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RESUME 

 L’étude gravimétrique menée dans la région du Ouaddaï à l’Est du Tchad, a pour objectif 

principal d’améliorer  la connaissance de la structure de  l’écorce terrestre de cette zone. Plus 

précisément, il s’agissait de dresser les cartes d’anomalies de Bouguer, les cartes résiduelles 

et régionales de la séparation polynomiale, du champ prolongé vers le haut, du 

gradient horizontal et vertical ; la carte des linéaments dans la zone d’étude ; évaluer les 

profondeurs  crustale et les épaisseurs  sédimentaires ; modéliser le contact sédiment-socle en 

2.5D et 3D ; évaluer le volume de sédiments dans le bassin d’Abéché. Après avoir interpolé, 

analysé et interprété les données acquises sur le terrain, les résultats obtenus durant cette étude 

sont les suivants : une carte d’anomalie de Bouguer, les cartes résiduelles et régionales de la 

séparation polynomiale, du champ prolongé vers le haut, du gradient horizontal et vertical  qui 

présentent une zone d’anomalies positives à l’Ouest et une zone d’anomalies négatives à 

l’Est et un bassin sédimentaire localisé au centre de la zone d’étude non loin de la localité 

d’Abéché ; les ondulations de Moho traduisant une remontée mantellique à l’Ouest de la zone 

d’étude et un Moho normal à l’Est ( 31 5 km). De plus, la profondeur de sédiment dans le 

bassin d’Abéche est estimée à 2,0  0,5 km et les profondeurs crustales à 31km, 24km, 

13,3km respectivement dans les localités d’Abéché, Oumhadjer et Haraz ; le système de 

linéament présente quatre familles de failles de directions SSW-NNE, S-N, E-W, SSE-SNE, 

NE – SW. Enfin, la composition géologique du bassin sédimentaire d’Abéché, caractérisée 

d’une première couche sablonneuse, une deuxième couche gréseuse et un encaissement 

granito-gneissique.  Le volume du réservoir du bassin d’Abéché a été estimé à  11 31,3.10 m  et 

la porosité sédimentaire à 18%. 

 

Mots-clés : Gravimétrie;  modélisation  2.5D  et  3D ;  bassins sédimentaires ; linéament, 

profondeur des sédiments, réservoir.  
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ABSTRACT 

The gravimetric survey in the Ouaddai region of eastern Chad, has the main objective of 

improving knowledge on the structure of the crust of this area. Specifically, it was to draw up 

the maps of Bouguer anomalies, residual and regional maps of polynomial separation, 

upwards continnation of the field, the horizontal and vertical gradient; to map lineaments in 

the study area; assessing crustal depths and sedimentary thicknesses; model the sediment-

basement contact in 2.5D and 3D; assess the volume of sediments in the basin of Abeche. 

After interpolation, analyzes and interpretation of the data acquired in the field, the results 

obtained in this study are: show Bouguer anomaly map, residual and regional maps of 

polynomial separation, the extended field to the top, horizontal and vertical gradient that have 

an area of positive anomalies in the west and an area of negative anomalies in the East and a 

sedimentary basin located in the center of the study area near the town of Abéché; the 

undulations of Moho mantle reflecting a thicknes Moho in the west and a normal Moho in the 

East (31 5 km). In addition, the depth sediment in the Abéché basin is estimated at 2.0 and 

0.5 km crustal depth at 31km, 24km, 13,3km respectively in the localities of Abéché, and 

Oumhadjer Haraz; lineament system has four directions holes families SSW-NNE, NS, EW, 

SSE-SNE, NE - SW. Finally, the geological composition of the sedimentary basin of Abeche, 

shows a first sand layer, a second layer of sandstone and a granite-gneiss collection. The 

volume of the tank Abéché pool was estimated 11 31,3.10 m to sediment and the porosity to 

18%. 

