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Je vois que les gens de laboratoire ont un grand avantage. 
Leu~ langage est clair et bien defini, comme le sont leurs condi
tions clans le laboratoire. 

La nature est prodigieuse, mais elle n' est pas correcte. 

M.A. NOE-NYGAARD. 

Conclusions a un debat au Colloque de Petrogtaphie de Nancy, 
1955. 

Ce qui est vrai a la lampe n'est pas toujours vrai au soleil. 

JOUBER'I'. 

AVANT-PROPOS 

L ORSQU'ON s'aventure a proposer nn esstd. de synthase d'mie regio1i ·volcaniqtte 
complexe et troi.s fois grande comme celle dtt MaJsif Cent1·at, ce n'es~ pas sans 

savoir q11e t'entre·/n·ise presente des t'i.sqnes. Un phitosophe, GUITION, now affirme qne 
<< dan.I chaqtte e1'/'81/11'1 it ,, ti 11-ne verite pri.sonniere » ; C

1 est liJ. ttne Vtte bien optimiste, 
mt1i.J i o.Ie esperer qn etle est vraie po1tr 1me parPi,e des e-rrem·s qni mb.ri.Itent sam do11te 
dan.r cet esstti et q11.e mes mccessem·s ne feront pas trop langtdr la belle prisormiere. 

Tel qu'il est, ce h'ava~l a he rendu poS.Iible par un concours de circonstances ftWo
rableI. 

Tout d'abord, le terrain : les conditiom d'observati.on y .Iont exceptiormetle.I. Pom 
quelqu'un qui a commence a chercher des afflenrement.I dans l'Antarctiqne, sans snc
ces, puis en f oret et en savane - en maugrettnt conh·e l(f vegetation, les sols, tes ttlttt

vions et la later#e - c'est une r.ecompense d'ahorder ces 1·egiom .Iahal'iennes 01[ to11t 

est propre et prepare pom· le geologue, La part de l'hypothese dans la cartographic .I'en est 
tt·o1wee d d11Jte tilt minimmn, d'autant plus que se sont prhentees des possibilites de 
correlt1Jions a grande tfotance, certaines formaPions s'etant avenees d'une extension late
ra/e inespede. 

Ensuite, i' ai eu le privilege d'etre epaule, a un moment OU l' autre de mon etude, 
par les meilleurs volcanologues de notre pays. 
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D'abord, S1tr le terrain, M. GEZE, Profemmr a t1lmtit11t t1tioital llg1·011omi.q11e qui 
amenait son experience du Cameroun et d'uutres 1·8gions 110/cmi.iqttes. Les grtt.ntls en
sembles furent debrouilles au cours d'une to1trnee comm1me riche en deco1wertes et, 
si j'ose dire, en Stflipense geologique. C'est J t11i qfte l on doit entire mitres, t i11t1'0<tnction 
de la notion d'ignimbrite au Tibesti. Par ta suite, it ne m'tt i111nt1u menflge ses con.reits 
wi son temps. 

M. l'Abbe BORDET, Professeur a l'Institnt C1ahotiq11e, m/a donne de nombre11.x ren
seignements sur le volcanisme dtt type Atakor qne ses hmies tttt Haggar out rendtt 
classique. Mais c'est encore pour le volcanisme ig11imbritiq11e qtte ses ·vues c1·it-iqnes et 
son experience des laves acides m'ont ete les pins prei,'ienses. C'est rm co11rs de longttes 
discussions avec l11i que j'ai precise au modi/i.e mes idees StJI' ce s11fet, et ii serait soiwe1tt 
difficUe de savoir ce qui revient a chr1c1m po1flr les pohits s11.1· /.csq1tets nom so·mmes 
tombes d'accord. 

Apres mes premieres missions, je ne f)e1uttis p"s a·voil' rassemble srtffisanurumt d'ele
ments pour ent1·efJre-1ui1·e une these. C'est a ta fe1·mete tJmict1Je de M. J UNG, P'/'Of essenr 
a la Sorbotme, qtte ie dois d'avoi:r definitivement O(lopte ce s1Pjet. C'est lrti egaternen/. 
qni, ripres l'etnde de mes ctJrtes geologiqttes, m'a enco1tr(1ge ,), r1httndonner le t1·m)(1.Jl des
c·riptif regional qtte l11- pmelence me recommmul.ait pom· rn. orienter ,vers 1tn trtW11Jl fJlm 
synthetliq1te. J e doi.s a son experience et a sa clart6 d esprit le plnn de 1·echerche de me.r 
dernieres cmnpagnes. Att com·s de mes conf?es, i'ai. p1t me perfectio11mer en petrographie 
dans son laboratoire et m'initier anx 11.01wennx calmts fJet1'ochimiqnes q11.i ant f>ermi.s 
de drJbrottiiter le p1·oblerne compJexe des ft.ssociations ·11otcaniq1tes att Tibesti. 

]'ai fait la connaissance de M. GLANGEAUD, Professettr a la Sorbonne, alors qu'il 
dirigeait l' excursion du Congres de Volcanologie dans le Massif Centred. Dans !es Monts 
Do1·e, i'ai rm so1went l 1i:mp1"es.rio11. qne ses exptictttions a11.raient 1r.msi bien, fnt concerner 
le volc111iisme 1:e1·1ni1iat dtt Tibesti.. AtASsi, l'inte1fJret({ti.on qtte i'en tti. do111zee lff,i doit-ette 
bettttC01tfJ. M. G LA1 GEA UD (/. s11ivi de pres t elrtborr1f.ion tle •mori manmcrit, qtti a pro fi
M, pom· ltt v1tlcanotogie prof)rement diite, de ses ct"i.tiqnes, parfois se11eres rnais tottjonrs 
const'mctives, et de so·u esp-rit de srynthese. C'est po1M·q11oi i a.i pn aborder pdrfois des 
problem.es dlpassant te cnd11·e dn Tibesd. 

Que ces mattres, a qui ce memoire doit plus que je ne sais le dire, reyoivent ici 
l'expression de ma reconnaissance et de ma respectueuse admiration. 

f e dois a l11 compitenu et rl ' " gentitiesse bien co11m1tes de Mrne JEREMIE des de
terminrdiom mineralogiqnes detiMtes, et c'est Pttrce q11!elte m'a pennis d'a.cceder n11tx 
fiches cotiecti.ons dn labou1toife de pet'/'Ographie d 11 Mtuenm d'Hisfloire Natttretle q1te 
j'tti pn faire des co1nparaisons ttvec d'atttres reg-iom volcaniqnes. Qtt elte 'tl·o1we ici t'ex
pression de ma gratitude. 

Mes ·remerciements vont egatement a tous les professeurs qui ant contribue a ma 
formation : MM. B AHRABE, CuvrLLTEH, ] J\ COB, LUTEAUD, PIVETEAU, ROCH et VIN

ClENNE. M. le Professe1t1· ROCH (i bi.en vonht, par la suite, me faire profiter de son ex
pO.rience africttine et fJaJ'ticiper <1 mon inry de these ,' ie l'en remercie bien vivement. 
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Je dois une reconnaissance Mute particnliere a denx professem·s qtti m'ont pennis 
d'aborder le terrain dans d'excellentes conditions : d abonl M. BOUCJ\nT, precnnem- des 
volcanologues sahariens, qui m'a rtecepte dmts son eqttipe a Bany11ls fJendtmt 1m ate · 
ensuite, M. RAGUIN, Professeur a !'Ecole des Mn1.es de Paris, a qtti je snis 1·edevabie d..J 
ma pltts feconde annee d'etudes, en France et dans le Sml-Marocain. 

Je ne saurais oublier mes vieux camarades de l'« equipe » de l'ancien Service des 
Mines et en. prtrticnlier cenx tin Ti.besti : G . G ERAR'D qui dirigea la premiere mission, 
Pb. W ACRENIER tl qtti /'on doit /.e mcces des demrieme et troisieme missions, et H. HU
D.ELEY. ]e tiens ti associer dam mes remerciements, comme ~ls le sonP dans mes so~venirs, 
/es « speci{f.Nstes » Mhari.en.s qtti nom initierent s1tr le terrain: M. l'Abbe de LAPPARENT 

et M. le P'l'O fessent' LliLUBRE. 

L'ancienne Direction des Mines et de la Geologie a fttit pr(mve d11me grande com
prehension - trmt ,; Brtaza·vitte qtt a Paris - en m' autorisant a ponrsttivre des recher
ches qui sortaie11t de ses preocmpations i.mmediates et en mettrmt a ma dispo.1iJ1ion les 
moyens mttteriels necesstiires, sur le terrain et en France. ~ recon11aiss1mce est acquise 
a Mus ceux qtti rn. ont aide d'une maniere ou d'une autre, en partic11tier MM. GERARD, 

MARELLE, IChULT, NICKLES et OBERMULLER. 

]'adresse egalement mes sinceres remerciements a ceux qui ont p11rticipe a l'illus
trrtlion de mon 1nemoire et ti ta cr1rtogm phie : M. LEROY, qui a dessime ttvec Palent les 
c1'0qttis d'tJpres photographies, MM. BOUVIER et TouVERON, ainsi que M. MEMIN du 
lahorrttoire de Geologie de l'P..N.S., qtti s'est charge du montage des planches photogra
phiq11es. 

Enfin, je n'aurai pas l ingratitude d1011blier DJIBRINE ISSA, chamelier, interprete, 
guide, cuisinier, fidele com.pagnon de 7 campagnes sahariennes et man ami. 

Cependant, malgre tom tes tWantages et les aides dont i' ai pu beneficier, je crois 
q11e ce trtwtJi.t n'mttait' pas fttteint son terme sans l'appui de ma femme, tant sur le ter
rr1i11i mt com·s des denx dernieres missio1?.J qtte tof/.t au long de la redaction. C' est pour
q1f.Oi Ce memoft-e ln·i est tJffect1tett.re11ient dedi8. 

A pr1ra£tre, en complement a cet ouvrage : 

Carte geologique du Tibesti occidental et central 
au 1/250 000, par Pierre VINCENT 

Une carte geologique, couvrant !'ensemble des formations volcaniques 
situees a l'Ouest du 18' meridien, devait etre inseree dans ce memoire. Son 
impression ayant d{i etre retardee, elle sera publiee ulterieurement par le 
B.R .G.M. 

5 



RESUME 

Introduction 

Le massif du Tibesti est situe aux confins nord de la Republique Tchadiern:1e, a mi
chemin du lac Tchad et de la Mediterranee. La region etudiee - environ 40 000 km' - est 
delimitee par Jes 20' et 22· paralleles et les 16• et 18' meridiens. 

La description du cadre geographique est suivie d'une breve analyse des travaux ante
rteurs (M. Dalloni, A. Lacroix, 1934 ). Le present travail et Jes quatre cartes au 1/250000 qui 
l'accompagnent, sont le resultat de cinq missions consecutives effectuees a partir de fin 1954, 
pour le compte de l'ancienne " Direction des Mines et de la Geologie de l'A.E.F. ». Le role 
du Professeur B. Geze, conseiller scientifique de la 3' mission, est souligne. L'orientation 
generale des recherches est precisee : c'est avant tout un travail de terrain qui s'est attache 
a !'aspect geologique du volcanisme, et plus specialement du volcanisme rhyolitique, le plus 
riche et le plus complexe. 

Premiere partie : LE SUBSTRATUM ANTE-VOLCANIQUE 

Le substratum affleure sur 25 000 km' ; il est forme pour une moitic de Precambrien 
(Tibestien I et II), pour l'autre moitie, de formations greseuses du Paleozoi:que ou du Cre
tace inferieur probable. 

La surrection du massif est due a des mouvements hercyniens ; !'erosion qui a suivi 
a permis aux gres de Nubie de se deposer en contrebas d'une paleo-falaise tassilienne. Un bom
bement ante-lutetien s'est traduit par des deformations souples, allongees suivant Jes direc
tions hercyniennes precedentes (NW-SE), recoupees par unimportant systeme de failles orien
te de NE-SW a NNE-SSW decoupant tout le massif en panneaux allonges, dejetes verticalement 
et horizontalement, et systematiquement bascules transversalement ; le style est typiquement 
antithetique. L'influence d'une " heredite » precambrienne est soulignee. 

Un essai d'interpretation structurale du Sahara tchadien est propose. 

Deuxieme partie LES FORMATIONS VOLCANIQUES 

GENERAL/TES 

Les formations volcaniques couvrent 14 000 km' dans la reg10n etudiee - trois fois 
plus que dans le Massif Central franc;:ais. On peut en etablir une coupe d'ensemble, grace a 
!'extension regionale de certaines series (les nappes d'ignimbrites en particulier). L'importance 

7 



relative des differents types de laves est calculee ; les resultats, presentes sous forme de 
courbes de frequence, mettent en valeur le contraste entre le volcanisme ancien (a dominan
ce de basaltes et rhyolites) et le volcanisme recent (a dominance de trachy-andesites) ; ce der
nier ne represente que 2 % du volume total. 

L'fige du volcanisme est discute ; les premiers basaltes semblent post-lutetiens, et la se
rie claire inferieure pourrait etre miocene; actuellement, il subsiste un vaste champ fume
rollien tres actif (Soborom), mais seul l'ehi Tousside peut etre considere comme un volcan 
«dormant». 

LES FORMATIONS NOIRES ANCIENNES 

1. - La premiere serie noire (SNJ) OU« serie des trapps » ennoie les irregularites du 
substratum sous une accumulation de minces nappes basaltiques representant un volume 
global minimum de 1 000 km'. Dans l'axe NW-SE du tarso Ourari on observe un epaississe
ment des couches (300 m), un alignement d'extrusions trachytiques et phonolitiques, et quel
ques dykes paralleles de meme direction la ou !'erosion a entame les couches jusqu'au socle ; 
il s'agit vraisemblablement d'un « trapp » dont le faisceau de dykes d'alimentation est situe 
dans cet axe. Un second axe, parallele au premier, suit la falaise tassilienne. 

Ces basaltes sont legerement alcalins et sous-satures ; ils sont riches en olivine, et les 
normes mettent parfois en evidence un peu de nepheline virtuelle. Le pyroxene est de !'augite 
titanifere. La structure est habituellement sub-doleritique, plus rarement ophitique. 

2. - La seconde serie noire (SN2), ou « serie des boucliers hawa'iens », a une extension 
deux fois moindre que la precedente, et une situation plus centrale par rapport au massif. 
Elle est formee par la coalescence de six grands volcans centraux en « boucliers » de type 
hawai:en (shield volcanoes) ; trois de ces boucliers forment un alignement remarquable de 
100 km de long, dans Ie prolongement d'une faille majeure NNE-SSW (tarsos Toon, Oyoye et 
Yega). Ces grands domes ont subi des transformations ulterieures, dont la plus spectaculaire 
est l'affaissement, dans deux cas, d'une caldeira centrale plus vaste et surtout plus profonde 
que celles qui sont associees aux boucliers hawai:ens classiques. 

Les laves sont ca lco-alcalioes, saturees ou sursaturees ; ellles peuvent contenir un peu 
d'olivine exprimee, mais elle e t « reactionnelle » car la norme accuse toujours du quartz 
virtue!. Le type petrogra phique le plus repandu est une labradorite a labrador megaporphy
rique ; il y a aussi des and ~ it , porphyriques ou non, passant vers le haut de la serie a des 
roches qui, chimiquement, sont des rhyobasal tes ou des dacitoi:des. 

L'evolution du volcanisme basique ancien est abordee -des points de vue de la petro
graphic et des types volcaniques. 

LES FORMATIONS CLAIRES ANCIENNES 

Apres une introduction sur la stratigraphie des series claires, il est propose une classi
fication en cinq types de volcanismes qui peut servir de plan a l'etude descriptive. 

1. - Le volcanisme « de type Atakor » est localise dans les regions d'affleurement de 
la SNl et a ete interprete comme une petite suite alcaline de cette serie. Il s'agit de nom
breuses petites extrusions formant des appareils autonomes, presque toutes a classer avec 
les « belonites "· Aux aspects deja decrits dans l'Ahaggar par P. Bordet s'ajoutent quelques 
aspects nouveaux, correspondant en general a des appareils plus profondement erodes. 
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Le volume total est faible ; les caracteres petrographiques sont propres a ce volcanis
me : ce sont uniquement des roches alcalines pauvres en silice (trachytes, phonolites). 

Malgre des analogies morphologiques, il semble que ces « belonites » ne proviennent 
pas d'un dynamisme peleen. Une comparaison avec le volcanisme actuel est proposee ( « Nou
velle Montagne de Syowa », eruption de 1944 de l'Usu, Japon). 

2. - Le volcanisme rhyolitique des caldeiras basalto-andesitiques se presente sous deux 
aspects differents. 

Dans le type Oyoye, un • ca ldcira d 'ero ion entame un massif central qui semble s'etre 
mis en place par force dans l'anchmn cheminee, en deformant quelque peu la partie cen
trale du bouclier . Le eules rhyolites calco-a lcalines connues se rattachent a ce type. 

Dans le ty pe To611., un important vol anisme rhyolitique rythmique a produit des alter-
11ances de breches, tufs et coulees ( ou cumulo-domes a la fin), en liaison avec l'affaissement 
par a-coups du plancher de la caldeira. La faille bordiere a joue le role de cheminee d'ali
mentation, et c'est a sa forme « en tromblon » que l'on doit plusieurs des caracteristiques de 
ce volcanisme. Il parait demontre que ce type est lie en profondeur a des ring-structures 
de type ecossais. 

3. - Les cumulo-domes rhyolitiques son t des « tholoi:des » avec ou sans coulee de de
bordement. Ils sont soit isoles, soit rassembles dans les grandes caldeiras, mais toujours 
en relation, semble-t-il, avec des failles franches. Le type a ete pris a l'ehi Sosso. La struc
ture d'ensemble est habituellement concentrique et bien marquee, avec un debit cc en pelure 
d'oignon » ou « en eventail ». Les laves sont vitreuses en surface, granophyriques en pro
fondeur. 

4. - Le volcanisme ignimbritiqiie revet une importance exceptionnelle : ses produits 
couvrent une superficie de 7 000 km' et leur volume a ete estime a 500 km' au minimum. 

Une introduction s'attache a justifier la conservation du terme « ignimbrite » - actuel
lement vide de son sens genetique - et a en donner une definition acceptable, independam
ment de la theorie genetique adoptee. 

- Le nappes ignimbriliques sont d'abord e tucliees chronologiquement, puis du point de 
vue des differenls l pe de J'OChes. ll a ete distingue trois types principaux : 1'« ignimbrite
lave » (a s lruc tur m icropon eu e p ·eudo-fl u idale), l'ignimbrite flammee (a texture eutaxiti
que), l'ignimbrite lufacee (OU « s illa r >>, a tructure vitroclastique) ; du point de vue geneti
que, la coupure ·ignificative e t entre le roches a structure continue et les roches a struc
tur discontinue, c'e t-a-dirc entrc Jes laves t les tufs - les deux termes pris dans un sens 
large. Ce different t. pe d'ignimbri.tcs sc lrou enl dan 1111e meme nappe, c t les pa ages 
de l'un ~ l'a u tre - vcrlica lement et latera lemenl - ont etudie en detail. Les coupes Jes plus 
in lruc tive · sont celle Ott peut 'ob erver le passage lateral brutal (e t irreversible ), d'un ty pe 
ti tructure cont inue (l w1 ty pe <1 frttcture di contint1e, da11s des conditions parti ulieres fa· 
vori cm/ un bra age intense (passag d'une falai e, cana li a ti.on d 'unc nappc dan. une al
lee). Le ignimbrites ont interpre lces comme des « laves vivantes » possedant, parmi d'au
tres proprietes remarquables, celle de se· fractionner - progressivement au brutalement -
en donnant des « coulees de tufs neogenes ». Les facteurs favorisant ou empecbant la for
mation des differents types sont analyses. 

- L'appareil externe ne peut etre reconnu que pour Jes eruption reccnte , quand l'erosion 
n'a pas elimine les fades tendres superieurs. C'est un va te cone, extremement .'urbaisse, d'un 
diametre de l'ordre de 100 km, que !'on peut appeler un « boucl ier-nappe » ; ·cs pentes 
moyennes sont de 2°. La partie sommitale a subi des tran formation ultcrieures, pouvant 
mener a la formation d'une vaste caldeira reguliere (Yirriguc ou « Pre-Tou s ide»), ou non 
(Voon). 
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- L'appareil interne n'est connu que dans le cas de la nappe la plus ancienne ; c'est un 
puissant faisceau forme d'une centaine de dykes orientes suivant deux directions privilegiees 
(structure de Kilinegue). Il couvre une surface importante (10 km sur 8 km) mais neanrnoins 
inferieure a celle des caldeiras ignirnbritiques. Il a ete montre, dans le cas du Voon, que 
la formation de la Caldeira a ete precedee d'un large bombement : la rupture des fissures 
occupees par les dykes est posterieure a cette deformation volcano-tectonique. 

En conclusion, le volcanisme ignimbritique est considere comme appartenant a un ty
pe central particulier, mais presentant de nombreuses analogies avec le volcanisme hawa"ien 
classique ; les analogies sont soulignees ; il est essaye de ctefinir les conditions necessaires 
a la ((preparation» d'un magma generateur d'ignimbrites. 

5. - Les grands « domes de soulevement » representent peut-etre des structures d'un 
type nouveau, avec des manifestations a la fois intrusives, extrusives et effusives ; elles pour
raient etre qualifiees de (( laccolites crevees ». 

La structure de l'Abeki est la mieux etudiee ; un massif rhyolitique central est forme 
d'une epaisse breche recoupee par de nombreux cone-sheets qui alimentent directernent en 
surface des grandes tables de laves ou des extrusions. Une couronne de schistes precam
briens souleves separe le cceur des flancs ; ceux-ci sont dissymetriques, et leur disposition 
indique clairement qu'ils ont, eux aussi, subi un soulevement inegal ; ils se raccordent au 
cceur par une flexure a forte pente ou par une faille a pendage vers l'interieur. 

La structure du Dado! presente de fortes analogies avec la precedente, mais le cceur 
est forme principalement d'une masse de rhyolite megaporphyrique passant a un microgra
nite. 

L'interpretation qui est proposee distingue au premier stade la formation d'un vaste 
cone pyroclastique, au second stade un affaissement responsable de la creation d'une fissure 
en arche de tension dans les schistes, dans laquelle s'est injectee, au stade suivant, la masse 
intrusive - ring-dyke souterrain ou laccolite - responsable du soulevement final et de l'ali
mentation du volcanisme de surface. 

En conclusion a l'etude du volcanisme clair ancien, il a ete tente de regrouper les 
observations faites en un essai d'interpretation des types dynamiques. 

LES FORMATIONS RECENTES 

Elles ne representent que 2 % du volume total des formations volcaniques ; il n'en est 
donne qu'une etude rapide, qui essaie seulement de degager les caracteres generaux. 

1. - Les series noires recentes (SN3-SN4) sont formees essentiellement de basaltes 
alcalins riches en olivine, et presentant souvent a !'analyse de la nepheline virtuelle. Il n'y 
a que de petits appareils a rattacher a ces series, mais ils peuvent etre parfois si nombreux 
que leurs minces coulees se reunisssent pour donner de grandes cheires (tarso Toh). 

2. - Le volcanisme terminal est caracterise par la predominance de types petrogra
phiques a composition intermediaire, jamais rencontres jusqu'ici (doreites, sancyites, etc ... ), 
par !'importance des appareils (Tousside, Timi, Mousgou, taus trois d'une altitude superieure . 
a 3 000 m) et par leur petit nombre. Chaque appareil a une histoire propre, mais dans les 
trois cas cites les produits emis sont plus acides au debut des emissions (rhombenporphyr 
du Toussicte, rhyolite calco-alcalines ailleurs), trachy-andesitiques dans la phase principale, et 
il peut y avoir quelques manifestations plus basiques a la fin (anctesites ). 

C'est a ce volcanisme qu'il faut rattncher la formation des grands crateres d'explosion 
du Trou au Natron et du Dohone Kinimi. 
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Troisieme partie : F:I'UDE PF:I'ROCHIMIQUE DES ASSOCIATIONS VOLCANIQUES 

Nous possedons actuellement environ 90 analyses chimiques assez bien reparties parmi 
les differents types de roches. Les diagrammes de variation habituels, traces pour !'ensemble 
des formations, ne donnent pas de resultats coherents : cela etait previsible, car l'etude geo
logique a montre qu'il n'y a pas une seule " association volcanique », au sens de Kennedy, 
mais plusieurs associations independantes ; elles ont done ete etudiees separement, par la 
methode des equivalents monocationiques preconisee par J. Jung et R. Brousse (1958). 

1. - Les series a dominance basaltique, etudiees sur le meme diagramme, donnent !'im
pression qu'il s'agit d'une association « composee », comparable a celle des iles Hawai: ; ce
pendant, en tenant compte de la chronologie des series, on voit qu'il y a succession de trois 
associations : 1) sodique faible (SNl) avec une petite suite alcaline representee par les -:xtru
sions de type Atakor ; 2) calco-alcaline (SN2), avec une suite correspondant aux andesites et 
dacito!des ; 3) alcaline faible a nouveau (SN3 et SN4), mais avec une legere tendance potas
sique, cette fois, des termes les plus pauvres en silice. 

2. - Les series essentiellement rhyolitiques, formant une association unique. 

3. - La serie « hybride » ultime, dont les caracteres sont intermediaires entre ceux des 
basaltes recents et ceux des rhyolites ; c'est une association potassique, dont les caracteres, 
tres variables, ne semblent pas pouvoir s'expliquer uniquement par un simple melange de 
deux magmas : il faut invoquer d'autres facteurs, en particulier ceux qui sont susceptibles 
d'amener un enrichissement en alcalis, et plus particulierement en potasse. 
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INTRODUCTION 

LE CADRE GEOGRAPHIQUE 

Le massif du Tibesti est situe aux confins nord de la Republique Tchadienne, a mi
chemin des 2 000 km separant le lac Tchad de l'avancee mediterraneenne du Golfe des Syrtes. 
Administrativement, il forme le « District de Barda!», rattache a la « Region du B.E.T.,, 
(Borkou-Ennedi-Tibesti) dont le chef-lieu est Faya-Largeau. 

La partie montagneuse a une superficie approximative de 100 000 km' ; elle comprend 
tous les points culminants du Sahara au sens large, avec plusieurs sommets depassant large
ment 3 000 m d'altitude (Emi Koussi, 3 415 m) (1). L'impression de puissance du relief 
est accentuee par l'isolement du massif au milieu de zones basses : le bassin du Djado 
a l'W, le Serir Tibesti au N, le bassin des Erdis a l'E et la Cuvette Tchadienne au S, 
au se trouvent les cotes les plus faibles (mains de 150 m dans les « Pays-Bas » ). 

FORME DU MASSIF ET SUBDIVISIONS 

Apres !'exploit isole de Nachtigal en 1869, !'exploration du Tibesti ne commenc;:a qu'avec 
les levers du General J. Tilho, d'ou sortait la premiere carte au 1/1 000 000 (1925). Elle fut 
completee par les levers de la mission M. Dalloni (1930-1931) ; on trouvera dans le livre de 
cet auteur une description geographique regionale, ainsi qu'une analyse tres complete des 
travaux anterieurs ( « Mission au Tibesti », M. Dalloni, 1934, t. I). 

Traditionnellement depuis Tilho le massif est decrit comme un triangle dont les hauts 
reliefs volcaniques forment un Y irregulier. 

Les branches inferieure et droite de cet Y constituent l'alignement continu du Tibesti 
Oriental, avec du S au N les massifs de l'emi Koussi, du tarso Ahone et du tarso Emi-Chi, 
depassant tous les trois !'altitude de 3 000 m ; cet alignement se poursuit au NNE par le mas-

(1) Les cores utilisees proviennent de la carte du Service Geographique ou de levers barometri
ques personnels ; routes doivent etre considerees comme provisoires, et susceptiblcs de subir des modi
fication:; appreciable; - plus de 100 m clans beaucoup de cas. 
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sif du Kemet OU Dohone libyen. Tout le Tibesti Oriental est en dehors de la region etudiee 
ici (1). 

La branche gauche de l'Y commence au-defa des enneris Yebbigue et Modrounga-Misky, 
c'est-a-dire approximativement a l'Ouest du 18• meridien, limite de cette etude. 

Le Tibesti Central est le plus etendu ; sa limite occidentale est imprecise : elle a ete 
fixee arbitrairement au tarso Abeki, fa ou Jes formations volcaniques ont leur largeur mini
mum (approximativement au 17' meridien, celui de Barda!). Dans cette vaste region a 
couverture volcanique epaisse et continue, peuvent etre distingues plusieurs grands ensem
bles, dont le moindre a une superficie superit:'ure a celle des Monts Dore ; ce sont, d'E en 
W, les tarsos Tieroko, Toon, Oyoye, Yega, Voon et Mousgou, auxquels il faut ajouter, au N 
de la depression du Zoummeri, le tarso Ourari. Les points culminants sont l'ehi Mousgou 
(3 100 m), et le Tieroko (2 910 m). 

Le Tibesti Occidental commence au tarso Abeki (ou Keno), se poursuit par les tarsos 
Tamertiou, Sosso et Dado! (s.l.), puis par le vaste ensemble du tarso Tousside au sens large, 
englobant l'ehi Tousside (3 265 m), le Yirrigue et le Trou au Natron ; apres l'ehi Timi (3 040 
m), Ies cheires du tarso Toh (ou Turkou) ne sont plus qu'un mince revetement laissant deja 
apparaitre le substratum ante-volcanique en de nombreux points. 

LOCALISATION DE LA REGION ETIJDIEE 

CARTES TOPOGRAPHIQUES UTILISEES 

La region etudiee, qui couvre un peu plus de 40 000 km', est delimitee par les meri
diens 16 et 18 et les paralleles 20 et 22 ; elle correspond approximativement au Tibesti Cen
tral et au Tibesti Occidental tels qu'ils viennent d'etre definis. 

La carte au 1/1 000 000 du Service Geographique - la seule qui existe actuellement -
est satisfaisante pour la toponymie, et donne une bonne idee de la complication morpholo
gique du pays. 

Pour les besoins de la geologie, des levers topographiques originaux au 1/200 000 ont 
du etre effectues au cours des deux premieres campagnes ; l'acquisition des photographies 
aeriennes au cours de la troisieme campagne a permis de travailler directement au 1/50 000, 
avec beaucoup plus d'efficacite et de preci5.ion. Grace a un reseau de points astronomiques 
suffisant, le service de photogrammetrie de la Direction des Mines a Brazzaville a pu etablir 
a partir de ces photographies une serie de cartes au 1/200 000 satisfaisantes : si elles presen
tent encore des imperfections, elles sont de toute fa<;on tres superieures aux habituelles « car
tes provisoires ,, dont nous avians appris a nous contenter dans d'autres parties de l'an
cienne A.E.F. 

Les minutes des quatre coupures au 1/200 000 qui ont ete levees (Barda!, Zouar, Aozou, 
tarso Yega) ont ete regroupees en une seule carte au 1/250 000, par raison de commodite et 
d'economie ; seules les bordures nord et sud, non volcaniques, ont du etre supprimees. 

(1) La cartographie geologique de ces regions a ete faite respectivement par H. Hudeley et Ph. 
Wacrenier pour la f"l!tie tchadienne, A. Desio et M. Lelubre pour la partie libyenne. 
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GEOMORPHOLOGIE : LES TYPES DE PAYSAGES 

Contrairement aux Touaregs, les Toubous (1) ont un vocabulaire geographique pau
vre, qui ne concerne que les grands traits du relief: enneri (oued), ehi (montagne, pie, som
met), emi (grande montagne, mais aussi petite montagne en pays de plaine), tarso (haut-pla
teau volcanique, mais aussi depression centrale des grandes caldeiras et ensemble volcani
que presentant une certaine unite) ; souvent le meme nom peut etre precede de « ehi » ou 
de " tarso » (par exemple ehi Tousside ou tarso Tousside) : dans ce cas, le premier terme 
designe toujours la partie qui porte le sommet, le second a un sens large. Les Toubous 
distinguent deux categories de tarsos, qui correspondent a des paysages totalement diffe
rents : les « tarsos blancs » et les « tarsos noirs ». 

Les « tarsos blancs » occupent d'enormes etendues correspondant a la surface struc
turale des nappes d'ignimbrites rhyolitiques. Quand la nappe est relativement recente (Voon, 
Yirrigue), elle conserve sa forme initiale, en cone tres surbaisse (pente de 2°), et les ignim
brites tendres sont profondement ravinees par un reseau d'enneris divergents extremement 
dense (photo n • 1) ; il peut se former un relief de type " bad-land>>, mais celui-ci est surtout 
bien developpe fa ou subsistent des produits originellement mains consolides, et la ou la 
nappe a ete recouverte par les produits de projection des crateres d'explosion (region du 
Trou au Natron et du Dohone Kinimi). Quand la nappe est plus ancienne (Est du Toon), !'ero
sion a degage une couche dure formant une dalle strictement plane, non entamee, finis
sant toujours par une falaise verticale (photo n ° 2). La circulation a chameau est relative
ment aisee sur les « bad-lands >>, pratiquement impossible hors des itineraires empruntant les 
lignes de partage des eaux sur les ignimbrites ravinees ; sur les dalles ignimbritiques on passe 
n'importe ou, quand on a pu franchir la falaise. 

Les « tarsos noirs », basaltiques ou andesitiques, ont trois aspects differents : 

- Les trapps (photo n·0 3), formes par !'accumulation de coulees sub-horizontales, ne 
se trouvent en grandes surfaces que sur le pourtour du massif volcanique, en par
ticulier dans l'Ourari. 

- Les domes en boucliers de type hawa'ien se trouvent plutot, au contraire, ver5. le 
cceur du massif, accoles les uns aux autres ; trois d'entre eux forment un aligne
ment remarquable de 90 km (tarsos Toon, Oyoye et Yega) ; leurs flancs sont ero
des en planezes triangulaires. 

- Les cheireos proviennent de la coalescence de petites coulees issues de nombreux 
cones ; elles ne prennent vraiment de }'extension que dans Jes tarsos Toh (photo 
n° 4 et Edri (region du Mousgou) (2). 

Les tarsos blancs et les tarsos noirs representent, en surface, la plus grande partie du 
volcanisme tibestien, mais il y a aussi de grands cones de type classique, appartenant taus 
au volcanisme le plus recent : ehi Tousside, ehi Timi et ehi Mousgou ; seul le premier cite 
possede encore quelques fumerolles et peut etre considere comme un volcan « dormant». 

Le substratum ante-volcanique presente deux types de paysages bien differents : 

- Les gres primaires donnent les paysages classiques des tassilis de tout le Sahara, 
avec l'aspect ruiniforme bien connu ; les gres nubiens, quand ils sont massifs, ont 

(1) Pour tout ce qui concerne les habitants du Tibesti, on lira avec interet le beau livre du Colo
nel J. Chapelle : « Nomades noirs du Sahara » (Plan, 195 7), qui contient une bibliographie des tra
vaux ethnologiques anterieurs. 

(2) Elles sont, par contre, largement devel.oppees dans le Tibesti Oriental. 
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un modele semblable. Les enneris y sont peu nombreux, avec de larges vallees a 
fond plat, fortement encaissees. 

- Les sc71istes precambriens, toujours redresses, donnent des collines allongees, plus 
ou mains en relief selon la durete des couches ; le lit des enneris s'elargit dans les 
schistes tendres et se resserre pour traverser les quartzites durs, donnant un trace 
caracteristique avec de nombreux angles droits. 

D'une fa<;on generale, la morphologie est etroitement dependante de la geologie, et la 
variete de celle-ci explique la grande richesse de formes rencontree. 

LES TRAVAUX ANTERIEURS 

J. TILHO -A. LACROIX (1919) 

Au cours de son exploration du massif, le General Tilho preleva des echantillons, qui 
furent etudies par Lacroix. Ils concernent essentiellement le volcan de l'emi Koussi - dont 
il n'est pas question ici - mais quelques rares echantillons des regions voisines avaient 
permis a Lacroix de « soup<;onner que les laves des volcans situes au NW du Koussi pre· 
sentaient avec les precedentes des analogies, mais aussi des differences » (Lacroix, in DaJ. 
loni, 1934, p. 169). 

M. DALLON! (1934) 

L'exploration scientifique du Tibesti debuta vraiment avec la mission de 1930-1931, diri
gee par M. Dalloni. La caravane partit a chameau de Faya le 13 decembre 1930 et y rentra 
fin mars 1931 ; en raison des longues marches d'approche a travers le Borkou, la mission 
sejourna mains de trois mois dans le massif, dont environ deux mois dans la partie orien
tale et septentrionalc, et le reste dans la partie occidentale en rayonnant a partir de Barda!. 
Dalloni etait le premier geologue a penetrer au Tibesti, OU tout etait a faire, et ii est re
marquable qu'il ait pu accumuler autant d'observations en si peu de temps : il completa 
les travaux geographiques de Tilho et des officiers meharistes, ebaucha la stratigraphie du 
Primaire, decouvrit des fossiles paleozoi'ques et des bois cretaces (consideres a l'epoque 
comme carboniferes) ; il fit egalement des observations concernant la tectonique et la volca
nologie. Dans ce dernier domaine, Jes travaux les plus interessants ant ete faits au Tibesti 
nord-oriental ( « region des dykes» de Lacroix). Au cours du mois qu'iI passa dans la region 
qui nous interesse ici, Dalloni visita le tarso Toh (chainon du Turkou et region de Wour
Madigue), le Zoummeri et le tarso Tousside jusqu'au Trou au Natron (1). Les observations 
sur le tarso Toh - en particulier le cratere du Begour - restent valables ; elles concer
nent la « serie noire des vallees » (SN4), sans confusion possible puisque seule cette ser1e y 
est representee. Dans le Zoummeri, Dalloni decouvrit les niveaux lacustres a diatomees de 
Ouanofou (2), et reconnut leur situation entre deux coulees basaltiques. L'interpretation pro
posee pour le tarso Tousside, par contre, s'est revelee inexacte : les rhyolites du tarso ne 
sont pas, stratigraphiquement, sous les basaltes d'Oudingueur (op. cit. fig. 20), mais emboi
tees dedans, et si elles debordent dans les vallees peripheriques, cela ne prouve pas que tout 

16 

(1) pendant que A. de Choubersky visitait SoSorom. 
(2) donr ii publia une etude rfaite par M. A :nosse. 

le volcanisme de cette region soit posterieur au creusement des vallees comrne le pensait 
Dalloni. 

Au point de vue cartographique, l' « esquisse geologique du Tibesti », au 1/2 000 000, 
publiee avec le rapport de la mission, eut le merite en son temps de souligner la grande 
extension des formations volcaniques ; pour le reste, c'est une carte lithologique qui distin
gue parmi les laves les basaltes d'une part, les rhyolites de l'autre, independamment de 
leur age relatif. 

A. LACROIX (in Dalloni, 1934) 

La principale contribution a la volcanologie de la Mission Dalloni a ete le rassemble
ment de collections petrographiques, qualifiees par Lacroix, qui les a etudiees, de « conside
rables ». L'imprecision des lieux de prelevement et surtout des conditions de gisement l'a 
oblige a limiter son etude aux caracteres (( de laboratoire » des echantillons, en precisant 
a !'occasion - pour les breches et les tufs surtout - le dynamisme probable. A la petro
graphie ctetaillee de ces roches, Lacroix joignit une etude chimique poussee, ou ne figuraient 
pas mains de 106 analyses completes pour !'ensemble du massif : le volcanisme du Tibesti 
devenait, du point de vue petrographique et chimique, un des mieux connus d'Afrique, com
me il ressort bien des comparaisons faites par cet auteur a la fin de son memoire. Mais « la 
composition chimique, pas plus que la composition mineralogique, ne suppleent au manque 
de renseignements geologiques » (Lacroix), et on savait fort peu de choses sur l'ordre de 
succession et le dynamisme de tout ce volcanisme. Lacroix comparait les donnees qu'il pos
sedait sur les volcans du Tibesti aux (( elements d'un puzzle>>, que des travaux detailles per
mettraient peut-etre de mettre en place (op. cit. p. 340). Cependant, des cette epoque il 
avait emis des reserves sur l'age quaternaire de la totalite du volcanisme. 

A. DESIO (1942), M. LELUBRE (1946), Th. MONOD (1948) (1) J.P. l.EFRANC (1953) 

Taus ces travaux proviennent de reconnaissances du Tibesti Septentrional et Nord
Oriental, en dehors de Ia region etudiee ici. A. Desio reconnut au Dohone la presence de 
!'Eocene et des basaltes anciens qui le recouvrent. M. Lelubre en precisa Jes limites et Jes 
rapports avec Jes gres plus anciens ; son « esquisse morphologique et structurale du Tibesti 
Septentrional » (1946) peut etre consideree comme la premiere interpretation coherente de 
cette region - region plus vaste que ne ie laisse supposer le titre. 

LES MISSIONS DU SERVICE GEOLOGIQUE (19;4-r9;9) 

MISSIONS 1954-1957 

A partir de 1954, le Service Geologique de la « Direction des Mines et de la Geologie 
de l'A.E.F. » (2) organisa des missions de reconnaissance geologique et miniere, chargees 
d'etudier la partie saharienne du Tchad. 

Les trois premieres missions (1954-1957) procederent aux levers systematiques des 
500 000 km' situes au Nord du 16' parallele, qui permirent la publication d'une premiere 

(1) Reconnaissance effectuee en 1940. 
(2) Actuellement I.R.G.M. 

UNIVERSrrt DE LAUSANHf 
(Suisse} 

UBORATOIRE DE GEOLOGIE 
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carte geologique au 1/1000000 (carte « Borkou-Ennedi-Tibesti » en 2 feuilles, 1958). Aux geo
logues permanents du Service Geologique, s'adjoignirent ceux d'organismes exterieurs (B.R. 
P., C.E.A.) ; des le depart, les missions purent beneficier de l'aide efficace de conseillers scien
tifiques particulierement qualifies. La composition des missions etait la suivante : 

- 1954-1955 : Service Geologique : G. Gerard (Chef du S.G.), P. Vincent, Ph. Wacrenier. 
Organismes exterieurs : Ch. Bizard (C.E.A.), A. Bonnet (B.R.P.), J.-M. Freulon 
(Centre de Recherches Sahariennes). 
Conseillers scientifiques : Abbe A.-F. de Lapparent, professeur (Institut Catho
lique), M. Lelubre (Service de la Carte Geologique de l'Algerie). 

- 1955-1956 : Service Geologique : Ph. Wacrenier (Chef de mission), H. Hudeley, P. Vincent. 
J. Bourrel (C.E.A.), G. Mangez (Bumifom). 

1956-1957 : Service Geologique : Ph. Wacrenier (Chef de mission), H. Hudeley, P. Vincent. 
B. Guerin-Desjardin (B.R.P.). 
Conseiller scientifique : B. Geze, professeur (Institut Agronomique). 

La methode de travail generalement employee consista a faire d'abord par equipes 
quelques grands itineraires afin d'uniformiser la nomenclature geologique et d'utiliser au 
maximum !'experience acquise sur d'autres terrains par les collaborateurs exterieurs : ce fut 
le cas au debut de la premiere et de la troisieme campagnes. Chaque geologue travailla en
suite separement sur les feuilles qui lui etaient attribuees. De retour a Brazzaville, pendant 
les six mois de chaque saison chaude, les trois geologues permanents du Service Geologique 
etudierent les materiaux recueillis dans !eurs zones de travail respectives ; ils confrontcrent 
ensuite les resultats obtenus au cours de fructueuses seances de travail qui permirent de 
mettre au point, autant qu'il est possible, une carte homogene de cette region presque aussi 
vaste que la France. 

Les resultats acquis au cours de ces trois campagnes ant fait l'objet de rapports an
nuels, et de notes communes dont on trouvera la liste avec la bibliographie. L'essentiel en 
est resume clans la notice jointe a la carte provisoire au 1/1 000 000 publiee par la Di!·ec
tion des Mines et de la Geologie a Brazzaville, en attendant l'achevement de la carte defini
tive au 1/500 000. 

II est agreable d'avoir a souligner ici le role joue par les conseillers scientifiques, en 
particulier - puisque ce memoire concerne essentiellement la volcanologie - celui du Pro
fesseur B. Geze. Au cours des mois de novembre et decembre 1956, il participa a la recon
naissance extensive des grands tarsos du Tibesti Occidental (itineraire de Zouar a Bardai: 
par le Tousside), du Tibesti Central (de Bardai au Misky par le Voon, Soborom, le Yega) et 
du Tibesti Sud-Oriental (Emi Koussi). Nous devons a son experience de terrain et a sa 
connaissance du volcanisme en general d'avoir pu, des cette epoqqe, proposer un schema 
d'ensemble des regions volcaniques parcourues. Au terme des levers poursuivis posterieu
rement a son elaboration, d'inevitables transformations ont ete operees, mais l'essentiel de 
ce schema a ete maintenu, les nouveaux types de volcanismes decouverts ayant souvent trou
ve leur place a l'interieur du cadre initial. On trouvera une mise au point sur les aspects 
generaux des connaissances acquises en fin 1956 dans la note de B. Geze publiee au Bulle
tin n° 8 de la D.M.G. («Reconnaissance vol:::anologique du Tibesti », p. 119 a 125). 

MISSIONS 1957-1959 
De ces deux dernieres missions effectuees par !'auteur, la premiere a ete consacree 

en partie au massif granitique de Yedri - objet d'un memoire secondaire de these - en par
tie aux tarsos Abeki et Dadoi (P. Vincent, 1957). La derniere a ete courte (2 mois) ; elle a 
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ete utilisee a des etudes volcanologiques plus detaillees Sur des points litigieux OU presentant 
un interet particulier ; elle avait ete precedee, a Brazzaville, d'une etude photo-geologique de 
plusieurs mois. 

ORIENTATION DES RECHERCHES 

Nous venons de voir precedemment que les laves du Tibesti etaient deja en grande par
tie « cataloguees », avec d'excellentes descriptions petrographiques et chimiques. Par contre, 
on savait fort peu de chose sur leur dynamisme, a peu pres rien de leur stratigraphie, et 
leur cartographie etait limitee a un croquis au 1/2 000 000 en deux couleurs. Compte tenu 
de ces faits, !'orientation a donner aux recherches s'imposait d'elle-meme : la priorite a tou
jours ete donnee aux travaux de terrain, a l' aspect geologique du volcanisme. 

La cartographie a ete consideree comme le premier objectif ; le lever au 1/200 000 de 
40 000 km' represente, a notre point de vue, le resultat principal de ces cinq campagnes, et 
le point de depart des recherches ulterieure~. Il aurait souvent ete tentant de cartographier 
a plus grancle echelle des surfaces reduites, d'etudier plus a loisir un «beau sujet », mais 
ce n'est pas le genre de travail qu'un Service Geologique demande a un geologue federal 
dans un pays quasiment vierge, et il est maintenant permis de croire que cette methode au
rai.t donne de moins bons resultats pour la comprehension d'ensemble du volcanisme tibes
tien : beaucoup de grands volcans se sont expliques l'un par l'autre, grace a des stades d'ero
sion differents (1) OU a d'importantes Variantes clans le COmportement qui permirent de voir 
ou se situait leur unite profonde (2). 

La distinction des differents types de volcanisme et, dans la mesure du possible, l'in
terpretation de leurs dynamismes, est un probleme qui s'est pose pour le volcanisme basique 
ancien, mais surtout pour le volcanisme rhyolitique, d'une richesse et d'une complexite 
exceptionnelles - mais intraduisibles a cette echelle sur la carte. Les recherches se sont 
done attachees plus specialement a cette etude, qui forme l'objet principal de ce memoire. 

Les etudes petrographiques n'ont pas ete traitees separement, mais avec chaque type 
de volcanisme, et plus ou mains poussees suivant l'appui qu'elles pouvaient apporter a la 
comprehension de ces types. Les facies nouveaux ant ete decrits plus longuement. 

Une etude petrochimique de's « associations volcaniques " forme la troisieme partie de 
ce travail. Elle a ete rendue possible grace a un nombre assez important d'analyses chimi
ques nouvelles choisies pour completer celles de Lacroix. 

Les relations des differents types volcaniques avec la tectonique peuvent ressortir assez 
directement a la lecture de la carte, ou avoir un caractere hypothetique ; l'interet de ce pro
bleme a amene a proposer une interpretation structurale du substratum ante-volcanique du 
Sahara tchadien. 

. (1) On peut citer en exemple le volcanisme acide situe a l'interieur des caldeiras basalto-andesi-
tlques, et surtout le volcanisme ignimbritique, dont l'appareil interne est represente clans un seul cas 
(Kilinegue). 

(2) C'est ainsi que le cas du tarso Dado!, par exemple, est difficilement comprehensible sans l'etu
de prealable du tarso Abeki. 
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LE SUBSTRATUM 
ANTE-VOLCANIQUE 

GENERALITES 

Sur une superficie cartographiee de quatre degres carres, Jes formations volcaniqucs 
tertiaires et quaternaires - obj et essentiel de cette etude - couvrent environ 14 000 km2

• 

Le reste est occupe par des terrains plus anciens, repartis en deux ensembles de surface:> 
sensiblement egales : le Precambrien d'une part, les formations sedimentaires du Primaire et 
du Secondaire d'autre part. Sur la carte geologique il apparait immediatement que le sub
stratum est separe en deux ensembles par une diagonale NW-SE bien marquee par le 
trace de la falaise tassilienne : au NE, l'essentiel du Precambrien et les gres de Nubie, au 
SW le Paleozoique. 

La stratigraphie de ces formations a ete abordee dans d'autres publications (P. Vin
cent (1955 a 1960) et, pour les regions immediatement avoisinantes, H. Hudeley (1956, 1957), 
Ph. Wacrenier (1955 a 1957)) ; apres en avoir resume les grandes lignes, nous verrons plus 
longuement le comportement tectonique du substratum, dont le role est important pour !'in
terpretation du volcanisme. 

STRA TIGRAPHIE 

1 ° - LE PRECAMBRIEN. 

L'existence de deux groupes distincts dans le Precambrien du Tibesti a ete signalee la 
premiere fois en 1956 par Ph. Wacrenier dans le Guezendou ; la decouverte, la meme annee, 
d'un conglomerat de base dans un affluent du Moyen-Yebbigue a confirme, de fac,:on certaine, 
la realite de la coupure introduite. Les deux groupes presentent une partie des caracteres 
respectifs du Suggarien et du Pharusien definis en Ahaggar, mais aussi quelques differences, 
et il a paru preferable de les appeler Tibestien I et Tibestien II. 
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a. - Le Tibestien I (Suggarien probable) 

Le· Precambrien inferieur n'est represente, dans la reg10n etudiee, que par une etroite 
bande situee a l'Est de la grande faille du Mo •en-YcbbiguC-. II est forme d'une Serie plis
see et migmatisee, a dominance de roches paramctamorphique . Le metamorphisme est tou
jours fort, mais !'absence de sequences alumincuscs rend d.iffi ile son attribution a l'une 
des zones d'isometamorphisme. On y trouve principalerncnL des amphiboliles - Feld ·pathi
ques ou non - des cipolins et roches a silicales calc iques en dcrivant, e l de. gneiss. L'ap
port du a la migmatisation est generalement bien separe de I trame ; il a produit de mig
matites heterogenes (epibolites et gneiss largement rubane ), u parfo.is u.n granite d'ana
texie en feuillets, qui parait etre un cas limite du precedent ; ii a aussi des migmatiLes ho
mogenes, le plus souvcnL amphib lique (cmbre hites, parfoi a la limite des anatexites). Au 
creur de certains anUcli.naux, l'amphibolite f Id pathique devient plus ma ive e l plus homo
gene, jusqu'a prendre J'aspect macro copique d'une diorite eruptive franchc ; elle peut etre 
qualifiee de diorite analectique. Sauf dans ce d rnier lype, les ouches originelles sonL bic.n 
reconnaissables grace a la variation rapide des facies ; elles dessinent des synclinaux et 
des anticlinaux amples ; les directions oscillent entre 25 et 60° ; les pendages, tres variables, 
peuvent etre faibles (plis deverses), ce qui n'est jamais le cas dans le groupe superieur. 

Ce groupe est mieux developpe dans le Guezendou, a l'E L : autre les facie ompara
bles aux precedents, Ph. Wacrenier (1956) y a decrit des granod iorile - Ian · la merne posi
tion que les di.orites anatectites - et une serie schisteuse, a biotite OU ampbibole, qui. n'c l pas 
representee a l'Ouest. Les termes dominants sont egalemenl calco-magnesien. ; ii soot ri· 
ches en epidote, interpretee comme un resultat de la retromorphose due au metamorphisme 
du Tibestien II. 

Dans la boutonniere du Misky, au SE, une etroite bande de Precambrien inferieur ne 
presente que des facies connus ailleurs (amphibolite, gneiss a amphibole et epidote). 

b. - Le Tibestien II (Pharusien probable) 

A ce groupe se rattache la plus grande partie du Precambrien affleurant a l'Ouest c.lu 
18• parallele. I1 est essentiellement detritique, forme d'une monotone succession de banes 
schisto-quartziteux peu epais, OU dominent les sericito-schfstes et les quartzites micaces. Le 
metamorphisme est faible, caracterise par la sericite (zone des micaschistes superieurs de 
Jung et Roques) ; la biotite, quand elle est presente, est toujours liee au metamorphisme 
de contact des granites. 

Le conglomeral de base a une centaine de metres d'epaisseur ; il a ete suivi sur pres de 
JO km dans l'cnneri Dougourou, a partir d son confluent avec le Yebbigue. Les galets for
m.eel la plu grande parLie du volum · ils peuvent atteindre 30 cm au maximum ; ils 
sout parfaitemen t roules, <Hires dans la rralification, avec un debit perpendiculaire a l'alion
gemen1 ; ii · sont generalemenL fractures, mai le elements restent presque jointifs dans le 
ciment. II y a ele recoonu une grande vaxiete de roches : quartzite micace, granite Ieuco
crnte migmatitique a chlorite et gn::nats, ccrasc, epidotite, amphibolite : toutes ces roches 
Ont ete trouvees en place clans l Tibes ticn I ; quelques galct. de roches 11olca11iques - rhyo
litc fluiclale ou pherolitique, microclolerite sa u suriti ce - n'ont pas d'equivalcnts en place 
immcdiaLemenL a !'Est. Le cimcnL es! gre eux, vert sombre : ii conLicnl du quartz et cles pla
giocl.ases delriliques, avec de la calcite, en grains ou en veinulcs; Ja ericite, toujours 
pr~ente, µeu.t devenir ~bondaote : au confluent du Yebbigue, une passee de conglomerat 
a c1ment sch1steux est mtercalee clans le conglomerat a ciment calcaro-arko. ique. Au-de~·us 
du conglomeral on trouve quelques metre de gres gro ier" pui fins, des ch isles calcareux, 
puis des schiste lustres finement lites ; la monotone alternance de phyUacles et quartzi
Les plus ou moins arkos.iques clebu.te immccliatemen L apre (rrc. 2). 
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FIG. 2. - Discordance clans le Precambrien. Enneri Dougourou, affluent du 
Yebbigue (cf. aussi photo 5). 

Les couches du Tibestien II ont des directions remarquablement constantes, s'eloignant 
tres peu de N 20°, direction qui est egalement celle de la discordance. Les pendages sont tou
jours forts, proches de la verticale ; Ies plis soot droits, tres serres, et il est rare de pou
voir y reconnaitre des charnieres : cette disposition isoclinale ne permet pas d'estimer 
l'epaisseur totale des couches, dont on peut seulement affinner qu'elle est importante, de 
l'ordre de plusieurs milliers de metres. 

Une importante. faille rectiligne marque la discordance tout au long de son parcours 
soit 125 km, de la frontiere libyenne au recouvrement volcanique au Sud (photo n • 5). Le 

conglomerat a ete lamine dans toute la partie nord, 011 ne subsistent plus que quelques ga
lets douteux dans une masse mylonitique ; au Sud, la rupture ne s'est pas produite sur 
la discordance mais au contact schistes-conglomerat, ou legerement a l'Ouest, ce qui permet 
de retablir la succession originelle, sinon de mesurer les epaisseurs avec certitude ; on 
peut ainsi constater que la faille n'a fait que souligner la discordance originelle, en faisant 
disparaltre les couches du Tibestien II sur 100 a 300 m au maximum. Des cette epoque, le 
Tibestien I formait un mole indure, dont !'erosion alimentait la sedimentation detritique du 
Tibestien II ; la structure isoclinale de celui-ci resulte du « serrage » dfr a un mouvement 
relatif vers l'Ouest de ce bloc. 

Posterieurement au serrage des plis, se sont mis en place, au Nord, de nombreux pe
tits massifs granitiques intrusifs, qui sont les manifestations les plus meridionales du grand 
batholite de l'Araye. Ces intrusions sont responsables de perturbations locales observees 
clans les directions des schistes, au trav~n; desquels elles ont litteralement « force » leur pas· 
sage pour se mettre en place (cf. P. Vincent, 1960). 

Les rhyolites interstratifiees, reconnues en piusieurs points dans ce groupe, peuvent 
etre en partie des filons couches ayant alimente un volcanisme acide post-tectonique ; leur 
age antecambrien n'est pas douteux, car eiles sont affectees par le meme metamorphisme. 

Compare au Pharu ien de l'Ahaggar, le Tibestien II est plus nettement detritique (il 
n' a pa de cipolin ), mais le conglom.erat · de base, par contre, sont beaucoup moins 
devcloppes, de ml!me que le volcani me acicle. Le metamorphisme est toujours faible, et il 
n'y a pa de migma.ti ation as ocic a ce cycle ; cependant, la grande extension des granites 
et granodio.rites dans la partic nord ne permct µas de confondre ce groupe avec une des « se
ries intcrmediaires » reconnues en d'autres points du Sahara. 

25 

3 



r 

2 ° LE P AL.Eozoi
0

QUE 

Les formations paleozoi:ques recouvrent la moitie SW de la carte en discordance ma
jeure sur le Precambrien parfaitement peneplane et altere en surface. 

L'alteration est inegalement profonde suivant la nature des roches. Les formations 
schisto-quartziteuses sont rubefiees sur quelques metres, tout en conservant une bonne cohesion. 
Les granites sont plus profondement transformes aux rares endroits ou ils sont directement 
recouverts par les gres tassiliens. Dans la boutonniere de l'enneri Zourdoue, au SE de Madi
gue, un granite porphyroi:de a biotite presente jusqu'a 10 ill sous la discordance, les deux 
types d'alteration qui ont deja ete decrits en Ennedi (P. Vincent, 1959). Immediatement sous 
les gres on trouve une roche tres ferrugineuse, rouge brique et dense ; microscopiquement le 
fond est opaque, mais des grains de quartz limpide, intacts, montrent clairement par leur 
disposition qu'il s'agit d'un granite transforme sur place et non d'une roche sedimentaire · 
ce facies passe assez rapidement a une roche claire - blanche ou rosee - ou se reconnai~ 
egalement la disposition initiale des quartz du granite ; l'aspect est kaolineux, mais la roche 
peut neanmoins avoir une bonne cohesion. Une analyse chimique faite dans une roche 
comparable d'Ennedi avait donne les resultats suivants : SiO' : 51,8 ; Al'O' : 33,52; Fe'03 : 

0,92 ; CaO : 0,08 ; perte au feu : 10,30 ; total : 96,62 (Echantillon Am Djeres R5-74 ; ana
lyse D.M.G.). 

C'est une roche essentiellement silico-alumineuse, correspondant a un melange de 
quartz et de kaolin : on peut parler d'une kaolinisation. Le granite sain n'a pas etc analyse 
mais d'apres sa composition mineralogique, il doit contenir approximativement 70 % de sili
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ce et 12 a 14 % d'alumine : il y a done eu un depart de silice des silicates (la silice libre 
est restee) et un enrichissement en alumine ; le fer de la zone superieure peut etre venu en 
partie de la zone kaolinisee per ascenswn. 

E.ntre ~es granites ferruginises et kaolinises et la roche saine, on trouve un granite 
« pourn », friable, se comportant morphologiquement comme un gres tendre. 

Ces differentes alterations indiquent vraisemblablement une emersion prolongee de la 
peneplaine antecambrienne avant le depot des premiers gres; pour Ia rubefaction, on peu1 
se demander si elle ne provient pas en partie de la circulation des eaux - a une periodE 
plus humide - le long de la discordance (le long de laquelle on trouve encore actuelle
ment en Ennedi les plus importants points d'eau). 

L'echelle stratigraphique du Paleozoi:que proposee anterieurement reste valable dans se:. 
grandes lignes ( « La serie geologique entre le Djado et le Tibesti >>, note commune de 1955). 
Seuls les niveaux inferieurs « cambro-siluriens » sont representes dans les limites de la carte· 
il en a ete reconnu quatre (FIG. 3) : ' 
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FIG. 3. - Discordance tassilienne type. Precambrien altere - principale
ment les granites - gres cambro-siluriens representes par les 
niveaux 1 a 4 ( (( gres inferieurs )) et (( gres moyens )) ) . epais-
seur des gres : 400 a 520 m. ' 

- niveau 1 : gres a dragees kaolineux, a stratification tres entrecroisee (150 a 250 m); 
c'est le niveau occupant la plus large surface, et se terminant toujours par une cuesta domi
nant le Precambrien (falaise tassilienne). Quand il existe, le conglomerat de base est peu 
epais - de un a quelques metres - forme de petits galets quartzeux parfois emballes dans un 
ciment pourpre (guelta d'Edimpi, dans l'enneri Areun) ; souvent la base est formee d'un gres 
banal, et quelques fins horizons conglomeratiques - surmontes de gres progressivement moins 
grassier - s'intercalent a differentes hauteLtrs dans le niveau. En un point la base est for
mee par 1 metre de gres ocreux pulverulent, rouge vif (enneri Meheren, 20 km a l'Ouest 
de Bini-Madoa) : il peut s'agir du depot, dans une depression, des produits de lessivage du 
granite ferruginise. Il semble que ce soit dans la region de Zouar que ce niveau est le plus 
epais ; sa surface est couverte d'un gres a ciment ferrugineux noir, bien visible le long de 
la piste, immediatement au Sud du paste. Des gres noirs semblables ont ete trouves sur les 
pentes au NE de Sherda, et aussi dans le tarso Toh, mais plus bas stratigraphiquement ; 
en ce dernier point, ils sont associes a des dalles a ripple-marks, a traces vermiculees non 
determinables OU a Structures hexagonales (dessication?). 

- niveau 2 : gres tendres lites et psammites (30 m au maximum, souvent moins). Ce 
niveau mince a un grand role morphologique : c'est sur sa surface structurale que s'est ins
tallee la grande depression parallele a la falaise tassilienne qui s'etend sur 300 km, de la 
sortie de Zouarke jusqu'au-dela de Korizo. Interrompue par le horst du Daski, la depres
sion se poursuit et s'etale largement a l'Est et au Sud-Est (plaine de Sherda). Il peut etre 
bloque dans la meme falaise que les deux niveaux qui l'encadrent, comme c'est le cas au 
mont Odoui (Sud-Est du Daski) ou dans l'Agueur-Tai: (Hudeley, 1957) (1). 

- niveau 3 : gres a dragees a stratification entrecroisee comparables a ceux du niveau 
1, mais plus massifs (alteration « en morilles ») et plus clairs ; epaisseurs comparables egale
ment, ou superieures (aiguilles de Cisse). 

- niveau 4 : couches minces tres stratifiees d'argile greseuse a la base, suivies de quel
ques banes de gres ; psammites micacees bleues ou rouge vif en fines plaquettes. C'est dans 
ce dernier facies qu'ont ete trouves les premiers Harlanias a Yey-Lulu, a l'Ouest de la carte. 
L'epaisseur est de plusieurs dizaines de metres vers Yey-Lulu ; elle diminue vers l'Est, ou les 
niveaux fins font place a des gres plus grossiers en dalles, toujours accompagnes des pla
quettes rouges a Harlanias. Ces niveaux tendres donnent une depression ; ils ont ete inter
prttes comme !'equivalent des couches a Graptolites de la depression intra-tassilienne d'age 
gothlandien (note commune, 1955) ; cette interpretation a ete confirmee par les geologues du 
B.R.P. qui ont suivi ce niveau jusqu'au Djado occidental Oll il passe a des gres calcareux a 
Graptolites (1959) ; pour ces auteurs, nos niveaux 1, 2 et 3 seraient du Cambrien : ils ont 
ete cartographies « Cambro-Ordovicien » en attendant que de nouvelles decouvertes permet
tent de mieux preciser leur age. 

La depression du niveau 2 avait primitivement ete confondue avec celle du niveau 4 
qu'elle semble prolonger dans la region de Yey-Lulu ; cette apparence est due a une petit~ 
faille trans;ersale (cf. carte B.R.P. du Djado) ; cependant, dans son prolongement au Sud, 
des Harlamas ont ete trouves a l'ehi Abeguei:, dans une zone faillee situee immediatement a 
l'Ouest du horst du Daski : il peut s'agir soit de vrai Gothlandien affaisse entre deux failles 
soit de Harlanias qui seraient situes dans les « gres inferieurs » cambro-ordoviciens comm~ 
cela a parfois ete suggere ; le contexte tectonique rend la premiere interpretation ~lus plau
sible. 

Ces niveaux correspondent a des facies de mer tres peu profonde, ou de plages fre
quemment decouvertes ; les gres a stratification entrecroisee pourraient meme provenir d'im-

(1) Des gres a Bilobites pres de l'enneri Tao do:vent appartenir a ce niveau. 



menses ch~mps d'epandages fluviatiles (note commune, 1955). Ils se sont deposes sur un 
pays parfaitement arase, sans reliefs residuels capables de fournir Jes elements d'un verita
ble conglomerat de base. 

, A~-~ela de~ frontiere~ du Tchad, le Primaire se poursuit dans le bassin du Djado ju·. 
q~ ~u D ~eca~bnen du Tenere et de l'Ai'r ; c'est un vaste synclinorium de 450 km de Large 
ot.ut eb evhomen. el~ surtout le Carbonifere sont bien representes, et affectes de nom breux pc'. 
1 s rac y-antlc maux d'age hercynien A S ct ct l 

basses du Tchad . . ' . . . u u e a ca.rte, par contre, ver Jes plaines 
ennoye . par I T 1~.s .~~veaux. mteneurs du Cambro-OrdovicJen reapparaissen t avant d'etre 
·c ,. "' er 1a11 c con tmental et le Quaternaire, et toul porte a cro.ir que dans cette 1 gion . - comme au Sud de J'Ennedi et du Borkou - le vieux oclc n'e ·t as . 
r,;0Jog:.q1M1~~k:~1, le bassin . septentrional du Tchad est post-hercynien. Au Sud-E~t, a~~~:~an~~ 

nnc11 J , on traver -' une zone relativement basse ou' la s ' · · · pl· t (D , · . f . ene pnmaire est plus cum-
, ~ e e~omen. m eneur et superieur) ; la Iimite de cette zone « synclinale,, est une faille 
a ort re1et (faille du Misky), passant vers le Sud a une simple flexure. 

et d c;a~~:;1 b~I=~ ~~;~n~~~iq~~~en~" nti~enl a,ux, gene.ral~meo t grossiers, avec de drag·es 
en bane Le . h . p . o ent ,1mplemeot a lignes p!utOt que vraiment rassembJe 

• - . couc cs sont mmccs ct bien lite a la b s 1 t I 
Yedri, Aozou ), pui . ma ive . (Bal'da'i) . la strati f' t' , a c, ,c .~n.na n c es cl a l!cs (Oudingueur, 
fa ii!$ rappeJlc alors beat1 oup celui ;tes gres in•;e~./~~~·s epn11:mecr.~1s~e L y es_t frequente, et le 
roses 0 't · · r an es. e tem tes ont sou.vent 

~ ro~gea res, et les mveaux p!u ferrugineux ne ·ont 
~eaux d arg~es bariole~s a~socies (Zouj, Zoummcri, Aozou) ; 
JOUent un role hydrogeolog1quc important. 

pas rares. II a quelque · ni
il son t peu deveoppes mais 

Bien qu'elle puisse atteindre 300 I ' · , , 
100 a 200 m (alors qu'elle accuse 700 mmda~ss~n~ est. generale~en~ b;aucoup moins epaisse : 
du Djado, a l'Ouest) ; Jes argiles y sont nettem:nt a~1~ desd ;8rdl Is, ~ I Est, et 600 m dans celui 

. . oms eve oppees que dans les Erdis. 
Les bo1s foss1les sont assez frequents da n cette scde · · 

structure par suite d'une silicificat ion intense Pa. . l . , i:ia1s ii~ ont souvent perdu leur 
ceux d'Aozou <ivaient etc de termine gcnfriq . 'r m1 e p1em1 ' l's, dccouvert par M. Dalloni, 
P. Cor in in Da Uoni 1934) U en a e'"' lr.o u;mlent . omm Dadox),/on (Araucarioxylon) par 
· d .. ' · ""' uv., c eprn en de nombr l • · L (T · . lion e Barctm Gonoa . col Pas tis . ennel'l J' ·k N ix pom s erram d'avia-
l'e ' ' · ' at 8 : ord de Zoui) En ce de· · · c norme. trnnc ayant jusgu'a 50 cm de diamet. L'e . , . Inter pomt, ce sont 

mauvai ' et n pcnnet pas de leur donner un fir . Lat ~e. conserva tion est gencralemcn t 
munication oraJe). Cependa nL, dan, le , Erclis M g~ ~lus . prec1 ~u . Cretac.e (Bourrcau, com
clc t rmioe par M. Veillct-Barto zew ka 19S6 . a lorn a recue1lli de bo1 mieux conserves 
Bourrcau, ce'lle clern iere espcce connue d~ / co;1m~ Dtuloxylon clistichum et D. lugriense 
zan). Cette determination vient confirmct: ;;astt ~·b" t?nt1nentaJ Tnt~rca lairc » de Lugri (Sud Fe; 

· • · 11 Lt wn au « Continental Int · f • see anteneurem nl · le facie de b· . , < e1ca aire », propo. 
ncdi et au Nord du. Dj ado" - n 'exi taas~ ante-cr~?bces .- connus a l'E t des Erdis et de l'En-

., , . , . n pas au • e t1 , ces gres sont tres probablement du 
Cretace mf erieur 

Le long de la falaise des • · 
que par des formations vole . gres .pnmaires,au Sud-Quest, le contact est constamment mas-

amques , Jes coupes effectuees indiquent cependant assez claire-
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ment que les gres de Nubie se sont deposes en contrebas de la falaise tassilienne, qui est 
ainsi une paleo-falaise, existant deja au Cretace infi!,rieur. Dans le Tibesti Oriental (Wacrenier, 
Hudeley, 1957) les recouvrements volcaniques masquent egalement le contact, mais en un 
point au moins, au Nord de l'emi Koussi, Jes gres de Nubie passent en continuite du bassin 
des Erdis au socle precambrien ; ils sont discordants sur des niveaux de plus en plus bas du 
Paleozoi:que de l'Est vers l'Ouest, jusqu'a atteindrt! le Precambrien a Beni-Erdi (Misky). 

4 ° - LE TERTIAIRE. 

a) L'Eocene marin. Les derniers temoins de la transgression lutetienne venue de Libye, 
sont situes en dehors de la carte, a 100 km au nord d'Aozou (Hudeley, 1957). Sous un faible 
recouvrement quaternaire, ils se relient au grand golfe eocene de Libye par l'intermediaire 
des affleurements du Djebel Nero et du Dohone, reconnus par A. Desio (1942) et M. Lelubrc 
(1948). C'est une alternance de niveaux calcaires fossiliferes et de marnes bario!ees avec quel
ques passees gypseuses ; l'epaisseur totale est faible, quelques dizaines de metres. 

Cette serie recouvre en discordance les gres de Nubie failles, ou ennoie leurs petits re
liefs residuels ; elle est pratiquement horizontale, avec quelques legeres ondulations de sur
face pres des anciennes failles. On sait qu'au Dohone cet Eocene marin, recouvert d'epaisses 
formations basaltiques anciennes, vient buter a l'Est au pied de la falaise tassilienne (Lelu
bre, 1946). 

b) Le « Continental Terminal». Cette formation est largement developpee au Sud du 
massif tibestien, comme sur tout le pourtour de la « Cuvette Tchadienne ». Son age tertiaire 
- sans plus de precision - est atteste par un bois heteroxyle decouvert a Angamma. Elle 
est formee de gres molassiques bigarres non stratifies et de gres ferrugineux passant a des 
croutes lateritiques. Ce Tertiaire continental n'est pas connu dans le massif lui-meme, mais on 
peut sans doute rattacher a la meme periode Jes rares couches de gres rouge ou d'argile 
lateritique interstratifiees dans Jes basaltes de la premiere serie noire, ainsi que Jes forma
tions lacustres a diatomees situees sous la seconde serie noire (Ouanofou, Yountiou). 

TECTONIQUE 

Le Tibesti est la region la plus elevee de la partie septentrionale du bouclier africain. 
Tous ses sommets sont des volcans, mais memc en faisant abstraction du recouvrement vol
canique, il resterait une des regions Jes plus hautes du Sahara, le vieux substratum precam
brien et sa carapace sedimentaire atteignant des cotes de 2 000 m. Ces altitudes sont d'autant 
plus remarquables que le massif est entoure de toutes parts d~ zones basses formant Jes bas
sins du Djado, de Libye, de l'Erdi et du Tchad ; c'est dans ce dernier que l'on trouve, imme
diatement au Sud du Tibesti, les cotes les plus basses de l'Afrique continentale (environ 
100 m dans les « Pays-Bas»). 

II est evident que de tels reliefs n'ont pu subsister, sans etre peneplanes, depuis une 
epoque geologiquement lointaine. C'est en partant de cette remarque que Dalloni (1934) avait 
attribue un age quaternaire a la surrection du Tibesti (et egalement au volcanisme) ; dans 
son « Etude sur le Tibesti septentrional », M. Lelubre (1946) a critique ce point de vue, en s'ap
puyant sur le fait que !'Eocene date du Dohone n'est pas perturbe. Avec !es progres de Ia 
cartographie systematique - entreprise fin 1954 par I'equipe du Service Geologique de l'an
cienne A.E.F. - ii est maintenant possible de commencer a degager au moins les grandes 
lignes de l'histoire tectonique du massif. II ne sera question ici que des deformations ante
volcaniques - ou plus exactement ante-lutetiennes - qui sont de loin les plus importantes. 
Les deformations contemporaines du volcanisme seront etudiees avec lui : elles peuvent avoir 
une grande amplitude, mais sont localisees autour des intrusions et extrusions acides. Vers 
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le debut du Quaternaire le massif a ete rajeuni par un leger bombement, pendant que :;':1p
profondissait la cuvette du Tchad (flexure d' Angamma) ; ces derniers mouvements sont 
responsables d'une reprise de !'erosion, mais ne sont pas accompagnes d'accidents cassa 11 t,; 

si ce n'est un faible rejeu possible des vieilles cassures. 

1 ° - PRECAMBRIEN 

Nous avons vu qu'au Tibestien II - comme au Pharusien en Ahaggar - Ia sedimenta
tion, et plus tard le serrage des couches, etaient controles par un mole de Tibestien I, situe 
a l'Est ; celui-ci a subi une longue emersion puisque !'erosion a fait apparaitre ses facies pro
fon~ement metamorphises avant la sedimentation du groupe suivant. La faille qui souligne 
la discordance dans toute sa partie nord est strictement parallele aux directions du Tibestien 
II : elle represente vraisemblablernent la faille bordiere d'un bassin tectonique, qui a rejoue 
au cours du plissement ; elle a d'ailleurs rejoue bi.en plus tardivernent, car elle coince un 
minuscule larnbeau de gres (nubien ?) a la hauteur de l'enneri Tarka. Cette utilisation des 
vieilles directions antecarnbriennes au cours des mouvements ulterieurs est probablement fre
quente, mais en general, elle ne peut etre dernontree. 

. Au Nor_d, la discordance est orientee N 20° E ; dans la boutonniere du Misky elle de-
vient ·NS, pms NNW-SSE, et les schistes du groupe superieur s'inflechissent aussi parallele
ment a ces directions ; au-dela, vers l'Est, Ia couverture paleozoi:que empeche de voir si ce 
mouvernent se poursuit. Les premiers affleurements precambriens se retrouvent a la bordure 
ouest de l'Ennedi, a 400 km de la ; les septa de micaschistes conserves dans le « granite hete
rogene,, de cette region ont tous des directions comprises entre N 90" et N 115• : rnalgre l'eloi
gnement, ces observations pourraient indiquer que le mole resistant du Tibestien I se pour
suit a l'Est du Tibesti sous les Erdis (1). 

2° - LE PRIMAIRE ET LES MOUVEMENTS HERCYNIENS 

. Les formatio~s primaires se sont deposees sur une peneplaine ante-cambrienne quasi
parfaite, a. ant sub1 une ~ongue emersion. Diverses observations montrent qu'entre le Djado 
et Jes Erd1s la Lransgress10n est venue du Nord, et que les materiaux detritiques provenaient 
~e terres emer~c s quelque part entre le bassin actuel du Tchad et le Sud de l'Ennedi. Au 
Fe;-.zan et au _DJ a.do, o_nt pu etre mises en evidence plusieurs discordances cartographiques 
dans !es parties mfeneure et rnoyenne de la serie paleozo!que, correspondant a des rnouve
~ents de fai?le ~mplitude, mais les mouvements principaux sont hercyniens; a l'Est et a 
1 Ouest du Tibesti, i!s ont affecte les calcaires dinantiens, sur lesquels repose en discordance 
le Continental lntercalaire (2). C'est de cette orogenie que date la surrection definitive du 
m_assif ; l'~rosion de la couverture primaire qui en a resulte a pennis aux gres cretaces de se 
deposer d1rectement sur le precambrien en contrebas d'une paleo-falaise tassilienne deja pro-
che de ce qu'elle est actuellement. · 

. , Si la . r~a~te ~e :a te~tonique hercynienne au Tibesti n'est pas contestable, ses moda
htes sont d1ff1ciles a determmer, car sur le meme emplacement s'est produit ulterieurement 
un autre ?ombe~ent accor_npagne de nombreux accident_s cassants (tectonique ante-lutetien
n~ .des gres i:ub1ens). Le resultat de la deformation hercynienne a ete le soulevernent de la 
reg10n comprise d~ns le gran~ v, des falaises tassiliennes (cf. carte geologique). Tout au long 
de la branche ~cc1dentale, qm s allonge en ligne droite sur 500 km jusqu'a la frontiere libyen
ne, on peut affirmer que le soulevement ne s'est accompagne d'aucun accident cassant (ils 

h' (1) (LNe PMrecami.k?rien du Djebel Aouenat, au Nord-Est des Erdis, est forme de roches tres meramor-
p iques . , ench off, 1927), ~·orientation ge~er'.lle E-W (K.S. Sandford, 1935). 

(2) Et egalement le « Continental post-tass1ll1en )> clans le Djado (cf. carte B.R.P.). 

so 

,,eraient bien vis1bles dans les schistes anciens, orientes perpendiculairement a la falaise) ; 
cette direction NW-SE est typiquement hercynienne : elle n'est pas connue dans l' i\ntecam
brien et n'a pas ete reprise par les failles post-cretacees. Par analogie avec ce qui s'est passe 
au Borkou et en Ennedi a la meme epoque, et qui s'est produit a nouveau au Tibesti au cours 
du second bombement, on peut penser que la limite de la deformation etait une flexure-. Pour 
la branche orientale du V, la situation est moins claire, la direc.tion NNE-SSW etant habituelle 
dans tous les mouvements depuis le Precambrien ; il est probable que la faille du Misky 
date de cette epoque. Quoi qu'il en soit, le bombement s'est prolonge dans la region de l'emi 
Koussi, puisque du Nord d'Olochi a Beni-Erdi les gres cretaces des Erdis se prolongent par 
un golfe jusque sur le Precambrien du massif. C'est dans cette region que se trouve la « serie 
plisse d'Oloclii » (photo n ° 7) sujet de controverse depuis sa decouverte (M. Dalloni, op. cit., 
p. 119 ; P. Legoux, 1943 ; A. Desio, 1942). On sait maintenant qu'il s'agit de gres du Devonien 
superieur, recouverts par les couches sub-horizontales des gres de Nubie (A. Bonnet et J.-F. 
Freulon, rapport inedit D.M.G., 1955) ; leur plissement n'est qu'une exaltation tres localisee 
des mouvements hercyniens sur le trajet d'une flexure se poursuivant au Borkou et en En
nedi. Cette flexure a ete retrouvee jusqu'a la frontiere du Soudan, a 500 km de la, OU elle a 
une direction E-W et donne aux couches a Harlanias des gres moyens un pendage atteignant 
40" (flexure du Wadi Kaoua). 

3° - LES MOUVEMENTS ANTE-LUTETIENS 

On peut dire que ce sont ces rnouvements qui ont donne a la surface infra-volcanique 
sa physionomie actuelle. Ils etaient acheves avant la transgression lutetienne. On ne sait pas 
exactement quand ils ont commence rnais il se pourrait. que ce soit immediatement apres le 
depot des gres continentaux du Cretace : en effet, il existe en plusieurs points des « dykes clas
tiques » dans le Precambrien, formes du meme gres, non tectonise, que !es couches, et orien
tes comme les failles principales ; ils ne peuvent etre interpretes que comme le remplissage 
per descensum de fractures ouvertes, aboutissant dans des sediments encore meubles (1) . 

La tectonique ant6-lutetienne a produit deux types de deformations, etroitement lies l'un 
a l'autre : un type souple, dans l'axe NW-SE et un type cassant, oriente sensiblement a 90° 
du premier. 

a. - Les accidents cassants 

L'existence de grandes failles avait ete reconnue par Dal!oni, et bien soulignee par Le
Iubre, en 1946. Les levers systematiques ont montre que ces failles sont tres nornbreuses (!es 
principales ont seules ete cartographiees) et qu'elles forment un faisceau grandiose allonge 
sur 500 lcm, des plaines du Sud au Dohone libyen. 

Les directions principales sont comprises entre NNE-SSW et NW-SW; ces deux direc
tions peuvent coexister dans la meme region - comme entre Barda! et Zouar - et dans ce 
cas la direction NW-SE semble toujours etre la plus recente. II y aussi quelques failles -
relais, obliques par rapport a ces directions, mais elles sont subordonnees. Exceptionnellement 
des panneaux de gres lirnites par des failles presentant !'orientation habituelle peuvent etre 
eux-memes bascules avec une orientation differente, plus proche de N-S : c'est le cas dans 
la plaine de Barda!, pres du Direnao (photon• 6). II faut noter qu'a l'Est du Misky, les directions 
deviennent systematiquement meridiennes, puis NNW-SSE ; c'est dans cette region que nous 
avians note un inflechissement comparable des directions des schistes metamorphiques, et il 
est clair que c'est la une « heredite,, precambrienne. 

(1) Cette interpretation a ete confirmee recemment par la decouverte, au Ouadda'i, de fossiles bien 
conserves clans de tels (( dykes clastiques )) (J. Sonnet, 1958). 
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Le massif est ainsi decoupe en etroits panneaux tres allonges ; ces panneaux ont subi 
plusieurs types de deplacements qu'il est souvent possible de mettre en evidence la ou 
manque la couverture volcanique. 

1. - Les rejets verticaux. Dans deux cas, le rejet minimum est de 500 m. Le premier cas 
est celui de la grande faille qui se suit de la frontiere de la Libye jusqu'au Zouarke, par 
l'ehi Tirke, Aozou, Barda! et la bordure ouest du horst du Daski ( « faille Lelubre "); dans la re
gion du Botoum et du Dadoi:, le socle est remonte a 2 000 m d'altitude ; a l'Ouest du trajet sup
pose, dans le fond du Trou au Natron, le substratum n'est pas atteint a 1 500 m. Le second 
cas est celui de la faille du Misky, dont !'extension est encore superieure a celle de la pre
cedente, puisqu'elle se poursuit vraisemblablement jusqu'au Dohone ; a la hauteur du Misky, 
ou elle met en contact le Tibestien I et les gres paleozoi:ques, son rejet a ete estime a 500 m 
(H. Hudeley, 1957) ; il s'attenue assez rapidement vers le Sud, et doit au contraire s'accemuer 
fortement vers le Nord, mais il se peut que dans cette direction la faille passe a une flexure ; 
quoi qu'il en soit, la base des gres inferieurs est a 1 570 m dans le haut Tidedi - et encore 
plus haut au Pie Bette, peut-etre 2 000 m - alors que la base des gres cretaces n'est plus qu'a 
645 m dans l'Ouri Sao, a l'Est (Ph. Wacrenier, 1957) ; compte tenu de l'epaississement probable 
des couches vers l'Est, l'abaissement du socle est tres superieur a 2 000 m. Ces deux failles 
majeures encadrent ce qu'on pourrait appeler le «grand horst tibestien "· Un autre accident 
a cte bien reconnu a l'Ouest du massif granitique de Yedri ; il semble se raccorder par Tou
doufou a la faille du tarso Toh - qui indente la falaise tassilienne et fait reapparaitre le so
cle dans la boutonniere de Madigue et se prolonge dans la zone fracturee limitant a l'Ouest 
la depres!>ion de l'erg Fachi-Bilma. 

Entre ces grandes failles, les rejets sont neitement moindres ; ils peuvent etre sous-esti
mes quand ils sont mesures sur les levres memes, a cause du rebroussement frequent du 
compartiment effondre pres du contact ; dans quelques rares cas, la faille peut, localement, 
etre remplacee par une flexure, qui n'est qu'un cas-limite du rebroussement precedent (Nord 
du Direnao, region de Barda!). 

2. - Les basculements transversaux. En regle generale, les panneaux sont bascules per
pendiculairement a l'allongement. La OU le pendage peut etre bien mesure - clans les gres 
nubiens bien lites - il est rarement inferieur a 10°, et peut etre superieur a 30°, comme 
dans le massif d'Aozou. En faisant abstraction du rebroussement du compartiment affaisse pres 
de la faille, on constate que la direction du pendage transversal est tres constante pour toute 
une region ; la ou les mesures sont les plus sures (massif de Yedri, massif d'Aozou, Zoum
meri), le pendage est presque toujours N-W ; entre Barda! et Zouar, le long de la grande 
faille, le pendage est S-E, mais on peut observer clairement, au Nord de Barda!, que cette 
direction change assez rapidement vers l'Est, et reste ensuite constamment N-W : il y a done 
Ia un mouvement synclinal, qui correspond en fait a une zone de rebroussement plus large, 
en rapport avec !'importance de la faille. Les failles elles-memes, quand elles sont visibles, ont 
toujours un fort pendage vers le panneau affaisse, ou sont verticales : ce sont des failles 
« normales "· 
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FIG. 4. - Gres de Nubie discordants sur le Prernmbrien; failles de s~yle 
« antithetique ». 
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· C'est un fait remarquable que des couches aussi minces que celles des gres nubiens 
et affectees de pendages importants puissent neanmoins couvrir de grandes surfaces ; ce fait 
est du a une disposition transversale caracteri stique des panneaux : le rejet est syste~ati

quement dans le sens qui contrarie le plongement normal de la couche (FIG. 4). Cette dispo
sition a parfois ete appelee « antithetique » (en donnant a ce mot un sens un peu mains 
strict que le sens original de H. Cloos) ; c'est typiquement la structure du « Grand Bassin » 

d'Amerique ( « basin-range structure » de Gilbert, dont !'interpretation a ete confirmee par 
J.H. Mackin, 1960) ; on sait que cette structure antithetique est interpretee comme le resul
tat d'tme distension laterale au toit d'un bom bement ; elle s'oppose nettement a la structure 
des « rift volleys" africaines (in L.U. de Sitter, 1956). 

3. - Les decrochements lwrizontaux. Les mouvements de ce type peuvent etre deceles 
Ia ou ils decalent la falaise tassilienne, mais ils ne peuvent etre mesures avec certitude qu'aux 
contacts - toujours francs - des granites et des schistes encaissants. Les deux exemples 
!es plus probants concernent les massifs granitiques de Yedri et du Mechi. 

Le massif granitique de Yedri (cf. carte au 1/100 000, in P. Vincent, 1960) est decoupe 
en trois blocs bascules vers le N-W par des failles NE-SW ; deux de ces failles recoupent ega
lement de larges temoins de gres nubiens bascules ; elles se distinguent des failles antecam
brlennes (sur lesquelles les gres sont discordants) par !'absence de transformations tardives 
(ferruginisation, remplissage de silice froide) et par une radio-activite moindre. Les contacts 
schistes-granites sont toujours dejetes vers le Sud, a l'Ouest des failles ; l'ampleur des rejets 
horizontaux est respectivement de 3, 4 et 6 km (grande faille dite « de la Vallee Orientale » ). 

Le massif du Mechi (FIG. 5) est egalement decoupe en trois blocs, dejetes les uns par 
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FIG. 5. - Decrochement lateral du contact schisres-granite. Massif du M&:hi. 
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rapport aux autres dans le meme sens ; les rejets sont de 3 et 4 km ; dans le prolongement 
d'une des failles se trouve le temoin de gres bascules du Momogoi: dont les pendages, au voi
sinage de la faille, peuvent etre presque verticaux. 

Il y a de nombreux exemples ou des rejets de 1 a 2 km ont ete observes ; dans la 
region etudiee, il semble que le decrochement relatif se fasse toujours dans le meme sens, 
c'est-a-dire vers le Sud-Ouest pour le panneau situe au Nord-Ouest de la faille. L'amplitude 
de ces mouvements horizontaux est asssez surprenante, car il s'agit de failles dont le rejet 
vertical est relativement faible. On ne peut ecarter a priori une interpretation selon laquelle 
seuls les basculements transversaux seraient posterieurs aux gres, alors que ks decroche
ments horizontaux seraient antecambriens ou hercyniens ; il n'y a pas d'arguments de ter
rain en faveur de cette interpretation, si ce n'est la permanence des directions tec•oniques. 

b. - Les deformations sou pl es 
La tectonique cassante posterieure aux gres nubiens doit sa localisation - et son style an

tithetique - a la formation d'un vaste bombement allonge perpendiculairement suivant l'ancien
ne direction hercynienne NW-SE. Ce bombement n'a pas repris la partie nord de la region ante
rieurement deformee (Taanoa, Tenere), mais par contre il en a deborde au Sud, au-dela de 
la falaise tassilienne, et c'est la que les effets sont les plus nettement visibles. 

Bien que le massif ait ete decoupe en panneaux, il reste possible de determiner grossie
rement les modalites du bombement, a condition evidemment de faire des coupes le long du 
meme panneau ; on aboutit ainsi a un profil-type SW-NE qui semble etre valable pour 
la plus grande partie de la region cartographiee ; il est caracterise par deux inflexions - cor
respondant a deux flexures paralleles - separees par une zone deprimee drainee par le Zoum
meri et le Bardague (FIG. 6). Les plaines sub-horizontales du Sud representent la surface 

Flexure tassilienne 
SN1 

FIG. 6. - Coupe schematique SW-NE le long d'un panneau faille. Hexures 
correspondant respecriveinent a la falaise rassilienne et a 
J'epais~issement maximum des basaltes dans J'axe du tarso 
Ourari. Dykes d'alimentation observes clans l'Ourari, suppo
ses ailleurs. 
Longueur de la coupe environ 70 km entre Jes '-'lexures ; hau
teurs rres exagerees. 

structurale des gres primaires inferieurs ou moyens. Les contreforts du massif sont formes 
de gres inferieurs affectes d'un pendage de plusicurs degres ; on s'eleve sur cette « rampe » 

par des enneris consequents d'un type inhabituel : d'abord extremement encaisses dans des 
canyons etroits, ils s'elargissent progressivement vers l'amont; quand le socle precambrien 
est atteint, les vallees deviennent si larges qu'il ne subsiste plus de couverture sedimentaire 
d'un enneri a l'autre (Areun-Aone ; Agueur-Tai) ; cette particularite devrait normalement faire 
reculer rapidement la falaise tassilienne, et c' est effectivement ce qui s'est produit a l'Est 
de l'Agueur-Tai ; par contre, a la hauteur du Yega et de l'Abeki, le lit rentre a nouveau dans 
les gres vers l'amont, et ii a meme ete observe en quelques points que le pendage des gres 
s'inverse, devenant legerement Nord (region de Goubone), si bien que les premiers basaltes 
viennent les recouvrir avant que la falaise tassilienne n'apparaisse. Il est clair que, dans ce 
cas, le bombement a son axe legerement en dei;;a de la falaise tassilienne, et que ['erosion 
n'a pas encore eu le temps de le debarrasser de sa carapace sedimentaire. Apres la longue de-
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pression presque rectiligne du Bardague-Zoummeri, le substratum remopte a nouveau - mais 
plus faiblement - dans l'axe du tarso Ourari. Aucune faille n'a ete reconnue dans cette direc
tion, alors que le socle est bien degage immediatement a l'Ouest ; la deformation s'est faite 
souplement, mais nous verrons plus loin que des fissures se sont neanmoins ouvertes dans 
l'axe de l'Ourari, actuellement emplies par des dykes basaltiques qui sont a l'origine de la 
premiere serie noire ; l'alignement des basaltes anciens parallelement a la flexure meridio
nale suggere fortement que leur origine est identique. Ce serait un cas tres comparable au 
grand faisceau de dykes basaltiques parallele a la flexure limitant la cote est du Groenland 
(L.R. Wager et W.-A. Deer, 1938, et in de Sitter, 1956, p. 139). 