 

Keywords: Gravity; 2.5D and 3D modeling; sedimentary basins; lineament, deep sediment 

reservoir. 
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Dans l’optique de maitriser les ressources minières, pétrolières et hydrauliques, la 

plupart des pays dans le monde se sont investi dans l’étude de leur sous-sol. Dans cette vision, 

le Tchad n’est pas en reste. Cette étude peut se faire de façon directe comme le fait le 

géologue, ou de façon indirecte, en étudiant par exemple certains phénomènes physiques qui 

affectent le globe terrestre comme le fait le géophysicien. (Plote et al. 1964 ; Pias, 

1964 ; Louis, 1970 ; MANGUELLE-DICOUM et al., 1992 ; TABOD Charles et 1991 ; 

NDOUGSA MBARGA, 2004; NJANDJOCK  NOUCK, 2004 ; NOUAYOU ROBERT, 

2005 ; OWONA ANGUE, 2010 ; Diab et al., 2013; Meli’i, 2014). 

La  région du Ouaddaï (Est du Tchad) d’une superficie d’environ 67326 2km , située à 

l’Est du Tchad entre les longitudes 19° et 22° Est et les latitudes 13° et 16° Nord, se 

décompose en deux grands  ensembles qui sont, le massif du Ouaddaï et la formation 

sédimentaire récente des plaines de piedmont. Cette zone présente un certain intérêt 

scientifique et économique. Sur le plan scientifique elle est située sur un axe lourd Poli–

Ouniangua Kebir  qui est une importante ligne de fractures accompagnées de venues 

considérables des roches lourdes (Louis, 1970).Sur le plan économique, on y retrouve 

d’intéressantes anomalies légères qui peuvent être de possibles dépôts sédimentaires (Diab et 

al., 2013). 

Les études géophysiques et géologiques dans la zone du Ouaddai ne sont pas 

nombreuses. Les quelques travaux d’investigations réalisés dans la région (Pias, 1964 ; Plote 

et al. 1964 ; Louis, 1970) ont permis une grande étude de reconnaissance gravimétrique et 

électrique du bassin du Tchad dont le massif du Ouaddai. Mais i1 est apparu que ces travaux 

ne pouvaient pas avoir la prétention de mettre en évidence  des structures fines à l’intérieur 

des  formations  sédimentaires car ce sont des études générales qui se sont appesanties sur les 

grands traits régionaux comme par exemple l’axe lourd Poli-Ouniangua kebir (Louis, 1970). 

C’est pourquoi  il est important de faire une étude de reconnaissance plus poussées de cette 

zone afin de mieux la comprendre. 

L’objectif global de cette thèse est l’amélioration de connaissance sur les structures de  

l’écorce terrestre de la zone du Ouaddaï, en utilisant le signal et les techniques gravimétriques 

de cette région. Spécifiquement il s’agit de : 

-  dresser la carte d’anomalie de Bouguer ;  

- dresser la carte résiduelle et régionale de la séparation polynomiale ;  

- dresser les cartes prolongées ;  

- dresser les cartes de gradients ; 



 
 

Page 3 
 

- évaluer les épaisseurs  crustale et sédimentaire;  

- modéliser le contact sédiment-socle; 

-  dresser la carte des linéaments dans la zone d’étude ;  

- évaluer le volume et la porosité de sédiments dans le secteur d’Abéché. 

La carte d’anomalie de Bouguer qui sera à la base des différents traitements des 

données, est obtenue par le Krigeage ordinaire et nous permettra d’interpoler les données 

irrégulièrement réparties (Chiles et Delfiner, 1999). Ces données  désormais régulièrement 

reparties et filtrées seront analysées et interprétées.  

Pour atteindre ces objectifs, les logiciels de géostatistique, performant et ceux de 

cartographie assistée offrant des solutions robustes pour un traitement intensif de données et 

le langage de programmation  Matlab seront mis en oeuvre.   

La thèse commence par une introduction générale et comprend trois chapitres : 

 le premier chapitre passe en revue les principaux résultats des études géologiques et 

géophysiques réalisées antérieurement dans la région du Ouaddaï et présente la 

problématique servant de fil conducteur à la présente étude; 

 le deuxième chapitre présent les principes de base de la méthode gravimétrique, les 

données et les techniques d’interprétation géophysiques utilisées; 

 le troisième chapitre est consacré aux résultats obtenus et à leur discussion. 