A !'Est du Tibesti, la situation parait comparable, mais la flexure ( ou les failles) aurait 
ce1 te fois encore repris la vieille direction precambrienne NNE-SSW. La large zone comprise 
dans le V forme par ces deux directions n'est en fait pas tres differente de celle qui s'etait 
surelevee a l'epoque hercynienne, et il est tres probable que les bombements ont la meme 
cause ; si l'on admet que les flexures de surface correspondent en profondeur a des mouve
ments de blocs, la region haute consideree peut etre interpretee comme le relevement du 
coin Sud-Est d'un vaste bloc, qui, sous l'Eocene du Serir Tibesti, prolonge les surfaces precam
briennes du Nord-Tibesti : depuis l'epoque hercynienne, le Tibesti representerait la bordu.re 
«active,, d'un bloc sureleve, et bascule vers le Nord-Ouest; ce mouvement a eu son maxi
mum d'intensite avant le Lutetien, mais il s'est poursuivi d'une fai;;on attenuee ulterieurement 
avec l'approfondissement relatif du bassin tchadien (flexure d'Angamma, affectant le Tertiaire 
Continental) et le relevement vers 400 m d'alti tude des rivages de la mer eocene dans le Nord
Tibesti (1). 

4 ° · - LE TIBESTI DANS LE CADRE DU SAHARA TCHADIEN 

La structure en bloc bascule du Tibesti se retrouve a !'Est et au Sud au Borkou, en 
Ennedi et aux Erdis. Sans entrer dans les details, il est interessant de noter que les autres 
blocs sont plus ou moins sureleves, mais que leur inclinaison reste la meme. Le bloc affaisse 
des Erdis se releve a l'Est dans la region d'Aouenat (oil le vieux socle est recouvert directe
ment par les gres de Nubie) et au Sud-Est de l'Ennedi (boutonniere de Bao-Bilia ; gres nu
biens inferieurs probablement ante-cretaces discordants sur la base du Primaire), alors qu'il 
s'abaisse fortement vers le Tibesti : le long de la falaise tassilienne du Sud, la base des gres 
paleozoi:ques passe de plus de 1000 m a Bir Berdoba (23• parallele) a moins de 200 m a 
Faya-Largeau ; au N-NE de Faya, dans les zones basses prolongeant la depression du Djou
rab, le socle doit etre a plus de 2 500 m de profondeur d'apres le pendage des couches rebrous
sees par la surrection du massif (2). La disposition est la meme au Sud de l'Ennedi ou l'on 
trouve, d'Est en Ouest : 1) une zone precambrienne elevee (avec quelques temoins de Pri
maire inferieur peu epais (J. Sonet, 1959), de Carbonifere OU Devonien Superieur a plantes 
et de gres nubiens reposant directement sur le socle (J. Barbeau et J. Abadie, renseigne
ments oraux) ; 2) une zone plus basse a Continental Terminal au Nord et inselbergs au Sud ; 
3) les Pays-Bas du Tchad, au-defa du Bahr el Gazal. Le raccord entre la partie haute du 
Sud-Ennedi et les plaines des Erdis se fait par une ligne de flexure prolongeant celle du Ti
besti ; des coupes seriees perpendiculaires a cet alignement majeur de 1200 km montrent 
une remarquable symetrie, inversee par rapport a la zone d'inflexion comprise entre Faya et 
le Koussi (FIG. 7 a 11 ). C'est un fait curieux que cette disposition a l'echelle des confins 
septentrionaux du Tchad rappelle beaucoup la structure antithetique caracteristique du Ti
besti central. Mais c'est la un probleme qui deborde largement le cadre de la region etu
diee. 

(1) Dans le Golfe des Syrtes, !'Eocene est a plusieurs centaines de metres SOttS le niveau de la 
mer. 

(2) Les premiers resu\tats officieux des mesures geophysiques entreprises recemment indiqueraient 
meme des profondeurs nettement superieures. 
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FIG. 7 a 11. - Meme legende qu'a la figure 10 pour tomes les coupes. 
Coupes seriees de la frontiere du Soudan a Wour, perpendi
culairement a la direction de la falaise tassilienne, montrant 
le jeu probable des blocs profonds, se traduisant en surface 
par des flexures. 
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plissee d'Olochi est clans la zone d'inversion (fig. 9). 
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LES FORMATIONS 
VOLCANIQUES 

GENERA LITES 

1 ° - COUPE D'ENSEMBLE THEORIQUE (FIG. 12) 

4 

S.lt2 

FIG. 12. - Coupe theorique des formations vokaniques 

SN : serie noire (basaltes, andesices); SNl : serie des trapps 
fissurale) ; SN2 : serie des boucliers hawa:iens ; SN3, SN4 : 
series recentes des pentes et des vallees. 

SC : serie claire (rhyolites) ; SCk : nappe ignimbritique de 
Kilinegue ; SC I : serie inffoeure ; SC II : serie intermediai
re ; SC III : serie superieure. 
SH : volcanisme hybride terminal (trachyandesites dominances) . 

/\ 

SN 1 

g res 
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Il peut paraltre assez etonnant qu'il soit possible de proposer une coupe valable puur 
un ensemble de formations volcaniques s'etendant sur 200 km de long ; cette possibilite vient 
de ce que plusieurs series ont une extension laterale regionale : c'est le cas pour les basaltes 
anciens, et surtout pour les nappes ignimbritiques, capables de s'etaler sur plus de 100 km 
au cours d'une seule emission. 

On voit sur la coupe que la succession volcanique est .foitc d'une a llernance de series 
noires (« S.N. », a facies basaltique) et de series claires (« S . . », e sen tieUemenl rhyoJiLiques) 
et se termine par une serie grise ( « S.H. '" a composition t rachy-andesitique int rmediaire). 
L'ordre de succession, en partant des series les plus anciennes, est le suivant : SN! (avec une 
petite serie claire interstratifiee), SCI, SN2, SCII, SCIII a et b, SN3, SN4, SH. Une incertitude 
subsiste quant a l'age relatif de la SCIII b et de la SN3, ces deux series n'etant jamais en 
contact. A cette reserve pres, l'ordre de succession est partout le meme ; les variations obser
vees ne concernent que les epaisseurs des series, tres variables, et controlees par des fac
teurs differents suivant la serie consideree (irregularites du substratum ; presence de falai
ses ; proximite du point d'emission, erosion, etc.). 

2° - IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFERENTS TYPES DE LAVES 

a) Surfaces d'affleurements. 

La surface d'affleurement se mesure avec precision sur la carte au 1/200 000 (1). Par 
ordre d'importance decroissante viennent : les series claires anciennes (7000 km2), la SNl 
(3 000 km'), la SN2 (2 000 km'), les series noires recentes (1 400 km') et la Serie grise ultime 
(380 km

2

). La surface totale couverte par les formations volcaniques est d'environ 14.000 ki
lometres carres (2). 

Ces chiffres ne donnent pas une idee juste de l'importance reelle des differents types 
de laves, car l'importance relative des series les plus recentes (ignimbrites SCIII, basaltes 
SN3-4) y est evidemment exageree. 

b) Surfaces reelles. 

La . urfacc de chaque serie a ..ite calculee en supposant enlevees les couches superpo
sees, ct en reun issanl les temoins isoles quand ils faisaient visiblement partie d'une meme 
coucbe (bulles-tcmoin septentrionales de la SNI). Les resultats sont donnes dans le tableau 
ci-con tre ( PCG. 1.3 ). 

c) Volumes. 

Les volumes ont ete determines a partir des surfaces " reelles " ; ils ne peuvent indi
quer qu'un ordre de grandeur, car l'epaisseur des couches est tres variable, ce qui rend assez 
subjectif le calcul d'une epaisseur moyenne. On peut noter que, les series acides ayant des 
manifestations extrusives et intrusives, leur importance volumetrique reelle est sous-estimee 
par ce genre de calculs. Par contre, si on avait considere I'ensemble du Tibesti avec son pro
longement libyen, les basaltes inferieurs auraient pris une importance beaucoup plus grande. 

Les resultats sont donnes dans le tableau (FIG. 13) en km' et en pourcentage du volume 
total ; on obtient, par ordre d'importance : series noires anciennes : 61 % ; series claires an
ciennes : 37 % ; series noires recentes et Serie grise ultime : 2 %. 

(l.) Grace :tux conditions d~scrciques accudles la carte geofogique est pratiquement une cane 
d'affleuremCntS : jJ n°)' R, Cll fair, nj SO! , nj Vegerncion, et les alluvions OU Sables recents SOnt limites, 
clans le massif moncagncu:;, au,x liLS des cnncris er a leurs terrasses. 

(2) Mesure ?.Vee la memc merhodc Sur la carte geologique de France au 1/1 000 000 le volcanis-
mc du Massif Ccmr~J occupc unc surface torale de 4 500 km2 environ. ' 
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FIG. 13. 

En haut : Volcanisme ancien 
(jusque SC III inclus). 

En bas : Volcanisme recent (en
tierement quaternaire). 

En abscisse, teneurs en SiO 2 

(en poids). 

En ordonnee, volumes relatifs 
(cf. tableau). 

DONNEES NUMERIQUES SUR LA FREQUENCE RELATIVE DES FORl\IATIONS VOLCANIQUES 

SURFACE s JWA g EPAISSEUR \ ' Ql. ~m YALEUllS y <lJ.I·: l"lt 
D'AFFLEUREMENT rub-:1.1,g MOYENNE Al. t.:1. 1i EXTlllhms :lfO'n: •. :i~ 

i 2% (EN M) ( 1·:N 1orl) 1·0 1. t , m % l'Ol'll SEllJES MESUREE .. ,\I , "(' Lf.~ 1 -: 

• i02 % EN IC1't2 I ·~ ."' KM2 

SNl .................. 2 960 10 000 100 I 000 32 43,4-48,0 46,2 

i 

25 46,3 - 52,4 50,2 
940 4 500 200 900 29 SN2 .... .... .. ....... . 1 

4 55,1 - 61,2 58,4 

1 .• n . scm . ... a) 7 086 14 730 cl' plus bas 1 150 37 65,8 - 74,9 72 

1'3. SN4 ............. b) 1 400 1 400 cf plu. l ns 25 0,8 42,2 - 53 46,5 

.·H .......... .. ... .. ... 880 380 JOO 38 1,2 55,1 - 61 58,6 

Total 3 113 

a{ fg~1f~trft0e~. te·r~l~~l~~ 400 400 800 l 4 912 5 830 80 1 150 
R este,. .............. 1 724 8 500 100 

b{ . ~3 184 184 50 I ······ .. ... .... 

\ 25 
... •t 1 216 1 216 18 ···· ···· ... ... . 
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d) Courbes de f requences 

Des courbes de frequence des different types de laves onL e tc cons truitc · ' ur le mo
dele de celles qui ant etc uli lisees poLu· Jes la ves du Massif Central (L. Glangeaud, 1943). En 
ordonnee ant ete portes Les vollll:n s relat.ifs du tableau prcceden t, e l en ab cisse les pour
centage pondeniux moyen de ili.c co.rre pondant.s ; ces clcmier ont e tc ca lcules a partir 
de 92 analy es doff! nous d.isposons actuellemen t (a l'interi. ur de chaque type, la moyenn 
aritbmet iqu a etc coi:rige en tenant compte de n~sultals de l'etude petrographique, afin 
de ne pas Sl11·cs1imcr !'importance des facie exceplfonnels). On peu t aifirmer qu 'un plus 
grand nombre d'ana lysc ne changerait pa sensiblement Ia /orme generate des courbe (rrrc. 
13). La premiere combc ·!' pre ente J volcan.i me ancien - c'cst-a-dire tertiaire appro
x.imativement ; la scconde courbe repre en te le volcanisme recent, et, en schematisant 
quelque peu, I.a partfo gm1.chc correspond au Quater11air inferietu· cl' mo en (1), la partie 
droite va du Quatemaire superieur a l'epoque a tueJ !e (Tou s ide). 

Les dem.: diagrwnrnes s'opposent 11igoure11sement : celui du volcanisme ancieii presente 
dew.: maxima lres marques vers 45-50 % de -iO:, et 70 % de Si01 " !'absence de types inter-
1nediaires est f r(lppante ; le diagrnmme du volcanis111e recent est au contrnire caracterise par 
la dominance des terteurs moye1111.es en. Si01

, sans maxima bien nets. l e volcanisme tertiaire 
represen.te en 11olt1111e 98 % d11 lo/al. 

3° - AGE DES FORMATIONS VOLCANIQUES 

a) Limite inferieure 

Le prem iers basal1cs ( Nl) reposent horizonralement sur 1es gres de Nubie fa il.le (pho
to n• 8). Ce gri:s SOnl reputes Cre/(1Ce in.ferieur ; il a etc montre clan ' le Norcl-Tibest i que 
la tectonique qui le affocte est an tfrieur a la lmn gre sion lutetienne : l'fige maxirrwm. 
du volctwi ·me po11rrait done etre, d'apres Ce donnees, Crill ace SLLperieur. Cepeudant, clan 
le Dohonc lib en, immcclia tement a t1 or cl de la fronLlere tchadienne, de grandes coulees ba
saltiqtrc repos · nt sur /'Eocene date ; nous vcrrons plus loin quc ces laves presentent les ca
racteres morphologiq u.cs t pet:rog(·aphiques de JlOtre premiere serie noire et qu'elles peuvent 
rai onnablement leur eLre assimilee . i celle allribution se confirmait, le volcanisme du Ti
besti erait e11tiere111e111 post-Iu tetien. 

b) Les reperes possibles 

J. - i\lliocene (?). II a .: t _: trouve dans les formation lacus tres du Zoummeri, equiva
Jant tra tigraph iquemcn t a la 1.frle c.Jaire inferieme (entre SNI et SN2), des diatomee du 
Miocene d'Europc (M. Arnosse, in Oalloffi, 1934, p. 143). Ce sont : Acl111a11thes Joursacense, 
Herib ; Epilllemia w1taliea, M. Per ; Navicula Beriatli, Herib ; Opephorn ca lalense, Herib. 
Ces 4 e pee, c Lrouvent clans le Miocene superieur d'A t.t vergne-. Il leur e t a socie d'autrcs 
especes tertiaire ·, sirns p]us de precisions. 11 est interes ant de noter que Jes autres dcp6ts 
a diatomees du Tibc t i, du Borkou et du Djourab c tudies par le meme auteur e t que nous 
savons l\tre qtw tcmaircs, ·ne conr ien.nent plus les especes miocenes du Zoummeri, ni les espe
ces du Tertiaire .indi rfcrenc ie (2). II faut dfre cependant que, faute d'uae etude d 'ensemble 
moderne sur le diat·omees, on est mal r n eJgnc actuellement sur la valeur stratigraphiqut 
de ces fos iles (3). 

(1) Les exceptions som representees par quelques coulees basaltiques ou andesitiques, d'un volu
me negligeable. faisant partie du volcanisme ultime (Mous~osomi, au fond du Trou au Narron ; conelet adventif du Mousgou). 

(2) A une exception pres pour ces dernieres. 
(3) D'apres le Professeur Deflandre (renseignement oral). 
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· 1 "t ' donne jusqu'ici aucun resultat, L'etude palynologique de ces format10ns acus res n a , . . . 
mais les echantillons utilises avaient ete choisis initialement po~r la det~rm~na~10n des ~~
t , armi les diatomites les moius riches en matieres orgamques - a pnon les plus e
f~:::~1! II semble qu'une nouvelle etude des pollens, sur des echantillons ~o~~ena~lemtnt 
choisis a ~et effet, est le plus serieux espoir de pouvoir dater un jour avec prec1s10n e vo ca
nisme aucien du Tibesti. 

2. ,_ Limite Tertiaire--Quaternaire. Elle est fi~e.e approximativement par le grand creu
sement des vallees. La SN4 lui est uettement posteneure. 

· Dans le fond du cratere du Begour - creuse dans la SN4 3 _ Quaternaire moyen. ·n d ft ollus 
d t · TAh _ se trouve un depot lacustre calcareux riche en coqm es e pe i ~ m · 

u ars? o ar Dalloni. D'apres P. Jodot (1958) ce depot - comme d'autres de, 1 Ah~gg.ar 
ques~t~;~~u~~tQ~aternaire moyen ; cet auteur se base s.ur l~ presence de ~e.u~ especes et~u~-

~ L ·mnaea (Radix) exserta, Mart, sous-espece tibestiensis, Germ., ~t PlSldz.um land~~otm, 
Gtes .D t . tte i'nterpreation les volcans de la quatrieme serie noire seratent anterieurs erm. ans ce , . . 
u Quaternaire moyen, ce qui est facile a admettre au T1besti. 

a d, Ots lacustres fossiliferes ant egalement ete preleves dans le Trou au ~atron, 
Des . ep ··1 t, . , la SN4 . leur etude pourrait etre interessante, mais elle dont on sa1t qu I est pos eneur a , 

n'a pas encore ete cntreprise. 

c) Limite superieure . 

L , · d Soborom connait encore actuellement une activite fumerollienne mtense. 
A a r:gi~~us:ide avec des fumerolles jusqu'a 60°, peut etre considere comme u~ ~olcan 

;~:,.c::n~ », le seul ~ui soit susceptible, dans cette region, d'entrer a nouveau en act1v1te. 

d) Autres possibilites de datation .. 

II serait possible maintenant de faire des mesures d'age absolu avec les laves rhyoht7-
. 1 ·gnimbrites presentent une radio-activite superieure a la moyenne des roches ac1-

qdues(, e.s I 3 mouvements propres ») et il y a ete trouve du zircon ; la presence constante 
es environ « , • l' l · d I methode de sanidine ou anorthose sans inclusions et non alteree permettra1t emp 01 e a 

argon-potassium. 
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LES FORMATIONS NOIRES ANCIENNES 

INTRODUCTION 

Les formations noires etudiees ici sont anterieures a la nappe ignimbritique du Vooi 
(SCIIIa) : elles sont done d'un age nettement tertiaire. Elles comprennent toutes les roche. 
a tacies basaltique ou andesitique, y compris parmi ces dernieres celles qui, chimiquement 
sont des dacitoYdes. Par contre, !es trachytes et phonolites '---- interpretes comme « suite 
alcaline" des premiers basaltes - seront etudies plus loin avec les formations claires (vol
canisme " de type Atakor "). 

Dans la region consideree, les formations noires ainsi definies representent un volume 
qui a ete estime a 1 900 km3

, soit un peu plus de 60 % du volume totul des formations vol
caniques. Au point de vue chronologique, elles sont divisees par une serie claire (SCI) en deux 
ensembles bien caracterises. La premiere serie noir~ (SNl) semble fissurale ; elle est formee 
essentiellement de basaltes riches en olivine, avec de.> basanites subordonnees. La seconde 
serie noire (SN2), d'extension plus reduite, est constituee par la coalescence de vastes bou
cliers de type hawaYen ; elle comprend des labradorites et des andesites a pyroxene, avec 
peu ou pas d'olivine. Nous verrons successivement ces deux grands ensembles dans l'ordre 
chronologique. 
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CHAPITRE I 

LA PREMIERE SERIE NOIRE (SN I) 

OU "SERIE DES TRAPPS" 

1 ° - CARACTERES GENERAUX 

L'extension de la SNl est supeneure a celle de toutes les autres formations ; c'est elle 
qui constitue tout le pourtour du massif volcanique (sauf a l'Ouest ou les ignimbrites du 
Yirrigue reposent directement sur le socle). La surface actuelle des affleurements, mesuree 
sur la carte, est de 2 950 km' ; la surface reelle de la serie, abstraction faite du recou
vrement, a ete estimee a un minimum de 10 000 km' ; calcule sur la base d'une epaisseur 
moyenne de 100 m, le volume minimum est done de 1 000 km3

, soit 32 % du volume total 
des laves de la region. Les nombreux temoins basaltiques disperses au Nord-Ouest du tarso 
Ourari (Mechi, Arabi Sao, etc ... ) appartiennent pour Ia plupart a la SNl ; ils attestent qu'ori
ginellement cette serie avait une extension beaucoup plus grande. Elle se poursuit d'ail
leurs en continuite dans le Tibesti Oriental, et les basaltes du Dohone Libyen, recouvrant 
!'Eocene du Serir Tibesti sur de larges surfaces, presentent les memes caracteres petrogra
phiques et morphologiques ; malgre une interruption de plus de 100 km, il semble que l'on 
puisse les mettre en parallele avec ceux de la SNl. 

Les limites actuelles de Ia formation sont assez rectilignes, dessinant un vaste rectan
gle allonge sur plus de 150 km du NW au SE, et divise en deux bandes dans la partie ouest 
par la depression drainee par le Zoummeri et le cours moyen du Bardague ; c'est dans le 
prolongement de la bande nord (trapp de l'Ourari) que se trouvent la plupart des temoins 
reconnus. Cette disposition d'ensemble parait originelle ; la direction NW-SE est celle de la 
falaise tassilienne, liee a la flexure hercynienne dont ii a ete question precedemment. Les 
petits cotes du rectangle sont paralleles aux grandes failles affectant les gres de Nubie. 
Frequemment Jes couches de la SNl sont disposees en etroits petits trapps paralleles (region 
d'Oudingueur, par exemple), pouvant donner !'impression d'etre limites par des failles : en 
fait, c'est le relief inegal du substratum qui reapparait a la faveur de }'erosion -· peut
etre guidee en certains cas par un faible rejeu des anciennes failles ; ii a ete observe clai
rement et en de nombreux points que Ies gres failles et bascules sont ennoyes par Jes 
couches de la SNl restees sud-horizontales (photo n° 8). S'epanchant sur un substratum 
tres irregulier, Jes coulees basaltiques, tres fluides, ont d'abord rempli Jes depressions ; au 
fur et a mesure du comblement, Jes coulee~ se sont elargies, jusqu'a former de grandes 
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nappes, continues sur de larges surfaces et generalement tres minces (quelques metres). Seuls 
quelques rares points ou la SCI repose directement sur le socle peuvent etre restes emer
ges a la fin de !'emission : Est de l'Abeki et region du Botoum ; l'ennoyage etait moins 
avance quand la nappe ignimbritique de Kilinegue a recouvert la partie orientale : elle repose 
sur le socle, a sa bordure nord, sans que cette disposition puisse s'expliquer par !'erosion (la 
serie claire s'est mise en place rapidement, sans interruption appreciable des emissions 
basaltiques). Les epaisseurs sont evidemment extremement variables, de quelques metres a plus 
de 200 m. C'est dans !'axe NW-SE du tarso Ourari - jalonne par de nombreux appareils 
de « type Atakor » - que !es epaisseurs les plus grandes peuvent etre observees : environ 
300 rn. Les epaisseurs sont peut-etre comparab les dans l'axe de la bande longeant Ia falaise 
tassilienne, mais le recouvrement volcanique ulterieur ne perm et pas de verifier ce point ( 1 ). 

FIG. 14. 

Coupe theorique de la p:em:ere 
serie noire (SNl). Epaisseur : 
de 100 a 300 m. 

2" - COJPE SYNTHETIQUE (FIG, 14) 

Cette coupe d'ensemble n'a pas ete relevee directement : elle est reconstituee a partir 
de plusieurs coupes partielles. 

a) clans les anciennes depressions du massif. Couches basaltiques et tufacees, avec quel
ques banes de gres rouge interstratifies, reposant sur des gres de Nubie a alteration rouge 
brique. Les gres interstratifies proviennent de !'erosion des cretes de gres nubiens : ils ne 
peuvent etre confondus avec ces derniers (Falaise d'Oudingueur, en aval du defile). 

b) grosses boules (de l'ordre du metre) OU bou]es moyennes de dolerites OU basalte doleri
tique ; quelques banes de tufs greseux. 

c) couches prismees, plus epaisses ; facies assez rare. 

d) partie principale, a facies banal : couches minces formees de petites boules extre
mement tenaces de basalte plus ou moins doleritique, sain, dans une masse alterce ou se 
reconnaissent !cs enveloppes successives de boules plus grandes (2) ; niveaux scoriaces, a 
alteration typique rouge et violette, tres riches en nodules de zeolites ou de calcite. Ce facies 
donne un relief assez mou ou l'individualite des couches se distingue sou vent mal (photo n • 9 
et 11 ). 

e) Jocalement, roche noire a grain fin, a debit en plaques horizonta]es OU irregu!iere
ment redressees (basanitoldes, et peut-etre aussi andei'ite ?). 

f) partie superieure localement irreguliere sous la SCI (erosion liee a une deforma
tion?). 

La coupe debute le plus souvent a (d). Toutes les couches sont concordantes, et il n'y 
a aucune formation sedimentaire intercalee clans les parties moyenne et superieure. 

(1) Au Tibesti oriental a ere releve une coupe avec 280 m de basaltes inferieu~ (Wacrenier, 
1957). 

(2) D'apres B. Geze, ce debit resulterait d'une alteration sous climat tropical. 
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3" - V ARIANTES DE LA COUPE GENERALE 

a) Intercalation d'une nappe d'ignimbrites rhyolitiques (Kilinegue et Ourari Oriental) : 
!es basaltes conservent le meme facies de part et d'autre des ignimbrites (SNla et SNlb). 
Dans l'enneri Moussa, une intercalation de cinerites claires associees a des jaspes et des dia
tomites plus OU moins silicifiees semble etre !'equivalent lateral de la serie de Kilinegue ; 
la premiere couche basaltique, d'epaisseur irreguliere, reposant sur ces formations lacustres, 
peut atteindre 15 m; les dix premiers metres sont formes d'une seule colonnade a gros prismes 
verticaux surmontes de petits prismes d'orientation variable (photo n• 10) : cette epaisseur 
exceptionnelle pour !es basaltes inferieurs, son irregularite, le debit prisme et la presence de 
formations lacustres indiquent une accumulation locale dans une depression. 

b) Facies brechiques scoriaces et tufaces 

l. - A la base de la serie : enneris Lelleby et Modrounga, Yega oriental (B. Geze e' 
P.V., 1957 b). Ces interessantes formations, d'interpretation delicate, ont ete observees au 
cours d'un itineraire de reconnaissance et n'ont pu etre mieux etudiees depuis. H. Hudeley 
Jes a egalement reconnues dans la region de Modra. Ce sont des breches a gros blocs 
basaltiques emballes dans un ciment plus ou moins compact violace ou rouge ; les penda
ges, quand ils sont visibles, peuvent etre forts ; lateralement, les breches passent rapidement 
a des coulees epaisses et prismees ; dans quelques cas, celles-ci ont une section parfaitement 
circulaire avec un debit concentrique dam; un basalte finement lite. Il doit s'agir de cones 
pyroclastiques au travers desquels se sont inj ectees des coulees ; la grande variabilite des 
pendages semble indiquer qu'il y a un grand nombre de ces cones accoles, probablement 
alignes sur les fissures d'alimentation, et recouverts ulterieurement par les laves a facies 
normal. Cette interpretation s'appuie sur l'exemple mieux observe du Haut-Yebbigue (cf. 
plus loin) ; c'est peut-etre aussi le cas des produits pyroclastiques associes a !'emission fis
surale de 1783 du Laki, en Islande (Thorarinsson, renseignement oral). 

2. - Dans la serie : Enneri Yeski, Haut-Yebbigue (Est du tarso Toon). Dans l'enneri 
Yechi, les niveaux pyroclastiques, non stratifies, sont soit des tuts a debris basaltiques, soit 
des agglomerats solidement cimentes ; il s'y intercalc en un point une lentille conglome
ratique a galets et petits blocs mal roules : c'est le seul exemple connu. La base de la 
serie n'est pas visible. 

Dans le Haut-Yebbigue, en aval de Yebbi-Bou, Jes niveaux pyroclastiques sont frequents 
clans la partie inferieure de la falaise. 10 km en aval de la petite palmeraie d'Ordimi, sur la 
rive gauche, la falaise recoupe un vieux cone mixte recouvert par des coulees sub-horizon
tales (photo n ° 12) ; les flancs du cone sont formes d'une alternance de couches accusant 
un pendage d'environ 30°, ou alternent des tufs, des scories et des basaltes ; le cceur est lavi
que, a debit vertical : ii semble bien qu'il s'agisse de plusieurs dykes juxtaposes, s'avan
c;:ant devant la falaise avant d'etre ennoyes par la large coulee recente emplissant la val
lee ; l'appareil, arase, est recouvert en discordance par d'autres basaltes anciens, puis par la 
serie claire inferieure. La non plus la base de la serie n'est pas visible : il est probable que 
ces facies pyroclastiques sont situes dans la partie inferieure, peut-etre a un niveau peu 
eleve au-dessus du substratum (?). Quelques dykes isoles ont ete reconnus dans la meme 
region, recoupant !es niveaux inferieurs. 

11 ne faut pas oublier cependant que ces formations pyroclastiques ant un developpe
mcnt, malgre tout, local : dans l'ensemble de la premiere serie noire, ils ne representent 
qu'un faible volume. 

c) Niveau lateritique probable 

Dans l'enneri Ogourtou, au lieu-dit Tim idinga ( « le palmier»), quelques suintements 
d'eau natronee sont dus a la presence d'un niveau impermeable : c'est une roche rouge, 
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d:~L: bien que d'a 1~ect argi leux, reposant sur un niveau plu greseux don t la ba ·e n'es t pas 
v1s1ble ; ce fo rmation · . on t recouv r les par une couche de basal!e dol r itique a olivine ba
nal (S la), ellc-meme recouvcr tc pai· le ignimbri le de Kilincguc (SCOk). II s'agit p roba
blement d 'un episode laterit ique, forme aux depens d'un de ra res niveaux de gre a rg i
le~1x rouges interstratifies dans la partie infer icu re de la S t. Des n iveaux Jate rilique cer
tams ont ete reconnus dans le Tertiaire contin en tal le tout le pow·tour du mass if volcanique · 
qu'ils soient si rares dans le massif lui-meme io.dique p robablement que Les t!mis ions de /~ 
SNJ se sont succedees rapidement ; peut-etre aussi faut-il y voir une influence climatique 
de l'altitude, mais on sait que des niveaux lateritiques bien caracterises out ete reconm"' 
dans Jes basaltes anciens de l'Ahaggar central (P. Bordet, 1952). 

4° - (ARACTERES PETROGRAPHIQUES 

Macroscopiquement, Jes basaltes de la SNl sont des roches extremement tenaces, tres 
noires, avec des ponctuations jaune-vert ou rouge suivant la forme d'alteration de !'olivine. 
Le type banal est compact et possede une bonne cristallinite : tous Jes elements se distin
guent a l'ceil, la disposition entrecroisee des baguettes plagioclasiques est caracteristique. Le 
type en plaques est plus cassant et passablement cristallin - mais les phenocristaux d 'oli
vine y out la meme taille. Les types scoriaces, a la partie superieure des coulees, sont plus 
clairs, et tres riches en mineraux tardifs formant des nodules de un a plusieurs centimetres 
qui peuvent etre isoles facilement : ce sont principalement des zeolites, mais aussi de la 
calcite ou, plus rarement, de la calcedoine ou de l'opale (Oudingueur). 

Microscopiquement, la serie est tres homogene, les variations concernant seulement la 
structure. Habituellement, elle est sub-doleritique : les baguettes de plagioclase - labrador 
faiblement zone - sont enchevetrees ; elles peuvent etre de taille variable dans la merne 
lame - de moins de l mm a 2 mm ·- mais i1 y a toutes les tailles intermediaires. 
Ce ne sont pas des phenocristaux. Le pyroxene - augite titanifere zonee, a teinte violacee 
inegalement intense et faiblement pleochroi:que - est presque toujours en amas de petits 
grains, disposes entre les plagioclases ; cependant, on note parfois une tendance du pyroxene 
a etre ophitique, et dans quelques cas, il a etc observe une structure ophitique caracteri
see (coulee de base du trapp d'Oudingueur). L'olivine est le seul mineral en vrais pheno
cristaux, souvent groupes (de 1 a 2 mm, parfois plus) ; elle est automorphe et plus ou moins 
alteree en bowlingite ou iddingsite, on bordee d'oxyde de fer. Les minerais sont abondants ; 
ce sont de la magnetite ou de !'ilmenite. Les mineraux accessoires sont !'apatite et la cal
cite, cette derniere etant rpresente aussi dans des roches apparemment non alterees. Quand ii 
existe, le verre residue! est colore en vert ; des zones interstitielles faiblement birefringentes 
et a indice bas peuvent etre, suivant }es cas, de l'analcime OU du feJdspath alcalin, mais iJ 
n'y a pas eu de determinations certaines. 

Lacroix a decrit des basaltes doleritiques et une dolerite (Yebbi) qui paraissent appar
tenir a cette serie ; il y note cependant la pn~sence de pigeonite et de pigeonite titanifere 
qui n 'ont pas ete retrouvees. 

Parmi les nombreuses zeolites, Lacroix a determine de la chabasie de la christianite, 
de l'analcime et des especes plus rares (mesolite, scolezite) (Lacroix, i934, p . 240). II y a 
egalement, dans l'enneri Ogourtou, de la natrolite probable. 

Le type en plaque est peu cristallin ; en dehors des phenocristaux d'olivine, on n'y 
distingue que du pyroxene violace, et de fines baguettes plagioclasiques non entrecroisees ; 
le fond est obscurci par de tres fins granules de pyroxene et d'oxyde de fer. L'aspect est 
parfois andesitique ; chimiquement nous verrons que ce sont des basaltes a nepheline vir
tuelle. 

Un type particulier a ete rencontre dans un seul gisement (pied de l'ehi Sosso). La 
roche a la structure sub-doleritique habituelle, tres cristalline, mais d'une part ii n'y a pas 
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d'olivine, d'autre part il y a de veritables phenocristaux de labrador, presentant le meme 
aspect que ceux du type porphyrique de la SN2. Si cette roche fait bien partie de la 
SNl, comme il semble sur le terrain, il faut admettre que la coupure petrographique entre 
SNl et SN2, en ce point tout au moins, n'est pas brutale. 

Si, qualitativement, la mineralogie est tres constante dans toute la serie, quantitati
vement, on note des variations sensibles affectant les proportions de labrador et de pyro
xene : certains types ophitiques, tres pyroxeniques, doivent etre proches des ankaramites. 
L'olivine, plus constante, occupe en moyenne 10 % de la roche. 

Il faut signaler enfin que des tufs palagonitiques - deja signales par Lacroix pres de 
Yebbi - ont ete trouves en plusieurs points de la rive gauche du Haut-Yebbigue et dans 
l'enneri Yechi, a la partie inferieure de la serie, assocles aux breches dont il a ete question 
plus haut. 

5° - COMPOSITION CHIMIQUE 

Trois analyses ont ete effectuees : une dans le type banal - sub-doleritique, holocris
tallin (R 9-101 a) - et une dans chacun des types extremes, R 9-101 b (en plaques, a fond 
vitreux riche en ferro-magnesiens) et R 9-113 (a labrador porphyrique et sans olivine). Parmi 
Jes nombreuses analyses concernant les basaltes publiees par Lacroix, deux seulement peu
vent etre utilisees avec certitude (L 66 et L 83), les autres preteraient a confusion (impre
cision de leur localisation ; incertitudes sur les conditions de gisement dans des regions 
ou coexistent SNl, SN3 et SN4 : ces trois series ne peuvent etre distinguees sans ambigui'te 
par Jes seuls criteres petrographiques). 11 a ete utilise egalement une analyse (UT 103) faite 
sur un basalte de Modra - entre le Yega et le Tieroko - publiee par H. Hudeley (1957). 
Les resultats bruts et les compositions virtuelles sont donnes dans l'annexe «analyses chimi
ques '" On voit que le type normal contient autour de 10 % d'olivine - jusqu'a 17,36 % 
dans R 9-101 a - ; la nepheline apparalt dans deux cas : un basalte holocristallin que Lacroix 
a qualifie de « luscladitique" (L 83 : 4,83 %) et notre basalte en plaquettes (R 9-101 b : 9,50 %) 
qui est done, chirniquement, une basanite (basanitozde) (1); il faut se rappeler que cet echan
tillon a ete choisi pour ses caracteres petrographiques inhabituels : il represente un type 
extreme. Il en est de meme pour R 9-113, qui, au contraire, contient 11 % de quartz virtue!, 
bien que le plagioclase moyen soit du labrador basique a 67 % d'An : chimiquement, c'est une 
labradorite quartzique ou plutot un rhyobasalte, ce qui est une analogie de plus avec Jes 
roches de la SN2. L'echantillon de Modra (UT 103) est juste sature, sans olivine ni quartz : 
i1 fait le passage du type normal au type a silice virtuelle. 

Le petit nombre des analyses effectuees sur les basaltes du type normal ne doit pas 
faire oublier que ceux-ci representent cependant l'essentiel du volume de la SNl ; ces ana
lyses peuvent etre considerees comme caracteristiques car l'homogeneite petrographique 
est grande dans ces roches pratiquement sans verre interstitiel, et la composition virtuelle 
proche de la composition modale (du fait de !'absence de mineraux tels que micas ou am
phiboles). 

En conclusion, les laves de la SNl sont pour l'essentiel des basaltes sous-satures a 
olivine (environ 10 %), sans nepheline ni quartz virtue! (basaltes ~ de Lacroix) ; exception
nellement le deficit de silice s'accentue avec apparition de nepheline dans la norme (basal
te w> ; le deficit de silice peut s'attenuer et meme, dans un seul cas connu, il peut appa
raitre du quartz virtue! (basalte a). Le type normal a olivine semble egalement largement 

(1) Mineralogiquement, il semble que ce soir l'analcime qui occupe, pour une pan. la place de 
Cf:tte nepheline virtuelle, le reste etant probablement clans les feldspaths sous forme de CtH'llC~ieit e 
(Lacroix, op. cit. p. 292) . Dans la classification modale de Jung et Brousse, ces rochcs comme les p·~
cedentes, SOnt des « phanero -basaltes a olivine ». 
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represente parmi les basaltes inferieurs du Tibesti Oriental (Wacrenier, Hudeley, 1957), et du 
Tibesti Nord-Oriental, en territoire libyen (M. Lelubre, 1946 ; M. Balconi, 1947). Balconi a, 
publie une analyse chimique d'un basalte doleritique a olivine tres comparable a celle de nos 
basaltes normaux : !'auteur souligne lui-mcme l'analogie avec !'analyse 66 de Lacroix - qui 
correspond precisement a un basalte inferieur - et aussi avec les basaltes qui forment en 
Libye les vastes trapps du Djebel es Soda et du Djebel Haroudj. 

6° - DYNAMISME DE LA SNl 

Nous avons que les affleurements de la SNl se repartissent selon deux bandes prin
cipales allongees du Nord-Quest au Sud-Est. La bande sud-ouest fournit peu d'indications sur 
le mode de mise en place de ses couches, en raison, d'une part, du recouvrement volcanique, d'au
tre part, des importantes deformations volcano-tectoniques dues au volcanisme rhyolitique ulte
rieur. La bande nord-est se presente dans de meilleures conditions ; il n'y a pas d'appareils 
rhyolitiques et le recouvrement, limite a la 3° serie noire, est tres discontinu. Cette bande 
s'etend en continuite dans la region etudiee sur 100 km (trapp de l'Ourari, sensu lato ; en 
tenant compte des temoins disperses a son prolongement nord-ouest et de son extension 
vers le Tibesti Oriental, le trapp avait intitialement un minimum de 200 km de long. Actuel
lement, les epaisseurs maxima s'observent dans l'axe du trapp, qui correspond encore a la 
ligne de partage des eaux ; c'est egalement le long de cet axe que les extrusions alcalines de 
type Atakor sont Jes plus nombreuses, ainsi que lcs dykes et loupes allongees qui leur sont 
associes (cf. chapitre sur le volcanisme de type Atakor). La ou les pendages des basaltes 
sont appreciables - quoique toujours faibles -· ils plangent de part et d'autre de l'axe 
d'allongement. Tout ceci semble indiquer que la disposition actuelle est originelle, et non pas 
due a !'erosion. Ceci est assez surprenant, car les grandes cassures regionales du Tibesti sont 
toujours orientees de N 20° a N 45°, c'est-a-dire qu'elles torment avec l'axe du trapp un 
angle de 60 a 90°, et ne peuvent de ce fait etre considerees comme la voie d'alimentation 
directe des nappes basaltiques. 

Par contre, un f aisceau de dykes reconnus a l'extremite nord-ouest du trapp semble 
avoir joue ce role ; en ce point, le trapp forme une falaise d'erosion de 200 a 300 m de haut 
au-dessus des gres de Nubie ; les dykes recoupent les gres sur environ 5 km avec une 
direction de N 120° a N 130°, exactement dans la prolongation de l'axe du trapp. Ils sont appa
remment verticaux, et rectilignes, au nombre d'une dizaine. Parmi ces dykes, deux seulement 
ant pu etre etudies directement Ia ou ils traversent la piste Bardai:-Aozou: ils recoupent 
la base des basaltes anciens et disparaissent plus loin sous la 3' serie noire. Leur epaisseur 
est faible - 1 a 2 m ; petrographiquement, ils sont identiques aux laves des coulees, la struc
ture doleritique etant simplement plus franche. Il est important de noter qu'en dehors du 
trapp, perpendiculairement a son allongement, aucun autre dyke n'a ete reconnu malgre le 
degagement du substratum - soit au Nord vers Aozou, soit au Sud vers le Zoummeri. 

En conclusion, il semble bien que le tarso Ourari soit un veritable trapp d'origine fis
surale, alimente par un ou plusieurs faisceaux de dykes paralleles allonges dans la meme 
direction. Cette direction forme un angle important avec celle des failles qui decoupent en 
panneaux les gres cretaces ; elle est parallele, par contre, a celle de la falaise tassilienne et 
de la grande flexure hercynienne (interpretee comme la manifestation superficielle du jeu 
de blocs profonds, cf. chapitre « substratum » ). Les produits pyroclastiques de la region 
orientale, d'une importance locale, sont lies a une phase explosive du (ou des) premier 
stade de !'emission. 

Par analogie, il est probable que la bande basaltique du Sud qui longe la falaise 1.as

silienne resulte d'un dynamisme volcanique comparable ; les pendages qui affectent ces 
couches, autour des grands edifices rhyolitiques, ant ete acquis ulterieurement (cf. « volca
nisme clair ancien » ). 
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CHAPITRE 11 

LA SECONDE SERIE NOIRE (SN2) 

OU "SERIE DES BOUCLIERS HAWAIENS" 

l 0 
- CARACTERES GENERAUX 

11 <ipparait bien, a la lecture de la carte geologique, que !'extension de la SN2 est plus 
reduite que celle de la serie noire precedente, et que sa situation est plus centrale par rap
port a !'ensemble du massif volcanique. La superficie des affleurements est de 1 950 km'; 
la superficie reelle, calculee, est de 4 500 km', un peu moins de la moitie de celle de la SNl. 
Cependant, l'epaisseur moyenne estimee etant superieure - 200 m tres approximativement -
le volume est a peine moindre : 900 km3

, soit 29 % du volume total des laves. Cette propor
tion serait nettement mains forte si l'on considcrait un cadre plus vaste, car si la SN2 se 
retrouve dans le Tibesti oriental (a l'Est du Tieroko) et surtout sud-oriental (bouclier ini
tial de l'emi Koussi), aucun des temoins basaltiques isoles ne peut etre rattache a la SN2 ; 
autant qu'on les connaisse, les grands trapps du Dohone libyen au Nord-Est n'en font pas 
partie non plus. 

Le dynamisme de la SN2, dans ses grandes lignes, est clair : la serie est formee par 
la coalescence ou la juxtaposition de grands volcans centraux en « boucliers » (shield-volca
noes) de type hawai:en. Il en a ete reconnu six (FIG. 15). 

Les quatre boucliers orientaux ant leur disposition initiale encore bien reconnaissable : 
!'erosion peut avoir fait disparaitre une partie des flancs, mais en general elle les a decou
pes en planezes encore raccordees a leurs bases. Ce sont les tarsos Tieroko, Toon, Oyoye et 
Yega (1). Les trois derniers cites forment un alignement volcanique remarquable de 100 km de 
long dans le prolongement de la faille majeure du Moyen-Yebbigue. Leurs laves se suivent de 
fa~on continue sur toute cette distance, et il n'est pas toujours possible de voir ce qui re
vient a chacun, ni leur age relatif. Il est probable qu'initialement les trois centres ne sont 
pas entres en eruption en meme temps, mais qu'ils ant eu une activite contemporaine pen
dant un certain temps. D'autre part, l'etude morphologique montre clairement que le Yega 
a cesse son activite le premier. On peut done penser que le centre principal d'activite s'est 
deplace le long de la grande faille au cours de !'emission de la SN2. 

(1) Cf. photos n°" 19 a 23. 
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.. Le cinquie~e bouclier esl accole a la moitie de l'alignement a l'O t (d 1 " 
position que le T1e~·oko a !'Est) ; il a ete appeie bouclier du TerkeY ca~e~'est ans a me~~ 
que ses lave para1 ent les mieux representees (1) mais son centr~ n' t en ce pom 
certitude du fa't d d 'f · ' · es pas connu avec 

. i . es .. e orm~twn~ ulterieures (mise en place du laccolite de I'Abeki) et u 
recouvrement igmmbnt1que : il do1t se situer entre l'ehi Terkel et Soborom ; les 

400 
m ~e 

(1) Photos n°' 15 et 16. 
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la SN2 reconnus dans la coupe du Vo6n correspondent en grande partie aux laves de ce 
bouclier, mais aussi a celles du Yega et peut-etre de l'Oyoye. En direction du NW par con
tre, l'epaisseur diminue progressivement par disparition des coulees de base : ce fait est 
du a la presence d'un cone surbaisse de produits pyroclastiques rhyolitiques mis en place 
anterieurement (1"' phase de l'Abeki). 

Le bouclier du Tamertiou, a l'Ouest de l'Abeki, est mo:'ls bien connu encore que celui 
du Terkel, pour les memes raisons : il est ennoye par les ignimbrites du Yirrigue et deforme 
par !'intrusion a la fois de l'Abeki et du Dado!. Dans ce cas et dans le cas precedent, c'est 
en partie par analogies avec ce qui est bien observable a l'Est qu'on peut encore parler 
de volcans hawalens (photo n° 14). 

I1 y a done la un important rassemblement de domes basiques contemporains - dans 
un sens large - comparables en disposition et en superficie a ceux qui forment la partie 
emergee de l'aile principale des Hawai. Mais outre qu'au Tibesti les volumes sont beau
coup plus faibles, la partie centrale des boucliers a pu subir d'importantes transformations 
posterieurement a leur edification : intrusions de roches acides, accompagnees de deforma
tion, affaissement d'une large caldeira et effusions acides a l'interieur (cf. volcanisme acide, 
ch. II). Si l'on fait abstraction de cette partie centrale, on constate que tous ces boucliers 
sont morphologiquement semblables : leur diametre a la base a de 40 a 60 km (Yega), le profil 
est legerement convexe, les pentes moyennes sont foibles, mais neanmoins superieures a 
celles d'un bouclier hawalen (10 a 15° contre 5°); pour ce dernier point, il faut sans doute 
y voir !'influence de laves mains fluides (anctesites), mais aussi celle d'un leger bombement 
lie aux intrusions addes (cf. volcanisme acide, ch. II, type « Oyoye »). Au point de vue de la 
succession des laves et de leurs caracteres petrographiques et chimiques, la similitude est 
encore plus remarquable. 

2° - COUPE NORMALE (FIG. 16). 

e 

c 

FIG. 16. - Coupe theorique de la seconde sene 
noire (SN2) . Epaisseur : 200 a 600 m. 

a. - Basaltes doleritiques a debit en boules ; alteration rouge et violette des niveaux 
scoriaces ; morphologie comparable a la SNl. 

b. - Coulees bien individualisees. et bien stratifiees de labradorites porphyriques ~ 

plagioclases sombres aplatis - souvent lites ou en tourbillons, parfois non ordonnes - ; par
tie superieure de chaque coulee vesiculaire ou scoriacee, parfois impregnee de celadonite 
(Oyoye). Ce soot les laves dominantes, caracteristiques. Elles passent insensiblement a des 
andesites porphyriques de meme aspect macroscopique, non differenciables sur le terrain. Le 
relief est vigoureux, avec de nombreux res mu ts suivis de replats. 

c. - Andesites en plaques, a vacuoles aplaties, aphyriques ou finement porphyroldes, 
noires, gris fonce ou noir verdatre ; presence, a la partie superieure, de dacitoldes, non deter-
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n_iin.ables sur le terrain. Ces roches dures forment 
s1 l ensemble ne formait qu'une seule couche. des falaises verticales, sans replats, comme 

d. - Dykes a pendage moyen OU fort de labradorites , A 

que b., !es phenocristaux de labrador etant orie t. 11' tresentant l~s memes caracteres 
abondants (Oyoye). n es para e ement aux epontes ; parfois tres 

e. - Differents types de dykes rhyolitiques de la scrr l", 
zone centrale. ies au volcanisme acide de la 

On peut penser qu'il est premature de ro o e. . 
des bouclier de la region. IJ est certa in que ~es P e~u~e une succ_es~10? lype pour l'ensemble 
pures, et mettront peu t-etre en e'v1'dence d , s plus deta1Hees nuanceront ce cou-

es recunences d f ·· 
dominance d'un type petrographique e tradui , . b' e ac1es; cependant, le fait que la 
un element de controle facilement utilisab~e . l '~ s11 ten dan la mo1:vhologie des falaiscs es t 
coupe~ qui n'ont pu e tre rclevees plaide en favevo u ion m~rpho!o~1que identique d'autres 
graphique proposee. eur de la generaltte de la succession petro-

. Dans le boucller le moins erode - le tarso 0 o e 
puz~sance maximum : pres de 600 m (1). Aill~urs e Y Y , - cette co_u~e normale atteint sa 
env1ron 300 m au. Terkei' et au Tame ·t·· L , ile n a que la mm tie de cette epaisseux : 

1 . l 1ou. es cou!Ces a. et b q · f . , . 
vo cans, semblent avoir etc t~es f:Juides : ell es ne son . . . ., . u~ orment l essenueJ des 
tres au maximum) et se suivent Jatcralem t . '. J~ma1s epa1sses (une dizaine de me
kil,ometres). Les coulees term inales ;taie< t e~ ~ c.onttnu1te sur de grandes distances (plusieurs 
blent clisparaitre rapiclement en s'eloig~1a:to1dns lfotdes, ce qui n'e t pa etom1ant, et elles sem-
po I IJ . e a zone centrale . c'est sa d 1 ur aque .e ce fades est mal represent . _ b ·, · . ns oute a raison 
' t ff . . e ou a sen t- la ou la part1e , . l d ~es a a1ssee en une large calcleira (ta..rsos To6n e Y . . so~1ta e u dome 

JOurs, et ii est possible qu 'il n'ait pas Ltn caract . . t ~ga). Le nweau a. n affleure pas tou
plusieurs points (Terkei' Toon etc) . , < e1e general. Les dykes d. oat ete observes en 
I ' ' · ' mm c es~ a l'Oyoye seulement ··1 
oppement ; ils recoupent toute !es couches . f ' . qu' s ont un grand deve-

de , 1 rn ·erieures et ont pu cont 'b " l 'al' . s couc 1es moyennes et superieu.res . d I . n uer " imentation 
est sembJable a ceUe des couches .:_ c~~;t-a~d~as le ~lt'.s . co~rant, la di~·ection du pendage 
nettement plus forte ; ii Y a de nombreuses re. vers I cxteneur - mms son in tensite es t 
~01·tant est que ces dykes apparaissent sur ~:c~:1~;o~s, dont des d.~kes verticaux. Le point im
f Oyoye : ils n'appartiennent pas a un .,aisceau . ~m ,, com~11~ lies au centre erupt if de 

· I' a ca/actere regional. 

3 ° - F ACIES BRECHIQUES ET TUFACES. 

Normalement, le dome· est fo11ne uni 
Jations de produjts pyrociastiques . ii quement par ,l'~mpilement de coulees, sans interca-

' en a cependant ete reconnu en 1 . 
a. - Plane est de l'Abek' . d . que ques pomts. 

. t · es mveaux rouges tufa , 
neure de la serie . ils semblent . d ' I , ces se trouvent a la partie supe-

.' m iqu.er a presence de sorties parasites. 
. . b. - Ennen Oyoye : d'importants niveaux de brech , 

altemant avec des coulees se rencontr t . es, d agglomerats et de scol'ie 
l • · • · en su.r .p lu 1eurs k'l ' t ' ennen, au Nord-Es t de J'eb i Oyoye . 'J . t 1 ome res eJl descendant Je lit de 
J f . • J s se rouvent a la partie i £' · es ·ormat1ons sous-j acentes ne sont pa < · • n eriettre de la coupe (mai 

c R . . ' connue dan ce boucher, le mains erode) 
. - empaf'l oues t du Voon . un nivea b e 1 . d' . . 

est interstratirle 200 m au-dessus ~le la b u Ir c.lnque. une vrngtaine de metres d'epaiss1::ur 
v ·d'l:J. f · ase ce a sene · certain d bl · e1 a ·e a1blement cristaJJine sembJent etre rl . . ' . ~ es .ocs d'u.ne roche 
che est inconnue. C'cst ce niveau repere au ·1· lyol~ti ques ou dacrtiques. L. 'or igine de la bre-

. - · m1 ieu d une serie ct' t qui permet de suivre dans cette remo ·i • au re part tres monotone _ 
d l SN2 ( ..... n es m.ouvements subis post, . . ,, e a cf. volcan isme acide, ch. IV). eneui ement a l emission 

(I) Photo n° 13. 
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4° ~ CARACTERES PETROGRAPHIQUES 

Les roches de la SN2 evoluent entre cleux types extremes 
phyriques a plagioclases et Jes andesites aphyriques. 

Jes labradorites megtipor-

a) Les labradorites megaporphyriques (microphoto, planche XXI, n• 1) 

Macroscopiquement, ces roches a debit en dalles sont immediatement reconnaissables 
sur le terrain par l'abondance et la grande tailk de leurs phenocristaux de plagioclases. Dans 
le facies le plus caracteristique, ces grands cristaux sont alignes horizontalement et tres apla
tis su.ivant le plan gl, avec 0,5 a 2 mm d'epaisseur pour 10 a 20 mm de long et plus. Ils sont 
chatoyants, noirs a la cassure OU brun miel a l'alteration. Le Jong d'une ligne de 10 cm per
pendiculaire aux dalles, on en compte de 15 a 20, avec macle de Carlsbad bien visible ; paral
lelcment aux dalles, leur grande surface donne a la roche un aspect de gabbro. Ces pheno
cristaux peuvent aussi prendre une disposition tourbillonnaire ou quelconque. 

Microscopiquement, les grands plagioclases apparaissent tres zones ; parallelement a gl, 
la zonation peut etre extremement fine et reguliere ; le creur est du Iabrador moyen, les bords 
du labrador acide ou de l'andesine. Les inclusions des plagioclases sont nombreuses et par
fois de grande taille ; ce sont, par ordre d'importance : du verre, du pyroxene, de !'olivine ; 
ce sont elles qui donnent aux cristaux leur couleur foncee, mais sous le microscope, ils sont 
parfaitement limpides et non alteres. Certains plagioclases sont brises, ou legerement tordus. 
Les autres phenocristaux sont nettement plus petits, et mains nombreux. L'olivine - alteree 
en produits rouges ou verts - est peu importante en volume mais assez constante ; celle 
qui est incluse dans !es plagioclases peu.t depasser le millimetre. Le pyroxene est mieux repre
sente, et en plus grands cristaux (jusqu'a 3 mm) ; ii est rose, faiblement pleochroique ; c'est une 
augite pau.vre en chaux, proche de la pigeonite et, dans quelques cas, une vraie pigeonite a 
angle d'axe faible. (II n'y a pas d'augite titanifere, caracteristique de la SNl.) Par rapport aux 
grands plagioclases, ces phenocristaux, nettement plus petits, se presentent plutOt comme de 
grands microlites, accompagnes d'ailleurs de plagioclases de meme taille. 

Le fond de la roche est inegalement cristallin d'une lame a l'autre, mais toujours a grain 
tres fin. II est forme de microlites zones de plagioclase - Iabrador, anctesine - de pyroxene, et 
de minerais tres abondants (magnetite et ilmenite, en grains, et baguettes allongees). Des mi
neraux tardifs empJissent des petites cavites : calcite, ceJadonite OU chJorite, zeolites (cha
basie probable). 

Les phenocristaux - plagioclases d'une part, elements ferro-magnesiens de l'autre -
peuvent s'associer glomerophyriqu.ement ; ils peuvent etre aussi nombreux dans Jes roches a 
fond tres peu cristallin que dans celles ou ii est entierement cristallise ; on constate par 
exemple que Jes bordures des dykes superficiels (Oyoye) sont egalement porphyriques malgre 
une faible cristallinite : Jes phenocristaux sont d'origine intra-tellurique. L'ordre de cristalli
sation semble etre : olivine, grands pyroxenes, grands plagioclases ; puis petits pyroxenes et 
petits plagioclases ; Jes petits pyroxenes peuvent avoir une composition un peu differente, 
mais ils n'ont pu etre determines avec precision. 

b) Les andesites a pyroxene 

Ces roches noires, noir verdatre ou gris vert fonce, gardent un facies basaltique ; elles 
presentent souvent des ponctuations jaunatres et de fines trainees soulignant la fluidalite, ou 
des taches plus claires donnant parfois un aspect ocelle. Elles se brisent en eclats esquil
leux, coupants, a cassure un peu moiree. 

On passe au type precedent par des fac ies a grands plagioclases 'disperses ; de toute 
fa<;on, ii est rare que ne subsistent pas - a l'echelle de l'echantillon, sinon de la lame -
quelques phenocristaux isoles de plusieurs millimetres. 
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. Microscopiqueme111, la roche st plus ou n101"n f-1 I r . cri talline, mais lOUJ'ou ), . 
11 ; e ac1es !es mieux cristalli e sont tout a fait . ' . rs .. gram .res 

quc precedent ; Jes facies moin crislrillins som b com~arnbles au fond du t pe porphyri
finemenr cristal lises Le m1·n"1·a . d' . o scurc1 par de. oxycle m.etalliques Ires 

· "' , ux ominan t ·ont · le ph,. J 1 b 
goclase basique en bol'dure ou dans 1• . • • • 'gtoc a e - a rad.or, ande ine, oli-

. . • · cs en u:i ux tarc;hfs · - le pyro .· . . . . . 
que, pigeomtc, hyper ·tene probable dans Ju ·i . . ' xene . augite p1geoni ti-
ctants (certain •s tames un peu tipaisses sonpt ps eurs cas , 1 . • ox des de fer, loujours tres abon-

L r ' r esque opaques). 
es ·acie a grain Lres f"n ·-< 

. " , . ' 1 Plt:sentenl une stru lure irregu lierement flui'cla le, a c de 
zones p.lu cnstaUrnes et pJu . claires . l"'c la' . 

• • o: 'll"c1 sement e L du en partie bl en grarn de la poussiere d'oxyde de fer et en a. . • , . , . au ra . - 111. ement 
recristalli ee. De boutonnieres allo . . p, ltJe a on explil ion a Ja bordure de la ZOU!:! 

I • · · ngees on I encore ntieux recri tal 1 · "' 
P agwcJase a ide moull.l par de h cc'-J·ido"''t· · .. · • ' 1So: s, avec pyroxene cl 
I • ' ' "-'1 c pcc tmee et de la I rid)' l1 ' t e · ct · ame , peut et.re a ez abondante (P . 1 •• .1· , 11 , qui, an certames 

. ' . . , . ar con, e, l n a pas et u·ouve de quartz) 
L olivme, en peli ts cr.islaux a l ere peu t sub isl.. . 

nu clans quelque rares Jam s est p ut · ~· . l b . 1 clans cc t. pe. L'hype.rst11ern.:, recon
lils P roxene non deterrnina,ble ("I -e, c; P us a ondanl qu'il ne paniit, parmi .les plus pe-

k ) L ' I a etc trou vs par Hudele (1957) I I 
ro o . e ' 'ClT qui subsist pel1t n'~ tre a. Lil le , . , can une ave du Tie-
chlori.teux, OU meme etre limpide • i l • Pc s SOJl : • d oxyde de fer mais altere en produi ts 
partie net tement cri tallines. a une co oration jaune d'or e t peu l coexister ave de 

.• f7n conclu io11, ces roches aphyrique. sont des andesifes rl . . . 
brndontes - caractcri ee par llllC certaine hete.r . e· e py1oxene - pal'fOJS des la. 
topneumatoly. e se tradui enl par h pr~ og~n it cl structi.u·e. D s phenomenes d'au
tc et triclymit , t pa r la recri ta1i·-acesen~e de mJJ~erau.x .~ardif te.ls que celadonite, chlori
sif avcc le type porpl1yriq ue. is. ion c zones irregu!Jeres. Il y a des pa ·sages progre -

5 ° COMPOSITION CHIMIQUE 

Contrairemenr a l<l Serie precedcnte la s 2 . 
vue cbi.rnique. Le facies megaporpb .· '. I est actuellemen l b1en connue du point de 
pr ·~ni rs exploratcur , el ii e 1 Ja.rg~~~~~~ ~ ~~·<~l~r chato 'aJlt avaH. ete remarque par tes 
cro1x en a pub.Ii~ 8 anal ·1scs u til'i abl •s ( ? l clan les collect1ons du Museum : La-

l . e en me uant pour com para ·s . . Lt . 
n.ent es r~g1on avo.isinantes du Tieroko 0 , l , 'i on, ce es qui concer-
. cd" nenta et de l'cmi Kous ') A I 
rn ites (Yega, Terkd') et celles qui ont le P hr ~ . . I . vec que ques analyses 
eric est r .pre e:ntee par 18 anal)1ses cl· ·rr· u iecs ~n 1957 pa r H. Fiudeley (Tieroko) la 

b · - 11 re excepL1onnel dan , " · ' 
ruts et Jes compo ition virtuelles sont I " cl . ces regions. Les resu ltat 
I I c onno::s an !'annexe « analy I . . 

cu C' e normes confirme el complete les resu l tat d I' . , . e. c 11m1ques '" Le cal-
gene, est carncter.i ·ee par la presence . con ta t d e .. etud. pt::trograpluque : la erie, homo-
associe au cliopslde c'e ·t-a-cLire . . ~ ~ e e 1/1.ce i111·111<:fle et d'lzyperslhene -seul ou 

. . • ' un PY• oxenc <1 compos1 Lion de p · · t I ' 
caractense par ·a ricJ1es e en plagiocl t J f igeom e ; , c pole basique est 
dorile) ; le pole acide e L tiche en qua:L: ~ t a I orte teneur .e.n anorlh'it:e d celui-ci (labra
desi te ) ; la ri.chesse en siJice peu·1 al l.e•· clevpir ~~, avec appfantlon d da itoi'de (phanero-an-
d · < ' an avcc une ·ort t e r.hyo-basa!tes (phanero-labradoriles). . e eneur en anorthite, donnant 

La composition moyenne des labradorites a ete 1 , , . 
sultats bruts, ramenes a 100 en f . t b . ca culee a partir de 14 analyses . les re-

. a1san a stract10n de l'eau sont les suivants . ' 
S10' : 50,28 - Al'O' : 17,47 - Fe'O' : 5,78 - FeO : 5 81 - . . 
Cao ; 8,97 - Na'O : 3 07 - K'O . 1 59 . ' MgO . 3,63. 

' . ' - T102 
: 2,82 - P'OS . 0 so 

La · · · . ' · . . ' compo i uo,n v.trtuelle corre pondanle est . . . . 
s1t1on molecul nire Ab 28,5, An 6.1 ,5, Or 10): 65 % .. qua~t.z. 5,!0 %.; plag:iocla es (a compo-
15,S % ; apatite : 1,34 % . D'apres Tu mer el V ~ ' pyroxene ( p1geon I te) : 15,5 % ; minerais : 
e t d'hypcrslhenc est le caractere le plus . .er oogen, la pre ence dan . les .normes de silice 
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. mar quant des basa1tes tholcitiques (ba altes calco-

alcalins, de Jung et Brousse). L'apparition d'hypersthene est due a la richesse en alwnine, qui 
permet a la chaux de former de l'anorthite au lieu de former un pyroxene calcique. La ri
chesse en plagioclase et son caractere porphyrique rappellent beaucoup, parmi les basaltes 
tertiaires d'Ecosse, le « porphyritic central type» : la proportion de feldspaths virtuels y est 
comparable (67 % ), mais leur teneur en anorthite y est notablement plus forte (An % : 
74) (1). On sait que Bowen explique les basaltes porphyriques d'Ecosse comme le resultat 
d'une accumulation intratellurique de phenocristaux plagioclasiques : cette explication para1t 
valable au Tibesti, mais elle n'exclut pas la possibilite de contamination du magma initial au 
contact du socle silico-alumineux. Le magma initial pourrait etre represente par certains ba
saltes sans olivine, avec tres peu de silice virtuelle, et une proportion de feldspaths plus faible. 

Les roches aphyriques du pole acide ne sont representees que par 3 analyses ; les diffe
rences qu'elles presentent entre elles ne justifient pas le calcul d'une roche moyenne ; on no
te en particulier que parmi les normes accusant le plus de silice libre (21,5 %) il y a une 
roche dont le plagioclase est du labrador (rhyo-basalte du Terkei, R 9-33) ; par contre, Lacroix 
a publie une analyse d'un dacito'ide qui semble bien ap:partenir a cette serie, et qui, avec la 
meme quantite de silice libre (22 %) a un plagioclase moyen a 17 % d'anorthite seulement. 
11 semble qu'un processus simple de differenciation et cristallisation du type Bowen-Niggli, 
n'est pas suffisant pour eXipliqueir !'evolution de cette serie ; ce probleme sera aborde plus 
loin avec l'etude des associations volcaniques. 

6° - EVOLUTION POSTERIEURE DES BOUCLIERS 

Aucun de ces volcans en bouclier n'a conserve sa partie centrale, remplacee par une 
caldeira. 

Dans le cas de l'Oyoye et du Tieroko, c'est une caldeira d'erosion, irreguliere, dont le 
centre est occupe par un petit massif central d'ou partent des dykes acides divergents; celui 
de l'Oyoye, forme de rhyolites calco-alcalines alterees, et peut-etre de dacites, se comporte 
comme une extrusion qui aurait force son passage dans l'ancienne cheminee : le probleme se 
pose de savoir s'il provient d'une differenciation - apres contamination - des andesites du 
bouclier, ou, comme dans le cas suivant, d'un magma independant. 

Dans le cas du Toon et du Yega, il s'est produit une tres grande caldeira d'affaisse
ment dans laquelle s'est manifeste un important volcanisme entierement rhyolitique, sans re
lations magmatiques avec celui qui l'a precede ; dans le chapitre ou il est etudie, il est montre 
que ces produits rhyolitiques ne se sont pas epanches sur les flancs du bouclier parce qu'il 
existait deja a cette epoque une ebauche de la caldeira actuelle : cette premiere depression, 
a remparts probablement peu eleves, etait !'equivalent des caldeiras hawaiennes, alors que la 
profonde depression actuelle peut etre qualifiee de caldeira « tibestienne ». Nous verrons 
qu'elle peut etre interpretee comme l'aboutissement en surface d'une « ring structure» de 
type ecossais. 

EVOLUTION DU VOLCANISME BASIQUE ANCIEN 

1 ° - EVOLUTION PETROGRAPHIQUE 

La premiere serie noire est faiblement alcaline, et a deficit de silice ; elle est riche en 
olivine et, dans quelques cas, la norme accuse un peu de nepheline virtuelle (basaltes a oli
vine, et basanitoi:des subordonnes). Il lui est associe une petite suite alcaline avec des trachy
tes, des trachy-phonolites et des phonolites. 

(1) Moyennes de 7 analyses, m N.L. Bowen (1927) . 
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La seconde sene noire es t alco·alcaline, aturee ou sursaturee ; elle peut presenter un 
peu d'olivine modale, mais elle est rcactionne ll ~ - au en de Lacroix - car la norme accuse 
toujours du quartz virtue! ; ell • est fol'.mee de basalte leucocrates (labradorite ) et d'a ndesi
tes a pyroxene, generalement a plagiocla e largement porphyriques, ce qui explique a ri
chesse en alumine. Les dacitoi'dc · c t rhyoliles calco-alcalines associees (Oyoye) peuvenl etre 
considerees comme une suite calco-alcaline, mais sans pouvoir affirmer que scule la differen
ciation a joue un role dans leur production. 

La coupure stratigraphique correspond a la coupure petrographique, a ces reserves 
pres que la base de la SN2 peut etre plus riche en olivine exprimee, d'une part, et d'autre 
part, que !'evolution vers des types sursatures semble, dan s un cas au moins, s'etre deja amor
cec a la fin de la SNl (rhyo-basalte du Sosso). Mai , daos J'ensemble, la coupure est assez bru
tale. Les deux series sont separees par un impor1an1 er:i:i od rh olitique (SCI). 

2° - EVOLUTION DYNAMIQUE ET ORIGINE DES MAGMAS 

La SNJ est d'un type ll:e probablement fissural ; ses nappes enno'ient un impor tan t 
relief preexi La nt. La SN2 est d'un type nellement central, ayant donne d ' grands volcans 
en boucher, de type hawa"ien carac teri ·e. c·~ t mi fait important que celte evolution dynami
que cone pond a )'evolution petrographique. 

Il paratL di[(ic ilc de soutenir que les basaltes calco-alcalins ( tho!Oi Liques) proviennenl 
du memc magma que les basaltes a olivine anterieurs, apres une ·imple differencia tion du 
typ propos6. par Bowen : cette interpretation n'expliquerait pas .le pa age non progressif 
d'un type ' l'aulre et, de plus, on ne trouve pas les roches enrichies en olivine et fcldspa
Lhoi'cles qu'une Lelle differenciation devrait produire. 

La contamination des premiers basa ltes a olivine par le elements silico-alumineux du 
socle parait plus ·eclui ante, car on peul penser que la permanence des points de sortie, dans 
le type centrnl, est une condition favorable - et meme ·an · doute necessaire - a cette con
tamination. Cependant, cette interpre ta tion souleve une objec tion importante du point de vue 
tectonique : la SN2 est liee cwx failles NNE-SSW post-crelt1cees, alors que la SNJ est en 
relation avec des directions NW- E, paraflele lt celle. de la grunde flexure hercynienne. 

Dans la mesure ou l'on ~1ccepte pour cett • flexure !'interpretation proposee - manifes
tation superficielle du basculemen t de blocs profoncl - on voit qu'elle est en faveur de l'hy
poU1ese de l'echelonncmc.nl des foyer · magma tique basiqu s, Jes basaltes a olivine ayant une 
origine plu · profonde (Kenned , 1938 ; Jung et Brous e, 1958). La contamination n'aurait joue 
alors un role que pour la production cl'andesile e t dacito'idcs, a l'interieur de la SN2. I1 est 
impor tant de noter que la NJ dtlborde large men/ la nlgion etudiee (Tibesti Oriental, Doho
ne libyen), e l que de · ba altes de memes carac te re ega lemenl associes a une suite alcaline 
« de type Atakor •>, sont largem Ill repandus en different point de Libye. La SN2, par contre, 
presente des caracteres region1111x : l 0 ra nd bouclie r de J'emi Koussi mis a part, elle n'est 
pas connue actuellement en dehors des limites de la car te. 

Un cas bien connu auquel notre volcanisme basique ancien puisse se comparer etroite
ment est celui du volcanisme tertiaire d'Ecosse ; les premiers basaltes a olivine (plateau 
magma-type) fer ment les grands trapps de la province thuleenne ; les basaltes tholeitiques sont 
lies ~1 un volcanisme central, type volcan de Mull, et iJ possccicnt aussi un facie alumineux 
(por phyrit ic centra l type) ; enfin, !'evolution ulterieure de bouclier· a produit un volcani me 
comp!exe avec ·tni.clures annulaires, ou dominent les roch acide . D Ldles . imilitudcs ne 
peuvent elrc accidentellcs. Par rapport au volume global des basalte , le rocJ1e acide de 

tructur s cl'Ecossc ont peu importantes en volume, et il est generalemenl admis qu'elles en 
proviennenl por differc:mciation : nous verrons dans les chapitres suivants qu'au Tibesti l'es
senticl de · r chcs acides a une origine totalement independante. 
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LES FORMATIONS CLAIRES ANCIENNES 

INTRODUCTION 

grand creusement des vallees, c'est-a-dir~: appro.x~
Ancien sig~i~e ici anterie~~n:~tions sont groupees toutes les roches a fac1es rh~oht1-

mativement, terttatre. Dans ces . h l't' La distinction entre roche nmre et 
que et trachytique, et tres accessmrement, pl otno 1 11.qnue~n raison de l'absence de types inter-

. de probleme sur e erra , 
roche claire ne pose pas · t' ternaire 
mediaires qui est si caracteristique de ce volcamsme an e-qua . 

1 - CLASSIFICATION CHRONOLOGIQUE 
. , , . . , , . » - ensembles ayant une extension laterale 

Le volcanisme ac1de a ete d1v1se en « series . h" Ces series sont essentiellement 
• ·1· , me elements stratigrap iques. . 

suffisante pour etre ut1 ises com . , b d , A part ont ete classees les pet1-
. . d t achytes quartz1feres su or onnes. , d' 

rhyoht1ques, avec es r . t' 't, 1 t 'rale mais possedant des caracteres 1s-
tes extrusions isolees de l'Ouran, sans con mm ,e. a e e' s indique plus haut elles sembleni 

· Hes ne forment pas une sene, au s n ' 
tinctifs communs ; ~1 e . , , t t au point de vue chronologique. 
neanmoins pouvoir etre cons1derees comme un ou . 

11 a ete distingue (cf. coupe d'ensemble theorique (FIG. 12) : 

a) Les extrusions isolees de l'Ourari . 
, hes alcalines peu siliceuses : phonohtes, trachy-

Ces pointements sont formes de roe 1 1 • l'erosion a degage de sa couver-
phonolites, trachytes. Ils sont localises, o,u subr .e soc e "qsu~e Nubie) ou sur la serie noire 

I · ( hi te ou granites precam nens, grc: ' , 
ture basa t1que . sc s s , ctuellement conservees. Ces pointements n ont 
inferieure dont ils recoupent les coulees a t d 1 deuxieme serie (SN2) ou des forma
jamais ete observes la ou il y a un. reco:ivrdemen leet1/ age superieur mais il y a de fortes 
· l ' t Il y a done mcertitu e sur , 

tions p us recen es. . . , a hi ue actuelle n'est pas accidentelle et que ces 
raisons de croire que la ~ocahsat10~ g~~gr b~sai"tes alcalins anciens (SNl) . Ceci n'exclut pas 
roches representent l~ « su,1te ''. a~cahne s t ndant ou immediatement apres la mise 
la possibilite d'emiss10ns a d1fferents ,mon~en s, :~ i ns sur ce point grace a !'intercalation 
en place de ces basal~es. On I_>~U~ es?~rer el~e~e~~ ~l n'y a pas d'observations de terrain 
a l'Est de Ia serie claire de Kihneg~e • actue_ . ' t ces extrusions seront considerees 

. , . ette regwn Provis oiremen , suffrsamment precises sur c · . l de precision 
comme contemporaines de la premiere serie noire, sans P us · 
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b) Le'S series claires inferieures 

CJ, scric d'e.ttension regionale, ituee ent re Jes deux ·fries noire ancien ncs. E ll e l 
form e prlncipalement cle couJees et d'igni111 brile., mais au si d breches et d'aggJomcni t 
cntre le Nord de l'Abcki t Goubonc. C'est a l'Ouesl de l'Abeki que la ric SL la plu dcvc
Joppce, son epaisscur maximum e tant atte intc dan la region du Trou au atron (Coulee). 

- CkO, 0 11 st!rie de Kilin:egud, an terieure ii la prccedcnte. C'est une edc d'extension 
plus locale, iJ1 tcrcaJec clan Jes ba allcs infcrieur a la limite es t de la .. gion etuclie ; elle 
s' tal largemcnt au-dela. El l esl represen tce esscntiellem nt par une nappe d'lgnimbrites 
peu epa i ·e , auxquelles sont assocles de nombreux dykes clan le Moyen-Yebbigue ( tructw·e de Kilinegue). 

c) La serie claire intermediaire (SCII) 

Elle e L postcrieure aux grands boucliers basalto-andesitiques (SN2) et anterieure aux 
ignimbrites tcrminalc du Voon, Oll du Yirrigue (SCIII). Elle suit de peu - sans erosion 
appreciable en lre-tcmp - la m ise en place des boucliers et l'affaissement de leur zone 
sommitale (ca ldeirns du Yeg<1, pui du Toon). 

En fait, cette denomination unique recouvre une realite complexe. Les produits em1s 
au cours de cette periode ne se disposent pas en couches ayant une continuite comparable 
a celle de la SCI ; leur contemporaneite doit etre entendue dans un sens large, en attendant 
de pouvoir preciser leur chronologie. 

C'esL egalem ··nt a l'Oue. I. quc la erie es t la mietLX representee ; coulces up ;ri ure du 
Trou nu a tron, cominuant l'empi lement de la SCI ( ans que leurs limitcs respec tive oient 
di ernables), coulees epaisses mai coune sur le ffanc de · dome , du Dado! · I de 
l'Abeki (Tamertio u, Adigouroumk i, et. ... ), parti s cenlrale · de cc memes domes, dyke du 
Dohoni, domes cxogcncs d u So so, du Taoclci', e1c ... A l'E L, les rl1 oJites a similable a cette 
s ' rie oc upenL une surface beau oup p!u · foib le : elles 'Ont canlonn es a J'interieur de 
ca ldeiras basalto-a.ndcsitiques (Yega, To6.n, Oyo e, Tieroko) et i) que!ques dame independa.nts 
auxqucls soot a soc ie de dykes (Bounai', Yodel). 

d) Les series ignimbritiques terminates (SCIII) 

II y a dcux Serie independantes, Ja se1ie du Vo611 et' la erie du Yirrigue, formant cba
cunc Lill vaste pla teau de cornblement, Oll p] Utol llll con tres ·urbais e (pente de 2° a 
2°5). Le cntre de chaque cone e t affa i" e en une large calcteira dont le nom a cte etendu 
a !'ensemble de la Seri . Le deu. p la teaux Ont a de allil ucles comparables, mais sep · 
re. par la structure de l'Abeki ; ii. n' a pas d'ob ervat ions direct s Sur !cur age reJatir, 
m is l'cHuc!c morphologique m ntre clairemcn t que la eri du Vo8n est la plu · anciennc. 

- erie du Vo6n (SCIJTa). E ll e est posterieure au clemantellement de remparts du 
tarso Ycga : Ile a utili ·e la trot1e du Nord-Ouest pou.r· vcni.r recouvrir la parlie centra l.e. 
De meme a !'Oyoye, ellc s'ins inu clans l'ctrnite Vallee qui incl le flanc nord-ouest du vol
can, pour venir recouvrir Jocalement la zone ccn 1.rale, quelque diza ine de metre au-de u du 
niveau actue1. L'ero ion de ce edifices eta iL done dejtl bi n a ance . Cependant Jc grand creu
sem nt des vaUees n'etait pas effectue, comme ii appa rait bicn a la partie sucl-oue t du pla
teau (Goubone), ou Jes ign imbrite term inal.es sont largeme11 1 en taillees et n r posent jamals 
clans !es vallees ac tuelles. A J'intcrieur clu Yega memc, Jes tables de basa.lte de la S 3 qu i 
reco11vrent ces ignimbrite sont e llc ·mGmes per hees jusqu'a LOO m au-de ·su du niveau ac
tueL Cette serie, anteriew·e au grand reu ement de vaHees, est Lertiaire, de meme que l'af. 
fa i semen t de la ca ldei ra ignimbrilique du Vo o n, immediatement po terieur aux dern ieres 
Couches de la Crie : les basalte de la S 3 peuvcnt Se deversel' a l'interieur de Cett Ca lde ira. 

- Serie du Yirrigue (ou « PrC-Tous ide») ( CIIIb). Cette serie est aussi tres entaillee par 
!es cnncri s con equcnt qui dessinent un reseau radie tres dense - comme au Voon -
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. lan ues qui s'avancent assez loin sur Jes berg_es ~es 
mais elle se prolong~ en plame par de~and g ces produits ne sont pas remanies, il s'a~1t b1e~ 
enneris (Areun, Oudmgueur, Gonoa). Q . t de !'explosion des « trous », comme Il ava1t 
d'authentiques ignimbrites et non pas d~s, reJ eds ement maJ· eur des vallees est valable 

1 r ou le cntere u creus . 
d'abord semble. Dans a mesu e " . . brites du Yirrigue sont du Quaternatre a~ Tibesti il faut admettre que les dermeres ignl1m b altes de la SN4 (basaltes des vallees), 

' , · t uverte nettement par es as · 1 SN3 injerieur. Cette sene es reco . yen Par contre ses relations avec a 
. , , lace au Quaternaire mo . , . d , t es q

ui semblent avmr ete en P . t 1 Jaine de Barda! d'une centame e me r 11 1 . s basaHes dommen a P · , 
ne sont visibles nu e par , ce . 1 b' On peut penser avec quelques reserves, .. G ·) is parfms sont pus as. ' , • 
(ToukoundJIOU, om • ma . t a ce qui est observe au Voon. . . , la SCIII contrairemen 1 h 
qu'ils sont anteneurs a • , . 'tudiee avec celle du Voon clans e c a-

d . , cl 1• pose cette sene sera e . , 
Pour la commo ite e ex • • • 11 ete groupee sur les d1fferents gra-, . J . anciennes ,, de meme qu e e a 

pitre des « senes c air~s . ' el elle se rattache etroitement. phiques avec le volcamsme anc1en auqu 

CLASSIFICATION DYNAMIQUE EN TYPES DE VOLCANISME . 

II - . recedente a servi a introduire !es coupures de prem1e.r 
La classification chronolog1que p t , 1 gique Il peut arriver qu'une " se-h . 1 rte etant avant tau geo 0 . , . 

ordre dans la cartograp ie, a ca , 1 t de volcanisme ,, : c'est le cas des senes 
· t orresponde a un seu « ype • lu 

rie,, soit hornogene e c . de l'Ourari Mais dans d autres cas, P -. . b · · et aussi des extrus10ns · . h. 
entierement igmrn nt1ques, , , l" t. ·eur du rneme ensemble strat1grap ique 1 · sont representes a m en · 
sieurs types de vo camsrne t uver tout au long de la success10n t 1 mernes types vont se re ro . , (
SCI SCII) et d'autre par es . . 'd (SCkO) et les dermeres • ' . . 1 premieres mamfestat10ns ac1 es . 

volcanique : c'est ams1 que es . 1 U etude detaillee des format10ns 
d • mode de m1se en p ace. ne . ) 

(SCIIIb) procedent u meme 1 . (comme pour les formations bas1ques . t 1 r ordre chrono og1que . d 
claires faite en suivan eu . , . . Il u referable, a plusieurs pomts e vue, -e' nerait a de nombreuses repet1t10ns. a par P

1 
. 

am · . d, les types de vo camsme. 
d'adopter une classificat10n fon ~e sur. 'd d T'besti a ete classee, au point de vue 

La grande variete des rnamfestat10ns ac1 :s ~ : de modalites differentes du meca-
. d types correspondant a au an • 

dynamique, en cmq gran . ' , , h ue type ont ete etudiees, en meme temps que 
nisme eruptif; dans le chap1tre consa~~e a(~ ' aq aldeiras etc.). Il faut preciser que cette 
les produits emis, les structures assoc1e.es , o:s,c~racteres, observes sur le terrain, et que 
classification a ete etablie ~~a~t tout d apr:: d descriptive ; ces caracteres sont resumes de ce fait, elle peut etre ut1hsee pour une e u e 
dans le tableau figurant au verso. 
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CLASSIFICATION DU 

TYPE 
VOLCANIQUE LOCALISATION 

(et chapitre) APPAREIL.TYPE 
APPAREILS 

PRODUITS E.Mrs PETROGRAPHIE 

l 
'l'yp 

Atak t· 

11 

I' Stll cJ 

lI 

~e stat! 

Type 
des 

·a.Id ira · 
ba,')a)to

m1desi tiq uci. 

III 

Cumulo
dom 

IV 

Type 
iO'Jlltn

britique 

v 

'I'ypc d imc 
de 

« ouJe
vement » 

'l'm::o 
Our1ni 

T l:l l '. 'O 

. ' 0) 

Extrusions plus ou moms 
cylindriques (belonites) ; 
associe a SNL 

Dykes radiaux, intrusion 
centrale (plug) . 

Associe a boucliers SN2. 

Trachyte, trachyphonolite, 
phonolite, bien cristal
lises. 

Rhyolite calco-alcaline, da
cite ( ?). 

------ ------ --~----1-------------! 

'l'arso 
Toon 

'l'ar · 
Yc•)'u 

Ehi 
Sosso 

Alternances breches, tufs, 
coulees epaisses ; cumulo
domes. 

Associe a faille bordiere des 
caldeiras, boucliers SN2. 

Cumulo-domes a debit con
centrique avec ou sans 
coulees de debordetnent 
( tholo!des) ; tufs au I er 
stade. 

----·-1-------------1 

Tarso 
< l)n, 

Yirrigue 

Ta1·s 
Abcki 

Tarso 
Dado! 

Nappes d'ignimbrites fais
ceaux de dykes paral
leles ; caldeira ( ou bas
sin d'affaissement) ter
minale. 

Breches, tufs, coulees (1 er 

stade) intrusion sub
volcanique, cone-sheets, 
coulees epaisses, extru
sions. 

Rhyolites calco-alcaline et 
alcaline. 

Rhyolite alcaline, grano
phyre en profondeur. 

Ignimbrites rhyolitiques al
. calines et hyperalcalines. 

llh ·olitc a lcaJ inc et hy
P ralcalines. I och · !?!' -

nu · et mic1·ogrenue: u
bordonnees. 

VOLCANISME CLAIR ANCIEN 

I 

DIMENSIONS 
COMPORTEMENT 

DE L'ENCAISSANT 
CLASSIFICATION 

ICHRONOLOGIQUE 

~~~-!!~~~~~~;~~~~~~ 

SNI De moins de 100 m a 1 ooo m 

sen Caldeira d'erosion : 2 a 4 km. 
(SN2 tardif ?) 

Generalement inchange ; ·locale
ment rebrousse, temoins gre
seux remontes. 

Bombement du bouclier, Iimite a 
Ia partie centrale. 

1---1: ___ , __ _ 
sen 

CI (?) 

.· II 

SC(I-II) 

Caldeiras : 3 a 16 km de diame
tre; remparts : jusque 500 m. 

1 a 5 km. 

Caldeira : 14 a 17 km de diame
tre ; remparts : jusque 600 m ; 
nappe (« bouclier-nappe ))), 
jusqu'a 100 km. 

Massif central : 8 a 13 km. 

Cone : jusque 30 km. 

Accentuation possible de la pente 
originelle des flancs du bou
clier ; deformations probables 
au-dela. 

Inchange. 

Bombement a grand rayon de 
courbure. cc Plissements i i peri
pheriques, paralleles au rebord 
de la calde:ira. 

Deformation impOl'tante ·, p.ro-
d ui ·ant un « d6me cl oul -
vcment ». 



CHAPITRE I 

LE VOLCANISME DE TYPE ATAKOR 

INTRODUCTION 

Ce volcanisme est represente par environ 80 appareils independants de petites dimen
sions. Ce sont des extrusions simples, homogenes, souvent cylindriques, correspondant chacu
ne a un volcan autonome dont la partie superieure est parvenue a la surface : ce ne sont 
pas des culots tlegages par l'erosion. 

Les laves se distinguent nettement de celles des autres groupes : elles ne sont jamais 
tres siliceuses ; on y trouve des trachytes et des phonolites avec tous les termes interme
diaires. 

Des manifestations comparables ont ete decrites ailleurs, associees egalement a des ba
saltes alcalins : Massif Central (Auvergne, Velay, Haute-Loire), iles oceaniques (Ascension, 
Tahiti, etc.). Nulle part cependant elles ne se trouvent en aussi grand nombre et aussi sem
blables a celles du Tibesti que dans l'Atakor (Ahaggar central), dont le nom merite de desi
gner ce volcanisme particulier. Cette region est bien connue depuis les travaux de P. Bordet 
(1951-1952), qui y a decrit de nombreuses formes d'appareils auxquelles nous nous refererons 
souvent. Par rapport a celles-ci, le Tibesti fournit peu de variantes originales. Leur interet 
principal est de presenter parfois un stade d' erosion plus avance donnant des indications 
sur ce que doit etre leur structure profonde. 

LOCALISATION 

Les appareils sont localises geologiquement dans les basaltes a olivine de la premiere 
serie noire, ou dans les formations du substratum originellement recouvertes par eux ; on 
n'en tr0uve aucun la ou subsiste une couverture volcanique d'age plus recent que ces basaltes. 

Geographiquement, ils sont tous au Nord de la region etudiee, c'est-a-dire dans le Tarso 
Ourari au sens large, directement associes aux basaltes, et dans le massif d'Aozou, recoupant 
les gres cretaces. D'autres pointements sortent des schistes et granites precambriens plus au 
Nord jusqu'au 22' parallele environ, qui est aussi la limite des garas basaltiques temoigmmt 
de l'ancienne extension du volcanisme fissural. 

69 



Dtm. l'Ourari, le appareils onl souvenl groupes en es ·a im , avcc unc den ·ite plu 
gr=inde u1van 1 un axe WNW-ESE ; on peuL parfois discerner de vrai a lignements clan la 
partie occiden ta lc. Ce t a ·e correspond ~1 la creL du tarso, e t c'e t clan 011 prolongcment 
au Nord-Oue t quc se pl accnt Les dcrnie rs ternoins volcaniques. C'c. 1 aussi la direction de ' 
dykes basaltique observes t inlcrpre tes commr;: des dykes d'alirnentation des coulees. Cel le 
direc tion correspond a une lo a lisa tion de premier ordre. 

Ail!eurs, le pointements emblcnt rep;1r Lls ans orcl re appa rent. Cependant, Iii ou les 
fa i.lles J?OSlerieures aux gres cretaces sont bien precisee , on consta te qu'elles jouent un ro le 
pour une localisation de second o rdre. C'est le ca dans le ma sif granitique du Mcchi ; les 
faille qui Jc tlecoupen t en u·ois blo s pa ralle les ont bien vi ible grace au decalage hori
zontal du contact granite-schlstc ; leur direction - E-SW - est presque orchogona le a ceUc 
qui a e te defi nie precedemment. Les cinq ext rusion claires qui traversenl le granite j a lon
nenl ces failles (FIG. 5). II semble souvent en e tre de meme dans !es gres. 

DEFINJTIONS 

Morphologiquement. le appareil peuvent e tre qualifies de nom varies suivanl leurs 
proportions : aiguille, piton, pie, dent, tour, « cha teau-fort » (P. Bordet), e tc. Les expressions 
genet iques, par contr , ont peu nombreu e . Le caractere distinctif essentie l de ces extru
sions est un etalement lateral nul ou peu impo rtanl, la Jave c:!tant sortie de la cheminee 
la maniere d 'un piston, deja en grande panic rigide. C'e t le dome " de type 0 -Usu ,, de Ta
nakadate, le " plug-dome» de aul"em angla'is. Le terrne " culol ,. ne convient pas, ni celui de 
" neck» (un " cou" se reliant a une tete qui, ici, n'a jamais exi ce). Si l'on qualifie ces ai
guilles de " peleennes '" on donne a ce nom llO sens qu'U n'a ai t pas originellement : l'aiguille 
type, Celle de la Montagne Pelee, est liee a un dome beaucoup plus important donl cue o'esl 
qu'une manifestation secondaire ( I). Ce n 'e t pas le ca ici ; iJ s'agi t d'appareils autonomes, 
comme cela avait deja ete demont~·e pour l'Ahaggar par P. Bord.e t. Pour eviter cette confu· 
sioo, ii a etc adopte le terme de « belo11il.e » (Schneider, 1911 ), par opposition au cumulo
dome ou tholoi'de, quj est un dOrne a 1la lcme.nt lat .-al appreciable. Ce demi.er type existe 
aussi au Tibesti ; nous verrons plus Join qu'il se di tingue du premier par bien des caracteres. 

DESCRIPTIONS 

Les appareils sont beaucoup moins nom breux qu'en Ahaggar, 80 environ (contre 300 
pour la seule partie centrale de l'Alakor). Leur chude n'a pas 1te faite de fac;on s s tematique : 
le tiers a peu pres a e te e tudie directement au cours des itineraires de reconnais ance. IL res
sort de ces premieres donnees que la variete des formes actuclles est due en partie a l'eta t 
de conserva tion plu ou moins bon de J'appare il originel. Mais c'es t surtout ur l'encaissant 
- basalte principalement - que !'erosion s'est exercee ; le pi ton lui-memc a fait preuve 
au contraire de cette remarquable resistance de tous Jes in elbergs en climat tropical, qui 
fu t celui des periodes d'ero ion au Tibesti comme au Haggar. L'extru ion elle-meme est done 
plus souvent degagee qu'erodee. Les brecbe et tuf qui oat pu y etre as ocies en urface ont 
disparu ; ceux du contact avec l'enca issant ont caches sous L'amas de eboulis dont !'accu
mulation resul t:e des condition de ert iques actuelles. 

Nous verrons d'abord brievement les parties superieures des appareils, avec !es deux 
types « normaux » - prisme et non prisme - et les « pseudo-ring-structures ,, ; nous don
nerons ensuite Ies observations faites sur les structures profondes - dykes et laccolites 
en essayant de voir comment elles peuvent se relier aux manifestations superficielles. 

(1) Des aiguilles peleennes au sens originel se trouvent dans la serie hybride terminale, par exem
ple celle du sommet du Mousgou, liees au dome du meme nom. 
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1 ° - LES TYPES NORMAUX. 

a) Le type non prisme est generalement trachytique. 
Le cas le plus simple est represente par l'ehi Owarda, dans le groupe du Lodoi'. C'est 

une aiguille plus haute que large, de petite dimension (200 m a la base), tres homogene ; elle 
est affectee de quelques cassures sub-verticales irregulieres (FIG. 17). I1 y a des cas sembla
bles ou les cassures sont courbes, torsadees, indiquant probablement un mouvement helicoi:
dal au moment de !'extrusion. 

Un cas plus frequent est celui oil les enveloppes sont de plus en plus feuilletees vers 
J'exterieur. Cette structure en « pelure d'oignon » est bien marquee sur le pointement le plus 
a l'Est du groupe du Mechi (FIG. 18). La partie centrale est formee du meme trachyte, mais 
plus massif. On passe du relief volcanique a la plaine granitique par une paroi verticale, 
sans breche ni tuf visibles entre Jes deux formations. 

Une aiguille homogene - genre Owarda - peut correspondre a la partie superieure 
du deuxieme cas (FIG. 19), ou resulter du degagement du cceur d'une structure en pelure d'oi
gnon (FIG. 20). 

b) Le type prisme est le plus repandu. Les laves sont des phonolites et des trachy-pho
nolites, parfois des trachytes hyperalcalins ; il ne semble pas y avoir de trachytes hololeuco
crates. 

En reunissant differentes observations, on peut reconstituer la coupe d'un belonite ideal, 
avec trois etapes successives de degagement (FIG. 21). 

- stade J : Les prismes apparaissent, par leur terminaison, perpendiculaires aux pa
rois, donnant un dessin en nid d'abeille sur la coupole. Le meilleur exemple est le Toukoulea 
occidental ; la coupole a conserve une forme ogivale originelle, sans presenter cependant la 
belle regularite de l'Oul dans l'Atakor (P. Bordet, p. 19). Entre la base de la coupole et le 
cone d'eboulis qui J'entoure apparait localement un debit en prismes verticaux : c'est le pas
sage au stade suivant (FIG. 22). L'abondance de blocs de silice dans les eboulis est remarquable, 

- stade 3 : La prismation donne des colonnes verticales souvent de grande taille, avec 
parfois un mauvrus joint horizonta l. Celui-ci doit expliquer que !'erosion puisse degager un 
ommet plat sur un appareil originellement a coupole, comme ce semble etre le cas au Tou

koulea oriental (f7IG. 23) . Un be! cxemple de grands prismes verticaux se trouve dans le grou
pe du Lodo1, 4 km au Sud-Est de l'cntree des gorges ; c'est une tour verticale de 500 m de 
base, haute de 250 m environ, avec des colonnes d'un seul jet. La roche est un trachyte hy
peralcalin. 

Du meme Stade, mais phonolitiques, on peut citer l'Oboroua (FIG. 24), le Toukoulea 
oriental, un pointement a l'Ouest du groupe du Mechi. Le Karkao, qui n'a pas ete visite, sem
ble se classer egalement ici. 

- stade 2 : C'est le Stade de passage de 1 a 3 ; il peut ne pas exister (Toukoulea oc
cidental). Il y a plusieurs variantes, toutes dans le grand groupe du Sud de l'Abechande. 
Elles presentent ce caractere commun d'avoir des prismes de plus en plus petits vers l'ex
terieur. Le cas ou le passage se fait reguliere ment, par envcloppes successives, est un ·ca 
ideal (FIG. 21) ; en general la structure est plus compliquee. Le prismes d'un grand piton au 
Nord du groupe presentent une disposition helicoidale comme a l'Ilamane (P. Bordet, p . J9). 
Au pie de la Balise, !es prismes sub-horizon ta ux a l'exterieur se redressent vers le centre : 
cette disposition peut etre en rapport avec la plu grande rapidite du mouvement ascendant 
au centre. Cependant, les dykes en profondeur etant a prismation horizonlale, il peut, dans 
certains cas, s'agir du passage du stade 3 a u n stade plus profond. 

Il est generalement admis que la prismation se developpe perpendiculairement a la sur-
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Ehi Owarda, groupe du Lodo'i. Largeur de l'aiguille environ 
200 m (d'apres une photographie). 

1 
____ Sud_a~? 

I 
I 

I 
I 

/ 
I 

·z 

3 

FIG. 18. - Pointement oriental, groupe du Me
chi. Debit en pelure d'oignon de la partie 
externe. 

FIG. 19. - Aiguille homogene, partie superieu
re de l'aiguille precedente (cas thforique). 

FIG. 20. - Aiguille homogene, par degagement 
des enveloppes (cas theorique). 

FIG. 21. - Coupe d'un belonite ideal. 

stade 1 : prismes disposes perpendiculaire
menr aux parois 

stade 3 : prismes verticaux, inauvais joint 
horizontal 

stade 2 : inte1:1mediaire 
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FIG. 22. - Toukoulea occidental, au Nord du Mechi. 

·- . 

Terminaison ogivale, probablement aerienne, a dessin en nid 
d'abeille (stade 1) . 
Apparition des prismes verticaux a droite (debut du Stade 3) 
(d'apres une photographie). 

·~--~ ------ · 
FIG. 23. - Toukoulea oriental, au Nord du Mechi. 

Debit en prismes verticaux (d'apres une pho~ographie). 

FIG. 24. - Oboroua, au Sud du Mechi. 
Debit en prismes verticaux (d'apres une pho:ographie) . 
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face de refroidissement, et cela se verifie bien pour les coupoles. On est amene a placer la 
limite de la partie aerienne de !'extrusion a la hauteur du stade 2. Au stade 3, le refroidis
sement se faisait vers le haut, ce qui suppose que l'encaissant etait a une temperature pro
che de celle de la lave. En profondeur, l'horizontalite des prismes dans les dykes indiquerait 
un refroidissement vers les parois, ce qui est normal. 

2° - LES PSEUDO « RING-STRUCTURES >> 

Plusieurs cas de dispositions concentriques simulant des « ring-structures» ont ete ob
serves ; ils proviennent, soit d'une differencia tion apparente de !'extrusion elle-meme, soit 
d'une deformation ou d'une transformation de l'encaissant. 

a) Structure du Tirenno (FIG. 25). - Elle est situee a 2 km au Sud du puits Tiren-

FIG. 25. - Struceure du Tirenno (Ourari occidental) 
Petit dome trachy-phonolitique ayanr souleve 
un remoin de gres de Nubie. Largeur de !'ex
trusion : environ 2 km. 

Gr. 

no. En plan, elle est elliptique, avec un grand axe d~ ~ km. Elle sor~ ~es basaltes. anciens e~1 
formant un r elief en croissant peu important. Le debit en pelure d mgnon est b1en caracte
rise, avec a l'exterieur une lave fissile, lustree, d'un vert sombre ; vers l'interieur la roche 
devient plus compacte, plus claire et tachetee. Microscopique~ent, ,Jes deux ,lave.s sont de~ 
trachy-phonolites tres comparables. Il s'agit de .la. me~e e~trus1~n, e~rasee rr:e~an~quement a 
l'exterieur. Le contact avec les basaltes est d1ss1mule sous les ebouhs. Le fa1t mteressant est 
la presence a l'interieur des comes du croiss~mt d'un _Iam_beau de gres, r~be~ie,, ecrase, et a 
fort pendage : il s'agit d'un temoin remonte par le belomte. La forme depnmee de la sur-

face doit done etre ici originelle. 
La remontee d'un lambeau du substratum rappelle des phenomenes analogues Merits 

dans la Chaine des Puys, au Puy Chopine (Ph. Glangeaud, 1913), et au Japon, au dome d'O
Usu qui est un belonite typique (H. Tanakadate, 1930). 

b) Structure de l'ehi Lodo'i. - L'ehi Lodoi' se trouve a 15 km au Sud-Quest d'Aozou, ~n 
amont des gorges de l'enneri Lodoi'. C'est une sortie a forme ex.terieure egalemen~ en cr01~
sant de 800 a 900 m de long et environ 200 m de haut. La part1e convexe du croissant pre
sent~ des aureoles concentriques de quelques metres d'epaisseur, autour d'une masse centrale 
grise trachytique non orientee (FIG. 26). Les aureoles 2 et 2' sont formees d'une roche 

FIG. 26. - Ehi Lodo'i (Ourari occidental) . Extru
sion de trachyte clair (4) entoure d'une enve
loppe de rrachyte sombre (3) compris entre 
des zones kaolineuses (2 et 2'). Au contact, 
le gres est durci (l'). 

finement stratifiee tendre a cassure brillante et toucher talqueux : c'est une variete de kao
lin (nacrite ?). E~tre ces' deux niveaux clairs ressort une aureole sombre a aspect de roche 
basique. Le microscope ne decele fa aussi que de faibles differences entre cette roche et celle 
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de la partie centrale, malgre leur grande difference d'aspect macroscopique. Ce sont toutes 
deux des trachytes quartziferes alcalins hololeucocrates, le facies clair souille de lirnonite, le 
facies sombre riche en petits grains de magnetite (ce que confirme !'analyse chimique). 

Le trachyte noir represente peut-etre une mise en place distincte du meme magma le 
long d'une zone de moindre resistance ( ce serait le seul cas observe d'une extrusion faite en 
deux fois). 

La derniere aureole, d'aspect quartzeux, est due au durcissement du gres argileux cre
tace (cuisson et silicification). On passe au gres non transforme sans intercalation de breche. 

Lie a la masse centrale de la sortie, on trouve en contrebas, dans l'enneri Lodo'i, un 
sill interstratifie dans les gres : il s'agit de la roche kaolineuse deja rencontree. II semble 
qu'il faille !'interpreter comme une transformation immediatement posterieure a la mise en 
place, pneumatolitique ou hydrothermale. Il y a d'autres filons-couches plus ou mains alte
res sur la rive droite. En aval, un dyke trachytique est borde au contact du gres de quel
ques centimetres d'un produit noir opaque qui est de !'hematite manganesifere. 

Nous atteignons certainement ici une zone assez profonde d'une extrusion de type habi
tuel, grace a !'erosion - guidee par une faille de l'enneri Lodol. L'interet de cette coupe est 
de nous montrer deux faits nouveaux : d'une part, la transformation du gres autour du belo
nite, qui en fait une roche extremement resistante ; d'autre part la kaolinisation peripherique 
du trachyte. Ces deux facteurs jouant dans le meme sens, on comprend que s'ils s'accentuent 
en profondeur on puisse arriver lors de !'exhumation a des cas d'inversion de relief avec 
un pseudo-ring de gres transforme a l'exterieur et une zone deprimee de roche volcanique alte
ree au centre (FIG. 27). Ce stade n'a pas ete trouve dans cette region. Il existe peut-etre du cote 

FIG. 27. - Trachyte altere en depression clans une 
couronne de gres durci (cas d'extrusions li
byennes, d'apres KS. Sandford, 1935). 

d'Ouri (Tibesti nord-oriental) ou Ph. Wacrenier signale une depression dans !es gres primaires 
dont parlent des dykes de phonolite. Il est particulierement bien represente au Nord-Est du Ti
besti, entre Ouenat et le Gilf Kebir (Libye), OU il a ete etudie par K.S. Sandford (1935). Cet 
auteur decrit plusieurs rings de gres de Nubie indure et silicifie, avec un debit prismatique 
horizontal du a la haute temperature a laquelle il a ete soumis ; le gres est brechique, te
moignant de !'action de phenomenes explosifs. Quand le neck central a disparu, la structure 
peut se confondre avec un cratere d'explosion. Il peut subsister des temoins alteres, ou un 
culot prisme : il s'agit dans ce cas de trachyte bien cristallise (sOlvsbergite). L'alteration kao
lineuse du trachyte (nacrite, lithomarge) et la presence de manganese sont d'autres analogies 
avec le Lodoi'. 11 a ete signale aussi dans cette region (Ouenat) des pointements phonolitiques, 
et de rares temoins suggerant que le pays a ete recouvert par des basaltes a olivine a une 
epoque indeterminee du Tertiaire (N. Menchikoff, 1927 ; K.S. Sandford, 1935). 

c) Structure concentrique de l'emi You (FIG. n• 28). - Cette structure remarquable est 
situee en tete de l'enneri Ogourtou (Ourari Oriental), a 12 km au Nord du rebord du 
Tarso Toon. Elle est elliptique, avec 1 500 m de grand axe. Le relief central volcanique est 
un dome de 900 m sur 500 m, forme de trachyte quartzifere holocristallin, non porphyroi'.de. 
La premiere aureole, a peine separee du dome par une petite depression circulaire, est affec
tee d'un pendage exterieur subvertical ; c'est un basalte doleritique a olivine. Une seconde 
aureole redressee de basalte est separee de la premiere par un riiveau clair rhyolitique ; c'est 
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FIG. 28. - Structure de l'emi You (Tibesti oriental). 
Rebroussement des couches traversees par une 
extrusion trachytique, donnant une pseudo ring
structure. Largeur maximum de !'extrusion : 
900 m. 

la coupe classique de la premiere sene noire de l'Ourari oriental (SNl), separee en deux 
niveaux par la serie claire de Kilinegue, reduite ici a quelques metres. Tres rapidement, au-dela 
de la troisieme aureole, les memes couches reprennent leur pendage sub-horizontal habituel. 

La coupole trachytique est legerement dissymetrique, plus elevee sur la bordure nord 
et ouest, ce qui donne un debut de relief en croissant ; les basaltes sont aussi plus verti
caux sur ces deux cotes. Le rebord sud-est est moins eleve, les basaltes moins redresses ; une 
avancee du basalte sur le dome, bien visible sur photographie aerienne, semble correspon
dre a un temoin conserve (a la maniere du paquet de gres du Tirenno) ; il indique nette
ment de toutes fac;ons que la morphologie actuelle de la coupole n'est pas due a l'erosion. 

Une structure identique a ete reperee sur Jes photographies aeriennes a 7 km au 
Nord-Quest. Elle est par.faitement circulaire, avec un diametre de 1 000 m dont environ 
700 m pour l'extrusion claire. II y a egalement trois aureoles concentriques, une blanche 
au milieu de deux noires. L'exterieur de la par.tie centrale presente un debit en pelure 
d'oignon mieux marque qu'a l'Emi You. De plus, quelques joints radiaux ressortent bien 
sur les photos : ils se prolongent dans les aureoles - mais pas a l'exterieur - permettant 
a des ebauches de ravins de les couper en quatre points. 

On peut affirmer ici que la mise en place de ces deux domes est posterieure aux basal
tes de la premiere serie noire. Elle s'accompagne d'un rebroussement de ceux-ci, qui apparait 
relativement plastique, et tres localise autour du dome ; ce dernier caractere indique claire
ment que la masse trachytique ne s'elargit pas en profondeur (a la maniere d'un laccolite par 
exemple). II semble net que ces extrusions se sont force un passage a travers les basaltes 
alors qu'elles etaient deja dans un etat de consolidation avance. Les arguments petrographi
ques viennent ici renforcer les arguments structuraux, montrant que la lave a acheve sa con
solidation en profondeur : elle est holocristalline, et Jes lattes de feldspath ne presentent pas 
de differences notables de taille qui indiqueraient une consolidation en deux temps. 

Ces deux domes sont typiquement des belonites. Les differences essentielles entre ce 
type de protrusion et celui d'une aiguille pe!eenne apparaissent ici mieux qu'ailleurs. 

3° - L'ENRACINEMENT DES APPAREILS 

Les extrusions etudiees, malgre des stades de denudation differents, presentent tou
jours a peu pres la meme forme a section circulaire OU ovale, qu'elles recoupent Ies basal
tes ou son substratum. Comment s'enracinent en profondeur ces manifestations superficiel
les ? Diverses observations conduisent a penser que dans le cas general elles se relient a 
des dykes de moindre largeur, et que parfois le passage se fait par l'intermediaire de petits 
laccolites elliptiques mis en place a faible profondeur. 

a) Les dykes 

Au cours de son exploration, Dalonni a reconnu une sene de roches hypoabyssales, 
qualifiees de « dykes de la region sedirnentaire », OU « dykes post-prirnaires » en raison de leur 
situation hors du massif volcanique, recoupant le socle ou les gres (on sait maintenant qu'une 
par.tie de ceux-ci - ceux du Guezendou par exemple - est cretacee). Lacroix y a deer.it 
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une riche serie alcaline, avec les equivalents grenus et microgrenus des phonolites et des 
trachytes. Tout en soulignant « l'etroite parente magmatique » avec des roches microlitiques 
du massif lui-meme, il conclut neanmoins a un age plus ancien pour ces dykes, cela pour 
plusieurs raisons : 

- pas de dykes equivalents dans le massif volcanique 

- foible importance des equivalents microlitiques, en particulier a nepheline 

- temps insuffisant pour la mise a jour des dykes grenus - dans la mesure OU le 
volcanisme du massif etait considere comme quaternaire, suivant Jes vues de Dalloni 
(mais Lacroix faisait deja des reserves sur ce point). 

On sait maintenant que le volcanisme ancien est tertiaire et que des dykes sembla
bles - quoique rares - recoupent Jes basaltes inferieurs dans l'Ourari. Dans le Dohone, ii a 
ete montre que des dykes paralleles a ceux de Dalloni (NW-SE), et en tous points compara- · 
bles, recoupent non seulement les gres cretaces mais aussi les basaltes inferieurs (Ph. Wacre
nier, 1957). Quant aux equivalents microlitiques, ils sont bien representes dans toute la re
gion precedemment etudiee, qui n'etait pas connue a cette epoque. Leur absence dans Jes 
formations superposees aux basaltes anciens indique seulement que leur age est anterieur 
a celles-ci. 

On peut done considerer maintenant comme acquise !'equivalence chronologique, 
tout comme !'equivalence petrographique et chimique, entre Jes « dykes post-primaires » de 
Lacroix et nos extrusions de type Atakor, ce qui permet d'utiliser pour !'interpretation de 
celles-ci une belle collection petrographique parfaitement etudiee. 

La rarete des dykes dans les basaltes de l'Ourari, alors que les extrusions y sont si 
nombreuses, suggere deja que ces deux aspects sont lies, mais representent des niveaux d'ero
sion differents. Les chances d'observer directement une telle liaison sont toujours faibles. 
Un seul ~as, observe dans l'enneri Yeski, parait probant. 

Dyke du Yeski. - Ce dyke se trouve dans le lit de l'enneri, pres de son confluent 
avec le Yebbigue, 4 km en aval de Yebbi-Souma. En amont, la vallee est largement deblayee 
dans Jes basaltes anciens, en contrebas du plateau ignimbritique (SCI). A la hauteur du dyke, 
elle se retrecit en defile sur 200 m environ ; il se peut que cette largeur corresponde a plu
sieurs. dykes juxtaposes (?) mais de meme nature. Macroscopiquement la roche a !'aspect 
basaltique, presque noire, brunissant a !'alteration, aspect qui rappelle le facies « rnalgachiti
que », ou certaines larvickites. Microscopiquement, au contraire, elle est tres leucocrate for
mee essentiellement de fel~spath alcalin ; la structure est bostonitique, finement gr~nue ; 
la c~uleur sombre est due a de nombreux petits grains de magnetite. C'est une microsyenite 
alcalme, comparable aux trachytes des extrusions, en un peu plus largement grenu. Le dyke 
se suit dans la paroi de la rive gauche sous des eboulis, puis il disparait ; mais dans son 
prolongement sur la surface du plateau, 200 a 250 m plus haut, se trouvent trois extrusions 
du type habituel, la plus eloignee etant a 1 500 m du defile. Ces sorties n'ont pu etre echan
tillonnees. II apparait assez nettement sur le terrain que le dyke s'est dilate localement pour 
donner ces extrusions, alors qu'il disparaissait entre elles . L'etude photogeologique renforce 
cette vue. Elle montre, de plus, que le dyke se retrouve de l'autre cote, 2 km a l'Est ; il 
est beaucoup moins large, comme si au defile du Yeski, le dyke epais etait deja lui-meme 
un elargissement d'un dyke mince du type habituel (quelques dizaines de metres au plus). 

II semble qu'il faille interpreter de meme les alignements d'extrusions WNW-ESE si
gnales dans l'Ourari. La dilatation de la par.tie superieure d'un dyke et le rassemblement de 
sa lave. peuvent etre facilites par la rencontre de faille~ obliques, comme ii a ete dit plus 
h.aut : II est n~rmal que ces zones de moindre resistance aient facilite le degagement explo
s1f des gaz, qm, dans beaucoup de cas, parait avoir precede la montee du belonite. 
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Une extrusion allongee, comme celle de la « Crete de Coq », represente probablement 
la partie superieure du dyke parvenue a la surface. Ce cas, rare au Tibesti, semble mieux 
represente en Ahaggar, en particulier par le grand dyke d'ln Borian ; sa largeur est de plu· 
sieurs centaines de metres et sa longueur est superieure au kilometre (P. Bordet, op. cit. p. 23). 

b) Les laccolites (photo n° 17) 

Deux kilometres au Sud de l'Emi Abecharade se trouvent trois domes surbaisses, paralle
les, de section ellipt1que; Jes grands axes ont entre 1 000 et 2 000 m, Jes petits axes quelques cen
taines de metres. Le modele est assez inattendu dans la region : c'est un amas de petites bou
les regulieres, comme pourrait en donner une roche eruptive a grain fin du genre gramte. 
Seu! le dome le plus septentrional a ete etudie ; ii est situe au milieu et en contrebas du 
basalte ancien. La roche est jaune cassonade a brun clair, finement grenue, tres tenace. Au 
microscope, la structure apparalt foyaltique (intersertale) avec des baguettes entrecroisees de 
feldspath alcalin moule par de !'augite zonee, avec cegyrine a l'exterieur. 11 n'a pas ete re
comm de nepheline, mais ii subsiste quelques plages isotropes. C'est une microsyenite alca
line, cristallisee dans des conditions de moyenne profondeur, et sans mouvements contem
porains, la structure n'etant pas orientee comme habituellement dans Jes extrusions. Ces 
conditions peuvcnt etre celles des laccolites. 

Sur le terrain, le contact avec les basaltes est ennoye sous un amas de boules, mais ii 
ressort neanmoins assez bien que Jes basaltes passent au-dessus du dome, qui serait bien un 
laccolite. 

Apres une interruption, on trouve dans le prolongement du grand axe de ce laccolite une 
extrusion de type habituel. Le laccolite immediatement au Sud est prolonge par quatre extru
sions isolees, dont deux ont ete etudiees (Pie de la Balise et Crete de Coq), toutes deux 
phonolitiques ; !'ensemble determine un alignement WNW-ESE d'environ 6 km. Au Nord, plus 
haut topographiquement, Jes trois aiguilles du groupe Abecharade-Sud sont alignees dans la 
meme direction au milieu des basaltes; plusieurs kilometres a l'Ouest-Nord-Ouest a ete reconnue, 
sur photographie aerienne, une loupe claire posee sur Jes gres en contrebas de la haute falaise 
basaltique ; elle presente egalement la forme elliptique, avec le grand axe parallele a la di
rection generale. 

11 ressort de ces observations que dans la partie ocddentale du tarso Ourari les ali
gnements d'appareils sont etroitement Hes en profondeur a des loupes microgrenues inter
stratifiees. Celles-d peuvent etre interpretees comme de petits laccolites allonges. Les dykes 
profonds, qui ailleurs alimentent directement les manifestations de surface, s'epanouissent ici 
a l'interieur des basaltes, OU plus vraisemblablement au contact gres/basaltes. La profondeur 
originelle de ces laccolites ne peut etre tres importante : Jes basaltes andens, bien qu'at
teignant id sous la crete du tarso leur puiss ance maximum, ne depassent guere 300 m 
d'epaisseur. 11 paralt exclu que ces masses microgrenues puissent passer en profondeur a 
des stocks syenitiques ; le fait que Jes regions Jes plus erodees du Nord et du Nord-Est ne 
livrent que des dykes minces vient a l'appui de !'interpretation proposee. 

4° - UN CAS PARTICULIER : L'EMI ABECHARADE (photo 17) 

Parmi les appareils etudies, le dome sans etalement lateral, le belonite, nous est apparu 
etre la regle. Pour les 50 ou 60 appareils non visites - mais souvent observes de loin - ii 
est probable que ce type reste le plus caracteristique, mais ii peut y en avoir d'autres. Ainsi, 
des extrusions « en tour» de plus grande dimension doivent sans doute leur largeur a un 
debut d'etalement lateral a la sortie de la cheminee d'alimentation. C'est la transition vers 
des appareils « en chateau-fort », ou la masse parvenue au jour a deborde en recouvrant Jes 
breches et tufs provenant des explosions preliminaires (Akar-Akar, P. Bordet, op. cit., p. 16). 
Le cas extreme ou ce debordement produit de veritables coulees de plusieurs kilometres, sem-
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ble extremement rare dans notre region ; peut-etre n'en existe-t-il qu'un seul exemple, celui de 
l'emi Abecharade. On peut rappeler qu'en Ahaggar ce cas existe - le meilleur exemple etant 
!'Adriane - mais qu'il est malgre tout peu courant ; pour 118 appareils de l'Atakor, P. Bar
tlet en signale seulement 5 avec coulees ou cumulo-volcan. 

L'emi Abecharade est une vaste table a parois verticales qui culmine aux environs de 
2 000 m. Elle s'allonge sur 3 km a !'Est du puits du Tirenno, pour une largeur de 500 a 
1 000 m. La falaise est entierement prismee verticalement ; la base repose sur les b<.saltes 
inferieurs. Au Sud-Est du puits, a !'aplomb de la partie la plus elevee de la table, Jes colon
nes descendent beaucoup plus bas, d'un seul jet : ii s'agit vraisemblablement d'une vaste 
cheminee d'alimentation d'ou la lave est sortie pour s'epancher de part et d'autre en une 
coulee tres epaisse (200 m ?). La coulee a ete touchee en un seul point, a la hauteur du puits, 
a la faveur d'une coulee d'eboulis qui en masque la base. La roche est sombre, cassante, d'as
pect phonolitique. Microscopiquement, c'est un trachyte alcalin altere, peut-etre un trachy
phonolite ; la structure est finement grenue, bostonitique. L'analyse chimique n'est d'aucun 
secours du fait de !'alteration : e!le accuse 8 % d'alumine libre, qui se traduit par une forte 
proportion d'anorthite, ce - qui est contraire a !'observation microscopique. 

La cristallinite de la roche et la regularite de la prismation s'accorderaient bien avec 
I'hypothese d'un sill decape, alimente par une cheminee, mais la haute position topographi
que par rapport aux basaltes est une objection serieuse. Cette situation rappelle celle de la 
serie noire intermediaire (SN3), que !'on trouve effectivement un peu plus a l'Est ; mais par
tout ailleurs, cette serie noire, de faible volume, ne presente pas de suite alcaline associee. 
Dans l'etat fragmentaire actuel des donnees, c'est l'hypothese d'une extrusion avec coulee 
epaisse assodee (type Adriane) qui est la plus satisfaisante ; c'est celle qui a ete retenue pro
visoirement pour la cartographie. 

CARACTERES PETROGRAPHIQUES ET CHIMIQUES 

1 ° - PETROGRAPHIE 

Macroscopiquement, Jes roches se presentent sous des aspects tres divers, dus aux va
rietes des teintes et des textures. 

La couleur varie du rose ou du beige clair de certains trachytes hololeucocrates, au noir, 
par l'intermediaire de gris bleutes et de verts de differentes nuances. Cette derniere teinte 
est la plus repandue, son intensite etant liee a l'abondance de pyroxene cegyrinique. D'autres 
facteurs interviennent : ainsi des trachytes tres leucocrates peuvent etre gris sombre, la tem
te dans ce cas n'etant pas aussi foncee dans toute la masse de !'extrusion ; dans un cas pre
ds (ehi Lodol), i1 a pu etre montre que de la magnetite fine et abondante caracterise le fa
des sombre, alors que le fades clair est au contraire riche en hematite ou limonite c'est-a-dire 
une forme plus oxydee. II a ete constate que les roches microgrenues, a composltion egale, 
sont plus generalement foncees ; a !'alteration, elles peuvent devenir marron, ou cassonade, 
caractere qui rappelle le fades malgachitique. 

La texture, compacte au centre des extrusions, devient progressivement plus feuilletee 
a l'exterieur, donnant des roches fissiles a aspect classique de phonolite. On n'observe ja
mais de vesicules. Les trachytes hololeucocrates mis a part, ces roches sont dures, souvent 
cassantes et sonores ; la structure foyai:tique les rend tres tenaces. 

Microscopiquement, au contraire, ii apparait nettement que !'ensemble constitue une fa
mille homogene et continue. Les differences mineralogiques sont avant tout quantitatives, mis 
a part le cas de la nephelirte et du quartz. Une meme similitude mineralogique - alliee 
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egalement a une grande diversite d'aspects sur le terrain - avait deja ete soulignee pour 
les laves de l'Atakor par P. Bordet. 

Parmi les roches decrites par Lacroix et se rattachant sans ambigu'ite a ce type volca
nique, il n'y en a que deux qui proviennent de la region consider~e ; il e.st remarqu~ble que 
toutes les nouvelles lames minces etudiees - a quelques exceptions ~res - ~orre:pondent 

pourtant a des aspects deja signales par cet auteur dans d'autres parties du T1besti. 

La structure dominante est trachytique, grossierement orientee, avec en general fort peu 
de verre residue! ; exceptionnellement, le verre peut etre abondant au .cont~ct immediat de 
l'encaissant (Nord-Ouest du Lodo'i). Par augmentation de la taille des m~crol!te.s, l~ structure 
devient bostonitique, avec un fond feldspathique en lattes plus ou moms onentees et d~s 

phenocristaux jamais tres nombreux ; Ia roche est holocristalline, avec de~x temps de ens: 
tallisation encore marques. Cette structure est habituelle dans les .dykes, ~a1s co~mu~e auss~ 
dans les extrusions. La structure foya'itique est propre aux laccol1tes de 1 Ouran occidental , 
la roche est finement grenue, avec des baguettes de feldspath alcalin enchevetrees dont les 
interstices sont occupes par Ies metasilicates sodiques ; la roche n'est pas a proprement par
ler porphyrique, mais la taille des baguettes feldspathiques est tres variable dans une meme 
lave, indiquant encore des conditions de moyenne profondeur. 

Les roches fissiles de la partie exterieure des extrusions montrent souvent des amas 
flexueux de microlites deformes, OU brises, temoignant d'actions mecaniques posterieures a 
la consolidation. 

Les feldspaths alcalins sont l'anorthose et la sanidine, formant toujours la p.artie ~r~n
cipale de la roche. La perthite n'apparait, en p etite quantite, que dans la mICrosyemte 
foyaltique, faisant ainsi le passage avec les syenites, ou elle est frequente. 

Un pyroxene regyrinique est toujours present ; ce peut etre de l'regyrine car~cte~isee ; 
en general il est zone, avec regyrine a l'exterieur et un pyroxene plus proch~ de I au~1te. ou 
de l'hedenbergite au centre ; l'acmite est tres rare. Le pyroxene est en grams, en a1gmlles 
(fades « tingua'ite,, des phonolites), ou en larges c:!staux precilitiques '. il est constam~ent 
associe a de la magnetite, qui peut le remplacer entierement. Les amph1boles sont ra~es , l~ 

laneite brunatre peut passer sur les bards a une amphibole se rapprochant de la nebeck1-
te; une amphibole bleue proche de l'ardvedsonite, rencontree e~ 1:1~ .seul gisement, parait ~e 
formation tardive, associee a des zeolites. La hornblende barkev1c1t1que, par contre, appara1t 
en desequilibre dans !cs conditions de surface ; elle y est r~re et tres. resorbee en. pyroxene 
et oxyde de fer; dans la microsyenite foyaltique, elle subs1ste en pnsmes allonges de plu
sieurs millimetres de long ; la encore, cette roche annonce le fades profond. On sa~t que c'~s.t 
une arnphibole de ce type, tres polychro'ique, qui caracterise .Ja serie grenue syemto-theraht1-
que des dykes etudies par Lacroix. 

La nepheline forme des microlites, OU des prismes automorphes entre !es grains de 
feldspaths ou a l'interieur des pyroxenes precilitiques ; dans ce dernier cas, elle est souven.t 
fraiche et bien apparente ; sinon elle est alteree et difficile a mettre en evidence av:c certi
tude, ce qui rend assez precaire la distinction .faite entre trachytes et trachy-phono!Ites . La 
nepheline est souvent zeolitisee, en mesotype ou en analcime. 

Le quartz appara'it comme un mineral tardif dans les trachytes quartziferes ; ii n'est 
jamais automorphe. Dans un seul cas (emi You) de la tridymite a ete rencontree. 

Les mineraux accessoires sont representes par les minerais - magnetite et ilmenite 
- qui ne proviennent pas uniquement de la transformation des metasilicates. La faya.lit: 
n'est pas rare. II y a aussi du sphene, en beaux cristaux dans l~s . r.och.es grenues. ~es mme
raux tardifs peuvent prendre de !'importance localement : la zeohtisat10n peut attemdre aus
si parfois ]es phenocristaux feldspathiques ; la calcite est frequente. Ces mineraux de trans
formation ne sont pas dus a !'alteration meteorique, comme Lacroix l'a souligne ; de meme 
Ia kaolinisation serait liee a des phenomenes post-magmatiques. 
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On peut noter que le plagioclase, absent des termes microlitiques, apparait dans !es 
ro.::hes grenues (labrador ou andesine) ; la quantite de hornblende augmente en meme temps 
et l'on passe a une essexite, puis, par appauvrissement en feldspath alcalin, a une theralite 
melanocrate : la berondrite de Lacroix (Lacroix, op. cit., p. 261). II faut souligner la rarete 
de ces 1ermes menant aux basaltes alcalins, !'absence d'equivalents microlitiques, et le man
que de progressivite dans les passages de l'un a l'autre ; a ce sujet, !'apparition brutale de 
l'andesine, voire du labrador, est caracteristique. II en ressort plus !'impression d'une co
existence d'elements basaltiques et phonolitiques que d'une roche reellement intermediaire. 

2° - COMPOSITION CHIMIQUE 

~armi la centaine d'analyses du Tibesti publiees par Lacroix (1934), une vingtaine se 
rapportent - dans l'interipretation rproposee - a la suite alcaline des basaltes !es plus an
ciens : une moitie pour !es roches acides, l'autrc moitie pour des roches plus basiques cor
respondant a des basaltes « alcalinises ». Nous possedons egalement une quinzaine d'analyses 
de roches comparables provenant de l'Emi-Koussi, mais la chronologie de ce massif est en
core trap incertaine pour justifier la parallelisation des deux familles. 

Dans toute cette documentation, la region etudiee n'etait representee que par deux ro
ches, un trachyte (L 33) et une phonolite (L 37). Six nouvelles analyses ont ete effectuees, 
quatre sur des trachytes (dont un tres quartzifere) et deux sur des microsyenites de dyke et 
de laccolite. Ces premieres donnees, confirmant les resultats de l'etude petrographique, mon
trent qu'il s'agit bien de la meme famille magmatique que Jes roches de la (( region des dy
kes '" II n'est d'ailleurs pas certain que la multiplication des analyses soit tres utile, car sou· 
vent l'etude microscopique donne des indications plus precises, surtout pour les termes ne
pheliniques ; Lacroix avait deja souligne ce fait, des 1917, pour les roches a feldspathoi'des de 
l'Auvergne (Lacroix, 1917). Les transformations tardives - zeolitisation de la nepheline sur
tout - et Jes alterations diverses liberent de l'alumine qui, dans le calcul, est comptee com
me anorthite. Le caraotere hyperalcalin disparait de Ia norme. II reste decelable microscopi
quement par la presence des metasilicates sodiques ; Ia nepheline zeolitisee peut parfois en
core se reconnaitre par ses formes ou par des taches epargnees. Plus rarement, elle est opa
lisee, ce qui contribue aussi a diminuer le deficit de silice dans la norme. II arrive aussi cepen
dant que le caractere nephelinique ressorte de I'analyse alors qu'il avait echa.ppe a !'examen 
microscopique. 

D'apres Jes echantillons Jes moins transformes, on peut admettre apres Lacroix, que Jes 
parametres originaux etaient compris entre ceux d'un trachyte alcalin (1, 5, 1, 4) et ceux 
d'une phonolite alcaline (1-II, 6, 1, 4). Les transformations tardives ont tendance a baisser 
le parametre q (rapport feldspatho'ides/feldspaths) et surtout a augmenter le parametre r (rap
port alcalis/chaux feldspathissable). 

On trouvera en annexe les resultats bruts des analyses et !es compositions virtuell.::s 
correspondantes. A ne considerer que !es constituants essentiels, c'est-a-dire les feldspaths 
(84 a 90 % de la norme), il apparait nettemen t que toutes ces roches font partie d'une me
me famille. Ce fait ressort bien sur un diagramme triangulaire ou ont ete reportees les pro
portions d'orthose, d'albite et d'anorthite de la norme (en poids) (FIG. 29). 

La richesse en alcalis est le caractere le plus marquant. Par definition une roche est hy
peralcaline quand le nombre de molecules d'alcalis est superieur au nombre de molecules 
d'alumine - soit done par abondance d'alcalis, soit p ar pauvrete en alumine (ou un melange 
des deux cas). lei, c'est nettement du premier cas qu'il s'agit (alors que pour Jes autres se
ries ~Iaires, c'est plutot le second). 

Le deficit de silice peut etre tres accuse pour certaines phonolites. Pour Ia syenite ne
phelinique du Tidedi (L 87) il se traduit par 30 % de nepheline, mais c'est exceptionnel. Le 
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quartz virtue!, par contre, n'est jamais tres a~ondan~ ; ~l at:ei?t ce~endant pres de 10 % pour 
deux trachytes quartziferes ou ii est en part1e expnme mmeralog1quement. Il semble sou-

vent etre exagere par le calcul. 

COMP ARAISONS AVEC LE VOLCANISME ACTUEL 

Nous avons vu que les appareils « de type Atakor » se distinguent des autres. extru
sions acides du Tibesti par plusieurs particularites. On peut les resumer de la fac;on smvante : 

_ les appareils sont lies geologiquement - dans ,l'espace et dans le temps - aux ba-

saltes alcalins de la premiere serie noire ; . 
_ ils sont generalement parvenus a la surface deja consolides, forgant leur passage a 

la maniere d'un piston ; le rebroussement de l'encaissant, l'entrainement de lambeaux des 
couches traversees et la structure en oignon surimposee par ecrasement ne sont que des 
consequences de ce fait essentiel, de meme que la raret~ (ou, !'abs.enc~) du verre ~ans les 
roches. Les phenomenes explosifs preliminaires et l'energie necessa1re a la prot~us10:i ~eu
vent etre la consequence d'une forte pression des gaz liee a l'etat avance de la cnstalhsat10n. 
La cuisson des gres encaissants et la presence de tridymite (dans un .:as) mont~e~t que le corps 
extrusif etait reste a une haute temperature. L'eruption semble s etre ter~mnee sans. explo
sions destructrices du type nuee ardente ; les formes en croissant tra~m:<P.nt peut-etre au 
contraire un faible affaissement central consecutif a la baisse de press10n ; 
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- !es extrusions n'utilisent pas d'anciens crateres basaltiques (et pour cause) ; ce sont 
des appareils autonomes ; 

- elles peuvent etre en liaison avec des petits laccolites allonges de roches microgre
nues, situes a foible profondeur ; plus profondement, il n'y a que des dykes minces ou appa
raissent, a cote des equivalents grenus OU microgrenus des appareils SUperficieJs, des roches 
alcalines plus ou moins basiques faisant le passage avec des basaltes alcalins. 

II a ete dit plus haut que de nombreux volcans eteints aussi bien dans !es Iles oceani
ques que sur Jes continents appartiennent a ce type particulier ; ils sont generalement qua
lifies de « peleens,, depuis !es travaux classiques de Lacroix sur ce type de volcanisme. 

Ce terme pourrait s'appliquer aux volcans de l'Ourari s'il n'avait qu'une signification 
morphologique, mais ce n'est .pas le cas; il implique avant tout un mode de mise en place 
bien defini, et notablement different de celui de nos extrusions. Le dome type de la Monta
gne Pelee est un tlwlo'ide, accumule dans l'ancien cratere de l'Etang Sec ; le magma arrive 
fondu par une fissure, forme un amas qui se maintient pateux grace a une carapace rapide
ment solidifiee (Lacroix, 1904 ). C'est par !es fissures de cette carapace que vont sortir « com
me d'une filiere » des aiguilles consolidees, rap idement detruites par ecroulement ou explo
sions. Ce sont des excroissances du dome et non pas des appareils autonomes ; de plus, 
leur consolidation est due a un refroidissement rapide et non a leur cristallisation ; la gran
de aiguille de 1903 etait vitreuse. Les nuees ardentes et les enclaves basiques homogenes sont 
d'autres caracteres peleens qui manquent egalement dans l'Ourari. 

On peut done dire que le vo!canisme de l'Ourari n'est pas peleen, dans la mesure ou 
!'on conserve a ce qualificatif le sens originel donne par Lacroix. 

L'ERUPTION DE 1944 DU VOLCAN Usu (JAPON) 

Le volcanisme actuel a produit recemment un volcan remarquable, le seul, semble-t-il, 
qui soit vraiment comparable aux extrusions etudiees dans ce chapitre. Il s'agit de !'eruption, 
en 1943-1944, de la « Nouvelle Montagne de Syowa » de !'Usu, dans l'lle de Hokkai'.do ; elle 
a ete decrite minutieusement dans le Bulletin Volcanologique de 1951 (T. Minakami et al.). 
En 1943, apres de violents tremblements de terre, le sol cultive se fissura et se souleva 
progressivement en donnant un dome forme uniquement par les anciennes formations ( « roof
mountain ») ; des explosions se produisirent au centre de la zone soulevee, avec projection 
de materiaux anciens et formation de petits crateres d'explosion. Finalement un dome rigide 
de lave forga son passage pres des crateres, et s'arreta a 150 m au-dessus du premier dome, 
soit 350 m au-dessus de la base ; le dome de lave a environ 300 m de diametre, l'autre 
1 000 m. Dans le « roof» peuvent s'observer des pendages de 40°, sur des formations origi
nellement horizontales ; le dome de lave a entraine d'anciennes couches, en particulier des 
graviers de rivieres ; il est ecrase a l'exterieur, avec une structure « en bulbe de !is'" et des 
cassures radiales. La lave est bien cristallisee, a peine porphyrique (c'est une dacite tres sili
ceuse). On reconnait la des caracteres observes dans l'Ourari ; c'est un belonite typique, et 
l'on imagine aisement que le degagement par !'erosion du « roof» donnerait une pseudo-ring
structure avec des couches rebroussees. Il est interessant de noter que les produits des explo
sions preliminaires sont !es materiaux anterieurs, ce qui explique qu'ils puissent passer 
inapergus dans une serie ancienne continue. La deformation est tres localisee - 1 000 m pour 
un belonite de 300 m et il semble que l'hypothese d'un laccolite a tres faible profon
deur proposee par les auteurs, soit maintenant abandonnee : les mesures geophysiques indi
quent que, s'il existe, il serait plus profond. Les analogies avec les domes voisins de Ko-Usu 
et 0-Usu sont soulignees, ce qui confirme les vues de Tanakadate qui avait pris ce dernier 
comme type du dome sans etalement lateral ; il apparait nettement aussi, maintenant, que 
le bombement du sol qui produisit en 1911 une premiere " Nouvelle Montagne» est en rela
tion avec la sortie manquee d'un dome consolide. 
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A cote de tant d'analogies convaincantes, un caractere apparaJ:: diff~rent.: la i:ature pe
trographique de la lave ; elle est acide, mais calco-alcaline, alors qu au T1bestl et ~1lleur~ ce 
type volcanique est en liaison avec des laves netl.e~ent alcalines. Tanakadate a.~a1t. note la 
rarete du type 0-Usu dans la region circum-Pac1f1que p~r ~apport au ~ype tholmde., on peu,t 
penser que le caractere alcalin des laves, s'il n'est pas md1spensable a la production de be
lonites, est malgre tout en relations etroites avec elle. 

ORIGINE DES LAVES 

Daly, en etudiant les domes trachytiques de l'Ile de !'Ascension, mantra que l~s gaz 
jouaient un role important au stade precedant !'extrusion. C'est en partant de c~ fa~t ~ue 
S.J. Shand expliqua !'association basalte-trachyte ; les flu~~es resid~1els de. la cr.1stalhsat10n 
avancee du basalte doivent a l'action energique des gaz d etre .extra1ts des mterst1c~s, et ras
sembles sous forme de corps independants (gas·s.treaming) ; s1 !~ basalte est alcalm, la par
tie residuelle doit avoir une composition trachyt1que ou ph~n~hti~u~ (S.J:, Shand, 193~). Pour 
que cette explication soit valable, ii faut que les produits ams1 d1fferenc1es ne representent 
qu'une faible partie de la masse des basaltes anterieurement cristallises, mains d~ 10. ~· Dan.s 
l'Ourari, !'ensemble des extrusions n'atteint pas 1 km' pour un. v~lum~ d~ basaltes a ohvme ~stl
me a 300 km'. On .peut done dire qu'un processus base sur la d1fferenc1at10n .des basaltes ~n~1ens 
est suggere par le contexte geologique et ne souleve pas d'objections au pomt de vue theonque. 
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CHAPITRE II 

LE VOLCANISME ACIDE DES CALDEIRAS 

BASALTO-ANDESITIQUES 

Les caldeiras basalto-andesitiques du Tibesti ant ete le siege d'un actif volcanisme acide ; 
elles doivent leur origine a la dispatition de la partie sommitale des grands boucliers ha
wai'ens de la seconde serie noire (cf. «Series noires anciennes »); elles ne doivent pas etre 
confondues avec celles qui seront etudiees plus loin, dont l'origine est en relation avec !'emis
sion des ignimbrites : ces caldeiras « ignimbritiques » peuvent aussi affecter des couches ba
salto-andesitiques, mais leur localisation est independante de celle du bouclier dont ces cou
ches proviennent (il n'y a d'ailleurs pas de laves acides epanchees dans les caldeiras de ce 
type). 

Le volcanisme acide des caldeiras est essentiellement rhyolitique : ses produits sont 
done totalement differents de ceux qui ont edifie le bouclier initial. Au Toon et au Yega, il 
s'est manifeste sous forme explosive (tufs, breches), extrusive (domes, aiguilles) ou effusives 
(cou!ees epaisses). L'alimentation des domes et des coulees s'est faite par differentes voies : 
par la faille bordiere limitant la depression, par des cassures radiales, et par des cassures 
arquees a pendage interieur (cone-sheets). Les dykes radiaux n'apparaissent que dans les flancs 
du bouclier : ils sont interrompus - ou recouverts - dans la partie centrale. A l'Oyoye et 
au Tieroko au contraire, les dykes radiaux, qui representent l'essentiel des manifestations aci
des, se prolongent dans la depression centrale. Cette depression ne peut etre qualifiee de 
« caldeira » qu'en dormant a ce nom un sens tres large, car son fond presente un relief tour
mente et ses remparts un dessin tres irregulier. 11 semble que le type Oyoye corresponde a un 
premier stade ou ont domine les mouvements positifs ; dans le type Toon, il y a eu ensuite 
un affaissement important - donnant la caldeira au sens strict - accompagne ou suivi par 
de puissantes emissions acides. Les observations, bien qu'encore fragmentaires, suggerent for
tement que le type Toon est lie en profondeur a des structures concentriques du type cc caul
dron subsidence » ou « ring complexes ». 

Nous commencerons pas decrire brievement les manifestations acides des types Toon et 
Oyoye, en essayant de degager les faits les plus caracteristiques; nous verrons ensuite comment 
ces donnees peuvent fournir les premiers elements d'un essai d'interpretation. 
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"' DESCRIPTION DU TYPE TOON 

1° - LA CALDEIRA DU TARSO TOON (photo n° 19) 

La caldeira du tarso Toon a la forme d'une ellipse de 11 et 9 km d'axes ; sa superficie est 
legerement superieure a 70 km2

• Le fond est draine par les affluents d'un enneri s'ecoulant 
vers l'Est par l'unique percee des remparts : la totalite des couches noires du flanc est en
taillee, et, immediatement en aval, la vallee atteint la serie claire sous-jacente (SCI) ; des af
fluents de rive gauche et de rive droite longent le pied du rempart sur pres de la moitie 
de sa longueur ; le lit principal, au profil tres iregulier, s'encaisse profondement au creur de 
la Caldeira. En dehors de la grande percee, la crcte du rempart qui culmine a 2 600 m, est au 
contraire assez peu decoupee ; les cols restent a des cotes elevees malgre la dissection pro
fonde des f!ancs du bouclier, decoupes en pJanezes triangulaires, OU parfois reduits a de sim
ples an~tes « armees » d'un dyke radial (cf. photo n° 20). Dans ce cas les enneris consequents ont 
une vallee assez large a pente moderee, finissant par un amphitheatre a parois verticales de 
plusieurs centaines de metres d'a-pic. Cette disposition est tres differente de celle de l'Oyoye, 
par exemple; elle s'explique peut-etre par la presence ici de nombreux cone-sheets rhyo.Jitiques 
pres de la crete, plus resistants que les basal te:> et plongeant a contre-pente. 

La caldeira elle-meme presente une morphologie complexe. A sa peripherie, des tables 
relativement planes occupent environ la moitie de la superficie totale ; elles ont un pendage 
modere, toujours dirige vers le centre ; elles se raccordent assez bien entre elles, et on peut 
estimer qu'elles recouvrent une meme surface structurale deprimee vers le centre, situee en
tre 2100 et 2 200 m approximativement. La ou la couche dure des tables ne protege pas - ou 
ne protege plus - Jes couches plus tendres sous-jacentes, celles-ci ont ete profondement dis
sequees par l'erosion, laissant en relief Jes parties resistantes sous forme de pitons, d'aiguil
les ou de dykes ; ii n'y a au Tibesti que le creur du tarso Abeki pour presenter une topogra
phie plus tourmentee. 

Une coupe transversale a ete effectuee par la face ouest, du pied du flanc jusqu'aux 
gueltas situees a 3 km a l'interieur de la caldeira (FIG. 30). En gravissant le flanc externe, 
on reste constamment dans les labradorites et andesites porphyriques de la deuxieme serie 
noire ; elles sont recoupees par de nombreux dykes radiaux de rhyolite ou microgranite 
verdatre, perpendiculaires a la direction du rempart, et de pendage toujours fort (70 a 90°). 
I1 y a egalement plusieurs sills de mcme nature, de moins en moins epais vers le haut. Les 
dykes de roche noire sont beaucoup plus rares. Vers le sommet, de part et d'autre de la cre
te, apparaissent une dizaine de gros filons rhyolitiques paralleles au rempart cette fois, et 
incurves comme lui, plongeant nettement vers la caldeira avec un pendage moyen : ce sont 
typiquement des cone-sheets ; ils sont posterieurs aux filons radiaux ; dans l'etroite bande 
ou arffleurent ces cone-sheets, sur 1 km environ, ii semble que l'on reste dans le flanc du 
bouclier, mais le pendage des couches recoupees n'est pas toujours discernable avec certi
tude. On arrive ensuite dans des rhyolites claires finement litees, presentant un pendage assez 
fort vers l'interieur, 20 a 30° a !'emplacement de la coupe, mais nettement plus fort au Sud, 
de l'ordre de 40 a 60° . A 1 500 m du col, en descendant par un petit ravin a forte pente, on 
rencontre les premiers pitons ; ils sont prismes ou non prismes, formes d'une rhyolite beige 
clair a grain fin, finement vacuolaire, d'aspect trachytique ; leur sommet est plus bas que Jes 
tables meridionales ; ces extrusions s'alignent sur un arc de cercle parallele au rempart. En 
allant vers !es gueltas, situees 200 m plus bas, on ne trouve que des roches claires ; ce sont 
des rhyolites sans elements ferro-magnesiens Vis!bles, bJeutees OU vertes, a texture generale
mcnt fluidale, presentant parfois des traces d 'ecrasement. Aux gueltas, i1 y a de vraies bre
ches a elements de rhyo\ites vertes OU de lave vitreuse ; ii semble que plus a !'Est, ces bre
ches, ainsi que des tufs blancs, constituent une partie importante de la masse a relief assez 
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FIG. 30. - Tarso Toon, coupe du flanc ouest. 
A l'W de la faille bordiere : flanc du bouclier hawai:en done 
la pente a ete accentuee; injection de cone-sheets et de sills 
acides. A l'E, partie centrale affaissee - en plusieurs fois -
avec rebroussement peripherique des couches. Dans la cal
deira, alternances de sequences breche-tufs-coulees. 

rnou situee sous les tables. Les t~bles elles-memes sont des coulees rhyolitiques epaisses 
nues de la peripherie de la caldeira : elles rappellent beaucoup Jes coulees associees aux 
mes du Yega. 

ve
do-

Le~ relatio~s en~re le: .r~yolites litees du debut de la coupe et Jes coulees epaisses des 
tables n ont pu etre b1en def1mes ; le pendage des premieres, bien que s'attenuant vers l 
centre,. reste superieur a celui des tables ; ii y aurait ainsi une « discordance ,, entre ces deu~ 
format10ns. Au No_r~ de la coupe, ii y a egalement des tufs blancs sous Jes rhyolites litees. II 
Y a done - au m1mmum - deux ensembles de produits pyroclastiques et coulees. 
, _Be~u~oup de fa~~s essentiels restent obscu_rs, et necessiteront des etudes detaillees pour 
etre eclairees. Dans I etat actuel de la reconnaissance, plusieurs points peuvent ~tre conside
res comme acquis, ou tres probables : 

, 1) les dykes radiaux representent les premieres manifestations rhyolitiques : ils sont re
coupes pa~ les cone-sheets et recouverts par Jes rhyolites litees ; ils n'apparaissent pas dans 
Jes format10ns centrales Jes plus erodees malgre une position topographique plus basse. Ils 
sont probablement anterieurs egalement au premier affaissement de la caldeira ( « stade 
Oyoye », cf. plus loin) ; 

2) le pendage des rhyolites litees s'accentue fortement vers Jes bordures de la caldeira . 
le. pendage origin~! es~ _inconnu, mais on peut penser qu'il n'excedait pas celui des tables ter~ 
mu~al~s ; cette d1sp.os1t10n structurale « en bol » - souvent observee dans les ring-complexes 
- 1r;d1que que le diametr~ de ~a caldeira diminue en profondeur, c'est-a-dire que Jes failles 
bord1eres ont un pendage mteneur (cf. D.L., Reynolds, 1956) ; 
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3) la discordance angulaire des tables sur les rhyolites litees indique que l'affaissement 
s'est fait en plusieurs fois ; 

4) J'origine peripherique des coulees, la position des sills - et aussi l'alignement des 
extrusions pres du rebord ouest - font penser que la faille circulaire limitant la caldeira 
a joue un role essentiel dans I'alimentation du volcanisme acide (comme au Yega) ; cepen
dant la presence certaine de cone-sheets a la crete ouest montre qu'une autre origine est pos
sible (au tarso Abeki ont ete observees des coulees et des extrusions directement reliees a de 
tels cone-sheets). Il est probable qu'ici les deux voies possibles ant ete utilisees ; 

5) il n'y a aucune manifestation basique posterieure a la formation de la caldeira. 

On peut noter qu'une origine " explosive » de la caldeira ne peut etre envisagee, car 
il n'y a nulle part a l'exterieur du volcan !es produits pyroclastiques que l'on pourrait atten
dre d'une telle explosion. 

2° - LA CALDEIRA DU TARSO YEGA 

Au sens strict des Toubous, le terme de tarso Y ega designe une caldeira geante, situee 
au centre d'un grand bouclier basalto-andesitique auquel on peut - par extension - donner 
le meme nom. 

La caldeira est la plus vaste du Tibesti et une des plus grandes du mantle, avec ses 
250 km' - plus de trois fois la superficie de Paris. Elle est a peu pres circulaire ; Jes cretes 
des remparts actuels sont distantes de 20 km ; le diametre interieur varie peu autour de 
18 km, les chiffres extremes etant 19 et 17 km. 

Les remparts sont beaucoup plus erodes qu'au Toon : la falaise a disparu en deux 
points, sur environ 20 km, soit le tiers du pourtour ; elle est continue dans la moitie est, avec 
des cotes ,qui s'abaissent du Sud-Est au Nord de 2 350 m a 2150 m (1). Le flanc oucst est le 
plus eleve, avec l'ehi Fodoboro qui culmine vers 2 500 m. Le flanc nord-ouest est tres erode, 
et separe du precedent par le canyon de l'enneri Yega qui draine toute la depression centrale ; 
en son point le plus bas (cote 2 050), il a livre passage aux nappes d'ignimbrites provenant 
du Voon qui ont pu ainsi se repandre dans Ia caldeira. Le flanc sud a non seulement entiere
ment disparu, mais !'erosion a attaque les formations sous-jacentes jusqu'aux basaltes infe
rieurs, et meme jusqu'au socle en s'eloignant vers l'exterieur, produisant une inversion de 
relief : les formations du rebord interne de la caldeira forment une falaise au-dessus de la 
zone erodee de l'ancien flanc ; cette inversion de relief semble s'expliquer par la grande re
sistance de ces formations, mais aussi par leur pendage assez accentue vers le centre. 

La caldeira est une depression relevee sur les bards, dont le fond se trouve dans la re
gion des puits, c'est-a-dire excentre a l'Ouest, vers la cote 1 900. Le pied des remparts est situe 
entre 100 et 150 m plus haut, sauf au Nord-Nord-Ouest ou l'enneri Yega, suivant un ancien 
sillon du a une zone de cassures, s'est surimpose dans Jes ignimbrites recentes venues du 
Voon. Dans cette cuvette a pente douce, de vigoureux reliefs de 100 a 300 m sont dus aux 
cumulo-domes rhyolitiques etudies dans le chapitre suivant. Quelques petites garas tabulai
res a surface en pente douce vers la depression sont formees de tufs clairs preserves de 
!'erosion par une mince couche de basalte ; leur hauteur avoisine 100 m ; ii semble que les 
basaltes fossilisent la surface de comblement la plus haute de la caldeira, qui n'aurait ainsi 

(1) Les cotes de la carce nu 1/ 1 000 000, clans tOUte cetce region (de rneme que daos celle de 
l'Emi-Koussi) sont nettemenc crop elcvccs, d'au mains 200 m. Unc l'('{uipe du ervlcc Geographique n 
effeaue des mesures clans cerre region •n 1959 ; le depouillernenc n'en est pas encore encrepcis, mais 
le chef de mission a bien voulu me dooner quelques rcsu lcats provisoircs, caJculcs sur le terrain . done 
je le remercie bien vivement. Les cotes barometriques donnees dans le texte par:enc de cc 1JOi ms ; 
elles appellent routes les reserves d'usage. 
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subi qu'une erosion foible comparee a celle des flancs du bouclier ; ce fait est en rapport 
avec le regime de bassin ferme qui a longtemps prevalu dans la depression, comme en temoi
gnent les formations lacustres de la region des puits (diatomites et cinerites remaniees). A 
l'Est, des alluvions fines masquent souvent les affleurements. 

Les itineraires parcourus sont presque entierement compris dans la moitie nord ; ils 
ont permis de faire quatre coupes radiees partant de la zone des puits jusqu'a l'exterieur des 
flancs. La moitie sud, par contre, n'a ete qu'a peine entamee par un itineraire a l'Ouest ; sa 
cartographie provisoire est etablie d'apres les observations faites a distance, completees par 
une etude photogeologique detaillee. L'ensemble des observations peut s'ordonner en deux 
coupes transversales en croix se recoupant dans Ia region des puits. 

a) Coupe transversale W-E (FIG. 31) 

A l'Ouest, la falaise du Fodoboro (photo n° 21) presente la succession complete du flanc 
du bouclier. Les Iabradorites et andesites porphyriques de la SN2 ont ici 400 m d'epaisseur ; 
elles reposent sur environ 100 m de formations claires de la SCI, bien visibles sur une bande 
de 1 km de large en contrebas de la falaise principale ; on peut y compter trois a quatre res
sauts successifs correspondant a l'alternance d'ignimbrites violacees tantot compactes, a de
bris et phenocristaux, tantot tufacees et tendres ; leur pendage est dirige vers l'exterieur, com
me celui des couches superposees, et il semble bien qu'iI y ait vraiment concordance entre 
Jes deux series. Les basaltes inferieurs de la SNl affleurent sporadiquement dans le fond des 
ravins, mais il ant ete bien observes au Nord de Ia coupe dans le canyon de l'enneri Yega. 11 
est important de noter : 1) que l'epaisseur de la SCI crolt vers le Sud ; 2) que !'ensemble des 
couches se releve nettement dans la meme direction, ce qui permet aux basaltes inferieurs 
d'apparaitre a la base de la falaise a la hauteur de l'ehi Fodoboro (sensu stricto) : le pen
dage passe ainsi de W - avec une legere composante nord - a NW. 

Les formations de la caldeira, a pendage foible vers l'interieur, debutent ici par des rhyo
lites tufacees (SCII), rapidement recouvertes par Jes ignimbrites recentes du Vo6n (SCIII) ; 
elles ont ete de ce fait mal observees, mais il ne semble pas que le contact avec la SCI se 
fasse par faille ; celle-ci se trouverait immediatement a I'Est, car au-dela affleurent largement 
des basaltes anciens assimilables a la SN2, a une cote inferieure a 2 000 m : l'effondrement 
est ici manifeste, et peut etre estime, par rapport au Fodoboro, a un minimum de 500 m 
jusqu'au dome ouest (cf. chapitre suivant) ; on est tantot dans les basaltes anciens, tantOt 
dans les ignimbrites du Vo6n, qu'il n'est pas toujours aise de separer des tufs plus anciens 
comparables a ceux du rebord ouest. Apres la zone broyee qui s'allonge vers le Nord-Ouest 
de part et d'autre du dome, on reste dans les alluvions jusqu'au cumulo-dome est. Celui-ci se 
poursuit jusqu'au rempart, dont il n'est separe que par une etroite bande de rhyolites a 
pendage vers l'interieur, sur lesquelles il repose - probablement avec une discordance an
gulaire - par l'intermediaire d'une couche de tufs blancs. Une petite gara, 1600 m au Nord 
du dome, est formee de 80 m de tufs clairs couronnes de 20 m de basaltes ; le basalte peut etre 
assimile a celui qui donne Jes longues tables du tarso Kore, au Nord-Est (SN3), mais les tufs 
sous-jacents n'ont pu etre dates ; des garas identiques ont ete cartographiees ailleurs, toujours 
situees a la peripherie de la caldeira. La SCI n'affleure pas au pied de la falaise, qui est entie
rement dans la SN2, visible ici sur une epaisseur de 300 m environ. 

b) Coupe transversale N-S (FIG. 32) 

A la hauteur de la coupe, suivant la piste chameliere du tarso Oyoye, le rempart ne 
depasse pas !'altitude de 2 150 m, et il domine a peine le plateau ignimbritique qui descend 
en pente douce du Voon. Vers l'Ouest-Nord-Ouest, le sommet du rempart s'abaisse encore de 
plus de 100 m, ce qui a permis aux ignimbrites de le deborder et de s'etaler dans la caldeira. 
L'erosion n'est pas la seule cause de cet abaissement : on peut y voir l'effet de l'affaissement 
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d'un panneau triangulaire compris entre deux failles convergeant a I'Est du dome ouest ; la 
premiere faille - OU plutot le premier systeme de failles - est bien visible dans la region des 
puits, grace a la presence de nombreuses barres de mylonites, avec silice froide et meme 
quartz ; des colorations anormales de basaltes anciens et tufs ant ete interpretees comme 
des alterations fumerolliennes sur le trace des failles ; enfin, le dome ouest est situe sur la 
zone de failles et allonge comme elle. Cette zone perturbee se poursuit de fa<;on discontinue 
au Nord-Ouest jusqu'au canyon du Yega ; a 3 km des puits, en particulier, un panneau etroit 
de basalte ancien oriente N 130° est en contact anormal de chaque cote avec des rhyolites. 
Au Sud-Est des puits, il n'y a pas d'observations directes, mais le trace rectiligne de la val
lee suggere que la faille se prolonge jusqu'a l'autre extremite de la depression. La seconde 
faille est masquee par les ignimbrites recentes, le long de la piste nord-nord-ouest, menant au 
tarso Toon ; elle se traduit par un leger decrochement au Nord-Ouest - vers l'exterieur -
de la partie du flanc comprise a l'interieur du triangle affaisse. 

Les rhyolites de la caldeira affleurent largement entre le pied du rempart et le cumulo: 
dome nord, avec un pendage moyen de l'ordre de 15° ; ce pendage s'accentue vers l'Ouest en 
longeant la falaise ; jusqu'a la piste du Toon ou les rhyolites, tres redressees, sont egalement 
ecrasees et prennent Un aspect de gneiss ; des barres de myJonite a calcedoine OU quartz 
soulignent l'ecrasement, exactement parallele a la direction du rempart ; ii s'agit de toute 
evidence, de la faille bordiere suivant laquelle la caldeira s'est affaissee. Vers le Sud, ces 
rhyolites sont recouvertes par les tufs et les laves du dome nord, qui se prolonge vers la de
pression par une large coulee. Entre le dome et les mylonites des puits affleurent Jes forma
tions lacustres silicifiees, dont il a deja ete question, de situation chronologique douteuse ; 
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taus ces faits - sens d'ecoulement de la coulee, affleurement de la nappe phreatique, pre
sence d'alluvions lacustres - montrent bien que cette depression correspond a un trait geo
graphique ancien. Entre les domes nord et sud, les basaltes anciens affleurent sporadiquement 
sous les alluvions et les tufs, ces derniers pouvant se rattacher a plusieurs series differentes. 
On verra dans le chaipitre suivant que les laves du dome sud ont du sortir tout le long de 
la faille bordiere, ou tout au mains de plusieurs points situes tres pres de celle-ci. Les ei;ais
ses formations que recouvre le dome forment une falaise abrupte regardant au Sud vers la 
region basse du tarso Yodel : il y a Ia une magnifique coupe qui, malheureusement, n'a pu 
etre etudiee directement. L'etude photogeologique permet d'affirmer que toutes les couch~s 
ont un pendage dirige vers l'interieur ; les couches claires, epaisses, reposent sur des ccu
ches noires qui sont probablement celles de la SN2, reposant a leur tour sur des couches 
claires. Au Sud, le tarso Yodel est dans les basaltes inferieurs, suivis en continuite jusqu'a 
Goubone, ou ils ont ete bien observes ; il sont parcourus de nombreux dykes clairs. 

c) Coupe generale et succession des evenements 

A l'aide des deux coupes precedentes, il semble que l'on puisse etablir la succession 
suivante: 

l. - Rhyolite fluidale, ecrasee en bordure de la caldeira (bordures nord-nord-ouest et 
est). 

2. - Rhyolite tufacee ou tufs (bordures nord-nord-ouest, ouest, sud). 

3. - Tufs, breches (sous tous les domes et coulees en provenant), associes a de la per-
lite au dome nord). 

4. - Rhyolite porphyrique (vitreuse, spherolitique ou granophyrique) des domes. 

5. - Ignimbrites recentes du Voon. 

6. - Basalte des garas (SN3). 

La rhyolite 1 est comparable a taus points de vue a la rhyolite litee du tarso Toon ; 
elle est Iiee a la faille peripherique, et a ete affectee par la fin de l'affaissement. 

La rhyolite 2 recouvre probablement la faille bordiere ; s'il y a des ignimbrites ancien
nes dans la caldeira, elles appartiennent a cette formation, et ont ete confondues avec celles 
du Voon. 

La rhyolite 4 des grands cumulo-domes s'est epanchee par des sorties situees, tantOt 
pres de la faille bordi~re peripherique, tantot eloignees d'elle ; le dome nord en particulier 
en est distant de 3 km, dans le secteur ou precisement cette faille est la mieux definie. 11 
semble que ces sorties s'ordonnent sur une seconde faille circulaire qui delimiterait une cal
deira de 14 km de diametre, emboitee dans la premiere, et se confondant presque avec elle 
dans la partie sud ; cette interpretation avait deja ete suggeree par B. Geze ; on peut remar
quer que c'est tres exactement la disposition de la caldeira interne de l'emi Koussi, emboi
tee dans la caldeira externe au Nord de fac;:on spectaculaire, mais ne possedant pas de con
.tour distinct au Sud (1957, note commune n• 4 ). Des reserves doivent etre faites au sujet de 
l'age du dome ouest, qui peut etre plus ancien ; en effet rien ne prouve que la faille trans
versale, a laquelle ii est lie, soit contemporaine de la formation de la caldeira emboitee ; par 
contre, elle semble bien etre posterieure a la premiere caldeira, dont elle deplace le rempart, 
mais ces deux cassures ont pu se suivre de pres, l'une etant la consequence de l'autre. 

Le basalte des garas est attribue a la SN3 par analogie avec le tarso Kore, mais on ne 
sait pas quels sont les tufs sur lesquels il repose, et il n'a pas ete vu en contact avec les 
rhyolites des domes ; s'il est lie a une faille bordiere, ce ne peut etre que celle de la caldeirs 
externe. 
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DESCRIPTION DU TYPE OYOYE 

l 0 
- LA « CALDEIRA » DU TARSO OYOYE 

Le tarso Oyoye est un volcan basalto-anctesitique situe sur le grand axe des boucliers 
hawai'.ens du Tibesti central, a mi-chemin entre le Toon et le Yega. Il est identique a ses deux 
voisins au point de vue petrographique, mais en differe profondement par les caracteres de 
sa partie centrale et par la morphologie de ses remparts. 

La « caldeira" de l'Oyoye est comparativement de petites dimensions - 3 km sur 
2 km 200 - et sa forme est assez irreguliere. Morphologiquement, elle est formee d'un sil
lon peripherique entourant un cceur en relief a topographie vigoureuse, domine par plusieurs 
pitons clairs ; le point le plus bas du sillon, au Nord-Ouest, est a la cote 1 830, les sommcts 
du cceur ont des altitudes comprises approximativement entre 2 200 et 2 230 m ; au Nord
Ouest, plusieurs tables couronnees de couches tendres prismees surplombent le sillon de SO 
a 100 m ; elles se raccordent topographiquement a la masse claire recreusee par l'enneri qui 
s'echappe au Nord-Ouest. 

Les remparts presentent plusieurs sommets d'altitude comparable, le point culminant 
etant l'ehi Oyoye, a 2 480 m (cote provisoire I.G.N.) ; ils dominent ainsi les sommets du cceur 
de 350 a pres de 400 m, et les points bas du sillon peripherique de 650 m. Ils sont beau
coup plus decoupes que ceux des caldeiras etudiees precedemment ; en plan, ils dessincnt 
une forme en etoile avec une dizaine de cretes triangulaires, separees par autant de vallees 
consequentes profondement encaissees en amont ; deux de ces vallees celles d.u 
Nord - Ouest et du Sud- Est - atteignent la depression, les autres en sont separees 
par des cols parfois assez bas (col du Sud-Ouest, altitude 2 180). Le pendage, suivant les gene
ratrices du bouclier, s'accentue vers le haut, passant de moins de 10· a plus de 15° ; en me
m.:: temps, on constate qu'en profil les points hauts du rempart ne se raccordent pas regu
lierement aux planezes exterieures ; ils en sont generalement separes par un col qui abaisse 
la crete de plusieurs centaines de metres (cf. photos n"' 22 et 23); il ya la l'amorce d'une deuxie
me zone deprimee circulaire parallele au sillon interne, qui, avec Ies progies de l'erosion, 
pourra separer les sommets du rempart et les planezes ; on peut penser que !'erosion n'a fait 
que souligner une rupture de pente anterieure. 

Geologiquement, le tarso Oyoye parait plus simple que ses voisins. 

Les flancs du bouclier sont entierement formes par la deuxieme serie noire - labra
dori;~s. et ande~ites porphyriques pyroxeniq_ues - exceptionnellement epaisse : a l'aplomb 
de 1 eh1 Oyoye, il y a plus de 600 m de coulees (cf. chapitre sur Ia SN2) ; Ia partie inferieure 
est souvent. brechique ; a la base du rem part immediatement a l'Ouest du cceur, quelques 
couches claires, a pendage egalement dirige vers l'exterieur, affleurent sous les breches : elles 
n'ont pas ete echantillonnees, mais leur position indique clairement qu'il s'agit de la premiere 
serie claire (SCI). 

, . Le passage du flanc ~u creur a ete suivi dans un petit ravin qui rejoint le sillon peri
phenque au Nord-Ouest ; 11 n'a pas ete vu de faille bordiere malgre les bonnes conditions 
d'observation en ce point, et on peut conclure que le creur n'est pas affaisse par rapport aux 
flancs. 

Le cceur lui-meme est une masse confuse, alteree, d'interpretation delicate dans le detail. 
En gros, on y distingue deux elements tres differents mais etroitement melanges (photo n ° 24): 

1. - un fond basaltique, avec des breches au Nord - comparabies a celle de la base 
du flanc - et des coulees au Sud, dont on peut encore distinguer parfois I'individualite. 
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2. - de nombreux dykes de roche claire, verdatre, beige a taches noires, ou entierement 
rubefiee : microscopiquement, c'est une rhyolite calco-alcaline a plagioclase, avec un fond 
cryptocristallin charge de limonite. 

Une alteration tres marquee a eclairci la teinte des basaltes - qui se distinguent mal 
des rhyolites - et y a developpe des mineraux secondaires tels que celadonite, zeolites et 
quartz ; la celadonite se trouve egalement immediatement a l'exterieur du creur, OU elle rem
plit des geodes ou forme des enduits verts a aspect de malachite. Dans les rhyolites, outre 
la ferruginisation, on trouve de ncimbreuses geodes a quartz prisme. 

Les dykes sub-verticaux du cceur se prolongent sans interruption dans les flancs, for
mant un faisceau radie ; il y a aussi 2 ou 3 dykes circulaires a pendage interieur qui se ter
minent vers le haut par les aiguilles dominant le cceur. Une rhyolite claire plus tendre, de 
position incertaine, pourrait etre rattachee a la SCI du flanc ouest. 

II semble que ce cceur represente Jes couches situees normalement sous !es laves des 
flancs - breches basaltiques de base de la SN2, SCI, et basaltes inferieurs de la SNl -
recoupees et perturbees par des rhyolites d'age SCII ; si cette interpretation est exacte, les 
laves du cceur (autres que les dykes du SCII) sont dans une situation stratigraphique norma
le sous Jes laves du bouclier basalto-andesitique, et dans une position « anticlinale ». 

Les tables prismees au Nord du cceur sont des temoins isoles de la grande coulee 
d'ignimbrite qui emplit la vallee du Nord-Quest et se relie en continuite aux grandes nappes 
du Voon (SCIII) ; toutes les vallees creusees sur le flanc ouest de l'Oyoye sont egalement en
noyees par les ignimbrites, qui ont pu, vers l'amont, poursuivrc leur route a contre-pente a 
Ia maniere d'un raz-de-maree ; !'erosion de l'Oyoye etait done deja presqu'aussi avancee que 
maintenant anterieurement a la SCIII. 

En conclusion, on peut affirmer que le cceur du tarso Oyoye n'est pas limite par une 
faille bordiere, et qu'il n'a pas subi d'affaissement ; au contraire, les observations qui ont 
ete faites suggerent qu'il resulte d'un bombement, posterieur a !'edification du bouclier ba
salto-andesitique, en rapport avec un volcanisme rhyolitique. Les arguments en faveur de 
cette vue sont les suivants : 

a. - position « anticlinale » des formations du cceur, le sillon peripherique etant une de
pression periclinale. 

b. - existence de dykes rhyolitiques radiaux se prolongeant du creur dans les flancs 
du volcan ; on sait que des cassures radiates peuvent se developper au toit d'un reservoir 
magmatique comme une reponse a une augmentation de pression vers le haut et les bards, 
suivant le schema theorique d'Anderson (E.M. Anderson, 1937). 

c. - accentuation de la pente des flancs vers le haut, et rupture de pente en contre
bas des sommets, marquees par une ligne de cols (amorce de la depression externe). L'accen
tuation de la pente n'est un argument en faveur du bombement que dans la mesure ou l'on 
admet que le bouclier originel etait d'un type hawai:en classique, c'est-a-dire avec une pente 
plus faible vers la coupole terminale (cf. C.A. Cotton, 1952, p. 82) ; mais aucun des boucliers 
du Tibesti n'a conserve sa forme originelle et ne peut de ce fait donner des indications sur 
ce point. La depression externe indiquerait !es limites du bombement. 

d. - analogies avec le tarso Yodei, qui fournit des arguments d'un autre ordre. 
On peut se demander si le creusement tres profond des vallees consequentes n'a pas 

ete facilite par l'existence de zones de tension radiales liees au bombement. 

2· LA STRUCTURE DU TARSO YODEi 

Le tarso Yodei (sensit lato) est la region volcanique situee au Sud et Sud-Ouest du 
tarso Yega. Elle est dominee au Nord par le rebord incurve de la caldeira du tarso Yega. 
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a l'Est, par la falaise du tarso Koubeur et au Nord-Ouest par cel!e du Fodoboro ; au Sud, 
Jes formations volcaniques du Yodei: recouvrent indifferemment Jes schistes precambriens ou 
les gres paleozoi:ques. Cette region correspond aux bassins de reception de cleux enneris irn
portants - le Saado au Sud-Ouest, le Damar au Sud - separes par une zone en relief, 
l'ehi Yodel. 

Nous avons vu precedemment que !es tarsos Fodoboro et Koubeur sont Jes flancs du 
bouclier basalto-andesitique du Yega ; leurs pendages devraient done toujours etre diriges 
vers l'exterieur par rapport a la caldeira, qui represente un affaissement central. Or il n'en 
est rien. Ceci est deja observable sur la carte topographique par le trace des enneris, car 
ceux-ci sont toujours consequents, la pente des flancs correspondant toujours a la surface 
structurale de la SN2 ; on peut constater qu'ils font des angles importants avec la direc
tion qu'ils devraient avoir, jusqu'a plus de 90° au Koubeur ; en fait, Jes pendages de la SN2 
sont diriges comme si le centre d'emission etait, non pas le Yega, mais le Yode"i : la zone 
deprimee correspondrait a une caldeira plus ancienne que celle du Yega, et les amphithea
tres aux restes de remparts a moitie detruits. Cette hypothese avait ete retenue anterieure
ment; elle s'appuyait sur le fait que le Yodei est dans le prolongement de l'axe Toon-Yega 
suivant lequel Jes centres des boucliers ont effectivement migre au cours de la SN2, a la 
maniere des caldeiras basaltiques d'Ecosse .(cf. Mull, centres 1 et 2, in J.E. Richey, 1948). Les 
derniers levers effectues au Fodoboro obligent a abandonner cette theorie seduisante. Ils mon
trent en effet que : 

1. - le pendage nord-ouest de la surface structurale de la SN2 se retrouve, identique, dans 
Ies formations sous-jacentes - SCI et SNl - qui sont independantes du bouolier ; 

2. - les couches affectees de pendages orientes differemment du Nord au Sud du Fodo
boro, se suivent en continuite, et ne peuvent done avoir qu'une origine commune. 

L'observation a distance du tarso Koubeur montre qu'il en est de meme, ce que con
firme l'etude photogeologique. Nous sommes done amenes a admettre que les pendages 
vers l'exterieur du Yodei: sont acquis, posterieurement a !'edification du bouclier du Yega 
- sinon de sa caldeira. Le centre de cette deformation, l'ehi Yodei lui-meme, n'a malheureu
sement pu etre etudie directement. Vu d'avion, i1 se presente au milieu de la depression du 
tarso comme une zone en relief de 3 a 4 km de large, avec une morphologie vigoureuse rap
pelant beaucoup le creur de l'Oyoye ou, mieux encore, celui du Tieroko ; la ressemblance est 
accentuee par la presence de dykes clairs verticaux divergeant de ce relief ; la masse en re
lief peut etre entierement formee d'une intrusion acide, OU alors, comme a l'Oyoye, de nom
breux dykes et filons acides dans une masse basaltique perturbee et alteree (?). Le reste du 
tarso Yodei est entierement dans les basaltes anciens de la 1'" serie, avec 9a et la quelques 
garas de roches claires (SCI), parfois surmontees d'un chapeau de basalte posterieur : ce 
sont Jes seuls temoins de l'ancienne extension du flanc sud du Yega. 

On peut esperer que des levers de detail permettront d'etablir !'age du bombement vol
canique du Yodei:, car une partie des dykes radiaux du cceur se dirigent vers le rebord de 
la caldeira du Yega, ou les couches affaissees forment relief. Ces couches ont un fort pen
dage interieur, mais cela ne prouve absolument pas qu'elles ont subi l'effet du bombement, 
car nous avons vu qu'il en est de meme la ou on ne peut invoquer de tels mouvements - aux 
rebords nord-ouest et est par exemple - de meme qu'au Toon ; le fait que sur !es photo
graphies aeriennes n'a ete repere aucun dyke recoupant le rebord n'est evidemment pas suf
fisant pour affirmer que le bombement du Yodel est anterieur a la formation de la Cal
deira, mais c'est une indication en ce sens. 

3° - L'ALIGNEMENT TIEROKO-BOUNAi" 

L'alignement du Yega-Toon, dans le prolongement de la faille du Moyen-Yebbigue, est 
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flanque 30 km a !'Est d'un alignement comparable situe dans le prolongement de la faille de 
Guezenti. II se suit sur 35 km, jalonne par quatre sorties acides d'inegale importance : le 
tarso Tieroko, ayec deux massifs satellites - l'un au Nord, l'autre au Sud - et le Bounal. 
Toute cette region est encore pratiquement inexploree au point de vue geologique, a !'ex
ception d'une partie du Tieroko. Nous verrons brievement cc qui ressort des donnees ac
tuelles. 

a) La « caldeira » du tarso Tieroko 

Le tarso Tieroko est un cone basalto-andesitique tres decoupe, dont la partie centrale 
est erodee en une large depression irreguliere, dominee par un creur en relief d'ou partent 
de nombreux dykes clairs radiaux : les ressemblances morphologiques avec le tarso Oyoye 
sont frappantes. 

Au point de vue geologique, seul le flanc ouest est bien connu, grace a un itineraire de 
Hudeley jusqu'au rebord de la depression (H. Hudeley, 1957) ; d'apres cet auteur, le flanc est 
forme entierement d'une serie noire, dans laquelle les analyses chimiques ont montre la pre
sence de labradorites et d'andesites plus ou moins quartziferes virtuellement, passant, dans 
un cas, a un dacito'ide (op. cit., tableau p. 125) : c'est typiquement la SN2 des boucliers situes 
immediatement a l'Ouest. La base du flanc est eunoyee par des ignimbrites ; elles se relient 
directement a celles du flanc nord-ouest du Yega, et, apres une interruption, a celles du 
flanc nord : c'est une prolongation de la nappe du Voon qui a deborde l'alignement des bou
cliers par le col entre le Yega et l'Oyoye. Les pentes du volcan, correspondant a la surface 
structurale, sont encore plus fortes qu'a l'Oyoye - superieures ~ 20°. Les sommets du rem
part qui culminent a 2 910 m sont recouverts par quelques tables claires, et recoupes par de 
nombreux dykes divergents prolongeant - sans discontinuite - ceux du creur ; Hudeley y 
a decrit une rhyolite porphyrique a plagioclase dominant accompagne de sanidine ; !'analyse 
chimique montre qu'il s'agit d'une rhyolite calco-alcaline (op. cit., p. 135). Tous les dykes con
vergent vers le cceur, forme de roche claire vraisemblablement de meme nature. Le reste 
de la depression, de 9 km de long sur 6 km de iarge, est cteblaye par !'erosion dans les 
formations sous-jacentes a la serie noire des flancs - SCI et, probablement, SNl. Le schema 
d'ensemble est le meme qu'a l'Oyoye ; il n'y a pas de faille peripherique, la continuite des 
dykes radiaux du cceur aux flancs de leur posteriorite aux laves du bouclier primitif est ici 
particulierement apparente sur photographies aeriennes. On peut admettre, par analogie avec 
l'Oyoye, que la « caldeira » resulte de !'erosion de la partie centrale posterieurement aux mou
vements positifs qu'elle a subis ; a en juger par !'importance du pendage exterieur des 
flancs et par la densite du faisceau de dykes, le soulevement central aurait ete ici encore 
plus marque (1). 

b) Les massifs satellites du Tieroko 

La sortie meridionale se presente comme un massif adventif, situe normalement sur le 
flanc sud du Tieroko ; elle peut correspondre en grande partie a des coulees. 

Le massif septentrional au contraire est forme d'une depression centrale d'ou emergent 
quelques sorties massives, associees a un faisceau de dykes radiaux ; les flancs, formes de la 
meme Serie noire qu'au Tieroko, plangent de taus cotes vers l'exterieur, posant le meme pro
bleme qu'au Yodel : il peut s'agir d'un autre bouclier avec ses propres sorties acides cen
trales, ou de sorties independantes, qui auraient perturbe profondement le flanc nord du bou
clier originel du Tieroko. Une etude detaillee des couches noires comprises entre les deux 
sorties permettra certainement de voir s'il s'agit des memes couches, a pendage inverse, ou 

(1) Cette interpretation est confirmee par les nouvelles observations effectuees par !'auteur en 
1961 clans le massif central du Tieroko. (Note ajoutee en cours d'impression). 
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de couches differentes, imbriquees ou superposees ; le premier cas serait celui du Yodel, mais 
plus convaincant : il demontrerait de fa<;:on certaine la realite des soulevements lies a ce type 
volcanique. Cette passionnante etude reste entierement a faire. 

c) Le groupe du Bouna1 

Le groupe du Bouna'i est un ensemble de sorties claires situe a environ 20 km au Nord
Nord-Est du Tieroko ; elles s'ordonnent en deux ensembles principaux, orientes obliquement 
par rapport a la direction generale du grand alignement ; ce sont des sorties massives, pro
ches les unes des autres, de forme circulaire ou elliptique ; l'ensemble est delimite au Sud par 
la falaise de la deuxieme serie n01re, qui s'abaisse puis disparait vers le Nord, ou ne sub
siste plus que la serie claire sous-jacente (SCI). Le pendage des couches parait fa aussi dirige 
de tous cote vers l'exterieur. Quelques dykes clairs recoupent la serie noire au Sud, atles
tant qu'il s'agit encore d'intrusions claires post-SN2 (SCII). II est probable que la localisation 
des sorties claires est ici sans relation avec celle des laves basiques ; le dessin capricieux 
de la falaise, formee de lobes successifs, fait penser qu'elle peut resulter du travail de !'ero
sion sur le toit d'un laccolite irregulier, a plusieurs coupoles. Ce groupe encore a etudier est 
simplemcnt signale ici parce qu'il fait partie de l'alignement du Tieroko. 

ESSAI D'INTERPRETATION 

II ressort de l'etude descriptive precedente qu'il y a une liaison etroite entre le type 
de vol.canisme acide et celui de la caldeira ou il se manifeste. Cette constatation suggere deja 
par elle-meme que la caldeira n'est pas Iiee directement a la phase basique qui a edifie le 
bouclier hawa'ien. En effet, a l'echelle des levers actuels, tous ces grands volcans basalto
andesitiques apparaissent remarquablement semblables jusqu'a la venue des premieres rhyo
lites. Ils donnent ensuite !'impression d'evoluer vers deux types tres differents ; en fait, ii 
semble que l'on puisse interpreter ces types comme le resultat d'une meme evolution, mais 
fixee a des stades differents. 

1 ° - LE TYPE OYOYE 

C'est le plus simple. Il produit des appareils qm, a premiere vue, ne sont pas tres dif
ferents des volcans disseques de. la Polynesie ou, dans une caldeira d'erosion, affleurent des 
facies profonds plus acides et plus grenus (Lacroix, 1927 ; A. de iJa Rile, 1956). Ce schema 
simple ne peut s'appliquer ici, et nous avons vu qu'il faut accorder a la masse centrale 
acide un role tectonique actif : en se mettant en place dans l'ancienne cheminee, elle a pro• 
duit un soulevement de la partie centrale du bouclier, en y developpant un systeme radial 
de joints de tension ou s'est injecte le magma rhyolitique encore fluide. Le creur rhyolitique, 
Ia ou il a ete denude (Tieroko, et probablement Yodel) est d'un diametre modeste mais nean
moins nettement superieur a celui qu'on peut attendre d'une cheminee ayant emis des laves 
basiques ; il ne s'agit pas d'un simple remplissage, mais bien d'une veritable intrusion ayant 
exerce une pression vers le haut et lateralement. Ce point de vue est en accord avec ce que 
l'on sait des conditions presidant a la formation d'un systeme radial de joints de tension, tant 
du point de vue tbeorique (E.M. Anderson, 1937) ou experimental (E. Cloos, 1955) que geo
logique (in Balk, 1937) ; ce dernier aspect est bien comm grace aux etudes detaillees faites 
sur les domes de sel qui peuvent etre consideres comme des « plugs » (E. Cloos, op. cit., 
p. 247). 

L'ancienne cheminee est, evidemment, l'endroit le plus favorable a !'intrusion, mais i1 
y a aussi des cas ou la mise en place semble s'etre faite lateralement (massifs satellites du 
Tieroko, Yodel). 

97 



A un stade d'erosion plus avance qu'au Yodel - ou le substratum affleure deja large
ment - ce type d'appareil ne se tradmrait plus que par un cceur massif de roche bien cris
tallisee dans un encaissant non volcanique traverse par les dykes. Parmi les exemples de 
ce stade un des plus anciennement decrits est celui des Monts Cheviot (Ecosse); il y a ete 
denombre trois phases successives (H. Kynaston, 1890) : 

1) «phase extrusive», qui a donne un cone de laves andesitiques dont subsistent des te
moins; 

2) " phase plutonique », ou s'est mis en place le creur principalement granophyrique, de 
5 a 6 km de large ; 

3) «phase terminale des dykes>>, avec !'injection de dykes radiaux, dont la composition 
est semblable au cceur, ou intermediaire avec celle des laves initiales ; l'auteur conclut, 
comme precedemment Geikie, qu'il s'agit de l'ancienne cheminee du volcan andesitique. 

Dans les Crazy Mountains (Montana), W.H. Weed (1899) a demontre que deux intrusions, 
entourees d'une multitude de dykes radiaux, sont responsables du bombement des couches 
encaissantes ; il ne subsiste plus de laves pouvant temoigner de !'existence d'un ancien 
cone. Il y a plusieurs autres cas dans le monde ou le soulevement, du a une intrusion d'ou 
divergent des dykes, est prouve, mais ou sa liaison avec des manifestations volcaniques de 
surface ne peut etre montree. 

A un stade d'erosion moins avance qu'a l'Oyoye, une partie des dykes rhyolitiques ap
paraltrait, mais !'intrusion centrale ne serait pas visible ; a la place, on trouverait peut-etre 
des breches rhyolitiques dans un ou plusieurs events, mais ce point reste obscur ; en effet, 
une breche trouvee en place a l'Oyoye est formee de blocs basaltiques dans un ciment clair 
difficilement determinable : il s'agit probablement d'une rhyolite, mais il n'est pas possible 
d'etre tres affirmatif car dans cette zone l'alterntion pneumatolitique eclairicit aussi les tein
tes des roches basiques. Ce point meriterait d'etre verifie, car il permettrait de savoir si 
!'intrusion s'est manifestee en surface par des phenomenes explosifs. Quoi qu'il en soit, a ce 
stade d'erosion le bombement ne se traduirait que par ses effets de surface, accentuation du 
pendage initial, delicate 11. mettre en evidence, et rupture de pente a la limite de la partie 
bombee, peut-etre moins visible parce qu'amortie vers le haut, et pas encore soulignee par 
!'erosion ; on peut penser que l'originalite du type volcanique serait difficile a cteceler. 

Il semble done qu'il faille des conditions d'observation privilegiees pour montrer la rea
lite d'un bombement du type Oyoye, ce qui permet de croire que ce genre de deformation 
est peut-etre plus courant qu'il ne parait. Cette idee s'avere maintenant moins aberrante qu'a 
I'epoque de L. von Buch, puisque l'on sait que !es volcans aux laves les plus fluides sont ca
pables de se « gonfler » en reponse a une augmentation de pression dans le magma : au Ki
lauea, les sommets se sont ainsi deplaces plusieurs fois de 1 m ou plus au cours de quelques 
annees, et G.M. Macdonald (1956), se basant sur l'etude des failles laterales du volcan, mon
tre que Ia resultante des mouvements est dirigee vers le haut. 

Au point de vue petrographique, les donnees sont encore peu abondantes et ne concer
nent que !es dykes, mais elles concordent : !es rhyolites sont a plagioclases, dominant souvent 
sur le feldspath alcalin; quatre analyses ohimiques confirment ce diagnostic (mais deux d'entre 
elles, citees par Lacroix, sont d'un gisement mal precise) ; il s'agit bien de rhyolites calco
alcalines. Ce fait merite d'etre souligne, car pratiquement toutes les autres rhyolites du Tibesti 
sont alcalines ou hyperalcalines. Dans le cas des Monts Cheviot - et ailleurs - le caractere 
interrnediaire des dykes est attribue a la differenciation des laves basiques ; ii semble qu'au 
Tibesti ce processus, aide par la digestion de materiel sialique, n'ait produit que les daci
toldes et rhyobasaltes qui font partie integrante du bouclier (cf. chap. SN2). Les rhyolites 
calco-alcalines proviendraient au contraire de l'endomorphisme des rhyolites au contact des 
laves basiques. Ce probleme sera traite au chapitre des differenciations magmatiques ; geo-
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logiquement, ce point de vue est suggere par la comparaison avec les « complexes basiques,, 
de l'Amadror en Ahaggar qui representent vraisemblablement la partie profonde d'un appareil 
de type Oyoye ; d'apres Remy (1959, p. 182), les culots, acides a l'interieur, prennent un carac
tere de plus en plus basique vers l'exterieur, et cette transformation est due a l'endomorphis
me d'une intrusion initialement acide au con tact des laves basalto-andesitiques ; Ies contex· 
tes geologiques sont tellement comparabies que l'on peut prevoir, sans risques excessifs, que 
les parties centrales non encore etudiees du Yodel et du Tieroko sont formees de Ia rhyolite 
alcaline banale au Tibesti. 

2° - LE TYPE TOON 

Il est caracterise par une enorme caldeira, au sens strict, en partie emplie par un 
grand volume de produits rhyolitiques. La formation de la caldeira resulte d'une succession 
complexe de mouvements positifs et negatifs dont la resultante est un affaissement estime 
en plusieurs points a 500 m, ce chiffre representant un minimum. 

Consicteree globalement, on peut dire que la succession des evenements a abouti a un 
retablissement de l'equilibre gravimetrique : une masse de roches acides legeres occupe ac
tuellement une partie de l'espace laisse par l'enfoncemcnt d'un bloc de roches basiques <len
ses ; sous ces couches basalto-andesitiques du bouclier, il y avait done initialement une masse 
disponible, non seulement mains dense, mais aussi fluide - ou tout au moins « mobilisa
ble». Mais, en soulignant le role essentiel de la gravite comme moteur du mecanisme, il ne 
faudrait pas pour autant en deduire que le magma acide n'a eu qu'un role passif : beaucoup 
d'observations montrent au contraire que c'est a son activite - on pourrait presque dire a 
son initiative - que le desequilibre initial doit d'avoir pu etre compense. La part active prise 
par le magma acide et ses gaz est particulierement importante aux premiers stades, qui ant 
abouti a l'ouverture de voies d'acces vers l'exterieur. 

a) Stade initial : bombement et formation d'une "pre-caldeira » 

Le bombement initial pourrait etre appele « stade Oyoye ». Comme dans ce type, ii a 
produit des cassures radiales ou se sont injectes des dykes ; certains sont formes de rhyo
Iite a plagioclases, et deux analyses de rhyolites calco-alcalines citees par Lacroix ont ete faites 
sur des echantillons ramasses au flanc nord du Toon (in Dalloni, 1934, p. 202). Ces dykes ra
diaux sont repartis sur tout le pourtour du bouclier (seuls les plus epais ont ete cartogra
phies). Nous avons vu qu'ils sont anterieurs aux formations de la caldeira. 

Aux cassures radiales viennent s'ajouter, au tarso Toon, des cassures concentriques ar
quees, dans lesquelles se sont injectes des cone-sheets rltyolitiques. La faille bordiere limitant 
Ia caldeira est strictement parallele aux cone-sheets et presente comme eux un pendage vers 
l'interieur : elle doit faire partie du meme systeme de cassures. Le mode de formation de 
celui-ci presente done un double interet. 

On sait que des fractures coniques se developpent au toit d'un reservoir a Ia suite d'une 
augmentation de pression magmatique (Anderson, 1937), ou, ce qui revient au meme, a un 
mouvement positif du magma. Le mecanisme est le meme quc pour la formation de cassu
res radiales, mais ces dernieres semblent plutot liees a une intrusion cylindrique, de petite 
section (cf. plus haut). Les considerations mathematiques d'Anderson montrent que la cassure 
doit avoir un pendage plus proche de la verticale vers le haut, !'ensemble du cone-sheet pre
sentant une forme que l'on peut appeler " en tulipe ». On peut douter que ce soit Ia Ia forme 
des cone-sheets etudies ici. Des arguments structuraux semblent indiquer que le pendage s'ac
centue au contraire en profondeur, jusqu'a la verticale. Dans une etude d'ensemble du pro
bieme, D.L. Reynolds (1956) montre que les ring-dykes limitant Ies « cauldron subsidences,, 
n'ont pas le pendage exterieur que voulait la theorie de l'affaissement simple, mais un pen-
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dage vertical (les nouvelles structures concentriques decouvertes depuis dans l'Amadror sont 
egalement limitees par des cassures verticales) (Remy, 1959). Pour expliquer le rebroussement 
des couches affaissees - donnant unc structure « en pile d'assiettes » - tout en maintenant 
le schema d'Anderson d'une cassure en tulipe, il faut admettre que la forme conique s'amorce 
plus profondement (D.L.R. op. cit., p. 360). Ce ne peut etre le cas au Tibesti, oil les couches 
superieures de la caldeira elle-meme presentent deja des pendages importants ; ceux-ci s'ex
pliquent mieux avec une faille bordfore franchement conique dans sa partie superieure, mais 
dont le diametre peut cesser de se retrecir assez rapidement, la faille limitant alors un cylin
dre : Jes couches rebroussees dans 1'« entonnoir » superieur garderont ensuite Ia meme for
me en s'enfonr,:ant dans le cylindre (FIG. 33). Cette forme de cone everse vers le haut pourrait 
s'appeler cone-sheet « en tromblon ». 

3 

4 

FIG. 33. - Coupe theorique montrant la forme d'une faille bordiere « en 
tromblon ». 
En A', B', position des points A et B apres le bombement 
initial (responsable de l'affaissement de la << pre-caldeira » ). 
En 1, 2, 3, 4, positions successives de la partie affaissee. 
I : niveau des caldeiras ; II : niveau des ring-complexes. 

La question qui se pose est de savoir si des cassures de cette nature existent ailleurs, 
et si oui, comment un mouvement positif peut paradoxalement amener a un affaissement. II 
faut d'abord remarquer que les cone-sheets ne sont qu'un cas particulier des « fissures margi
nales » que l'ecole de Cloos a decrites dans de nombreux massifs granitiques et leur encais
sant (Balk, 1937) : elles sont disposees perpendiculairem~nt a la zone d'elongation maximum 
due a }'ascension du massif, et sont souvent remplies par des dykes d'aplite, de pegmatite, 
etc ... ; dans un stock granitique de dimension modeste ayant bombe son encaissant de fai;on 
moderee, on peut avoir un systeme de fissures marginales tres comparable au systeme de 
cone-sheets classique tel que le figuraient les premiers auteurs anglais, c'est-ti-dire a pendage 
constant (cf. J.E. Richey, 1948, FIG. 34 et 35, d'apres Balk, op. cit., p. 102). La forme en tu
lipe n'est done pas la seule possible dans le cas d'un mouvement positif. Les experiences en 
Iaboratoire fournissent un exemple convaincant oil, a la suite d'un bombement, il <!. ete obtenu 
- en coupe - deux fractures divergeant vers le haut, avec affaissement de Ia partie situee 
a l'interieur du V : il s'agit de !'experience bien connue de H. Clbos (1939) oil a ete forme un 
graben dans un gateau d'argile humide souleve par un ballon que l'on gonfle ; le bombement 
produit d'abord des crevasses, plus ouvertes vers le haut par suite de l'allongement lateral 
plus grand de Ia partie superieure du gateau, puis la partie centrale s'affaisse quand la disten
sion Iaterale a cree l'espace necessaire ; les failles bordieres du graben - faille!? « antitheti
ques ,, dans la nomenclature de Cloos - s'evasent vers le haut du fait de leur rotation ; Jes 
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FIG. 34. 
D'apres R. Balk, 1937. 
Ouverture de fissures marginales 

clans la zone d'elongation 
d'une intrusion. 

FIG. 35. 
D'apres R. Balk, 1937. 
Formation d'un eventail de 

joints de tension le long d'une 
arche symfariq'Ue, sans :zone 
d' elongation. 

FIG. 36. 
D'apres H. Cloos simplifiee m 
L.U. de Sitter, 1956). 
Formation experimemale d'un 

graben par gonflement d'un 
ballon sous un gateau d'argile 
humide. L'affaissement ne ne-
cesslte pas le depart de gaz du 
ball on. 

rebor~s de~ ,horsts, de chaque cote du graben, peuvent se soulever, accentuant le pendage 
vers 1 exteneur de la surface structurale (FIG. 36, d'apres H. Cloos, simpliifiee). On connait des 
depressions naturelles formees de cette far,:on dans les sediments recouvrant certains larges 
d6mes de sel, montrant clairement que l'encaissant etait sous tension, et qu'en plus du mou
vement vertical positif, il a subi un etirement lateral. II ne semble pas y avoir eu d'experien
ce sur modele reduit reproduisant Jes conditions de formation des cone-sheets : on peut penser 
qu'il faudrait pour cela gonfler le gateau d'argile avec un ballon moins large que d,ans }'ex
perience precedente, mais d'une surface superieure a celle qui produit les cassures radiales · 
unc fois Jes cassures coniques obtenues, il n'est pas douteux qu'en accentuant Ia pression ll 
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ne se produise un affaissement circulaire a l'interieur du cone principal (en coupe, le ~cherna 
serait alors le meme que dans le cas du graben). Le fait important, dans cette hypothes;, e~t 
que la « pre-caldeira,, ne necessiterait pour se former aucun depart de gaz du ballo~, c est-a
dire aucune emission volcanique preliminaire pour se replacer dans le cas du terram. 

Cette hypothese de Ia formation d'une pre-caldeira « tectonique » .permet ~'inter~re~er 
deux faits difficilement explicables autrement : la localisation des prodmts volcamques a 1 m
terieur de la Caldeira actuelle, et les deformations a longue distance du bouclier : 

_ !'absence, hors des remparts, de rhyolites assimilables a celles de la caldeira (a !'ex
ception evidemment des dykes) peut difficilement etre ~tt~ibue~ a l'ero~i?n au voisin~ge du 
tarso Toon Iui-meme : en e.ffet, sur son flanc ouest, les igmmbntes posteneures du Voon (SC 
III) ont protege Ies series noires du bouclier, et les nombreuses coupes montrant le contac~ 
des deux series n'ont jamais revele de formation intermediaire, pas meme de tufs - ce qui 
est assez surprenant ; !'absence de coulees s'explique facilement si l'on admet l'existe:11ce d'un 
rempart, meme de faible hauteur, limitant la pre-caldeira ; pour les tufs, elle pourra1t encore 
s'expliquer s'il s'agit non pas de tufs aeriens mais, comme l'a montre ailleurs D.L. Reynolds, 
de coulees " fluidifiees ,, de tufs. (Nous verrons plus loin que des caldeiras d'un autre type 
( caldeiras de type Voon) n'ont jamais eu de pre-caldeira, car les produits emis sont distribues 
regulierement hors des remparts actuels.) 

- des effets a longue distance pouvant etre en relation avec !'extension laterale du b.ou
clier et l'affaissement de la pre-caldeira tectonique, ont ete observes au Nord-Que.st du Toon; 
dans la region de Ouanofou ( 4 km au-dela du pied du massif), les coulees sub-honzontales d1:1 
Toon sont separees des basaltes inferieurs par 20 m de formations lacustres finement strat1-
fiees ; immediatement au Nord-Quest, elles prennent un pendage sud-est, qui peut atteindre pres 
de 10° les formations lacustres etant aussi affedees du meme pendage ; plus au Nord, dans 
le tra;p de l'Ourari, les couches semblent sub-horizontales, ce qui permet de croire qu'il n'y 
a pas eu de deformations regionales de cette amplitude dans cette regio.n. ?n ?eut s'~tonner 
de ce que les deformations du tarso Toon aient eu des contrecoups auss1 l~mta.ms, ,~a1s Balk 
- a qui est empruntee cette expression de « long-distance effects» - souhgna1t deja .en 19~,7 
que Ies deformations liees aux intrusions pouvaient se faire sentir beauc?up plus .lom ~u II 
n'est admis en general ; recemment il a ete demontre que le role tectomque des mtrus10ns 
avait ete sous-estime dans le Great Basin, aux U.S.A. (Mackin, 1960). Au Tibesti, la presence 
de nappes ignimbritiques anciennes - originellement sub-horizontales et de niveaux lacus
tres, permettra certainement d'etudier dans de bonnes conditions les deformations de ce type. 

En resume le bombement du stade initial developpe deux systemes de cassures, l'un 
radial, l'autre e~ cones everses « en tromblon )) ; la partie superieure de la region bombee a 
subi un etirement lateral qui a du permettre a Ia zone sommitale de s'enfoncer le long d'une 
des cassures coniques, sans qu'il soit necessaire d'invoquer une eruption preliminaire po:ir 
resoudre le probleme de l'espace. La presence de cette pre-caldeira explique que les prodmts 
rhyolitiques ulterieurs n'aient pu s'epancher a l'exterieur. Les pendages inverses des c~u~~·eS 
lacustres du flanc. nord-ouest peuvent etre des effets a longue distance de ce stade m1t1al. 

b) Stade volcanique : effusion des produits rliyolitiques 

Dans Ia theorie classique de formation des caldeiras par simple effondrement (H. Wil
liams, 1941), la faille bordiere est representee en profondeur avec un pendage vers l'exterieur 
- comme les ring-dykes du schema d'Anderson - ce qui fait qu'il n'y a pas de probleme pour 
!'ascension du magma jusqu'a la surface, l'effondrement du bloc central ecartant les levres de. la 
faille. Avec une faille bordiere en cone inverse, l'affaissement du bloc rapproche au contrall'e 
les levres en obstruant les voies de sorties possibles, comme un bouchon de verre sur une 
carafe ; !'obstruction ne se fera evidemment pas avec la meme regularite que dans le cas du 
bouchon et de Ia carafe, et il subsistera le long de la faille des points de moindre resistance 
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oil le magma aura mains de difficultes a forcer une voie. Nous avons vu qu'au tarso Toon 
il y a eu plusieurs affaissements successif s, lies a plusieurs alternances breches-coulees, ou 
tufs-coulees ; apres chaque enfoncement, les voies de sorties ont du etre ouvertes a nouveau, 
et Jes breches representent le resultat de ce « ramonage ». II faut noter que les plus gros ele
ments dans Jes breches ont ete trouves dans les niveaux Jes plus profonds atteints par !'ero
sion (guelta du Toon) ; ii n'a pas ete vu de roches autres que des rhyolites parmi ces blocs ; 
cela montre, d'une part que Jes voies d'acces se reforment aux memes endroits (puisqu'on 
ne retrouve dans les breches que des elements des emissions anterieures), et d'autre part qu'il 
doit y avoir encore, sous les niveaux atteints, d'autres alternances identiques (Jes premieres 
breches devant, obligatoirement, comporter des elements basalto-andesitiques arraches pour 
agrandir la fissure initiale ; c'est effectivemen t le cas dans l'Amadror, en Ahaggar (Remy, 
1959). 

Les dernieres manifestations de surface sont effusives et pauvres en gaz (coulees epais
ses du Toon, domes a coulees de debordement du Yega) ; les voies d'acces sont situees a la 
peripherie de la caldeira, et il est clair qu'en profondeur elles se relient a des rings coniques 
- ou des portions de rings - formes vraisemblablement de roche microgrenue ou grenue ; 
les sills observes au Toon dans les series noires du flanc ouest, et qui existent probablement 
aussi dans les autres flancs, ont ete alimentes directement par ces rings ou ces croissants ; 
au Yega, les domes terminaux sont disposes le long d'une faille circulaire de plus petit dia
metre, tangente interieurement a la faille principale, qui doit correspondre en profondeur a 
un ring ou un croissant emboite dans le premier : cette disposition denote un leger deplace
ment vers le Sud-Est du centre d'activite, comme cela a ete souvent observe dans les com
plexes tertiaires d'Ecosse. Une autre voie d'acces utilisee dans un cas, au Yega, est une faille 
transversale ancienne, qui semble liee au premier affaissement de la caldeira externe ; elle 
peut etre injectee par un dyke relie au ring externe, comme le cas se presente en Ecosse au 
centre 2 d'Ardnamurchan (Richey, 1930). 

Il a ete dit plus haut que les formations empilees dans la caldeira ne se retrouvent pas 
hors de celle-ci ; !'existence supposee d'une depression anterieurement aux premieres emis
sions explique facilement que les coulees n'aient pu s'epancher a l'exterieur et, a la rigueur 
aussi, que des breches explosives aient ete retenues par le rernpart. Cette explication ne sau
rait etre valable pour des tufs classiques, ce qui amene a penser qu'il s'agit plutot de (( cou
lees de tufs » (sand-flows). Recemment, D.L. Reynolds (1954) a introduit en geologie la feconde 
notion de « systeme fluidifie », basee sur l'etude d'un processus industriel et sur celle de la 
phase gazeuse observee au Vesuve par Perret en 1906 ; Reynolds a montre que c'est a un pro
cessus de ce genre que sont dus les tufs et breches associes aux ring-dykes de Slieve Gul
lion (Eire) et a d'autres complexes volcaniques tertiaires d'Irlande et d'Ecosse. Les breches et 
tufs du Toon n'ont pas ete etudies sur le terrain de ce point de vue, mais ce qu'on en sait 
s'explique de fa<;on beaucoup plus satisfaisante si l'on admet qu'ils resultent d'un systeme 
fluidifie : le grand pouvoir erosif d'un tel systeme rend bien compte de l'elargissement des 
fissures circulaires, lequel a pu se faire de fa<;on plus reguliere et plus progressive qu'avec 
des explosions violentes. 

Une fois la faille bordiere ramonee par les gaz, l'enfoncement du bloc central se fait 
par l'effet de la gravite - sous son propre po ids, augrnente de la surcharge des produits 
rhyolitiques epanches anterieurement dans la caJdeira. On peut se demander si le bloc s'en
fonce, a cause du vide laisse par le depart du magma acide, ou si au contraire, c'est a cause 
de J'enfoncement du bloc que le magma monte le long de la faille peripherique comme dans 
une presse hydraulique. Dans ce domaine, la cause et l'effet presentent le meme visage ; la 
seule donnee utilisable conceme les dernieres laves emises : ce sont des laves visqueuses, et 
la pente selon laquelle elles s'ecoulent vers le centre de la caldeira - aussi bien au Toon 
qu'au Yega - est originelle, car de telles laves n'auraient pu que former des cumulo-domes 
sur place si la pente avait ete plus faible ; on peut en conclure que l'affaissement en liaison 
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avec le depart de ces laves etait deja fait quand elles sont parvenues a la surface. Cette 
constatation est en faveur de la seconde interpretation, et elle suppose de plu~ que le gaz 
degage au cours de l'ouverture du passage correspondait, malgre sa ~orte press10n, ~ ~n vo
lume important. Le fait que les produits rhyolitiques, malgre le « foisonnement », ~u a 1.eur 
etat actuel (tufs, breches), occupent dans la caldeira un volume moindre que les senes noires 
affaissees, est du en partie au depart de ces gaz, et a !'injection de sills et dy~es d~?s les 
flan cs ; ma is c' est surtout dans la formation purement tectonique de la pre-caldetra qu tl f aut 
chercher le volume manquant. 

CONCLUSION : 

CALDEIRAS « TIBESTIENNES » ET CALDEIRAS « HAW AIENNES » 

Les manifestations acides decrites dans ce chapitre sont volcaniques au sens strict, 
emises a l'air libre : ce n'est pas a l'erosion q u'elles doivent de pouvoir etre observees. L'ab
sence de volcanisme ~cide dans une caldeira basaltique ou andesitique semble .indiq1:1er 
!'absence en profondeur de ring-complexes acides ; il a bien ete decrit un type d'mtn~sion 
acide sans liaison avec des manifestations de surface ( « undergro.~md ~a~ldron subsi.~e~
ce ,,, in Richey, 1948), mais la ou ce type particulier parait_ etre repres~nte, i1 est associ~ a 
d'autres types qui, eux, se manifestent en surface (cf. cha·~itre V). Les rmg-compl:xes seraient 
done representes a la surface par des caldeiras « tibestiennes » - et non hawaiennes, com
me le pensaient certains auteurs (G.W. Tyrrell, 1937). 

Le volcanisme de type Toon semble exceptionnel actuellement ; cela tient peut-etre en 
rtie a ce qu'il est facilement masque par des laves basiques emises ulterieurement dans la 

pa ' · · ' · (SN3 de caldeira comme cela aurait pu etre le cas au Yega avec une sene noire surpeneure . s 
tables) ~n peu plus importante ; ce peut etre aussi le cas des caldeiras de Newberry (H. Wil
liams, 1941) et de Medicine Lake (C.A. Anderson, 1941). 

n serait pourtant inexact de conclure que ces de~x types de caldeir~s sont, t~talement 
differents. Les caldeiras hawa.lennes ont des diametres importants - quoiqu.e generalement 
inferieurs a ceux que l'on trouve au Tibesti - mais leurs remparts sont de f~ible _hauteur: de 
150 m a quelques metres au Kilauea, 180 m au maximum au ~fauna Lo~ .. On ~~it ~am tenant que 
les boucliers hawa.lens sont soumis a des mouvements verticaux positifs, lies a une augmen
tation d.e la pression magmatique en profondeur, accompagnes d'un eti~emen: later~l vers 
l'exterieur responsable de la formation de « rifts » divergents ; les caldeiras resulteraient du 
relachement de la poussee vers le haut (G.A. Macdonald, 1956). Ces poussees vers le ~aut e.t 
vers l'exterieur rappellent tout a fait les conditions. de to:mation de nos.« gr:bens circul~
res ,, : il semble que Ia « pre-caldeira tectonique » mvoquee plus haut pmsse etre comparee 
a une caldeira hawdienne pour le mecanisme de formation ; seule la nature ~u magma pro
fond serait differente. Le bouclier du Niouafo'ou (Pacifique Sud) presente auss1 des dykes c!r
culaires injectes dans les cassures paralleies a la caldeira, manifestes en surfa~e ~a; des cou
lees basaltiques ; T.A. Jaggar (1925), figure ces dykes avec un pendage vers 1 mteneur, com
me des cone-sheets ou des cassures marginales d'un dome. 

En conclusion, si Jes caldeiras « tibestiennes » des boucliers basalto-andesitiqu-es se pre
sentent actuellement comme tres differentes des caldeiras hawai'ennes, ii est probable qu'elles 
sont passees par un stade qui, morphologiquement et dynamiquement, leur etait tre~ compa
rable (« pre-caldeira tectonique » ). Au Tibesti, c'est la richesse en gaz du m.agma ac~de e~ sa 
legerete qui ont permis au processus de se poursuivre, par reouverture des fissures circulaires 
scellees par le premier affaissement. 
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CHAPITRE III 

LES CUMULO-DOMES RHYOLITIQUES 

Les cumulo-domes sont des appareils formes par l'accumulation de lave pateuse autour 
d'une cheminee. Ce sont des domes a expansion laterale, c'est-a-dire du type le plus repandu ; 
ils ont de ce fait ete designes dans Jes litteratures geologiques sous des noms varies, a peu 
pres synonymes : cumulo-volcans homogenes (Fouque), tholoYdes (Schneider), dome peleen (La
croix), dome de type TarumaY (Tanakadate). 

Cependant l'emploi de ces noms implique pour certains auteurs la presence d'un carac
tere particulier, tel qu'une structure en blocs de la surface, Ia situation dans un ancien cra
tere ou dans un anneau de tuf, ou !'existence de nuees ardentes. Le terme de cumulo-dome a 
et~ adopte pour son sens plus general. 

Dans la region etudiee, les appareils de ce type sont au nombre d'une douzaine - cinq 
a l'Ouest, dans le tarso Tousside au sens large, sept au Sud-Est dans le tarso Yega. Ils cou
vrent une surface de 78 km2 

; leur volume approximatif a ete estime a 12 km'. Leur position 
chronologique n'est pas toujours bien etablie ;au centre du Yega, ils sont contemporains de 
la seconde serie claire (SCII), comprise entre la SN2 et la SN3 ; il semble en etre de meme 
au Sosso. Au tarso Tousside ils ne peuvent etre dates avec precision en !'absence de la SN2 ; 
on sait seulement qu'ils sont posterieurs a des laves de Ia premiere serie claire et anterieurs 
aux ignimbrites du Yirrigue, c'est-a-dire fin SCI OU sen. 

Tous ces cumulo-domes ont un air de famille indeniable. Ils sont rhyolitiques, la lave 
etant toujours assez vitreuse dans Jes parties superieures. La surface est plane vue de loin (do
me en «mesa»), mais tres dechiquetee dans le detail, avec un relief en « seracs » soulignant 
une structure inteme toujours bien developpee ou dominent les joints sub-verticaux. Ces 
caracteres sont differents a tous points de vue de ceux des belonites de l'Ourari ; de plus, 
les dimensions horizontales sont plus grandes, ce qui se comprend aisement : elles sont com
prises entre 2 et 5 km, atteignant 8 km pour un dome allonge du Yega. 

Les differences essentielles entre ces cumulo-domes proviennent de la plus ou moins 
grande ampleur de l'etalement lateral, qui dans certains cas peut donner de veritables cou
lees. Ces coulees, epaisses et relativement courtes par rapport au dome, pourraient etre qua
lifiees de « coulees de debordement » ; elles n'indiquent pas obligatoirement une plus grande 
fluidite originelle de la lave ; un plus grand volume, et surtout des conditions topographiques 
favorables (en particulier !'absence ou le peu de resistance d'un anneau de tuf forme par 
des explosions preliminaires) peuvent egalement avoir un role determinant. 
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DESCRIPTlO S 

Parmi les douze domes reconnus, huit ont ete visites au cours de la reconnaissance ; 
l'ehi Sosso, qui s'est avere etre le plus interessant, a ete l'objet d'etudes plus detaillees. II 
a ete pris comme type de ce volcanisme. 

1° - L'EHI SOSSO (photos n°• 25 et 27) 

L'ehi Sosso est situe dans la partie orientale du Tarso Tousside, 12 km a l'Est du Trou 
au Natron. En plan, il presente une forme « en amibe" (due a la presence de coulees) ; il a 
5 km dans sa plus grande dimension, avec une superficie d'environ 14 km'. La partie supe
rieure s'etale a une altitude comprise entre 2 300 et 2 500 m, pratiquement sans sommets 
marques ; la pente est reguliere, vers le Sud. Le massif est entoure de tous cotes par les 
ignimbrites du Yirrigue, dont le centre d'emission se trouve a l'Ouest ; le flanc ouest est 
enseveli jusqu'a 200 m du sommet, alors que le flanc est est degage, decoupe en plusieurs 
golfes par des oueds, affluents de rive gauche de l'enneri Oudingueur : le massif finit de ce 
cOte par une falaise verticale qui, a la hauteur de la guelta Sosso, peut atteindre pres de 
700 m. Ces circonstances exceptionnelles, qui permettent d'observer la structure profonde, ne 
se retrouvent dans aucun des autres domes. 

La partie superieure est extremement tourmentee, disposee en cretes paralleles de rhyo
lite fluidale ; les plans sont sub-verticaux au centre du massif, plus inclines vers le flanc 
nord, avec un pendage exterieur ; entre ces deux points, distants d'environ 2 km, on compte 
une vingtaine de cretes dessinant une structure concentrique, dont la belle regularite appa
rait mieux sur les photos aeriennes que sur le terrain. Vers le Sud, la disposition est d'abord 
la meme, puis les cretes prennent des directions aberrantes, qui paraissent correspondre au 
debut des coulees de debordement. Cette disposition concentrique se presente differemment 
du debit en pelure d'oignon des belonites de l'Ourari ; ici la roche est vitreuse et non ecra
see. Il semble que cette structure soit le resultat de !'expansion du dome, lateralement et ver
ticalement, un peu a la maniere d'un bouton de rose qui s'ouvre. 

La rhyolite de.s cretes est claire, poreuse, a facies trachytique ; rapidement, elle passe 
a une roche plus massive, violacee ou mauve, ma;is !es deux facies peuvent coexister sur le 
meme echantillon. On trouve aussi de curieux tufs chatoyants qui paraissent constitues uni
quement de feldspath ; Jes ignimbrites du Yirrigue moulent Jes cretes, remplissant les depres
sions, et passent en continuite au plateau environnant. 

La f alaise no rd-est au-dessus de la guelta, montre a la par tie superieure une couche pris
mee d'une epaisseur d'une centaine de metres, qui correspond a la rhyolite des cretes. En-des
sous et jusqu'au pied, la roche est massive, sans structure. C'est une rhyolite violette a feld
spath alcalin, largement porphyrique ; microscopiquement, elle est tres comparable a celle 
des cretes, mais le fond est granophyrique au lieu d'etre vitreux ou plus ou moins spheroli
tique. II s'agit Ia du creur de !'extrusion. 

Vers le Nord, la coupe est masquee sous les eboulis ; un peu au Sud apparait, entre 
la couche prismee et Ia partie massive, un biseau de tufs blancs qui s'elargit en s'eloignant du 
creur (FIG. 37). 

La f alaise sud-est, a 2 km de la, presente un aspect totalement different. Elle est en
tierement formee de couches stratifiees qui se terminent par un replat vers la cote 2 000 ; 
une deuxieme falaise correspond a la rhyohte des cretes, qui, indiscutablement ici, recouvre 
Ies formations stratifiees. 

La coupe de la premiere falaise montre sur 200 m la succession suivante (FIG. 38 et 39) : 
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FIG. 3 7. - Ehi Sosso, falaise NE. 
Hauteur de Ia coupe : environ 
400 m. Les tufs initiaux (a) 
sont coinces entre le creur de 
!'extrusion (b) ct sa partic su· 
perieurc (c, d), debordant en 
unc coulec epaissc. 
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FIG. 38. - Ehi Sosso, falaise SE. 
Du pied de la coupe au replat 
de la SN2, environ 200 m. 

FIG. 39. - Ehi Sosso, flanc SE. 
Coulee rhyolitique terminale, 
vue du replar de la SN2 
(d'apres une phorographie). 
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- basalte vesiculaire a zeolite a la base, a debit en boules ; 

- alternance sur 180 m de couches tendres et claires - tufs ponceux et breches - et 
et de couches dures, marron ou vertes, d'ignimbrites vitrophyriques ; 

- basalte a grain fin se debitant en dalles irregulieres a cassure luisante (environ 20 m). 

C'est la succession classique dans toute cette region, SNl, SCI, SN2. II est probable 
que la SN2 passe sous la coulee superieure, commc la SCI, mais ii n'y a pas d'observations 
directes sur ce point ; la possibilite d'un cmboitement ne peut done etre ecartee a priori. 

Comple term de cette reserve, l'age de la coulee superieure - et du dome en general -
peut etre considere comme contemporain de la sen. 

La falaise sud, entre Jes coupes precedentes, montre !'apparition d'une epaisse couche 
prismee verlicalement qui prend la place de la base des couches claires stratifiees (FIG. 40) ; 
sa base n'est pas visible. Macroscopiquement, c'e . .,;t la meme rhyolite que celle de !'extrusion : 
il doit s'agir d\m sill en relations avec elle. 

L'escalade n'a pu etre faite en ce point, et on ne peut pas voir, du pied de la falaise, 
si le biseau du tul', observe a la guelta entre le creur et le depart de Ia coulee, prend ici une 
plus grande extension. 

En conclusion, le cumulo-dome du Sosso est forme d'une partie centrale epaisse d'ou 
partent des coulees de debordement. Le cceur est prisme et a structure concentrique en sur
face, massif en profondeur, la lave evoluant parallelement d'une rhyolite vitreuse parfois sphe
rolitique a un granophyre porphyrique. Les coulees recouvrent des formations stratifiees sans 
rapport avec !'eruption meme ; une couche massive, a la base de ces formations, peut etre 
consideree comme un sill ayant la meme origine que le dome ; des tufs clairs, compris entre 
une coulee et le creur, semblent en relation avec !'eruption : ils representent Jes restes d'un 
cone pyroclastique a l'interieur duquel aurait debute !'extrusion du dome. Le croquis (FlG. 

41) essaie de relier Jes coupes dans cette interpretation. 

Parmi Jes volcans decrits, celui qui ressemble le plus au Sosso est le volcan rhyolitique 
du Ngongotaha, en Nouvelle-Zelande, etudie par L.I. Grange. II a des dimensions legerement 
superieures (6 a 7 km) et la meme forme amibolde dont !es lobes sont interpretes par !'au
teur comme pouvant resulter de coulees epaisses, bien qu'iJ n'y ait pas sur ce point d'obser
vations directes possibles (cf. cartes Rotorua et Horohoro, in L.I. Grange, 1937). La morpho
logie ressemble etonnamment a celle du Sosso, comme on peut le constater sur la photo de 
Grange (planche IV) ou celle de C.A. Cotton (1952, fig. 63 ). 

2° - LE TATODOMJI 

Le Tatodomji est situe a I km du rebord nord-est du Trou au Natron; la piste Bardai:
Zouar le tangente au point dit « col du Trou » (cote 2 360). C'est une extrusion circulaire de 
1 500 m de diametre, peu elevee, ennoyee de taus cotes sous les ignimbrites et produits d'ex
plosions recentes : peut-etre ne s'agit-il que de la partie superieure d'un dome plus vaste. 

Sa caracteristique essentielle est une fluidalite verticale tres marquee, se traduisant par 
un relief rappelant celui d'un gneiss ; c'est tout a fait la structure observee au centre du Sos
so, mais en plus serre. 

La lave est egalement une rhyolite spherolitique et porphyrique. A !'aplomb de cette 
sortie, la falaise du Trou au Natron montre une succession de couches anormalement irregu
lieres : il est tres probable qu'une partie provient du Tatodomji, soit sous forme de coulees, 
soit sous forme de sills comme au Sosso. 

3° - LE TAODEI 

Le Taodei' est situe a 5 km au Sud du dome precedent. I1 est en grande partie enseveli 
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FIG. 40. - Ehi Sosso, falaise S. 
Apparition d'une epaisse cou
c:he prismee (sill?) sous !es for
mations stratifiees. 
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FIG. 41. - Ehi Sosso, coupe interpretative. En poimille, Jes tufs du pr stade. 
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seule une demi-couronne de foible relief r('ste visible ; elle a un peu plus de 2 km de large. 
Ce qu'on peut observer de la structure est du type habituel, a cette reserve pres que le pen
dage des dalles qui s'attenue vers le bord ouest y est dirige vers l'interieur. C'est le schema 
classique des modeles experimentaux de Reyer et des domes « en eventail » (H. Williams, 1932). 

La lave est une belle rhyolite blanche presentant la particularite d'etre riche en cavi
tes miarolitiques spheriques de un a plusieurs centimetres, tapissees de petits prismes de 
quartz amethyste pale et de matiere blanche tendre (tridymite probable). 

On peut penser que d'autres domes, originellement mains eleves que le Taodei: OU situes 
plus en contrebas, sont actuellement entierement enfouis sous les epaisses ignimbrites du 
tarso Tousside. 

4 ° - LE MASSIF DU BOTOUM 

On designe sous le nom de massif du Botoum le pie du Botoum proprement dit (ou 
Grand Botoum, altitude 2 300 m), le Bodoudoma ( ou Petit Botoum, altitude 2 000 m) et la 
Table du Botoum qui s'etend largement a l'Ouest. La base du massif est situee dans les 
schistes precambriens, a la rupture de pente entre les ignimbrites de la vallee de l'Areun 
et celles du plateau qui monte en pente douce vers le Trou au Natron : ces schistes reprt!
sentent le rebord occidental du horst du Daski : ils atteignent ici une altitude de 1 870 m et, 
10 km a l'Est, peuvent depasser la cote 2 000. 

a) Le Grand Botoum (FIG. 42) 

Cette montagne, celebre au Tibesti, domine le rebord du plateau d'environ 450 m ; sa 
largeur maximum atteint 1 200 m ; elle est limitee par des parois sub-verticales ou ant 
ete reconnus, sur la face nord, les trois niveaux suivants : 

- niveau 1 (150 m) - C'est le plus massif ; il n'est affecte que de quelques joints irregu
liers verticaux. La roche est une rhyolite violacee compacte a petits debris anguleux. Vu du 
plateau, ce socle du Botoum se presente comme un dome massif a surface plane, douce
ment inclinee vers le Nord-Ouest ; de l'Ouest, il apparait nettement qu'il s'agit d'une couche, 
posee sur les schistes : entr.e les deux apparaissent des tufs d'epaisseur irreguliere. 

- niveau 2 (30 a 40 m) - C'est une succession de couches stratifiees, parfois tendres, ou 
ont ete reconnus des tufs a debris, passant parfois a des breches, des rhyolites a passees 
d'obsidienne, d'aspect ignimbritique, et des rhyolites dures a nombreux cristaux et fragments 
varies, rappelant la rhyolite de la base. La couche terminale est une obsidienne noire por
phyrique, de 4 In d'epaisseur, qui provient peut-etre de la « vitrification» de tufs, due a !'ac
tion de la couche superposee (?). L'ensemble des couches a un pendage nord-ouest et semble 
s'epaissir dans cette direction. 

- niveau 3 (250 m environ) - Cette partie terminale est tres homogene, formee de pris
mes gigantesques et parfaitement reguliers Sur toute la hauteur. C'est une rhyolite tres te
nace, gris clair, riche en ph~nocristalix de sanidine pouvant atteindre 1 cm. 

b) Le Petit Botoum (FIG. 43) 

Cette aiguille simple, monolithique, est situee a 400 m au Sud/Sud-Est du pie princi
pal ; elle a environ 300 m de large. Des prismes a pendage fort la divisent sur toute la hau
teur ; il s'agit de toute evidence d'un point de sortie. La paroi du cote du Botoum est ver
ticale, alors que celle du cote oppose a une pente approximative de 70° ; ceci, joint a l'in
clinaison des prismes, indique que la sortie etait originellement inclinee vers le Botoum : il 
semble qu'il faille !'interpreter comme la cheminee d'alimentation du premier niveau du 
Botouni, la zone deblayee entre les- deux representant !'emplacement d'anciens niveaux pyro-
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FIG. 42. - Pie B~to~, vu du plateau au Nord (d'apres une photographie) . 
A 1 arriere-plan, au milieu, la Table du Botoum. 
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Fm. 43. - Grand et Petit Botoum, vus d'avion de l'Est (d'apres une photo
graphie). 



clastiques ; les tufs observes a la base de la face est sous le niveau 1 seraient des temoins 
de ce cone (?). 

Des filons de rhyolite fluidale sont interstratifies dans les schistes a pendage vertical 
autour du Bodoudoma ; certains, de direction N-NE, se retrouvent de part et d'autre, et il 
est possible que la sortie corresponde a leur elargissement (?). Ce son~ des rhyolites hy?e~
alcalines sombres, a regyrine et riebeckite, qui contiennent quelques petites enclav~s ~enbm~
triques d'un granite micropegmatitique de meme composition. Le Bodoudoma lm-meme n a 
pas ete echantillonne. 

c) La Table de l'Ouest 

Elle forme un plateau a pendage ouest qui commence 1 km a l'Ouest du Grand Bo
toum et s'etend jusqu'a 10 km au-defa, sur une surface de 32 km'. Son epaisseur diminue 
regulierement en s'eloignant du Botoum. Une coupe relevee a l'extremite est de la table, 
dans la partie inferieure, montre la succession suivante : 

- breches non stratifiees, avec des elements de rhyolite pouvant depasser 50 cm de long, 
associees a des tufs grossiers ; 

- rhyolites microbrechiques, passant a des rhyolites a petits debris rares, compactes, vio
lacees, a phenocristaux de sanidine. 

Cette partie inferieure est d'une epaisseur irreguliere : de 100 m a !'emplacement de 
la coupe, elle se reduit, plus a l'Ouest, a quelques metres seulement. 

Cette partie rappelle tout a fait, en plus epais, les couches stratifiees du grand Botoum 
(niveau 2) ; comme au Sosso, il s'agit vraisemblablement de la premi~re serie c.l~ire ~SCI). 
Cette analogie fait penser que, malgre les apparences, elle n'est peut-etre pas hee d1recte
ment a la sortie du Botoum. 

Plus a l'Ouest toute la hauteur de la table presente des couches prismees rappelant 
celles du sommet d~ pie principal : leur position au-dessus des breches est comparable ega
lement ; sur la face nord, la table a sa base ennoyee sous les ignimbrites du plateau ; au 
Sud, elle repose ou sur les schistes ou sur les gres paleozoiques ; a l'Ouest du Bodoud~~a, 
il semble y avoir localement, entre les rhyolites et les gres, des basaltes dont la pos1t~o~ 
stratigraphique indique qu'ils seraient de la premiere serie noire ; ce point n'a pu etre ven-
fie directement. 

La position structurale de cette table indique clairement qu'elle se relie a la Couche 
prismee sommitale du pie Botoum, dont elle represente le flanc ; fa .aussi, l'es~ac~ deblaye 
entre Ies deux doit correspondre a la disparition d'un cone de prodmts de pr0Ject1on meu
bles. 

d) Succession des eruptions 

De ce qui precede, il semble que l'on puisse etablir le schema suivant : 

1" stade : sortie du petit Botoum, et coulee du niveau 1 avec les tufs sous-jacents ; filons
couches dans les schistes precambriens. 

2• stade : serie regionale de la SCI, avec breches et ignimbrites (une partie des breches 
pouvant etre liee a !'eruption du Botoum lui-meme) : niveau 2 du grand Botoum 
et partie inferieure du flanc cuest. 

3' stade : niveau du grand Botoum et coulee associee de la table occidentale. Ce demier 
stade est probablement d'age sen. 

Le point le plus obscur reste l'alimentation des 250 m de rhyolites terminales du grand 
Botoum. II n'y a pas de neck exterieur : l'exemple du Bodoudoma montre que ce type de 
relief resiste bien a !'erosion, a laquelle on ne peut done attribuer sa destruction. 
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L'explication Ia plus plausible est que le niveau 3 represente l'epanouissement - peut
etre dans un ancien cratere - d'un neck qui recouperait les niveaux 1 et 2 (FIG. 44). 
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FIG. 44. - Interpretations possibles du Botoum 
Petit Botoum alimentant la base du Grand Botoum (1) ou la 
partie sommitale (2) ; alimentation independante de la partie 
sommitale (3). 
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Mais il n'est pas exclu que le neck soit le petit Botomn lui-meme : son etude petrographi
que permettra de choisir aisement entre ces deux possibilites. 

Malgre les incertitudes de son interpretation, le Botoum offre un grand interet : il 
nous montre comment un cumulo-dome avec courtes coulees de debordement (type Sosso) 
peut passer a un type OU les coulees jouent le role principal. 

C'est un volcanisme de ce dernier type, aide par des conditions tectoniques et topo
graphiques favorables, qui a rendu possible !'accumulation de la plus grande partie des 
800 m de rhyolites du Trou au Natron ; la richesse en fer de ces laves hyperalcalines peut 
etre un des facteurs qui ant contribue a les rendre plus fluides que celles des cm:nulo-do
meS, toujours hololeucocrates. 

5° - L'EHI DOHONI (FIG. 45) 

L'ehi Dohoni est un petit massif a relief modere qui sort des ignimbrites du Yirrigue 
a 4 km au Nord du Sosso. La partie occidentale est une colline dentelee « en crete de coq » 

qui s'allonge d'Ouest en Est sur 1500 m , avec une largeur toujours faible ; la crete s'abaisse 
et s'elargit vers l'Est, ou l'on passe a des formations stratifiees presentant une coupe compa
rable a celle de la base du Sosso. Les basaltes anciens (SNl) atteignent la cote la plus ele
vee qu'on leur connaisse (1 900 m environ). Ils sont recouverts par des breches a elements 
rhyolitiques, parfois vitreux, des ignimbrites et cinerites anciennes (SCI), en couches a Ieger 
pendage ouest ; cette serie claire doit former tout le soubassement du plateau sous les ignim
brites recentes, car elle affleure non seulement au Sosso, mais aussi 12 km a l'Est avant les 
contreforts du tarso Abeki. La coucbe superieure est prismee verticalement et passe en con
tinuite vers l'Ouest a la crete ; en longeant le pied du flanc nord, le passage se fait par une 
zone confuse 'Clans les breohes ou ne se distingue plus de stratification. A l'Ouest, la couche 
terminale accuse un fort pendage nord, la prismation devient plus nette et plus reguliere (1); 
c'est tres probablement le point de sortie d'un dyke epais, mais le recouvrement recent 

(1) Photo n° 26. 
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FIG. 45. - Ehi Dohoni, vu du Sud (d'apres une photographie). 

empeche de voir si Jes breches. se poursuivent au-dela. La roche du dyke est une belle rhyo

li te gris bleu a phenocristaux de sanidine. 

Le Dohoni apparait done, dans cette interpretation, comme un dyke couche qui recou
pe Jes basaltes anciens et Ia premiere serie claire, pour s'epanouir a Ia surface. en une co~· 
lee epaisse ; ce serait un cas lirnite des curnulo-domes, ou l'accumulatio1: .au porn~ de sortie 
devient negligeable par rapport a l'ecoulernent ; un tel ~olcanisme r?yohti_que (( fissuraz_,, a 
ete observe ailleurs au Tibesti et dans de meilleures conditions - mars tou1ours en relat10ns 
avec Ies grands domes du type Abeki ; il sera etudie avec eux. 

11 est interessant de noter que dans Ia paroi du Trou au Natron, plusie~rs dy~es 
rhyolitiqµes a pendage moyen recoupent Jes couches inferieures . et semblent d1spara1tre 
vers Ia partie moyenne, ou ils ont pu alimenter directement certames .coulees du ~ype ~o
h · L' 'tude du Botoum suggere cependant que si une coulee peut etre en relat10n lom-

om. e ' 1 r 'te d ns taine. avec un dyke, c'est generalement par l'intermediaire d'une sortie p us rm1 e · a 
l'espace, d'un type plus « central». 

Nous retrouvons Ia, pour un volcanisme tres different, une observation deja faite au 
sujet des relations entre dykes et extrusions dans le volcanisme de type Atakor de l'Ourari. 

6° LES CUMULO·DoMES DU TARSO YEGA 

Le volcanisme acide du tarso Yega est situe a l'interieur d'une grande Caldeira ~asa:to
andesitique, en relation avec Ies failles bordieres qui la ctelimitent. D~ par cette localisation, 
il se classe avec le groupe du tarso Toon, et il a ete etudie avec lw sous cet angle au ch.a
pitre precedent. Copendant, pris individuellement, les cumulo-domes du Yeg~ ne sont pa's' d1f
f6rents de ceux qui viennent d'etre decrits en ce qui concerne la morpholog1e, le mode d erup
tion et la petrographie ; c'est a ces points de vue qu'ils sont etudies ici. 

Les domes, et Jes coulees qui leur sont associees, couvrent une surface. de 38 k:r~
2

- Les 
quatre appareils principaux sont disposes approximativement aux quatre pomts cardinaux ; 
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ils seront designes par les lettres N, S, E, W ; un petit dome de faible relief, marque C, 
occupe une position plus centra1e. 

a) Appareil N - C'est le plus instructif parmi ceux qui ont ete etudies directernent 
(N, W et C). Il occupe une superficie de 4 km2

• Suivant son grand axe, le massif mesure 
environ 3 000 rn. Sa surface, inclinee vers le Sud, s'elargit progressivernent dans cette di
rection, passant de 500 m de large a pres de 2 000 m. La morphologie evolue en meme temps 
dans le sens d'une plu_s grande regularite. Au Nord, la partie haute est tres tourmentee, avec 
de nombreux pies, disposes sans ordre logique apparent ; au Sud, au contraire, on retrouve le 
relief caracteristique du Sosso, avec des cretes concentriques, suivant la fluidalite de la lave ; 
les pendages sont toujours forts, sub-verticaux ; ils sont diriges vers l'interieur a la periphe.. 
rie, suivant le schema classique ; la disposition « en eventail » apparait bien dans le £lane· 
E (1) ; localement la fluidalite est tres contournee, anarchique, mais cela ne change pas la 
disposition d'ensemble, qui, Ia aussi, ressort mieux encore sur photographie aerienne que 
sw· le terrain. La lave est tres finement rubannee, tres claire ou violette, les deux couleurs 
pouvant coexister sur le meme echantillon. Elle est hololeucocrate et tre~ vitreuse (le mi
croscope montre qu'elle est souvent spherolitique). 

La structure du cumulo-dome apparalt bien au £lane nord-est, mieux degage par !'ero
sion. La falaise presente ici, exceptionnellement, un debit en grandes colonnes irregulieres ; 
la lave, tres fluidale aussi, contient quelques debris et des vacuoles allongees dans le sens 
de l'ecoulement. Sous les colonnes affleure une dizaine de metres de tufs dont on ne voit pas la 
base ; a la partie inferieure, ce sont des tufs blancs a debris et lapillis ; ils sont surmontes 
de tufs bleutes plus compacts avec des blocs d'aspect vitreux, passant au contact de la lave 
a une roche gris bleute, homogene, se debitant en blocs irreguliers a surfaces incurvees : c'est 
une perlite entierement vitreuse. La progressivite du passage des tufs blancs a la perlite 
suggere que celle-ci est le resultat d'une vitrification des tufs par la coulee. La possibilite 
d'une « perlitisation,, de tufs a deja ete suggeree (Wilfrey et Taylor, 1950) ; il semble que 
le phenornene necessite la presence d'eau en quantite importante. Une observation faite au 
Sud du merne appareil fournit peut-etre une explication ; i1 y a Ia, visibles sur 4 m d'epais
seur, dans le lit d'un oued, des couches finement stratifiees avec des diatomites et autres 
sediments lacustres meles a des apports d'origine ivolcanique ; ils ont ete suhris sur 1 km 
en direction du puits du Yega, mais semblent s'etendre bien au.dela a I'Ouest et surtout a 
l'Est, et on peut penser que le lac occupait toute la partie basse de la caldeira ; pres du 
cumulo-dome, des roches siliceuses blanches finement rubahnees, tres dures et cassantes 
representent les memes formations lacustres qui ant ete silificiees, cornme en temoignent 
quelques parties preservees. La position de ces couches par rapport au dome est incertaine, 
rnais leur presence montre de toute fac;on que Jes tufs a la base des rhyolites pouvaient faci
Iement etre imbibes qe l'eau necessaire a leur « perlitisation "· 

Partout ou le contact rhyolite-tufs est visible, ff presente un faible pendage vers le Sud, 
sauf en un point du £lane nord-est, ou il est vertical : c'est un dyke ou une cheminee d'ali
mentation. 

L'appareil N se· presente done comme un cumulo-dome avec une coulee epaisse asso
ciee ; le dome lui-meme represente vraisemblablement !'accumulation tardive d'une lave 
plus visqueuse sur !'emplacement du point de sortie ; !'eruption a ete precedee de phenome
nes explosifs responsables de la formation de tufs ; ceux-c:i ont ete frittes sous !'action de 
la lave, grace a leur impregnation en eau ( « perlitisation )) ). 

b) Appareils E et S - Ils sont du meme type que le precedent, mais nettement plus 
grands. Ils n'ont pas ete echantillonnes. 

(1) Photo n° 28. 
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l)uppareil E esl a llonge sur plus de 7 km et couvre une superficie de 18 km' (1). Le 
dOmc lui-meme, de for t r lie[, a 3 km de large ; son flanc est est au pied du rempart de 
la calcleira. La coulce, a p ine moins large que le dome, s'etend sur 4 km vers l'Ouest, c'est-a
dire ver le c<m tre de la depression; la partie mediane a Lme topographie confuse, alors 
que II.! , borclt1res prescnt.cnt Jes cretes parallelcs classiques ; elles sont allongees comme la 
couh:e e l moulent .fidclemenL ses lobes. Les tufs visibles a la base du d6me, a l'Est et au 
Sud, apparaissent tres epais, avec un pendage vers le centre : ce sont les restes du cone ini
tial, probablement a double pente. 

L'a.ppareil e t plu ramasse ; il a une superficie de 12 km', 5 km de long sur 4 km 
de large. La morphologi n'y est pas tres regulierement ordonnee, sauf sur les marges ou 
la fluidalile pre ente uo pendage vers l'interieur; la structure en eventail apparait bien a 
!'examen Lereoscop·iquc des photographies aeriennes. Le dome proprement dit est a peu pres 
c irct1l ai rc, avec 2,5 km de diametre ; il se distingue surtout par son relief plus fort. La cou
Iee, plus large que longue, semble ne provenir qu'en partie de ce dome, et en partie d'une 
zone elevee situee exactement le long de la bordure de la caldeira. 

c) Appareil W (2) - Ce dome est situe au milieu d'une zone broyee, allongee sur 
3 km 5 en direction NW-SE, immediatement au Sud-Quest de la region des jardins : c'est 
elle qui constitue le barrage nature! auquel on devait la retenue des eaux de l'ancien lac ; 
depuis la percee du seuil par l'enneri Yega, la nappe phreatique est restee assez haute pour 
ali.menter de nombreux chadoufs. Le dome proprement dit a 1500 m sur 1200 m ; il est 
plus erode que lt:s preceden t , ct son debiL verli a l e ·t Lres marque ; vers les puits s'amorce 
une s tructure en evenlail caracLeri ee, avec le pendage:: v ·rs l•~ centre du dome. La roche est 
une rhyolite porph rique blanche ou vette, parfois ecra 'ee. Au microscope, on y distingue des 
phenocdstaux d anidinc, plus raremenl ue quarLz et de plagioc'la acide ; i1 n'y a pas de 
meta ilicales ; quelques grains difficilement determinables peuvent e lre de la cassiterite. Le 
fond est devitrifie, de spherolitique a granophyrique ; il contient de la tridymite. Le facies 
granophyrique est tre.s comparable a celui du creur du Sosso. 

A la bordure ouest, la rhyolite se colore de teintes vives qui traduisent peut-etre !'ac
tion de fumerolles (comme a SoborOmJ. 

Le broyage des formations sous-jacentes (basaltes anciens) e.st tres marque : il y a for
mation de mylonites et de barres silidfiees dures avec calcedoine, jaspe brun et meme quartz, 
en cristaux prismes dans les geodes ; il est du ici a des cassures transversales - et non 
pas bordieres - liees egalement a l'affaissement de la caldeira. L'ecrasement, plus localise 
et moins intense du d6me, masque un simple rejeu de ces cassures : la aussi, les rhyolites 
sont postfrieures a la fin de l'affaissement. 

d) Apparei/ C - 11 est parfois appele Aldcmada Dadgoma. C'esl une zone assez con
fuse a faible relief, forrnec de rhyolite a facies trachyLique, orientce, poreu et vaguement 
scoriacee. Microscopiqu ment, elle montre des pherolites c t des vacuoles vides bordees d'oxy
dc de fer. Par analogic avcc d 'au Lres dome , on peut p · n er qu'il 'agit - contrairement au 
ca precedent - de Ja parlie supcfrieure d'un apparcil enfou i, malgre sa faible altitude ; cela 
s11ppo e que la caldcira s'approfondissait vers le cenlre anterieuremcnt a !'emission des rhyo· 
lites, ce qui cadre bien avec Jes observalions fait s ur le ens d'ecoulement des coulees par
'! ics des cl<lmes periphcriqucs. 
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( l) Phom n• 30. 
(2) Photo o" 29. 

7° - LES CUMULO-DoMES DU TARSO SUNNI 

, ~eux cumulo-domes sortent des ignimbrites recente. . , 
Yega, a quelques kilometres a l'exterieur d s entre le tarso Toon et le tarso 
ni l'un ni l'autre ; la breve description qui~ ~~mpart de ce dernier volcan. lls n'ont Me visites 
apparait, vue a quelques kifometres de d' tm . ne concerne que la moriphoJogie telle qu'elle 

is ance, ou sur photographies aeriennes 
a) L'ehi Sunni forme au-dessus du plateau un r 1' . , . 

vem~n.t_ la forme d'un triangle equilateral de 3 km d~ 1e: :stime a ~so m. I1 a ~pproximati
strat1fiee, avec un pendage exterieur 1 S cote. La partie sud est regulierement 
epaisse couche prismee qui en form Ivers fe ud-Ouest ; la partie est est recouverte d'une 
25" c . ' · e a sur ace structurale · eJl d 

· ette disposition rappelle celle du Sos d f . · e a un pen age est de 20 a 
ne s'agisse la aussi d'une extrusion 1 . so e a!;!on frappante, et il est peu douteux qu'il 

· c aire avec une coulee de d 'b d mat10ns stratifiees anterieures. e or ement recouvrant des for-

. b) L'ehi Tianna se presente comme une vast 11' 
JUsqu'au creur, a l'Est, par un golfe d'ignlill· b 't e_ e ipse de 4,5 km de grand axe, penetre 
sees ' 1 · n es recentes Les laves tre 1 · a a vert1cale, suivant la dispositi 1 . ·, • s c a.ires, sont redres-
bablemen t aussi un cumul dA on c ass1que en cretes concentriques : c'est tres pro-

o- ome comparable a ceux de l'interieur du tarso Yega. 
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CHAPITRE N 

LE VOLCANISME IGNIMBRITIQUE: 

LES NAPPES, LES APPAREILS, LES CALDEIRAS 

INTRODUCTION 

Le volcanisme generateur d'ignimbrites a donne lieu a de nombreuses controverses de
puis qu'il est considere comme un type particulier a la suite des travaux de Fenner et Mar
shall - et la place qu'on lui accorde parmi les manifestations volcaniques acides n'a cesse 
de s'accroitre au cours de ces dernieres annees. Recemment, B. Geze (1957) a suggere que 
la plus grande partie des rhyolites considerees jusque-la comme des laves ordinaires devaient 
etre des ignimbrites : ii semble que ce soit au caractere stimulant de cette prise de position 
« extremiste » que l'on doive le renouveau d'interet que les ignimbrites ont suscite en France 
ces dernieres annees. 

Les produits ignimbritiques - essentiellement rhyolitiques - occupent au Tibesti cen
tral et occidental une superfi cie superieure a 7 000 km2 

; leur volume a ete esthne a plus de 
500 km' (ils s!etendent largcmcnl au si dans le Tibesti oriental, au-dela de la region etudiee 
ici). Cette extension es t comparable a cellc des grands ensembles decrits en divers points du 
~~~ . 