La thèse s’achève par une conclusion générale et une ouverture sur les perspectives de 

recherche. 
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CHAPITRE I : REVUE DE LA LITTERATURE ET                           

PROBLEMATIQUE 
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1.1. Introduction 

L’étude des formations géologiques du Tchad a véritablement débuté vers 1952 avec 

le levé de plusieurs coupes qui avaient permis la publication d’une importante carte de 

synthèse géologique  au 1/2000000 (Gérard, 1953 ; Wackrenier, 1953 ; Vincent, 1954). 

Les  formations  géologiques  du  Tchad,  formées  essentiellement  au  cours  de  

l’orogenèse panafricaine  (700-520Ma),  constituent  un  grand  ensemble large  d’environ  

5000 Km,  situé entre le  craton ouest africain et le  craton  congolais. Son histoire est 

marquée  par  d’épaisses  formations  sédimentaires  et  par un volcanisme  récent. Des 

sédiments paléozoïques existent dans le Nord et l’Est du pays  contrairement  à  la  partie  

centrale  et  méridionale  qui  n’ont  vue  l’accumulation  des sédiments qu’au début du 

Crétacé, liées à la dislocation du Gondwana et à la séparation de l’Afrique  et  de  l’Amérique  

du  Sud,  il  y  a  environ  130 Ma . A  tous  ces phénomènes,  s’ajoute  un  volcanisme  

postorogenique  (Genik,  1992 ;  Guiraud  et  Maurin, 1992).  

1.2. Localisation géographique 

Le Tchad, vaste pays d’Afrique Central (1 284 000 2Km ), est limité  au Nord par la 

Libye, au Sud par la RCA et le Cameroun, à l’Est par le Soudan et à l’Ouest par le Niger et le 

Nigeria. Il est caractérisé par son enclavement intérieur. D’après les données du dernier 

recensement général de la population et de l’habitat de 2009, il compte aujourd’hui 

11.175.915 habitants (Naygotimti Bambé, 2010). 

La région d’étude est  comprise entre le 13° et 15° degré de latitude Nord et 19° et 22 ° 

de longitude Est (figure 1.1).Elle montre une nette variation climatique du Sud vers le Nord 

du fait de sa vaste étendue en latitude et une aridité croissante vers le Nord. Ainsi, du Sud vers 

le Nord, la zone d’étude est subdivisée en deux secteurs climatiques compris respectivement 

entre les isohyètes annuelles 700-500mm et 500-200mm : 

- Entre les isohyètes 700-500mm, le climat est sahelo soudanien et tropical sec. Il est 

marqué par d’importantes variations d’humidité. En saison des pluies, le sol est 

humide et sujet à une évaporation modérée. Pendant la saison sèche, la sècheresse 

devient excessive et le déficit de saturation du sol en eau prend des valeurs 

extrêmement fortes.  

- Entre les isohyètes 500-200mm, le climat est sahélo-saharien à caractères 

subdésertiques. La saison des pluies d’une durée de trois mois (Juillet à Septembre) est 

suivie par une longue saison sèche neuf (9) mois (Octobre à Juin).   
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1.3. Aperçu géologique 

1.3.1. Contextes géologiques 

L’Ouaddaï, zone de la présente étude, est constitué d’un socle précambrien, néo 

protérozoïque. Il est représenté pour l’essentiel par des roches plutoniques et associées aux 

roches métamorphiques sur lequel reposent en discordance des formations sédimentaires 

paléozoïques et mésozoïques et des formations cénozoïques constituées d’une part  des roches 

volcaniques essentiellement basaltiques et d’autre part des sédiments du Continentales 

Terminal (Kilian ,  1931) et des alluvions récentes. Par ailleurs, le socle est recoupé par des 

filons de nature très variée d’âge néo protérozoïque terminal à Crétacé. 