Le probleme du volcanisme ignimbritique se presente sous des aspects varies que nous 
etudierons separement pour la commodite de !'expose : les produits ignimbritiques (les dif
ferents types rencontres dans les nappes et leurs relations), l'ap.pareil externe (le « bouclier
nappe »), l'appareil interne (les faisceaux de dykes d'alimentation) et les caldeiras associees 
directement a ces emissions. Mais avant d'entrer dans les descriptions et les interpretations 
qui en decoulent, il est important de preciser le sens donne aux termes employes. 

Questions de vocabulaire 

Le terme « ignimbrite » a ele cree par Marsball en 1932, pour designer les roches acides 
du Nord de la ouvelle-Zelande qu'il e t ima it ne pouvoir etre, ni des rhyolites, ni des tufs 
cla siques. C'est en 1935 que !'auteur developpe ses idees dans une publication, devenue cele
bre, ur Jes roche acides du di s tTic t volcaniquc de Taupo-Rotorua. Etymologiquement, le 
tcrme a un en genelique (du latin ignis, feu, et imber, pluie). La definition qu'en donne 
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Marshall (1935, p. 357), tout en etant genetique, ne fait pas allt1sion expressement a la « pluu: 
de feu » et introduit des caracteres descriptil's : l'ignimbrite est « une roche de composition 
acide, OU peut-etre intermediaire, qui a ete formee d'un materiel ejecte des nrifices SOUS la 
forme d'une multitude de particules hautement incandescentes, principalement de petite 
taille ». Il ressort du texte que les orifices doi vent etre des fissures rectili1mes, et la pluie de 
feu « une nuee ardente de type Katmai:,, telle qu'elle venait d'etre definie par Lacroix (1930) 
a la lecture du travail de Fenner sur la «Vallee des Dix Mille Fumees », en Alaska (1923). 
Marshall se refere d'ailleurs expressement aux observations de Fenner, et conclut a la simi
litude du processus, apres comparaison petro graphique d'echantillons des deux provenan
ces. Le mot ignimbrite (parfois ecrit entre guillemets) a tout de suite ete adopte en Nouvelle
Zelande et dans d'autres parties du Padfique, et cela aussi bien par un auteur tel que Grange, 
qui soutenait des vues tout a fait opposees sur la genese de ces roches. Des cette date ( 1937), 
on peut dire que le terme avait perdu son sens genetique. 

Les auteurs americains n'ont generalement pas adopte le mot ignimbrite, bien qu'ilE 
admettent pour ces roches une origine du type « coulee du sable» (sandflow) ou « nuee ar
dente katmai:enne "· Ils utilisent le terme « welded tuft» (tut soude), cree par Iddings en 
1899. Il peut paraitre sage d'utiliser un terme descriptif, mais !'experience montre que dans 
un ensemble aussi complexe qu'une nappe ignimbritique, ii en faudrait plusieurs. Le terme 
(( tuf)) peut a la rigueur etre utilise dans le sens large de fragment pyroclastique de petite 
taille ; mais la cohesion de l'ignimbrite n'est due au soudage des fragments que dans certains 
types : il en est ou elle est due a la recristallisation, voire la cementation, d'autres ou les 
fragments ne sont pratiquement pas agglomeres, d'autres enfin ou il semble ne jamais y avoir 
eu de fragments, la structure etant continue (ignimbrite-lave). Recemment, Fenner a propose 
d'appeler du nom peruvien « sillar » les ignimbrites qui doivent principalement a la recristal
lisation leur cohesion. Rien ne s'oppose a ce qu'on donne un nom different a chaque grand 
type d'ignimbrite, mais il reste que taus ces types peuvent coexister dans une meme nap
pe, ce qui necessite une appellation commune de !'ensemble. 

Au debut des levers au Tibesti, en 1955, avant que la vraie nature des ignimbrites ne 
soit reconnue, Jes memes difficultes de nomenclature que dans toutes les regions d'ignimbri
tes s'etaient presentees. Les trois types princip aux avaient ete denommes : « lave-cinerite '" 
« cinerite-lave » (le premier terme du nom compose indiquant le caractere dominant sur le 
terrain), et « cinerite compacte prismee" ; ces appellations - completees par les expressions 
(( a lentilles », (( a lapillis », (( a ponces )) - suffisaient pour les besoins d'une cartographie de 
reconnaissance. Le caractere arbitraire de ces coupures apparut vite, tant sur le terrain, par 
!'observation de passages continus d'un type a l'autre, que sous le microscope. Ces termes 
durent etre abandonnes apres la decouverte d'un dome extrusif, recoupant le socle (dome du 
Dadol), dont les laves presentaient les memes caracteres macroscopiques que les laves-cine
rites tabulaires, en particulier l'abondance des phenocristaux brises. Le vieux terme russe 
« tufo-lave » (Abich, 1882) presente le meme inconvenient de ne pouvoir distinguer des roches 
resultant de dynamismes tres differents. 

Des termes geographiques ont aussi ete utilises au Tibesti : type Gonoa, type Oudin
gueur, fades Goubone, etc ... C'est une methode prudente qui etait largement utilisee par les 
premiers auteurs (tuf d'Artik, Asa-lavas, owharoite, etc ... ). Actuellement, el1Je ne se justifie plus, 
car il ressort clairement des nombreuses publications sur ce sujet que toutes les ignimbrites 
decouvertes maintenant correspondent, pour l'essentiel, a des types decrits anterieurement. 

Le terme general qui convient le mieux est encore celui d'« ignimbrite », depouille de 
son sens ge:netique originel - ce qui est pratiquement une situation de fait (1). En l'adoptant, 

(1) La perrographie ne manque pas de noms utilises sans aucune reference a leur signification 
etymologique ; cela est encore plus frequent avec les adjectifs BeaucO'Up de « phonolites » ne sont 
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n?us nous co~former~ns. d'ailleurs a !'usage de la plupart des geologues fran ais ui . 
~~i~~ ~~ ~ro~leme. Malis Il est impor~ant d'en dcnner une definition suffisam;nen( la~;: t~~~ 

· inc ure taus es types que 1 on peut trouver dans une na . 2) 
presentant certains caracteres de tufs (comme les laves microbre;~ie ~e dexclure .. Les r~che! 
:~~:~!e:~~n dynamisme different ," 3) etre independante des interp~ta~iol~ ~:~~:iq:~lSC::~ 
. . Rittmann, qui conserve le terme ignimbrite « universellement acce · . 
ete le predmi~~ a en prop?ser une definition elargie : (( les ignimbrites son~t~;~ ~~7sbl;h a~?:: 
ques ou ac1tiques const1tues en grande parfe d d . yo I i-

1958). Cette definition s'applique bien aux "~el:edc~n ;es v1tr~u~es soudees » (A. Rittmann, 
les memes reserves que l'emploi de ce nom. u s '" ma1s a eux seuls, et appelle done 

La definition suivante est propose · l · · · 
des caracteres qui les opposent a la foz' e . « les igmmbntes sont des roches acides presentant 

. s aux aves et aux tuf s classiques · · ' res fzgurent obligatoirement ceux ui d , . . . . : .parnu ces caracte-
temperature ». q enotent . 1) une grande flwdLte ongmelle, 2) une liaute 

La grancle fluidite origi nclle exc lu t !es la ve mi b- · h ' · 
do'.i) ; la hautc temperature exclut le Lu( I " .er~ i ec _iques cxtru ·1ves (du type Da-
admis par lous Les a11Leurs La d"f1'n1'L'o as .'.que:: , crmen tes ou non . Ccs dcux criteres sont 

· • "' 1 n ne pre1 uge pa de:: m d ' · d · 
bles, a !'exclusion bieri entendu de ccux qui m cne l , ' I J cs e m1 c en place possi-

M , . . , n a c cs aves ou des Luf classiques. 
, . a~shall appelle egalement 1gmmbrite !'ensemble des produit , · , , 

me em1ss1011 Ce sens structur 1 f . . . s em1s au cours d une me-
1960) Po ·, "t a. a par Ois ete conserve (Bouladon et Jouravsky 1955. Mackin 

· ur ev1 er toute confus10n nous parlerons d ' ' ' 
tout simplement de « nappe '" Un ense bl d ans ce sens _de " nappe ignimbritique '" ou 
graphique est appelee « serie ignimbri~ e (e nappes succe~s.1ve.s f?rm~~t une unite strati

tque" par exemple sene 1gmmbnt1que I, IIIa, etc ... ). 

A. - LES NAPPES IGNIMBRITIQUES 

J o - LES DIFFERENTES SERIES IGNIMBRITIQUES 

C'est a !'extension laterale reelleme t ·e · I · · 
100 km - que l'on 'doit d'avoir p 't b~ r -giona e cl s cries 1gnimbrilique - de l'ord re de 
a l'echelle du Tibesti Les s, . u e a ir une « tratigrapJ1ie" de - formations volcanique 

· enes comprennent g nera len t 1 . 
trace d'erosion entre elles. Le terme serie est l T c , 1c~1 p us1 ur nap~es ·uperposees, san 
couches appartenant a une meme napp du'~~ 7ga eme nt pour de igller le cLiffcrcnl s 
tigraphique. e, quan ce e-ci forme une unite au point de vue stra-

Il a ete distingue quatre series ignimbritiques. 

a) La serie de Kilinegue (SCO) est la plus ancienn 
pe, dont la particularite est d'etre intercalee au T e. Ele ne compr~nd qu'une seule nap. 
Moyen-Yebbigue, l'E. l. Loca lem nl la o.:1 le rm i~u ?es ba.saltes flssuraux anciens du 
salliques, Jes ign imbrile. repo cnt ~lirectem :ocle ~ avait ?as etc ennoye par les napp s ba-

ubj .. ~a nappe e t d'un volume p u im o~~a s_ur . e~ ~ch~tes ?recambric.n ou le g re de 
. on c1)a1 eur emble loujour infcrieure ~ 100 nt, ~fflc1le a e~llmc: c~ raison de !'erosion ; 

m. on grand mleret v:icnt de ce que l'appa-

pas ~o nores, !es ruf~ ec J?Onces « phonolitiqucs » ne le son . . . . 
d~bo .c~ x, uoc rhyolr rc n est pas obUgatoircmeur fl ' d I t 1a11a1sB un,verre « trachytique » n'est pas 

un vieux mot nnpolirain signi fianr « pluic 11 1 J 1
1 a% er, 5~ on ·. Geze, le terme de lave viendrait 

ces rcrmes. pJuror quc d'cn creer de nouveaux. a gr r~lur, es apc~ens aure~rs ont prefere conserver 
. ' parcc qu I s ne precaient pas a confusion. 
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reil interne est, exceptionnellement, bien degage dans la vallee du Yebbrgue ; ii sera etudie 
plus loin. Les temoins de la nappe !es plus eloignes a l'Ouest ont ete trouves dans l'enneri 
Ogourtou, a 35 km du centre d'emission. Leur epaisseur ne depasse plus 10 m. A !'Est, la 
nappe se poursuit plus loin, au-de!a de la region etudiee ici. 

b) La serie principale (SCI). Elle est situee au-dessus des basaltes fissuraux de la pre
miere serie noire (SNl), sous la seconde serie noire des grands boucliers (SN2). C'est de loin 
la plus importante en volume. Elle est forme e par la superposition de nombreuses nappes 
concordantes, dont les points de sorties ne sont generalement pas connus. Parmi !es deux 
sorties probables, l'une est situee a l'Ouest, en tre l'Abeki et le plateau du Tousside, l'autn: au 
Sud-Est du tarso Toon. Au-dela de la region cartographiee, a l'Est du Yebbigue, il y a au 
mains une autre sortie dont provient une partie de la serie situee a l'Ouest de cet enneri. 

D'une fac;on generale, l'epaisseur globale de la serie diminue d'Est en Ouest, avec un 
nombre de nappes decroissant . 

A l'Est, les coupes fournies par les affluents du Haut-Yebbigue presentent des epais
seurs de 150 a 250 m, probablement plus de 300 m dans l'enneri Yeski en tenant compte des 
buttes-temoins disseminees sur le plateau. On y note des alternances complexes correspondant 
a trois ou peut-etre quatre nappes successives ; chaque nappe debute par des ignimbrites 
d'aspect lavique plus ou mains accentue, allant parfois jusqu'a des pechsteins verts ou noirs 
(enneri Yeski, Ordimi), auxquelles se superposent des ignimbrites tufacees prismees a de
bris de laves et de ponces vert-jaune, parfois tres abondants. 

A l'Ouest, les epaisseurs sont moindres, mais Jes couches, peu epaisses, peuvent etre 
encore nombreuses . A !'Est du Sosso, la falaise limitant le plateau du Tousside presente sur 
70 m une succession de 10 couches, taritot sombres, tres dures et vitreuses, avec de nom
breux debris etrangers et cristaux brises, tantot plus claires et d'aspect plus tuface, avec des 
passees finement brechiques. Au Sosso meme, l't.~paisseur atteint 150 m, avec de veritables 
breches a ciment cendreux bleute et blocs de rhyolite de meme teinte de plusieurs dizaines 
de centimetres dans la par tie inferieure ; le res te de la coupe est une alternance de couches 
ignimbritiques tufacees et de couches vertes tres dures, riches en alveoles vides aplaties paral
lelement a la base des couches. Au Botoum merne et au rebord de la falaise formant son flanc 
nord-ouest, la coupe est comparable a celle du Sosso : !es niveaux brechiques sont particulie
rement nets a la base, avec des blocs rhyolitiques atteignant SO cm, et meme exceptionnelle
m ent 1 m ; ils sont separes par des niveaux tufaces a debris plus petits. Les ignimbrites-laves 
a geodes commencenl plus haut, dans une coupe d'epaisseur comprise entre 100 et 170 m (pie 
du Botoum). Les breches peuvent localement etre reduites a fort peu de chose ; on !es re
trouve sporadiquement tout le long de la lisiere des formations volcaniques jusqu'a la pal
m eraie de Goubone, au Sud-Est. 11 n'est pas certain que ces breches fassent partie de la se
ric ignirnbritique : leur absence aux points de sorties certains de la SCO et de la SCIII d'une 
part, !'existence de breches associees de fac;on certaine au grand dome de l'Abeki d'autre part, 
suggerent qu'elles peuvent etre liees plutot aux premiers stades du dome du Dado!. 

La surface des basaltes sur lesquels reposent !es breches et ignimbrites de cette sene 
est irreguliere dans la region entre le Dohoni et le Sosso, et, moins nettement, au Sud de 
l'Abeki jusqu'a Goubone ; cette irregularite resulte d'une phase d'erosion consecutive a une 
legere ondulation des formations anterieures a la SCI : par analogie avec ce qui a ete obser
ve au Tarso Vo6n, on peut penser que cette deformation localisee est en relation directe 
avec l'emission des breches et ignimbrites de la SCI dont el!e represente un stade prelimi
naire. Les ignimbrites de la serie principale ant ete retrouvees - sans breches associees -
a la base des remparts des caldeiras du tarso Voon et surtout du tarso Yega ; en ce dernier 
point, la coupe du Fodoboro montre 90 m d'ignimbrites dures violettes associees a des ignim
brites plus tendres violacees. 
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La stratigraphie detaillee de cette importante sene est a peine entamee actuellement. 
Les premiers resultats acquis, d'un interet local, ne seront pas developpes ici. 

c) La serie du Vo6n (SCIIla). Elle St!mble formee pa r llne nappc un iq ue, c n trc ' lJr 

la caldeira du meme nom. Elle est nettement po le rieur a l'erosio11 qui a en par lie demante
le les grands boucliers de la SN2 et leurs caldc ira , e t anlcrieure • la fi n du grand creu e
mi.:nt des vallees, limite approximative Tertiain::/Qua terna ire. Elle c l re ouverte par Jes ba
saltes de la SN3. L'erosion, nettement mains avancec que p ur la ·cric precedent , 'est sur
tout manifestee aux bordures nord et sud, ou la nappe e t mface cl lcs ignimbr itcs plu tu
facees et tendres, et sur Jes domes volcano-tec ton iques Qlli ont bornbc la se.rie a l'Ouc L du 
tarso Voon. Neanmoins, les affleurements se suivent encore de fac;on continue sur 70 km 
du Nord au Sud ; en faisant abstraction du recouvrement volcanique plus recent, la surface 
actuelle est encore de 2 650 km', correspondant a un volume, tres approximatif, de 130 km' . 
Vers !'Est, la nappe s'est heurtee a l'alignement des boucliers ba a lto-andcsitiquc , deja ero
des : elle s'est insinuee dans la caldeira du Yega par la breche nord-oue l, cnlrc le Yega et 
l'Oyoye par le col, et dans !es vallees descendant de l'Oyoye q11 'elle a r e111011tees a contre
pente jusqu'au cceur ; e!le s'est immobilisee au pied du Toon, mains disseque a cette epoque. 
Au Sud-Ouest, la falaise representant sa limite d'erosion es·t en retrait de quelques kilometres par 
rapport a celle de la SCI, qu'elle recouvre directement en !'absence de la deuxieme serie 
noire. 

d) La serie du Yirrigue (ou du « Pre-Tousside », SCIUb). C'est la plus recente et la mieux 
c:onservee. Elle recouvre toutes les formations volcaniques jusqu'a la deuxieme serie claire 
comprise (SCI!), et n'est recouverte que par la SN4. Les relations avec !es basaltes de la 
SN3 ne sont pas visibles, mais nous avons vu que l'etude morphologique indique l'anterio
rite de ce tte serie noire. La SCIIIb est posterieure au grand creusement des vallees ; elle s'est 
done epanchee Sur un lopographie inegale, et c'est a ce caractere que !'on doit d'interessan
tes observation concernant !'influence du substratum sur le mode de mise en place. Cette 
serie est fo:rmee d'une seule nappe, separee de la precedente par le massif de l'Abeki. Elle 
culmine vers 2 300 m au rebo11d de la caldeira du Yirrigue, d'ou elle s'etale de tous cotes avec 
une pente douce, en formant une coupole tres surbaissee centree sur la ca·ldeira. Exception
nellement, entre le Botoum et l'Abeki, une rupture de pente traduit - en l'attenuant forte
menl - l'exi ten c de fa laises importa nte recouvertes par la nappe. A l'exterieur, la nappe 
pcut s'e taler lnrg · ment dan · le. plaine , mai , en general, elle est canalisee par !es grand es 
vall es peripherique (Areun, Gonoa, Oudingueur, etc ... ). Quelques grands domes acides dans 
la zone centra l n'ont pas etc ·ubmerges : Sosso, Dadoi'., Botoum. Outre Jes basaltes de la SN4, 
cl'une urface faibl e, le recouvrcment recen t est forme par !es domes et coulees de la serie 
hybride terminale (Timi, Tousside) et par Jes projections des crateres d'explosion (Trou au 
Natron, Doon Kinimi). En faisant abstraction de ce recouvrement, la surface couverte par 
la nappe est de 3 200 km' ; son volume, estime grossierement, est compris entre 130 et 180 km'. 
En direction N-S, !es affleurements extremes sont distants de 100 km. Un des interets de 
cette serie est de nous montrer qu'une nappe, quand elle n'est pas erodee et quand la topo
graphie n'a pas gene son developpement lateral. ne forme pas un plateau horizontal mais une 
coupole surbaissee que l'on peut appeler un « bouclier-nappe » . Ce point sera traite dans le 
paragraphe consacre aux appareils externes. 

2° - LES DIFFERENTS 1YPES D'IGNIMBRITES 

Les nombreux facies d'ignimbrites rencontres au Tibesti peuvent passer progressivement 
des uns aux autres a l'interieur de la merne nappe, !'evolution se faisant toujours vers des 
roches plus legeres et plus « tufacees ,, du bas vers le haut, et du centre a l'exterieur ; dans 
ce ca~. la subdivision en types a un caractere obligatoirernent assez arbitraire. Mais, il y a 
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des successions incompletes, avec disparition soit des termes inferieurs, soit des termes inter
mcdiaires ; Jes passages lateraux peuvent aussi etre rapides dans certaines conditions parti
culieres : Jes types apparaissent alors mieux individualises, et leur distinction mains arbitraire. 

II a ete distingue trois types principaux : 

a) Type 1, ou « ignimbrite-lave ». Sur le terrain les roches de ce type se distinguent des 
laves ordinaires par leur liaison avec Jes autres types ct par la presence de phenocristaux 
brises et de petites enclaves centimetriques etrangeres. Ce sont des roches lourdes, dures, so
nores sous le marteau et cassantes comme des laves rhyolitiques. La couleur varie d'une cou
che a l'autre, mais elle est toujours foncee : violet, brun, gris plus ou mains fonce, vert, cette 
derniere teinte etant la plus repandue (fades de Gonoa). La cassure est generalement pier
reuse, mais peut aussi avoir un eclat gras ou resineux, la roche ayant alors un aspect de 
pechstein (facies de Goubone) ; les facies franchement obsidienniques sont rares. 

Le debit prismatique, sans etre generalise, est frequent ; il donne des colonnes verti
cales, a aretes vives, de section inferieure a celles des autres types (inferieure au metre). 

La presence d'un joint horizontal, par contre, es~ propre a ce type. II peut etre a peine 
marque, dans les colonncs non alterees (photo n' 31) ou, au contraire, dominer nettement 
sur le joint vertical (photo n° 34) ; la roche se debitc alors en plaques, sonores et tres cas
santes. L'alteration meteorique accentue toujours ce joint. On peut distinguer des joints prin
cipaux et des joints secondaires. Les premiers ont un espacement large, de l'ordre du metre; 
leur surface n'est pas plane, mais gondolee, menageant des cavites irregulieres allongees hori
zontalement, qui peuvent se suivre sur plusieurs metres avec tantot des renflements de plusieurs 
centimetres de haut, tan tot des etranglements; ces lithophyses sont souvent vides, oxydees en 
surface, avec de petites asperites en forme de stalactites, ou bien elles sont tapissees de pro
duits secondaires. II a ete note qu'elles sont plus abondantes dans le haut d'une couche qu'a 
sa base. Les joints secondaires sont decimetriques ou centimetriques, et egalement " bour
soufles » dans le detail ; leur remplissage se s ignale par des trainees blanches, soulignees, 
d'un lisere oxyde, forme de feldspath alcalin et surtout de tridymite dont les pointements cris
tallins, perpendiculaires aux parois, sont bien visibles a la loupe. Les joints principaux et 
secondaires ont la meme origine ; ils resultent du rassemblement des gaz en lits paralleles 
a la base de la couche ; ces gaz sont responsables du boursouflement, de l'oxydation et de 
la formation de mineraux pneumatolitiques. Ce rassemblement s'est opere dans un materiau 
non consolide, deformable, mais la pression des gaz a dCt se maintenir jusqu'a ce que la soli
dification soit suffisamment avancee puisque la voO.te des grandes lithophyses ne s'est pas 
affaissee sous le poids des couches superpo5ees. 

Les enclaves enallogenes ont de quelques millim~tres a 1 ou 2 cm, rarement plus ; elles 
sont formees de fragments anguleux arraches au socle (gres, schiste metamorphique) ou aux 
couches sous-jacentes (basalte, rhyolite), apparemment non transformes, si ce n'est une rube
faction peripherique occasionnelle ; elles peuvent etre alignees horizontalement, mais ne sont 
pas aplaties ; leur distribution est assez irreguliere. 

Les phenocristaux sont toujours presents, parfois tres abondants. Leur taille depasse le 
millimetre; ils sont sou vent brises. La sanidine est de loin la plus repandue, dans toutes les se
ries ; le quartz, corrode et fissure, peut etre tres abondant, mais ii peut aussi manquer to
talement (rhyolithoYdes). Les autres phenocristaux peuvent se trouver dans une nappe et pas 
dans une autre ; on peut esperer qu'une etude mineralogique quantitative permettra de cons
truire des histogrammes caracterisant chacune des nappes, ce qui serait particulierement 
utile pour la serie principale. Les mineraux suivants ont ete rencontres en phenocristaux : 
fayalite (Yirrigue), plagioclase acide (Kilinegue), aegyrine, hedenbergite aegyrinique, zircon. 
Il n'a jamais ete trouve de micas. D'autres mineraux, tels que Jes plagioclases basiques, sont 
des elements ctrangers provenant des enclaves. 
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Microscopiquement, ce n'est pas la nature des phenocristaux - identique a l'interieur 
de la meme nappe - qui peut pe-'.mettre de separer Jes differents types, mais la structure 
du fond de la roche. Le fond des ignimbrites-laves est toujours tres vitreiLt (le remplissage des 
lithophyses mis a part). II est caracterise par une vermiculation tres fine, formee de canaux 
microscopiques continus, parfois a peine ondules, mais le plus souvent tres contournes. En 
s'elevant dans !es couches, ces petits canaux deviennent plus nombreux et d'un dessin plus 
complexe, mais encore bien apparent quand la roche est legerement oxydee, car dans ce cas 
Jes canaux sont soulignes par une trainee d'oxyde de fer (limonite ou hematite probable) ; 
la structure d'ensemble est orientee et simule une structure fluidale, mais aux forts grossis
sements il est clair qu'il ne s'agit pas d'alignements de cristallites comme chez Jes vraies laves 
fluidales. Deux sections faites a 90° perpendiculairement a fa " fluida:lite » montrent le meme 
dessin, et jamais de sections circulaires, ce qui montre qu'en fait il ne s'agit plus de canaux 
mais de « films» : il semble qu'on puisse y reconnaltre, suivant Jes cas, des canaux aplatis au 
des bulles egalement aplaties, dont Jes anciennes cavites ne se reconnaissent plus, entre Jes 
parois soudees, qu'a la bordure d'oxyde de fer qui Jes souligne. Ce n'est done ni une structure 
formee par !'agglomeration d'echardes discontinues (st·ructure vitroclastique), ni une struc
ture de lave fluidale ; anterieurement a l'apla tissement, la roche avait une structure conti
nue, a cavites capillaires et bulleuses, qui peut etre comparee a celle d'une ponce, mais 
d'une ponce faiblement « soufflee » et restee plastique. Telle qu'elle se presente actuellement, 
cette structure peut etre qua!ifiee de « ponciforme », OU de « micro-ponceuse pseudofluida[e ». 

La devitrification du verre n'est jamais tres avancee. Elle se traduit par la presence de 
spherolites disperses dont le cteveloppement n'a pas perturbe la structure pseudo-fluidale, tou
jours visible. Au premier stade apparaissent des taches brunes tres peu birefringentes, a struc
ture indistincte, ou des aureoles brunes autour de centres plus clairs. Quand la disposition 
radiee est bien marquee, l'oxyde de fer peut se disposer parallelcment aux rayons. Dans le cas 
genernl, des fibres a allongement negatif semblent etre de l'orthose ; au voisinage des litho
physes - comme Lacroix l'avait deja remarque - Jes fibres prennent un allongement posi
tif, identique a celui des spherolites mieux individualises de ces cavites : il doit s'agir de 
sanidine. Le remplissage des lithophyses se fait toujours dans le meme ordre : sanidine 
d'abord, quartz ou tridymite ensuite, amphibole sodique vert-bleu finalement (proche de l'ar
vedsonite). II est clair que la formation des spherolites et le remplissage des lithophyses sont 
posterieurs a !'immobilisation complete de la cou!ee et au developpement de la structure 
micro-ponceuse pseudofluidale : c'est ce que Lacroix appelle un p!1enomene d'autopnewnato
lyse (A. Lacroix, 1899). 

b) Type 2, ignim/Jrite (( flammee '" OU a texture eutaxitique (1). Ce type d'ignimbrite 
est souvent considere comme le plus caracteristique, et il a ete souvent decrit (wilsonite de 
Marshall, 1935 ; owharoi'te de Grange, 1937). Il est caracterise par la presence de Jentilles ou 
galettes vitreuses aplaties horizontalement dans le plan de la couche, baptisees « flammes,, ; 
c'est la traduction du terme italien (( fiamme )) qui avait ete donne anterieurement a des 
lentilles analogues du piperno de Pianura, pres de Naples. 

Les ignimbrites flammees ont un debit en prismes verticaux, de section generalement 
plus large que dans le type precedent (de l a plusieurs metres). II n'y a pas de joint horizontal 
franc, mais neanmoins !'erosion degage, a l'affleurement, de grandes dalles rugueuses carac
teristiques, ou parfois des coussins plats (photo n° 33). 

Les enclaves enallogenes et les phenocristaux sont de meme nature que dans le type 1, 
et en premiere approximation, leur abondance est comparable. Les enclaves sont parfois ali
gnees, mais elles ne sont jamais " aplaties '" contrairement aux flammes . Les fades a vesicu
les ou a nodules sont exceptionnels. 

(1) Photo n° 32. 
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1. - Les flammes. Elles ne doivent pas etre confondues avec Jes Iithophyses remplies 
de mineraux tardifs signalees plus haut. Les vraies tlammes sont toujours d'une couleur plus 
foncee que le fond de la roche, p)US COmpactes et d'un eclat plus vitreUX OU plus resineux ; 
elles ressortent bien sur une cassure fraiche, sauf dans les facies ou le fond a lui-meme un 
aspect de pechstein (facies de Goubone). Les dimensions des flammes sont sujettes a de gran
des variations, et cela, meme sur un seul affleurement. La longueur varie entre quelques 
millimetres et plusieurs dizaines de centimetres, la taille moyenne etant de quelques centi
metres ; l'epaisseur varie de quelques fractions de millimetres a plusieurs centimetres ; le 
rapport epaisseur/longueur est egalement tres variable, d'une valeur tres foible pour certains 
{( films » minces, a 3/10 OU plus. Ce rapport a une nette tendance a diminuer au fur et a 
mesure qu'on s'approche de la base de la couche, observation qui a ete faite maintes fois .iil
leurs : cet " aiplatissement » progressif des flammes est considere comme un caractere essen
tiel des ignimbrites. En coupe, la forme en lentille subi·t des variantes avec terminaisons 
apparemment abruptes (a l'reil), ou au contraire digitees, caractere qui, a la loupe, apparait 
plus general. En plan, la forme est isodiametrique, grossierement circulaire ; les irregulari
tes ne menent pas a des formes vraiment allongees, et de toute fac;:on eHes ne presentent 
aucune disposition statistique privilegiee : il n'y a pas de lineation, comme aurait pu en 
marquer un ecoulement. Cette texture eutaxitique n'est done pas une structure fluidale. 

Les phenocristaux sont strictement !es memes que dans la pate, mais quand Ia flamme 
n'cst pas volumineuse, leur abundance y est legerement moindre ; cette observation s'appli
que, plus nettement encore, aux debris etrangers. Ce point sera repris plus loin. 

Miscroscopiquement le verre des flammes apparalt au contraire plus clair par transpa
rence que celui de la matrice. Le fait important est qu'il presente une structure micro-pon
ceuse pseudo-fluida/e, plus OU moinS developpee, tout a fait comparable a Celle qui a ete 
decrite dans les ignimbrites-laves. En se rapprochant du sommet de la nappe, la structure 
se rapproche d'une structure ponceuse tranche, les canaux et les bulles acquerant des dimen
sions plus grandes, et l'aplatissement de ces cavites etant progressivement moins marque. 
Vers la base au contraire, Jes canaux sont tres fins et espaces, d'un dessin simple, sub-recti
ligne, la cavite etant fermee aux deux extremites. Le type extreme (signale avec reserves 
parmi Jes ignimbrites-laves) est ici frequemment represente dans les lentilles obsidienniques: 
c'est un verre pale ou incolore, homogene, non « fluidal », avec des bulles gazeuses nombreu
ses et petites (d < 0,05 mm) ; leur forme est spherique ou legerement deformee. 11 est par
couru de fissures perlitiques (obsidienne perlitique), mais on peut noter que Jes memes fissu
res pcuvent apparaitre aussi dans le verre micro-ponceux quand les canalicules y sont restes 
d'un dessin simple : dans ce dernier cas, le relrait perlitique e:st posterieur a la formation 
des cana/icules. Les flammes d'obsidienne perlitique homogene contiennent egalement les me
mes phenocristaux que la matrice. 

2. - Le fond de la roc/w. C'est a lui, plus qu'aux flammes, qu'est due la gamme eten
due des facies. Les couleurs presentent la meme diversite que dans le type 1, mais elles 
sont plus claires dans !'ensemble, avec dominance du gris violace. Les enclaves et Jes pheno
cristaux ressortent bien de ce fond. La roche est d'un toucher rugueux tantot « trachyti
que », tantOt « ponceux ». Elle est toujours tenace. La durete et la densite diminuent en s'ele
vant dans les couches d'une meme nappe, alors que la porosite augmente (1). 

Des nodules macroscopiques n'ont ete trouves qu'au voisinage de la structure de Soura
dom; ils ont de quelque millimetres a 1 cm de diametre. Les plus petits sont sub-spheriques, 

(1) La porosite relative est estimee sur le terrain tn laissant tomber une goutte d'encre sur une 
surface plate fraichcment etablie : le diametre de la tache obtenue et la vitesse d'etalement sont suf
fisamment differcnts d'un fades a l'autre, pour que le sens de la variation, tout au moins, ressorte clai
rement. 
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Jes plus grands peuvent avoir une forme botryoidaJe, resultant probablement de la coalescence 
de plusieurs elements. Les nodules peuvent etre pleins, mais en general ils possedent une ca
vite centrale, tapissee de cristaux idiomorphes. Chaque nodule est entoure d'une aureole deco
loree, donnant a la roche un aspect tachete caracteristique. 

Microscopiquement, on retrouve dans le verre : 1) Jes aspects deja vus dans les flam
mes (et dans les ignimbrites-laves), a !'exception de l'obsidienne homogene et 2) d'autres as
pects OU la structure evolue differemment. 

Dans le premier cas, on peut encore y voir le resultat de l'aplatissement de canaux 
tubulaires, et de bulles non crevees dont les contours des parois peuvent se suivre en con
tinuite aux forts grossissements dans des conditions favorables (legere oxydation des parois 
internes, absence de devitrification). La ou les parois ont ete les plus comprimees - entre 
deux inclusions, enclave ou phenocristal - la structure pseudo-fluidale est particulierement 
bien marquee : il n'y a jamais formation d'un verre homogene. 

Dans l'autre cas, la structure est discontinue, formee de particules vitreuses indepen
dantes, aplaties les unes contre Jes autres et soudees; leur individualite apparait bien quand 
elles sont bordees d'un lisere d'oxyde de fer. C't!st !'aspect bien connu des " welded tuffs '" 
formes par !'agglutination d'echardes plastiques independantes ayant perdu leur forme ini
tiale par suite de la compaction ; c'est l'etude des facies tufaces, moins compactes, qui per
met de voir ce qu'etait le materiau originel (type 3 vitroclastique). 

L'existence de ces deux structures parait bien etablie, et il y a de nombreux cas ou un 
examen microscopique, meme rapide, permet facilement de voir si la matrice d'une ignim
brite flammee est a structure continue ou discontinue. Mais il y a aussi bien des exemples 
ou il est difficile ou impossible de savoir ce qu'etait la structure de la roche anterieure
ment a Sa compaction, soit que Je contour des echardes - OU des bu!les - n'apparaisse 
plus, soit que les plissotements deviennent trop complexes pour etre debrouilles. C'est pour
quoi la separation entre les deux structures, malgre son importance au point de vue gene
tique, ne peut etre utilisee efficacement pour definir les types. 

Les cristaux emplissant les nodules ou tapissant leurs parois sont essentiellement 
de la tridymite. L'aureole decoloree est tres finement cristalline, avec surtout du feldspath 
alcalin et de fines aiguilles d'un pyroxene vert sodique ; l'eclaircissemerit semble dfr en par
tie au rassemblement de l'oxyde de fer en petits granules, en partie a son expulsion a la peri
pherie de !'aureole ; bien que moins nette que dans le reste de la pate, la structure pseudo
fluidale reste encore discernable dans cette couronne cristallisee : ii s'agit d'une devitrifica
tion localisee a la peripherie des vesicules representant, commc le depot de tridymite, un cas 
d'autopnewnatolyse caracterise. J. Bouladon et G. Jouravsky (1954, 1955) ont decrit dans Jes 
ignimbrites de Tiouine (Maroc) des phenomenes semblables : d'une part des nodules quart
zeux - correspondant, d'apres ces auteurs, a des bulles gazeuses emprisonnees en cours de 
consolidation - d'autre part des « nodules de recristallisation '" dans lesquels se distingue 
encore egalement la structure de la pate. On a vu qu'a Souradom ces " nodules de recris
tallisation" apparaissent lies directement aux nodules de remplissage. 

3. - Relations entre les flam mes et le f and. A l'reil, la flamme se cletache nettement 
sur le fond de la roche, comme un corps etranger ; a Ia loupe, c'est moins net. Le micro3co
pe permet de faire d'interessantes constatations sur la zone de contact, principalement aux 
tres forts grossissements (de x 300 a x 500). 

Les observations les plus instructives ont ete faites au contact des flammes d'obsidien
ne homogene, car dans ce cas le passage au verre micro-poncifie du fond se suit sans diffi
culte. II apparalt clairement que ce passage est progressif. Aux extremites de la lentille ii 
se fait par u?. chevelu extremement fin avec de nombreuses alternances de verre homog~ne, 
a bulles sphenques, et de verre micro-ponceux a cavites allongees ; le contact entre les deux 
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n'est parfois pas rectiligne, mais form e d'une succession d'arrondis correspondant au~ cavites 
d'anciennes bulles du verre homogene (FIG. 46). Les bulles de la flamme peuvent dessmer des 

FIG. 46. - (Cf. microphotographie n° 5) . X 30 cnv. 
Passage du verre homogene d"une flammc 
d'obsidienne au fond micro-poncifie. 

" 0 
0 0 

0 0 0 
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<::;;====~ (!'lemme) 
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micro-poncif'icaiion 

alignements discontinus qui se prolongent par les cavites capillaires a l'exterieur. A l'inte
rieur de la flamme, le processus de la micro-poncification peut s'amorcer par l'etirement et 
le rassemblement de plusieurs bulles . Perpendiculairement a l'allongement de la lentille, les 
alternances sont moins frequentes et moins fines, mais on observe partout, entre deux flam
mes macroscopiques, de nombreuses flammes microscopiques plus ou moins effilochees (mi
crophoto n °' 5 et 6, planche XXII). 

Ces observations amenent a conclure que : 1) c'est l'obsidienne perlitique qui s'est « gun
/lee ,, pour donner le verre vennicule, et non pas celui-ci qui s'est homogeneise pour donner 
la flctmme ; 2) cette transformation s'est faite posterieurement a l'immobilisation complete, 
anterieuremcnt au retrait perlitique (c'est-a-dire a une temperature superieure a 575°, cf. P . 
Bordet, 1951). 

Ces conclusions peuvent-elles se generaliser? 11 a ete constate que les flammes sont tou
jours plus foncees que le fond et, microscopiquement, d'une vermiculation toujours plus sim
ple ( ces deux points correspondant au meme fait, le verre noir des obsidiennes s'eclaircissant 
progressivement jusqu'au blanc-neige des ponces superieures, c'est-a-dire au fur et a m~sure 
qu'il se "souffle »). Les f!ammes et le fond (jusqu'a !'apparition de la structure disc.ontmue, 
non comprise) ont suivi une evolution parallele, dans laquelle les flammes sont tou1ours en 
retard d'au mains un stade. En d'autres termes, les flammes representent les restes d'un sta
de anterieur, ce qui permet de dire que le verre homogene de l'obsidienne perlitique repre
sente le materiau le plus proche du stade initial. Nous reviendrons sur ce point ulterieure
ment. 

c) Type 3, au " ignimbrite tufacee » ( « sillar » ). Ce sont des roches claires : beige, gris 
pale, mauve pale, violace, a patine orangee ou chamois. Le toucher est ponceux. La densite 
est faible, mais toujours superieure a celle d'une ponce ordinaire ; elle diminue comme 
l'intensite de la teinte, alors que la porosite augmente. La roche est generalement ten
dre, mais toujours terrace : en frappant de la pointe du marteau on ne provoque pas de felu
res, mais la pointe reste souvent bloquees. Le grain est tres fin, indiscernable a l'reil. 

Les flammes du type 2 sont representees ici par des ponces, grisatres ou parfois jau
ne-vert soufre, plus ou rnoins aplaties ; dans les facies les plus tendres, les ponces sont sou
vent en fragments anguleux sans orientation privilegiee nette. Les ponces peuvent etre alte
rees, friables : leur disparition a l'afflcuremement Jaisse de nombreux vides de quelques cen
timetres, de forme quelconque (1). 

(1) Les petites cav1tes bien arrondies que l'on peut observer sur beaucoup de parois paraissent 
toujours resulter de l'amenagement des trous precedents par des oiseaux troglodytes (traquet du 
desert) . 
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Le debit prisme est toujours bien marque, donnant des colonnes tres larges - plu
sieurs metres - con~inues dans toute la masse quelle que soit l'epaisseur: il n'y a jamais de joint 
horizontal. L'effondrement des hautes colonnes donne des falaises strictement verticales, cons
tamment rajeunies, et des amas de blocs anguleux au pied : l'abattage est souvent facilite par 
la presence d'une faible epaisseur de tuf non consolide a la base des prismes. C'est sur les pa
rois parfaitement planes ainsi degagees que se trouvent les plus belles gravures rupestres du 
Tibesti (1) (Gonoa, Oudingueur, etc ... ). 

Microscopiquement, la roche est formee par l'accumulation d'echardes vitreuses de for
mes variees : en Y, en « spicules », en eclats a bords concaves, en tubes creux ramifies ou 
non ; ce sont des parois de bulles eclatees, ou des fils ponceux extremement fins - compa
rables a des cheveux de Pele - avec un canal central visible seulement quand ii est charge 
d'oxycle de fer (cf. Lacroix, 1934, microphotos, planche XVI) . C'est typiquement la structure 
vitro-clastique definie par Iddings (1899). 

Les echardes sont aplaties et soudees - la structure devenant pseudofluidale comme 
dans le type precedent - ou simplement legercment tassees, non orientees. Quand la devitri
fication est tres poussee, la structure n'est plus apparente en lumiere naturelle, mais elle se 
reconnalt bien en lumiere polarisee. 

C'est dans ce type que la devitrification est la plus poussee, jusqu'a etre parfois quasi 
totale. Chaque debris vitreux cristallise separement, a partir de l'exterieur, sous forme de fins 
cristaux de quartz et de feldspath alcalin disposes perpendiculairement a l'allongement de 
l'echarde ou du tube ponceux : c'est la cristallisation « axiolitique » de Marshall, ou structu
re « pectinee » (microphoto n° 7, planche XXII). 

Les enclaves enallogenes et les phenocristaux ont toujours la meme nature que dans !es 
autres types, mais ils semblent moins abondants, et les enclaves sont de plus petite taille 
(de l'ordre du centimetre). 

Ce type d'ignimbrite devitrifie a structure vitro-clastique, a ete trouve dans tous !es 
gisements classiques ; il est tout a fait comparable aux parties consolidees du « sand-flow ,, 
de la « Valley of Ten Thousand Smokes » d'Alaska . Fenner a fait remarquer qu'il ne s'agit pas 
vraiment d'un tuf soude, puisque l'incluration est due principalement a la cristallisation des 
echardes, et ii propose de distinguer ce type sous le nom peruvien de « sillar,, (Fenner, 1948). 

3° - RAPPORTS ENTRE LES TYPES D'IGNIMBRITES DUNE NAPPE 

Causes d'erreur possibles. - Malgre !eur important volume et leur grande extension la
terale, Jes ignimbrites de la SCI se pretent ma! a une etude de ce genre. La serie est formee 
par l'empilement de plusieurs nappes apparemment concordantes ; cependant, !es grandes sur
faces planes a pente douce que l'on observe si souvent dans la region orientate ne corres
pondent pas a la surface d'une nappe, mais a la denudation d'une couche dure d'ignimbrite
lave : si une nouvelle nappe venait s'epancher sur cette couche plane, la confusion entre les 
deux formations serait facile ; c'est effectivement ce qui se passe vers Goubone ou la SCI et 
la SCIIIa paraissent concordantes bien qu'elles soient separees par un laps de temps impor
tant, correspondant ailleurs a l'epanchement de toute la SN2. L'individualisation d'une nappe, 
dans une coupe verticale complexe, introduit done deja des causes d'erreur. Le risque de 
confusion est encore plus grand quand on ten te de relier plusieurs coupes pour etudier Jes 

(I) le grand espacemcor des joinrs permit de reproduire d'un scul tenant des animaux de graode 
taille ; la renacirC: de la roe he, al Lice a une durere assez faible, susd ta unc rcchnique origioale au trait 
fin, profondbnenc incise qui s'esr rres bicn cooscrve. Le trait a la mernc pacinc omngee quc la surface 
(alors que daos lcs gravurcs plus reccn·cs la patine est plus claire) : la patine a done moins de 6 000 
ans age preswn.e de ccs grnvL•rcs (P. Huard 1959). 
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passages lateraux. C'esl pourquoi ii n'a etc utilise ici que !es observations portant sur lcs 
nappes isolees : nappe de Kilinegue (SCO), nappe du Voon (SCJTJa) et, surtout, nappe du 
Yirrigue (SCIJib). Les nombrcuses coupes relevees clans ces formations peuvent se rame11cr 
a lrois coupes-types. 

a) Disposition. verricale ties types 

I. - Co11pe complete : succession continue J-2-3 (FIG. 47). C'esl la coupe des plateaux 

A - B 

FIG. 47. - Disposirion vcnicak des types d'ignimbritc ; cas de la coupe 
continue : A, nvnnc rasscmeur ; B, aprcs tassemenc. 
Genc1iquemcnr, In coupure significative sc place encre Jes 
ignimbrices a strucmre vitreusc continue ( = laves) Cl Jes 
ignimbritcs a Slr\ICCUCC vicrocJnstiquc (ignimbrices tufacces). 

quc l'on peut relever aux rebords des caldeiras ignimbritiques ou des crateres d'cxplosion. 
Les trois types d'iguimbrites sont represcntes, et ils passent progressivcmenl de l'un a l'au
tre. L'ignimbrite-lave, a la base, repose directcmcnt sur !es formations anlerieures, sans in
terposition de tufs ou de breches - sauf daos Jc voisinage immediat des points de sortie (cf . 
plus loin). La ipartie supericw·e du type 3 peut presenter plusieurs varianles : elle pcut ctrc 
friable, faib'lement consolidee, ou se charger de blocs anguleux de ponce non ordonnes (enneri 
Aas), parfois groupes clans un seul nivcau peu · cpais, donnanl !'impression qu'il s'agit de 
blocs "flottes" (tete de l'enneri Areun) ; une ignimbrite tufacee rouge-brique ou rnarron 
(« cinerite chocolat »), tres ferrugineuse, a etc trouvee au voisinage de la caldeira du Yirl'i· 
gue, oil ellc afflcure sur de grandes surfaces, et localement autour du tarso Voon, protegee 
par des basaltes recenls : elle reprcsenlc le n ivcau le plus clevc de la nappe qui ait ete con
serve au voisinagc des points de sortie, tres probablement la surface origi11elte_ 

2. - Coupes i11co111 pieces 

. Succession 2-3. Le type 1 est absent. Le.c; ignimbrites nammees reposent sur Jes 
formations anterieures par l'intermcdiairc de tufs peu epais, non consolictes, associes pai:fois 
avec quelqucs galeLc; ou pelits blocs plus ou moins rube.fies. Ce tuf est tres clair, blanchalrc ; 
parfois ii est de la meme teinte vert-jaune sou fre que certaines ponces. Au-dessus du tu(, la 
prismation verlicale n'apparait pas immcdiatcment, ou elle est peu marquee : au Dado'i occi· 
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dental, h1 prismation franche commence a quclque;:s metres au-clcssus de la b<1se. Le rcstc de 
la coupe n'esl pas different du cas prececlcol. 

. Type 3 se1tl. Dans cc cas simple, les ignimbriles tufacees soo t scales reprcseotecs. 
Elles sont toujours scparees du substratum par des 1urs ou ccndres non stratifies, trcs blancs, 
a toucJ1er et eolat de kaolin. Ces '' sillars" typiqucs formcnt des langues qui se sont cana· 
lis6es clans toutes Jes vallees peripMr iqucs des nappcs du Vo6n el surtoul du Yirrigue (en· 
neris Oudingueur, Gonoa, Baou, elc ... ); ils peuvent avoir plus cle 20 m d'cpaisseur. Hors des 
vallccs, et la o'l1 clles s'clargisscnt dans Jes pla incs, le sillar peul s'etaler largement, jusqu'a 
nc plus avoir qu'une foible epaisseur. 

b) Dispositio11 laterale 

J. - Passage laternl cont i11u. Au fur ct a m.csurc que l'on s'cloignc des points d'emis
sion, l'epaisseur de l'ignimbrite-lavc de base decroh, jusqu'a dispara1trc (succession simpli
fiec 2-3) ; en continuant a s'cloigner, c'est l'ignimbrite flammee qui s'amenuise, jusqu'a cc 
qu'il nc subsiste plus que l'ignimbrilc tufacee a la peripheric de la nappe. Cette evolution 
latcrale semble pouvoir etre aussi progressive que cclle: qui s'observe suivant la venicalc. II 
faut signaler un cas parliculier ou cc passage se fa it rapidement, malgre la proxihlite des 
points de sortie : c'es l cclui des reliefs prccxistants, parliellcment ennoyes par la nappe (dO. 
mes du Sosso, du Taode'i, du Dado'i) ; le rccouvrcment est de faiblc epaisseur, constitue par 
!es types 3 el 3 ou par le seul type 3. Au Sosso, clonl toute la face ouest est cnnoyce, 
les temoins les plus clcves sont du type 3 ; il3 sc trouvcnt en contrebas des sommets, mais 
neanmoins a unc cote supericure a cclles de la nappc environnanlc, ce qui implique quc eel· 
le·ci a pu remontcr a conlrc-penle. 

Le passage progrcssif, vers l'cxterieur d'unc nappe, du type le plus compact au type le 
plus friable, a souvenl ere obsenie clans cl'au tres regions. Mais ii serait inexact de croire 
quc c'esl le seul mode de passage possible. 

2. - P(lssages lareraux di1;contim1s. - Dans !es affluents de rive gauche du Bardaguc, 
enlrc les cnneris Oudingueur et Baou, Jes vallCes actuellcs sonl rccreusees dans des ignim
britcs tufacees occupanl d'ancienncs vallecs plus larges. Sur I.es surfaces planes entre ces val
Jecs, des ignimbrilcs-laves vertcs (facies Gonoa) reposcnt cUrectcmem sur Jes schistes precam· 
bncns ou les gres nubicns. Au debut des Jcvexs, cettc disposition avail cte intcrpretce com
me un emboitemcnt normal, l'ignimbrite verte ctaot considerce comme anterieure au creuse
ment de la vallee, le sillar comme postcrieur. La decouverte d'un pctit lambeau d'ignimbritc
lave finissant en coin clans le canyon de l'Oudinguew·, a la base du sillar a gravures rupestrcs 
(au lieu-dit • Galcrie des Tableaux •), amena a revoir ce point. Entre Gonoa et Oudingucur, 
un bel ameuremcnt montre Jc contact entrc les deux foi·mations (photo n• 34) et d'all trcs 
coupes idcntiqucs ont cte trouvc1::s dcpuis aillcurs, en particulier dans l'enneri Baou ; on voil 
claircmeot que l'ignimbrite-lave vient finir en biseau plus ou moins bas sur la berge, sous 
le sillar, sans jamais atteindrc le fond de l'ouecl (PIG. 48); ailleurs, la ou Jes ·ign imbrites-laves 
sont cntamces par les vallees actuelles, 011 n'observe jamais cette disposition en biseau mais 
toujours une falaise verticale, mode d'erosion classi.que des ignim.brites. Un mode d'erosion 
particulfor - dCI a la violence de misc en place de la nuec ardentc OU du sand-flow - a ete 
envisage, mais ii ne pcut rcndre compte d'au tres faits. La base du sillar est tufacee ; cllc 
est separcc des schistes du lit par des galets fluviatilcs, mais au seul cndroit ou elle repose 
dircctemcnl sur l'ignimbrite verte (lambeau de la " Galerie des Tableaux•), il n'y a plus ni 
galcts ni LUfs eotrc Jes deux. D'autre part, i1 peut arriver que le sens d'ecoulement de l'ignim
britc-lavc SOil perpendiculaire a l'enneri, a )a faveur d'un meandre, et que ce type nc SC re
ll'OllVC pas au-dela sur la rive opposce, cc qui ne scrait pas explicable si lcs deux ignimbrites 
ctaicnt d'age different. On est amenc a conclurc quc le sillar (!!S f un pt1ssage lat1fr<il brutal 
de l'ignim/Jrite-lttve, el que cc passage est irreversible. 
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FIG. 48. 

Si!lar. (ign.lufacee) 

galet.s 

- Passage lateral d'une nappe ignimbritique de pl~teau. a une co~
lee de tufs dans une vallee (coupe demi-schemauque relevee 
emre Gonoa et Oudingueur; cf. photo n° 34). . . . 
A gauche, succession continue habituelle des 1gmmbntes-
laves aux ignimbrites tufacees. . . 
Au centre, dans le lit d'un oued (coulant perpend1cula1reme~t 
a la coupe), ignimbrice ru:acee seule (silbr) , repos~nt s~r un ln 
de tufs vitreux non soudes. A droite le s1llar a deborde la val
lee en remontam a contre-pente. 

d 0 d l d Vo6n la vallee est loca-Dans le canyon du Moussa, au Nord-Nor - uest e a nappe u , , . , 
lement recreusee clans un epais sillar, epaississement des ignimbrites tuf~cees qm _revetent 
Ies deux rives d'une couche beaucoup plus mince ; l'ignimbrite-lave sous-~acente_ ~m, .sur, le 
plateau, recouvre le socle ne se retrouve nulle part dans la vallee ; la auss1, i~ ~mt s'a~ir d_un 
passage lateral. Il est interessant de remarquer que dans un cas comme celu1-c1, la formatwn 
la plus tufacee se trouve dans la vallee ou pourtant l'epaisseur du dep~t es~ plus gr~nde, : 
la compaction et le soudage des echardes auraient du y etre plus prononces qu arlleurs cl apres 

la theorie classique. 
L'axe qui va du Botoum au Nord des Dado"is correspond a une ancienne falaise sepa

rant le plateau de comblement a pente douce du Tousside, au Nord-Ouest, et un bloc de 
schistes precambriens a forte pente au Sud-Est. La nappe du Yirri~ue s'est deversee en bas 
de la falaise, sur pres de 20 km de long, pour se canaliser plus lorn dans !es grand~s v~l
lees affluentes du Zouarke. Avant le passage d e la falaise, la base de la nappe est represente~ 
la aussi par I'ignimbri te-lave de facies Gonoa ( elle est bien visible au rebord du Botoum, a 

' d I f 1 · t arque par une rupture de la hauteur de la piste chameliere). Le passage e a a a1se es m , . . , 
pente affectant la surface de Ia nappe, bien visible, mais attenuant nea~m~ms _considera~le
mt.'nt Ia rupture de pente originelle. En aval, on ne trouve plus que des 1gmr:ibntes tufacees, 
avec quelques flammes a la base, et de gros blocs de ponce au sorr,imet ~:te~gna~t 30 _cm ~~ 
diametre ; en suivant la vallee de l'Areun, qui presente des temoms d 1gn~mbnte JU,squ a 
30 km en aval on ne retrouve jamais le type vert. Le passage de la falaise a cause une 
brutale dispari;ion des facies de base et l'epaississement du facies tuface en contrebas. 

4° - CONFRONTATION DES CONCLUSIONS PETROGRAPHIQUES AVEC LES THEORIES ACTUELLES 

Des observations precedentes ressortent un certain nombre de points dont doit tenir 
compte un essai d'interpretation des types ignimbritiques : 

1. _ Apres /'immobilisation complete d e la nappe, les materiaux etaient a une tem
perature elevee, et contenaient encore beaucou p de gaz. 
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2. - Une partie importante des caracteres specifiques, y compris la formation des flam
m es, a ete acquise posterieurement ii la mise en place de la nappe. 

3. - L'evolution structurale et texturale des types se fait, de fcu;on irreversible, dans 
le sens obsidienne -+ ponce (ou tuf), par w1 « gonflement » di1 it ['expansion des gaz. 

4. - Les facteurs ayant agi posterieurement a ce gonflement : pression des couches 
superposees, haute temperature, gaz des fumerolles, sont responsables du compactage (sou
dage), de la recristallisatioii et de la formation de mineraux tardifs ; ils n'ont jamais produit 
un frittage capable de transformer des materiaux pyroclas tiques en un verre plus ou mains 
homogene. 

5. - On peut reconnaitre deux types de structures qui traduisent des rapports totale
mcnt differents entre le verre et le gaz (anterieurement au compactage) : une structure vi
treuse continue, ou le gaz etait localise dans des canalicules ou des bulles, et une structure 
vitreuse discontinue - vitroclastique - ou le gaz r epresente au contraire le milieu continu. 

6. - Normalement le passage a la structure discontinue se fait progressivement (sans 
doute avec un stade ou coexistent des cavites gazeuses et des eclats vitreux) et il n'est pas 
toujours possible de fixer exactement la limi te. 

7. - Le passage a la structure discontinue peut se produire brutalement quand la 
nappe franchit une falaise ou se canalise dans une vallee. 

Le probleme general des ignimbrites sera aborde apres l'etude des appareils intemes 
et des caldeiras. Du point de vue plus specialement petrographique, nous pouvons voir ic1 
comment Jes observations resumees plus haut s'accordent avec les theories emises ou s'y op
posent, et les conclusions qu'elle suggerent. 

L'unite fondamentale de la nappe ignimbritique semble ne jamais avoir ete mise en 
doute, et les interpretations qui ont ete donnees visent done a expliquer ['ensemble des ty
pes reconnus dans une region donnee. Les au teurs se rangent en deux clans (1) : les parti
sans de l'origine pyroclastique - les plus nombreux - e t ceux pour qui les ignimbrites sont 
des laves d'un type particulier. 

a. - La theorie pyroclastique (Fenner, Lacroix, Marshall, etc ... ). Pour les partisans de 
cette theorie, suivant les vues de Marshall - qui a generalise Jes observations de Fenner -
la nappe est a l'origine entierement formee de particules vitreuses incandescentes (quel que 
soit le mode de mise en place invoque) : c'est une masse de cendres ou de tufs fins, en 
donnant a ces mots un sens large. Ce caractere fragmentaire est encore parfaitement obser
vable dans la partie superieure (structure vitroclastique) ; plus profondement, les echardes, 
encore plastiques, se deforment, s'aplatissent et se soudent (welded-tuffs), jusqu'a donner une 
structure pseudo-fluidale ; Jes ponces superficielles subissent la meme evolution ; pousse a 
]'extreme, ce processus peut aboutir a la formation d'un verre homogene, a aspect d'obsidien
ne (vitrophyre), ce stade etant atteint surtout dans les flammes (qui sont ainsi a un stade 
d'evolution plus avance que le fond de la roche). Dans une variante de cette theorie, due aux 
observations de Rittmann au Monte Amiata (Halie ), la perte de la structure pyroclastique 
peut resulter d'une remise en mouvement de tufs deposes sur des pentes fortes ( « rheo
ignimbrites », A. Rittmann, 1958). 

Cette theorie s'appuie sur !'observation indiscutable de structures tufacees, disconti
nues, preservees dans une partie des depOts, sur le caractere progressif du soudage et de !'ac
quisition de la structure pseudofluidale, sur la proportionnalite souvent reconnue entre l'epais-

(1) 11 n'a pas paru necessaire de redonner ici une analyse bibliographique des nombreuses publi
c::t'ons conce·nant les ignimbrices, des mises au point en fran~ais ayant deja ete faites par J. Bouladon 
et G. Jouravsky (1954), R. Jost (1958) et G. Choubert (1960) . 
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seur du depot e t l'intensite de l'induration. On peut noter que Fenner, tout en admettant 
!'existence cle tufs soudes, propose de separer sous le nom de « sillar » les ignimbrites dont 
la cohesion est due principalement a la recristallisation (ou plut6t la devitrification) des par
ticules, comme c'est le cas dans toutes les formations qu'il a personnellement etudiees (Kat
mai:, Yellowstone Park, Perou). 

Petrographiquement, cette interpretation pyroc/astique rend compte de fw;on satisfai
sante de nos ignimbrites tufacees (sillars) et de nos ignimbrites flamm ees a structure discon
tinue (a cette importante reserve pres que l'origine proposee pour les flammes ne peut etre 
rerenue) ; par contr e, elle est en opposition flagrante avec les faits signales plus haut con
cernant Jes ignimbrites a structure continue, et doit done etre rejetee pour l'explication des 
ignimbrites-laves et d'une partie des ignimbrites flammees. Il semble que !'assimilation de 
cell es-ci a des tufs soudes repose toujours plus ou mains sur le raisonnement suivant : " la 
nappe forrne un tout ; les facies superieurs sont indiscutablement pyroclastiques, les facies 
inferieurs le sont done aussi ». La theorie des « rheo-ignimbrites » de Rittmann ne saurait 
s'appliquer non plus aux ignimbrites-laves du Tibesti, car celles-ci ne se trouvent precisement 
que la ou la pente es t faible. 

La theorie de Marshall a suscite des obj ec tions de L.I. Grange (1937), puis de V.I . Vlo
davetz (1957) et P. Bordet (1958 (1). 

b. - La theorie " lavique » (Grange, Vlodavetz et, tout r ecemment, G. Choubert, 1960). 
Les partisans de la seconde hypothese, a l'origine tout au mains, inversent le raisonnement 
precedent, en partant des facies Jes plus profonds : « la base de la nappe est une lave -
d'un type particulier, sans doute, mais certain ; le reste de la nappe l'est done aussi » (cf. 
Gra nge, 1937) . Cet auteur s'appuie sur plusieurs arguments pour montrer que « l'owharo'ite » 
( = « wilsonite » de Marshall) est une lave : trainees fluidales de microlites, flammes - par· 
fois en verre homogene - effrangees aux extremites, presence de differents types de verre 
« contourne,, passant de l'un a l'autre. Un ecoulement inegal, posterieur au debut de la con
solidation d'une lave rubannee, expliquerait la presence des flammes (explication reprise de 
Iddings) e t aussi la structure vitroclastique des parties superieures. De nouveaux arguments 
petrographiques, ajoutes a ceux de Grange, deja suffisamment convaincants, obligent a con
siderer les ignimbrites a structure continue (ignimbrites-laves et ignimbrites flammees pro 
parte) comme des laves d'un type particuilier. Les observations faites au Tibesti montrent ce
pendant qu'il n'y a pas eu de mouvements tardifa, done que les flammes ne doivent pas s'ex
pliquer de cette fac;:on. Mais cette theorie est impuissante a expliquer /es ignimbrites a structure 
discontinue. 

c. - Conclusions. Doit-on conclure : « il y a ignimbrite et ignimbrite », en entendant par 
la que !es differents types d'ignimbrites ant des origines differentes? On pourrait parfois le 
croire. Dans les formations anciennes, les couches superieures tendres ont generalement dis
paru, et les ignimbrites-laves peuvent subsister seules (elles sont d'ailleurs souvent conside
rees comme des laves). Dans Jes formations recentes, peu erodees OU a succession simplifiee 
(types 2-3 OU 3 seu]), iJ peut n'apparaltre que des ignimbrites a Structure discontinue ; 
c'est le cas de la « Vallee des Dix Mille Fumees » ou toute la partie apparente est du type 
« sillar » (on ne voit pas la base, mais la situation dans une vallee laisse presager qu'il n'y 
a pas d'ignimbrite-lave) . Cependant au Tibesti, tous !es types sont etroitement associes au sein 
d'une meme nappe, que tout montre s'etre epanchee en une seule fois ; le cas est frequent 
ailileurs aussi (cf. recemment Mackin, 1960) ; les auteurs ont parfois elude le probleme en 

(1) Ce dernier auteur a developpe son point de vue au cours de plusieurs enrretiens personnels 
(1959) ; ses critiques et renseignements ont amene a modifier sensiblement l'orienration initiate de 
ce chapitre. 
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etudiant separement les laves d 'une pan et les 1gnimbrites de l'autre, comme s'il s 'agissall de 
formations independantes. 

On est ainsi amcne a la con lusion s ui va nte : dmzs Les limites d '11ne 1wppe, a pt1rtir d'im 
materiel originel identiqt1e, peuvent se di/f ere 11cier pl11sieurs types d'ignimbrites evoluant sui
~a1~~ d.e~1x dy11amis 1~1es dilferen~s, qui traduisent des rapp orts di ffercnts entre gaz e t verre 
a 1 mtcn eur de s~s temes plu ·1eurs phase . Qua nd la pha e cont inue es t liquidc, le compor
t ment sent celul d 'une lave ; q uand c'es t le gaz qui rcpresentc la phase continue, on mu·a 
une coulee de « tufs » ; ce qui est i111portant a LL point de vue genetiq11e, c'est q11e le system e 
pe111 passer rapidem ent du premier cas au second cla ns certa ine condi tions, ma is la trans
/or111(1 tion est irreversible. 

5° - CARACTERES DES COULEES DE LAVES IGNIMBRITIQUES 

a) Ce son/ des « laves vivante "· Comme da n toutes le lave , les gi:1z di sou de n 
le n:a~ma onl commence a e degagcr sou forme de bulles quand la pres ion cxtcrne s'est 
affa1bl!e (nous avons - e t cela pour· de nombreuses raison - que ce gaz e ta ient en quan
tile importaa te, l'abon.dance des phcnocri ' la ux cri ta lli ·es en profo ndeur deva nl suffi ~e a 
cxpliquer ce tte concenh·a 1ion initialc). Cc tte e f fe rvescence a commence avant !'emission a. )' fr 
libre, car de sa ortie le magma montre des proprie le (grande fluidite en pa rticulier) qui ne 
pcuven t c tre acqui es qu 'apres une « p r para tion », compa ra ble a cellc qui, pour Jes lave· 
basa lliq~1e , do?ne Je P. romagm a a p a rtir de J'h ·pom agma elo n les vue ' c lass iques de Jag
gar. Mms le fat! essenltel est que celle effervescence s'est pour uivie apres l'inunobilisatio11 
de ltt coutee, la lave etant encore flui de ; cela est attesle, par le rassemblement du gaz dans 
Jes laves (( bour ounee .. (depui Jes cavite en film mince - soulignant probablement les 
clecollem ents dus a l'ecoule ment la minaire - j u qu'aux petites (( grottes de laves ») (1), par 
I ~~ ~<H uJes i;iacro copique a. lridymi te (Sou radom) ; par Jes petites bulles spheroldales, non 
et1rees, bloquee clan le ob tdienne. p crlitiques, etc ... 

. Ce point est i~p.o rl a nl, ca r ii expliquc b eaucoup de particularites des laves 1gnimbri-
llquc-. ou tre le mamt1en de l ur fluidite : po s ·ibilite de gonflement micro-ponceu;t tardif 
di po~ition d n:icrolite et phenocris ta ux « tour billonaa ire ,, plut6t que fluidale, origine de~ 
remph age de hlhoph es, des Iran formation pneumalolitiques clans Ies couches superieu
r c5 et de fumerolles upcrficie lle . 

. ~eltc effe~·ve~cence pers i ta nte oppose fortem en t les laves ignirnbl'itiques a ux la ve 
rhyolitlqll o rdma ll"es, c t a vra i d ire a la plupa r t de laves, a !'exception des laves ba alt i
qu~s les plus fl11icles du type pa/toe/we (lav « lermolithiques,, de J agga r ). Dans une mise au 
pom t sur la question a n terieur menl contro versee de lave pahoehoe et aa (laves a graton ), 
M< donald montre que les premiere conlen aient plus d,e gaz, et quc celui-ci continua il a 

ctegager au moment de la con olida tion : cela e traduit par une lave a vesicules nombreu 
(de 20 a SO % du volume) et sphedque ou sphero'idal.es, le gaz toujours en e~pan ion ayant 
pu upporter l'ecoul mcnt sans que la cavilc e defor me ( le lave aa ont au contraire de 
ves ic ulc. i re_ def~rmees, le gaz a •a nt fini de e detendre b ien avant la con olidation ). C'cs t 
a. c u _e. part~cula rit.e que ont a tlribues d 'autre caracteres des lave pahoehoe, te lle qu'une 
v1sco l le momdre et une plu gra ndc riche se en verre (ce point era etudie plu loin) (G.A. 
Macd? nald, 1953) .. on peu t ajouter que les in tume cences due a la pres ion des gaz, mcna nt 
j u qu a la formation de (( grotte de lave», e trouvent egalement associees a ce type. 

(1) Teilhard de Chardin a de~rir en Somalie, dans !'Afar, de vnsres intumesce.nces ayanr jusqu'n 
6 m de haur er 20 m de long, au ro1r dcsquelles pendcnr des draperies sralactiriques. Lacro ix les a com
parec_s ~ux ca.vernes ~es basaltes r~es fluides de la Reun ion. La dcscriprion de ter rai n de l'aureur er Ja 
de~c_n prion nu~roscop1que de Lac~oix .. monrrenc clairemenc qu' il s'agir d 'une rb yol ire hyperalcnline ;g11;1111

• 

b~111q11e (asso,aee a des " ru fs li cho1des » ), comm ccla a pu ~ere verifie grate aux colleccions conser
vees au Museum 
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C'est pour caracteriser ces laves que Jaggar a cr~e le terme de « lave vivante » ( « Jive 
lava»). Cette expression convient encore mieux aux laves ignimbritiques. 11 ne faut pas con· 
fondre ces laves avec des « mousses» - qui sont des materiaux « morts '" Jes gaz ayant pra
tiquement acheve leur expansion ; une mousse possecle une forte viscosite, qui, alliee a une 
grande legerete (meme compte tenu des pheno cristaux) clonne un procluit particulierement 
inapte a s'etendre sur de grancles surfaces. 

b) Elles peuvent se « gonfler » d'une fa9on progressive (micro - poncification). Certe 
transformation decroit en intensite du haut vers le bas, ou des flammes et des bases de cou
lee ont pu etre epargnees (obsidienne perlitique) : le nombre et la section des canaux et des 
bulles diminuent, leur contorsion se simplifie . A la partie inferieure, les canalicules plus ou 
moins continus sont horizontaux, presque rectilignes et tres fins ; ils n'empechent pas le de
veloppement de fissures perlitiques comme clans un verre homogene ; ils sont posterieurs a 
!'immobilisation de la couree, et leur disposition apparemment fluidale ne peut etre due a 
l'ecoulement (com me ce peut etre en partie I e cas plus haut) ; il semble que !'expansion des 
bulles ayant produit ces canaux s'est produite ll1 oir la pression etait la plus faible, c'est-a-clire 
perpendiculairement a la pression des couches qui apparait comme le facteur de contr6le 
dominant de cette expansion. Dans la partie inferieure, anterieurement a l'aplatissement et au 
soudage des parois, l'abondance de canaux et cle bulles devait donner une lave plus proche 
d'une ponce ou d'une mousse (mais ce n'est que clans les flammes et lapillis preserves dans 
les ignimbrites tufacees que l'on trouve des verres suffisamment « gonf.les)) pour pouvoir etre 
qualifies de ponce - encore que leur densite soit superieure a celle des ponces aeriennes). 
Il semble done que le gonflement micro-ponceux s'est propage du haul vers le bas, qu'il s'est 
ac'1eve posterieurement a l'ecoulement, sous le contr6le de la pression des couches dans les 
parties profondes de la coulee. 

On peut se demander si la pression des couches a ete suffisante pour empecher une 
poncification plus complete d'une lave chargee de gaz, si elle peut expliquer l'heterogeneite 
des ignimbrites flammees, ou si d'autres facteurs sont intervenus. 

1. - Influence de la pression. On sait que !es verres acides initialement riches en eau 
se refroidissent a la pression atmospherique en se transformant en ponce, s'ils n'ont pas per
du leur eau auparavant pour donner de l'obsidienne ; le cas de la retinite - comme celui 
de la perlite - correspond a des conditions de refroidissement particulieres, avec trempe 
dans un milieu aqueux, et recuit (Bordet, 1951). Sous une pression de vapeur elevee, 
c'est-a-dire avec. un toit impermeable, ces verres conservent leur eau et ne se poncifient pas 
(Saucier, 1951) ; certaines perlites possedant des qualites industrielles se sont formees de 
cette fac;:on. Volarovich et Chepurin (cites par Petrov, 1957) fournissent des donnees numeri
ques sur cette influence de la pression ; leurs experiences ont ete faites sur des obsidiennes 
a faible teneur d'eau (0,5 % ), qui foisonnent normalement en ponce a la pression atmosphe
rique apres chauffage rapide a 870-900° ; de 1 a 12 atmospheres, la ponce continue a se for
mer assez irregulierement d'ailleurs, a partir d'une temperature qui augmente progressivement 
jusque 1100° ; a 15 atmospheres il ne se forme plus de ponce, l'obsidienne fondant en un ver
re homogene. Cette pression serait atteinte clans une coulee a 60 m de profondeur. Si cet or
clre de grandeur reste valable pour une lave vi treuse initialement beaucoup plus riche en eau, 
il expliquerait de fa{:on satisfaisante que nos laves ignim.britiques soient peu ou pas « souf
flees)) a la base des nappes epaisses, vers le centre, d'une centaine de metres; de plus, il ressort 
du tableau de Petrov qu'entre 1 et 12 atmospheres, il ne se forme pas toujours de la ponce, 
et ce caractere irregulier pourrait expliquer aussi une certaine inegalite clans le soufflage. Dans 
le meme article, Petrov donne un exemple interessant de passage irregulier d'une obsidienne 
a une « ponce lithoYde » massive ; i1 illustre bien comment a du se faire, a beaucoup plus pe
tite echelle, le passage d'une flamme d'obsidienne en « queue de cheval » au verre micropon
ceux du fond de la roche. 11 faut noter que clans le cas cite, il ne s'agit pas d'une lave ignim
britique, mais d'une coulee normale. 
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Par cont re, il est des cas oir cette explication ne parait pas suf fisante : ii arrive qu'en 

s'eloignant du centre d'emission, une mince couche d'ignimbrite-lave ne soit recouverte que 
par quelques metres d'ignimbrite plus tufacee (entre Oudingueur et Gonoa). 

2. - Influence possible d'une « peau » impermeable. Le depart des gaz a la surface d'un 
liquide effervescent peut etre freine par la presence cl'une « peau » impermeable. Si on verse 
de la biere clans un verre contenant un peu d'huile, la pellicule grasse empeche la mousse de 
se former, les bulles viennent se caller en-dessous et le degagemcnt de nouvelles bulles est 
freine. Le role des « peaux,, vitreuses et elastiques formees a la surface de coulees pahoehoe 
est bien connu : il contribue beaucoup au maintien de la fluidite en empeclwnt un degazage 
rapide. On peut se demander dans quelle mesure une mousse ponceuse ne pourrait pas jouer 
un role semblable, une mousse ayant toujours une forte viscosite. Dans le traitement indus
triel de la perlite, comme clans les experiences de laboratoire, le verre a etudier est broye fi
nement, et toutes Jes particules se gonflent ; mais si !'experience etait faite avec un bloc, il 
est possible que seule la partie exterieure se gonflerait et qu'elle protegerait ensuite le cceur, 
comme cela semble s'etre passe dans Jes experiences de devitrification. Si cela se confirmait, 
on pourrait expliquer de cette fac;:on le verre peu poncifie de coulees a faible recouvrement. 

3. - Influence des phenocristaux et des enclaves. 11 a ete constate que le fond souf
fle d'une ignimbrite flammee est un peu plus riche en phenocristaux et enclaves que la 
flamme. Ce fait s'explique assez bien quarrel on observe de pres Jes contacts effranges : lors
qu'une inClusion se trouve a proximite, elle est presque toujours du cote du fond souffle ; 
quand la flamme a une grosse inclusion, c'est une flamme de grande taille, et !'inclusion est 
loin des bords. II apparait clairement que Jes inclusions peuvent f aciliter le soufflage. Une 
repartition irreguliere de celles-ci peut done contribuer a creer une irregularite clans le souf
flage, favorisant la production des flammes. lnversement, la rarete des phenocristaux et en
claves doit contribuer a produire une lave regulierement gonflee, sans flammes. 11 semble que 
certains exemples, clans la SCI, viennent a l'appui de cette hypothese, mais en !'absence de 
determinations quantitatives du pourcentage de phenocristaux ii n'est pas possible d'etre 
affirmatif. 

Dans l'industrie de la perlite, on considere qu'un produit contenant trop de phenocris
taux est inutilisable (in Lombard, 1957 ; Desio, 1953). 11 n'a pas ete possible de savoir pour
quoi : probablement n'est-ce pas parce que ces perlites porphyriques ne sont pas expansi
bles - ce qui irait a l'encontre de l'observa tion precedente - mais plutOt parce que le 
produit obtenu est trop lourd, ou trop irregulier (?). 

4. - Influence d'une heterogeneite de composition initiale. Les phcnocristaux sont Jes 
memes clans Jes flammes et le fond, et leur plus grande abondance clans le fond est liee a un phe
nomene mecanique, comme ii vient d'etre dit plus haut. Les indices des deux verres parais
sent identiques. On pouvait se demander si leurs comportements differents etaient lies a des 
differences non pas de composition chimique - ce qui n'est pas le cas - mais de points de 
fusion. Des essais ont ete effectues clans ce but (1), dans une flamme d'obsidienne perliti
que et le fond d'une ignimbrite flammee de Goubone. 11 en ressort que l'obsidienne se ra
mollit la premiere, a 1 000° (mesures au pyrometre a filament) ; le verre a canalicules du 
fond doit etre chauffe de quelques dizaines de degres en plus pour donner le meme resultat. 
Le mode de chauffage employe n'a pas permis d'obtenir le foisonnement (seulement un debut 
de vesiculatio·n fine sur l'obsidienne), mais on sait que celui-ci s'effectue peu au-dessus de la 
temperature de ramollissement; 

On peut conclure de ces essais que les deux verres ont des temperatures de ranwllis-

(1) dus a l'amabilite de G. Deicha. 
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semen/ it peu pres identiques; ce n'est probablement pas dans une difference de composi
tion qu'i! faut cherclier la difference de comportement. 

On peut noter a ce sujet que dans des domes extrusifs, il a deja ete constate que la 
lave fluidale peut ctre formee d'alternances d 'obsidienne compacte et de verre cellulaire pas
sant a de la ponce, sans qu'on puisse invoquer une difference de composition a l'interieur des 
bandes (H. Williams, 1932). 

5. - Influence di la vitesse de refroidis sement. Dans les experiences de devitrification 
faites en laboratoire sur un bloc d'obsidienne, ii a ete note qu'apres la cristal!isation d'une 
couronne externe, si le rdroidissement est fait brutalement, ii se forme une zone ponceuse a 
partir du verre enrichi en eau compris entre la couronne externe et le cceur. Si le refroidisse· 
ment est lent, il ne se fonne pas de ponce (J. Wyart, 1955). 

6° - CARACTERES DES « COULEES DE TUFS » IGNIMBRITIQUES 

Les differents systemes tufaces ont en commun une phase gazeuse continue. Si la se
concle phase est « liquide » (gouttelettes ou debris vitreux deformables), on obtiendra un tui 
soude ; si elle est solide (debris non deformab!es), on obtiendra un sillar. 11 est evident que 
cette distinction, basee sur des caracteres petrographiques, est relative, et qu'en pratique tous 
!es termes intermediaires sont possibles. De toute fac;on les phenocristaux et Jes inclusions 
- jarnais absents, et souvent abondants - torment toujours une phase solide a gros elements. 

Le mode de mise en place des tufs ignimbritiques ne peut etre reconstitue a partir 
des seules donnees petrographiques : c'est avant tout un probleme de geologie de terrain. 
Les observations faites dans ce domaine au Ti bes ti sont inegalement interessantes : la plus 
grancle partie avait deja ete faite ailleurs, et cela souvent des Jes travaux classiques de Mar
shall ; quelques autres semblent originales. Nous resumerons brievement Jes premieres et 
verrons d'une fac;on plus detaillee Jes secondes. 

a) Caracteres classiques valables au Tibesti 

Marshall, en 1935, a defini Jes caracteres specifiques des ignimbrites, en les opposant, 
d'une part a ceux des tufs aeriens, d'autre part a ceux des laves ordinaires. Ils sont sou
vent critiquables - et ont ete critiques (cf. Vlodavetz, 1957) - si on les applique a !'ensem
ble de la nappe ignimbritique. Par contre, si on les utilise pour comparer separement Ies 
laves ignimbritiques et Jes tufs ignimbritiques, on s'aperc;:oit que les criteres proposes ren
dent assez bien compte, au Tibesti, des particularites des tufs ignimbritiques. 

D'apres Marshall, !es ignimbrites se distinguent des tufs par : 

1) une granulometrie fine et homogene, 
2) une absence de stratification, 
3) un debit prismatique, 
4) une forte cohesion, 
5) une structure pseudo-fluidale. 

Ces criteres s'appliquent en gros a toutes !es ignimbrites, avec quelques reserves con
cernant Jes numeros 3 (certaines laves ignimbritiques ne sont pas prismees), 4 (!es tufs a la 
base et au sommet sont incoherents - et non prismes egalement) et 5 (qui n'est pas valable 
pour Jes sillars ). 

Elles se distinguent des laves (parmi lesquelles nous avons vu qu'il faut exclure les ba-
saltes fluides du type pahoehoe), par les caracteres suivants 

1) une surface superieure reguliere et horizontale, 
2) l'absence d'appareil externe, 
3) !'absence de scories superficielles, 
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4) Ia presence a la base d'une couche de cendres vitreuses de meme composition, 
.5) un debit prismatique, 
6) la preservation parlielle cl'une structure tufacee (structure vitroclastique). 

Parmi les trois derniers criteres, deux sont propres aux ignimbrites tufacees (4 et 6), 
et l'autrc y est plus general. 

Un autre caractere important, reconnu pratiquement par tous lcs auteurs, est que la 
localisation des ignimbrites est contr6lee par le relief existant, comme pourrait l'etre ce!le 
d'un !iquide. Enlows (1955) enonce cette observation ainsi : « les materiaux sont localises 
sur une surface plus petite que cel!e qui devrait normalemen~ . etre recouverte - compte 
tenu de la tail!e des particules - par une pluie de cendre (ash shower) ou une projec
tion de materiaux "· Ce caractere, evident au Tibesti, ne peut evidemment etre reconnu la 
ou les nappes se recouvrent l'une l'autre ou recouvrent un substratum plan. 11 exclut aussi 
bien une origine par « pluie de feu » que par " ash shower». 

b) Caracteres originaux 

1. - Une coulee de tufs ignimbritiques peut monter c'i contre-pente. 

Ce fait assez etonnant a ete observe clairement en trois points. Au Sosso, sur la face 
ennoyee, l'avancee s'est faite sur un front large de plus de 1 km, mais la ,pente remontee ·est 
faible ; !es plus hauts temoins sont reduits a un saupoudrage de cendre blanche vitreuse 
qui parait avoir ete projetee comme le seraient des embruns. Entre les boucliers du Yega 
et de I'Oyoye, le col a ete franchi et la coulee s'est etalee a nouveau sur l'autre versant. Mais 
c'est dans !es vallees descendant du flanc occidental de l'Oyoye que la remontee est la plus 
spectaculaire : la nappe du Voon, tres large au pied du bouclier, s'est engouffree par toutes 
!es vallees et, par la principale · (enneri Oyoye), elle est parvenue jusqu'au cceur erode du 
massif a 6 km de la, environ 100 m plus haut. Rien de semblable n'a jamais ete observe pour 
les laves ignimbritiques ; si !'on considere que les tufs sont bcaucoup moins denses que cel
les-ci, ii faut admettre que la vitesse d'ecoulement d'une « coulee de tuf,, est nettement supe
rieure a celle. d'une coulee de lave ignimbritique. 

Une observation curieuse a ete faite clans le meme enneri Oyoye, a un elargissement 
pres de sa sortie : la masse tufacee est affectee de joints obliques, parfois courbes, d'un type 
inhabituel, dont la disposition indique un mouvement vers l'aval, c'est-a-dire dans la direc
tion opposee a celle de la coulee. Leur interpretation est delicate ; il peut s'agir d'un glisse
ment tardif, lie a la compaction du depot, ou d'un « retour en arriere » de la coulee, suivant 
la pente cette fois. Le premier cas a deja ete observe, mais toujours sur des berges a for
tes pentes, en particulier pres de la guelta de I'enneri Oroube, au Sud-Ouest de l'Abeki (pho
to n" 40) ; ii a ete signale par Fenner au Perou, clans Jes memes conditions (cf. photos n"' 2 et 3, 
pl. 3, in Fenner, 1948). A l'Oyoye, cependant, la pente· para!t bien foible pour justifier un mou
vement de « slumping» et l'hypothese du retour en arriere de la coulee, sous !'influence de 
la pesanteur cette fois, paralt plus satisfaisante ; mais un tel mouvement se serait fait im
mediatement apres le premier passage, ce qui obligerait a conclure que la consolidation de la 
coulee de tuf se serait faite immediatement apres son depot (?). C'est une conclusion assez 
inattendue, qui demanderait a etre soutenue par d'autres arguments avant d'etre retenue . 

2. ~ Une « coulee de tu/» peut se former rapidement lL partir d'une coulee de « lave 
vivante », clans des conditions particulieres. Les cas observes (cf. paragraphe « passages 
lateraux discontinus » (p. 132) Correspondent a la chute du haut d'une fa)aise, OU a la cana
lisation clans un enneri - ce dernier cas rencontre de nombreuses fois ; ils ont en commun 
de procurer un brassage intense grace aux turbulences, produisant wi brusque degagement 
de gaz. Jusque-la, la lave avait progresse calmement sur une surface plane a pente douce, 
par un ecoulement laminaire excluant !es courants de turbulence, et e!le avait conserve une 
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grande partie de ses gaz dissous ou sous forme de bulles. Le brassage brutal va rompre 
Jes bulles, en provoquer 'de nouvelles, fragmentant la masse entiere en. gouttelettes li~u~des, 
en filaments etires, ou en debris - la ou la detente des bulles a sufflsamment refr01d1 les 
parois avant de les briser ; le gaz libere et celui qui continue a se degager des menus 
fragments vont entourer Jes particules d'une phase gaz.euse comprimee conti~ue, en expan
sion. Les frottements deviennent negligeables et la masse extremement mobile. 

On peut tout aussi bien dire qu'il s'agit d'un « sand flow» incandescent, tel que ]'ima
gine Fenner, d'une " nuee ardente de type Katma'i - mais qui ne serait pas sortie de fissu
res selon la definition de Lacroix - ou d'une coulee de tufs « fluidifiee » (Reynolds). Le 
fai~ essentiel est que cette coulee de tufs n'est sortie, sous cette forme, par aucun orifice, 
qu'elle s'est formee pratiquement sur place, a partir de la (( lave vivante )) ; elle peut etre 
appelee : coulee de tufs neogenes (1). 

L'observation directe montre que la transformation est irreversible, ce qui est com
prehensible ; la coulee de tufs neogenes peut s'etaler en plaine a la sortie d'un canyon, ou 
retrouver des pentes douces apres le passage d'une falaise, elle ne changera plus de carac
tere. 

Les coulees neogenes sont formees d'ignimbrites a structure discontinue, du type sillar 
clans la majorite des cas (pratiquement toutes les coulees de vallees), mais aussi du typ~ 

ignimbrite flamrnee . Dans le Haut-Areun, quelques petites flammes se trouvent dans un m
veau eleve, sous une couche de tuf a grosses enclaves de ponces : ii se peut que le foisonne
ment important produit des le franchissement de la falaise ait suffisamment attenue la rup
ture de pente pour eviter un degazage total des produits emis en fin de coulee, ce qui a 
permis la conservation de quelques flammes (c'est-a-dire de ponces partiellement soufflees) ; 
l'abondance de " ponces,, en gros blocs, dans un niveau superieur, peut signifier qu'il s'agit 
Ia des restes d'une couche superficielle continue de ponce lithoide - une mousse - qui 
freinait le degazage (anterieurement a la chute), a la maniere des (( peaux )) du basalte 
pahoehoe ; une fragmentation fine n'a pu se produire dans cette « ponce », dont les gaz 
etaient deja en grande partie detendus, et les blocs formes ont ete portes par la coulee, a 
la maniere de ponces flottees : des ponces aeriennes n'auraient pas ete soudees au reste du 
tuf apres leur chute, et elles n'auraient aucune raison d'etre localisees sur la surface de la 
coulee, a !'exclusion des rives. 

De meme Jes cendres incoherentes sous-jacentes aux coulees neogenes des vallees ne se 
retrouvent pas a la base des coulees de laves de la meme nappe sur les rives, ce qui exclut 
l'origine aerienne ; on peut d'ailleurs remarq uer que des cendres aussi fines, si elles eta~ent 
liees a une phase explosive au debut de la meme emption, n'auraient aucune chance d'etre 
retombees avant le passage des coulees de lave et de tufs ; on ne peut non plus invoquer la 
disparition de ces cendres par soudage a la base des welded tuffs ( dans l'hypothese pyro
clastique) puisque Jes tenants de cette theorie soulignent eux-memes que les tufs de base 
restent incoherents, quand ils existent, quelle que soit l'epaisseur de la formation superpo
see. Ces cendres ne peuvent done qu'etre liees directement a l'avancee de la coulee des tufs 
neogenes. 

Peut-on deduire de ces observations que toutes les coulees de tufs fluidifies sont neo
genes? Certainement pas. En anticipant sur l'etude des points de sortie, on peut signaler 
ici un cas de brassage intense qui produit des ignimbrites tufacees capables de s'e~aler lar
gement des l'arrivee au jour: il s'agit de celles de Kilinegue, situees a proximite immediate de 
dykes nourriciers ; en s'en eloignant il subsiste une mince couche d'ignimbrite tufacee sous 
les ignimbrites-laves - recouvertes a leur tour d'ignimbrites tufacees en position « normale » 

(1) ou mieux : « de nfogenese », qui ne prete pas a confusion (remarque due a B. Geze, ajoutee 
en cours d'impression). 
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cette fois. Ce cas exceptionnel de brassage en debut d'emission peut etre compare a celui 
que produisent Les « fontaines de lave » lzawa'iennes. 

II est un cas qui n'a jcunais ete observe au Tibesti, mais qui peut s'etre presente ail
leurs. C'est celui ou, peu apres sa sortie, la lave rencontrerait une topographie tourmen
tee, avec des ressauts et des vallees : on comprend que dans ce cas la nappe pourrait etre 
presqu'entierement tufacee (plut6t qu'une nappe, il en resulterait plus facilement des cou
Jees tufacees individualisees), et qu'a mains d'affleurements privilegies montrant des temoins 
de lave pres des points de sortie, il serait impossible de prouver que la nappe n'est pas, ini
tialemeni, pyroc/astique. C'est peut-etre le cas des coulees de tufs descendant des volcans au 
Nord de Rome, etudiees par Rutten (1959), et celui des sillars du Perou (Fenner, 1948) ; 
mais le meilleur exemple est, probablement, dans la region tourmentee du Katma·i, le petit 
sillar de la « Vallee de·s 10 000 Fwnees,, (Fenner, 1920, 1923, etc ... ). 

Comparaisons fournies par le volcanisme hawazen. Les conditions favorisant le passage 
d'une lave pahoehoe a une lave aa presentent d'interessantes analogies avec le cas etudie ici. 
Les laves pahoehoe sont egalement des laves vivantes (quoique mains riches en gaz tres pro
bablement que les laves ignimbritiques, et de toute fac,:on d'une « vitalite » beaucoup moin
dre). Il n'est pas question bien sur de comparer les laves aa - " laves mortes » de Jaggar -
aux coulees de tufs, mais leur comportement est lie a leur degaza.ge, aussi est-ii interessant 
de voir !es circonstances qui menent a ce resultat, telles qu'elles ressortent de la mise au 
point de Macdonald deja utilisee (G.A. Macdonald, 1953). 

Dans le cas le plus general, une lave passe du type pahoehoe au type aa progressive
ment, en s'eloignant du point de sortie, et le passage inverse n'a jamais ete observe (p. 
181) ; ce changement s'effectue assez pres de la sortie en debut d'emission, quand !es " fon
taines de laves» sont tres actives, il se fait tardivement ou pas du tout apres l'extinction 
de ces fontaines (p. 184) ; souvent !es pahoehoe se changent en aa quand elles se deversent 
d'une falaise ou sur une pente forte (p. 184). Macdonald conclut que le changement d'un 
type a l'autre est du principalement a la perte des gaz dissous, qui peut etre precipitee par 
le brassage mecanique (stirring). II souligne que le brassage favorise egalement la cristalli
sation, ce qui explique que. !es laves pahoehoe soient plus vitreuses que !es laves aa. 

II est inutile de s'etendre plus longuement sur ces points : Jes analogies avec le cas 
qui nous interesse sont evidentes. 

B. - LES APP AREILS DU VOLCANISME IGNIMBRITIQUE 

1° - l'APPAREIL EXTERNE : UN BOUCLIER SURBAISSE OU « BOUCUER-NAPPE » 

Les couches d'ignimbrites anciennes sont planes, regulieres, et quand elles n'ont pas 
subi de mouvements posterieurs, elles apparaissent horizonta!es en premiere approximation. 
Morphologiquement, elles donnent des plateaux, et les termes utilises pour !es decrire ren
dent bien compte de leur aspect : « ignimbrite plateau» de Nouvelle-Zelande, rhyolites « stra
toi'des » du Yemen, rhyolites « tabulaires » de l'Esterel, des Somalies, et de l'Ethiopie. Ce sont 
les « rhyolites des plateaux» de Jung et Brousse, ainsi appelees par analogie avec les basal
tes fissuraux. L'ensemble des produits emis par une meme eruption a ete appele au Tibesti 
« nappe ignimbritique », expression qui comporte la meme idee de platitude. 

II y a des cas cependant ou une nappe bien individualisee peut etre etudiee clans son 
ensemble grace a une erosion peu avancee et un faible recouvrement - et il appara!t alors 
qu'elle forme en fait un veritable appareil volcanique. C'est le cas de la nappe du Voon, et 
surtout de la nappe du Yirrigue - la plus recente - qui se presente dans les conditions !es plus 
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favorables a une etude rnorpho!ogique. Ce sont des cones extrernement surbaisses, plus plat:; 
que des boucliers hawai:ens, mais d'une extemior{ laterale comparable (environ 3 000 km' cha
cun). Des profils topographiques suivant les generatrices du cone, en partant du rebord de 
la caldeira du Yirrigue, accusent les pentes suivantes : 1 000 m pour 40 km vers Bonwa (2,5 
pour 100) ; 1100 m pour 37 km vers Oudingc1eur (3.4 pour 100) ; 1200 m pour 25 km sur la 
piste menant a Zouar ( 4,8 pour 100), la plus forte pente mesuree le long d'un profil regu· 
lier (ii n'a pas ete tenu compte des profils accusant une rupture de pente). Les pentes moyen
nes sont done comprises entre w1 peu mains de 2° et 3° . Pour le Yoon, !es chiffres sont du 
meme ordre de grandeur, la pente moyenm: etant d'environ 2° . mais elle peut etre nette
ment plus faible suivant certaines directions (vers le tarso Yega en particulier). Dans tou.~ 

Jes cas, la pente est inferieure a la moyenne dans la partie centrale, et elle s'accentue <;ur 
!es flancs (pour redevenir tres faible parfois a l'exterieur, la OU Jes ignimbrites tufacees s'et:1-
lent en plaine). Le profil est done tegerement convexe. 

Ces cones surbaisses ont ete appeles des « boucliers-nappes ». 11 ressort de la cartogra
phie que la caldeira occupe une position centrale ; le sommet du cone, avant son affaissc
ment, devait etre a peine plus haut que J.'. sommet des remparts actuels, puisque Jes pentes 
terminales sont presque horizontales. L'epaisseur des couches ignimbritiques est d'a peu pres 
100 m au sommet, dans !es boucliers-nappes consideres ; a l'exterieur elle est reduite a 10 
ou 20 m ; mais il n'est pas certain que cet amenuisement soit regu!ier ; dans certains 
canons situes a mi-pente, au Yirrigue, l'epaisseur est superieure a ce qu'elle est dans le rem
part. L'epaisseur moyenne des couches est difficile a estimer ; en comptant qu'elle est com
prise entre le tiers et la moitie de l'epaisseur au rempart, le volume total de l'appareil serait 
compris entre 100 a 150 km1

• 

Morphologiquement, le bouclier-nappe presente des analogies avec le bouclier hawa'ien : 
largeur comparable, profit convexe, presence d'une caldeira centrale. 11 s'en differencie par 
d'autres caracteres; pentes moins accusees (2 a 3°, contre 4 a 10°), volume nettement moins 
important . Le bouclier-nappe ignimbritique est un appareil de type central, fonne par !'accu
mulation de produits initialement plus fluides que les basaltes hawa'iens. 

Ces appareils a caldeira presentent une particularite importante, qui les oppose forte
ment aux boucliers basaltiques : leur hauteur relative·, superieure a 1 000 m, est sans rapport 
avec l'epaisseur des couches qui est de l'ordre de 100 m seulement ; elle ne peut s'expliquer 
que par un bombement volcano-tectonique, comme nous le verrons en traitant des caldeiras 
ignimbritiques. 

2° - L'APPAREIL INTERNE : LE FAISCEAU DE DYKES DE KILINEGUE 

Le probleme classique concernant l'origine des basaltes des plateaux - eruption fissu· 
rale ou centrale - se pose egalement pour les ignimbrites, car le gisement de la plupart de 
celles-ci presente les memes difficultes d'interpretation sur le terrain. Neanmoins, nous ve
nons de voir que dans certains cas, il est possible de mettre en evidence !'existence d'un ap
pareil externc symetrique, qui est indiscutablement de type " central». 

Cependant, les seules indications sur Jes chenaux d'alimentation possibles concernent 
toujours des dykes rectilignes acides, laviques ou microgrenus, sans caracteres speciaux. Qu'ils 
ne se presentent pas avec un facies ignimbritique n'est pas pour etonner, puisque nous avons 
vu que les caracteres particuliers de ces roches ont ete acquis apres la venue au jour, et sur
tout meme apres l'immobilisation de la nappe ; d'autre part, !es facteurs ayant permis une 
devitrification poussee dans certains niveaux, ont toutes chances d'avoir agi avec une plus 
grande efficacite encore a l'interieur des chenaux d'alimentation eux-memes. Si la recherche 
de dykes a caractere ignimbritique s'est averee infructueuse, elle etait justifiee au depart par 
la decouverte d'un dyke de tuf soude pres de Ongarue (Nouvelle-Zelande) faite par Marshall 
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(cf. FIG. 102, in OllOn, 1952). Il cmble que ce soit le seul cas connu, avec .ks dykes de tuts 
signales dans l'Es t<:re l par Bordcl ( 1951) ; ma is, d'apres cet auteur, il s'agit probablement 
dans l'Esterel d'un rempli age per descenswn d'une fissure ouverte, a la maniere des dykes 
« clastiques,, gre eux (Bordet, 1959, renseignement oral). 

Au Tibesti, il a ete trouve des dykes de rh olite en cliff rent · point , en parli uli r 
dans Jes coupes des remparts du Trou au Nau·on t du Yoon (faces ouest e t sucl-ouest), ct 
dans le canyon de l'enneri Leleby (a !'Est du Yega), mai · ii · pcuvcnt tout aus ·i bicn avoir 
alimente des extrusions ou de veritables coul ce rhyolitique (comme ccla scmblc etre le cas 
pour au moins quelques-uns des dykes du Trou au Natron) ; clan - ces as, la liai son a vcc Jc· 
nappes ignimbritiques ne peut etre demontree. Les nappc · n!ccntes, a l'apparcil cx terne bien 
conserve, masquent totalement l'appareil interne. I I n 'cst pa · urprenant que cc ·oit la 
nappe 1a plus ancienne - celle de Kilinegue - qui fournisse le scu l ca indiscutable cl 'unc 
liaison directe entre les deux appareils. 

La nappe de Kilinegue (ou Kilebegue), a l'extremite orientale du taro Ourari, doit on 
nom au puits situe a 45 km a l'Est de Ouanofou, 25 km au Nord-E t de la caldeir:a du Toon, 
peu en amont du confluent de l'enneri Djiloa. Elle e t intcrslratifiee entre ks oulec basal
tiques de deux phases rapprochees du volcanisme fi sura l anc.ien (SNla et SN!b), e l doiL a 
cette situation privi legiee un reperage stratigraphique relatif preci . L'cros ion due a J'enneri 
Yebbigue et ses affluent a largement degage de sa couvertur · la parlic ccntrale ans cal
deira, tout en pre ervant des temoins importants sur Jes rives : ce sont des circonstances 
tout a fait exceptionnelles, qui ne se retrouvent nulle part ailleurs au Tibesti. 

a) Le faisceau de dykes - La partie centrale couvre une surf ace de 10 km sw· 8 km, 
situee presqu'entierement sur la rive droite du moyen-Yebbigue. C'est un paysage volcanique 
d'une grande complexite, tel qu'on n'en rencontre jamais a ces basses altitudes (entre 1000 
et 1 200 m environ), d'ot1 ressortent de nombr •uses muraille · verlicale , d · pitons, ct des 
tables etroites et allongees couronnant !es rive hautes. On peut denombrer plus d'une cen
taine de dykes et filons principaux qui, vus de J'Oucst, ·emblcnt convergcr vcr un zone situee 
au tiers sud, d'ou emergent !es aiguil!es les plus elevee : c'esl cettc apparcnce qui fit 
appeler !'ensemble " structure radiaire de Kilinegue » (Vincent, 1957). En fail, bien qu'on 
puisse noter des direction inlermediaires ( urtout a la peripherie), la majoi-itc des grands 
dyke est g:r·oup(fo uivant deux dir c tion privilcgiee : approxlmal'ivcment N-S (N, 5° a to• 
E) et W W-ESE ; le dcux fai ceaux convergent vers la region des pitons. II semble que 
le aiguillc corre pondent soit a l'elargi ement d'un dyke, soit a !'intersection de plusieurs 
d kes (cf. pho to aeri nne n • 36). 

Le ba altes aac.:ien. de la erie inferieu re (S la ) apparaisscnt r;a et la dans le Yebbigue, 
dont ii forment le substratum ou Jes aUuvions : ifs son t neitement recoupes par Jes dy
ke. Le ba ·atte de la SNlb, par contre, nc , ont jamai · traverses par Jes dykes. Les ignim
brite inter tratifiees Onl generafemcnt epargn 'e par le - d kes, mai Jeur partie inferieure 
P ut atTe recoupee : elles on! indiscutablement contemporaines de !'ensemble du faisceau. 

Le dykes sont Ires rapproche mais peu epais. A Ia bordure ouest, ou ils ont ete mieux 
e tudies, ii · ont d 5 a 15 m d'epai seur. Macroscopiquement, la roche est massive, compacte 
ou ecras<Je, jusqu'a prendrc un asp ct mylonitique ; le teintes sont variees : gris clair, blanc 
verdiltre, vert fonce, rouge brique. Elle est porpbyrique ou non, mais les enclaves sont 
rare et de petite taiUe. Le parties les plus · <!era ees sont parcourues de filonets de cal
cedoine de I a 2 cm d'epaisseur ; Jes teinles rouges y sont dues a l'abondance d'oxyde 
de fer, Jes teintes verte a la pre ence de chlorite et peut-etre d'epidote fine (qui n'a pas 
le retrouvee dan Jes lames). 

Microscopiquement, la structure est trachytique. Les feldspaths alcalins (anorthose) 
sont allonges en lanieres, parfois groupes en rosettes ; ils peuvent former tout le fond de 
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la roche, qui est alors holocristalline. Les elements ferromagnesiens, quand ils ne sont pas 
ferruginises, sont representes par l'regyrine, par une amphibole bleu-vert proche de la riebec
kite, parfois par de la riebeckite caracterisee et, plus rarement, par de la cossyrite. Le quartz 
est peu abondant - et peut meme ne pas apparaitre ; il remplit les cavites. Ce sont des 
rhyolito'ides, pass ant ii de·s microgranites OU a des microsyenites alcalines quartz.if er es (solvs
bergites). La seule analyse chimique effectuee indique une rhyolite pauvre en quartz, alcaline, 
de parametre C. I. P. W. - Lacroix I'.4'.1'.'4 (analyse R7-115) (!'absence de metasilicates so
diques virtuels et la presence d'anorthite sont dues a la legere alteration, probablement liee 
a l'ecrasement). 

b) Le passage des dykes ii la nappe - Les rapports entre dyke et ignimbrite ont ete 
observes au confluent Yebbigue-Djiloa, 1 km en aval de Kilinegue; dans la rive gauche, un 
dyke de rhyolite gris-clair se couche apres avoir traverse les basaltes inferieurs, et sem
ble passer plus loin a une coulee claire ; en un point cependant, on peut voir que le filon
couche est encore discernable au milieu d'une roche beige tendre, qui est une ignimbrite tufa
cee, identique a celle qui forme la base de la nappe plus loin. Le passage precis du filon a 
la nappe est masque, mais ii est cependant clair que ce dyke a alimente soit la partie 
haute de la masse tufacee, soit la couche d'ignimbrite immediatement superposee (qui af
fleure plus loin sur la rive) (FiG. 49). n y a de nombreux filons sur cette rive, presentant 
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FIG. 49. - Passage d'un dyke rhyolitique de la structure de Kilinegue a la 
nappe d'ignimbrite (hauteur : environ 10 m). 

des couleurs et des degres d'ecrasement varies. L'impression generale est qu'ils sont con
temporains, dans l'ensemble, sans etre rigoureusement synchroniques clans le detail ; tantot 
ifs melangent /eurs produits, fantot ils recoupent les produits emis precedemment par W1 

autre. Le foisonnement des premieres laves emises, qui a donne Jes tufs consolides reposant 
sur le basalte, a dCt etre suivi d'une emission plus calme, puisque les autres couches de la 
nappe ont le fades lave ignimbritique. 

c) La nappe. - Elle s'etend a l'Est, OU elle n'a pas ete etudiee, et au Nord-Ouest, OU 
on la suit en continuite sur 5 km. Ailleurs, elle disparait sous Jes basaltes de la SNlb, puis 
les ignirnbrites epaisses de la SCI. Apres une interruption de 4- 5 km, elle reapparait dans 
l'enneri Ogourtou, a l'Ouest, dans la meme position stratigraphique ; i1 peut subsister une 
mince couche d'ignimbrite tufacee a la base, mais celle-ci disparait au lieu-dit " Ogourtou
Timidinga " ( « le palmier d'Ogourtou "), ou la nappe debute par un mince niveau vitreux. 

Une gara isolee sur la rive gauche du · Yebbigue, au depart de la piste menant a 
Ogourtou, presente la succession SNla, SCO, SNlb, cette derniere serie representee par un 
minuscule temoin basaltique ; les ignimbrites de cette gara presentent un Jeger pen
dage vers l'Ouest, c'est-a-dire vers l'exterieur. Leur position stratigraphique bien etablie, 
et la proximite des points de sortie font qu'elles ont ete choisies pour une etude petro
graphique plus detaiillee (la nappe de Kilinegue, de meme que la plus grande partie de 
la structure, a df1 etre etudiee rapidement au cours des levers de reconnaissance). 
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Particularite d'une ignimbrite proche d' wi pain/ de sortie. Le caractere le plus frap
pant est !'importance des phenomenes de devitrification, et leur irregularite. Dans les cas 
extremes, on aboutit a une structure holocristalline avec des anorthoses en lattes de 1 mm 
de Jong, avec du quartz interstitiel et des metasilicates sodiques bien formes, c'est-a-dire 
exactement ce qui a ete observe dans Les dykes nourriciers ; mais ici ii ne s'agit que de 
bandes irregulieres de moins de 1 cm de large, allongees dans une pate microfelsitique a 
cristaux non determinables (du type rencontre par tout ailleurs). Quand la bande cristalline 
est etroite, ses cristaux sont disposes perpendiculairement a l'allongement (microphoto n° 8, 
planche XXII), comme dans les echardes devitrifiees a structure axiolitique - et comme 
Jes feldspaths alcalins obtenus dans !es experiences de devitrification de Wyart ; cette " flui
dalite,, indique les lignes de diffusion des solutions (J. Wyart, 1955) ; dans les experiences 
de cet auteur, le quartz cristallise egalement apres le feldspath alcalin, et, dans certaines 
conditions, il peut se former de l'regyrine. Quand la bande est plus large, la partie centrale 
peut perdre son orientation, et ptendre un aspect rappelam la structure foyai'tique. On note 
que la bande cristallisee est claire et limpide, l'oxyde de fer etant rassemble en grains ou 
en aiguilles, ou expulse au-dela de la bande soulignee d'un lisere plus fonce que le reste de 
la pate. Que des zones microgrenues ou meme grenues aient pu se developper dans une ro
che strictement volcanique, montre bien l'abondance des elemems volatils que celle-ci devait 
contenir initialement. 

Un autre cas particulier de devitrification observe dans ces ignimbrites est represente 
par le developpement d'une couronne de micropegmatite autour des phenocristaux d'anor
those ou, plus rarement, de quartz ; cette micropegmatite se trouve aussi bien sur les faces 
naturelles que sur Jes cassures des cristaux brises (microphoto n ° 9, planche XXIII). 

d) Disposition stnicturale - II n'y a pas de cotes altimetriques sO.res dans toute cette 
region orientale ; Jes mesures barometriques effectuees presentent des ecarts de fermeture 
qui les rendent difficilement utilisables. La reconnaissance de la structure, trop rapide, fut 
faite au debut de l'annee 1957, a une periode ou les donnees du probleme des ignimbrites 
etaient encore trap confuses pour en juger tout l'interet : c'est ainsi que le tarso Toon, 
qui domine toute cette region de ses 2 600 m, etait encore considere comme la source pro
bable des nappes orientales. 11 n'a pas ete possible depuis de faire une seconde visite a Ki
linegue, faute de temps, mais !'acquisition des photographies aeriennes a permis de limiter les 
incertitudes qui subsistaient. 

A l'Ouest de la structure, les couches igimbritiques, en avant du recouvrement basalti
que, ont un pendage faible, mais nettement dirige vers l'exterieur ; cependant, quand la 
nappe reapparait dans l'enneri Ogourtou, 30 km a l'Ouest, elle est situee plus haut topographi
quement, et la situation semble etre la meme a !'Est. L'etude photogeologique montre que les 
affluents du Yebbigue convergent vers la structure - avant d'etre collectes vers le Nord par 
le lit principal, et cela, qu'ils coulent sur les ignimbrites ou sur les basaltes. Au Nord
Ouest, on reste dans la meme couche ignimbritique en s'eloignant de la structure, tout en 
s'elevant topographiquement ; le pendage reste dirige vers le N-W : cette situation anormale 
parait etre le resultat de decrochements de faible amplitude le long de petites failles in
curvees. II semble que !'on puisse conclure que la r~gion centrale de Kilinegue a une posi
tion en bassin par rapport ii la nappe qui en est issue, l'affaissement s'etant traduit par des 
failles de tassement au Nord-Ouest, alors qu' ailleurs il a pu se faire sans ruptures. Cette 
depression s'est produite avant !'emission de la serie noire superposee (qui ne presente pas 
le pendage exterieur), et probablement immediatement apres la fin de la mise en place des 
dykes, comme semblent l'indiquer Jes transformations tardives affectant !es dykes ecrases : fi
lonets de silice froide, epidote ( ?), rubefaction (due aux fumerolles ?) ; d'ailleurs !'aspect 
" gneissique" de certains dykes pourrait indiquer que ces mouvements ont affecte un mate
riel pas entierement consolide. 
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e) Essai d'interpretation. - La cartographie de la structure de Kilinegue et !es obser
vations rapportees precedemment suggerent Jes remarques suivantes : 

1. - Malgre ses dimensions importantes (10 km x 8), la structure couvre une surface 
inferieure a celle d'une caldeira ignimbritique (Vo6n : 18 km x 15 ; Yirrigue : 14 km x 14). 
La surface reelle recoupee par !es dykes peut etre sensiblement supericure, puisqu'il y a un 
recouvrement sur plusieurs cotes ; au Nord, par contre, le clegagement du substratum mon
tre que les dykes disparaissent rapidement. 

2. - Les dykes ant une disposition centree. Si Ia disposition n'est pas vraiment ra
diale, comme il avait d'abord paru, les faisceaux divergent neanmoins a partir d'une zone 
bien limitee. 

3. - La disposition des dykes, d'un type inhabituel, rend difficile !'interpretation dyna
mique des fissures ayant perm;ls leur injection. II semble que ce soit un cas intermediaire en
tre deux cas mieux connus : 

- le faisceau strictement radie observe autour des petites intrusions en " plug,, (type 
Oyoye); 

- l'eventail de joints de tension (fan of cross-joints) qui se developpe d'un bout a l'au
tre de l'arche interessee par le mouvement d'une masse plutonique de grande dimension (H. 
Cloos, in Balk, 1937, FIG. 35). 

lei, le corps intrusif doit etre moins « ponctuel » et localise que dans le premier cas 
(ii n'y a pas de cone-sheets), et d'un volume nettement plus important, puisque la nappe re
presente plusieurs dizaines de kilometres cubes ; il est mains profond, et plus localise que 
dans le second cas, puisqu'i.I y a plusieurs fai sceaux divergents. On peut penser qu'un lacco
lite a toil moyennement bombe, de dimension un peu superieure a celle de la structure appa
rente, rendrait assez bien compte des caracteres intermediaires evoques. 

Si cette interpretation est valable, Ia structure pourrait etre passee par les stades sui
vants : 

mise en place d'un laccolite a moyenne profondeur ; bornbernent du toit sans rupture; 

augmentation de la pression gazeuse interne - par cristallisation des phenocristaux -
et « fluidification » du magma par enrichissement en gaz ; 

rupture brutale du toit par fissuration (a caractere d'explosion « crypto-volcanique,, ?). 
et eruption du magma « fluidifie '" donnant Ia nappe ignimbritique (laves et tufs). L'ero
sion des fissures fournit !es petites enclaves des ignimbrites. Le magma scellant Jes fis
sures agrandies peut etre mains fluide ; ii n'entralne plus d'enclaves ; !es pitons centraux 
sont des extrusions terminales du type banal ; 

- affaissement progressif du toit dans la chambre videe, avec ruptures au Nord-Ouesr ; "i
Iicification et oxydation des dykes !es plus ecrases ; 

- recouvrement par !es basaltes de la SNl b de la structure legerement deprimee (a !'ex
ception peut-etre de qudques aiguilles extrusives ?). 

On peut se demander pourquoi ii n'y a pas eu ici formation d'une caldeira. Le volume 
relativement faible de Ia nappe ne doit pas avoir ete un facteur determinant, puisque, si !es 
nappes du Vo6n et du Yirrigue ont des volumes superieurs, celles de la SCI sont encore plus 
volumineuses et n'ont pas de caldeiras connues. Il se peut que le comportement mecanique 
des couches interessees ait joue un role, comme pour les effondrements miniers, mais ii n'y 
a aucun fait qui permette de l'affirmer. 

En conclusion au probleme evoque au debut du chapitre, on peut repondre que le volcanis
me ignimbritique de la nappe de Kilinegue est de type central. Ce n'est evidemment pas un type 
central habituel, mais de toute fac;:on, un volcan capable d'emettre plusieurs dizaines de kilo-

146 

metres cubes de produits en une seule emission et dans un temps probablement court, n'est 
pas un volcan habituel. Cependant ses elements se disposent symetriquement, en gros, par 
rapport a un point et non par rapport a une ligne ; la presence de nombreux dykes ne fait 
pas pour autant un volcanisme fissural, au sens habituel. Encore une fois, c'est plut6t vers 
Je volcanisme basaltique haiva'ien qu'il faut chercher des comparaisons ; la presence des gran
des cassures sur le flanc de boucliers actuels - « rifts » avec une ou plusieurs directions pri
vilegiees - et Jes faisceaux de dykes mis a jour par !'erosion clans !es vieux boucliers, n'em
pechent pas ce volcanisme d'etre d'un type central. 

f) Generalisation possible de /'interpretation au Tibesti 

Dans le massif volcanique lui-meme, les dykes observes, susceptibles d'avoir alimente 
des nappes ignimbritiques, se trouvent au voisinage des caldeiras associees a ces nappes ; 
leur petit nombre indique que l'on est en deho rs de la zane centrale, totalement affaissee 
dans la caldeira. Anterieurement a la formation de celle-ci, la succession des evenements avait 
ete la meme : le bombement initial, en particulier, a pu etre mis en evidence au tarso Vo6n, 
comme nous le verrons plus loin. Quand ii ne s'est pas forme de caldeira, l'exemple de Kili
negue montre que, le bombement initial et l'affaissement final se compensant a peu pres, 
les formations volcaniques ulterieures peuvent recouvrir uniformement nappe et zone cen
tale. C'est ce qui a du se passer pour les centres d'emissions de la SCI qui n'apparaissent 
pas actuellement (alors qu'un important volcan central du type habituel ne pourrait passer 
inaperc;:u). 

A la peripherie du massif, ou !'erosion a degage le substratum plus largement, !es dykes 
sont plus nombreux. Quelques-uns avaient ete decrits par Lacroix parmi Jes « dykes post
primaires » de Dalloni (rhyolite, microgranite, microsyenite du Tibesti Nord-Oriental). Wacre
nier (1957) a montre que !es dykes du Guezendou, qui se groupent en faisceaux paralleles 
orienles NW-SE, recoupent. les basaltes le plus anciens ; ce sont generalement des micro
s •eniles quartzifere alcaline ( o.lv bergite a) qui sont probablement a l'origine des ignim
britcs de cette region. La pre e nce d'un seul f aisceau parallele est plus conforme a ce qui a 
et t obscrv ou uppo · clans d'aulre · partie · du monde, en particulier au Marne (Bouladon et 
Jourav ky, 1955 ; Hindermeyer, 1953 ; Choubert, 1960). Cela n'indique pas obligatoirement qu'il 

'agit d'un volcanismc rhyolitique fi ural - comme sont fissuraux les basaltes des plateaux 
- puisque !'on sait qu'aux vieux boucliers hawai:ens centraux sont souvent associes des dykes 
orientes dans une seule direction (volcan de Mull, Ecosse, par exemple). 

11 convienl de rappeler ici Jes dykes et laccolites de microsyenite quartzifere (foyalte) de 
l'Ourari Occidenrnl, qui onl ete etuclies avec le volcanisme " de type Atakor '" et rattaches 
a lui avec re crves. i celle allribulion provisoire s'avfrait inexacte, ii est probable que c'est 
id qu'il faudrait les placer ; ce serait le seul cas ou l'erosion permettrait de voir le bran
chement de dyke ur le laccolite. 

C. - LES CALDEIRAS « IGNIMBRITIQUES » 

II est designe ici, sous le nom de caldeira « ignimbritique '" une caldeira liee geneti
quement au volcanisme ignimbritique. L'expression caldeira « de type Vo6n-Yirrigue,, a le me
me sens. Ces vastes structures presentent des diametres et des volumes comparables a ceux 
des caldeiras « de type To6n-Yega », mais elles en different par de nombreux caracteres. 

Caracteres distinctif s des caldeiras ignimbritiques 

1. - Elles occupent la partie sommitale d'un bouclier-nappe ignimbritique. 
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2. - Leur localisation est independante du volcanisme anterieur ; elles sont sans rela
tions, par exemple, avec les boucliers basalto-andesitiques : dans Jes coupes des remparts 
apparaitront indifferemment des series a dominance basique (Voon) OU acide (Yirrigue), dont 
la disposition n'implique aucune relation avec l'emplacement de la caldeira. 

3. - Elles se sont effondrees sur un substratum prealablement deforme. 
4. - Leur affaissement cloture le volcanisme adde auquel elles sont liees ; le fond 

est ainsi reste plat, car il n'y a ni domes, ni extrusions posterieures. 

5. - Par contre, tm volcanisme parasitaire - basique ou hybride (trachy-andesites) -
s'est developpe le long des failles bordieres OU a l'exterieur. 

Aucun de ces caracteres ne se retrouve chez Jes caldeiras de type Toon-Yega localisees 
au sommet des grands boucliers basalto-andesitiques : leur volcanisme acide (non ignimbri
tique) est contemporain de l'affaissement, et s'est poursuivi un peu apres, donnant au fond 
un relief tourmente, et il n'y a pratiquement pas de manifestations parasitaires. 

II a ete reconnu au Tibesti deux caldeiras ignimbritiques : celle du tarso Voon et cd!e 
du Yirrigue. 

1° - LE TARSO V05N (sensu Lato) 

Habituellement, Jes Toubous designent sous le nom de tarso Voon la seule depression 
centrale, c'est-a-dire la caldeira proprement dite, mais ii est commode de designer sous le 
meme vocable la region situee immediatement au-dela des remparts, englobant !es structures 
de Soborom et de Souradom. La description regionale, deja abordee anterieurement (P. Vin
cent, 1957 ; G. Beze et P.V., 1957 b), sera esquissee rapidement, en insistant plut6t sur les 
acquisitions nouvelles capables d'aider a la comprehension du mecanisme de formation. 

a) La caldeira, ou tarso Voon sensu stricto (photo n° 35) 

La depression du Voon a vaguement la forme d'un rectangle aux coins arrondis, de 
18 km de long et 14 km de large ; la superficie, au niveau du plateau, est de 205 km'. Le fond 
est situe vers 1 800 m d'altitude ; sa surface plane, legerement inclinee vers le Nord, est en
toun~e d'un glads forme par les couches affaissees vers l'interieur. Dans la moitie est, le 
glads a 2 a 4 km de large, et ii correspond strictement a la surface structurale des ignimbrites 
affaissees (fades superficiel marron) (1) : c'est ainsi que Ia piste chameliere du Yega, au Sud
Est, s'eleve de 400 m par une rampe naturelle a 8-9°, dont le haut est separe du plateau par 
un ressaut d'une centaine de metres seulement. Dans la moitie ouest, le glads est moins large 
et beaucoup plus irregulier ; la denivellation, qui peut depasser 600 111, se fait souvent en 
plusieurs paliers limites par des failles en escalier paralleles au rempart. Au Nord-Nord-Ouest, 
fa OU la ctenivellation est Ia plus faible, la piste menant a Barda! emprunte un glads a pente 
moderee forme par un revetement de laves basiques issues de nombreux cones situes de part 
et d'autre de la faille bordiere, alors qu'ailleurs - a une exception pres a I'Ouest-Sud-Ouest 
- Jes coulees post-ignimbritiques s'ecoulent vers l'exterieur du bouclier-nappe. 

Les remparts culminent vers 2 450 m (2) a l'Ouest ; ils s'abaissent progressivement a 
2 200 m au Sud-Est, et a moins de 2 000 au col du Nord-Nord-Quest. L'importance des coupes 
qu'ils fournissent depend de la hauteur du ressaut terminal entre le haut du glacis et le 
plateau. Au Sud-Est, la falaise, d'un peu plus de 100 m, reste dans les ignimbrites termina
les, avec des facies laviques a la base. Les basaltes et andesites de la seconde serie noire (SN2) 
apparaissent en-clessous vers le Sud, et forment rapidement la plus grande partie du ressaut 
terminal au Sud-Quest et a l'Ouest ; clans une nouvelle coupe effectuee a !'aplomb de la 

(1) Photos n°• 37, 38. 
(2) Cotes barometriques provisoires. 
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guelta de Souradom, cette SN2 a 320 m d'epaisseur, avec 20 m de breche verdatre interstra
tifiee 200 m au-dessus de la base, formant un niveau-repere interessant dans cette succession 
monotone. Les rhyolites blanches et violettes de la SCI affleurent a la base de la meme cou
pe, et s'epaississent au Sud-Quest ; ii est possible que les basaltes de la premiere serie noire 
apparaissent dans cette direction, mais ce point n'a pu etre controle directement. Au 
Nord-Ouest, les failles en escalier donnent des recurrences basaltes-rhyolites d'interpretation 
delicate. Au Nord, les laves basiques masquen t toutes les formations anterieures ; elles se 
relient en continuite aux epanchements du tarso Edri. 

II faut noter que !es ignimbrites terminales n'apparaissent pas au pied des glads ouest 
et nord, a des cotes inferieures a 1 850 m, alors qu'au Sud-Est elles parviennent a la cote 
2 100 en haut de la rampe, 100 m sous le rebord du plateau : l'affaissement, tres inegal, a du 
se compliquer d'un basculement vers le Nord-Quest suivant le grand axe de la caldeira ; si 
!'on admet que le pendage de 8-9° de la rampe sud-est se maintient sous les alluvions, on peut 
calculer graphiquement l'ampleur de l'affaissement au centre de la caldeira ; on obtient ainsi 
1100 111 par rapport au rebord sud-est. Au-dela, on ne peut guere faire d'estimations, car ii 
est probable que le pendage s'inverse pour donner aux couches affaissees une forme " en 
bol '" La pente moyenne du bouclier-nappe etant foible - 2° au maximum, 1 ° vers le tarso 
Yega - ii suffirait de majorer de 100 a 200 m le chiffre obtenu pour avoir l'ordre de gran
deur de l'affaissement par rapport au sommet initial. On peut done conclure que l'affaisse
ment au centre de [a Caldeira n'a pas pu etre inferieur a 1000 111, et qu'il est probab}ement 
superieur a ce chiffre. 

La faille bordiere est visible sur la plus grande partie du pourtour ; elle est particulie
rement spectaculaire au Sud-Est : c'est une faille franche, simple, sans echelons ; les ignim· 
brites, a pendages opposes de part et d'autre, sont broyees sur une faible largeur. Alors que 
la surface des ignimbrites du plateau est a peine ondulee, clans la partie affaissee on note 
des gondolements marques, probablement dus a une compression Jaterale : Ia faille bordiere 
est sub-verticale, mais legerement inclinee vers la depression. 

L'orientation NW-SE du grand axe de la Caldeira ne peut etre due a !'influence des di
rections tectoniques du socle, car celles-ci, bien visibles sous le revetement volcanique entre 
Goubone et l'Abeki (au Sud-Ouest), sont constamment NE-SW : elles ne peuvent expliquer, 
a la rigueur, que les petits cotes du rectangle. II peut etre suggere que l'axe NW-SE corres
pond a l'allongement initial du faisceau de dykes principal ; cette interpretation est soute
nue par la presence des dykes et aiguilles recoupant la SN2 clans le rempart sud-est, et leur 
absence, par contre, clans Jes remparts sud-ouest et ouest, pourtant mieux connus, la seule 
exception etant precisement un dyke de rhyolite prismee a pendage vers l'interieur et de di
rection parallele a l'allongement de la caldeira. Les deux petites extrusions observees de Join 

_au centre de la depression seraient, comme a Kilinegue, l'aboutissement en surface d'un elar
gissement local - et sans doute tardif - de ces dykes. 

b) Les petites structures de l'Ouest 

Immediatement a l'Ouest de la caldeira se trouve une region au relief tourmente, drai'
nee par l'enneri Souradom et son affluent l'enneri Soborom. C'est la que se trouve le site de 
Soborom (" l'eau bienfaisante ") celebre pour son champ fumerollien, ses solfatares, et ses 
eaux therm ales sulfureuses aux vertus curatives bien connues de taus les Toubous. Ce vaste 
ensemble a deja ete decrit ailleurs et sa situation au creur d'un dome avait ete soulignee (en 
particulier : B. Geze et P.V., 1957 b). Une mission ulterieure a permis d'identifier deux au
tres structures en aval, et elle amene a modifier l'interpretation tectonique du dome du So
borom. 

1. - La structure de Soborom. L'ancien champ fumerollien - dont les manifestations 
actuelles ne representent qu'une partie - s'etendait sur environ 1 km de long et 500 m de 
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large. Son activite s'est tras:luite par une alteration profonde des basaltes anciens, particulie
rement du niveau brechique vert interstratifie ; au debut seuls les feldspaths sont transfor
mes, donnant des ponctuations kaolineuses, puis toute la masse s'eclaircit, et prend !'aspect 
d'une rhyolite extremement compacte. 11 a ete reconnu aussi de nombreuses constructions sili
ceuses, en forme de termitiere-cathedrale, pouvant avoir jusqu'a JO m de haut : elles sont 
identiques aux monticules qui se forment aux sorties actuelles, mais ne depassent plus 1 ou 
2 m de haut ; ces constructions siliceuses rappellent beaucoup Les monticu/es de geyserite 
fonnes aux griffons des geysers ; si cette interpretation devait etre retenue, le grand nombre 
et la tai!le exceptionnelle de ces edifices (1) indiqueraient qu'il y a eu fa un ensemble hydro
thermal grandiose (photos n°' 41 et 42). 