 

Zone d’étude 

Figure 1.1 : Localisation de la zone d’étude (d’après la Division Géographique 

des Archives du Ministère des Affaires Etrangères, 2004) Modifiée. 
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 Formations du socle 

–  Socle métamorphique  

Les données disponibles sur le socle métamorphique sont une synthèse des travaux de 

Arnaud (1911, 1912 et 1913 in, Carier (1924), Denaeyer (1924 a, b, c, d et e ; 1925 a et b), 

Vincent (1956 b), Gsell et Sonet (1963), Sylvestre (1964) et Wolf (1964) : Il est composé de 

Quartzites, Micachistes et des Schistes, de Gneiss et d’Amphibolites 

 

 Quartzites 

Les quartzites sont de nature variée, francs à traits micacés dans la région de Goz Beida 

(Sonet, 1960), Vitreux ou saccharoïdes francs ou micacés donnant des crêtes  au relief 

vigoureux à Abéché (Sylvestre, 1964 b et Wolf, 1964) ; 

 

 

Figure 1.2 : Carte géologique simplifiée de la zone d’étude (d’après Y. Bellion, 1987) 
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 Micaschistes et Schistes 

Les micaschistes et schistes sont couramment à mica blanc ou à deux micas (Sylvestre, 

1964 b et Wolff, 1964). Ces micaschistes sont très largement répandus (Gsell et Sonet, 

1960). 

 Amphibolites 

Les amphibolites sans doute paraderivées, sont non cartographiées en raison de leur 

faible extension (Gsell et Sonet, 1960) ; 

 Gneiss 

Les gneiss sont très variés, on retrouve des gneiss à deux micas ou à biotite dominante, 

à amphibole et pyroxène (Vincent, 1965 b ; Gselle et Sonet, 1960 ; Syvestre (1964) et 

Wolff (1964) ; 

 Migmatite  

Les migmatites sont très développées à l’Est  d’Adré (Gsell et Sonet ,1960). 

 Cipolins et roches vertes associées  

Les cipolins  et roches vertes associées sont  de faible extension et probablement 

paraderivées (Gsell et Sonet, 1960). 

 

- Socle plutonique anciens, tardif et post-tectonique 

Les roches plutoniques anciennes, d’après la synthèse des travaux  de Vincent et al. 

(1957), Sonet (1960 et 1944), sont essentiellement calco-alcalines, hétérogènes souvent 

orientées et concordantes.  

 Les granites à biotite et amphibole 

Ils  sont localisés en bordure des zones granodiorites avec lesquelles ils forment une 

transition ; 

 Granite à deux micas  

Les granites à deux micas sont très localisés ; 

 Granodiorites et diorites quartziques 

Les granodiorites, diorites ou diorites quartziques sont intimement associés et 

correspondent vraisemblablement à des faciès d’endomorphisme du granite. Ils  

forment des massifs allongés selon les directions structurales NE-SW. 

Les socles plutoniques tardifs et post-tectoniques recoupent les formations plus anciennes et 

se présentent généralement en petits massifs discordants à bords circonscrits, homogènes et 

non orientés (Gsell et Sonet, 1960 ; Sonet , 1963 et Wolff, 1964). On distingue ainsi : 
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 Les granites alcalins et sub-alcalins. 

Les granites alcalins et sub-alcalins qui sont représentés par les granites à biotites 

porphyroïdes, les granites roses, à biotite ou deux micas à grains fins et forment des 

filons discordants dans les migmatites, des granulites (granites à muscovite et à quartz 

ou granites à deux micas), et des granites aplitiques. 

 Les granites calco-alcalins 

Les granites  calco-alcalins qui sont représentés par  des granites à deux micas parfois 

disposés perpendiculairement aux directions structurales du socle et accompagnés 

d’un cortège filonien de pegmatites, des granites monzonitique ou de composition 

proche de celle des granodiorites et des granites pegmatites ; 

 Les syénites 

Les syénites qui sont soit potassiques quartzifères, soit monzonitiques. 

 Les syénogabbro 

Les syénogabbro qui sont des roches exceptionnelles dans le sud de l’Ouaddaï (Wolff, 

1964). Sa composition montre la coexistence d’orthosemicroperthique et des 

plagioclases très basiques. 