Le dome lui-meme <i 1 500 m de large, et se suit sur 2 km de long, mais ii peut se pro
longer au-dela au Sud sous un recouvrement plus recent (?) ; ii est allonge en direction 
N-S ; transversalement, ii presente une dissymetrie marquee : le flanc est a un pendage fort, 
de 20 a 40°, le flanc ouest a un pendage beau coup plus doux ; le raccord entre ces deux 
flancs se suit de fa<;on discontinue au Nord, ou !'on note des pendages faibles. Les couches 
interessees par ce bombement sont essentiellement celles de la deuxieme serie noire, avec 
leur niveau-repere (breche verte). Les ignimbrites superieures, avec localement un niveau 
blanc de tufs a la base, sont discordantes sur la peripherie du dome : c'est net a !'Est, OU 
les basaltes ont de forts pendages, mais a l'Ouest, la surface des basaltes apparait seule
ment irreguliere sous les ignimbrites. Au-dessus, il y a quelques temoins basaltiques de la 
SN3. Dans le rempart de la caldeira, 500 m a l'Ouest seulement, Jes couches de la SN2 reap
paraissent avec un pendage exterieur, c'est-a-::lire ouest, qui implique la presence d'un mou
vement synclinal assez brusque (FIG. 50 ; photo n ° 39). Les ignimbrites terminales ne recou
vrent pas le creur du dome. En conclusion, la formation de la structure de Soborom (mais 
peut-etre pas son erosion) est anterieure it /'emission des ignimbrites du Voon. Son orienta
tion et sa forme en coupe traduisent un rnouvernent venu de !'Est ; c'est probablement une 
deformation liee au mouvement positif precedant !'emission elle-meme. A ce bombement lo
calise s'est ajoutee une ondulation post-ignimbritique, d'un caractere plus regional (cf. struc
ture de Souradom). 

Les manifestations fumerolliennes et hydrothermales au creur du dome sont vraisem
blablement liees au volcanisme tardif qui a egalement produit quelques petits cones imme
diatement au Nord, comme il a deja ete suggere ; on peut penser que la presence du dome 
est responsable du " piegeage » d'une masse de magma pas encore totalement refroidie. 

II faut signaler, en aval de l'enneri Soborom, a 1 500 m au Sud-Ouest a vol d'oiseau, 
un autre centre actif de moindre importance du nom de Soborom Kinimi (petit Soborom). 

2. - La structure de Souradom. Cette structure est situee a 4 km a l'Ouest du rem
part, 5 km au Sud-Ouest de Soborom. Elle se distingue de la precedente par ses plus gran
des dimensions - plus de 5 km de long - !'absence de manifestations fumerolliennes et un 
age plus recent, post-ignimbritique. 

La partie orientate est une depression elliptique, de 2 500 m de long, et 1 500 m de large, 
au maximum. Le ca:ur est creuse dans Jes basaltes de la SN2 ; Jes flancs sont formes par 
Jes ignimbrites du Voon, avec leurs facies classiques, et le tout est couronne, au Sud, par 
Jes basaltes de la SN3 - dont Jes relations avec la structure n'ont pu etre precisees. lei, plus 
nettement encore qu'a Soborom, les flancs son t tres dissymetriques : le flanc nord a un pen
dage faible, rendant Jes limites du dome assez imprecises dans cette direction, alors que le 
flanc sud a un fort pendage, mais qui s'attenue rapidement. 

(1) Le celebre geyser << Old Faithful! » du Yellowstone Park a un cone de geyserite de 4 m de 
haut seulemem (in Aubert de la Rue, 1958). 
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La partie occidentale prolonge la precedente apres un changement de direction assez 
brusque d'environ 45° ; sa dissymetrie s'accentue au point de devenir une simple flexure " en 
genou '" avec le flanc nord-ouest sub-horizontal, et le flanc sud-est presque vertical (75 a 80° 
de pendage sud-est), mais reprenant rapidement un pendage faible immediatement a l'extc
rieur de la structure - ce qui ne permet pas de voir si les basaltes de la SN3 sont affectes 
ou non par le mouvement (FIG. 51). (Au coude entre Jes deux parties, le pendage vers l'exte-

0 0,5 1Km. 

51. - Coupe NW-SE perpendiculaire a l'al
longement de la structure de Souradom (me
me echelle que .fig. 50). 
La deformation est aussi post-SOIL 

---- ....... ----- ', 

rieur est deja pratiquement vertical) (cf. photo n° 43). 

Cette curieuse structure ne semble pas etre en relation avec une intrusion profonde. On 
peut remarquer : 

I - que son allongement est grossierement parnllele au rempart de la caldeira ; 

2 - qu'il ne correspond pas a la direction tectonique regionale, bien marquee ici par 
l'alignement des petits cones basaltiques de la SN3 (NE-SW) ; 

3 - que le flanc a pendage fort est dirige vers l'exterieur de Ja Caldeira (alors qu'a 
Soborom ii etait dirige vers l'interieur). 

Cela suggere que cette deformation est liee, d'une fa9on ou d'une autre, a l'affaisse
ment de la caldeira ; ['emission de la SN3 l'est egalement, mais elle empnmte des voies dif
ferentes - probablement des directions tectoniques anciennes rajeunies. 

Une interpretation tectonique moins evasive serait prematuree ; elle necessitera des le
vers detailles dans toute cette region deformee, qui permettront de distinguer les mom·e
ments precedant !'emission des ignimbrites (ondulations de la SN2, bombements type Sobo
rom) de ceux qui la suivent (flexures et bombements type Souradom, reouverture des vieil
les lignes de faiblesse). A cette derniere categorie se rattache une autre structure reperee des 
sommets dominant Souradom, et retrouvee sur photographic aerienne: elle est situee a l'Ouest
Sud-Ouest de Souradom, 4 km en a val dans l'enneri (structure " Souradom-aval ") ; elle est 
presque circulaire, avec I 500 m de diametre, et affecte egalement les ignimbrites du Voon. 
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C'est de ces etudes tectoniques detaillees que l'on peut esperer une meilleure connaissance 
du mecanisme de mise en place des ignimbrites. 

2° - LA CALDEIRA DU YIRRIGUE (ou (( Pre-Tousside »)(photos n"' 65, 67) 

La caldeira du Yirrigue est situee au centre de la nappe ignimbritique formant le vaste 
«plateau" de comblement du tarso Tousside (sensu lato) ; c'etait une depression presque 
regulierement circulaire - le diametre ne variant que de 13 a 14 km - dont la superficie ini
tiate avoisinait 145 km'. Elle est actuellement recouverte aux 3/4 par !es laves de l'ehi Tous
side (sensu stricto), vaste cone dominant le plateau de 1 000 m, implante a la partie ouest de 
la faille bordiere. Le rempart de la caldeira est ainsi masque sur le 1/3 de son pourtour. Au 
Sud, !'explosion du « Trou au Natron" a fait disparaltre le rempart sur 6 km et tout le long 
de !'intersection la depression du Yirrigue forme au contraire une falaise de 500 a 600 m au
dessus du fond de ce gigantesque « Trou ». Les produits de !'explosion, joints a ceux du Do
hone Kinimi (ou «Petit Trou ») ont partiellement comble le Yirrigue, anterieurement a !'emis
sion des laves de type Tousside ; Jes seuls reliefs anterieurs qui en emergent sont deux pe
tits cones basaltiques de la SN3 - que !'erosion a partiellement degages - et un panneau 
de rhyolites anciennes, detache du rempart est. 

La ou ils restent visibles, les remparts ont des hauteurs tres variables, d'environ 300 m 
au Sud-Est jusqu'a moins de 100 m vers le Nord et vers l'Ouest ; au Sud-Ouest ou leur hau
teur est la plus faible, la falaise peut etre remplacee par une surface inclinee continue au 
voisinage du « Trou au Natron » : c'est nettement le resultat de l'ennoyage sous Jes mate
riaux projetes ; par contre au Nord-Ouest, Jes ignimbrites apparaissent bien dans la falaise, 
et sa reduction de hauteur doit etre due, comme au Voon, a un afifaissement inegal du plan
cher de la caldeira. Dans Jes parois Jes plus hautes n'affleurent sous les ignimbrites que des 
rhyolites anciennes, et !'on sait, par Jes coupes des « Trous "• qu'elles peuvent avoir jusqu'a 
pres de 1000 m d'epaisseur vers le S-E (1) (ou a quelques kilometres se trouvent quelques-uns 
des points de sortie, a !'aplomb de la faille majeure Barda!-Daski). Les ignimbrites peuvent etre 
Iegerement ondulees en surface, en particulier a l'Est-Nord-Est oi.t semble se dessiner un mou
vement synclinal ; !'importance de ces deformations ne peut etre evaluee a cause du saupou
drage general du a !'explosion des « Trous », et d'ailleurs ii serait difficile ici de determiner 
ce qui revient au volcanisme ignimbritique et aux manifestations ulterieures. 

En conclusion, la caldeira du Yirrigue est a peine moins vaste, mais beaucoup plus regu
liere que celle du Voon (qui evoquait plutot une depression volcano-tectonique). Peut-etre faut
il voir dans cette difference d'aspect, comme pour Jes effondrements miniers, !'influence au 
Yirrigue de couches epaisses et homogenes ? Quoi qu'il en soit, !es mecanismes ont ete Jes 
memes : ici aussi, l'affaissement est posterieur aux dernieres couches d'ignimbrites; il a ete 
suivi d'un important volcanisme hybride - accompagne de manifestations explosives gran
dioses - dont la localisation apparait ici clairement liee a ['emplacement de la caldeira (cf. 
chapitre sur le volcanisme type Tousside). 

D. - CONCLUSIONS SUR LE VOLCANISME IGNIMBRITIQUE 

1 ° - ANALOGIES AVEC LE VOLCANISME HAW AIEN 

Par rapport au reste du volcanisme acide, l'originalite du volcanismc ignimbritique est 
evidente. Les comparaisons, qui ont ete souvent faites, ne montrent que de fortes opposi
tions ; en fait, elles servent surtout a bien mettre en valeur cette constatation importante : 

(1) Photos n°• 68, 69. 
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le dynamisme d'un vulcan n'est pas determme directement par la composlt10n chimique de 
son magma. Seitls les caracteres physiques - en partie independants de celle-ci - sont de
tenninants. Il est done plus logique - et plus fecond - de comparer des volcanismes issus 
de magmas physiquement proclies, meme si leurs cliimismes sont tres differents. 

Plusieurs fois au cours de cette note ont ete relevees des analogies entre le volcanisme 
ignimbritique et le volcanisme basaltique hawai:en ; celles qui concernent la morphologie de 
l'appareil externe, l'appareil interne et le comportement des produits emis sont resumees 
dans le tableau suivant : 

Appareil 
externe 

Appareil 
interne 

Comporte
ment de 
la lave 

Volcanisme hawa'ien 

Type central 

Bouclier a pentes convexes (pente 
moyenne 5°) 

Presence possible d'une vaste cal
deira sommitale a fond plat 

Faisceau de dykes divergents (rifts) 
ou paralleles 

Lave « vivante,, (au mains a la 
sortie), pouvant continuer a 
emettre ses gaz jusqu'a la conso
lidation (pahoehoe), ou se trans
former en lave morte (aa), soit 
progressivement, soit brutalement 
a la suite d'un brassage intense 

Volcanisme ignimbritique 

Type central 

Bouclier-nappe a pentes convexes 
(pente moyenne 2°) 

Presence possible d'une vaste cal
deira sommitale a fond plat 

Faisceaux de dykes divergents (Ki
linegue) ou paralleles 

Lave « vivante '" continuant a emet
tre ses gaz apres son immobili
sation, pouvant aussi se fragmen
ter en une coulee de « tufs 
incandescents fluidifies )) a la 
suite d'un brassage intense 

Les laves vivantes hawai:ennes peuvent presenter des manifestations superficielles d'un 
grand interet explicatif : les " clieveux de Pele » et les « flow-pumice ». Dans le premier cas, 
le degagement des bulles gazeuses a entraine des parcelles de lave, etirees en filaments vi
treux (La Reunion, Hawai') ; dans le second, la coulee, particulierement riche en gaz, s'est 
« gonflee » superficiellement pour donner une enveloppe continue de ponce tres vesiculaire 
(sommet du Mauna Loa ; Finch, Powers et Macdonald, 1948). lei ces transformations pour
raient etre qualifiees d'epidermiques, mais ce sont exactement les memes mecanismes qui 
vont agir progressivement a grande echelle sur les laves vivantes ignimbritiques, donnant 
d'une part des laves « soufflees ,, a structure microponceuse, d'autre part une accumulation 
de fils ponceux et de parois de bulles. 

On peut done appliquer aux laves ignimbritiques !'expression imagee de Jaggar - laves 
vivantes - mais en soulignant bien que leur « vitalite,, est tres superieure a celle de·s laves 
pahoehoe. D'autre part, !es deux types de laves rhyolitiques - ordinaire et ignimbritique -
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ont des comportements beaucoup plus differents que Jes deux types de laves basaltiques -
aa et pahoehoe ; cela laisse presager toute !'importance de la « preparation ,, du magma ignim
britique anterieurement c'i son emission. 

2° - « PREPARATION » DU MAGMA IGNIMBRITIQUE : C001DITIONS NECESSAIRES 

On connalt la theorie classique de Jaggar (1920) selon laquelle le magma basaltique 
vient de la profondeur sous la forme d'un hypomagma a viscosite encore forte, et doit subir 
une preparation - effervescence des gaz et rechauffement - pour dunner le pyromagma flui
de, generateur direct des laves pahoehoe et aussi de l'epimagma (comparable aux laves aa) 
par degazage et refroidissement. Par analogie, on peut dire que le magma ignimbritique est 
en fait un pyromagma, alors que les laves rhyolitiques ordinaires (coulees epaisses et extru
sions) ont eu un comportement d'epimagma - ou d'hypomagma si elles ne sont pas passees 
par le stade intermediaire. 

Sans vouloir aborder ici le probleme theorique de l'origine des magmas rhyolitiques et ba
saltiques, objet de nombreuses controverses, on peut utiliser une donnee qui sembJe maintenant 
admise: en s'approchant de la surface, la viscosite du magma basaltique continue a decroltre, 
alors que celle du magma rhyolitique croit (L. Glangeaud, 1946). A la profondeur relativement 
faible qui semble avoir ete celle de la chambre magmatique ayant alimente Jes nappes d'ignim
brites, la viscosite du magma acide est superieure a celle qu'aurait un magma basique a la 
meme profondeur, et la difference ne pourrait que s'accroitre au cours d'une ascension conti
nue. La « preparation" du magma ignimbritique qui s'est faite dans le reservoir est essen
tiellement une « fluidification '" qui semble pouvoir s'expliquer sans faire intervenir d'apports 
exterieurs, par le seul effet d'un debut de cristallisation dans un systeme ferme. Les ignim
brites du Tibesti - comme partout ailleurs - sont riches en phenocristaux, parfois de gran
de taille. Le feldspath alcalin est de la sanidine plus ou mains sodique, sans jamais de per
thite ni d'albite individualisee, indiquant une cristallisation de haute temperature dans la 
zone hypersolvus (temperature superieure a 660', quelle que soit la pression) (Tuttle, 1955). 
La phase liquide residuelle s'est done enrichie en elements volatils, qui, une fois la satura
tion atteinte, ont du necessairement former une emulsion. Les travaux de Goranson ont mon
tre que des tensions de vapeur considerables peuvent ainsi se developper, et cet auteur a sou
ligne que c'est la sans doute le moteur essentiel du volcanisme (Goranson, 1938). Les ignim
brites du Tibesti ayant toujours 10 a 40 % de cristaux intratelluriques, ii a pu se developper 
dans la chambre de tres fortes tensions de vapeur, et l'emulsionnement des gaz doit etre res
ponsable d'une augmentation de volume, capable de creer des deformations du toit (type So
borom). Ces transformations supposent evidemment un systeme pratiquement ferme, c'est-a
dire: 

1) que le toit soit impermeable et capable de supporter de fortes pressions ; 

2) qu'il soit cependant assez souple pour pouvoir se 'deformer sans rupture prematuree. 

Quand la rupture s'est produite, avec formation d'un reseau de fissures rectilignes 
(type Kilinegue), le magma « gazeifie" a vide la chambre rapidement, d'une maniere relative
ment tranquille, sans explosions, comme le champagne jaillit d'une bouteille tiede debauchee 
brusquement, ou comme « du !ait en ebullition s'epanche d'un recipient trop chauffe » (La
croix, 1930). Les conditions de profondeur necessaire a la preparation du pyromagma doivent 
etre independantes du volume de la chambre ; mais on peut penser que pour aboutir a une 
eruption il faut un volume minimum, afin que l'energie disponible soit suffisante pour ou
vrir Jes voies de sortie. 

En conclusion, ii semble que Jes conditions necessaires a la formation d'un magma rhyo
litique « fluidifie,, puissent se resumer ainsi : 
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- formation preliminaire d'un reservoir magmatique, d'un volume assez important (supe
rieur, en toute probabilite, a plusieurs kilometres cubes), a une profondeur relativcment foi
ble (de l'ordre du kilometre) 

- presence d'un toit impermeable et resistant, m ais deformable. 

Plusieurs faits d'observation peuvent ainsi trouver une explication logique : 

1) Au Tibesti, Jes centres d'emissions ignimbritiques connus ne se trouvent pas sur Les 
grandes failles regionales, contrairement a beaucoup de domes rhyolitiques et aux boucliers 
basalto-andesitiques. 

2) Le volcanisme acide des caldeiras basalto-andesitiques n'a pas produit d'ignimbrites; 
la presence de zones de faiblesse - cheminee, faille bordiere, etc ... - etant incompatible avec 
le developpement de fortes pressions en profondeur. 

On peut signaler ici que certaines laves heterogenes des grands domes intrusifs-ex
trusifs (Dado1, Abeki), a enclaves et phenocristaux plus OU moins brises, resultent d'un vol
canisme ignimbritique avorte, par rupture prematuree du toit. 

3° - PARTICULARITE PROPRE AUX REGIONS KRATOGENIQUES 

11 n'est plus possible maintenant de soutenir que le volcanisme ignimbritique est pro
pre aux regions orogeniques, mais neanmoins, ii faut bien admettre qu'il y a une bien plus 
grande extension ; cela tient a ce que les conditions necessaires a sa formation ont plus de 
chances d'y etre rassemblees ; non seulement les masses rhyolitiques y sont plus nombreu
ses et plus vastes, mais les roches encaissantes, moins indurees et moins faillees, peuvent 
fournir plus aisement le toit resistant et deformable necessaire. 

11 semble que Jes seules ignimbrites signalees sur un vieux socle soient celles du Ti
besti, mais ii a ete VU plus haut que les grandes etendues de rhyolites « t abulaires » OU « stra
to'ides » qui ont ete decrites entre l'Abyssinie et le Yemen, en passant par les Somalies, sont 
en grande partie aussi des ignimbrites caracterisees, avec tous les facies habituels : tufa
ce, flamme, lavique. Quand on les compare a celles du Tibesti, une analogie petrographique 
deja signalee par Lacroix s'impose : la preponderance des types « hyperalcalins » caracterises 
par Ia presence de metasilicates sodiques. L'etude petrochimique de ces roches montre que 
l'exces d'alcalis est moins caracteristique en fait que, d'une part, le deficit en alumine (ro
ches « sous-alumineuses ») et, d'autre part, l'abondance du fer (fer ferreux et surtout fer ferri
que) . Alors que la teneur mondiale moyenne en fer des rhyolites est extremement faible 
(0,90 % de FeO, 1,47 % de Fe'O' d'apres Daly), les ignimbrites du Tibesti ont generalement de 
3 a 6 % de fer total, parfois plus. 

L'experience des metallurgistes montre que la teneur en fer d'un melange a une forte 
influence sur son point de fusion et sa fluidi te, et c'est a partir de ce fait que Washington 
(1922) expliqua la difference de comportement entre les basaltes riches ou pauvres en fer. 
Pour les laves acides, !'influence du fer doit etre la meme : quelques essais de fusion d'obsi
dienne faites par Marshall (1935) ont montre que des verres a composition de comendite, ri
ches en fer, avaient un point de fusion 300' plus bas que des verres rhyolitiques ordinaires. 
On peut done penser que !es magmas rhyolitiques du Tibesti devaient a leur richesse en fer 
une fluidite originelle superieure a celle des rhyolites des regions orogeniques ; cet avantage 
initial peut expliquer, en partie, la formation d'un magma ignimbritique dans un contexte 
krntogenique, normalement mains favorable. 
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CHAPITRE V 

LES GRANDS "DOMES DE SOULEVEMENT" 

LE TARSO ABEKI ET LE TARSO DADOI 

INTRODUCTION 

Sous cette denomination ancienne ont ete rassemblees deux grandes structures dont le 
principal caractere commun est d'avoir souleve les formations anterieures au cours de leur 
mise en place. Ce ne sont pourtant ni des lqccolites classiques - !'intrusion a ete prec~dee 
de phenomenes explosifs, et suivie d'extrusions et d'effusions - ni vraiment des bysmahtes, 
car ce sont des « cone-sheets,, et des dykes rectilignes qui recoupent le toit. Ce sont des struc
tures mixtes - intrusives, effusives et extrusives - qui pourraient etre qualifiees de (( lac
colites creves "· Les formations deformees appartiennent au ·substratum ancien (schistes pre
cambriens, gres paleozoi:ques) ou au volcanisme anterieur (basaltes anciens) ; le role actif est 
du uniquement au magma rltyolitique. 

La partie centrale du Dado!, relativement simple, a 12 km de grand diametre ; celle de 
l'Abeki, extremement complexe, s'allonge sur 17 km. Ce sont des dimensions comparables a 
celles des plus grands Iaccolites acides connus. 

La mise en place de ces deux structures etait achevee avant la fin du Tertiaire. 

Les resultats exposes clans ce chapitre ont ete acquis apres la campagne de 1959 ; ils 
reprennent, en les completant, Jes observations effectuees au cours cl'une mission anterieure 
(Vincent, 1958). 

LE TARSO ABEKI (SBNSU LATO) (FIG. 52 bis) 

Le tarso Abeki (au sens large) forme le raccord entre le Tibesti occidental et le Tibesti 
central, la oi.1 Jes formations volcaniques ont leur largeur minima ; son centre est situe 40 km 
au Sud de Barda!, a !'intersection du 17' meridien et du 21' parallele. II se presente sous la 
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FIG. 52 bis - Tarso Abeki, a l'arriere-plan, vu du NNE du sommec de !'~hi 
Mousgou. D'apres un assemblage photographiquc. 
(L'orientacion esc approximativemenc a 180° de celle de la 
figure 52). 

forme d'un dome dissymetrique de 40 km de base, qui couvre actuellement une superficie 
de 620 km' ; ses flancs, tres erodes, sont recou verts a l'Ouest par les ignimbrites du Yirrigue, 
a l'Est par celles du Vo6n et par les basaltes du tarso Edri ; la partie centrale n'est pas une 
caldeira mais un puissant massif culminant vers 2 500 m - soit environ 1200 m de hauteur 
relative. 

Ce grand tarso est d'acces difficile : ii est impraticable aux chameaux, a l'exception de 
deux enneris a l'Est et d'un au Sud permettan t d'atteindre le massif central ; le cceur est 
entoure par les enceintes successives des cone-sheets, et Jes epaisses coulees rhyolitiques des 
flancs s'erodent en falaises verticales, souvent infranchissables. C'est sans doute pourquoi il 
est si peu connu au point de vue geographique. Pour les Toubous, le massif n'a pas d'appel
lation generale ; ii est subdivise en plusieurs tarsos portant !es noms des differents enneris 
qui en proviennent : tarso Adigouroumki, tarso Keno, tarso Abeki ; ce dernier terme, le plus 
connu, est utilise ici au sens large pour designer !'ensemble du dome, formant une unite geo
logique. Le « massif central» est forme d'un « cceur » volcanique, entoure d'une « couronne ,, 
incomplete de vieux terrains souleves ; il se raccorde aux flancs, soit en continuite, soit par 
l'intermediaire d'une faille bordiere ou d'une flexure. 

1 ° - LES FLANCS DU DOME. 

Les flancs s'etendent au-dela du massif central sur une largeur tres inegale : 10 a 14 km 
au Nord et a !'Quest, quelques kirlometres seulement au Sud et a l'Est. L'erosion et le recou
vrement ulterieur ne sont qu'en partie responsables de cette dissymetrie, car on constate que 
l'intensite du pendage vers l'exterieur est inversement proportionnelle a cette largeur - la 
oil le contact n'est pas faille (FIG. 52) : la difference de comportement des flancs traduit sur
tout, suivant l'axe NW-SE, la dissymetrie du bombement qui les a affectes. 

Au point de vue stratigrapltique, des coupes faites suivant les generatrices du dome pre
sentent entre elles des differences importantes dues aux grandes variations de l'epaisseur re-
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c.s. 

lative des couches. Les coupes les plus differentes se trouvent de part et d'autre du massif 
central, au Nord-Est (coupe du Terkel) et au Sud-Ouest (coupe de l'Adigouroumki) ; laU~ra
lement les passages sont assez progressifs, avec des coupes intermediaires entre ces deux 
cas extremes. 

a) Coupe du Terlce'i, flanc nord-est. L'ehi Terkel ( « la selle du chameau,, ), situe en amoitt 
du flanc nord-est i:t la limite du massif central, est le point culminant du tarso Abeki, avec 
une cote approximative de 2 450 m (1). Ses parois forment une coupe continue de 600 m oil. 
!'on note la succession suivante (FIG. 53 ; photos 11° ' 15, 16, 44). 

E!Ji Terkel, environ 2 450 m. 
' sso. I 
I 

'p NNE. 

p C.Ffig.3 

uk:__ 

Gres-- ·-· .. 
' ' / -- --....,.,, --------Cone-sheets--"" - - -

FrG. 53. - Ehi Terkel, flanc NE de l'Abeki. 
Hauteur de la coupe : environ 550 m. 

1) Serie claire i11/erieure, 250 m. A la base, 150 m de breches a ciment verdatre peu 
abondant, alternant avec des niveaux de tufs a debris plus fins. Les blocs de la breche peu
vent etre relativement arrondis (« breche-conglomerat »); leur taille ne depasse pas 40 cm; 
par ordre d'importance clecroissante, on note : rhyolite (rhyolite marron massive, a quartz 
bie~ cristallise ; rhyolite fluidale plus claire), gres kaolineux a dragees (non metamorphique), 
scluste et quartzite precambriens. L'abondance du gres est remarquable, et ii semble que les 
tufs contiennent egalement de fins elements greseux. Au-clessus, 10 m d'une couche dure mar
ron, a joints horizontaux et vague debit prismatique vertical ; phenocristaux felds~athi
ques, sans quartz visible : il doit s'agir d 'un rhyolitoYde. La serie se termine par une epaisse 
couche de rhyolite prismee, porphyrique, verdatre. D'autres couches de rhyolitoYde marron 
d'epaisseur inegale, peuvent s'intercaler dans les tufs de base. Toute la serie est recoupee pa; 
quelques dykes basaltiques, eux-memes recoupes par de nombreux dykes rhyolitiques tres 
porphyriques, au contact desquels les tufs sont vitrifies, donnant un agglomerat noir a ci
ment obsidiennique. 

(1) La cote de la cane au 1I 1 000 000 est tres exageree (2 7 40 m). 
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2) Serie noire intennediaire, 300 111 nummum. Les facies sont typiquement ceux de la 
deuxieme serie noire (SN2) qui forme tous !es boucliers du Tibesti : basaltes a augite, labra
dorites et andesites porphyriques, andesites en plaquettes passant a des dacitoYdes. 

3) Serie claire superieure. Les deux aiguilles sommitales du Terkel sont formees par 
l'epanouissement en surface - ou tres pres de la surface- de deux dykes a fort pendage 
dirige vers l'interieur du massif. La roche se debite en prismes, donnant des boules a !'altera
tion ; elles est verdatre, toujours alteree, et largement porphyrique (phenocristaux de sanidine 
et metasilicates sodiques). On recoupe, au cours de !'ascension, une dizaine de ces dykes tou
jours prismes perpendiculairement aux epontes, et a pendage vers l'interieur - dont l'epais
seur va de 1 m a un peu mains de 10 m ; ceux qui ont ete etudies micoscopiquement montrent 
toujours des metasilicates sodiques, et une analyse chimique confirme qu'il s'agit de rhyo
lites hyperalcalines. Sur le terrain, ces dykes paraissent rectilignes, mais la cartographie fait 
ressortir leur fonne incurvee, parallele a la limite du massif interne : ce sont typiquement des 
cone-sheets. Lateralement, ils se suivent en continuite sur plusieurs kilometres. De ces dykes 
semblent partir quelques filons-couches, 100 m sous le sommet ; 500 m au Nord-Quest a ete 
observee clairement, de part et d'autre d'un cone-sheet elargi en surface, une courte coulee 
diminuant rapidement vers l'exterieur (FIG. 54, photo n• 45). 

Coulee 

Tufs erodes 
I 
I 
\ 
I 
I 

\ 
I 
I 
\ 
I 
I 

Extrusion 

FIG. 54. - Ehi Terke'i (cf. photo 45). 

-

- /Jyke nourricier 

Passage d'un dyke rhyolitique a une Coulee (ou un sill?). 

Le substratum n'est pas atteint au pied du flanc nord-est, mais il a ete touche a 3 500 m 
de la, au Sud-Sud-Est : il s'agit du gres a dragees deja trouve dans les blocs de la breche 
(et qui peut etre aussi bien le gres tassilien que le gres nubien). Les breches reposent direc
tement dessus : il n'y a pas de basalte inferieur de ce cote. 

A 10 km au Nord-Est de cette coupe en suivant la pente du flanc, le contact 1-2 a etc 
retrouve a une cote inferieure de 600 m a ce qu'elle est au Terkel, ce qui donne a l'ensemble 
wi pendage moyen de 6 p. cent. En fait, la pente augmente en s'approchant du massif cen
tral, et elle peut etre estimee, a la hauteur du Terkel, a environ 8°. 

b) Coupe de l'Adigouroumki, flanc sud-ouest. La puissante masse de l'Adigouroumki 
est separee du flanc sud par l'enneri Abeki qui coule directement sur les basaltes inferieurs 
et les gres tassiliens ; elle se relie en continuite au flanc ouest par ses couches inferieures. 
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Les points culminants sont a peine mains hauts que le Terkei: (2 400 m tres approximative
ment), mais la base est situee a des altitudes nettement plus basses, entre 1 300 et 1 450 m ; 
compte tenu du pendage, !'ensemble des couches volcaniques a plus de 1 000 m d'epaisseur. 
Les falaises verticales empechent ici de faire une coupe continue ; celle qui est donnee ici 
est reconstituee a partir de nombreuses coupes partielles etalees dans tout le quart sud
ouest du flanc. 

1) Gres pateozo1ques. Gres blanc kaolineux a dragees a stratification entrecroisee. Le long 
de l'enneri Abeki, on note que le pendage, faible mais nettement dirige vers l'exterieur, pres 
de la faille bordiere, s'inverse vers l 'aval pour dessiner une structure en bassin, a peine mar
quee, dans Jaque!le l'enneri coule sur des basa!tes inferieurs ; le pendage redevient ensuite 
exterieur, et I'enneri atteint Jes schistes precambriens a quelques kilometres en aval. 

2) Serie noire in{erieure, 60 a 100 m. Basaltes doleritiques a olivine de Ia SNl. Tout le long 
du rebord externe de ce flanc, le pendage est nettement vers l'exterieur. 

3) Serie claire inferieure, environ 400 m du cote interne. La base est ici aussi brechique, 
sur une epaisseur variable, 100 m en moyenne. Elle s'observe tout le long du bord externe et 
s'etale largement sur un replat, au-dessus de la gue.Jta d'Orouboye ; en ce point, outre des 
blocs de gres et de rhyolite hyperalcaline, elle contient d'enormes blocs arrondis - presque 
des boules parfois - d'une roche grenue ou microgrenue qui est une syenite ou une micro
syenite quartzifere ; certains blocs ont un volume de plusieurs metres cubes. Comme sou
vent, le ciment a ete entraine en laissant un amas de blocs ; il semble qu'il soit reste ten
dre, et n'ait pas occupe une partie importante du volume total. 

Sous les coulees, les breches plus fines peuvent etre remplacees par un agglomerat 
tenace noir. 

Les coulees qui succedent aux breches sont des couches generalement epaisses, pris
mees verticalement ; elles sont porphyriques, parfois fluidales ; ce sont des rhyolites alca
lines ou hyperalcalines. On note la presence de quelques passees d'obsidienne et de lave 
beterogene. 

4) Serie noire intermediaire, epaisseur inferieure a 100 m. Elle n'a pu etre observee directe
ment qu'a l'Ouest, ou elle forme quelques temoins recouvrant Ia serie claire ; son epaisseur 
y est faible - quelques dizaines de metres - mais la partie supeneure n'est pas visible. 
Dans la falaise, elle forme le seul niveau noir, au relief plus mou que les rhyolites. Son 
epaisseur reste faible, probablement inforieure a 100 m dans toute la partie externe, et pa
rait encore moindre vers la partie interne ( ou elle n'est pas accessible non plus). 

5) Serie claire superieure de 300 m a 500 m. Elle est formee de quatre ou cinq grosses cou
ches rhyolitiques prismees, associees a quelques niveaux de tufs clairs ; Jes epaisseurs va
rient lateralement. L'aspect general rappelle tout a fait celui des parois du " Trou au Na
tron ». De grands dykes rectilignes recoupant les couches de Ia serie inferieure vont alimen
ter les coulees Jes plus hautes ; ceux qui ont ete reconnus dans la partie interne sont per
pendiculaires au rebord du massif central et se prolongent dans la couronne de schistes ; 
ce sont les memes rhyolites alcalines et hyperalcalines que celles des dykes de tout le massif. 

En resume, sur Jes 1 000 m de formations volcaniques du flanc sud-ouest, il y a 200 m 
de basaltes et 800 m de rhyolites ; Jes basaltes de la serie intermediaire sont beaucoup mains 
epais qu'au Terkel ; par contre, les rhyolites superieures - qui au flanc nord-est etaient 
representees surtout par des dykes - forment ici un puissant empilement de coulees epaisses. 

c) Coupe du flanc nord-ouest. Le flanc nord-ouest est le plus large et le plus regulier. 
De nombreux enneris divergents s'y encaissent profondement en decoupant de longues plane
zes ; la pente des vallees est plus forte que celle des couches, et celles-ci sont disposees 
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regulierement des plus anciennes aux plus recentes, de Ia peripherie vers l'interieur (pho
to n ° 51). 

Plusieurs itineraires ont ete faits dans Ia partie peripherique, avec quelques bretelles vers 
I'interieur, en particulier dans l'enneri Baou, af£luent de rive gauche de l'Oudingueur. La 
coupe est formee principalement des formations les plus anciennes. 

1) Gres de Nubie (continental intercalaire). Ils forment le lit de tous les grands enneris 
peripheriques, la ou les ignimbrites recentes n'ont pas ennoye les vallees. Ils peuvent etre fail
les et bascules, comme partout ailleurs. 

2) Serie noire ancienne (SNl). Sa base ennoie les gres failles et les epaisseurs sont done 
variables ; la surface est plane, donnant Jes « trapps ,, dominant l'Oudingueur ; elle est incli
ne.:: en pente douce vers le Nord, mais vers le Nord-Ouest, et surtout vers l'Ouest, elle s'Cle
ve quand on s'eloigne du flanc de l'Abeki, ce qui fait que celui-ci est en partie en contrebas 
des trapps ; a la hauteur de l'enneri Baou, la surface des couches est a peu pres horizontale, 
mais elle peut etre assez irreguliere sous la serie superposee. 

3) Serie claire inferieure. Dans l'enneri Baou, la base est pyroclastique, avec des tufs, 
des lapillis, et des roches ponceuses brechiques ; au-dessus vient une masse confuse avec des 
breches, paraissant homeogenes, a rhyolite Violette. On trouve des blocs d'une rhyolite (( he
terogene,, a cristaux brises, enclaves et passees sombres ressemblant aux flammes des ignim
brites ; rnicroscopiquement, la structure du fond est cependant celle d'une lave ordinaire. En 
remontant J'enneri, les niveaux tufaces de base peuvent s'epaissir, avec apparition de tufs cha
mois, fauves, et vert de gris, depassant 50 m d'epaisseur. Dans Jes vallees plus a l'Est, ii 
semble que ces couches soient recouvertes pa rtout par des coulees prismees semblables aux 
rhyolites porphyriques du Terkel. A la partie externe, !es epaisseurs sont de l'ordre de 100 
ou 200 m, mais elles augmentent beaucoup vers I'amont ; cette serie n'a pas ete atteinte 
dans la partie interne du flanc. 

4) Serie noire intennediaire (SN2). Elle couronne toutes les planezes du Nord-Nord-Oµest, 
a peine separee des grandes surfaces continues du flanc nord-est ; vers l'Ouest-Nord-Ouest, la 
surface couverte par cette serie diminue progressivement jusqu'a disparaitre a l'Ouest ; 
l 'epaisseur diminue egalement dans la meme direction, en meme temps que le nombre des 
couches. L'erosion n'est pas responsable de ce fait, car le niveau de base est plus haut la 
ou la serie est la plus mince : ii s'agit bien d'un amincissement originel. Les minces cou
ches de la serie qui reapparait vers l'Ouest-Sud-Ouest ne font pas partie de Ia meme nappe, 
mais proviennent plut6t du Tamertiou, ou la SN2 s'epaissit a nouveau. 

La serie claire superieure n'est pas representee dans toute cette region. 

d) Coupe du flanc sud-est. La largeur de ce flanc, entre Ia couronne de schistes et les 
ignimbrites du Voon, peut se reduire a 2 km seulement. La meilleure coupe est fournie par 
l'ehi Eingorona, situe a l'Est-Sud-Est a 2 km de la guelta d'Ogoude Timi. La coupe a 350 m 
de haut (FIG. 55). 

1) Gres a stratification entrecroisee, probablement paleozoiques. Ils reposent en discordance 
sur !es schistes de la couronne, sans que le contact soit faille. La base peut etre alteree en 
couleurs vives comme celles qui resultent, a Soborom, de l'action des fwnerolles. Le pendage 
est toujours dirige vers l'exterieur ; il n'est jamais inferieur a 45°, mais peut s'accentuer en
core au contact des schistes, jusqu'a 70 et 80° ; il s'attenue assez rapidement vers l'exterieur. 

2) Serie claire inferieure, 90 a JOO m. Facies brechique, avec quelques rhyolites fluidales en 
plaquettes, le tout paraissant bouscule. La ou les pendages sont nets, ils accusent 20 a 30°, 
a 500 m du contact gres-schistes ; le pendage des gres s'attenuant dans cette direction, ii ap
parait clairement que gres et serie claire inferieure sont concordants. II n'y a pas de basal
tes inferieurs ici. 
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FIG. 55. - Ehi Elngorona, flanc SE de l'Abeki. 
Le soulevement de la zone centrale a affecte routes Jes couches 
anterieures - y compris !es gres paleozo!ques, affectes d'un 
pendage superieur a 45° (ailleurs, la flexure peut devenir une 
faille). Les rhyolites du creur (a droite) et du flanc (a gauche) 
sont posterieures au soulevement. 
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3) Serie noire intermediaire (SN2), 120 a 140 m. Les facies pyroclastiques sont mieux repre
sentes que les laves, ce qui est rare dans cette serie. L'epaisseur varie de 20 m lateralement, 
sur une petite distance, et il semble que la serie disparaisse en biseau vers le Sud. La serie 
parait concordante avec les rhyolites sous-jacentes. 

4) Serie claire superieure, environ 130 m. La couche inferieure a 50 m ; c'est une rhyolite 
verte a prismes grossiers, en plaquettes a la base, puis massive ; le sommet est de plus en 
plus vitreux jusqu'a donner une obsidienne verte, assez contournee; microscopiquement, c'est 
une rhyolite hyperalcaline, spherolitique a la base, perlitique au sommet. La deuxieme couche 
passe du vert au bleu suivant l'avancement de la cristallisation ; quand celle-ci est bien avan
cee, la roche est gris bleu, porphyrique, tres comparable aux roches des dykes. Le pendage 
est toujours exterieur, mais plus faible : il se mble que cette serie soit discordante sur les 
precedentes. 

Plusieurs dykes rhyolitiques recoupent les couches inferieures et moyennes ; leur pen
dage s'attenue vers le haut, jusqu'a moins de 45°, et ils semblent bien se relier directement 
aux coulees. II y a aussi des dykes verticaux dont !es rapports avec les precedents n'ont pas 
ete elucides. 

En conclusion, la coupe de l'Elngorona se presente avec des caracteres intermediaires 
entre celles du Nord-Est et du Sud-Ouest, tant pour l'epaisseur de la serie noire intermediaire 
- reduite par rapport au Terkei" - que pour celle des rhyolites superieures - reduites par 
rapport a l'Adigouroumki. La concordance des rhyolites inferieures et des gres montre clai
rement que le pendage des premieres est acquis posterieurement a leur emission; la discor-
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dance probable des rhyolites supeneures ind1que que cette deformation doit etre anterieure 
a la fin du volcanisme rhyolitique. 

Dans le meme flanc, vers le Sud-Sud-Est, les coupes montrent la reapparition de la SNl, 
la disparition de la SN2, et l'epaississement des rhyolites - inferieures et superieures - qu'il 
n'est pas aise de separer (du fait de !'absence de la SN2 et des pendages trop faibles pour 
que la discordance apparaisse clairement). 

2° - LE MASSIF CENTRAL (FIG. 56) 

FIG. 56. - Massif central de l'Abeki, vu du Terke!. D'apres en assemblage 
photographique. 
Au l '" plan, SN2 du flanc recoupe par des cone-sheets (ai
guille rhyolitique). 
A l'arriere-p!an, sur la gauche: l'ehi Mousgou. 

Le massif central de l'Abeki presente en plan une forme vaguement polyedrique, de 
17 km de long et 11 km de large ; sur une superficie totale de 154 km', les formations volca
niques n'occupent que 108 km2 

- le « creur " proprement dit - le reste etant forme, de 
fai;:on tout a fait inattendue, par les vieux terrains du substratum. 

- La couronne du substratum. - Cette couronne incomplete borde le massif central 
sur Jes 2/3 de sa peripherie ; elle a une largeur de 1 a 3 km, avec un etranglement a l'Ouest. 
Elle est formee essentiellement par les couches precambriennes du Tibestien II (Pharusien), 
avec leur facies habituels : ce sont des schistes faiblement metamorphiques (zone des « mi
caschistes superieurs » de Jung et Roques), associes a des banes de quartzites plus ou mains 
grossiers ; des facies fins, a aspect ardoisier, sont bien developpes dans la partie est. Tou
tes ces roches sont plus ou moins froissees, mais neanmoins Jes directions originelles, en ge
neral, se reconnaissent aisement : elles sont NE-SW, direction habituelle dans toute la region; 
!es pendages sont aussi, comme ailleurs, sub-verticaux, mais il faut noter qu'exceptionnelle
ment, en bordure du creur, ont ete releves des pendages sub-horizontaux dans une zone assez 
perturbee. Les points !es plus hauts de la couronne depassent la cote 2 000. 
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La limite interne de la couronne est irreguliere ; e!le se presente comme une limite 
d'erosion. 

La limite externe est plus instructive. Nous avons deja vu plus haut de1Jx types de pas
sage de la couronne au flanc. A la hauteur de l'Elngorona - et d'une fai;on generale dans le 
flanc sud-est - le passage est continu : les gres primaires, discordants sur les schistes, se 
reclressent vers la couronne et passeraient normalement au-dessiis de ses points les plus hauts 
si on !es prolongeait. Au Sud-Quest par contre, les gres du flanc viennent buter, vers la cote 
1 350, sur des schistes beaucoup plus eleves. Le pendage des gres etant tres faible, on peut 
estimer que les schtstes les plus hauts se trouvent nettement a plus de 500 m au-dessus de 
/eur position normale. La faille est parfaitement visible (cf. photo n° 48) ; elle est franche, 
rectiligne ; son plan est incline d'environ 45° vers l'interieur du massif. Au contact, les gres 
sont peu affectes, legerement rebrousses ; les schistes par contre sont tres froisses, et assez 
alteres. On pouvait se demander comment se faisait le passage d'un type a l'autre. Le contact 
a pu etre suivi sur 9 km dans la partie sud, grace a des affluents de l'enneri Abeki qui lon
gent d'assez pres le contact. Vers l'Ouest, la faille s'incurve et son rejet parait s'attenuer, mais 
les observations ne sont pas concluantes. Vers l'Est, par contre, le raccord entre les deux 
types est particulierement spectaculaire ; le pendage des gres s'accentue progressivement jus
qu'a etre presque vertical, en meme temps que leur surface s'eleve de l 350 a 1 600 m ; un 
large temoin de gres apparait, perche sur !es schistes de l'autre cote de la faille, avec un pen
dage modere en direction de celle-ci (1) ; finalement, les 2 couches finissent par se raccorder 
en dessinant une flexure brutale, encore rompue a la charniere, qui s'attenue plus loin. Le 
sommet du gres doit se trouver vers 1 800 m d'altitude, 450 m plus haut que dans l'enneri Abe
ki. On peut constater en un point du contact que non seulement les gres, mais les basaltes 
inferieurs et la base des rhyolites inferieures, viennent buter sur le temoin de gres situe de 
l'autre cote de la faille : celle-ci est done indiscutablement posterieure a cette premiere serie ; 
ii n'y a pas de basaltes intermediaires ici. En s'eloignant de la faille ou de la flexure vers le 
flanc, !es pendages s'attenuent vite, comme ii a ete observe aussi ailleurs ; ils ne doivent pas 
etre superieurs a 10° a 1 km de la (photo n° 47). 

-Le cceur volcanique. - Vu d'un sommet, par exemple de l'ehi Terke"i (cf. panorama, FIG. 

56), le creur du massif presente un paysage grandiose, d'une complication morphologique 
inegalee au Tibesti : c'est par centaines que se dressent des reliefs aux formes variees (pies, 
aiguilles, tours, chateaux forts, tables, murailles, etc.), comme si taus les « sues" du Massif 
Central et les extrusions de l'Attakor etaient rassembles dans un espace de 13 x 10 km. L'es
pace entre ces puissantes masses prismees est occupe par des formations pyroclastiques tres 
c!aires, au relief plus mou. Les denivellations entre ces points extremes atteignent 700 m ; les 
falaises verticales de 300 m ne sont pas rares. L'impression d'ensemble est celle d'un fouillis 
inextricable : aucune logique apparente ne ressort dans la distribution des reliefs. 

Cinq itineraires convergeant vers le centre ant ete !eves a partir des flancs· sud, est et 
nord-est. Ils empruntent des ravins divergents tres encaisses, aux profils extremement irre
guliers sauf a Ia peripherie de la partie nord-est. En parcourant le creur, on perd toute vue 
d'ensemble, car la visibilite est toujours reduite, mais il ressort de la cartographie que le plan 
general, dans ses grandes lignes, prcsente une symetrie remarquable. Schematiquement, c'est 
un vaste cone mixte de produits pyroclastiques a dominance de breches, avec des intercala
tions de laves, dans lequel se sont mis en place deux grands faisceaux de cone-sheets alimen
tant en surface d'epaisse's coulees et de grosses extrusions. Ces deux faisceaux de cone-sheets 
sont paralleles au f aisceau peripherique etudie avec Ia coupe du Terkel. Ce schema est com
plique par la presence de dykes rectilignes, comme ceux qui se prolongent dans la couronne 
en direction de l'Adigouroumki. 

(1) Photo n° 47. 
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a) Le cone mixte initial. 

1) La breche de base a elements du socle. Elle affleure a la peripberie du cone, la OU ii 
recouvre les schistes de la couronne, et aussi sur une boutonniere de schistes situee a 1 500 m 
a l'interieur, au col separant les enneris Gevap et Kalahin (bard sud-est). En ce dernier point, 
le premier niveau est du schiste broye, avec a peine 10 % de ciment ; au-dessus, Jes blocs 
de schistes et de quartzite sont toujours abondants, mais il apparal:t aussi de la rhyolite vio
lette, fluidale ou non, le ciment clair formant 1/4 ou 1/3 de la masse. Au Sud du cone, le 
premier niveau est finement brechique, noiratre, avec des debris noirs a grain fin parmi les
quels il peut y avoir des fragments de basalte ancien alteres. II n'y a pas de blocs greseux 
dans cette region. Par contre, a la sortie de I'enneri Gevap, a la limite du flanc - imprecise 
en ce point - la breche contient surtout du gres. 

Le niveau de base n'est pas stratifie ; la surface du schiste sur laquelle il repose est 
inclinee vers l'exterieur. 

2) La grande breche rhyolitique (1). Le plus bel affleurement se trouve a l'Est, sur la rive 
gauche de l'enneri Ogoude, l km en aval de son confluent avec l'enneri Gevap. La formation 
appara!t sur 100 m d'epaisseur, avec un pen,dage de 20 a 25° vers l'Est-Nord-Est. Elle est 
grossierement stratifiee en banes decimetriques sans reelle continuite laterale : ce sont plu
tOt des successions de lentilles allongees, contenant des blocs plus larges qu'elles. Les plus 
gros blocs peuvent avoir 3 m de long, et un volume de plus de 15 m', mais ils sont peu 
nombreux ; Jes blocs de 50 cm a 1 m de grand axe sont frequents; dans l'ensemble, Jes ele
ments d'une taille superieure au centimetre forment la moitie de la formation. Leur forme genc
rale est polyedrique, mais !es aretes sont toujours emoussees, ou franchement arrondies. Pe
trographiquement, la roche la plus courante est une rhyolite marron a quartz exprime, suivie 
d'une rhyo!ite bleutee et d'un rhyolito"ide clair a fluidalite curieusement contournee. II n'a 
ete vu ni schiste ni gres, mais la presence d'un enduit rougeatre rend toutes Jes roches ,sem
blables, et il faudrait casser beaucoup plus qu'il n'a ete fait pour confinner leur absence ; 
de toute fa9on, ii n'y en a pas parmi les gros blocs. 

Des breches ont ete trouvees en de nom breux points du creur, a peu pres semblables, 
mais les plus gros elements ne depassent guere 40 a 50 cm dans Jes autres gisements. Une 
rhyolite violette porphyrique, avec des debris etrangers, est parfois abondante : c'est une la
ve " heterogene », pseudo-ignimbritique, L'epais seur des breches doit s'accroitre vers l'inte
rieur du creur, mais elle n'est pas mesurable ; la stratification grossiere observee precedem
ment n'est plus apparente, les « couches » etant perturbees par !'intrusion des cone-sheets. 
On peut noter souvent, en bordure des dykes, Ia presence d'une obsidienne a enclaves qui, 
comme au Terkei', provient de la vitrification du ciment de la breche (frittage). Dans la par
tie centrale, on ne trouve que des breches a elements de petite taille - quelques centime
tres ; stratigraphiquement, elles paraissent plus elevees dans la coupe. 

3) Les laves interstratifiees. Elles apparaissent dans la partie superieure des breches, vers 
I'interieur du massif, et peut-etre deja dans la partie moyenne a la bordure nord-est, mais ii 
est difficile en general de preciser leur position. Ce sont des rhyolites megaporphyriques, 
appelees « rhyolites gros grain» sur le terrain a cause de leur alteration grumeleuse particu
liere, simulant celle d'une roche grenue. Se sont de belles roches de teinte bleue, verte, ou 
rouge a !'alteration, extremement tenaces ; la couleur est due a la presence de metasilicates 
sodiques, et parfois aussi de celadonite ; les phenocristaux, qui ont parfois plus de 1 cm de 
long, sont des feldspaths alcalins (anorthose, sanidine) . Ils sont tres abundants. C'est une rhyo
lite hyperalcaline. C'est sans doute a cette formation que se rattache le seul gisement de ro
che grenue trouve en place ; ii est situe 6 km au Sud-Ouest du Terke"i, presqu'au centre du 

(1) Photo n° 50. 
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massif, au milieu de tufs grossiers et breches de position incertaine. La roche est brune et 
parait alteree, mais elle est extremement terrace ; elle ressemble beaucoup aux syenites de 
la breche a la base de l'Adigouroumki. Micro scopiquement, c'est un syenite quartzifere a 
micropegmatite, et anorthose albitisee, a grain inegal : il peut subsister un peu de verre inter
sticiel. 

11 semble bien que ce soit une coulee de rhyolite megaporphyrique qui termine la se
rie claire inferieure, sous Jes tufs clairs lies a la serie superieure. Pour !es couches interstra
tifiees, on peut se demander s'il ne s'agit pas parfois de filons-couches plutot que de cou
Jees epaisses ; ce doit etre le cas au moins pour la syenite - si toutefois elle fait bien partie 
de ces couches. 

En resume, la partie inferieure du cone initial est essentiellement pyroclastique, avec 
elements du socle a la base, et breches stratifiees au-dessus, apparemment moins grossieres 
vers le haut ; dans la partie superieure s'intercalent des laves largement porphyriques ; la 
serie se termine par une coulee de meme nature. 

Contrairement a ce qu'on aurait pu attendre, on voit que cette succession est tres com
parable ii Celle qui a ete relevee dans les flancs, en particulier au flanc nord-est (coupe clu 
Terkel). La seule difference sensible est l'abondance de blocs de gres dans les breches des 
flancs, et son absence (ou sa rarete) dans celles du cceur. 

b) Les « cone-sheets», et leurs manifestations de surface. 

C'est a l'abondance des cone-sheets - OU dykes en cone inverse - que l'Abeki doit 
l'essentiel de ses caracteres morphologiques. I!s presentent la particularite de ne pas etre 
associes a des « ring-dykes» a pendage exterieur, comme c'est le cas dans Jes complexes an
nulaires de type classique. Leur grand inten~t vient de ce qu'ils sont encore relies a leurs 
manifestations de surface, ce qui parait tout a fait exceptionnel. 

Les cone-sheets de l'Abeki se groupent suivant trois faisceaux principaux a peu pres 
concentriques : 

- le faisceau externe, qui a ete vu avec les flancs, se suit de fa<;:on presque continue 
sur 12 km de long, soit 1/4 du pourtour. A la hauteur du Terke!, il est divise en deux ensem
bles, comprenant chacun une dizaine de dykes principaux, etales sur une largeur totale de 
1 000 m ; le pendage moyen, bien visible sur le flanc du Terkei', est de l'ordre de 45° a la 
base et ii s'accentue vers le haut. Les manifestations superficielles sont representees par des 
extrusions, dont les plus marquantes forment Jes deux sommets jumeaux du flanc (FIG. 56), 
et de rares couches qui sont des coulees ou des filons-couches. 

- le faisceau intermediaire est a peu pres continu, le long d'une circlmference de 8 km 
de diametre qui longe approximativement le bord interne de la couronne - sauf au Sud-Quest 
ou Jes dykes la recoupent. Le faisceau a une largeur de 1 000 a 1 500 m. Les dykes apparaissent 
bien la ou I' erosion a degage la couverture ; dans les schistes, ils sont assez minces, 2 a 10 m; 
dans le canyon du Gevap, ils sont epais (1) - plus de 100 m - mais !es differences de prisma
tion et de grain indiquent qu'il doit y avoir en fait plusieurs dykes jointifs ; le pendage est 
toujours dirige vers l'interieur et un peu plus fort dans !'ensemble que pour le faisceau pre
cedent, mais il y a des variations locales. Le fait remarquable est !'existence de longues 
tables allongees comme le faisceau sur une partie importante de son parcours (2) : Jes plus 
grandes ont 2 et 3 km de long, sur 500 a 600 m de large, et !eur base est situee a environ 
200 m au-dessus des enneris ; elles reposent toujours sur d'epaisses couches de tufs plus ou 
moins strati.fies, blancs a la base et verdatres sous le contact. Leur hauteur - 200 m envi
ron - est formee d'une seule colonnade verticale. 
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(1) Photo n° 49. 
(2) Photo n° 52. 

- le faisceau interne est absolument continu ; ii a 5,5 km de diametre. Le bord exter
ne est assez net, car il est separe du faisceau precedent par une zone plus basse. La limite 
interne, par contre, !'est moins : un itineraire par le Sud a recoupe le faisceau sur 1 500 m, 
et les dykes restaient aussi nombreux ; il n'a pas ete possible d'aller plus pres du centre, 
occupe par de grosses extrusions. Ce faisceau est celui qui contient le plus grand nombre de 
cone-sheets - plusieurs dizaines en ne comptant que Jes plus epais. En surface, ils ne don
nent pas de veritables coulees epaisses, comme celles des tables precedentes, mais des epais
sissements, tantot sub-verticaux, comme Jes extrusions habituelles, tantot couches et apla
tis dans une disposition intermediaire entre Jes extrusions et les coulees epaisses. Alors que 
dans !es dykes profondement decapes le pendage s'accentuait vers le haut, ici il se couche. 
Ceci, joint a l'epaississement terminal, fait que dans les parties hautes on n'observe pra
tiquement plus de tufs, mais un empilement d' « extrusions-coulees,, donnant parfois un 
dessin « en pomme de pin». Le passage d'un dyke a une extrusion couchee est visible en 
plusieurs points de la coupe sud (FIG. 57). 

FIG. 57. - Massif central de J'Abeki. Cone-sheets du faisceau intcrnc donnant 
en surface des « extrusions-coulees ». 

Les extrusions verticales ont une prismation verticale, mais, contrairement aux cou
lees, elle peut etre divisee horizontaJement par Un OU deux joints, fes coJonnes devenant plus 
petites vers le haut apres chaque joint ; a l'exterieur, la prismation est perpendiculaire aux 
parois - comme dans !es dykes ; elle presente frequemment un enroulement vaguement heli
coi'dal (photo n• 53). Tous ces caracteres rappellent des observations deja faites au sujet des 
extrusions " de type Atakor », etudiees dans un autre chapitre. 

Petrographiquement, tous ces dykes sont peu differents. La roche banale est gris bleu, 
plus sombre en bordure des extrusions, beige a !'alteration ; elle est finement porphyrique, 
plus rarement aphyrique ; Jes phenocristaux sont generalement de l'albite ; le quartz est sou
vent absent au premier temps, donnant un facies trachytique (rhyolitoi'de). Ce sont des rhyo
lites alcalines hololeucocrates dans quelques cas, mais plus souven t des rhyolites hyperalca
lines, a metasilicates sodiques. 

c) Les autres dykes. Des dykes rectilignes, de direction NW-SE et NE-SW, ont ete re
connus en differents points du massif ; ils sont beaucoup moins nombreux que Jes precedents, 
et !eur position est douteuse. Nous avons vu que le faisceau parallele recoupant Jes schistes 
au Sud-Ouest peut avoir eu un role dans l'alimentation des coulees superieures de l'Adigou
roumki. Dans le cceur, les dykes NW-SW n'apparaissent bien qu'entre les faisceaux de cone
sheets, ce qui laisse penser qu'ils leur sont anterieurs, mais cette interpretation, suggeree par 
l'etude photogeologique, n'a pu etre controlee directement ; si elle se verifiait, ce serait peut-
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etre la l'origine des rhyoliles de la sene inferieure (?), et ce serait une interessante analogie 
avec le faisceau de dykes rectiligne de Kilinegue, generateur de laves ignimbritiques. 

3° - PETROGRAPHIE ET COMPOSITION CHIMIQUE 

Les laves acic!es de l'Abeki ont toutes un air de famille. Mineralogiquement, elles sont 
caracterisees par l'anorthose (el !'absence de plagioclase), les metasilicates sodiques, presque 
toujours presents en quantite variable - ou des oxydes de fer les remplac;:ant ; le quartz 
n'est jamais tres abondant dans les types bien cristallises (10 a 20 %) et peut meme ne 
pas etre exprime mineralogiquement (rhyolitoi:c!es). Les structures sont tres variees, mais 
elles ont en commun un caractere porphyrique bien marque. Les caracteres propres a chaque 
type peuvent etre resumes brievement. 

La serie superieure 

Les roches des dykes ont une structure trachytique, parfois orientee, avec de nombreux 
microlites d'anorthose ; par augmentation de leur nombre, la roche devient holocristalline 
et prend un facies de microsyenite ; il y a tous les passages entre les c!eux structures. 
Les metasilicates sont essentiellement de l'augite ou de l'hedenbergite regyrinique et de l'regy
rine, en microlites souvent ferruginiscs. Le quartz est toujours interstitiel. 11 semble y avoir 
egalement des microlites d'albite dans quelques echantillons. 

Les extrusions ont le meme facies que les dykes ; quelques roches de borc!ure peu 
cristallisees et sombres, semblent c!evoir leur couleur a de la magnetite finement dispersee. 
Les roches d'extrusion etudiees sont plus pauvres en ferromagnesiens que celles des coulees 
et de la plupart des dykes (mais il y a cependant quelques dykes hololeucocrates). 

Les coulees offrent plus de variete dans les structures ; a l'Ei:ngorona, on trouve taus 
les intermediaires entre une roche holocristalline (tres riche en mineraux colon~s, dont quel
ques cristaux tarc!ifs de riebeckite) et une roche vitreuse a cassures perlitiques ; cette der
niere presente souvent des allernances de verre tres fluidal et de verre non fluidal ; les 
petits spherolites sont nombreux. 

Deux analyses chimiques ont ete effectuees, l'une sur un echantillon d'extrusion reliee 
a un cone-sheet du faisceau interne (R8-A3 ), aiguille a la tete de l'enneri Abeki), l'autre sur 
un echantillon de dyke du faisceau intermediaire (R9-40, enneri Tirogoue, 3,5 km en amont 
du confluent avec l'Ogoude). Les resultats sont tres comparables (cf. annexe analyses) ; ce 
sont des rhyolites alcalines de parametres CIPW-Lacroix : I'. 4'. 1. 4. On note clans les deux 
normes la presence d'environ 5 % de minerais de fer et d'un peu de corindon : mineralogi
quement, ils sont representes par de !'augite regyrinique qui n'apparait pas dans la norme. 

11 n'y a pas d'analyse se rapportant aux coulees, mais petrographiquement toutes sont 
des rhyolites au caractere hyperalcalin accuse ; ce n'est probablement pas une coincidence 
puisque l'on sait que de telles laves doivent a leur plus grande richesse en fer une euidite 
superieure. 

La serie inf erieure 

Les rhyolites " gros grain" sont caracterisees par l'abondance de phenocristaux, pou
vant former clans certains cas plus de 50 % de la roche ; ils ont de 2 a 5 mm de long et 
peuvent etre brises en eclats anguleux ; ce sont essentiellement de l'anorthose, avec quelques 
grains alteres de pyroxene vert proche de l'regyrine (1). Le fond, charge de microlites du meme 
pyroxene sodique, est plus ou moins cristallise - de cryptocristallin a holocristallin. Ce sont 
des rhyolites hyperalcalines megaporphyriques. 11 n'y a pas ete trouve c!'enclaves etrange-

(1) cf. microphoto n° 11, pl. XXIII. 
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res. On releve la presence frequente d'un mineral vert proche de la celadonite. Il faut noter 
que les roches des cone-sheets les plus porphyriques finissent par avoir un facies assez proche 
de celui des rhyolites megaporphyriques (sommet du Terkei:, faisceau externe). 

Les syenites ant un grain de la taille des phenocristaux precedents. Les feldspaths 
sodi-potassiques sont alteres, charges d'oxyde de fer, sauf dans les parties albitisees. Ils sont 
separes par des zones micropegmatitiques parfois tres abondantes, donnant a la roche un fa
cies granophyrique. Le quartz interstitiel n'est pas tres abondant. De larges taches ferrugi· 
neuses remplacent les mineraux colores - probablement des pyroxenes sodiques. Il subsiste 
parfois des taches brunes ou vertes faiblement birefringentes qui representent sans doule 
des residus vitreux. La calcite peut etre abondante. Ce sont des syenites OU microsyenites 
quartziferes, originellement hyperalcalines (microphoto n ° 10, planche XXIII). 

Il a ete trouve une roche a caracteres intermediaires entre ceux des microsyenites et 
ceux des rhyolites « gros grain'" et il n'est pas douteux que les premieres se soient formees 
aux depens des secondes par recristallisation du fond. 

Une analyse chimique a ete faite dans une rhyolite « gros grain" prelevee au con
fluent Ogoude-Tirogoue (R9-47). Les parametres CIPW-Lacroix sont II. 4. 1. 3. La norme indi
que 27 % de barylites, dont pres de 14 % d'regyrine. Il y a 20 % de quartz, nettement plus 
qu'il n'en est exprime. C'est une pantellerite. 

Les roches microgrenues, non analysees, ont probablement les memes caracteres chi
miques, avec sans doute une proportion de quartz moindre. 

Les laves « heterogenes " contiennent de nombreuses petites enclaves qui leur donnent 
un facies brechique ; il s'agit de debris, centimetriques au plus, de rhyolite plus ou mains cris
tallisee. Des boutonnieres allongees avec cristaHisations perpendiculaires aux parois (structu
re axiolitique) rappellent beaucoup les « flammes" recristallisees des ignimbrites. Les phe
nocristaux, souvent brises, sont de la sanidine ou de l'anorthose. Le verre est fluidal - non 
contourne - d'une couleur brune probablement due a de la limonite ; il n'a pas la structure 
« microponceuse" observee dans les laves ignimbritiques : c'est le seul caractere qui per
mette de les differencier de ces dernieres. 

Les rhyolites marron. Ce sont des roches assez banales, a phenocristaux d'anorthose 
peu nombreux, et fond vitreux charge de granules colores non c!eterminables qui doivent etre 
en grande partie des pyroxenes. On note quelques lithophyses mieux cristallisees. C'est pro
bablement aussi une ryolite alcaline, mais on ne peut etre affirmatif ici en !'absence d'ana
lyse chimique, car certains dacitoi:des associes a la SN2 ont un facies assez semblable. 

4 ° - ESSA! D'INTERPRET A TION 

La description du tarso Abeki montre plusieurs faits qui peuvent etre consideres com
me acquis, d'autres qui sont probables ou possibles. Plusieurs problemes restent poses. 

Les faits acquis 

1. - L'existence d'un cone initial qui couvrait la surface du creur et des flancs actuels, 
et c!ebordait meme un peu au-c!ela (breches) ; !'importance des phenomenes explosifs ayant 
contribue a son edification ; le caractere particulier de beaucoup des laves associees : laves 
heterogenes (possedant certains aspects des ignimbrites), laves " gros grain'" megaporphy
riques. 

2. - L'indepenc!ance genetique des laves basiques intermec!iaires, qui ont recouvert les par
ties basses de la structure, puis ont ete deformees avec elle. 

3. - La realite et !'importance du bombement, qui affecte aussi bien les formations du 
substratum que les couches volcaniques jusqu'a la SN2 comprise. 
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4. - La posteriorite a la SN2 des cone-sheets du faisceau externe ; la liaison entre cone· 
sheets et coulees epaisses ou extrusions du cceur et, particulieremen t, des flan cs. 

Les f aits probables 

1. - La formation du bombement precedant l'emission de la sene rhyolitique supeneure. 
2. - La formation, anterieurement a la SN2, d'une depression en bassin sur !'emplacement 

d'une partie du cone initial. 

3. - La posteriorite a la SN2 des cone-sheets des faisceaux intermediaire et interne - qui 
seraient sub-contemporains du faisceau externe. 

4. - L'anteriorite d'une partie des dykes rectilignes. 

Les problemes 

1. - Le mode d'emission des rhyolites inferieures ; la liaison avec 1 ou 2 faisceaux de dy
kes rectilignes est une possibilite, mais elle est hypothetique. 

2. - La position du centre cl'emission des laves basiques intermediaires (SN2) ; ii n'y a 
pas d'observations directes ; la pente des coulees est acquise ulterieurement, et Jeur amincis
sement est fonction du relief du cone inegalement ploye en bassin. 

3. - La situation exacte des syenites. 

4. - La forrne en profondeur de l'intrusion responsable des deformations et de l'alimen
tation du volcanisme superieur. Ce dernier probleme est d'un grand inten~t. II semble qu'il 
soit le seul pour lequel Jes donnees actuelles permettent deja d'amorcer une reponse. 

Mise en place de l'intrusion magmatique 

Que le bombement posterieur a Ia deuxieme sene noire soit du a une intrusion mag
matique en profondeur est rendu evident par la presence des cone-sheets ; ceux-ci supposent, 
outre !'existence d'un reservoir, une augmentation de la pression vers le haut, capable de 
creer des systemes de cassures en cone inverse (Anderson, 1937). La mise en place d'un lacco
lite a faible profondeur rendrait bien compte des faits observes, mais cette interpretation se 
heurte a une objection rnajeure : tous les laccolites connus se sont forrnes clans des couches 
presentant un minimum de souplesse, stratifiees, ou tout au rnoins possedant un plan de 
discontinuite a faible pendage ; Jes schistes et quartzites metamorphiques de l'Abeki, a pen
dage toujours fort, sont particulierement defavorables ; seul le plan de discontinuite forme 
par la discordance gres-schistes serait favorable, - et a pu etre utilise ailleurs - rnais nous 
savons qu'ici !'intrusion est plus profonde puisque les schistes sont egalement souleves. 

La depression en bassin de la premiere serie rhyolitique apparait comme une conse
quence de son emission ; quand la chambre profonde s'est partiellement videe, l'affaisse
ment qui en a resulte s'est fait sans rupture en surface (contrairement au cas, habituel au 
Tibesti, ou se forme une caldeira), mais il est vraisemblable qu'il s'est produit une rupture 
en profondeur : c'est le cas bien connu des effondrernents miniers s'amortissant en surface 
en produisant une arche de tension en profondeur (Goguel, 1953), ou celui des ring-dykes sou
terrains (subterranean ring-dykes), dont la theorie a ete dcveloppee par les geologues ecos
sais (in Richey, 1948). La regularite des faisceaux de cone-sheets de l'Abeki rnontre bien d'ail
leurs que son substratum est capable de se comporter en bloc comme une masse homo
gene. 11 semble qu'une telle cassure en arche soit la seule discontinuite qui puisse expliquer 
!'injection ulterieure d'une masse magmatique se comportant cornme un laccolite ; !'injection 
a pu se faire par la peripherie - comme dans les ring-dykes souterrains - ou par des dykes 
rectilignes - puisque de tels dykes avaient deja pu se former a partir du foyer profond 
initial. 

La direction generale des schistes du massif central, telle qu'elle apparatt dan.; la cou
ronne, est peu perturbee ; le bornbement a du se faire avec un grand rayon de courbure, e. 
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Largeur de la structure : environ 16 km. 



une partie importante du soulevement a etc obtenue par la flexure ou la taille peripheri
que. L'inegalite du soulevemenl donnant un dome dissymetrique, est un phenomene connu 
dans d'autres regions, ou elle est generalement expliquee par l'inclinaison du chenal nourris
sant le laccolite (in Maccarthy, 1925) ; ici, elle peut aussi resulter de la presence d'une 
zone de moindre resistance dans le toit - une ancienne faille par exemple. 

Succession des evenements 

En s'appuyant sur !es donnees precedentes, on peut tenter de reconstituer la succes
sion des evenements ayant preside a la formation du tarso Abeki. 

1" stade (FIG. 58) : mise en place d'un large cone pyroclastique, puis lavique. La base 
du cone est representee comme wi entonnoir evase, comme dans certaines vastes structures 
d'explosion etudiees en Allemagne (Rieskessel) : cela est justifie par le fait que la breche du 
c~ur repose toujours directement sur les schistes, ce qui suppose que Jes basaltes anciens 
et les gres ont ete erodes sur une vaste surface. L'erosion et la brechification elle-meme ne 
resultent probablement pas - ou pas uniquement - d'explosions violentes, mais d'une action 
des gaz dans i111 « systeme fluidifie '" suivant la theorie de D.L. Reynolds (1954). Deux argu
ments sont en faveur de cette vue : d'une part, l'arrondissement des blocs ou leur emousse
ment, qui s'expliquerait difficilement autrement au creur du massif ; d'autre part, l'abon
dance de blocs de gres pres du contact des gres ( « breche de gres ») et leur absence sur 
le schiste, qui montrent que le brassage des elements arraches n'a pas obligatoirement 
l'ampleur que l'on pourrait attendre de grandes explosions. Quoi qu'il en soit, les breches de 
base indiquent un depart massif de gaz des le debut du mecanisme. 

Le caractere particulier des laves emises ensuite explique, comme pour les laves 
ignimbritiques, l'abondance des gaz disponibles ; ils doivent resulter d'une cristallisation 
deja assez poussee, dans un systeme ferme. Les ressemblances entre la partie cristallisee 
de ces laves - surtout les rhyolites « heterogenes,, - et celle des ignimbrites, l'alimenta
tion possible par des dykes rectilignes, l'abondance des gaz disponibles, la dimension de la 
structure et le volume des produits emis, sont autant d'arguments qui indiquent une evolu
tion commune pour le reservoir d'une nappe d'ignimbrites et celui de l'Abeki anterieurement 
au depart des g~1z : ce seraienl les conditions brutales dans lesquelles il s'est produit ici qui 
auraicnt empcche le declen hement du volcanisme ignimbritique. Toutes les laves de l'Abeki 
proviennent d'un magma degaze, comparable a l'epimagma de Jaggar : elles se sont compor
tees comme des " .laves mortes ». 

2• stade (FIG. 59) : affaissement en bassin d'une partie du cone, formation d'une arche 
de tension en profondeur. Emission des laves basiques de la SN2 qui recouvrent les parties 
basses de la depression. 

3• stade (FIG. 60) : injection d'une masse magmatique dans la cassure (laccolite ou ring
dyke souterrain) ; soulevement du toit avec developpement de cassures coniques (dont une a 
pu etre utilisee par la faille bordiere) ; injection des trois faisceaux de cone-sheets alimen
tant en surface des projections de tufs, puis des extrusions et des coulees epaisses, aussi 
bien sur le massif central que sur une partie des flancs. 

Il ne se forme pas de caldeira a la fin de l'emission, peut-etre a cause de sa lenteur, 
qui permet a la chambre de se reapprovisionner au fur et a mesure. 

LE TARSO DADOI 

Le tarso Dado! est situe a une vingtaine de kilometres a l'Ouest-Sud-Ouest du tarso Abeki 
(sensu stricto), 11 km au Sud-Est du Trou au Natron, c'est-a-dire au rebord du grand pla
teau de comblement du tarso Tousside au sens large. Les ignimbrites du Yirrigue ennoient 
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ses flancs nord et ouest et recouvrent partiellement le creur lui-meme. Le flanc est, par con
tre, est bien degage ; il domine le creur le long d'un arc de. cercle. de 90° et ses couches 
ont un pendage exterieur bien marque : c'est le tarso Tamert10u, qm se raccorde au flanc 
sud-ouest de l'Abeki. Le terme de tarso Dado! ne s'applique done qu'au creur de la ~truct_ure. 
Le creur est divise en trois massifs, plus ou mains arques par de profondes depress10~s 

meridiennes ou se sont engouffrees les nappes ignimbritiques venues du plateau ; le m.ass1f 
occidental et le massif central sont isoles au milieu des ignimbrites, mais sous celles-c1, les 
contacts avec les flancs restent localement visibles dans la partie nord ; le massif oriental 
est relie sans discontinuite au tarso Tamertiou. L'ensemble du creur a une forme ovale, 
dont le grand axe, allonge NE-SW, mesure 13 km, alors que la largeur n'excede pas 8 km. 
La surface des massifs est irreguliere, mais il apparalt clairement que tous Jes sommets sont 
situes dans un plan incline de 10 a 15° vers le Sud-Est, c'est-a-dire perpendiculairem~n~ a 
l'allongement ; cette disposition n'est pas due a !'erosion, car elle se retrouve dans les Joints 
paralleles, bien visibles, divisant toutes les falaises du massif occidental en cinq ou six banes 
d'epaisseur decroissante vers le haut ; on note auss.i !'existence d'un joint a fort pendage, 
perpendiculaire au precedent, et de deux joints obliques mains marques. 

Au point de vue tectonique, le tarso Dado! est situe dans l'axe du grand lwrst du Daski, 
et il est interessant de noter que cette bande de terrains antecambriens, large d'une quin
zaine de kilometres, est egalement inclinee transversalement vers le Sud-Est: ses points Jes plus 
hauts entre le Botoum et le Dado! occidental, atteignent les altitudes de 1 900 a 2100 m. Les 
schis;es du horst passent en continuite a ceux qui affleurent au pied du flanc sud-est du 
Dado!. 

Au point de vue geologique, le tarso Dado! presente de fortes analogies avec; ,e tarso 
Abeki, mais aussi des differences importantes ; parmi ces dernieres, on remarque surtout 
que les flancs sont incomplets et que le creur volcanique est en grande partie occupe par une 
coupole intrusive massive - les breches et les cone-sheets, egalement presents, n'ayant qu'un 
role secondaire. 

Le Daddi occidental (1). C'est le massif le plus important : il s'allonge sur 9 km en 
direction N-S. Son aspect massif, surtout dans les parties basses, evoque plutot le relief d'une 
roche eruptive comme, par exemple, celui des roches a grain fin des granites ultimes. Le 
jointing, large et assez regulier a la base, devient plus serre et plus irregulier vers le 
haut apres chaque joint incline a 10 OU 15° au Sud-Est. Cette variation reguliere du jointing 
vers le haut montre bien qu'il s'agit d'une meme intrusion homogene, d'une epaisseur visi
ble d'environ 300 m ; le « plancher » n'a pas ete atteint. 

Le contact avec le flanc a ete observe en deux points sous les ignimbrites recentes, 
au Nord et au Nord-Ouest. 

- Au Nord, on releve la coupe suivante, du creur vers l'exterieur : 

1. - Rhyolite « gros grain» passant a microgranite porphyrique ; debit caracteristique en 
petits parallelepipedes irreguliers. 

2. - Rhyolite " gros grain» en boules, gris bleu au centre, verte a l'exterieur, mais cette 
« alteration» ne retire pas a la roche sa tenacite remarquable. 

3. - Rhyolite en plaquettes de 1 a 2 cm au contact, egalement porphyrique, un peu plus 
sombre. 

4. - Rhyolite du flanc (SCI), sans joints apparents, froissee. 

5. - Ignimbrites du Yirrigue recouvrant le tout. 

Le contact entre 3 et 4 est dirige vers l'exterieur, avec un angle d'environ 60°. Les 

(1) Photo n° 54. 
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rhyolites 4, au-delit du contact, ont un pendage faible mais franchement exterieur ; leur 
base n'est pas visible ; elles peuvent apparaitre sur 100 m d'epaisseur, avec un facies qui 
rappelle les laves du Trou au Natron. 

- Au Nord-Ouest, la coupe est differente : 

1. - Rhyolite « grus grain». 

2. - Zone confuse en depression, aux couleurs sombres ou bariolees, et a relief mou ; il 
semble que !'on puisse y reconnaitre les couches, tres bousculees, des basaltes anciens 
et des rhyolites violettes reconnues au flanc nord-est. 

3. - Rhyolite formant une bande incurvee de quelques centaines de metres de large. 

4. ·- Schistes precambriens, avec Jeurs facies et leur direction habituels ; ils atteignent 
!'altitude de 2 100 m, la plus haute qu'on leur connaisse dans toute la region etudiee 
- egale a celle de la couronne de l'Abeki. Ils se suivent vers le Sud sur 5 km avant 
de disparaltre sous !es ignimbrites. 

Le contact 3-4 est a pendage fort, dirige vers l'interieur du massif cette fois : il s'agit 
clairement d'un large cone-sheet en avant du massif principal ; la rhyolite est rose, rubefiee 
localement, mains porphyrique que celle du creur (ce sont des fragments de cette roche 
qui ont ¢te trouves dans le tuf de base des ignimbrites recentes). 

La partie sud n'a pu etre visitee ; elle est encore plus massive que la partie nord, pro
bablement formee de microgranites francs. Elle a une forme en « haricot » , a bord con
vexe vers !'Est. 

Le Dado"i central. La partie nord est dominee par des masses a prismes verticaux regu
liers a la base, passant vers la peripherie, dans la partie superieure, a des prismes irreguliers 
perpendiculaires am, parois : c'est typiquement Ia disposition des extrusions ; Ia roche est 
claire, largement porphyrique. Elle est encaissee dans une rhyolite sombre, presque aphy
rique, a grain tres fin, qui presente un debit esquilleux comme le schiste ; elle est ecrasee. 
II n' a pas ete possible de voir si elle est immediatement anterieure - ce qui est le plus 
probable - OU Si elle appartient a une emission plus ancienne. 

Au rebord nord, le contact avec les rhyolites du flanc est degage : ce sont des roches 
ecrasees, riches en cristaux de feldspaths chatoyants ; leur base n'est pas visible non plus. 
Vers le Sud, les extrusions sont particulierement nombreuses le long d'une bande N-S, lege
rement incurvee, qui longe, a l'Ouest, une bande plus basse de roches sombres a relief de 
schiste - probablement aussi la rhyolite a grain fin ( ?). 

Le Dado/ oriental. Son aspect rappelle beaucoup l'Abeki. C'est une bande etroite tres 
incurvee, de 8 km de long, situee nettement en contrebas du rempart du Tamertiou. II est 
essentiellement forme d'un faisceau de cone-sheets recoupant des breches tufacees. Ces cone
sheets sont au nombre d'une quinzaine, de 1 a 8 m d'epaisseur ; la prismation est du type 
habituel, perpendiculaire aux epontes. Le pendage, toujours dirige vers le creur, varie de 40° 
a 70", les chiffres les plus forts etant releves, comme a l'Abeki, dans les parties hautes. Plu
sieurs aiguilles a prismation variable sont dfrectement branchees sur la partie superieure 
tres elargie, de ces dykes ; Jes plus hautes se trouvent a !'Est, au voisinage du rempar~ 
(cf. l'aiguille « candelabre », photo n° 55). La breche a un ciment clair, rougeatre ou verda
tre ; elle se transforme en un agglomerat a ciment vitreux au contact des dykes. Les ele
ments inclus sont essentiellement rhyolitiques, de taille generalement petite : Ies blocs de 
20 cm sont rares, a !'exception de blocs d'un tuf brechique blanc qui peuvent avoir jusqu'a 
1 m. Le facies est tout a fait comparable a celui de l'Abeki (photo n ° 58). Plus au Sud, 
sous les breches, des formations sombres correspondent peut-etre aux basaltes anc1ens du 
flanc, mais cela n'a pas ete verifie. 
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Le contact avec le flanc est jalonne par un cone-sheet couronne d'aiguilles, redresse a 
70 ° vers le haut (photo n ° 59). Le flanc lui-meme presente la coupe suivante, a la partie est
nord-est : 

1. - Basaltes de la 1'" serie noire (SNl), 40 m, la base n'etant pas visible en ce point. 

2. - Rhyolites inferieures (SCI), 70 m ; facies violet, finement porphyrique. 

3. - Deuxieme serie noire (SN2), formant l'essentiel du Tamertiou, 350 m. 

4. - Rhyolites superieures : dykes, extrusions, coulees epaisses reposant sur des tufs clairs. 
Ces coulees forment quelques grandes tables de 3 et 4 km de long, de 150 a 250 m de 
haut au-dessus des tufs ; elles sont taut a fait identiques a celles de I' Abeki (photo 
n" 60). Elles se relient a des dykes, ou a de gros culots eux-memes branches sur des 
dykes (photos n "' 56, 61). Les dykes rectilignes sont les mieux representes; ils divergent 
a partir du rempart ; ii y aussi quelques filons a faible pendage, pouvant devenir con
cordants (filons-couches, ou sills) qui paraissent se relier aux autres dykes. On note, 
aux epontes, une curieuse structure en demi-boules de la taille d'un ceuf de poule : ce 
ne sont pas des spherolites, la rhyolite etant tres peu cristallisee. 

En longeant le contact vers le Sud apparaissent successivement, sous Jes basaltes, Jes 
gres paleozoi'ques, puis Jes schistes precambriens. Le pendage de !'ensemble - gres compris 
- est toujours dirige vers l'exterieur du cceur .. 

Les analogies avec le tarso Abeki sont frappantes . Un point reste obscur : !'age de la 
breche ; elle n'a pas ete retrouvee dans le flanc sous Ia SN2, a !'emplacement de la coupe, 
mais en ce point la SCl est pcu developpee, et la visibilite est mauvaise a cause des cone
sheets. En tenant compte du fait que de puissantes breches ont ete trouvees a la base de la 
SCI en d'autres points du plateau (Botoum), on peut penser que celles du Dado! sont egale
ment anterieures a la SN2, mais la possibilite d'un age post-SN2, comme celui des cone
sheets, ne peut etre ecartee a priori. 

PETROGRAPHIE ET COMPOSITION CHIMIQUE 

Rhyolite « gros grain" (1) . Cette roche caracteristique forme la plus grande partie du 
massif central et la totalite du massif occidental, ,a !'exception du cone-sheet. Mineralogique
ment, elle est identique dans tous ses gisemen ts avec des phenocristaux de sanidine et de 
quartz de 1 a 4 mm, souvent brises, et d'une grande abondance (30 a 60 % de la roche) ; les 
oxydes de fer - magnetite et hematite - proviennent parfois de la transformation de pyroxe
ne vert sodique. Le fond de la roche est entierement vitreux dans les facies de bordure, brun 
et finement fluidal, a la maniere de certaines (( ignimbrites -laves)) a structure continue ; 
dans les rhyolites en boules, le verre se devitrifie en donnant un debut de structure grano
phyrique, mais la micropegmatite - orientee sur les phenocristaux - peut apparaitre irre
gulierement dans la roche : c'est ainsi que dans la meme lame peuvent coexister une structure 
de lave et une structure microgrenue. La structure microgrenue doit etre la regle dans !es 
parties Jes plus massives, non visitees. Dans ces roches, comme d;;tns toutes celles du Dado!, 
le quartz est toujours bien represente au premier temps, par des cristaux automorphes. II 
peut y avoir quelques enclaves rhyolitiques, pres des contacts, qui accentuent la ressemblance 
avec les ignimbrites-laves. 

Rhyolite sombre ii grain fin. - Elle n'est connue que dans le massif du centre. Les 
quelques phenocristaux sont identiques a ceux de Ia roche precedente ; la magnetite fine y 
est extremement abondante. 

(1) Microphoto n° 11, planche XXIII. 
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Rhyolite des cone-sheets. - Les phenocristaux sont identiques, mais moins abondants, 
et non brises. Le quartz automorphe est particulierement bien developpe. 

Rhyolite du flanc nord. - Nombreux phenocristaux d'anorthose et de quartz ; quelques 
grains d'oxyde de fer et d'aegyrine dans le fond devitrifie ; la fluidalite est donnee par des 
lithophyses fines, a cristallisation axiolitique ; ce n'est pas une ignimbrite. 

Rhyolite des tables. - Les metasilicates sodiques, toujours rares dans !es types prece
dents, sont ici tres abondants, la roche etant franchement hyperalcaline ( comendite). 

Cinq analyses chimiques ont ete effectuees : deux dans Jes rhyolites « gros grain,, 
(R9-150, massif W ; R9-Gl, aiguille du massif central), une dans la rhyolite porphyrique du 
flanc nord (R9-152), une dans la rhyolite sombre (R8-D2) et la derniere dans un cone-sheet 
du massif oriental (R9-157). 

Les quatre premieres analyses donnent des compositions virtuelles remarquablement 
semblables : ce sont des rhyolites alcalines, hololeucocrates, sodipotassiques, de parametres 
C.I.P.W.-Lacroix : I. 3-4. 1. 3. Le quartz virtuel est plus abondant qu'a l'Abeki (jusqu'a 
36 %), et le feldspath moyen plus potassique (sanidine-anorthose, avec legere dominance de 
l'albite sur l'orthose). La richesse en alwnine libre empeche la formation de metasilicates 
sodiques virtuels : cette alumine entrerait sans doute dans de la biotite, de !'augite ou de 
!'augite aegyrinique clans le cas d'une roche entierement cristallisee. La rhyolite porphyrique 
du Botown (R9-139) a egalement Ia meme composition. 

La seule analyse provenant d'un cone-sheet correspond a une roche plus quartzeuse, et 
moins potassique, de parametres I. 3. 1. (3). 4. Ce fait doit etre lie a la mains grande abon
dance de phenocristaux : ceux-ci sont surtout feldspathiques, et quelques mesures d'angles 
d'axes indiquent qu'il s'agit d'une sanidine a 45 % d'albite seulement, ce qui montre que le 
fond non cristallise est plus sodique que les phenocristaux. L'enrichissement en potasse des 
rhyolites « gros grain» serait done du a leur caractere megaporphyrique. 

ESSA! D'INTERPRETATION 

La reconstitution de l'histoire geologique du tarso Dado! est plus hypothetique que celle 
du tarso Abeki, car ii y a plus d'incertitudes concernant l'ordre de succession des phenomenes 
- en particulier pour la mise en place des breches. Sans entrer dans les details, ii est cer
tain que Jes nombreuses analogies entre les deux structures proviennent d'un mecanisme de 
formation comparable. II semble que !es differences peuvent s'expliquer en grande partie par 
une erosion plus profonde au Dado'i., a laquelle on doit la disparition partielle des flancs et 
l'affleurement de !'intrusion centrale massive. 

La premiere phase acide est la plus mal connue ici. Les rhyolites du Tamertiou n'en font 
sans doute pas partie, car elles ont des caracteres assez differents de celles du cceur et com
parables a ceux d'autres laves du plateau (rhyolites violettes et ignimbrites des regions du 
Botoum et du Sosso) ; les rhyolites du flanc nord, par contre, presentent de fortes analogies 
petrographiques et chimiques avec celles du creur, et aussi avec celles de la partie inferieure 
du Trou au Natron (dont la base est situe 500 m plus bas), ce qui laisse penser que les flancs 
nord et nord-ouest du Dado1 s'etendaient jusque-la ; on peut noter a ce sujet que, d'une part, 
les flancs de l'Abeki sont egalement plus developpes dans ces directions, puisqu'ils s'etalent 
encore actuellement jusqu'a 15 km du cceur, et d'autre part, la situation topographique au 
Nord-Ouest du Dado1 etait plus favorable a une accumulation epaisse de laves a cause du 
ressaut de la grande faille limitant le horst du Daski au Nord-Ouest (faille de Bardai). C'est 
peut-etre au debut de cette premiere phase qu'il faut placer Jes breches du massif oriental ( ?). 

La seconde phase acide debute avec !'intrusion des masses centrales porphyriques, gra-
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nophyriques et microgranitiques. Avec de plus fortes raisons encore qu'a l'Abeki, on peut !es 
interpreter comme des coupoles de ring-dykes souterrains, injectes dans une cassure en voute 
resultant d'un affaissement du toit dans le reservoir profond, a la suite des premieres emis
sions (cauldron subsidence) ; la cassure s'est faite au niveau des schistes a l'Ouest et au Sud, 
au niveau des rhyolites anciennes au Nord - avec un pendage exterieur de 60° - au niveau 
des breches a !'Est (qu'elles soient de la SCI, OU qu'elle proviennent d'un event post-SN2, elles 
sont de toute fac,:on anterieures au ring-dyke) ; en toute probabilite, l'epaisseur de la cou
verture n'a done pu exceder, au centre, l'epaisseur des couches conservees dans le flanc est 
au-dessus de schistes, soit environ 500 m ; cette faible profondeur de mise en place de !'intru
sion explique que ses parties hautes aient conserve un fond largement vitreux ; nous avons 
vu que quelques protuberances prennent le facies des extrusions parvenues pres de la surface 
- sinon a la surface meme. L'inclinaison vers le Sud-Est de la surface de !'intrusion est ori
ginelle, et c'est egalement l'inclinaison de la surface des schistes du horst ; ces deux faits doi
ven t etre lies, mais non de fac,:on rigoureuse, comme si le plan de discontinuite entre schistes 
et formations superposees avait servi de plancher a !'intrusion d'un laccolite franc. 

Les cone-sheets sont lies a une phase de mouvements positifs posterieurs - peut-etre 
sub-contemporaine de !'intrusion si celle-ci a bombe son toit (comme il a ete prouve a l'Abe
ki). Quoi qu'il en soit, aux dykes terminaux sont reliees des extrusions et des effusions rhyo
litiques, precedees par la projection de tufs aeriens. Il a ete vu que les tables peripheriques 
sont formees de roches franchement hyperalcalines, de meme que les coulees moyennes et supe
rieures du Trou au Natron - alors que le cceur du Dadoi' est simplement alcalin, et riche en 
alumine ; ce fait s'explique si !'on admet que les derniers dykes nourriciers sont branches, 
non pas sur la coupole du ring-dyke (massifs centraux), mais sur le reservoir profond ayant 
alirnente et le ring-dyke, et les premiers cone-sheets ; dans cette interpretation, ce serait a 
la contamination endomorphique des parties hautes du reservoir profond que les premieres 
manifestations du Dado'i devraient leur caractere alumineux, et peut-etre aussi potassique et 
siliceux (le substratum est forme de schistes et quartzites micaces). 

Le massif clair du Petit Dado!, 4 km a l'Ouest du Grand Dado!, n'a pas ete visite. Il est 
entoure de tous cotes par les ignimbrites. Il pourrait correspondre a un autre centre, separe 
du precedent par un « ecran » («screen») represente par le septum de schistes reconnu au 
bord ouest du massif occidental. Si cette interpretation se verifiait, il faudrait rattacher a ce 
nouveau centre le massif du Botoum et ses coulees du flanc ouest, le culot du Petit Botoum 
et Jes dykes qui y sont associes. On peut rappeler ici que ces dykes contiennent quelques 
enclaves de granite hyper-alcalin, seuls ternoins clans cette region de ce qui doit etre la nature 
du reservoir profond - ou tout au moins de sa partie consolidee a l'epoque de !'injection 
des dykes. 

CONCLUSIONS 

La formation des structures essentiellement acides de l'Abeki et du Dado! parait resul
ter de phenomenes « pluto-volcaniques » assez particuliers, avec mise en place de ring-dykes 
a coupole souterraine, de cone-sheets et de dykes rectilignes alimentant un important volca
nisme extrusif et effusif. Elle est precedee d'un volcanisme explosif ou effusif, egalement aci
de. La localisation des structures est independante de celle des grands boucliers basiques a 
caldeira ; c'est un caractere qui oppose ce pluto-volcanisme a celui de type « Toon-Yega », 

bien que ce dernier soit egalement lie a des structures annulaires (mais d'un type different). 
La localisation est comparable, par contre, a celle des structures ignimbritiques, et ceci, joint 
a d'autres analogies principalement petrographiques, amene a penser que dans d'autres cir
constances ce pluto-volcanisme aurait sans doute pu prendre un type ignimbritique. 
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ESSAI D'INTERPRETATION DES TYPES DYNAMIQUES 

Les faits relates dans les chapitres pr~cedents se rangent dans plusieurs categories : 
a) ceux qui ont un role actif dans la determination du style tectonique ; b) ceux qui le con
trolent indirectement ; c) ceux qui en sont des effets ; d) ceux qui sont accidentels de ce 
point de vue. 

Les nombreux points d'interrogation egrenes au cours de cette etude montrent assez 
qu'il n'est pas aise, et souvent pas possible, de savoir dans quelle categorie ranger un fait -
qui lui-meme n'est pas toujours etabli avec certitude - ; aussi un essai d'interpretation des 
types dynamiques ne saurait-il etre considere que comme une hypothese de travail. 

Un fait assez net - mais negatit> - est le peu d'importance de la composition chimi
que telle qu'elle apparait a !'analyse des roches : toutes ont des compositions de rhyolite 
alcaline, a !'exception de celles qui sont liees genetiquement au volcanisme basique ancien, et 
qui constituent des cas particuliers au point de vue dynamique egalement. 

1 ° - CAS PARTICULIERS, LIES DIRECTEMENT AU VOLCANISME BASIQUE 

a. - Volcanisme de type Atakor, provenant de la differenciation de la premiere sene 
noire fissurale ; il est caracterise par son faible volume et la dispersion de se·s appareils, 
caracteres directement lies a son origine. Les extrusions ont generalement force leur passa
ge vers la surface en etant deja consolidees ; elles ont une bonne cristallinite, assez regu
liere. Le role des gaz se manifeste pendant !'extrusion (poussee du « belonite » ), immediate
ment avant (tufs, et peut-etre ouverture d'une cheminee) et surtout au stade initial, pour 
!'extraction des fluides residuels de la cristallisation basaltique (S.J. Shand). La localisation 
des appareils apparait, dans certains cas, liee aux failles du substratum, sous la couverture 
basaltique, la ou les recoupent les dykes nourriciers. 

b. - Premier stade du volcanisme acide des boucliers hawazens (stade Oyoye), repre
sentant une suite calco-alcaline de la seconde serie noire ; ce volcanisme peut terminer le cy
cle des boucliers basa]to-andesitiques, O.U etre suivi de l'affaissement d'une Caldeira dans la
quelle s'installera un volcanisme acide plus important. II a ete interprete comme une extru
sion deformant le creur du bouclier en se mettant en place dans une cheminee centrale : ce 
serait un cas comparable au precedent - qui est susceptible de produire egalement des re
broussements - mais d'une ampleur beaucoup plus grande, en rapport avec le caractere 
central, non disperse, des voies d'alimentation du volcanisme basique generateur. La tecto
nique a joue un role indirect, puisque ce sont !es grandes failles regionales qui sont respon
sables de l'alignement des boucliers eux-mcmes. 
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2° - LE COMPORTEMENT DES GAZ, CAUSE PREMIERE DU TYPE DYNAMIQUE 

II apparait que le style volcanique est determine en premier lieu par le comportement 
des gaz : leur concentration, le moment de !'eruption ou ils s'echappent, la fa<;on dont ils se 
degagent. Ce comportement est lui-meme regle par de nombreux facteurs, parmi lesquels ont 
ete releves principalement : la tectonique ante-volcanique, la duree du sejour en profondeur 
du magma et l'avancement de sa «preparation », le comportement du toit de la chambre. Le 
gaz a le role moteur, ii fournit l'energie ; les autres facteurs controlent, d'abord les limites 
dans lesquelles cette energie pourra s'accumuler, ensuite la fa<;on dont elle sera utilisee. 

a. - Accumulation des gaz. L'origine ties gaz est dans le magma lui-meme, et leur con
centration resulte de la cristallisation des premiers mineraux, tous anhydres (quartz, feld
spaths alcalins) ; on sait par les experiences de laboratoire que des pressions considera
bles peuvent etre obtenues de cette fa<;on (Goranson, 1938). II est clair, au Tibesti, que les 
phenomenes qui traduisent la presence de fortes pressions et d'une grande abondance de 
gaz, sont lies a des magmas ayant subi une cristallisation intratellurique exceptionnellement 
poussee (rhyolites « gros grain» et ignimbrites-breches, ayant jusqu'a 50 % de phenocristaux, 
parfois plus). Quand la concentration des gaz devient superieure a la limite de solubilite, ils 
forment une phase gazeuse distincte qui change progressivement les caracteres physiques du 
magma : en reprenant !es expressions utilisees pour les magmas basaltiques par Jaggar, on 
peut dire que cette (( preparation )) intra-tellurique conduit a la formation d'un (( pyromag
ma » rhyolitique. Pour que cette evolution puisse se produire, la chambre doit remplir cer
taines conditions, qui sont celles permettant au systeme de rester ferme (cf. chapitre " Ignim
brites ») : une certaine profondeur minimum, un toit resistant - non faille - et suffisamment 
souple pour pouvoir se deformer sans ruptures ; ii semble aussi que la chambre doit avoir 
un volume minimum pour que le magma puisse ensuite s'ouvrir des voies de sortie. 

Ces conditions ne sont pas remplies pui.1r !es c{imulo-domes de type Sosso, situes sur 
des lignes de moindre resistance : failles regiunales a l'Ouest (a la maniere du dome de Lus
clade, dans les Monts Dore), failles rectilignes ou peripheriques associees aux caldeiras a 
l'Est. Les centres ignimbritiques au contraire sont situes hors des grandes failles, et Ht 01\ 

l'empilement des couches volcaniques est epais (500 m visibles dans la caldeira du Voon, 
900 m au Yirrigue). Le cas des structures type Abeki-Dadoi: est moins clair : elles sont sur 
Jes horsts (Dadoi") mais pas sur le trajet des failles ; des failles secondaires, qui ont joue un 
role dans la delimitation de la zone soulevee ulterieurement (Abeki), sont peut-etre responsa
bles de la brusque rupture du toit au moment des premieres manifestations brechiques. Le 
cas du volcanisme de type Toon-Yega est different : !'existence d'une ligne de faiblesse - la 
faille bordiere de la caldeira, anterieure aux premieres manifestations de surface - a empe
che la cristallisation de developper des pressions superieures a une certaine limite (ii n'y a 
pas de laves megaporphyriques dans ce type) . 

b. - Utilisation des gaz 

- Dans le type Vo6n-Yirrigue, il se produit un grand nombre de fissures en faisceaux: 
!'emulsion - gaz + magma - s'echappe rapidement, d'une fa9on continue et non explosive, 
en donnant un volcanisme ignimbritique. La chambre videe, le toit s'affaisse. 

- Dans le type Abeki-Dado'i, le toit se rompt en quelques points seulement ; le premier 
stade est « explosif '" le gaz se degage brutalement ; il produit un entonnoir dont le creuse
ment doit etre du a !'erosion des gaz dans un systeme (( fluidifie)) ; !'emission d'abondants 
produits pyroclastiques, puis laviques, est suivie d'un affaissement en bassin de ce cone ini
tial, avec, en profondeur, formation d'une cassure en arche : c'est en soulevant le toit de 
cette ligne de discontinuite que pourra s'injecter une intrusion secondaire a caractere de lac
colite ou de ring-dyke souterrain en coupole. 
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- Dans le type To6n-Yega, le depart de~ gaz est rythmique. Quand leur concentration 
est suffisante, ils elargissent la faille circulaire « en tromblon », produisant dans la caldeira 
une sequence breche, tuf, puis lave ; un nouvel affaissement de la partie centrale refermc 
!es voies de sortie ; le magma subit une nouvelle «preparation» et le cycle recommence ; 
la partie qui s'affaisse se comporte comme certaines soupapes de regularisation. L'absence 
d'ignimbrites dans ce type n'a pas ete etablie de fa<;on certaine, mais de toutes fa<;ons, s'il 
s'en formait, elles ne pourraient s'etaler a cause de la caldeira : les grandes nappes ne peu
vent provenir d'un volcanisme de ~e type. 

A ne considerer qu'un aspect simple <.tu travail fourni - le transport des procluits a 
partir du point de sortie - le volcanisme ignimbritique apparait comme celui qui utilise, 
avec un rendement maximum, l'energie disponible. L'apparition des breches, dans !es autres 
types, indique un « gaspillage » de gaz, qui sc traduit ensuite par la presence de laves dega
zees : coulees epaisses, cumulo-d6mes. puis extrusions. On pourrait concevoir un cas ~xtr~me, 
ou la production des breches au premier stade aurait degaze le magma au point qu'il ne 
disposerait plus de l'energie suffisante pour parvenir ensuite a la surface : c'est peut-etre ce 
qui s'est produit dans la region de Goubone, ou il est difficile d'admettre que les breches re
posant sur !es basaltes anciens ou sur le socle puissent provenir de l'Abeki ou du Dado!. Ce 
cas serait a rapprocher de certaines explosions « crypto-volcaniques ,, ; la plus grande partie 
du magma serait restee en profondeur, alors que dans le volcanisme ignimbritique, le rem
plissage de dykes mis a part, il semble qu'au contraire la presque totalite du magma se soit 
epanchee a la surface ; ii est assez etonnant que des chambres magmatiques, qui n'etaient 
peut-etre pas tellement differentes originellement, aient pu evoluer vers des types principa
lement effusifs d'une part, principalement intrusifs de l'autre. 

CONCLUSIONS 

C'est le comportement des gaz qui determine le style dynamique des nombreuses mani
festations acides du Ti bes ti ; ce comportemen t est regle par plusieurs facteurs. 

D'une fa~on apparemment paradoxale, ii semble que ce soit Ia ou les voies d'acces a la 
surface etaient les moins faciles que !es manifestations ont ete le plus entierement effusives, 
grace a une periode de ((preparation)) intratellurique prolongee du magma (volcanisme 
ignimbritique). 

Dans !es caldeiras basalto-andesitiques, la forme particuliere de la faille bordiere a per
mis !'installation d'un volcanisme rythmique, vraisemblablement branche sur une structure 
annulaire de type ecossais classique (type Mull). 

Dans le type Abeki-Dadoi', a un volcanisme initial brutal a succede une activite sub-vol
canique intrusive - responsable de deformations de grande ampleur - qui a du produire 
des structures annulaires essentiellement acides d'un type connu dans l'Amadror (Ahaggar). 

Dans le tableau suivant ont ete rassembles les faits - observations et interpretations 
- ayant trait aux comportements dynamiques du volcanisme clair ancien. 
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TYPE 
VOLCANIQUE 

I 

Ourari 

II a 

Oyoye 

II b 

Toon
Yega 

III 

Sosso 

IV 

Voon
Yirrigue 

v 

Abeki
Dadoi: 

APPAREIL 
INTERNE 

Cheminee, sur elargisse
ment local d'un dyke 

Intrusion petite taille 
dans cheminee du 
bouclier 

Ring-complex, reliant 
caldeira a reservoir 
profond 

Dyke ou cheminee 

Faisceau de dykes di
rectement branche sur 
vaste reservoir pro
fond 

Reservoir secondaire (a 
comportement de lac
colite) branche sur vas
te reservoir profond 
par ring-dyke 

ESSAI D'INTERPRETATION DD yOLCANISME CLAIR ANCIEN 

SITUATION 
TECTONIQUE 

Sur faille locale ou en 
dehors 

Centre du bouclier sur 

faille regionale 

Sur failles (regionale, lo
cale, ou des caldei
ras) 

En dehors des failles 

En dehors des failles re
gionales ; sur failles 
locales 

RELATION AVEC 
VOLCANISME 

BASIQUE 

Directe par diff6rencia
tion de SN! 

Directe, par differencia-
tion (apres contami-

1 nation ?) de SN2 

I ________ , 

I 
I 

Indirecte, avec structu
re de SN2 

Accidentelle 

Accidentelle avec volca
nisme anterieur ; voie 
d'acces du volcanisme 
posterieur (SN3, SN4 
et S.H.) 

Accidentelle avec SNl 
- accidentelle ou in
directe (?) avec SN2 

MOUVEMENTS 
VOLCANO-TECTONIQUES 
POSITIFS ET NEGATIFS 

+ negligeables (rebrousse
ment tres localise) 

+ seulement, limites au 
cceur 

+ (et lateraux), puis 
en plusieurs fois, par 

a-coups, au cours des 
emissions 

Neant 

+ aux premiers stacles (bom
bement a grand rayon) 

- en une fois a la fin des 
emissions 

+ comme cas precedent ( ?) 
a pres I res emissions 

+ et de grande ampleur au 
moment de !'intrusion 

13 

DEPART DES GAZ 

Precoce : gas-streaming ini
tial, et formation cheminee 

Idem (?) 

Rythmique : au debut de 
chaque sequence eruptive; 
concentration entre les se
quences 

Avant emission: tufs plus 
ou moins brechiques 

Progressif et calme, se pour
suit pendant ct apres 
l'emission (laves cc vivan
tes ))) 

Brutal en debut d'emission 

COMPARAISONS 
HORS DU TIBESTI 

Atakor; Velay, Auvergne, 
Iles oceaniques, etc ... 

CheYiot Hills (Ecosse) pour 
partie profonde 

Ring-complex de type Mull 
(Ecosse) pour partic 
profonde 
Cas nouveau pour partie 
visible ( ?) 

- Ngongotaha (Nouvelle
Zelande) pour Sosso 
Dome de Lusclade (Monts 
Dore) pour certains 

A.so (Japon) 
- l\Iaroc 
- Nouvelle-Zelande, Soma.-

lie, etc ... 

- Type nouveau ( ?) 
- Partie profonde : certains 

ring-complexes essentiel
lement acides de l'Ama
dror (Ahaggar) 



LES FORMATIONS NOIRES RECENTES 

INTRODUCTION 

La surface couverte par les formations noires recentes n'est pas negligeable - 1400 km' 
mais il s'agit de coulees si peu epaisses que leur volume total ne depasse pas 25 km' ; 

cela represente mains de 1% du volume global des formations volcaniques (plus de 3 000 km'). 

Ces formations sont qualifiees de « recentes », sans plus de precision, car si l'age qua
ternaire de la serie la plus jeune est bien etabli, celui de la serie anterieure est imprecis : 
il se situe entre le Tertiaire superieur et le Quaternaire inferieur ; cette serie est nettement 
posterieure a la SCIIIa du tarso Voon, mais sa position par rapport a la SCIIIb du Yirrigue 
n'est pas observable directement. 

1° - LA TROISIEME SERIE NOIRE (SN3) ou « SERIE DES GARAS » 

Les coulees de la SN3 couvrent une surface de 200 km' seulement, ct leur volume a ete 
estime a 10 km' : c'est la moins importante de toutes les series, et c'est aussi celle qui a ete 
la moins etudiee. 

Les affleurements se presentent presque toujours comme des tables basaltiques hori
zontales couronnant des garas dont la partie inferieure est formee, soit par !es gres nubiens 
(a !'Quest), soit par Jes ignimbrites de la SCIIIb (a l'Est) ; la base de la coulee est situee en
tre 50 et 100 m au-dessus du niveau d'erosion actuel. Ce caractere, joint a !'absence constante 
de cones conserves, permet de distinguer aisement cette serie de la suivante. La presence 
assez frequente de necks bien degages et prismes verticalement est egalement caracteristi
que, car. on n'en trouve pas dans les series an terieures ; les principaux forment le double 
sommet du Toukoundjiou (photon ° 63) et le Gani, qui sont !es reperes bien conn us du terrain 
d'aviation de Barda! ; l'ehi Goudresso (Wobou de la carte), sur la piste Bardal-Aozou, est une 
veritable aiguille remarquable par sa finesse. Ces trois necks sont situes a proximite de cou
lees reposant horizontalement sur Jes gres de Nubie affectes d'un pendage accentue ; ii est 
clair qu'ils ont ete isoles de celles-ci par la destruction d'un cone de rnateriaux pyroclasti
ques plus tendres. En !'absence de necks, les coulees de la SN3 se distinguent encore facile
ment des coulees anterieures, soit qu'elles reposent sur les ignimbrites du Voon ( caldeira du 
tarso Yega, tarso Kore, Souradom), soit qu'elles se situent sur une surface d'erosion plus 
basse que Jes basaltes anciens, au qu'elles soient emboitees dedans (Quest du tarso Qurari). 
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Cependant, cette distinction n'est possible qu'a l'interieur du massif proprement dit, car en 
s'eloignant vers le Nord, !es deux surfaces d'erosion sur lesquelles reposent respectivement les 
basaltes de la SNl et ceux de la SN3 finissent par se confondre : si la majorite des tables 
basaltiques de l'Ofouni et du Mechi peut encore etre rattachee surement a la SNl, ii SUb· 

siste un doute en ce qui concerne celles qui sont plus au Nord (Arabi Sao). 

D'une fac;on generale, on peut dire quc, morphologiquement, la SN3 presente des .:arac
teres intermediaires entre ceux de Ia SN2 et ceux de la SN4 ; cela est valable aussi bi~n 
pour la regularite et l'epaisseur des coulees que pour le nombre des points de sorties. 

Petrographiquement, !es laves sont essentiellement basaltiques. L'olivine est toujours 
presente en quantile importante, et generalcment porphyrique. Le pyroxene, une augite tita
nifere, peut etre tres abondant ; la roche devient alors une ankaramite. 

Chimiquement, cette serie est mal connue ; !es rares analyses de Lacroix qui peuvent 
Jui etre rapportees accusent un deficit en silice marque, se traduisant par la presence de 
nepbeline virtuelle : ce sont des basaltes W ou des basanito!des (L 71, L 75) qui, dans l'etat ac
tuel de nos connaissances, ne peuvent etre distingues de ceux de la SN4. L'analyse du basa
nitoi:de de l'Arabi Sao (L75) indique une teneur en K'O nettement superieure a la moyenne 
(2,06 %), sans que l'on puisse savoir si ce fait est accidentel ou s'il represente une caracteris
tique de la SN3 - ce qui est possible, car nous verrons que !es basaltes de la SN4 ont une 
tendance legerement potassique. 

2° - LA QUATRIEME SERIE NOIRE (SN4) ou « SERIE DES PENTES ET DES VALLEES » 

Les coulees de la SN4 sont nettement posterieures au grand creusement des vallees ; 
elles sont recouvertes par les projections des crateres d'explosion (Trou au Natron et Doon 
Kinimi) et par les produits du volcanisme ultime (Tousside, Timi, Mousgou). La surface cou
verte est de 1 200 km', pour un volume approximatif de 15 km'. 

Les caracteristiques principales de ce volcanisme essentiel!ement basaltique sont : le 
grand nombre des points de sortie, la bonne conservation des apparedls et leur petite dimen
sion. 

Les appareils peuvent etre relativement isoles, comme c'est le cas dans !es regions du 
Trou au Natron, du Timi et a l'Ouest de l'Oudingueur. La plus grande partie est rassem
blee dans deux « tarsos noirs >>, vastes cheires formees par la coalescence d'un grand nom
bre de petites coulees : ce sont le tarso Edri (autour du Mousgou, photo n• 72) et le tarso Toh 
(au Nord-Ouest du Tousside) ; dans ce dernier, on ne denombre pas mains de 150 points de 
sortie principaux (photos n°'4 et 62) (1).Ces cheires ne correspondent qu'a un mince revetement 
basaltique, et les inegalites du substratum emergent en de nombreux points au creur meme 
des tarsos ; a la peripherie, !es basaltes se sont engages dans toutes les vallees, en donnant 
des coulees etroites mais plus epaisses, longues parfois de plusieurs dizaines de kilometres (dans 
l'enneri Madigue jusque Wour; dans l'enneri Yechi jusque Toudoufou, etc.); elles ont for
m·~ des barrages dans les vallees, creant des lacs dont !es alluvions sont encore en partie con
servees. Actuellement, Jes enneris ont recreuse leur lit entre la coulee et l'ancienne berge, 
mais ces anciens barrages jouent toujours un role important pour la localisation des points 
d'eau et des palmeraies. 

Sur les tarsos, !es appareils sont disposes sans ordre apparent, ou, au contraire, nette
ment alignes le long de cassures de directions variables (NE-SW, N-S ; NW-SE). 

(1) Au Tibesti Oriental, des cheires recentes scmblables couvrent de larges surfaces, masquant une 
partie importante des formations volcaniques anterieures. 
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Les points de sortie sont des puys typiquement stromboliens, forrnes par !'accumulation 
de lapillis, de scories et de bombes, le tout generalement rouge brique ou brun. Ce sont des 
troncs de cone avec une double pente, vers l'interieur et vers l'exterieur, toujours forte. 

Le type le plus repandu est egueule d'un cote, avec une forme en fer a cheval entre les 
branches duquel sort la coulee (FIG. 61). Un cas assez curieux - deja decrit en Islande - est 
celui ou la coulee recouvre un cone scoriace a sommet plat (FIG. 62). 11 arrive que le cone 
soit complet, et que la cou!ee sorte au travers d'un flanc, mais le cas parait rare (FIG. 63). 
Dans tous Jes cas, ii n'y a qu'une coulee par puy, comme si chaque appareil ne correspondait 
qu'a une emission, tour a tour strombolienne et effusive. Les plus petits cones ont moins de 
100 m de haut (tarso Toh), !es plus grands ne semblent pas depasser 200 m (tarso Edri, pho
ton • 64). En dehors des cones eux-memes, !es produits de projection sont tres peu abondants, 
et limites a des cendres fines. 

De ces differents caracteres - le grand nombre des puys, leur petite taille et le peu 
de volume des projections - ressort l'impre•;sion que ce volcanisme peut provenir d'un re
servoir situe a faible profondeur, dont le magma, tres fluide (1), est parvenu a la surface 
sans grandes diflicultes, grace a de nombreuses cassures (2). 

Un seul dyke a ete observe, 10 km a l'Est du Begour Toh : c'est une muraille rectili
gne de quelques centaines de metres de long, formee d'une roche grise litee, a grain fin et facies 
andesitique. L'impression de terrain est qu'il ne s'agit pas d'un dyke d'alimentation profond 
decape, mais d'une emission proche de la surface, probablement dans une masse pyroclas
tique tendre actuellement deblayee. 

Des domes clairs a aspect d'extrusion ont ete aper~us non loin de la piste chameliere 
Madigue-Fochi, dans le tarso Toh : ce sont !es pies Youfoude, Ti-Irre et Anite. Ils n'ont pas 
ete visites, et ii n'est pas possible de savoir s'il s'agit de differenciations acides liees a la SN4 
(comme !es extrusions trachyto-phonolitiques de la SNl). 

Un petit cratere d'explosion, le Djiguiri (ou Begour), avait deja ete decrit par M. Dal
Ioni (1934, p. 60) et interprete par A. Lacroix comme un cratere d'effondrement (p. 177). II a 
ete visite a nouveau. C'est un « trou,, ( = begour en teda) de 500 m de diametre et 70 m de 
profondeur ; !es parois, verticales, presentent la coupe suivante de bas en haut (FIG. 64) : 
1. basalte compact a olivine porphyrique, 45 a so m ; 2. niveau mince de cinerite grise ; 
3. basaltc a cristaux irises ; 4. breche a petits elements de basalte et de fragments graniti
ques du substratum. Les coulees sont horizontales, mais Ia breche superieure presente un 
pendage net vers l'exterieur du cratere ; il s'agit clairement d'une /Jreche d'explosion. Le fond 
du cratere est recouvert d'epais depots lacustres blancs stratifies, avec des cinerites et des 
randanites a nombreuses coquilles de petits mollusques determines par Dalloni : leur age se
rait ante-Quaternaire moyen. 

Un autre cratere, situe 26 km au Nord du Begour, se presente differemment : la cavite 
est creusee dans !es gres paleozoi:ques, et elle est entouree en surface par une couronne de 
basalte et projections basaltiques, d'environ 1 600 m de large. Ce cratere, qui n'a pas ete etu
die directement, presente de fortes analogies avec un cratere d'explosion de l'Ahaggar, en
taille dans le socle cristallin : le Teguet-n-Eheri (P. Bordet, 1952). 

(1) Parmi les echantillons du tarso Toh raments par Dalloni, Lacroix a signale des S_fOries (( et!
rees et contournees » qu'il a comparees aux projections de magma Huide du volcanisme hawalen (in 
Dalloni, op. cit., p 244) . 

(2) Dans le volcanisme posterieur de type Tousside, le cas inverse est realise : ii n'y a que quel
ques sorties, mais elles ont donne des appareils hauts de plus de 1 000 m. 
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FIG. 62. - Cone pyroclas~ique recouvert 
coulee. 

FIG. 61. - Cone egueule en fer a cheval, avec cou
unique. 

~· par unc ~one pyroclasl-igue 

FIG. 63. - Cone pyroclastique traverse par une cou
lee. 

FIG. 64. - Coupe schemacique du craterc d'explo
sion du Begour. Hauteur : 70 m. 

Petrographiquement, toutes ces roches sont banales. Leur mineralogie est caracterisee 
par !'olivine, abondante et generalement porphyrique, une augite violacee plus ou mains tita
nifere, des minerais. Le plagioclase est du !abrader dans le type courant (basalte a olivine), 
de l'andesine dans quelques roches du tarso Toh (andesite a olivine) ; !'augite peut devenir 
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suffisamment abondante pour que certain:> types puissent etre qualifies d'ankaramites. En
fin, il peut subsister des restes d'amphibole porphyrique, toujours en voie de transformation 
en pyroxene. 

Microscopiquement, les basaltes de la SN4 ne sont pas differents de ceux de la SNl et 
de la SN3. 

Chimiquement, la sene est connue par une dizaine d'analyses, ce qui est suffisant, cornp
te tenu de sa faible extension et de sa monotonie ; la plupart de ces analyses concernent le 
tarso Toh : toutes celles de Lacroix sont utilisables, car le long de l'itineraire de Dalloni, qui 
a preleve Jes echantillons, seule la SN4 est representee : il n'y a done pas de confusion pos
sible, meme si !es indications de lieu sont irnprecises ; deux nouvelles analyses proviennent 
de la region du Trou au Natron. 

Le type banal est un basalte alcalin a olivine, pouvant contenir jusqu'a 5 % de nephe
line virtue Ile ; une andesite anctesinique a olivine du tarso Toh (L 50) con tient egalement de 
la nepheline. Les basaltes passent a des basanitoi'des par. accentuation du deficit de silice. 
11 n'y a pas d'analyse dans les ankaramites de la region . Chimiquement, comme mineralogi
quement, /es roches de la SN4 sont done comparab/es, pour /'essentie/, a ce/les de la SN3 
(ma! connue ii est vrai) et de la SNJ (la SN2 par contre est totalement differente). II semble 
cependant qu'on puisse distinguer chimiquement !es series recen tes de la serie ancienne 
par un rapport potasse/ soude plus eleve dans les termes basal tiques. Ce point sera etudie 
dans la partie consacree a la petrochimie. 

EN CONCLUSION, la serie noire des pentes et des vallees est caracterisee par un grand 
nombre de points de sortie n'ayant emis chacun qu'un petit cone de produits pyroclastiques 
et un faible volume de laves ; cette dispersion des points de sortie etait deja amorcee dans 
la serie precedente, bien differente elle-meme des vastes nappcs fissurales de la serie des 
trapps et des grands appareils centraux de la serie des boucliers hawa'iens. 
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LB VOLCANISME ULTIME DE TYPE "TOUSSIDE" 

(" Serie f?ybride terminale '' ) 

INTRODUCTION 

Posterieurement a la SN4, l'activite volcanique se concentre autour de trois centres 
bien delimites : le Tousside (sensu Jato), le Timi et le Mousgou. Les produits emis ne cou
vrent qu'une surface de 380 km2

, mais leur volume calcule est neanmoins proche de 40 km' 
(plus que celui des deux series noires precedentes reunies), en raison de la grande taille des 
appareils : ce sont eux qui donnent tous les sommets superieurs a 3 000 m du Tibesti occi
dental et central (ehi Tousside : 3 265 m ; ehi Timi : 3 040 m ; ehi Mousgou : 3 100 m) (1). 

A plusieurs points de vue, ce volcanisme ultime se presente comme un fait original 
dans l'histoire volcanologique de la region. La serie petrograpliique est potassique, tres dif
ferenciee, et le-s laves a composition intermediaire tracliy-andesitique y predominent (sancyi
tes, doreites). Les appareils principaux sont de puissants cones a fortes pentes et a flancs 
convexes, dus en partie a une activite de style peleen clans deux cas certains ; a ce volcanisme 
est liee la formation de grandioses crateres d'explosion ainsi qu'une activite fwnerollienne 
intense, mais tres localisee (Soborom). 

Jusqu'a la 4' serie noire incluse, le volcanisme pouvait etre considere comme apparte
nant a une seule province a l'echelle du massif, ce qui permettait de faire une etude d'en
semble par series. Pour le volcanisme terminal, cela n'est plus que partiellement vrai. Chro
nologiquement, on peut encore admettre qu'il forme une serie, debutant apres !'extinction de 
la SN4 (Quaternaire moyen ?) et se poursuivant jusqu'a l'epoque actuelle. Mais petrographi
quement, si cette serie peut etre qualifiee globalement de « grise » et caracterisee par !'asso
ciation assez constante de certains mineraux, il n'en reste pas mains qu'un de ses aspects 
importants est l'heterogeneite et la variabilite des types : il n'est plus possible de proposer 
une coupe generale. II y a pratiquement autant de sous-provinces que de centres eruptifs 
- meme a l'echelle actuelle des levers - et c'est la aussi un fait nouveau au Tibesti. 

Le but fixe a ce memoire etant de degager les grands ensembles, nous n'essaierons pas 

(1) Cotes provisoires du Service Geographique. 
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de donner ici une etude descriptive de chaque appareil du volcanisrne terminal, etude qui 
nous entrainerait trop loin; nous nous contenterons de voir brievement la succession des 
evenements a l'interieur de chaque groupe, en insistant plus specialement sur Jes observa
tions susceptibles d'amener des elements a !'interpretation de ce volcanisme. 

A. - LE GROUPE DU TOUSSIDE (photo n" 6?) (1) 

A la fin des emissions ignimbritiques ayant edifie le vaste « bouclier-nappe" du Tibesti 
Occidental s'est formee, dans la partie sommitale, la grande caldeira d'affaissement du Yirri
gue (ou « Pre-Tousside »). Apres la formation de quelques conelets basaltiques de la SN4, le 
pourtour de cette caldeira a ete le siege de manifestations volcaniques debutant par l'ouver
ture de deux grands crateres d'explosion, suivie par !'edification de cones laviques d'inegale 
importance. 

DESCRIPTION 

a. - Les crateres d'explosion 

1. - Le« Trou au Natron » (Doon Orel; photos n°' 67, 68) est un gigantesque cratere de 
6 a 8 km de diametre, limite par des parois verticales hautes de 700 a 1 000 m suivant !es 
points. Son volume est approximativement de 30 km3

• Le fond est situe vers 1450 m d'altitu
de ; il est tapisse d'une blanche couche de carbonate de soude (trona) sur laquelle ressor
tent vigoureusement quatre petits volcans noirs. Plusieurs metres au-dessus du niveau de base 
actuel subsistent d'epais dep6ts de diatomite et banes lacustres a petits gasteropodes, temoi
gnant de !'existence d'un ancien lac (photo n° 69). Des formations comparables se trouvent ega
lernent beaucoup plus haut, sur une plateforme situee vers la cote 1 800 m; elles sont recou
vertes de gros blocs projetes. 

Qu'il y ait eu explosion n'est pas douteux : tout le plateau est recouvert de blocs di
vers encore emballes dans un tu£ non consolide ou, le plus souvent, degages par !'erosion 
- et cela jusqu'a plus de 10 km du cratere. Les blocs de 1 m' sont abondants et certains ant 
un volume superieur a 5 m' (2). Ils ne sont pas obligatoirement anguleux : beaucoup ont des 
an~tes emoussees et certains sont meme nettement arrondis. Parmi ces blocs, on trouve des 
elements du socle precambrien (granite surtout, quarzites metamorphiques), des laves pro
venant des couches traversees (uniquement des rhyolites) et des roches volcaniques incon
nues dans la parois : des doreites a pate plus au moins cristalline, et surtout Jes belles sye
nites et microsyenites a facies de « rhombenporphyr" decrites par Lacroix (1934, p. 248) ; il 
a pu etre verifie que tous Jes gros blocs sont formes uniquement par cette derniere roche, 
facilement reconnaissable grace a ses phenocristaux d'anorthose a section losangique de plu
sieurs centimetres de long. 

Le Trou au Natron s'est forme en plusieurs fois. En plan, sa forme avec plusieurs 
lobes est deja une indication ; Ia plateforme de I'Ouest, a depots lacustres recouverts de 
blocs de rhombenporphyr, represente le premier cratere, dont le fond etait vers 1 800 m ; 
un lobe bien net, au Nord-Guest, correspond probablement a une seconde explosion, anterieu
re a la derniere - et la plus importante - qui a donne le cratere actuel et projete Jes enor-

(1) Voir egalement la vue cavaliere de B. Geze, clans la note commune du Bnll. VoJcanol., (1959, 
fig. 3). 

(2) Le plus gros bloc observe mesure 3,50 m suivant sa grande dimension. 
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mes blocs de microsyenite. Apres !es explosions, se sont mis en place !es quatre petits vol
cans du fond, et un cinquieme volcan situe sur le rebord oriental du plateau, dont la coulce 
est tombee en cascade jusqu'au fond du Trou au Natron ; ces volcans sont formes d'une 
doreites a phenocristaux d'anorthose, mais aussi d'un dacitolde et d'une andesite. 

2. - Le " Petit Trou ,, (Doon Kinimi; photo n° 70) est un cratere circulaire forme en une 
seule fois, d'un diametre de 1 500 m au niveau du plateau. Les parois, verticales, sont hautes 
de 300 m. Le volume est d'environ 0,5 km3

• 

L'explosion est posterieure a celle du Dohone Orel, car dans le cratere ct ses environs 
immediats, on ne trouve plus les blocs de rhombenporphyr qui sont recouverts par d'autres 
projections ; celles-ci comprennent egalement des blocs de syenite et microsyenite, mais non 
porphyriques ; le materiau le plus abondant est une ponce blanche en granules, qui parait 
rhyolitique ; il semble qu'elle doit etre interpretee comme une ponce paleogene au sens de 
A. Lacroix (1930), c'est-a-dire provenant du rechauffage et du « soufflage » de vieux mate
riaux des couches traversees (obsidiennes et ignimbrites vitreuses) : cette interpretation per
met d'expliquer pourquoi les blocs rhyolitiques ne sont pas les plus abondants parmi les pro
jections, alors que Ies rhyolites forment toutes !es parois des deux crateres. Des lapillis pon
ceux blancs ou bleutes ont ete retrouves tres loin sur le tarso ; ils sont en couches grossie
rement stratifiees, avec un granulo-classement net ; il est probable que leur emission est ega
lement en rapport avec la formation des deux « trous ». 

b. - Le volcan di1 Tousside (sensu stricto) ou Tichidi 

Ce beau volcan de 3 265 m d'altitude est exactement centre sur la faille bordiere du 
Yirriaue a la partie ouest de cette caldeira. C'est un cone assez regulier a flancs convexes 
(phot~ n: 66), de 8 a 9 m de base pour une hauteur relative de 1 000 m ; ses pentes sont for
tes, et atteignent 45° pour Jes 200 m du conelet terminal. Au-dela du cone proprement dit, les 
coulees s'etalent sur 200 km', d'une part a !'Est, dans la Caldeira du Yirrigue, d'autre part a 
!'Quest, sur Ia surface des ignimbrites, et jusqu'aux gres paleozolques, a 20 km de la. Toutes 
sont tres fraiches ; elles forment un ensemble extremement chaotique, sans reseau hydrogra
phique organise. Les formes de detail indiquent souvent une lave assez fluide, surtout dans 
Jes coulees les plus recentes : tunnels, canaux et grottes de lave, avec quelques stalactites ; 
surface grossierement cordee, en " gros boyaux "· Taus les facies sont noirs, a pate tres vi
treuse, compacte ou scoriacee; le type le plus caracteristique est a Ia fois largement vesiculaire 
et charge de grands cristaux feldspathiques a section losangique. 

Les produits pyroclastiques sont pratiquement Jimites au conelet terminal et aux petits 
puys adventifs pres du sommet ; ce sont des lapillis et scories plus ou moins cimentes et 
de couleur claire. On peut noter que !'absence de materiaux pyroclastiques dans le cone prin
cipal et la fluidite de ses laves sont en contradiction avec I'intensite du pendage de ses 
flancs : nous reviendrons sur ce point plus loin. 

Le volume du cone a ete estime a 12 km', et le volume total a environ 20 km3
• 

Des fwnerolles a 40°, nombreuses mais de faible debit, apparaissent a la cote 3 000 ; 
pres du sommet, une fumerolle a 60° marque le point de sortie le plus recent. 

Tous ces caracteres indiquent que l'activite du Tousside a cesse recemment : ii peut 
etre considere comme un volcan « dormant" (1). II a ete observe clairement que Jes plus 
anciennes coulees visibles recouvrent Jes projections des crateres d'explosion voisins. 

(I) La tradition orale des Toubous ne semble pas conserver le souvenir d'eruptions au Tousside. 
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CARACTERES PETROGRAPHIQUES ET CHIMIQUES 

Les roches de ce groupe n'etaient connues que par les blocs projetes autour du Trou 
au Natron : ces microsyenites decrites par Lacroix ne representent que le pole acide et alca
lin d'une serie petrographique tres differenciee, a dominance trachy-andesitique, mais pos
sedant egalement des termes plus basiques (andesites). 

Petrographiquement, !es differents types ont un air de famille indeniable du a la pre
sence constante de certains mineraux, mais ii n'est pas souvent facile de leur donner un nom 
satisfaisant apres !'examen microscopique, en raison de l'abondance frequente du verre. Il a 
pu etre effectue sept analyses chimiques nouve!les - cinq pour le Tousside !ui-meme et deux 
pour !es volcans de l'interieur du Trou au Na tron ; elles s'ajoutent aux quatre analyses pu
bliees par Lacroix (mais dont aucune ne correspond a une roche prelevee in situ). 

Les mineraux caracteristiques sont l'anorthose, associee ou non a un plagioclase, l'au
gite, l'olivine ou la fayalite, la biotite (non representee dans !es types !es plus vitreux). 11 n'y 
a pas de quartz exprime. 

Chimiquement, on retrouve les caracteres potassiques et alumineux indiques par la mi
neralogie, mais on note aussi des differences appreciables : !es normes indiquent toujours la 
presence de quartz virtue[ et une proportion d' anortl1ite plus forte que clans le mode. 

On peut distinguer quatre types principaux d'apres !es caracteres petrographiques et 
chimiques, mais il s'agit d'une serie continue, avec tous !es termes intermediaires. 

a. - Les microsyenites 

Ces roches etaient deja bien connues (A. Lacroix, op. cit., p. 248 ; analyses 79, 80, 81). 
Elles sont holocristallines et pourraient parfois etre consicterees comme de veritables syeni
tes. Le type largement dominant presente le £acies de " rhombenporplzyr '" caracterise par des 
phenocristaux d'anorthose a section losangique de 1 a 6 cm de long. L'analyse de Lacroix 
montre que cettc « anorthose,, est assez calcique, sa composition en poids etant : Or 27,20, 
Ab 58,83, An 15,96. C'est la l'origine de l'anorthite mis en evidence par !es normes, bien que 
ces roches puissent contenir des metasilicates tardifs hyperalcalins (renigmatite, regyrine) : 
dans la classification modale, ce seraient des microsyenites hyperalcalines; chimiquement, 
elles SOnt alcalines OU a tendance alca!ine, Jeucocrates et quartziferes. 

b. - Les trachy-andesites 

Ce terme ancien est commode, de par son imprecision, pour designer plusieurs roches 
a caracteres intermediaires entre !es trachytes et !es anctesites et qui posent de delicats pro
blemes de classification. 

Le type dominant au Tousside est une roche a aspect inhabituel, formee d'une forte 
proportion de grands phenocristaux feldspathiques inclus dans une pate tres noire, entiere
ment vitreuse et vesiculaire, presque scoriacee localement. Les phenocristaux sont en propor
tions variables, jusqu'a 30 % de la roche ; ils ont 1 cm de long, parfois plus, et une section 
losangique caracteristique ; ils sont legeremen t chatoyants, et gris en raison de la presence 
d'inclusions vitreuses ou pyroxeniques. Sous le microscope, ils presentent plusieurs des ca
racteres de I'anorthose, dont le quadrillage des macles de l'albite et du pericline, tres fin, et 
souvent mieux marque a l'exterieur des cristaux, l'interieur ayant un aspect moire plus flou 
avec predominance d'une des macles ; cependant, les indices sont eleves, toujours superieurs 
a celui du beaume. Les autres phenocristaux sont de !'augite verdatre, de !'olivine et des 
minerais metalliques. Le plagioclase est generalement absent - ou present en faible quan
tite. En s'en tenant a ces donnees, ces roches porphyriques pourraient etre classees modale
ment parmi les trachytes sodi-potassiques ou les latites, suivant la proportion de plagioclase ; 
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seuls quelques types ou elle est plus forte seraient consideres comme des sancyites. Cepen
dant, deux analyses (L84, R7-39a) montrent que, chimiquement, ces roches sont des doreites, 
contenant respectivement 13 % et 26,4 % d'anorthite virtuelle, le chiffre le plus eleve prove
nant du type le plus largement porphyrique. Ce resultat inattendu a amene a faire effectuer 
une analyse chimique des phenocristaux feldspathiques ; la composition, exprimee en poids, 
est la suivante (1) : Or 9,80 ; Ab 54,70 ; An 35,80. On voit que, malgre son aspect microscopique, 
cette " anortlwse » a la composition d'un melange a une partie d'ortlwse et neuf parties d'an
desine a 40 % d'anorthite (2). Compte tenu de la composition des phenocristaux feldspathi
ques - qui, rappelons-le, peuvent former jusqu'a 30 % de la roche - on voit que le verre 
des doreites doit contenir plus de potasse et mains de chaux que !'ensemble de la lave : sa 
composition se rapproche de celle des latites dont il est question plus loin (et non pas des 
andesites, comme cela aurait ete le cas si ces feldspaths avaient ete de l'anorthose franche). 

Il peut etre interessant de noter que les (( anorthoses)) a forme p, m, a' donnant des 
phenocristaux a section rhombique, sont tres rares parmi les roches effusives. A notre con
naissance, le seul cas est celui des kenytes, roches egalement a un seul feldspath et qui, ma
croscopiquement, ne peuvent se distinguer des laves porphyriques du Tousside (3). On pour
rait appeler « facies kenytique ,, cet aspect macroscopique, equivalent effusif du « facies rhom
benporphyr ». 

c. - Les latites et les shoshonites 

Ces laves proviennent toutes des pentes moyennes et superieures de l'ehi Tousside. Ce 
sont des roches tres noires, vitreuses, bulleuses et scoriacees dans un echantillon ( sommet), 
compactes ailleurs. Elles sont presque aphyriques, avec quelques rares phenocristaux d'anor
those bien quadrillee et de pyroxene verdatre (facies trachytique). Au deuxieme temps, on 
trouve des microlites courts d'anorthose probable. 

Les compositions virtuelles calculees a partir des analyses R7-39b et R7-39c (cf. annexe) 
montrent une forte proportion d'orthose (26 et 27 %) et un plagioclase a 28 et 30 % d'anor
thite ; il y a du quartz virtue!, comme dans toute la serie. L'analyse R7-39c (stalactite dans 
une grotte de la cote 2595) accuse une plus forte proportion d'anorthite et de mineraux fer
romagnesiens, mais le parametre S de Lacroix (fonction du rapport moleculaire K20/Na'O) 
reste 3', comme dans les cas precedents. Au point de vue chimique, ces laves sont respecti
vement des latites quartziques et une shoshonite quartzique. 

Une derniere analyse faite sur un verre noir ramene par Burthe d'Annelet (4) presente 
des caracteres intermediaires entre ceux des latites precedentes et ceux des microsyenites du 
Trou au Natron ; son plagioclase virtue! accuse 12 % d'anorthite. Cette roche, qui pourrait 
etre qualifiee de « sancyite sub-alcaline,, d'apres sa composition chimique, n'a pas le fades 
porphyrique des sancyites. Elle montre bien le caractere arbitraire des coupures introdui
tes dans la serie petrographique. 

d. - Les andesites (et basaltes) a anorthose 

Les feldspaths de ces roches sont representes surtout par des plagioclases (andesine, 

(1) Analyse obligeamment faire par le « Centre de Recherches Petrographiques » de l'Universite 
de Nancy. 

(2) Sur le diagraimme represenrant la cristallisation des feldspaths clans !es conditions volcaniques, 
CCtte composition correspond a Un point situe clans Je « champ a ttn Wit/ feldspath » (zone hypersolv11s), 
rel qu'il a ete erabli emoiriquement par Turner et Verhoogen (1960, fig. 11) : nous avons vu qu'effec
tivement ii n'y a en general qu'vn seul feldspath. 

(3) La comparaison a ere faire avec Jes echantillons du Museum, ramenes par Aubert de la Riie. 
(4) Echanrillon de la collection du Museum. aimablement communique par Madame Jeremine. 
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parfois labrador acide) auxquels s'ajoutent quelques phenocristaux d'anorthose, pariois sutfi
samment abondants pour que la roche tende vers le type doreitique (andesite doreitique de 
1'« Aiguille du Trou au Natron »). Les elements ferro-magnesiens sont !'augite, !'olivine, une 
hornblende brune, la biotite, des minerais opaques ; ils sont inegalement repartis, parfois ras
sembles en enclaves homeogenes. Parmi Jes blocs projetes sur le plateau on trouve des an
desites mesocrates, dont !'aspect microscopique est tout a fait comparable a ces segrega
tions ; la biotite peut y etre particulierement abondante. II semble qu'il s'agisse de differen
ciations a caractere lamprophyrique du type. andesitique normal. La roche decrite par Lacroix 
sous le nom de " tephrito'ide », qui montre a !'analyse 33 % d'elements ferromagnesiens (ana
lyse L86, bloc projete), appartient probablement a ce type. Presque toutes Jes doreites echan
tillonnees parmi Jes blocs projetes sont mains riches en phenocristaux d'anorthose que celles 
du Tousside, mieux cristallisees, et contiennent une plus forte proportion de ferromagnesiens: 
elles representent un terme de passage avec les andesites a anorthose precedentes. 

Les analyses R7-G20 et R7-G18 montrent que ces andesites peuvent contenir une pro
portion de quartz virtue! assez importante (11 et 7 %), malgre la presence constante d'olivine 
(olivine « reactionnelle »). D'autres sont juste saturees, sans quartz ni olivine virtuels (R7-
37). Seul le tephrito'ide de Lacroix presente un deficit de silice marque, avec apparition de 
nepheline virtuelle (L86). 

En conclusion, le groupe du Tousside fonne ime sene petrographique continue ou do
minent les types intermediaires entre les trachytes et les andesites ; elle est sursaturee, potas
sique ou sodi-potassique et alttmineuse. Mineralogiquement elle est caracterisee par la pre
sence d'une « anorthose" qui, dans les types a un seul feldspath, contient une proportion nota
ble d'anorthite et peut prendre le « facies kenytique" (ou « rhombenporphyr »). 

CONCLUSIONS 

Les premieres manifestations volcaniques connues dans le groupe du Tousside ont ete 
Jes explosions des grands crateres sur le pourtour de l'ancienne caldeira ignimbritique du 
Yirrigue. Les principaux procluits rejetes a proximite sont des microsyenites holocristallines, 
presentant habituellement le facies « rhombenporphyr ». II leur est associe des roches plus 
basiques et plus riches en elements ferro-magnesiens, parmi Iesquelles se trouvent des dorei
tes a tendance lamprophyrique, et d'autres se rapprochant de celles de l'ehi Tousside, mais 
dont Ia pate est plus cristalline. La relative rarete des rhyolites parmi les blocs projetes 
peut s'expliquer par la transformation de celles-ci en ponces « paleogenes '" dont la legerete 
a permis une grande dispersion sur tout le plateau. Cette interpretation n'est evidemment 
pas applicable aux granites et roches metamorphiques du socle ; qu'ils ne soient pas mieux 
representes sernble indiquer que les explosions se sont produites a moyenne profondeur, pres 
du contact entre le substratum et les coutees rhyolitiques superposees - probablement peu 
en dessous du niveau actuel du fond du Trou au Natron (profondeur actuelle maximum : 
1 000 m). On ne peut ecarter a priori l'hypothese d'une eruption phreatique, mais elle n'est 
pas indispensable : Jes enormes tensions de vapeur developpees par la cristallisation des mas
ses de microsyenite sont amplement suffisantes pour fournir l'energie necessaire a la rupture; 
le caractere des couches traversees (1 000 m de rhyolites homogenes, en couches epaisses) 
peut expliquer en partie la solidite initiale du toit et sa rupture brutale. 

A l'ehi Tousside, les premieres coulees visibles sont posterieures aux clernieres explo
sions, dont elles recouvrent les produits. Le stade initial de ce volcan n'est pas connu ; des 
coulees recentes relativement fluides de doreites, latite et shoshonite, forment une enve
loppe continue autour de ce qu'on peut penser avoir ete un cone a fortes pentes ; par ana-
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[ocrie avec le Timi et le Mousgou, ou cette carapace est discontinue (cf. plus loin), ii est 
vr;tisemblable qtte ce cone initial est fonne de roclzes nwins fluides - trachytes ou sancyites. 

Les eruptions Jes plus recentes ont donne les doreites et andesites a anorthose des 
petits cones situes a l'interieur ou sur un rebord du Trou au Natron (et peut-etre aussi !es 
!ongues coulees non etudiees qui se suivent jusqu'a 20 km a l'Ouest du Tousside). 

Les analogies petrographique et chimique montrent clairement que les roches du Trou 
au Natron et celles de I'ehi Tousside forment une meme serie petrographique ; cet air de 
famille est encore accentue par la presence d'anorthose a section rhombique aussi bien dans 
les types a pate vitreuse que dans les types holocristallins - alors que ce facies tres par
ticulier est inconnu ailleurs au Tibesti. Une simple differenciation/cristallisation du type 
Bowen-Niggli, est cependant impuissante a e~pliquer, a partir d'un meme magma, la forma
tion de tous Jes types rencontres. 

B. - L':f:HI TIMI (photos n°• 67 et 73) 

L'ehi Timi est situe a 15 km au Nord du Trou au Natron, a 5 km du rebord nord-est 
de la caldeira du Yirrigue. Ce puissant cone, qui culmine a 3 040 m, est le deuxieme sommet 
du Tibesti Occidental ; sa base mesure entre 7 et 8 km de large, mais les coulees ne s'eta
lent pas au-defa- sauf au Sud, et de quelques kilometres seulement. Les pentes sont nettement 
plus fortes qu'au Tousside : dans la partie superieure, elles depassent 40°. Le sommet corres
pond au rebord d'un petit cratere de 500 m de large. 

Le volcan est forme de deux laves, de morphologie et d'aspect exterieur tres diffe-

rents. 
Les laves Jes plus recentes forment le sommet et la surface structurale d'une partie 

importante des flancs, qu'elles recouvrent de grosses coulees plus ou mains longues. La 
roche a !'aspect andesitique ; elle est noire ou gris-noir (s'eclaircissant a !'alteration) parfois 
litee et finement vacuolaire dans la masse, scoriacee en surface et dans le cratere sommi
tal ; elle contient des phenocristaux feldspathiques chatoyants, a section rectangulaire (et 
non losangique). 

Par les discontinuites du revetement de ces coulees recentes apparalt une roche a 
aspect trachytique, tres claire - rosee, blanche ou violacee - donnant un relief vigoureux 
avec parfois des falaises abruptes. Elle est compacte et largement porphyrique, avec souvent 
des zones plus foncees a bords flous, ou au contraire des rassemblements feldspathiques 
clairs. A ce type lavique se rattachent d'epaisses formations de breches et d'agglomerats 
affleurant dans la falaise du flanc sud-ouest : il est probable qu'ils correspondent a des 
depots de nuees ardentes peleennes. 

Microscopiquement, la roche noire est typiquement une doreite: On y distingue de 
l'andesine zonee, de la sanidine ou de l'anorthose entourant les plagioclases ou, plus rare
ment, en cristaux independants, de !'augite violacee ou verte, de !'olivine, et des minerais . II 
peut y ;woir quelques grains d'hypersthene . 

La roche claire n'est pas tres differente de la precedente : Jes phenocristaux de sam
dine ou anorthose sont abondants, le plagioclase (oligoclase) est entoure de sanidine, qui 
semble parfois le remplacer ; les elements ferro-magnesiens sont de !'augite verdatre, de la 
hornblende brune, de la biotite - toujours abondante - et de l'hypersthene bien carac
terise ; des cristaux alteres en oxyde de fer semblent avoir ete de la fayalite. La roche 
peut presenter de nombreuses cavites miarol itiques, riches en tridymite. L'altfration est 
parfois assez poussee sur des roches ayant subi un debut d'ecrasement contemporain de 
la mise en place. Ce sont des sancyites caracterisees. 
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Au point de vue chimique, ii n'a ete fait q ue deux analyses, une ur chacun de l~rmes 
extremes. La premiere (R7-151), sur le type le plus c lair, montre un rapport pondcral 
K'O/Na'O voisin de !'unite, comme dans toutes les ancyite de l'Auvergne ; Jes parametre 
C.I.P.W.-Lacroix sont I'. 4. '2. (3) 4. C'est une sane ite, Lm peu plus riche en ·iUce virtueUe (tri
dymite exprimee abondante) et plus pauvre en chaux (plagiocla e virtue) a 15 % d'anorthitc 
ponderale) que la moyenne des sancyites du Mont-Dore. La seconde an, lyse (R9-124) a etc 
faite sur la lave noire la moins porphyrique ; l pa.ram tres sont II (III). 5. 3. 4 et la com
position virlllellc ceHe cl'une andesite simplem ent un peu potassique (11 % d'orthose virtuelle) 
et juste satun~e - sans quartz et praliquement sans olivine virtuels ; ii n'est pas douteu~ 
que Jes types a san.idine mieux exprimee donneraient des compositions de doreite. 

La frai:cheur des dernieres coulCcs du Timi, leur nature petrographique et !'absence de 
recouvrement par Jes projections des « trous >>, font penser que l'activite de ce volcan est 
contemporaine de celle du Tousside, mais ii n'y a pas d'observations directes sur ce point. 

Co~me precedemment, la composition des laves a evolue avec le temps vers des types 
plu bas1ques et plus m,elanocrales. La discontinuite de la carapace de roches noires permet 
de bien voir ici que )'importance du relief et Jes fortes pentes sont dues a la presence d'un 
d8me initial de lave claire relativement vi queuse ; son edification semble avoir ete le fait 
cl'un. d')mamisme de type peli!en, qui a produil egalement des nuees ardentes ; ii sera neces
sa ire d'entreprend.re des e tudes plus detaillees avant d'en connaitre Jes modalites. 

C. - L'EHI MOUSGOU (photos n°' 71 et 72) 

L'ehi Mousgou, le principal sommet du Tibesti Central (3 100 m), est situe entre le 
tarso Voon et le tarso Abeki, 10 km a !'Est de l'ehi Terkei:. 

, , . ~a~t du point de vue. morphologique que geologique ce volcan ressemble beaucoup a 
I eh1 Tnm. Sa hauteur relative est comparable - 700 a 900 m suivant les faces _ pour une 
base no peu plu c:':tl'Oite, de 6 a 7 km. On y reconnait egalement la succession de deux 
phases eruptives. 

La premiere phase a construit un dome clair typiquement peleen, dont Jes reliefs vi
goureux forment encore toute la masse centrale et sommitale ; des deux sommets princi
paux, l'un est une aiguille peleenne caracterisee qui rappelle par sa forme Ia grande aiguille 
de la Montagne Pelee de 1903 ; le second sommet doit etre aussi une extrusion mais d'un 
diametre plus grand. La ou les parois du dome sont localement ctegagees ~ flancs est 
et sud-est - les pentes sont extrememen.t fortes. 

La seconde phase a produit Jes laves ombres, qui enrobent d.'un « manchon » a pen
tes moyennes s'altenuant vers l'ex terieur la p eripherie d.u dome initial. Seu! un petit cone noir 
cl'ot'.1 partent quelque. coulees se trouve dans Jes parties hautes, mai en contrebas des ai
guilles sommHales. Au-clela du cone lui-meme, Jes laves sombre du Mousgou vont recouvrir 
!es basalte du tarso Edri (SN4), et la distinction entre Jes deux sfries e t ouvent delicate 
(photo n• 72), auf au Sud ou s'interpose un niveau de tufs clairs; de nombreux petits blocs 
de ponce orange, relativement lourde, recouvrent !es basa lte de la S 4 dans toute Ja region 
entourant le cone : ils doivent, comme le niveau tuface precedent, ctre contcmporains du 
dome clair. 

Les echantillons etuditis ont ete preleves le long d'un seul itineraire, allant du pied 
~ud-oue~t au sommet. Us semblent indiquer une coupure, mais ce n'est peut-etre qu'une 
1mpres~10n clue aux hasarcls d'un echantillonn age de reconnaissance. Par contre, ii apparait 
des mamtenant que la serie petrographique du Mousgou est plus etendue vers Jes poles aci
de et basique. 
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Parmi les types clairs ont ete reconnues, a cote de ceux qui ant deja ete decrits au 
Timi (sancyite), des roches contenant non seulement de la tridymite mais aussi du quartz ; 
elles sont riches en phenocristaux de sanidine et d'oligoclase : ce sont des rhyolites calco-alca
lines ou sub-alcalines, sodipotassiques, ce que confirme !'analyse chimique (R9-24). Les pon
ces oranges sont egalement rhyolitiques (analyse R9-89) . Il est possible que certaines san
cyites pauvres en sanidine passent a des dacites. 

Les types sombres etudies sont des andesites a olivine, augite et hornblende brune, 
et aussi quelques basaltes contenant Jes memes mineraux ; Jes plagioclases - andesine ou 
labraclor - peuvent etre bordes de sanidine. Il arrive frequemment que l'amphibole, et sur
tout le pyroxene, soient tres abondants, avec des cristaux de 1 a 2 cm bien formes ; ce fa
cies lamprophyrique avait deja ete signale par Lacroix a l'ehi Masso!, plus a !'Est (1) (analyse 
L.67). Une analyse a ete faite sur la lave noire du cone situe sur le dome clair; elle montre qu'il 
s'agit d'une andesite sous-saturee, ou apparait une petite quantite de nepheline : nous re
trouvons la une lave comparable a celles que nous avians vues dans la SN4 ; nous n'avons 
pas d'analyse des basaltes, mais ii est probable, d'apres leur mineralogie, que ce sont ega
lement des laves alcalines, semblables a celles de la SN4. 

Immediatement au Sud-Est de l'ehi Mousgou se dresse un autre cone clair, de dimen
sions plus modestes : le Mechigoana (ou Mouchigouana) ; une reconnaissance rapide a per
mis d'y trouver la m eme association de laves claires, formant le dome (sancyite a biotite) 
et de laves noires OU grises posterieures (andesites a hornblende). 

On peut noter que ce dernier volcan est situe a 7 km du rebord de la caldeira 
ignimbritique du Voon, c'est-a-dire a peine plus loin que le Timi de celle du Yirrigue. 

Le champ fumerollien de Soborom se trouve clans le prolongement de !'axe Mousgou
Mechigoana, a proximite du rebord nord-ouest de cette meme caldeira du Voon. Nous avons 
vu precedemment (p. 149-50) que sa localisation semble due a la presence d'une structure plus 
ancienne (dome volcano-tectonique de Soborom), mais que l'activite actuelle resulte de la 
mise en place recente d'un petit corps magmatique « piege » par cette structure. Chronolo
giquement, ce volcanisme avorte fait partie de la serie terminale ; ii est probable qu'il s'y 
rattache aussi magmatiquement, mais ce dernier point est inverifiable. 

(1) II a egalement ere reconnu clans le massif de l'emi Koussi. 
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ETUDE PETROCHIMIQUE 

DES 

ASSOCIATIONS VOLCA NIQUES 

INTRODUCTION 

La notion d' « asimciation volcanique » a ete definie par Kennedy en 1938 et repandue 
par le traite de Turner et Verhoogen (1951). On entend par ce terme « tout ensemble petro
graphique forme par la totalite des roches appartenant a un meme cycle eruptif, a l'interieur 
des Iimites d'une meme region,, (J. Jung et R. Brousse, 1958). II y a cependant des regions 
ou plusieurs cycles eruptifs coexistent, sans que cette dependance geographique - voire 
chronologique - corresponde aucunement a une dependance petrographique : le Tibesti 
est un bel exemple de ces provinces complexes comportant plusieurs associations volcani
ques. 

Nous avons vu precedemment que l'histoire volca nologique de la region etudiee est 
marquee, jusqu'au Quaternaire moyen, par la dualite du volcanisme a la fois basique - prin
cipalement basaltique - et acide - entierement rhyolitique. Le volcanisme acide - malgre 
!'exuberance des types dynamiques suivant lesquels ii se manifeste - est apparu tres homo
gene au point de vue petrochimique : i1 forme une association volcanique unique, du type 
« rhyolites des plateaux,, de Jung et Brousse. Le volcanisme basique, par contre, a evolue 
chronologiquement en donnant trois associations distin ctes successivement alcaline, calco
alcaline et alcaline a nouveau. Au cours de la seconde partie du Quaternaire appara!t une 
association d'un type nouveau, principalement trachy-andesitique et plus potassique que les 
precedents. 

L'etude petrochimique de ces associations a ete faite au moyen des nouveaux diagram
mes introduits par J. Jung et R. Brousse en 1958. Nous rappellerons d'abord brievement le 
principe de leur construction. 
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La compo ilion chimique des roches est d'abord exprimee en nombre de cations pour 
cent, en faisant ab traction de l'eau (methode dite "des equivalents monocationiques »). Les 
pourcenl age · - rcprcsentes par les symboles Si, Na, K, etc ... - servent a calculer un indice 
R, cal o-alc:alin, cl un indice S, sodi-potassique : 

K + Na K 
R = x 100; s x 100 

K +Na+ Ca K +Na 

Ces parametres sont ensuite portes sur des axes rectangulaires en fonction de Si, porte 
en abcisse. Une roche est ainsi representee sttr chacun des diagrammes par un point, et une 
association naturelle se signale par un rassemblement de points. 

Il a ete construit egalement plusieurs diagrammes de type classique; on y retrouve 
une partie des resultats obtenus avec la methode precedente et jamais d'indications contrai· 
res. Ils n'ont pas ete reproduits ici. 

D'autre part, on trouvera dans !'annexe, avec les resultats bruts des analyses chimi
ques, le calcul de toutes les compositions virtuelles correspondantes. L'utilisation des normes 
a ete souvent critiquee - et il est certain qu'elle est tres critiquable quand il s'agit de 
decrire des roches ; mais dans une etude des associations volcaniques, ou les caracteres com· 
muns se recherchenl au niveau du magma ayant produit ces roches, il nous semble que Ia 
comparaison des normes peut amener d'utiles renseignements (1). 

Les diagrammes ci-dessous ant ete construits a partir de 92 analyses, dont 53 analyses 
nouvelles inedites effectuees, pour Ia plupart, au laboratoire de chimie de la " Direction des 
Mines et de la Geologic,, a Brazzaville : le Tibesti Occidental et Central est peut-etre 
maintenant Ia region volcanique d'Afrique Ia mieux connue au point de vue chimique. 

ASSOCIATIONS PRINCIP ALEMENT BASAL TIQUES 

1° CARACTERES DES ASSOCIATIONS. 

a) Association alcaline ancienne (FIG. 65 ). 

Elle est formee par les basaltes a olivine de la premiere sene noire (serie des trapps) 
et par les trachytes et phonolites des petites extrusions associees (type Atakor). Les termes 
intermediaires sont extremement rares parmi les laves (mais paraissent mieux representes 
dans les roches de demi-profondeur de Ia " region des dykes » au Tibesti Nord-Oriental) ; 
ils figurent ici avec une trachy-andesite de l'emi Abecharade. Les basaltes forment la presque 
totalite du volume de cette association, mais ils sont mal representes parmi les analyses ; 
cependant Ieur type est constant et l'etude petrographique a montre que l'echantillon R9-101a 
(analyse n° 3) est representatif du facies banal. Les normes indiquent Ia presence d'environ 
10 % d'olivine, rarement un peu de nepheline et pas de quartz. 

La comparaison avec les diagrammes types de Jung et Brousse montre que cette asso
ciation est du type sodique faible. Les parametres moyens des termes basiques (Si : 43 a 
45; S : 10 a 21) sont comparables a ceux des basaltes des plateaux d'Islande. 

(1) On pcut d'ai llcu.rs nocer que les rhyolices etudiees Ont generalement un fond tres vitreux 
(ignimbrites) er que ie quartz est raccmenc exprime mineralogiquement (dans la classification modale 
de Jung et B.rousse, cc scraient <les phanero-rrachytes) ; les basaltes anciens sont au contraire cristal
lises, mais c'csr prec is~ment clans ces roches sans micas et sarn amphiboles que la norme est la plus pro
che du mode. obscrvarfon deja faire par Bowen (1956, p. 138). 
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FIT. 65. - Diagramme de Jung et Brousse. Premiere serie noire (SNl) et sa 
suite alcaline (volcanisme de type Atakor). Association sodique 
faible. 

R 
s 

K+ Na/K + Na + Ca 
K/K + Na. 

Si 

Il a ete signale precedemment que vers Ia fin de la SNl peuvent apparaltre. locale
ment (Sosso, Dado! Oriental) des basaltes moins alcalins, a olivine modale rare, qui pour
raient representer des termes de passage a l'association suivante ; c'est le cas du basalte 
UT 103 preleve a Modra, entre le Tieroko et le Yega (H. Hudeley, 1957), dont la norme 
accuse une faible quantite de silice virtuelle (0,84 %, analyse n° 4). 

b) Association calco-alcaline ancienne (FIG. 66 ). 

Elle est limitee chronologiquement a la seconde sene noire (serie des boucliers ha
wai:ens). La suite petrographique est marquee par Ia preponderance des labradorites porphy· 
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riques avec des andesites a pyroxene et quelques rhyo-basaltes et dacito'ides. Cette associa
tion est bien connue chimiquement, surtout par ses termes les plus repandus (une labra
dorite moyenne a pu etre calculee a partir de 14 analyses (1) ; ses parametres sont : Si = 
47,5 ; R = 45 ; S = 25). Les normes indiquent la presence constante de quartz (done !'ab
sence d'olivine) et d'hypersthene. 

Le diagramme R est calco-alcalin, du type Cascade Range ou Hawa'i (type dominant 

(1) Y compris les analyses provenant des Jabraborites de l'emi Koussi (Lacroix, Hudeley) . 
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calco-alcalin) ; le diagramme S indique une legere tendance potassique que l'on ne trouve 
pas dans les types calco-alcalins cites precedemment. Alors que l'alignement s est regulier 
(et horizontal) l'alignement R est irregulier vers les termes acides : cela indique qu'un 
processus autre qu'une simple differenciation magmatique a joue un role dans leur forma
tion (assimilation probable). Quoi qu'il en soit, les caracteres des termes basiques de cette as
sociation rappellent beaucoup, chimiquement, ceux du « type central non porphyrique »de la pro
vince hebrideenne ; dans le calcul de la labradorite moyenne du Tibesti ont ete utilisees des 
analyses de laves porphyriques et non porphyriques, mais en ne prenant que les premieres, on 
ne retrouve pas les caracteres du « type central porphyrique » d'Ecosse, qui est nettement 
plus calcique et mains potassique ; TJar contre, dans les deux cas, les types porphyriques sont 

FeO 
riches en magnetite et meme parfois en hematite, traduisant un rapport - - - anormale

Fe20' m ent eleve (1). 

c) Association alcaline recente (FIG. 67). 

Cette association peu differenciee est formee par les basaltes basanitoi:des de la se
rie noire des pentes et des vallees (SN4) ; les basaltes de la troisieme serie noire - la plus 
mal connue, mais aussi la mains importante - en font probablement aussi partie, mais 
nous n'en possedons pratiquement pas d'analyse effectuee sur des echantillons de gisement 
certain . 

Le diagramme R est assez semblable a celui de !'association alcaline ancienne, mais 
la valeur moyenne de Si est plus faible, et celle de R semble un peu plus elevee. Le dia
gramme S est nettement different : il correspond a une association potassique faible, du type 
Chaine des Puys (Auvergne). L'indice sodi-potassique S varie de 20 a 33 ; on note que les 
valeurs les plus elevees se trouvent vers le pole basique (alors que !'inverse semblerait 
plus normal, comme dans !'association calco-alcaline precedente, par exemple). 

2° - COMPARAISONS ; ORIGINE DES ASSOCIATIONS BASALTIQUES 

Si !'ensemble des analyses est reporte sur la meme figure, on obtient un diagramme ca
racteristique d'une association « composee » (au sens de Jung et de Brousse) de type Ha
wal. En tenant compte de la chronologie des laves, on s'apen;:oit que cette « composition» 
geographique se resorbe en une succession de trois associations differentes bien caracterisees 
- surtout la seconde par rapport aux deux autres. L'originalite du volcanisme basique an
cien du Tibesti (2), par rapport a celui des autres regions sahariennes (Ahaggar, Libye, Sou
dan), est due incontestablement a la presence de !'association calco-alcaJine (3) de la Serie 
noire des boucliers (SN2). 

La succession reconnue au Tibesti presente une forte analogie avec celle de la pro
vince brito-arctique, en particulier celle qui a ete minutieusement etudiee dans la region 

(1) Cene preponderance constante du fer ferrique dans des roches aussi basiques doit avoir une 
signification genetique ; on peut penser que cette « oxydation ,, du fer est en rapport avec !'accumu
lation des phenomenes plagioclasiques, a la suite d'un processus mecanique OU interviennent les gaz. 

(2) Rappelons que le volcanisme terriaire a produit, en volume, plus de 98 % des laves basiques 
de la region etudiee. 

(3) Les coulees de Tnharaq en Amad.ror (Aha gar) dont nous ne possedons pas d'analyses pour
raiem appartenir a une associauon de ce rype, a en juger par quelques descri ptions perrog raphiques 
de J. Remy (1959). Il est interessanc de noter que Cette region est devenue celebre pour ses appareils 
annulaires acides, alors qu 'au Tibesti un volcanisme de meme type s'est install e precisemenc dans les 
atldeiras sommitalcs des boucliers de la SN2. 
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hebrideenne (Ecosse occidentale et Irlande du Nord). Le volcanisme tertiaire debute par 
d'epaisses coulees basaltiques reputees fissurales, appartenant a une association sodique 
faible ( « plateau magma-type » ), suivi par !'edification de grands appareils hawa'iens ayant 
produit des laves calco-alcalines, dont certaines largement porphyriques ( « nonporphyritic 
central magma-type,, et "porphyritic central magma-type»). Le type central non porphyri
que presente egalement une legere tendance potassique. La similitude s'etend aussi aux ty
pes dynamiques ; elle est encore accentuee par !'installation cl'appareils annulaires acides en 
liaison avec Jes anciens centres d'emissions des « boucliers hawa!ens » (Mull). De telles ana
logies ne peuvent etre fortuites. 

On sait que la succession des differents types magmatiques d'Ecosse a ete expliquee de 
diverses fac;ons par Jes auteurs qui s'y sont interesses : le probleme est, en fait, celui de 
l'origine des associations volcaniques en general. La decouverte d'une nouvelle province 
complexe comparable a celle des Hebrides Iaisse esperer que, quand elle sera mieux con
nue, on pourra y trouver de nouveaux arguments en faveur de telle ou telle theorie. Pour 
le moment, les points suivants peuvent deja etre soulignes au Tibesti : 

- Jes associations sodique faible et calco-alcaline sont a dominance basaltique : Jes produits 
differencies forment des suites peu importantes en volume, ne menant pas a !'individualisa
tion de rhyolites (celles-ci font partie d'une autre association, essentiellement rhyolitique, 
meme quand elles sont etroitement associees sur le terrain a Ia SN2). 

- Jes associations basiques anciennes semblent respectivement Iiees a des conditions tecto
niques differentes, a savoir Jes directions NW-SE des flexures pour Ia SNl (comme Jes ba
saltes fissuraux du Groenland, cf. p. 27), les grandes failles regionales NNE-SSW pour Jes 
volcans centraux de la SN2. 

Cette derniere observation incite a choisir une hypothese dans laquelle Jes magmas 
alcalin et calco-alcalin (tholeitique) sont consideres comme independants ; l'hypothese de 
I'echelonnement des foyers de fusion au sein de la croute terrestre (W.Q. Kennedy, 1938) 
remplit cette condition . 

L'apparition d'une association alcaline apres une association calco-alcaline est un pro
bleme qui, au point de vue de la differenciation des magmas, est plus difficile a resoudre 
que le probleme inverse. Au Tibesti, Ia difficulte est moindre si on considere que cette asso
ciation alcaline (SN3-SN4) est une manifestation tardive de la premiere (SNl), mais ii faut 
alors expliquer Ia cause de l'enrichissement en potasse. Sans pouvoir repondre sur ce point, 
on peut faire remarquer que !es phonolites et trachytes associees a Ia premiere serie noire 
sont nettement plus potassiques qu'elle (FIG. 6S, diagramme S) : on peut concevoir un pro
cessus d'alcalinisation qui favoriserait plus la concentration de la potasse. 

ASSOCIATION ESSENTIELLEMENT RHYOLITIQUE 

1° CARACTERES DE L1ASSOCIATION 

La FIG. 68 a ete etablie a partir de 34 analyses ; on voit que la dispersion des 
points est relativement faible. Les teneurs en silicium sont comprises entre 62 et 72, a trois 
exceptions pres (un trachyte quartzifere et un rhyolito!de aux environs de Si = 60, une 
rhyolite de cone-sheet riche en phenocristaux de quartz vers Si = 73,S) ; ce sont des teneurs 
moyennes ou faib!es pour des rhyolites. 

Le diagramme R est celui ou Jes points sont Jes plus groupes (R = 8S a 100) ; ce sont 
des rhyolites alcalines ; parmi les exceptions, on note trois laves de Lacroix recoltees aux 
environs du tarso Toon (analyses 41, S4 et SS), qui peuvent correspondre dans ce massif aux 
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rhyolites calco-alcalines reconnues a l'Oyoye (mais dont il n'y a pas d'analyses) et au Tie
roko (UT-114). 

Le diagramme S, tout en restant groupe (S = 25 a 53) accuse cependant une certaine 
differenciation, mais le fait important est qu'elle n'est pas liee a l'age des roches, mais au 
type dynamique qui les a produites. II a ete distingue par un symbole different les roches 
cle coulees (et Jes ignimbrites) des dykes et des cumulo-domes. On voit que les dykes 5ont 
generalement plus sodiques et mains siliceux, Les cwnulo-domes plus potassiques et plus sili
ceux (et egalement plus pauvres en elements ferro-magnesiens, comme il apparait bien dans 
les normes). Certaines extrusions ont un caractere intermediaire, etant potassiques, mais peu 
siliceuses. 

On ne retrouve done pas ici, pour les indices sodi-potassiques, le large eventail de 
valeurs caracteristique du type Esterel (J. et B., op. cit.). 

Cette homogeneite d'ensemble des diagrammes indique une association volcanique 
unique, et plaide en faveur d'une origine commune a toutes les rhyolites de la region. 

r - 0RIGINE DES RHYOLITES 

A la lecture des normes reproduites dans !'annexe, on voit que les rhyolites different 
entre elles surtout par la proportion d'elements ferro-magnesiens, celles des cumulo-domes 
et des extrusions etant hololeucocrates, celles des coulees de laves ou d'ignimbrites pouvant 
avoir jusqu'a plus de 20 % de pyroxenes et de minerais (pantellerites). A ne considerer que 
les proportions d'elements sialiques, on retrouve l'homogeneite qui apparaissait sur Jes dia
grammes R et S. 
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FIG. 69. - Diagramme de Bowen et Tuttle ; Si02 , Ab et Or d'apres !es com
positions virtuelles, en poids. 

Les teneurs en quartz, orthose et albite - pour toutes les rhyolites oil leur somme est 
superieure a 80 % de la norme - ont ete recalculees a 100 et portees sur le diagramme Q, 
Or, Ab, H20 de Tuttle et Bowen, etabli pour une pression de 2 000 atmospheres (1955, 1958): 
on voit que la majorite des points se situe pres de la ligne eutectique du systeme (ligne 
A-B, separant les champs du quartz et des feldspaths alcalins) non loin du minimum ther
mique ternaire materialise par le point M (FIG. 69) ; cette situation indique que la compo
sition des rhyolites considerees est celle du melange le plus fusible dans le systeme quartz-or
those-albite (H'O ). Un liquide de cette composition serai t le premier a s'individualiser dans 
une fusion anatectique differentielle de roches variees, comme cela vient d'etre confirme re
cemment par Jes travaux experimentaux de J. Wyart et G. Sabatier (1959) et de H .G.F. 
Winkler (1960) ; mais ce serait aussi la composition du liquide residue! provenant de la dif
ferenciation d'un magma basaltique, et le choix entre Jes deux possibilites est ramene a un 
probleme geologique. 

II a ete dit precedemment qu'il fallait admettre l'independance magmatique des ba
saltes et des rhyolites pour differentes raisons geologiques : grand volume des rhyo
lites (100 km') incompatible avec ce que pourrait produire la differenciation des ba
saltes ; absence de termes intermediaires ; production de trachytes et phonolites et 
non de rhyolites comme terme ultime de la differenciation de la SNl. Ces arguments 
ne s'appliquent pas dans un seul cas : celui du volcanisme acide situe dans les caldeiras 
des grands volcans hawa'iens, qui a produit quelques rhyolites calco-alcalines faisant le pas
sage avec les andesites a quartz virtue! de la SN2. Cependant, ii n'y a pas ici recurrence 
du volcanisme basaltique - comme dans les ring-complexes d'Ecosse - et Jes rhyolites cal
co-alcalines, limitees au premier stade acide, s'expliquent mieux comme le resultat d'une con
tamination locale du magma rhyolitique alcalin au contact des basaltes (cf. p. 96, « Oyoye » ). 

Dans ce cas precis, la liaison basalte-rhyolite, si elle n'est pas magmatique, est cependant evi
dente : la permanence d'un important point de sortie central a favorise la production du 
magma acide en apportant les elements calorifiques necessaires : ils auraient permis d'at
teindre la temperature d'environ 800° suffisante a la fusion anatectique, comme l'ont mon
tre les auteurs cites plus haut. 

Cette interpretation est-elle valable pour !'ensemble des rhyolites ? Le point important 
a considerer est que, dans la succession des eruptions, les basaltes sont anterieurs aux pre
mieres rhyolites sur toute Ia surface du massif, et c'est Ja un argument serieux en faveur de 
leur role energetique possible. Cependant, il y a de par le monde de vastes regions basalti
ques sans rhyolites associees, ce qui laisse penser que l'apport calorifique des basaltes n'est 
pas suffisant en Iui-meme pour produire un magma granitique capable de parvenir a la sur
face. Tectoniquement, le Tibesti presente cette particularite d'avoir ete une region bombee, 
surelevee depuis l'epoque hercynienne, et ce bombement a eu son maximum anterieurement 
au Lutetien, peu avant le volcanisme, mais sans doute suffisamment pour permettre un rea
justement isostatique, et done un enfoncement de la partie inferieure de la croute sialique: 
ii est probable que c'est au cumul de ces deux effets jouant dans le meme sens - bombe
ment, puis importantes emissions basiques -- que l'on doit la production de magmas rhyo
litiques, anormalement volumineux d'ailleurs pour une region kratogenique. On reconnait la 
la theorie bien connue emise des 1943 pour expliquer le volcanisme acide de la region des 
Monts Dore, dans le Massif Central franc;:ais, par Louis Glangeaud (L. Glangeaud, 1943, 1946, 
1958). 

On peut se demander ce qui subsisterait de ce puissant volcanisme rhyolitique apres 
!'erosion de la plus grande partie des coulees. Pour l'alignement NNE-SSW qui va du Toon 
au Yega, il est a peu pres certain qu'il resterait un alignement de ring-complexes de type 
ecossais, avec des coulees basiques plus ou mains transformees dans la partie centrale affais
see, et une couronne de substratum en relief - separant !es structures des restes des cou-
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lees en contrebas - correspondant a la zone soulevee initialement. En direction WNW-ESE, 
il n'y a pas dans le detail d'alignement aussi net que precedemment, mais on trouve, grou
pee le long de la falaise tassilienne, une partie importante des grands appareils rhyolitiques 
de la region etudiee ; compte tenu des decrochements horizontaux signales au chiptre con
sacre a la tectonique du socle, cet allongement des tarsos volcaniques suit approximativement 
le parcours des grandes flexures ante-lutetiennes : a titre d'hypothese, il est suggere que cet 
alignement volcanique correspond, en profondeur, a des masses granitiques ou micrograniti
ques allongees qui seraient, dans la situation tectonique des granites, des « flexures conti
nentales » de Chine decrites par P. Teilhard de Chardin (1946 ; et in H. et G. Tcrmier, 1956). 

ASSOCIATION A CARACTERES HYBRIDES 

1 ° - CARA CT ER ES DE L' ASSOCIATION 

La FIG. 70 a ete construite a partir des 20 analyses se rapportant a !'ensemble 
de la serie terminale. II apparait immediatement que les diagrammes se divisent en trois 
secteurs. La partie gauche (Si = 44 a 49) presente !es caracteres reconnus a la SN3, aussi 
bien pour !es courbes calco-alcaline que sodi-potassique (association alcaline, potassique fai
ble) ; la partie droite (Si = 63 a 73) est entierement comprise a l'interieur du champ de !'as
sociation « essentiellement rhyolitique » vue precedemment. Par contre, la partie centrale 
(Si = 51 a 58) est originale : elle correspond a un type intermediaire, jamais rencontre jus
qu'ici. 

L'association est potassique. Les valeurs de S sont comprises entre 28 et 42 ; les valeurs 
inferieures a 35 correspondent, soit a des daci tes et des andesites quartziques, soit a des 
microsyenites (dont le rhombenporphyr) ; celles qui sont superieures a 40 representent des 
latites aphyriqucs : il est done clair que le caractere potassique est du a la composition du 
verre ou de la pate, et non a !'accumulation des phenocristaux feldspathiques (1) ; les para
metres correspondant aux compositions de ceux-ci ont ete reportes en A (pour R7-39a) et 
B (pour L. 79). 

Compte tenu des limites de variations de Si, le diagramme calco-alcalin est tres etale : 
R = 58 a 91. Parmi Jes roches les plus alcalines, on trouve les microsyenites du Trou au Na
tron - porphyriques ou non (R = 85) et parmi Jes moins alcalines des andesites quartziques 
et une shoshonite ; Ia doreite porphyrique de I'ehi Tousside a une position moyenne. 

L'etalement vertical du diagramme calco-alcalin peut s'interpreter comme le resultat 
d'une differenciation magmatique ou l'enrichissement (ou l'appauvrissement) en alcalis au
rait joue un plus grand role que l'enerichissement en silice. 

On note que !'association de type « compose» correspond surtout a des roches prove
nant du groupe du Tousside au sens large, alors que celles du Timi et du Mousgou se placent 
plut6t dans Jes parties gauches et droites des diagrammes. 

2° - 0RIGINE DE L'ASSOCIATION, COMPARAISONS 

La differenciation magmatique dont il vient d'etre question ne peut expliquer que Jes 
variations verticales des diagrammes. Nous sa vons que !es term es extremes ( andesites et 

(1) Nous avons vu que les « anorthoses » sont le plus souvent des feldspaths de haute tempera
ture, ayant la composition d'oligoclase ou d'andesine potassiques. 
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rhyolites a peine " contaminees ») correspondent a deux associations qui se sont manifestees 
anterieurement, et independamment l'une de l'autre : il faut bien admettre que Les termes 
intermediaires (trachy-andesites, au sens large) sont des produits hybrides resultant du me
lange des magmas precedents (ou de leurs produits). Cette interpretation est soutenue petro
graphiquement par la presence constante d'assemblages mineralogiques inhabitue!s, tradui
sant un desequilibre magmatique (association sanidine - anorthose et plagioclase basique ; 
presence de !'olivine dans !es termes acides, etc ... ). 

Geologiquement, le fait important est la localisation particuliere du volcanisme ultime : 
il s'est manifeste uniquement au voisinage de certaines grandes caldeiras d'affaissement, et 
nous savons que cela est egalement vrai pour le centre situe en dehors de la region etu
dice ( 1) ; il semble meme que l'hybridation est plus poussee la ou Jes appareils sont a proxi
mite immediate de la caldeira (Tousside-Trou au Natron). D'autre part, des explosions preli
minaires ont pu ouvrir de gigantesques crateres, et projeter des blocs de roches sub-alcalines 
grenues ; la differenciation magmatique et la cristallisation bien avancee qu'elles attestent 
se sont faites a moyenne profondeur, probablement dans un sill ou un laccolite peu bombe 
dont le toit devait se trouver peu en dessous du fond actuel du Trou au Natron, vers ie 
contact du socle et des formations volcaniques. 

La comparaison de ce volcanisme particulier avec celui de l'Auvergne - et plus spe
cialement des Monts Dore - s'impose d'elle-meme. Son interpretation par L. Glangeaud (a 
qui nous avons emprunte !'expression de « volcanisme hybride ») est suffisamment connue 
pour qu'il ne soit pas necessaire de la rappeler ici ; on sait le role essentiel que cet auteur 
a donne a l'affaissement de la fosse de la Bourboule pour expliquer l'hybridation ayant mene 
a la formation des sancyites et des doreites de la region (L. Glangeaud, 1943, 1946 ; 1958, en 
collaboration avec J.-C. Lemonnier). La seule difference importante entre !es deux volcanis
mes hybrides - outre la forme triangulaire de la fosse de la Bourboule - est qu'au Mont
Dore l'affaissement est rigoureusement contemporain des emissions, alors qu'au Tibesti ii est 
nettement anterieur. Enfin, ii ne faut pas oublier que le volcanisme « type Mont-Dore» n'ap
parait au Tibesti qu'a la fin du Quaternaire, et qu'il ne represente, par rapport au reste du 
volcanisme de la region consideree, qu'un volume de l'ordre de 1 % . 

q> On ,peuc ,rappeler i~i quc la. grande caldeira de l'e!lli Koussi ,~Tibesti Sud.-OrieD;tal/ a egale
ment 'CCC Je Siege d UO vo(cno1sme hybr1de recent, ayant produit des dore1tes, des lat!teS, atnS! que des 
syfoites odi - potas~iques, formant Jes blocs rejcres par !'explosion de !'Era Kohor - cratere en tous 
points comoarablc a ceux du Tibesti Occidental. 
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CONCLUSIONS 

Au Tibesti Occidental et Central les formations volcaniques couvrent une surface trois 
fois plus grande que dans le Massif Central franc;ais. Devant l'ampleur du sujet, il aurait 
sans doute ete plus prudent de se limiter au lever detaille d'une region restreinte, mais !es 
necessites professionnelles ont amene a faire systematiquement de la geologie ((extensive'" 
avec les risques de schematisation excessive que cela comporte. Le souci constant a done ete 
d'unifier, en essayant de degager des facteurs communs aux multiples manifestations de ce 
riche volcanisme. Il a ete divise en grands ensembles se succedant dans le temps, et corres
pondant chacun a une association volcanique propre. Le Tibesti apparait maintenant com
me une province volcanologique complexe, dont ii y a sans doute peu d'equivalents ailleurs ; 
elle pourrait etre comparee a une province de type hebrideen, mais ou les rhyolites joue
raient un plus grand role, et ou une association hybride de type Mont-Dore viendrait cloturer 
le cycle. 

La connaissance volcanologique de l'Afrique est encore bien precaire pour risquer des 
comparaisons un tant soit peu precises ; mais, en s'en tenant aux grandes lignes, quelques 
faits majeurs peuvent etre retenus, qui montrent que certaines des conclusions auxquelles 
l'etude du Tibesti a mene pourraient avoir un caractere plus general. 

La premiere association noire, avec sa petite suite alcaline, se retrouve dans tout le 
Sahara, ou elle predomine largement (Ahaggar, Soudan, et surtout Libye). Une origine fissu
rale est partout probable. 

La seconde association noire - avec ses laves basalto-andesitiques calco-alcalines issues 
de grands volcans hawaYens - est, au contraire, exceptionnelle dans le reste du Sahara (Ama
dror en Ahaggar ?) ; par contre, on la trouve le long de la fameuse " ligne du Cameroun '" 
OU ont ete decrits des grands volcans hawaYens a Caldeira dont les laves sont egalement cal
co-alcalines (1) (la serie noire superieure du Mont Cameroun n'en fait pas partie) ; mais 
c'est dans la vaste region s'etendant de l'Abyssinie au Yemen par !es Somalies (" Abessoma
lie ») que cette association est la mieux representee, et elle semble succeder aussi a une asso
ciation alcaline plus ancienne : !es laves de cel!es-ci - comme au Tibesti - ont pu jouer un 
role dans le declenchement du volcanisme basique calco-alcalin, si l'on admet que son foyer 
est situe mains profondement. 

. . (l~ in B. Geze (1943), E. Jeremine (1943). Ces laves revelent a !'analyse non seulement de la 
s1l1ce v1rtuelle, mais aussi une tendance po-assique au mo'.ns aussi marquee qu'au Tibesti : pour Jes 
J 9 ve~ des Monts Rcumpi et Manengo~ba I'indice :odi-potassique est S = 24 a 31. 
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L'association essentiellement rhyolitique a la meme localisation que la precedente : 
Amadror (ring-complexes), Cameroun (rares trachytes quartziferes ou rhyolites alcalines des 
caldeiras, et ignimbrites signalees recemment (1) - et, surtout, Abessomalie (rhyolites « stra
to'ides » OU « tabulaires » qui, d'apres !es descriptions des auteurs et ]es echanti!lons appa
raissent comme des ignimbrites (cf. p. 136 et 163). 

Qu'il soit lie directement aux appareils basiques centraux (interieur des caldeiras, ring
complexes pro parle) ou qu'il en soit independant, le volcanisnie acide est toujours precede 
d'un important volcanisme basique, et c'est la un argument serieux pour penser que celui-ci 
a joue un role essentiel - dans !es regions kratogeniques tout au moins - pour la forma
tion des magmas acides. 

L' association noire recente, alcaline, sem ble se retrouver un peu partout en Afrique, 
mais cela n'implique pas qu'elle ait partout la meme signification ; les donnees sont insuf
fisantes pour savoir si le caractere legerement potassique reconnu au Tibesti est propre a 
cette region ou non. 

L'association /zybride tenninale de type Mont-Dore n'est connue actuellement qu'au Ti
besti, mais nous avons vu que !es grands volcans de l'Afrique Orientale appartiennent a une 
association qui peut etre consideree comme hybride : la difference essentielle est que tous 
les termes de la serie petrographique sont sous-satures en silice (« serie kenytique ») alors 
qu'au Tibesti ils sont sursatures. 

Les laves recentes du Mont Cameroun, nettement sous-saturees, sont caracterisees par 
leur richesse en potasse (2), qui se traduit par !'apparition de leucite dans certains cas (Mont 
Etinde) ; el!es ne peuvent etre comparees aux laves de la serie terminale du Tibesti, mais ii 
est interessant de voir que ces deux volcanismes, lies genetiquement a des effondrements 
(d'une caldeira dans un cas, d'un graben dans l'autre) presentent tous deux un caractere po
tassique - « mediterraneen » - sans que l'on sache pour autant expliquer ce fait de fac;:on 
satisfaisante. 

Le volcanisme rhyolitique - et plus particulierement ignimbritique - est generalement 
considere comme etant caracteristique des regions orogeniques. Son grand developpement 
au cceur du bouclier africain va a l'encontre de cette vue, mais on peut aussi se demander 
si ce n'est pas la reputation de stabilite de celui-ci qui est surfaite : posterieurement au de
pot des gres de Nubie, la surrection relative du massif tibestien a depasse 2 500 m ; depuis 
que plusieurs auteurs ont souligne le role des rnouvements verticaux dans l'orogenese, il est 
permis de croire que la coupure entre regions orogeniques et kratogeniques peut parfois ne 
pas etre aussi stricte qu'il semblait auparavant. 

(1) G. Wecksteen (1957). 
(2) Indice sodi-potassique compris entre 22 er 34. 
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(*) Cf. Bizard (ct al.), Bonnet (et al.) , Geze (et al.) . 
(**) Cf. Bizard (et al.), Gcze (et a l.). 

ANNEXE 

ANALYSES CHIMIQUES 

Origine des analyses : 

L : A. Lacroix (1934). 