 Les filons 

Les champs filoniens sont extrêmement développés sur l’ensemble d’Ouaddaï. Les 

filons de microgranites sont de loin  les mieux représentés avec entre autres les filons 

de rhyolite, d’aplite, de pegmatite, de dolorite et de quartzite. Ces filons ont une 

direction privilégiés NE-SW correspondant aux directions structurales et 

subméridiennes (sensiblement N-S). 

- Formations volcaniques 

Les phénomènes volcaniques sont connus au Tchad en général depuis le Primaire (Jakel, 

1982), puis au Crétacé liés au phénomène tectoniques du crétacé lors de la mise en place 

des bassins sédimentaires et au Tertiaire-Quaternaire (Dallomi, 1934 ; Vincent, 1963). 

Dans l’Ouaddaï, Sonet (1963) montre l’existence de roches volcaniques essentiellement 

basaltiques, apparaissant sous trois formes : 

 Par endroits au Nord d’Iriba, elles peuvent dominer la plaine de 100m et plus et sont 

localisés surtout à proximité et à l’intersection des failles ; 

 Des épanchements dans des dépressions au Sud-Est d’Iriba. Ils sont représentés par un 

ensemble des coulées superposées peu puissantes (1 à 2m) d’où émerge des dômes et des 

pitons ; 
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 Quelques volcans au Nord-Ouest de Guéréda, leurs flancs montrent leur partie supérieure 

une dizaine de mètres de scories enrobant de nombreuses bombes puis dessous plusieurs 

dizaines de mètres d’alternance de laves bulleuse et de tufs de territ claire, moins 

abondants que les laves. A la base, on peut trouver des coulées boueuses présentant des 

nombreux débris de granite et de migmatite. 

Les types d’affleurements et leur morphologie ont amené à supposer deux phases de 

volcanisme chronologiquement distinctes : 

 A la première, correspondraient les pitons et les épanchements qui seraient liés à la grande 

phase de tectonique cassante qui dans l’Ouaddaï, a affecté les dépôts crétacés et l’on place 

sensiblement à la fin de crétacé est attestée par de 6,9  1,4 (Maestrichtien) obtenu par 

Schroeter et al (1973) pour la venue de basaltiques qui soulignent certains failles de 

l’Ouaddaï ; 

 Les volcans proviendraient d’une phase plus récente, datant probablement  du quaternaire 

(ancien ou moyen). 

Les roches d’épanchement reposent sur les formations du socle ou sur les grés 

paléozoïques, elles peuvent être surmontées par le CT. 

 

 Formations sédimentaires 

–   Formations sédimentaires primaires (paléozoïques) 

  Les formations sédimentaires paléozoïques  de Ouaddaï sont essentiellement  

gréseuses (Abadie, 1956 ; Sonet, 1963). Ces formations gréseuses (témoins gréseux) dessinent 

trois crêtes en arcs concentriques et affectent une disposition en cuvette avec des pendages de 

10  à 15° dans la région   d’Oumchalouba. D’autres témoins gréseux affleurent dans les 

régions de l’O.Haouach et sud Iriba. 

a) Les dépôts d’Oum chalouba 

 Première crête (crête externe) 

La crête externe est constituée par des grés arkosiques et des grés grossiers prenant 

localement une allure conglomératique. 

 Deuxième crête (crête intermédiaire), 

La crête intermédiaire fournit une bonne coupe présentent du bas en haut la succession 

suivante : 

1 – des grés roses tendres ; 

2 – des grés en petits alternant avec des grés argileux en plaquettes et des argiles 

schisteuses roses (8 à 10 m) ; 
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3 – des grés tendres (3 à 4 m) ; 

4 – des grés tendres en plaquettes (6 à 7 m) ; 

5 – des grés roses et tendres (12- 15 m) ; 

6 – des grés rouges compacts (4 à 5 m) ; 

7 – des grés gris argileux en plaquettes (5 à 6 m) ; 

8 – des grés gris versicolores et ferrugineus, très durs (3 m) ; 

9 – une croute ferrugineuse scoriacée (1 à 2m) ; 

Les grés argileux en plaquettes de la base (2) ont livré des empreintes  d’Archaerosigilloria et 

d’archaelepidodeudron analogues à celles des grés  de Defirou. 

 Troisième crête 

La troisième crête présente une succession assez semblable à la deuxième crête. Cependant 

une empreinte de plante a été trouvée à la base de la formation tandis que  les grés à 

plaquettes du sommet montrent des ripple-marks. 

Si l’appartenance au visé en (Carbonifère sup) des formations gréseuses  des deuxièmes et 

troisième crêtes semble bien établie, les grés arkosique à tendance conglomératiques de la 

première crête devraient plutôt être rapportés sevonien supérieur. 

 

b) les dépôts de l’O.Haouach et sud Iriba. 

Sonet (1963) distingue dans l’O.Haouach et le sud d’iraba  trois faciès principaux se 

présentant de haut en bas (du bas en haut) : 

1 – les grés à ‘ dragées’ très grossiers et hétérogènes passant vers la base à un véritable 

conglomérat. 

2 – les grés à grains moyens  comportant quelques ‘dragées’ de quartz très disséminés ; 

3 – les grés à grain psammitiques fins de tenite blanche en masse mais se rubéfiant 

fréquemment à l’affleurement ; 

Tous ces niveaux présentent une stratification entrecroisée et la puissance (épaisseur) visible 

de l’ensemble est partout inférieure à 80m. Cependant, les grés psammitriques ont livré une 

trace de Harlania. 

Les différents témoins gréseux reposent toujours sur les panneaux du socle précambrien 

effondrés et basculés à l’intérieur d’un réseau de failles. 

–   Formations sédimentaires secondaires (Mésozoïque) 

Les formations sédimentaires secondaires au Tchad sont connues à l’affleurement et grâce 

à des sondages de reconnaissance pétrolière et hydrogéologique. Ces formations sont dans 
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leur ensemble attribuées principalement au Crétacé  (Mésozoïque) supérieur et connues 

sous l’appellation ‘ Grés de Nubie’. 

Dans l’Ouaddaï, les formations du Crétacé sont mal connues et d’extension faible. 

Elles sont mises en évidence d’une façon globale par extrapolation. En effet, Sonet (1963) 

avait trouvé dans le dyke des grés silicifiés près de Guéréda, des fossiles végétaux déterminés 

comme Weishelia reticulata et datés du crétacé et c’est cette découverte qui montre  ‘ des grés 

de Nubie’ sur l’Ouaddaï. 

Cependant, d’après les travaux de Dalloni (1930a et 1954), Sandford (1946), Lelubre 

(1946a), Bizar et al (1955a), Bonnet et al (1955b), Wacrenien (1958 a et b), Hissene (1986) et 

Hesse et al (1987), les ‘grés de Nubie’ sont bien développés dans les Erdis et le Tibesti. Ils 

constituent d’une façon synthétique une alternance de grés de nature très variée présentant des 

niveaux de silex et de calcaires lacustres interstratifiés et d’argilites ou d’argiles. Ces dépôts 

sont très fossilifères tels que le bois silicifiés provenant d’une érosion très intense avant les 

dépôts tertiaires. 

 

- Formations sédimentaires du Tertiaire (Cénozoïque) 

 A  l’exception des dépôts marins éocènes situés dans l’extrême nord du pays, toutes 

les formations tertiaires au Tchad sont considérées comme d’origine continentale sous 

l’appellation ‘continental terminal’ (Kilian, 1931). Le ‘Continental Tertiaire ‘ (CT) surmonte 

la série du Crétacé supérieur et correspond ainsi à tout l’ère tertiaire moins le Damien. 

Dans l’Ouaddaï, les formations du CT se rencontrent à BirDjouad et à l’Est-Sud-Est (ESE) 

d’Iriba  (sur le versant oriental de l’Ouaddaï). 