U.T. : H. Hudeley (1957). 

R:ESULTATS BRUTS 

COMPOSITIONS VIRTUELLES 

R : P. Vincent (1955 a 1960). 

Les analyses U.T. et R. ont ete effectuees au Laboratoire de Chimie de la D.M.G. a 
Brazzaville, a !'exception de celles qui portent les numeros 3, 7, 62, 67 et 93, dues a l'obli
geance du " Centre de Recherches Petrographiques et Geochimiques " de l'Universite de 
Nancy. 
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Deuxierne Serie Xoire. 

Premiere Serie .Yoirc el sw'.te alcaiine assodce. 

Numero Nature 
d'origine Si de la roche Provenance Parametre 

-- ---Numero ~ature 
d'origine Si de la roche Provenance Parametre --

li5 UT 113 B (•">7) 42,7 Basalte 5 km W Tieroko III. 5. 4. 4 (5) 
-- ---1 H.9-101 b 40 Basanitoi'cle Enneri Baou (NV1' Abeki) III. '6. 4. (4) (5) 

16 UT 116 (57) 45,6 Labradorite 2 km NW l\Iodra, II. 5. '4. 4 
Tieroko cote 1820 

-- ---
-- -

2 Camp 19 42,9 Dolerite Bivio Eghei (Dohone Iibyen) 'III. 5. (3) 4. ( 4) ,;, 
Desio(*) a olivine 

--
17 L.56 47,5 Labradorite Ouanofou (Zoumri) II'. '5. (3) 4. 4 

porphyrique 
3 R9-101 a 43 Ba ·ulte Enneri Baou (NW Abeki) III. ~3. 4. 4' 

cloleritique 
-- ---

18 47,5 Labradorite (14 analyses) II. '5. 3 (4). 4 
1noyenne 

-- ---
ID L.59 48,6 Labradorite Ogoudi II. 4 (5). '4. 4 

porphyrique (Zoumri oriental) 
-- ---

--
I~ 4 UT 103 (i57) 

' 
llu,·nlte Modra (Tieroko) (II) III. 5. 4. 4' 

--
1-4.,3,1 

-- -
;j L. 66 Basalte Y ebbi (Y ebbigue) III. ,3, 3'. 4 (:3) , __ doleritique 

G R9-2 52,;) Trachy- Emi Abecharacle (Tirenno) I (II). 4 (•3). 2 (3). 4 
anclcsite 

20 R9-173 48,8 Andesite Fodoboro (tarso Yega) II. 5. 3. 4 
porphyrique -- ---

-- --
7 R7-N Ml,fl Trachy- Structme du Tirenno(Ourari I (II). ,3'. 1 (2). 4. 

phonolite occ.) 
--

21 L.55 49 Labradorite Tarso Toon II. (4) (5).3 (4). 4 

-- --- I 
8 R7-111 ;j;), 1 Mi ·ro ~·enitc Enneri Yeski (B km amont I (II). ;"j, (1) 2. 4 

confluent Yebbigue) 

22 L,;)l 49,1 Andesite Cratere du tarso Voon II'. 5. 3. 4. 
9 L.33 '36 ,G Trachyte Ehi Chili de Zebengarao I (II). :3. (1) (2). '4 

i1 pyroxene 
a pyroxene 

-- ---
23 R9-3B 53,5 Rhyo-basalte Ehi Terke'i, flanc S, II. 4. '4. '-" (5) 

cote 2100 
--

-- -
10 R7-Y ,;7 Syenite Sud Emi Abecharacle I (II). 5. (1) 2. '4 

foyaitique (Ourari occ.) 
--

11 R7-LOD. 2 ;)7,4 Trachyte Ehi Lodoi (Ourari occ.) I (II). ,3, 1 '. (3) 4 
alcalin facies sombre exterieur 

24 UT 112A 55 Dacitoide ande- 12 km W Tieroko, cote 2200 'II. 4'. 3. 4 
(57) sinique a hy-

persthene 

-- ---
12 R7-LOD. l 58,3 'l'ca ·hyt Ehi Loclo! (Ourari occ.) I'. '5. l'. (3) 4 

alcalin facies clair interieur -- - - -- ---
25 L.48 57,1 Dacitoide Enneri Modra ( entre tarso (I) II. 4. 3. 4 

andesinique Yega et tarso Tieroko) -- ---

13 L-37 ;38,8 Pho no lite Bardague-Toussicle I'. :3. 1 (2). 4 
regyrinique 

--
14 R7-38 (W) (il '1 Trachyte J>seuclo-ring ; I. (4) 5.1 (2). (3) 4. 

quartzifere nord du Tarso Toon 
26 L.47 57,7 Dacitoide 

oligoclasique 
Sidi Edeminga 'II. 4 (5). 2. 4 

- - ---
(*) in : M. Balconi, Roma, 1947. 

27 L.46 63,9 Dacitoide Piste Y ebbi a Miski I'. 4. 2. 4 
oligoclase (Tieroko) 
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..: 

T rofaieme et Quarrieme Series Noires. Series Claircs. 
I 

Numero Nature 

I 
Numero Nature 

d'origine Si de la roche Provenance Para metre d'origine Si de la roche Provenance Parametre -- --- -- ---
I 

41 L •>.- 59,8 Obsidienne Entre Zoumri et Modra I (II). 4 (5). 2. 3 ,_i) 

28 L.67 40,5 Basalte Ehi Mossoi" (Voon) III. 5. 4. 4 (Ouest du Toon) 
a hornblende ~ -- ----- ---

42 L.:'!2 60,4 Trachyte pro- Tarso Tousside I'. (4) 5. 1. (3) 4 
29 L.75 ·f.l Basanitoi"cle Djebel Arabi III. '6 . 3'. 4 che de rhyolite (ignimbrite probable) 

-- ----- ---
43 R7-115 c 62,l Micro granite Kilinegue ; dyke d'alimenta- I'. 4.'. l'. '4 

30 R7-34 41 ,5 Basalte Cone au rebord S du Trou III. :3. 3'. 4 alcaline tion des ignimbrites 
au Natron -- --- -----

44 n 9-47 62,6 Pantellerite Enneri Orougoue pres de II. 4. I. 3 
31 L.68 41,7 Basalte Ehi Mossol (Voon) III. 5. 4. 4 bleue pOl'phyr. l'ehi Terkel 

( « gros grain») -- --- -- - --
32 L.69 41,7 Basalte Pente nord Tousside III. 5'. (3) 4. 4 45 R8.D2 62,6 Rhyolite alcal. Dado! central ; I. 4. 1. 3 

orthosique extrusion -- --- -- - --
33 L.71 43,l Basalte Est Barda! III. 5 (6). 3. 4 46 

I 

RH-40 62,9 Rhyolite Enneri Tirogoue ; I'. 4'. I. 4 
alcaline grand dyke - - --- -- - --

34 L.62 43,6 Basalte Est de Madigue III. '3. '4. 4 47 L.4 62,9 Ponce (passage Tarso Tousside I (II). (4) 5.1.(3) 4 
sur trachyte) - - - -- -- - --

48 R8.A3 63,1 Rhyolite Tarso Abeki ; aiguille dans le I'. 4. 1. 4 
35 L.70 43,7 Basalte Turkou 'III. :>'. 3. 4 alcaline massif central 

-- - - --- ---
49 R7-126 64,3 Rhyolite Enneri Ogourtou, pres de I'. 4. 1 (2). 3' 

36 L.72 43,8 Andesite Piton d'Oudoufou III. G (6). '3.4 (ignimbrite) Timidinga (Ourari oriental) 
mesocrate - - ----- --- 50 L.17 65,2 Micro granite Tarso Tousside, versant nord I (II). 4. 1. 3 ( 4) 

I 
• (bloc) 

37 L.53 (*) 44,6 Andesite Ehi Mousgou II'. 5. 3. 4 -- - --
-- --- 51 L.1'3 65,3 Microgranite Tarso Tousside, versant nord I (II). 4. 1. 3 

38 R7-105 46,6 Andesite 
(bloc) 

Yebbi Souma, II. 5. 3. 4 -- - --
cone a l'Ouest de la piste 52 L.18 66,5 Rhyolite a faya- Tarso Tousside I'. 4. 1. 3 (4) -- - -- lite(ignimbrite-

39 R7-37 (*) Andesite 
lave) 

48,7 Rebord sud du Yirrigue II. 5. 3. 4 -- ---
;)3 L.13 66,8 Pa.ntellerite Palmeraie d'Odoufou II. '4. 1. 3 -- --- (ignimbrite 

40 L.50 49,6 An de site 
probable) 

Massif du Turkou II. 5. 2 (3). 4 -- ---
,34 L.23 66,9 Obsidienne 5 km Ouest Zoumri I'. 4. (1) 2. 3 

(*) Appartenance possible a la Serie terminale. 
I 
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l'\umero Nature 
d'origine Si de la roche Pro\·enance 

---
t55 L.24 67 Obsi<lienne Enneri Y ebbi 

dellenitique 
a hypersthene 

---
56 RH7-2bis 67,l Obsidienne Trou au Natron; cote - 200 m 

hyperalcaline clans la fa.laise sud 
---

57 L.9 67,l Obsidienne de Enneri Gonoa (fragments) 
pantellerite 

---
58 R7-131 67,2 Rhyolite Col du Trou au i\atron ; 

cumulo-d6me 
---

:39 L.7 67,8 Obsidienne de Region du \Vantago1 
pantellerite 

---
60 R7.c.To6n 68,1 Rhyolite holo- 'l'arso-To6n - Guelta dans 

leucocrate la caldeira 
- - -

61 R7.l33 68,3 Hhyolite Do6n Kinimi ; fond du trou, 
hyperalcaline cote 2100 

- - - --
62 R9-l07 68,3 Hhyolite Cumulo-d6me du tarso Sosso, 

granophyrique versant est, pres de la guelta 
- - -

RB-GI 68,3 63 Rhvolite 'l'arso Dado! ; extrusion au 
porphyrique Nord du massif central 

-
64 L.~3 69,2 Comenclite Tarso 'l'oussicle (ignimbrite 

spherolitique probable) 
---

65 L.l 69 ,3 Obsidienne Tarso 'l'ousside 
de comendite 

66 L.3 69,6 Comendite Enneri Y ebbi 

I ---
67 R9-177 69,6 Hhyolite Tarso Yega; cumulo-d6me 

Yitreuse nord 

228 

Para metre 

I'. 4. 3. 3 

(I) II. 4. 1. (3) 4 

II. 3 (4). 1. 3 

I. 4. l '. 3' 

'II. (3) 4. 1. 3 

I. 4. 1. 3 (4). 

I'. 4. l. (3) 4 

I. '4 .. 1. 3' 

I. '4. l (2). 3 

I'. 4. 1. 3' 

I' 4. 1. (3) 4 

I (II). '4. 1. 3 (4) 

I. 4. l '. 3 

68 

69 

70 

71 

Numero 
d'origine 

R7-136 

R9-150 

L.6 

H9-152 

72 R7-75bis 

73 R9-139 

74 R9-157 

Si 

69,7 

70,1 

70,4 

70,7 

70,9 

71,6 

73,7 

Nature 
de la roche Provenance Parametre 

Rhyolite Ehi Sosso ; partie superieure 
du cumulo-d6me, flanc 011' t 

I. (3) 4. 1 (2). 3 

« Lavo-breche » Dado! occidental ; extrusion I. (3) 4. 1. 3 ' 
tres centrale pres du contact 
porphyrique nord 

Ponce de Plateau du Daski I (II). (3) 4. 1. 3 
comendite 

Hhyolite Dado! occidental, flanc nord I. 3'. l. 3 

Rhyolitc Tarso Y ega, entree N I'. 4. 1 (2). 3 

Obsidienne Pie du Botoum, pied des I. 3'. 1. 3 
porphyrique argues terminales (cote 2330 

environ) 

Hhyolite Dado! oriental ; dyke en 
alcaline cone-sheet 

I. 3. 1. (3) 4 
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Serie ullime 

Numero 
I 

Nature 
d'origine Si de la roche Provenance Parametre 

-- ---
75 L.86 45,1 Tephrito!de Trou au Natron, bloc II'. 5 (6). 2. 4 

micace projete 
-- ---

I 
Nature Numero 

d'origine Si de la roche Provenance Parametre 
-- ---

76 R9-124 46,6 Andesite Ehi Timi, pied du flanc sud II (III). 5. 3. 4 

-- --- 87 L.79 56 ,6 Microsyenite Trou au Natron, bloc (I) II. ' 5. 1 (2). '4 
11 facies de projete 

77 R9-23 50,8 Andesite a Ehi Mousgou ; cone noir le II. 5. 3. 4 
pyroxene et plus eleve, flanc w 
amp hi bole 

rhomben-

_\ porphyr 
--- - ---

78 R7-G19 :32,2 An de site Moussosomi, fond du Trou II. (4) 5. 3. 4 
au Natron 

88 L.81 56,7 Microsyenite Trou au Natron, bloc II. •,;, 1. 4 
a facies projete 
cristallitiq ue 

-- --- - - ---
79 L.84 52,5 Doreite Trou au Natron, bloc II. ,;. 2. (3) 4 

pmjete 
!) R7-39 cl 57,G Latite Ehi Tousside, sommet, lave I (II). 4 (5). 2'. 3' 

quartzique scoriacee 
-- ---

-- --
80 R9-17 53,3 Obsidienne Ehi Mousgou (pied aiguille II. 4. 3. 4' 

de dacite sommitale) !JO R7-l.51 63,5 Sancyite Ehi Timi, pied du flanc sud I' . 4. '2. (3) 4 
andesinique quartzique 

-- ---
-- ---

81 R7-39 a .53,4 Doreite Ehi Tousside, coulee au pied I (II). ( 4) 5. 3. (3) 4 
a facies du flanc sud 91 R!J-89 69,7 Ponce Ehi Mousgou ; projections I'. 3. (1) 2. 3 
« kenitique » rhyolitique au S du massif 

-- --- orange 
-- ---

82 R7-39 c ;j4,9 Shoshonite Ehi Tousside, stalactite clans (I) II. 4 (5). 3'. 3' 
quartzique grotte de la cote 2600, flanc 92 R9-24 71,4 Rhyolite Ehi Mousgou, sommet W I. (3) 4. 1 (2). 3' 
aphyrique sud a aspect 

-- --- de domite 
-- ---

83 R7-G20 55,7 Doreite « Aiguille noire », fond du II. 4. (5). 2'. 4 
quartzique Trou au Natron 

-- ---
93 R7-39 a bis Andesine po- Ehi Tousside, pied du flanc 

tassique H.T. sud 

84 R7-39 b 56,2 Latite Ehi Tousside, flanc S, verre I (II). '5. 2. 3' 
quartzique noir compact 

phenocristaux 
de 81 

-- ---
-- ---

85 Museum ;j6,3 Sancyite Ehi Tousside - pied du I (II). 5. (1) 2. 3( 4) 
sub-alcaline conelet terminal 

94 L.78 Oligoclase po- Trou au Natron, bloc 
tassique H.T. projete 

( « anorthose »), -- --- phenocristaux 
de87 

86 L.80 56,4 Syenite a Trou au Natron, bloc 'II. 5. 1. 4 
renigmatite projete 
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1 

Si02 43,40 

AJ203 ...... .. . .. . .. . 16,00 

Fe203 ... .. ...... . ... . 6,61 

FeO . .... . .. . .. .... · G,09 

JVInO . ....... .•. ..... 0,22 

i\IgO 8,91 

Cao 12,25 

Na20 .. . .. . . .... .. .. 

1 J{20 .. . ... ....... . . . 

3,47 

0,81 

p205 .. .. .. . .. . . .... . 0,80 

Ti02 .. . ... ...... . . . . . 1,40 

H20+ 1,21 

H20- (0,60) 

Total 101,17 

Or ... ... . .. .. . .... .. 4,45 

Ab .. . .. . ... ...... .. . 11,79 

An .. .. . .. .. . . ... ... . 25,85 

Ne .. . . .. . ......... . . 9,51 

Pyr . ... . .... . . .. .. . . 23,71 

Per .. ............... . 10,55 

Min ... . ...... ...... . 12,25 

Ap ·· ······· · ······· · 2,02 

An% ··. .... ... .... .. 68 

2 

45,60 

16,90 

2,78 

9,80 

0,20 

:3,80 

10,28 

3,2;3 

0,65 

3,20 

0,6.5 

0,68 

100,33 

3,89 

21,74 

29,61 

3,12 

16,93 

14,18 

10,26 

0,84 

57 

3 

4;),89 

15,68 

3,81 

7,6;3 

0, 16 

9,62 

10,36 

2,4ti 

0,75 

0,45 

1,76 

2,11 

100,71 

4,45 

20,44 

29,75 

17,8G 

17,36 

8,91 

1,11 

59 

(*) Roche alteree : Al203 libre : 8,11 ; Si02 libre : 11,64. 
(**) Si02 libre : 0,84. 
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4 

17,01 

5,31 

7,74 

0,30 

5,61 

10,30 

2,57 

0,78 

0,31 

2,37 

1,02 

100,57 

4,45 

20,96 

83,08 

(**) 

27,30 

11,62 

0,67 

61 

5 

48,26 

13,69 

2,66 

9,40 

0,17 

8,06 

10,:32 

2,94 

0,76 

0,48 

2,98 

0,20 

0,26 

100,38 

4,45 

24,68 

21,96 

28,68 

9,31 

9,72 

1,84 

47 

6 (*) 

56,15 

23,94 

2,89 

3,89 

0,35 

0,36 

3,;39 

4,20 

2,80 

0,36 

0,83 

1,00 

(0,20) 

100,36 

16,68 

85,63 

15,71 

(*) 

4,99 

5,70 

0,84 

30 

7 

59,00 

18,64 

2,46 

3,77 

0,19 

1 ,43 

1,66 

7,10 

4,65 

0,12 

0,83 

0,70 

100,05 

27,24 

49,00 

5,00 

6,10 

2,17 

5,83 

4,82 

0,34 

9 

8 

Si02 ........... . ... . 59,08 

Al203 17,30 

Fe203 5,06 

FeO 2,38 

i\foO 0,27 

l\igO ... .. ...... . ... . 0,65 

Cao 1,99 

Na20 . .... ... ... .. . . 6,80 

1{20 3,72 

P205 0,42 

Ti02 . . .. . . . .. ..... .. . 0,36 

H20+ 0,15 

H20- 1,78 

Total 99,96 

r-
Si02 libre . ... , . . ... . 1,92 

Or . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,13 

Ab...... .. ..... .. ... 57,64 

An...... ...... .. .. .. 6,12 

Ne ...... .. ... ...... . 

Pyr .... .. .... ..... · 2,18 

Per ...... ... . . . .... •· 

JVIin .... .. •. .• • .. ... 8,18 

Ap ...... . .. . . ..... . . 0,91 

An% ..... . .. .. . . ... . 9 

* Al2()3 libre : 0,76. 

16 

9 

60,54 

17,81 

2,41 

2,52 

0,19 

0,33 

2,20 

6,3.'j 

4,66 

0,39 

2,40 

0,;39 

100,39 

0,24 

27,80 

53,97 

6,12 

5,14 

4,24 

IO 

10 

61,1;3 

17,25 

4,39 

2,17 

0,19 

0,60 

1,52 

6,02 

4,.51 

0,14 

0,65 

0,85 

(0,90) 

99,49 

5,16 

26,69 

50,63 

6,67 

1,50 

7,41 

0,34 

12 

11 

62,60 

17,16 

2,96 

3,.n 

0,13 

0,27 

1,13 

6,32 

~3,25 

0,12 

0,39 

0,15 

(1,02) 

99,99 

2,34 

30,58 

;)3,45 

3,84 

4,74. 

5,17 

0,34 

(j 

12 

62,;';0 

17,27 

;3,86 

0,0;3 

0,25 

0,71 

5,88 

;),31 

0,04 

0,36 

(1,07) 

(0,45) 

99,55 

6,36 

81,14 

49,78 

3,20 * 

0,60 

(i,61 

0,17 

6 

13 

.39,(iO 

19.16 

2,37 

1,81 

0,16 

1,82 

7,10 

4,82 

2,80 

0,59 

100,23 

28,36 

51,61 

6,12 

4,68 

2,48 

0,20 

8,48 

11 

I 

14 

66,35 

16,8;3 

1,38 

0,32 

0,25 

0,36 

l,lO 

6,02 

4,93 

0,19 

0,16 

1,32 

99,23 

10,08 

28,91 

50,63 

4,45 

1,12 

3,70 

0,34 

8 
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15 16 
I 

17 18 19 20 21 
---- 22 23 24 25 26 27 

Si02 .. . ... .. ... .. ... 45,10 47,40 49,06 50,28 49,72 52,4;3 50,22 
Si02 50,64 55,12 58,80 ;)8,78 61,16 67,42 . ... ... .. .. .... .. ... . .... 

Al2m I o' I o 0 o' o o o o 'o o 14,96 18,50 16,92 17,47 17,65 17,47 17,17 
Al203 15,39 16,72 18,24 17,7;) 15,46 14,37 .... ... ..... ........ .. .. 

Fe203 , .. .. ... .. ...... 5,08 8,06 4,11 5,78 9,51 4,41 7,86 
Fe203 . .. .. .. ... . . . .. . . . ... . ... 4,10 4,60 4,00 4,24 3,86 3,25 

FeO .... .. .......... 8,16 4,08 6,43 5,81 2,35 6,60 3,37 
FeO . ... . . . ... . ..... .. . . ..... 6,89 7,13 4,45 2,91 3,82 0,98 

l\InO .... . .... . . . .. . 0,18 0,15 0,11 0,17 0,16 0,16 
MnO . .. .. .. ... ..... ..... .... 0,17 0,44 0,27 0,20 1 0,04 

MgO o o o + o I O I O 0 o 0 I 0 0 I 8,87 4,09 3,53 3,63 2,13 3,56 2,18 

Cao . . . . . .. .... . .... 10,93 8,58 9,72 8,97 9,68 6,,12 8,40 
MgO . .... .. . .. ... . ...... ..... 2,93 1,96 2,19 0,98 0,89 0,88 

CaO . .. ...... .. ... .. ... ...... 7,50 6,65 5,65 6,82 3,78 2,68 
Na20 .......... . .... 2,25 3,04 2,90 3,07 2,51 3,68 2,98 

Na20 . . ... ..... . .... . .... . ... . 4 ,03 2,50 3,93 3,79 5,42 4,95 
J{2() . ..... . . . . . .... . 0,60 1,24 1,15 1,59 1,52 2,54 1,68 

1{20 . .. . . . .... .. ........ . .. .. 1,84 0,60 1,48 1,96 2,84 2,82 
P205 0 0 0 0 0 o 0 0 0 o I 0 o 0 0 0,40 0,74 0,60 0,50 0,38 0,53 0,80 

P205 o o • • O O o I •• o o • 0 • 0 0 I 0 0 0' O o 0,84 1,10 0,32 0,49 0,23 0,06 
'fi02 ... ... .. . .. ... . . . 2,0;) 2,10 3,21 2,82 2,81 2,20 3,00 

Ti02 .... ...... ... ........ ... .. 2,80 2,48 0,86 1,39 1,18 0,59 
II20+ .. .... . .. ... . .. 0,77 1,67 1,36 0,81 o,ao 1,40 

H20+ . ............. ...... .. .. 1,70 0,15 0,72 0,73 0,98 0,93 
H2()- .... ' ..... .. . .. 1,00 1,06 (1,03) 1,15 

H2Q- . ....................... 1,23 (0,48) 0,59 0,72 1,02 

Total .. ' .. ... ....... 99,35 99,65 100,10 100,09 100,13 100,32 100,37 
Total . .. .. . . ... .... . .. ... .. .. 100,06 99,45 100,91 100,43 100,54 99,99 

Si02 libre . ..... ... .. 3,48 5,10 5,10 9,48 2,34 9,18 
Si02 lib re . .. . .. ... . ........ . . 2,94 21,48 13,50 15,78 10,86 21,96 

Or o o o o o o 0 0 I . 0 0 0 I 0 o I 3,34 7,23 6,67 9,45 8,90 15,01 10,01 
Or 10,56 3,34 8,90 11,68 16,68 16,68 ..... ·- ... ....... ..... ... .. 

Ab ....... .... ······· 18,86 2;3,68 24,63 2;3,68 20,96 31,44 25,15 
Ab 34,06 20,96 33,54 31,96 45,59 41,92 ........ ... ... ... . ... . .. . .. 

An ....... ... .. ... ... 29,16 33,08 29,75 29,47 32,53 23,63 28,63 
An ....... .... . ... .. .......... 18,63 26,41 26,41 25,58 9,73 8,()2 

AJ203 libre .... ..... . 
Al203 lib re . ... .. .. .. . . . .. . . . . 2,35 0,31 

Pyr ..... ... ... .. ' .. 31,72 12,52 18,12 15,55 10,75 15,75 8,63 
Pyr . .... . .. .... ... ........ .. 17,64 10,84 9,46 4,37 7,fi7 3,83 

Per ......... ...... ... 3,14 
Per ....... . . .. . . ···· · · · ······· 

Min ...... .. ... .. .... 11,22 13,89 13,45 13,67 14,27 10,76 14,41 
Min . ..... . . .. .... . .. .. ...... . . 13,37 11,44 7,47 8,48 7,85 4,85 

Ap ........ .. . .... . .. 1,01 1,68 1,34 1,01 1,34 2,02 

Ap ······· ···· · · ··· · · ······ · · · 2,69 0,67 1,34 0,67 0,34 
An%······ ·· ··· ·· · ·· 61 56 54 53,4 62 43 53 

An% ...... .. ........... . .. .. . 35 55 44 44 17 17 
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28 29 30 31 32 33 34 
35 36 37 38 39 40 

----
----

Si02 . . . . . . . . . . . . . . . . 42,24 43,58 43,70 44,48 44,26 4;;,,30 45,52 Si02 .... .. .... .. ..... ... ..... 46,80 46,90 47,42 48,90 ;31,45 52,92 

Al203 
0 0 0 0 0 0 0 I . 0 '' • o ' 14,87 1;3,03 l;j,22 14,76 13,78 13,88 14,68 AI203 .... .. .. . .. . . ............ 15,73 14,86 17,06 17,38 18,04 18,60 

Fe203 .... . .. .. .. . .... 6,98 5,20 ;J,21 

I 
:3,32 3,75 '.:l,82 7,36 

FeO o o o o o I 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0 6,88 7,28 8,;)4 ;3,87 6,93 7,27 5,34 

MnO . . . . . . . . . . . . . . . 0,17 0,22 0,11 0,23 0,04 0,13 

Fe203 ... . . ...... . ......... .. . . 3,45 3,41 5,15 6,29 4,28 2,43 

FeO ...................... ... 7,32 7,88 5,74 6,43 5,94 5,96 

MnO . .. . .. . ... . . . . . ...... . .. 0,05 0,22 0,14 0,20 0,19 0,24 

MgO . . . . . . . . . ' .... .. 7,96 7,53 7,59 9,43 ll,03 8,63 7,02 MgO ....... .... .... .......... 8,12 7,41 4,68 3,59 2,95 1,49 

Cao . . . . . .. . . . . . . . . . . 12,74 11,92 9,77 12,;36 11,44 ll,72 11,34 CaO .... . . ... .... . . .. .. ...... . 9,88 8,74 9,54 6,62 6,13 6,46 

Na20 . . . . . . . . . . . . . . . 1,64 ') """""' 2,94 1,96 2,08 2,90 2,45 -,ID 
Na20 .. ..... ..... .......... .. 3,30 4,05 3,65 4,29 4,29 5,57 

K20 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,76 2,()6 1,1;3 1,13 1,36 1,41 0,82 
J{20 o o 0 0 I 0 0 o o 0 o 0 o o 0 o. o o • 0 0 0 0 • 1,39 1,86 1,47 1,60 2,50 2,51 

P205 . . . . . . . . . . . . . . . 0,;39 0,71 0,97 0,42 0,69 O,GO 0,33 
p2Q5 ................. .. . .... . 0,09 0,63 0,67 0,89 0,65 0,74 

Ti02 . . . .... . •. . .. , . . . 4,06 2,76 3,62 3,18 2,00 2,62 3,98 
Ti02 . .. . .•. .. .•. .. ..... . ...••. 2,62 2,80 3,40 2,50 2,25 1,62 

I-!20+ . . . . . . . . . . . . . . . 0,99 0,90 0,30 0,;31 2,46 2,07 1,14 
H2Q+ ........ ..... ........ ..... 1,17 0,35 0,71 0,9.5 0,80 1,23 

H20- . . . . . . . . . . . . . . . 0,41 (0,72) (O,JO) 0,36 0,29 0,72 0, 13 
H20- .. ...................... 0,37 0,42 0,50 (1,10) (0,60) 0,25 

Total . . . . . . . . . . ' . ... 100,29 100,44 I 99,23 100,09 100,30 100,18 100,24 
Total .. . ......... . ........... 100,27 100,14 100,13 99,64 99,27 100,02 

5,00 *I 
Or . . .... . .. . .......... ... ... .. 8,34 11,12 8,90 9,45** 15,01 15,01 

Or . . . . . . . . . . . ... . . . . 4,45 12,23 6,67 6,67 8,34 8,34 Ab ... .... . ... . ... • ... ........ 20,44 23,84 30,92 36,15 36,1.5 41,39 

Ab 18,62 7,34 22,01 14,67 12,05 14,41 o o o o o o • o o 'o 0 0 0 0 I 0 o 20,44 An .. ........... ..... ....... 23,91 17,24 25,85 23,63 22,24 18,07 

An ...... . .. ......... 31,14. 22,;')2 25,02 28,08 23,91 20,;37 26,(i9 Ne .. ............. ... ........... 3,98 5,25* 3,12 

Ne . . .. . . . . . . . . . . . . . . 8 -·) ,a • 1,42 1,14 3,12 5,,)4 Pyr. ........... ..... ....... .. 19,52 15,85 13,38 13,65 13,27 7,95 

Pyr. 0 • 0 I • o ' 0 0 o 0 ' > 0 0 0 26,41 2o3,85 14,42 24,54 22,54 27,02 29,22 Per .. . . ... . .. . ...• . ...• . . ..•. . 12,33 13,28 4,33 4,80 

Per .... ... . .. ... ..... 4,09 8,48 12,7;3 9,.50 16,87 11,01 Min ....... ..................... 9,89 10,19 15,64 IB,76 11,22 6,52 

Min ... . ...... . .. .. .. 17,96 12,98 13,90 13,74 9,14 9,20 16,83 Ap . .. . ...... ...... ........... 0,34 1,34 2,02 1,51 ] ,68 

Ap ... . . ........ .. . . . .. 1,34 1,68 2,18 1,01 1,68 1,34 0,67 An% ··· · ········ ·· ···· · ···· ·· ;34 41 45 39 38 30 

An~~ · . . . .. . .. ... .... 70 7i5 53 65 66 58 ,;5 

*NaCl 0,12. 

* Si02 libre : 0,18 . ** Si02 0,12. 
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
-- -

Si02 . ... . .. ... ...... 67,45 67,50 69,98 69,72 71,92 70,28 71,82 Si02 .. ' .. .. . .. .. . ... 62,32 64,94 66,00 66,05 66,10 68,15 66,58 

AJ203 . .. . .. . .. .. .... 15,42 14,28 13,:n 13,49 Ul,19 10,00 13,76 AJ203 .... ...... ... ... 16,16 15,77 14,38 10,00 17,40 1;3,07 14,59 

Fe203 .... . .. .... . .... 2,56 3,62 5,10 8,38 3,80 4,15 0,41 Fe203 . .. . . . .... . .... . 4,52 2,95 3,15 1,83 l ,;)9 4,09 1,31 

FeO . .... .. ......... 0,58 2,24 1 ,64 2,52 2,~jo 2 ,;39 2,18 FeO . .. .. ........... 4,11 0,94 1,59 2,93 0,70 1,67 2,61 

?lfnO . ... . ....... ... 0,11 0,14 0,22 0,10 0,10 0 ,16 i\InO ..... .... ... .. . 0,19 0,09 0,28 0,15 0,24 0,19 

i\igO . ......... . ..... 0 ,36 0,43 0 ,04 0,i54 i\IgO ...... .. . . ..... . 0,18 0,16 0,18 0,07 0,28 0,2.5 0,22 

CaO . . .. . .... . .. ..... 0 ,36 1,45 0,;)6 0 ,98 0,70 0,92 l ,44 Cao ......... .... .. . 2,68 1,26 0,94 2,40 0,40 0,20 1,34 

Na20 ... .... .... .... 6,32 3,93 5,61 4 ,72 4 ,;j() 5,31 3,78 Na20 o 0 o t I 0 o o 0 0 0 0 4 o o 3,74 6,04 5,60 4,66 3,85 6,25 5,5.5 

1{20 . . ... . . . .. .. .. . . 3,14 4,:31 4,81 5 ,60 4 ,fl8 4,28 ;3,41 !{20 ..... ........... 5,31 <J.,99 3,93 4,99 5,20 3,57 5,07 

p2os . ........ ...... 0,52 0 ,07 p2os . ... .. . .... .. . . . 0,04 0,21 0,05 0,03 0,05 

Ti02 ... .. .. ......... . 0,38 0,81 1,15 0,50 0,43 0,58 0,42 Ti02 . . .... .. ... ...... 0,52 0,50 0,60 0,52 0,42 0,46 

1120+ . ... ...... .. ... 0,70 2,10 0,32 0,62 0,46 1,32 0,1:3 1120+ ... .. ...... .. .. 2,41 0,93 0,77 1,15 2,10 0,70 2,93 

H20- . . ... .. . . . . .. .. (0,45) (1, 17) 0,11 0,14 0,68 0,04 H20- . . ... .. . .... ... 0,21 0,43 (1,32) (0,90) (0,46) (0,37) 0,31 

Total .. ..... ........ 99,48 101,72 100,:-n 100,10 l oo,a2 100,29 100,47 Total 0 I 0 o 0 t I 0 I 0 I . 0 o • 100,10 100,08 99,94 101,46 100,87 100,86 100,27 

i02 Jibl" ........... 12,72 9,06 16,86 20,01 22,68 17,04 12,22 Si02 libre . .. ........ 17,58 24,30 19,32 18,78 24,90 25,56 24,48 

Or .. .... ... ... ..... 31,14 29,47 23,35 29,47 30,58 21,13 30,02 Or . ............ ... . 18,35 26,69 28,36 33,36 27,80 25,:)8 31,69 

b . . . .... . .. . ...... . 31,44 50,83 47,16 23,58 32,49 52,92 46,63 Ab ....... .. ....... .. 53,4/; 33,.54 41,39 37,73 38,77 27,25 31,96 

I • • •. ••••• • • •• ••• •. 11,95 1,39 2,50 1,95 1,11 An ....... ... ... .... . 1,67 3,89 1,39 5,56 

Af2()3 lil>re .. ... .. .. ... 4,79 0,51 Al203 lib re . . . ..... .. . 1,02 1,43 

eg .. .... . . ...... . .. 13,86 0,46 Aeg ....... ... .... ... 5,08 l,85 12,86 

l'>yr: ............... ' 5,73 2,37 0,98 7,12 0,70 1,06 7,50 Pyr ..... .... ... .. .. 0,90 2,29 2,48 5,13 3,81 5,83 5,04 

Hn 0 o 0 t 0 0 0 0 0 0 0 o o o 0 0 I 4,47 5,63 7,90 6,25 5,10 6,68 1,12 Min ........ .... ..... 5,61 5,09 3,08 2,53 3,08 0,91 1,86 

Ap .. . ..... . ... . ...•. 0,34 0,17 Ap ....... · ·· ·· ·· ···· 1,34 0,34 

II %·• •••••.••••.••• 27 5 5 An~~ .... . .. .... . ... 3 10 15 
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I 

55 56 57 58 59 60 
---------- 1-- ---1---- ___ _ , ____ ---

Si02 . . . . . . . . . . . . . . . . 69,32 

Al2Q3 . . . . . . . . . . . . . . . 13,84 

Fe2o:i. .. . .. . ... . . .... 0,31 

FeO 2,36 

MnO 0,13 

J\IgO 0,11 

Cao 2,14 

Na20 .. . . . . .. . . . . . . . 3,74 

1{20 4 ,51 

P205 0 ,04 

Ti02 . . . . . . . . . . . ... .. . 0,22 

I-!20+ 3,18 

H20- 0,20 

Total 100,30 

Si02 libre . . . . . . . . . . . 24,24 

Or . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,69 

Ab........ . .. .. ... .. 31,44 

An ........... . . . . . . . 7,i>I 

AJ2Q3 libre . . . . . . . . . . 

Aeg . .. . .. .....•..... 

Pyr 6,13 

Min 0,92 

Ap ...... ... ····· ··· · 

An%..... .. ..... .... l!J 

72,70 

12,10 

1,50 

4,30 

0,32 

0,29 

0,40 

5,04 

4,28 

0,36 

0,28 

101,57 

23,58 

25,58 

38,25 

3,70 

9,17 

0,99 

71,82 

8,65 

1,53 

;3,55 

0,2;) 

0,70 

6 ,26 

4 ,28 

0,64 

0,44 

0,08 

100,20 

31 ,08 

25,58 

19,91 

10,75 

11,01 

1,22 

72,20 

13,70 

2,50 

0,90 

0,26 

0,30 

0,60 

4,66 

4,63 

0,30 

0,74 

(0,59) 

101,38 

25,86 

27,24 

39,30 

2,78 

0 ,82 

4,11 

7 

72,24 

9,68 

1,10 

4,24 

0,17 

0,12 

1,16 

5,72 

4,37 

0,41 

0,30 

0,14 

100,30 

71,75 

12,80 

2,74 

1,40 

0,06 

0,20 

0,45 

4,53 

4 ,16 

0,03 

0,49 

1,02 

(1,10) 

99,63 

29,76 28,86 

26,13 25,02 

25,15 * 38,25 

1,95 

7,38 

9 ,43 0,62 

0,76 4,64 

:) 

61 

73,40 

12,35 

2,10 

2,15 

0,21 

0,28 

0,50 

4,79 

4 ,28 

0,32 

0,48 

(0,1.5) 

101,01 

27,30 

25,58 

39,30 

0,92 

4 ,12 

3,16 

'------------------------------------~-

*NaCl 0,12. 
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62 

Si02 . . . . . . . . . . . . . . . . 72,41 

AJ2Q3 . . . . . . . . . . . . . . . 14,36 

Fe2Q3. ... . ... . . . . . . .. 2,69 

FeO 

J\lnO . . . . . . .. .... . • . 

MgO 

CaO 

Na.20 . . . ...... ..... . 

1{20 

p2Q5 

Ti02 . .. .. .. ..... .... . 

H20+ 

H2Q-

Total 

0,15 

0,20 

0,28 

4 ,10 

4,70 

1,05 

99,94 

Si02 libre . . . . . . . . . . . 29,70 

Or . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,80 

Ab....... .. . .. . ... .. 34,58 

An ....... . ... .. ... . . 

AJ2Q3 libre . . . . .. . . . . 

Aeg . ..... ....... .. . . 

Pyr . .... . .. . . . . .. . . 

M.in ....... ......... . 

Ap ....... . ...... . .. . 

An% ..... .. .... . ... . 

(*) Cl 0,17 . 

1,39 

2,04 

0,50 

2,86 

a 

63 

70,60 

15,06 

2,02 

0,41 

0,03 

0,22 

0,64 

3,68 

4 ,68 

(*) 

0,50 

1,82 

(1,12) 

99,83 

29,16 

27,80 

31,44 

3,34 

2,65 

0,60 

2,99 

10 

64 

74,22 

12,00 

3,20 

0,31 

0,12 

0,54 

4,98 

4,51 

0,11 

0,31 

0,10 

100,40 

28,50 

26,69 

36,68 

5,08 

1 ,16 

1,88 

65 

74,70 

11,97 

0,83 

2,13 

0,14 

0,54 

5,12 

4 ,51 

0,21 

0,38 

100,53 

28,32 

26,69 

36,68 

3 ,16 

4,87 

0,46 

66 

72,78 

11 ,05 

1,89 

2,35 

0,09 

0,88 

4,63 

4,02 

0,78 

0,82 

0,74 

100,03 

29,28 

23,91 

34,06 

4,62 

4,63 

1,98 

67 

73,30 

13,52 

1,14 

0,04 

0,15 

0,72 

4,00 

4,95 

0,04 

0,17 

0,98 

99,01 

29,28 

29,19 

34,06 

3,34 

0,25 

0,40 

1,28 

0,10 

9 

68 

73,55 

13,30 

1,35 

1,85 

0,12 

0,20 

0,70 

3,47 

4,63 

0,26 

0,38 

(0,29) 

100,10 

32,94 

27,24 

29,34 

3,61 

1,22 

2,48 

2,32 

11 
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I 

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
--- ----- ---

Si02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,95 I 73,26 73,60 68,60 75,10 76,70 Si02 .. .. .. ...... .... 48,00 50,32 ;31,20 55,30 56,48 56,1:3 .55,14 

AJ203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,80 10,07 12,36 14,23 12,01 12.70 AI203 ............... 16,32 16,10 18,60 15,93 15,52 18,6;3 19,29 

Fe2Q3, .. .......... . . . . ........ 2,06 2,62 3,62 3,66 1,12 1,60 Fe2Q3 .. . .. . .. . ... .. .. 3,67 6,83 4,07 3,82 2,89 3,59 5,38 

FeO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,38 0,64 0,17 2,12 0,93 0,65 FeO .... ...... ...... 8,41 4,60 5,50 4,3;3 4,27 5,32 2,47 

MnO . . . . . . . . . . . . . . . ' . ....... 0,05 0 ,08 0 ,06 0,04 0 ,10 i\InO ............... 0 ,23 0,17 0 ,23 0,18 0,09 0 ,36 0 ,19 

MgO . . . . . . . . . . ' .... ...... .. . . 0,22 0,14 0,13 0,18 0,21 0,0;3 i\lgO .. .. ..... .... ... 3,80 6,15 3,07 3,84 4,33 1,91 1,17 

Cao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 1,38 0,32 0,75 0,44 0,::1,3 CaO . .... ........... 6,42 7,44 7,45 6,69 5,80 5,85 5,29 

Na2Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,96 4,42 3,50 3,28 3,48 3,28 Na20 ..... .......... 4,76 3,87 4,53 3,68 4,22 3,65 3,58 

1{20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4·0 4,92 4,16 5,50 4,10 2,78 1(20 ................ 3,21 1,89 2,34 2,38 3,51 1,25 3,14 

p2Q5 . . . . . . . . . . . . . . . . ' ....... 0,10 0,18 0,07 0,10 0,10 p2Q5 .. . ......... . ... 0,79 0,60 0,48 0,51 0,29 0,89 

Ti02 ........ . ...... . .... ...... 0,36 0,32 0,90 0,22 0,16 Ti02. , ....... . ....... 3,40 2,68 1,40 1,87 2,00 1,71 1,23 

I-!20+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45 1,84 1,50 1,07 2,20 0,!57 1120+ .......... . .... 0,87 0,1.'i 0,16 0,45 0,54 0,20 1,82 

n20- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0,40) 0,27 (0,72) (1,15) (0,15) (0,07) H2Q- ............... 0,28 0,16 (0,20) 1,10 0,04 (0,43) 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,83 99,74 99,94 100,42 100,85 99,04 Total ..... .......... 100,16 100,80 99,03 99,65 99,98 99,53 98.70 

Si02 lib re ..... ...... (*) (**) 6,96 2,40 14,88 9,60 

sm2 libre .... . .... . .... ... ... 34,59 31,20 36,84 26,40 38,04 46,38 
Or ...... .. ... ...... 18,90 11,12 13,80 14,46 20,57 7,23 18,35 

Or ....... .... ....... ........ 26,13 28,91 25,02 32,80 24,46 16,68 
Ab . ... ... ... . . . . . .. . 26,46 32,49 36,36 31,44 35,63 30,92 29,87 

Ab ....... .. . ... . ............. 33,54 24,63 * 29,34 27,77 29,34 27,77 
An . . ......... . .. . . .. 13,62 21,13 23,35 19,46 13,07 23,91 26,41 

An .................... .. .. ... 0,56 3,34 1,39 0,83 
Al203 libre ... ....... 2,45 0,41 

Al2Q3 lib re ................... 1,43 1,94 1,53 2,14 3,98 
Pyr ...... ... ....... 10,23 19,82 8,34 15,99 19,09 9,45 2,90 

Aeg ....... ... .......... . . . . .. 8,24 Per .... ... ........... 8,50 0,56 6,02 

Pyr. ........... .............. 0,68 4 ,26 0,40 0,90 0,10 
Min ... .... . ......... 11,88 14,35 8,77 9,22 7,98 8,53 9,38 

Min . ........... .............. 3,78 4,14 6,72 2,08 2,48 
Ap ....... ········· ·· 2,02 1,34 1,34 1,34 2,02 

Ap ....... . .... ......... . ..... 0,22 0,34 0,17 0,34 0,34 
An ~0 ..... ...... ..... 33 39 39 38 27 43 46 

An% ...... .. . . .... .... . . .... . 10 5 3 

(*) Ne: 7,52. 

*NaCl 0,35. 
(**) Ne: 1,02. 
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Si02 .. ... . . . . . . . .. . . 

Al203 . . . ... ... . ... . . 

Fe203, . . . . ... . ..... . . 

FeO . .... . ...... ... . 

MnO 

MgO 

Cao 

Na20 . ... .. . . . . .. .. . 

K20 . . .. ........ . . . . 

P205 . .... .. .. .. .... . 

Ti02 .. ... .. . . .. . . . .. . 

H20+ 

H20-

Total 

Si02 libre .. . . . . .. .. . 

Or ....... . . ...... .. 

Ab ......... .... .. . . . 

An ....... .......... . 

Al203 libre .. ..... . . . 

Pyr 

Min 

Ap ....... .. ... . .. . . . 

An% ............. .. 

82 

.56,31 

20,15 

2,96 

5 ,16 
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PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES 

Les illustrations dont les numeros suivent proviennent de photo
graphies ou d'assemblages de photographies de l'Institut Geographique 
National, reproduites avec l'autorisation du Ministere des Travaux 
Publics et des Transports : 

Photographies aeriennes verticales 

n°' 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 19 - 21 - 23 
27 - 30 - 35 - 36-51-62 - 65 - 72 - 73 

Photographies aeriennes obliques 

n°' 20 - 44 - 66 - 67 

la photographie n" 7 est de J.M. FREULON. 

Les autres photographies sont de l'auteur. 

Ces planches, destinees a l'origine a etre inserees clans le Bullet-:n 
de l'Institttt de Reche1·ches Geologiqttes et Minieres, ont ete reprises 
pour publication clans le : 

MEMOIRE DU B.R.G.M. N° 23 
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PLANCHE I 

Largeitr des photos environ 6 km sttr le terrain 

1. « Tarso blanc» . lgnimbrites tufacees du Voon finement incisees par 
les enneris consequents; . quelques aspects de bad-lands. Coulees 
basaltiques plus recentes. 

2. « Tarso blanc» . Dalle dure d'ignimbrite-lave (SCI) degagee de sa cou
verrure tendre (dont subsiste un temoin en haut) ; le fond des 
canons est sur les basaltes anciens (SNl) visibles localement en 
bas. 

3. << Tarso noir ». Trapps de la SNl ennoyes par les coulees d'ignimbrites 
tufacees du Yirrigue. Region d'Oudingueur. 

4. « Tarso no1r ». Cheire formee par la coalescence de coulees issues de 
nombreux puys. Les gres paleozo'iques ressorrent en haut a droite. 
Tarso Toh. 

248 

... 
Pl. I 
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PLANCHE II 

5. Discordance du Tibestien II (a droite) sur le Tibestien I, disparaissant 
en haut sous les basaltes anciens (longueur: L = env. 8,5 km). 

6. Grande faille de Barda'i ; a gauche, gres de Nubie redresses pres du con
tact (donnant la depression sableuse) ; a droite, schistes du Tibes
tien II, avec quelques panneaux de gres conserves (L = env. 8 km). 

7. Synclinal dissymetrique clans les gres du Devonien superieur, region 
d'Olochi. 

8. Gres de Nubie bascules, recouverts en discordance par !es basaltes de 
la SNl (a gauche) . Extrusion trachytique au dernier plan. Vue 
du col Pastis, Ourari occidental. 

UAT RECH. GEOL. MIN. 
etJLL· INST. EO . 

Pl. D 

ti) 
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PLANCHE III 

9. Trapp de la SNl, reposanc sur les gres paleozoi:ques. Region de Goubone. 

10. Coulee de la SNl, avec prismes de raille er d'orienration differences, re
couvrant des diatomites blanches silicifiees, et recO'Uverres par les 
ignimbrires tufacees du Voon (les alveoles sonr dues a !'alteration 
de fragments ponceux) . Enneri Moussa. 

11. Relief mou dans la SNl ; accumulation de boules 
couches non discernable. SE de l'Abeki. 

individualite des 

12. Cone pyroclastique (de part et d 'aurre d'un dyke?), recouvert par les 
couches horizontales de la SNl. Haut-Yebbigue. 

EQUAT. RECH. GEOL. MIN. 
13VLt1'· 1NST. 

9 

10 

Pl. III 

12 
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PLANCHE IV 

SN2 

13. Ehi Komodour, Hane SW du tarso Oyoye, vu du rebord de la caldcira 
d'erosion. Nombreux dykes basaltiques ou andesitiques. 

14. Flanc NE du tarso Tamerriou, vu du plateau ignimbritique. 

15. Paroi S de l'ehi Terkei: (flanc NNE de l'Abeki) ; la serie basalto-ande
sitique est recoupee par des cone-sheets rhyolitiques dont le plus 
large, a droite, forme le sommet. 

sVLL· INST. 
, RECH. GEOL. MIN. EQUA1. PL IV 

J. BRUNISSF..N. 1m11. Pam 

U) ..... 
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PLANCHE V 

16. Flanc N du Terkc!, vu du dyke sommital. 

17. Au premier plan, loupe de syen1te foyaltique clans la SNl. Au dernier 

plan : a gauche, table de l '.3mi Abecharade ; a droite, deux extru
sions phonolitiques (done une nettement « vrillee » ). Ourari occi
dental. 

18. Pie phonolitique de la Balise. Ourari occidental. 

T RECH. GEOL. MIN . 
.... r. INST. EOUA . su-· 

16 

Pl. V 

18 
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PLANCHE VI 

19. Tarso Toon. Caldeira centrale entierement rhyolitique; flancs basalto
andesitiques du bouclier hawa!en recouverts, a droite, par les ignim
brites du Yoon (L totale = 24 km env.). 

20. Tarso Toon, vu d'avion de l'Ouest. Noter le relevement du pendage des 
couches centrales a gauche et les cone-sheets soulignant le rempart 
a droite. Le flanc du bouclier visible au premier plan est le plus 
erode. 

21. Ehi Fodoboro, restes du rempart W du tarso Yega. La SN2 repose sur 

la SCI (claire) sous laquelle apparait localement la SNl clans l'en
neri Yega (en bas au centre). L = 8,5 km. 

22. Profil du tarso Oyoye, vu de 20 km au N. 



Pl. VI 
stJI.iL· INST. EQUAT. RECH. GEOL. MIN. 

19 

20 21 



260 

PLANCHE VII 

TARSO OYOYE 

23 . Vue aenenne d'ensemble : massif central entoure par Jes plus hauts 

sommers, separes des flancs par des cols. A droite, les igni1nbrites 
de la nappe du Voon (en clair) ont remonte a contre-pente les val-
lees divergeam du massif central (L 15 km). 

24. Vue panoramique sur le massif central, prise du col SW (cf. photo 13, 
prise du meme point). 

ptJLli· 
EQUAT. RECH. GEOL. MIN. jN'ST. - Pl. VIl 
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PLANCHE VIII 

25 . Le C'Umulo-dome « en mesa » du Sosso, vu du plateau ignimbritique au 
N (Dohoni) ; coulee « de debordement » sur la droite. 

26. Dyke couche du Dohoni ; prismes rhyolitiques tres reguliers. 

27. Ehi Sosso; vue verticale. Noter le debit concentrique de Ja partie cen
trale (L = 5,5 km). 

28. Structure en eventail, cumulo-dome N clans la caldeira du Yega. 

29. Dome W clans la caldeira du Yega, region des chadoufs. 

BULL. INST. EQUAT. RECH. GEOL. MIN. 
PL Vlll 

28 29 J. BRUNISSEN ilJlP Paris 
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PLANCHE IX 

30. Cumulo-dome oriental, avec sa « coulee de debordement » a droite (vers 
la depression) ; a gauche, rempart et flanc du bouclier basalto-an
desitique. Caldeira du tarso Yega (L = 11 km env.). 

31. « Ignimbrite-lave » 1omt vertical dominant, joint horizontal amorce. 
Repose sur les basa!tes anciens en boules. Col du Tamertiou. 

32 . Ignimbrite flammee: lentilles d'obsidienne noue aplaties horizontale
ment. 

33. Ignimbrites flammees en dalles : joint horizontal accentue par !'altera
tion superficielle. Dans le fond, le tarso To8n. 

34. Passage lateral d'une ignimbrite-lave, a joint horizontal (a gauche) a une 
ignimbrite tufacee a joint vertical (sillar), dans une ancienne valtee 
creusee clans les schistes precamberiens. Entre Gvnoa et Oudingueur. 

BULL. INST. EQUAT. RECH. GEOL. MIN. 
Pl. IX 

31 32 

33 34 
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PLANCHE XI 

38. Sortie de la caldcira du Vo&n par In rampe NI!, seul icineraire praticable 

a ch:uneau; pistes profon<lemenr creusees dans !cs ignimbrires ten
dres. 

39. Strucmrc de Soborom. La scconde scrie noire, prcsenu1nc ici un pendage 
ner, est i·ecouvene en discordance par Jes ignimbrites du Voon (de
bumnc par un niveau blanc rufoce). 

40. Nappe ignimbritique du Yirriguc ayam deforlc duns une ancienne vallee 

creusec: dans Jes basalres anciens (au milieu a droire) ; on peut norer 
l'epaississemenc des ignimbrites dans l'enoeri er le developpemem de 
joiors incurves. Guelm Oroube (SW Abeki). 

41. Construction siliceuse, au griffon acruel d'une source chaudc (b 1 m env.). 
Soborom. 

42. Consuuctions aociennes compambles a la precedence (h : 10 m env.), 
correspondanc peuc-em.• a d'anciens geysers (?). Soborom. 

43 Scrucrure de Souradom, terminaison pe.riciinale du dome volcano-cecrooi

que. Les couches redressecs a la vcrcicale sonc Jes igaimbrites du 
Yoon; le pendage s'attenuc mh .rapidcmc111 au-dcla, et Jes basalres 
plus r&enrs (SN3, a J'arri~re-plan) SOnt praLiquemenc horfaontaux. 

EQUAT. RECH. GEOL. MIN. __ ,, ~ST. 
su-· 

38 

42 

43 

Pl. XI 
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40 
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PLANCHE XIII 

TARSO ABEKI 

48. Partie sud du tarso Abeki, faille bordiere. A gauche, schisres precambriens 
alteres, surmomes d'un temoin greseux ; a droite, gres a la base, 
surmomes des formations volcaniques du flanc SSE (la faille suit le 
petit ravin et passe par le col au dernier plan) . 

49. Gros dyke rhyolitique prisme, enneri Gevap. 

50. Grande breche du cone initial (hauteur visible, environ 20 m) . 

51. Flanc NNW (cf. photo 44). En bas, SNl, recouverte par la SCI du cone 
initial ; couches noires de la SN2 couronnant !es creres ; en haut a 
gauche, debut du cocur. 

BULL. INST. EQUAT. RECH. GEOL. MIN. Pl. XIIl 

50 51 
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PLANCHE XIV 

52. Table rhyolitique. Abeki central. 

53. Ccrur de l'Abeki; nombreuses extrusions rhyolitiques dont la plus pro
che presente des prismes diversement orientes. 

54. Dado! occidental. Au second plan, a gauche, le ccrur. Au premier plan, 
ignimbrites anciennes du plateau. 

5 5. Dado! oriental. Extrusion non prismee, a joints irreguliers ; un cone-sheet 
au milieu. 

56. Couches de la SN2 et extrusion de la sen; au sommet a gauche, tables 
de la sen. Tarso Tamerriou. 

.. 
sULL. INST. EQUAT. RECH. GEOL. MIN. Pl. XIV 

52 

55 

53 
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PLANCHE XVI 

62. Cheire basa!tique du tarso Toh et cratere d'explosion du Begour; les gres 
primaires apparaissent en bas et en haut (L = 8 km) . 

63 . Necks de la SN3 vus du Bardague. Le plus haut sommet est le Toukoun
jiou ; plus pres, gres de Nubie ruiniformes. 

64. Un cone un peu particulier de la SN4, installe sur les ignimbrites tendres 
du Voon. Tarso Edri, piste de Soborom. 

EQUAT RECH. GEOL. MIN. 
BULL· INST. . 

Pl. XVI 

62 

63 

64 
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PLANCHE XVII 

TARSO TOUSSID:E SENSU LATO 

65. De gauche a droite clans le sens de la longueur: «Petit Trou n (Dohone 
Kinimi); caldeira ignimbritique du Yirrigue - recoupee par le 
cratere d'explosion du cc Trou au Natron », et comblee par les laves 
trachy-andesitiques de l'ehi Tousside (en noir). COnes sub-actuels dans 
le fond du Trou au Natron (1450 m) et a son rebord gauche; cones 
de la SN4 aiUeurs, jncersectes par les explosions ou recouverrs par 
leu;s produics. La plateau est un c< bouclier-nappe » ignimbritique, 
avcc un mince revetemenc de blocs et ponces rejetes par 1es (( trous )), 
La rnch blanchc, en bas a droite, est le debut du conelet terminal 
de l'ehi Tousside (3265 m). 

T EQUAT. RECH. GEOL. MIN. 
BULL· INS . . .. 

Pl. xvn 
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PLANCHE XVIII 

66. Vue aerienne du rarso Tousside. Noter la forme convexe de l'ehi Tousside 
(cone noir). 

67. Vue aerienne, a droite de la precedente. Les laves noires du Tousside s'eta
lent clans l'ancienne caldeira du Yirrigue, que l'on voit intersectee 
par le Trou au Natron. A !'horizon, l'ehi Timi (3040 m). 

68. Cone andesirique au fond du Trou au Natron. A droite la paroi entiere
ment rhyolitique mesure pres de 1000 m de haut ; noter le redan de 
l'ancienne caldeira du Yirrigue (<c Pre-Tousside » ). 

BULL. INST. EOUAT. RECH. GtOL. MIN. Pl. XVIll 

66 
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PLANCHE XIX 

69. Dep0ts lacustres a Diatomees et Gasteropodes clans le fond du Trou au 
Natron. 

70. «Petit Trou » ou Dohone Kinimi (paroi de 300 m de haut). 

71. Ehi Mcusgou (3100 m), vu du plateau ignimbritique sirue a l'Ouest; dome 
peleen empate par des coulees plus fluides. 

BULL. INST. EQUAT. RECH. GEOL. MIN. Pl. XIX 

69 70 
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PLANCHE XX 

72. (cf. 71). Tarso blanc ignimbritique recouvert par les laves noires de la 
SN4 (nombreux cones) et les laves plus recentes du Mousgou (en 
haut a droite). (L photo = 12 Jan). 

73. Ehi Timi (3040 m). Petit cratere terminal d'ou sont sorties les coulees 
noires (doreites, andesites) enrobant le dome peleen initial (sancyi
tes). (L photo = 8 km). 

.. 
BULL. INST. EQUAT. RECH. GEOL. MIN. 

. ( 
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MICROPHOTOS 

PLANCHE XXI 

l. Labradorite porphyrique typique (SN2). L.N. X 13. 

2. Trachy-phonolite. Lattes d'anorthose deformees (extrusion «type Atakor » ). 
L.P. X 18. 

3-4. Syenite a structure .foyai:tique (laccolite, volcanisme «type Atakor i>). L.N. 
et L.P. X 30. 

BULL. INST. EQUAT. RECH. GEOL. MIN. Pl. XXI 

1 2 

Serv. phot. gaol. E.N.S. 3 4 
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MICROPHOTOS 

PLANCHE XXII 

VOLCANISME IGNIMBRITIQUE 

5. Flammes d'obsidienne homogene clans une (( ignimbrite-lave )) a structure 
micro-poncifiee, se moulant sur une enclave et des phenocristaux de 
sanidine. Noter !'apparition de cavites ponciformes clans l'obsidienne 
par rassemblement OU etirement des bulles. L.N. x 30. 

6. Idem, avec developpement de cassures perlitiques - aussi bien dans l'ob
sidienne que clans le verre micro-poncifie. L.N. X 20. 

7. Ignimbrire tufacee (sillar). Echardes devitrifiees a structure axiolitique. 
LP. X 40. 

8. Ignimbrite vitreuse a passee holocristalline, cernee d'une zone oxydee : 
devitrification irreguliere pres du point de sortie de Kilinegue. L.P. 
x 30. 

BULL. INST. EQUAT. RECH. GEOL. MIN. Pl. XXII 

5 6 

Serv. pho!; g<lol. E.N.S. 7 B 
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MICROPHOTOS 

PLANCHE XXIII 

9. Formation d'une couronne de micropegmatite amour d'un plagioclase bri
se; fond non devitrifie ; ignimbrite du meme gisement que 8. L.P. 
x 24. 

10. Microsyenite quanzifere; verre residue! remplace par de la micropegma
tire. Creur de l'Abek:i. 

11. Rhyolite megaporphyrique extrusive ; phenocristaux p]us OU moins brises 
de sanidine et de quartz, fond vitreux fluidal non devitrifie, contrai
rement au cas precedent. Dado! central, bordure du ccrur extrusif. 
L.N. X 15. 

12. Doreite a facies cc kenytique » (cc rhombenporphyr ») de l'ehi Tousside. 
Phenocristaux de section losangique a apparence d'anorthose (ande
sine potassique H.T.), avec de nombreuses inclusions vitreuses; cris
taux de pyroxene ; fond vitreux brun, a vesicules vides. L.N. K 18. 

BULL. INST. EQUAT. RECH. GEOL. MIN. Pl. XXDI 

9 10 

Serv. phol. g6ol. E.N.S. 11 12 



TABLE DES FIGURES 

Pages 

................................. . . ............. ' ............ . 12 
1 C1·oquis de localisation 
2 Discordance dans le Prccambl' ien. Enneri Dougourou.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
3 Discol'dancc tassilicnne type. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
.j, Gres de Nubie discordants sm le Prccambricn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

5 Decrochcmcnt lateral du contact schistcs-granite. Massif du lllech i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

6 Coupe schematique S''\'-NE le long d'un panneau faille. Tarso Ourari.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

Coupes sericcs de la frontiere du Soudan a "''our . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<l et 37 

Coupe thcorique des formations volcaniques ........ . .... ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

Coul'bcs de frequence des formations volcaniques. Donnecs numfriquc~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

Coupe theorique de la premiere seric noire (SN 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

7 a 11 

12 

13 

14 
15 Extension originclle probable des boucliers hawa!en s de la sccondc sl'.·ric noire (SN 2) ... , . . . . . 5(; 

16 Coupe theorique de la seconde serie noire (SN 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
17 Ehi Owarda, groupe du Lodol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

18 Pointement ol'iental, groupe du i'\lechi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

19 Aiguille homogcne, partie supfa·ieure de l'aiguille precedente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

20 Aiguillc homogene, par degagemcnt des cnveloppes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

21 Coupe d'un belonite ideal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

22 Toukoulea occidental, au Nord du l\Iechi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

23 Toukoulea oriental, au Nord du l\Icchi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

24 Oboroua, au Sud du l\Iechi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

25 Structure du Tirenno (Omal'i occidental) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 

26 E hi Lodol (Ourari occidental) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 

27 Trachyte a.ltere en depression dans une couronne de gres durci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

28 Structure de l 'emi You (Tibesti ol'icntal).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
29 Diagramme Or - Ab - An (en poids). Roches du volcanisme de type At.a.kor. . . . . . . . . . . . . . 82 

30 Tarso Toon, coupe du flanc ouest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 

31 Tarso Ycga, bouclier ct caldeira. Coupe est-oucst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 

32 'l'arso Yega, coupe nord-snd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 

33 Coupe theorique montrant la forme d'unc faille bordiere « en tromblon 11... . . . • • • . . • • • • • . • • • • 100 

34 Ouverture de fissures marginales dans la zone d'elongation d'nnc intrusion . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 

35 Formation. d'un eventail de joints de tension le long d'une arche symctriquc, sans zone d'elon-
gat1on... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 

36 Formation experimentale d'tm graben par gonflement d'un ballon sous 1m gateau d'argile 
hmnide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 

37 E hi Sosso, falaise nord-est... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 

38 Ehi Sosso, falaise sud-est.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 

119 Ehi Sosso, flanc sud-est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 

40 Ehi Sosso, falaise sud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 

41 Ehi Sosso, coupe interpretative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
42 Pie Botoum, vu du plateau au Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 

43 Grand et Petit Botoum, vns d'avion de l'Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 

44 Interpretations possibles du Botoum... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 

45 Ehi Dohoni, vu du Sud.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 

295 



TABLE DES MATIERES 

AVANT-PROPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

RESUME.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

LE CADRE GEOGRAPHIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 3 

FORME DU MASSIF ET SUBDIVISIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

LOCALISATION DE LA REGION ETUDIEE. CARTES TOPOGRAPHIQUES UTILISEES. 14 

GEOMORPHOLOGIE : LES TYPES DE PAYSAGES ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Les T arsos blancs . .... .................. .... ... . ..... . . .. . . 15 
Les Tarsos noirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 5 

Les trapps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Les domes en bouclie~s de type hawa'ien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Les cheires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 

Le S11bstrat1tm ante-t;olcaniqtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Les gees primaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Les schistes precambriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

LES TRAVAUX ANTERIEURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

S. TILHO-A. LACROIX (1919) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
M . DALLON! (1934) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
A. LACROIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 
A. DESIO, M. LELUBRE, Th. MONOD, J.-P. LEFRANC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

LES MISSIONS DU SERVICE GEOLOGIQUE (1954-1959) . . . . . . . . . . 17 

MISSIONS 1954-1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
1954-55 ' .... ' ... '......... .. .... ....... ... . 18 
1955-56 ' ......... . ........ ' . ' .. .. . . . '.. . . . . 18 
1956-57 ' ... ' .. ' ..... .. .. . ... '.... ...... J8 

MISSIONS 1957-1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 8 

ORIENTATION DES RECHERCHES . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . 19 

l' " PARTIE 

LE SUBSTRATUM ANTE-VOLCANIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

GENERALITES . . ....... .. ...... ' ....... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

STRATIGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
1 ° Le Precambrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

a) Le Tibestien I (Suggarien probable) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
b) Le Tibestien II (Pharusien p~obable) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

299 



2° Le Pa!eozoiqtte 
Niveau 1 
Nivcau 2 
Niveau 3 
Niveau 4 

'o o o' o ' o • o o I ' o • o o • o o 0 o 0 o 0 0 0 o 0 Io 0 o ' o. • o 0 o 

'' o o 'Io o o' 'o o'' o o o' o o o • o + 0 0 0 0 0 o o o I 0 0 0 I 0 0 

o o o o o o o o • o' o' o o o ' o ' o' o o 0 o 0 o o o 0 0 0 I 0 0 o' ' ' ' o 

............. . ... . .... ... . . ... . . . .... . ' . 

o o o o' o o o o' • o o' o o o o o o o o • o o o 0 o o o 0 I o o o o o o 0 0 

3° Le Continentr1l Intercttlaire (gres de Nttbie) . .. . . ... . ... . .... . 

4 ° Le T ertiaire .. . ... . . ... . . · .... · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
a) L'Eocene marin ...... ... ....... ..... . .... . ... . . . .. . 
b) Le Continental terminal ......... ..... .. ... ... ... . . . 

TECTONIQUE . . ............................. .........• . . . . . . . 

1 ° Precambrien o o o' o o' o o o' o' o o o' o o o' o' o 'o' 0 0 0 o o I + 0 o 0 0 4 o o o 

2° Le Primctire et les mo1tvements hercyniens .. . . . .. •. .. ... . . .. 

3° Les mouvements ante-lutetiens .. ...... . . . . .. . . . .... .. .... . 
a) Les accidents cassants .. .... ...... . . . ... . .. . . . .... ... . 

1. Les rejets verticaux .......... . ... . . ... . ... .. . 
2. - Les basculements transversaux ... . ..... ... . . .. . . 
3. - Les decrochements horizontaux . . ... . . . .. . .. . .. . . 

b) Les deformations souples . ........ . ... . .. .... ... ... . . 

4° Le Tihesti dans le cadre dtt Sahara t-chadien ................. . 

2' PARTIE 

LES FORMATIONS VOLCANIQUES ......... . . . ..... . ... . . .. . . . 

GENERALITES . . .............. . . ....... ........ . .. . . .. .. ... .. . 

1° Co11pe d'ensemble theoriqtte ............... .............. . 

2° Importance relative des differents types de laves .... .. . ... ... . 
a) Surfaces d' affleurements . . .... ......... ............ .. . 
b) Surfaces reelles ...... ..... ...... . ... .... .. . ... . ... . 
c) Volumes ....... ....... . ..... . ..... . ........ . ..... . 
d) Courbes de frequences .......... . .... ...... ... . . ... . 

3° Ages des formations volcaniq11es ...... . .... ... . . . ... . .. .. . 
a) Limite inferieure ................... ...... . .. . . . . . . 
b) Les reperes possibles .................. . . .. . . ... ... . . 

1. - Le Miocene ...... .. ...... . ....... ... . . . ... . 
2. - Limite Tertiaire-Quaternaire . .. . . . . . . .... ...... . 
3. - Quat,ternaire moyen ... .. . . .. . . ..... .. ... . . .. . 

c) Limite superieure . . ...... ...... .. .... .. . .......... . · . 
d) Autres possibilites de datation ........ ..... . . . ... . . . . . 

LES FORMATIONS NOIRES ANCIENNES ........ . . . . . . .. . ... . . 

INTRODUCTION .......... . ............... . . . .. ... .. ... .. . 

800 

26 

27 
27 
27 
27 

28 

29 
29 
29 

29 

30 

30 

31 
31 
32 
32 
33 
34 

35 

39 

41 

41 
42 
42 
42 
42 
44 
44 
44 
44 
44 
45 
45 
45 
45 

47 

47 

CHAPITRE I 

LA l ''" SERIE NOIRE (SN 1) OU « SERIE DES TRAPPS )) . ... . ... .. 

1° Caracteres genera11x .... . . .... . ...... . . .. ... . . . . ... . ... . 

2° Co11pe synthetiq1te ...... . ... . ..... ... . .. . .. .. ........ .. . 

3 ° V ctriantes de la co11pe generate .... . ... ....... .. ...... . .. . . 
a) Intercalation d'une nappe .... . . . . .. . .. . ... .. . . . ... . . . 
b) Facies brechiques scoriaces . . .. .... .... .. .... . ... . . . . . . 

1. - Base de la serie . .. . . .. . ........ . .. . .. . . . .... . 
2. - Dans la serie . ..... .. .... .... . .... .. .. ...... . 

c) Niveau lateritique probable . .. . ... . . .......... .. ... ... . 

4° Caracteres petrog,.aphiq11es ..................... .. . .. .. . . . . 

5° Composition chimiqtte . ..... . ..... ... ... .. ..... . . ... ... · .. 

6° Dynamisme de la SN 1 ................ . ...... .. ... . . . .. . 

CHAPITRE II 

LA SECONDE SERIE NOIRE (SN 2) OU « SERIE DES BOUCLIERS 
HAWAIENS ,, .. . . ... .. . .. .. . . .... .. . . . . .. ... ...... .. .. . . . 

1 ° Caracteres genera11x ... . .. .. ......... . ... . ...... .. . . . . . . 

2° Coupe normale . . .. . .. ...... . ........ ... . ......... . . . . . 

3° F . ' b ' h. t • f ' acies rec tqttes e .-u aces .. . ........ . . . . . .. . .......... . 

4° Caracteres petrographiques . . . . . . . . . ........ ... ....... . .. . 
a) Les labradorites megaporphyriques ........ . . . .. . .. . . .. . . 
b) Les andesites a pyroxene ...... .. .. . . . . .. . ..... ... .. . 

5° Composition chimiqtte ...... . . .. .. .... . ... ..... . ..... .. . 

6° Evol1ttion posterieure des bottclien . .. . . .. . ... . ........... . . . 

EVOLUTION DU VOLCANISME BASIQUE ANCIEN . . ... . . . . . . . ..... . ..... . 

1° Evol11tion petrngraphiqtte .. . .... .. . ..... .. ...... .. .... . . . 

2° Evoltttion dynamiqtte et origine des magmas . . .. ..... . . . .. ... . 

LES FORMATIONS CLAIRES ANCIENNES ........ ... . . . . . ..... . 

INTRODUCTION . . . ..... ............ . . ...... . . . .... .. ... . .. . 

1 ° Classification chronologiqtte ....... . . ... . .. .. .. . ..... . .. . . 

a) Les extrusions isolees de l'Ourari .. .. .... . . ........... . 
b) Les series claires inferieures . .... . ..... ... ...... . ... . . 
c) La serie claire intermediaire .. . ... .... . .... . .. .. . . ... . 
d) Les series ignimbritiques terminales ...... .. . .. ... . . . . . . 

Serie du Voon ................. . ..... .... . ... · · · · · 
Serie du Yirrigue . .................. . . ... . . . . . . . . . . 

2° Classification dynamiqtte en types de volcanisme .. . .......... . 

49 

49 
50 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
52 
.53 
54 

55 

55 
57 
58 
59 
59 
59 
60 
61 

61 
61 
62 

63 

63 

63 
63 
64 
64 
64 
64 
64 
65 

301 



CHAPITRE I 

LE VOLCANISME DE TYPE ATAKOR ...... . .. . . ... ..... . . .... . 

INTRODUCTION . . . ....... . .... . ...... . . ..... . . . . ........ .. . 

LOCALISATION ... . ..... .. . . ...... ..... ... ................ . .. .. . 

DEFINITIONS . . . ................... . ...... ........... . ..... . .. . 

DESCRIPTIONS . . . ....... ... .. .... . . ... . . .... . ................ . 

1 ° Les types normmtx .. ...... . .. .... . .. ....... . ....... . · · · · 
a) Le type non p::isme ... .. ....... ... . ..... . . . . . ..... . 
b) Le type prisme ............... .............. . . . . .. . 

Stade 1 .......... . ........... ... ............. . . . . 
Stade 2 .......... . . ... ....... ... . . . ... .... ...... . 

2° Les pseudo « ring-strnctttres » ...... . .. ..... ..... ...... . ... . 
a) Structure du Tirenno .... ....... ...... . . . ....... . ... . 
b) Structure de l' ehi Lodoi: ... ...... . . . . ................ . 
c) Structure concentrique de l'emi You ................... . 

3° L'enracinement des appareits .. .. .............. ... ... . . .. . . 
a) Les dykes ........ ...................... . . . . . . ... . 
b) Les laccoliteJ ......... ... ..... .. . . ............ .... . 

4° Un cas partict1lier : l'emi Abecharade 

CARACTERES PETROGRAPHIQUES ET CHIMIQUES . .. . ..... . ..... . . ... . . 

1 ° Petrographie . . ......... · ..... ... · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

2° Composition chimique . . . ... ....... ....... ..... ...... .. . 

COMPARA!SO:~S AVEC LE VOLCANISME ACTUEL 

L'ernption de 1944 dtt volcan Ustt (Japan) 

0RIG!NE DES LAVES 

CHAPITRE II 

LE VOLCANISME ACIDE DES CALDEIRAS BASALTO-ANDESITIQUES 

DESCRIPTION DU TYPE TOoN .... ........ ........ . ..... . ... . .... . 

1 ° La Caldeira dtt T arso Toon . . .. . . ............ . ....... . .. . 

2° La Caldeira du Tm·so Y ega ..... .. ..... ..... ...... . ....... . 
a) Coupe transversale W-E . ......... .... . .... ..... ... . . . 
b) Coupe transversale N-S .............................. . 
c) Coupe generale et succession des evenements .... . . . . . .. . 

DESCRIPTION DU TYPE OYOYE ...... . ... ... ..... . ..... . .......... . 

1 ° La Caldeira du T arso Oyoye 

2° La strnct11re dtt T arso Yode-i ...................... . . . .... . 

302 

69 

69 

69 

70 

70 

71 
71 
71 
71 
71 

74 
74 
74 
75 
76 
76 
78 
78 

79 
79 
81 

82 

83 

84 

85 

86 

86 
88 
90 
90 
92 

93 

93 

94 

3° L'alignement Tieroko-Bottnai . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . . . 
a) La Caldeira du T arso Tieroko . ....... . ........ .. .. . .... . . 
b) Les massifs satellites du Tieroko . . . ..... ......... .. ...... . 
c) Le gro1tpe du Botmai ......... .. ... . . ..... . ...... . ... . .. . 

ESSAI D
0

INTERPRETATION .............. . . ... . ...... ..... . .. .. . .. . 

1 ° Le type Oyoye .... .. .. .. . ... ...... ...... ... ... · .. · ... · · · 
2° Le type Toon ... .. .... ... . .. .. . ............... . ..... · · · 

a) Stade initial ...... ....... ...... . ....... . ... . ..... .. . 
b) Stade volcanique ......... .... .. .. .................. . 

CONCLUSION : CALDEIRAS TIBESTIENNES .................. .. . . .. . . 

CHAPITRE III 

LES CUMULO-DOMES RHYOLITIQUES 

DESCRIPTIONS ........ ... ........... . . ............... , ....... . 

1° L'Ehi-Sosso ..... . .. . .. ... . .. . .. .. ..... ....... .... ... .. . 

2° Le T atodomji ........ . ... ... ....... . .. . .. · · . · · · · · · · · · · · 
3° Le T aodei .. . ................ ..... . .... . . . . ... . ... . . .. . 
4° Le massif dtt B?to11m ... . .. . .. .................. .. ..... . . 

a) Le Grand Botoum . . .. . .. ..... ..... . .' . .. ...... ..... . 
b) Le Petit Botoum ........ ........... . ........ . . ... . 
c) La table de l'Oue~t ........ . . . ... ... . ... . .. .... ..... . 
d) Succession des eruptions .... .... . .. . . ............. ... . 

5° L'Ehi Dohoni ..... .......... ............... . .. . . . ..... . 
6° Les cumttlo-domes dtt T arso Y ega . . . . . . ... . . ..... . . . . ..... . 

a) Appareil N .... ... .. . .. . . .. .... . .. .... ... . . . . ..... . 
b) Appareils E et S . . . ... . . .. ... .. ... . .... ... . . .... .. .. . 
c) Appareil W .. .. .. . .. .. .. . .. . . . .... ........ ... ..... . 
d) Appareil C .. ............ ... ..... ... . ... . ... . ... . . . 

95 
96 
96 
97 

97 
97 
99 
99 

102 

104 

10') 

106 

106 
108 
108 
110 
110 
110 
112 
112 

113 
114 
115 
115 
116 
116 

7° Les cum1tlo-d6mes du Tar so Sunni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 
a) L'Ehi Sunni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] ] 7 
b) L'Ehi Tianna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7 

CHAPITRE IV 

LE VOLCANISME IGNIMBRITIQUE : LES NAPPES, LES APPAREILS, 
LES CALDEIRAS ..... . . .. ... . ........... . . . ........... . . 

INTRODUCTION . . . ................... .. . .... .. . ........... . 

Questions de vocabulaire ....... .. ........... .. ............. . 

A. LES NAPPES IGN!MBRIT!QUES ..... .. ....... .. . ... ............. . 

1 ° Les series ignimbritiques .... . ..... .. .. .. ............... . 
) L '. d KT ' ' a a se,n: e . 1_ megue ... .. ........................ . 

b) La sene prmc1pale ..... .. ......... . ................ . 

119 

Jl9 

119 

121 
121 
121 
122 

303 



-
c) La serie du Voon ... . .. . ... .......... . ... ..... .... . 
d) La serie du Yirrigue ................. . .... . ....... . . 

2° Les types d'ignimbrites .. . .......... . ...... . . .. ...... . .. . 
a) Type 1 ......... ....... ................ ..... . . ... .. . 
b) Type 2 ........ .. . ..... . .. ......... . ..... ... . ... . . . 

1. Les flammes .. . ....... .. . .... ............. . . 
2. - Le fond de la roche ......................... . 
3. - Relations entre flarnmes-fond .......... . . .. . .. . 

c) Type 3 . : . ... . . ........ · · .. · · . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
3° Rapports entre les types d'ignimbrites d11tne nappe ........ ... . 

a) Disposition verticale .. ................ .... . ... . ... . . 
1. - Coupe complete . . . .. . ........ . .... ... .. . . . . 
2. - Coupes incompletes .................... . .. . . . 

b) Disposition laterale .. .................. ...... .. . .... . 
1. - Passage lateral ............... . ..... . ....... . 
2. - Passages lateraux discontinus .......... ... ...... . 

4° Confrontation des conclttsions petrographiqttes avec les theories ac-
tttelles . . . . . . . ... .. . ... .. . ................. ...... ... . 
a) Theorie pyroclastique .. . ........... ........ . .... . ... . 
b) Theorie lavique . . ................................ . 
c) Conclusions ........................ . . . . .. .. . ... . .. . 

5° Caracteres des co11lees de laves .. ........ . ... ...... . ... . .. . 
a) Laves vivantes ... .. . . .. . .............. . ............ . 
b) Elles peuvent se gonfler . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . ... ... . 

1. Influence de la pression ........... ........ . . .. . 
2. Influence possible d'une peau impermeable .... . . 
3. Influence des phenocristaux . .... . .... . .... . . . . . 
4. Influence d'une heterogeneite . . .. ... .......... . 
5. Influence de la vite3se . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. .. . 

6° Caracteres des cottl.ees de tttf s ........................... . 
a) Caracteres classiques . .... . ... ........... .... .... . .. . 
b) Caracteres originaux ............................... . 

1. - Une coulee de tufs ignimbritiques peut monter a contre-
pente . . . .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

2. - Une coulee de tuf peut se former rap'.dement 

B. - LES APPAREILS DU VOLCANISME IGNIMBRITIQUE . ... ........ .. . . 

1 ° L' appareil externe ........ . .. . . · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

2° Uappareil interne ..... ... ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
a) Le faisceau de dykes ............. .. .. .. ... . · .... · · · · 
b) Le passage des dykes a la nappe .......... . . ... ... .. . . 

c) La nappe ..... . . ....... ...... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
d) Disposition structurale ...................... · · . · · · · · 
e) Essai d'interpretation ....................... · .. · · · · · · 
f) Generalisation possible de !'interpretation au Tibesti ... .. . 

304 

123 
123 
123 
l 24 
125 
126 
126 
127 
128 
129 
130 
130 
130 

131 
131 
131 

132 
133 
134 
134 
135 
135 
136 
136 
137 
137 
137 
138 
138 
138 
139 

139 
139 

141 
141 

142 
143 
144 
144 
145 
146 
147 

C. - LES CALDEIRAS « IGNIMBRITIQUES » ............. ......•. . .... 

CARACTERES DISTINCTIFS DES CALDEIRAS ...... ... . .. . . ..• ... ...... 

1° Le Tarso Vo6n . ... ............... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
a) La Caldeira . . ................... . .... ....... · · . · .. 
b) Les petites structures ................ . .. .. . . . ... . ... . 

1. - La stmcture de Soborom ...... . . . ....... . . ... . 
2. - La structure de Souradom . .. . ...... . . . . ....... . 

2° - La Caldeira dtt Yirrigtte .......... ...... . .... .. · . · . · · · 

D. - CONCLUSIONS SUR LE VOLCANISME IGNIMBRlTIQUE . ............ . 

1 ° Aanalogie avec le volcanisme hctwaien ..... ... .. .. . ... . . 

2° - Preparation dtt magna ignimbritiq1te . . . . ... .......... . . . 

3° - Partimlarite propre ctttX regions kratogeniq1tes ..... . . ... . . 

CHAPITRE V 

LES GRANDS « DOMES DE SOULEVEMENT » 

INTRODUCTION . . . ... .. ..... .. .......... · . . · · · · . · .. · · · · · · · · 

LE TARSO ABEKI (sens1t lato) ................... ......... . .. .. · · · · · 

1 ° Les f lanes dtt dome ... .......... · · . · · · · - - · · · · · · · · · · · · · · · · 

a) Coupe du Terke:i ............. . . ....... . . . · · · · · .. · · · · 
1. - Serie claire inferieure ......... . . . .. - . . ...... · 
2. - Serie noire intermediaire .. .... . . . . . ...... . ... . 
3. - Serie claire superieure ....... ...... . . . .... . · . · 

b) Coupe de l'Adigouroumki ........... ..... . · . · · · · · · · · · 
1. - Gres paleozoi·que ..... .. . .. . ............. . · · 
2. - Serie noire inferieure . .. . ...... ..... . .. · . · · · · · · 
3. - Serie claire inferieure . . ..... ... . ....... . .... · 
4. - Serie noire intermediaire .... ..... . . .. . · · · · · · · · 
5. - Serie claire superieure . . . . . . . . . . . . . . . .... · . · · · · 

c) Coupe du flanc nord-ouest .... ....... .. . . · · · · · · · · · · · · · 
1. - Gres de N ubie .......... ...... . · . . · · · .. · · · · · 
2. - Serie noire ancienne .......... .. . · · · · · · · · · · · · · 
3. - Serie claire inferieure ..... .... . .. · · · · · · · · · · · · 
4. - Serie noire intermediaire . .... .. ... . .. .. . .. . · · · 

d) Coupe du flanc sud-est . .. . ........ . ... · · · · · · · · · · · · · · 
1. - Gres a stratification entrecroisee ...... . · . . . .. · · · 
2. - Serie claire inferieure . . .. .. ... .. · · · · · · · · · · · · · 
3. - Serie noire intermediaire .. . .. . . . ... ... · . . · · · · · 
5. - Serie claire superieure ... . .... .. .. . · · · · · · · · · · · 

2° Le massif central . ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
La couronne du substratum ........... . . · . · · · · · · · · · · · · · · · 
Le creur volcanique ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
a) Le cone mixte initial ........... .. .. .. . .. .. . . ....... . 

147 

147 
148 
148 
149 
149 
140 
153 

153 
153 
155 
156 

157 

157 

157 
158 
160 
160 
] 61 
161 
161 
162 
162 
162 
162 
162 

162 
163 
163 
163 
163 
163 
163 
163 
164 
164 
165 
165 
166 
167 

305 



1. - la breche de base .................. . ... . . . .. . 
2. - la grande breche rhyolitique ....... . . . . . .. . . . . 
3. - Les laves interstratifiees ........... .. . . . .. . .. . 

b) Les « cone-sheets )) ... . .................... . . . . . . . . . . 
le faisceau externe . . . . . . . .... . ... ... . . .. . . . 

- le faisceau intermediaire ........... .. . . . . . .. . . 
- le fa:sceau interne ........... . .. ... .. . .. . .. . 

e) Les autres dykes .. . . . . . . .. ...... . . ... ..... . .... .. . . . 

3° Petrographie et composition chimiqtte . ... . ...... . . . . . . . . . . . 
- la serie superieure ...... . ..... . .. . .. . ... .. . . 
- la serie inf erieure ......... . .. . .. . .. . .. ' .... ' . 

4° Essai d'interpretation .............. . .. . .. . .... . . ... . . . . . . 
- Les fairs acquis .................... . . .. . .. . . . 
- Les fairs probables ................ . . ...... . . 
~ Les problemes . .................. . . . . . . . .. . . 
-- Mise en place de !'intrusion magmatique .. . . ... .. . 
- Succession des evenements ....... . ... .... . .. . . 

LE TARSO DADO! .............. . ............ . .. . .... .. . .. . . . .. . 

Petrographie et composition chimiqtte . ........... . . .. . . . .. . . . 
Essai d'interpretation ........ . ........... . ....... . . . . .. . . . . 

CONCLUSIONS . . ....... . .. . .... . ...... . ....... . .... .. .. .... .. . 

ESSAI D'INTERPRETATION DES TYPES DYNAMIQUES .. . ..... . . 

1 ° Cas partimliers, lies directement att volcanisme basiqtte ...... . . 

2° Le comportement des gctz, cattse premiere du type dynamique .. 
a) Accumulation des gaz . .. .. ... . ......... . . . . . . . . ... . . . 
b) Utilisation des gaz .. . . .. .. . ... . ......... . . .. ..... .. · 

- Dans le type Voon-Y rrigue ........... . . . ... .. . 
- Dans le type Abeki-Dado'i ............ . . . ... . . 
- Dans le type Toon-Yega ...... . ... . ... . .... . . . 

CONCLUSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... · · · · · · · · · · · · · · 

167 
167 
167 
168 
168 
168 
169 
169 
170 
170 
170 

171 
171 
172 
172 
L 72 
174 
174 
177 
178 

179 

181 

181 

182 
182 
182 
182 
182 
183 
183 

LES FORMATIONS NOIRES RECENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 

INTRODUCTION . . ............ . .. .. ..... . ........ · · · · · · · · · · · · · · · 187 
187 1 ° La troisieme serie noire (SN 3) . . . . . . . .... .. . . . . . . .. . . · · · 

2° La qucttrieme serie noire (SN 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 

LE VOLCANISME ULTIME DE TYPE « TOUSSIDE )) . .. . . . . .. .. · · · 193 

INTRODUCTION .................. . .... . .. . ...... . ..... ' . . . . . . . . 193 

A Le groupe du Tousside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 
Description . . ............................ . ....... . . .. · 194 

306 

t 

a) Les crateres d'explosion ......... . . . . . . . ... .. . . . .. .. . . 
1. - le « Trou au Narron )) 
2. - le « Petit Trou )) .... : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

b) le volcan du Tou3side . .......... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 

Caracteres petrographiqtteJ et chimiqttes . .. . . . . . . .. . . . ... . 

a) Les microsyenites ................ . . .. . . ... .. . . . . . ... . 
b) Les trachy-andesites . ........... .. . . .. .. . . . . . .... ... . . 
c) Les latites et les shoshonites . . . .. . . ... . . . . . . . ... . . .. . . 
d) Les andesites a anorthose ......... . . . . .. .. . . . . . . . . .. . 

Concl1tsions .. ...... . .... . ...... . .. . ... ' . . . . .. ... . ... . 
B L'Ehi Timi ... . ..................... . ... . . . . . .. .. . .. . .. 
C L'Ehi Mousgoit . ...... . . ........... . .. . . . ... .. .. .. .. .... . 

3' PARTIE 

ETUDE PETROCHIMIQUE DES ASSOCIATIONS VOLCANIQUES 

INTRODUCTION .. . ... . ..... . ..... . ....... . . ... . .. . .. . .. . . .. . . . . . 

ASSOCIATIONS PRINCIPALEMENT BASALTIQUES .. .. .. . .... . . . . .. . . . , .. . 

1 ° Caracteres des associations .............. . . . . ... . . . . . . . .. . . 
a) Association alcaline ancienne ............ .. .. . .. .... .. . 
b) Association cako-alcaline ancienne ....... . .. . . . . . . . . . .. . 
c) Association alcaline recente ...... . . .. ... . . .. . .. .. .. . . 

2° Comparaisons ,- origine des associations basaltiqttes ..... . . . . . . . 

ASSOCIATION ESSENTIELLEMENT RHYOLITIQUE .. . . . . . ... . .. . . . . . , . . . 

1 ° Caracteres de !'association ......... .. ... . .. ... .. . . . . ..... . 
2° Origine des rhyolites .................. .. ... .. . .. . . . .. . . . 

ASSOCIATION A CARACTERES HYBRIDES ....... . . . . . ... .. .. . . . . . . .. . 

1° Caracteres de !'association .............. . .... . . .. . . . . . .. . . 
2° Origine de !'association, comparmsons ...... . .... . .. . . . . . . . . . . 

CONCLUSIONS . . 

BIBLIOGRAPHIE . 

194 
194 
195 
195 

196 
196 
196 
197 
197 

198 

199 
200 

203 

205 

206 

206 
206 
207 
209 
209 

211 
211 
212 

214 
214 
214 

217 

219 

ANNEXE « Analyses Chimiques )) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 

P.LANCHES-PHOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 

TABLE DES FIGURES ...... .. . . .. ... . .... . . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 

TABLE DES PLANCHES-PHOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 297 

307 



DEUXIEME THESE 

PROPOSITIONS DONNEES PAR LA F ACUL TE 

LE MASSIF GRANITIQUE DE YEDRI 
(TIBESTI SEPTENTRIONAL, TCHAD) 

CONTRIBUTION A L'ETUDE 
PETROGRAPHIQUE ET STRUCTURALE 

VU ET APPROUVE : 

Paris, le 16 decembre 1960 

Le Doyen de la Facttlte des Sciences, 

]. PERES 

VU ET PERMIS D'IMPRIMER : 

Le Recteur de l'Academie de Paris, 

JEAN SARRAILH 

ACHEVE D'IMPRIMER 

LE 30 SEPTEMBRE 1963 

PAR L'IMPRIMERIE 

G. DE BUSSAC 

CLERMONT-FERRAND 

Depot legal : 3' trimestre 1963 - N ° 887 

IMPRIME EN FRANCE 


	0653_001
	0653_016
	0653_030
	0653_042
	0653_055
	0653_068
	0653_079
	0653_092
	0653_109
	0653_125
	0653_138
	0653_152