A l’ESE de l’Iriba, les dépôts du CT ont comblé la dépression MaybaTineondoui, ils y 

atteindraient la puissance de 100m. Ils sont constitués essentiellement par des grés  à 

stratification entrecroisée fréquente, entaillés par le lit des Oudian. Les grés peuvent être 

coiffés par une cuirasse latéritique qui, démantelée, fournit un recouvrement de gremaille. 

A Bird Djouad, les grés se rencontrent en massifs isolés orienté suivant la direction 

NE-SW correspondant aux vents des périodes arides du pléistocène en particulier de 

l’ogolien. Ils peuvent présenter trois niveaux de latéroïde épais de 2 à 3 m. 

Cependant, les formations CT de l’Ouaddaï ne sont pas totalement gréseuses ; le sondage de 

Firit (à l’extrémité Sud-Est  Kapka)  a en effet rencontré une vingtaine de mètres de dépôts 

argileux (Plote, 1970). 
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Par ailleurs, les dépôts marins (Eocène marin) constitués de calcaire, de marnes et de 

grés n’existent pas dans l’Ouaddaï, mais sont mis en évidence au nord de Tibesti ou ils sont 

transgressifs soit sur le socle précambrien soit sur les ‘grés de Nubie’. 

 

– Formations sédimentaires quaternaires 

Les formations quaternaires essentiellement alluvionnaires, au Tchad, sont d’origine 

purement continentale. Elles  participent à la continuation du remblaiement des bassins 

tectoniques créés au début du Crétacé. 

Comme au Crétacé et au Tertiaire, les dépôts quaternaires se situent entre un pôle 

sableux (sables purs, fluviatiles ou éoliens) et un pôle argileux (kaolinitique  ou de 

néoformation)  selon les conditions climatiques et les mouvements tectoniques. 

Dans l’Ouaddaï, la campagne de sondage (Schneider, 1962a)  a  permis  de reconnaitre 

dans un certain nombre  de vallées, la nature et la puissance des alluvions. 

Ainsi, quels que soient les secteurs géographiques, des alluvions grossières passent 

plus ou moins progressivement vers le haut à des sédiments plus fins, souvent sous forme de 

sable moyens (0,5-0,2mm) surmontés par des couches limoneuses. L’hétérogénéité des dépôts 

est liée aux variations dans les temps des conditions climatiques, à la morphologie des bassins 

versants, à la nature des roches affleurantes ainsi qu’au degré d’altération des roches du socle 

à l’affleurement. 

L’épaisseur des dépôts quaternaires dans l’Ouaddaï est de quelques décamètres. 

Cependant ils atteignent 189m dans le bassin du lac Tchad ou leur épaisseur est plus 

importante. 

 

1.3.2. Roches et minéraux industriels. 

 Formations exploitées   

 Calcaires 

Il existe près d’Adré, une couche lenticulaire calcaire très peu épaisse à 49,5 % de 

CaO provenant  sans doute de l’altération de grés paléozoïques. 

Un banc de cipolin a par ailleurs été observé à H.Djibranding à 70 Km au sud-Ouest 

d’Adré. L’analyse a donné 36,8% de CaO et 18,8% de MgO.  

 Cassitérite et Scheelite 
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Les alluvions de l’ensemble de la région donnent des traces de cassitérite et de 

Scheelite. Mais les teneurs trouvées (moins de 42g/ 3m pour la Scheelite) et les conditions 

d’alluvionnement défavorables ne donnent à ces indices aucune valeur économique. 

 Colombo-tantalite 

Quelques traces de Colombo-tantalite ont été trouvées en alluvions. Les concentrations 

les plus intéressantes ont été obtenues par Varlamoff (1960) au massif de Djibranding 

avec plusieurs teneurs comprises entre 200 et 840g/ 3m . 

 Ilménite  

Les concentrés de prospections indiquent la fréquence relative de l’Ilménite. 

 Or 

Quatre échantillons prélevés en 1951-1954 dans le secteur d’Adré à 70 Km au NE de 

Gozbeida ont donné les teneurs suivantes : 1,9g/t dans les Schistes graphileux ; 2,7, 

2,9 et 5 g/t dans les dykes de quartz. 

En 1960-1961, des filons et brèches siliceux ont été échantillonnés sur trois (3) 

secteurs de faible superficie sur 276 échantillons analysés, on a obtenu pour : 

 29 d’entre eux, (soit 10,50%) entre  1 et 5g/t ; 

 5 d’entre eux (soit 1,8%) entre 5 et 10g/t ; 

 2 d’entre eux (soit 0,7%) plus de 20g/t. 

En 1963, également sur les filons et brèches (Sylvestre, 1964a), des résultats positifs ont été 

obtenus en deux (2) secteurs. 

  À Tourka, ou 17 prélèvements ont donné une teneur moyenne  de 15,4g/t (avec un 

maximum de 71g/t) ; 

  À Agourne troa kabir, ou 12 échantillons ont fournis en moyenne 14g/t. 

On attribue hypothétiquement au Maestrichtien la mise en place du quartz aurifères, époque 

qui a été marquée par la venue rhyolitiques du Lac Tchad. L’Or de l’Ouaddaï est bien récent 

que celui des Red Sea Hills au Soudan, daté du Protérozoïque supérieur et donc lié à 

l’évènement panafricain. 

Quelque zone étudiée, l’Or n’a jamais été vu en roche. 

 Indice radioactifs 

A Hadjer Haddi, un indice a été trouvé à la base de dômes quartzitiques, la roche mère 

est constituée de Migmatites. 

Les valeurs des densités des minéraux rencontrés dans la zone d’étude sont présentées 

dans le tableau 1. 
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Tableau 1 : Valeurs de densités de quelques roches (Telford et al. 1976) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Contexte Hydrogéologiques 

La zone d’étude est formée par un socle granito-gneissique précambrien avec 

localement une couverture constituée par des grés paléozoïques en lambeaux, des grés 

mésozoïques hypothétiques mais signalés à l’Est et tout près de la zone d’étude (Guereda), 

quelques rares dépôts continentaux d’âge tertiaire (CT), des nappes d’alluvions récentes. Les 

formations  volcaniques cénozoïques sont mal connues dans le secteur d’étude, mais elles sont 

plus ou moins bien développées à l’Est de la zone d’étude (Iriba). 

1.3.3.1. Hydrogéologie 

Du fait de sa construction géologique, le secteur d’étude ne renferme pas de nappes 

d’eau souterraine. Tous les cours d’eau et les marres sont temporaires. Les nappes 

souterraines se trouvent en liaison étroite avec le réseau hydrographique. 

Les recherches et les études d’eau souterraine dans la zone d’étude ont été 

essentiellement faites par les méthodes de sismique réfraction et électriques dans toutes les 

formations géologiques. Nous avons : 

a) Les nappes liées aux alluvions et à la frange altérée du socle d’après Schneider (1952), 

par rapport à ces nappes, les sondages positifs ont donné les résultats suivants : 

Types des roches Valeurs limites des densités 

(
3/g cm ) 

Densités moyennes (
3/g cm ) 

Granites 2,5 – 2,81 2,64 

Gneiss 2,6 - 3 2,80 

Granulites 2,7 – 2,9 2,80 

Roches métamorphiques 2,4 – 3,1 2,74 

Quartzites 2.5 – 2,7 2,6 

Schistes  2,4 – 2,9 2,6 

Basaltes  2,70 – 3,30 2,99 

Migmatites  2,4 – 3,1 2,78 

Trachytes 2,50 – 2,8 2,65 

Rhyolites 2,35 – 2,70 2,52 
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 La  profondeur de la nappe est comprise entre 3 m et 22 m avec une moyenne de 12,2; 

 L’épaisseur des alluvions traversées est de 19,9m en moyenne avec des extrêmes de 9m 

(0.Gourat) et de 33m (Deker 2) ; 

 Le granite sain a été touché en 12 sites à une profondeur moyenne de 30,2m avec des 

extrêmes de 19m (Guelinguetta) et de 41m (O.Ariani) ; 

 Les nappes mises en évidence ont été rencontrées presque exclusivement dans les 

formations alluviales ; 

 La hauteur saturée dans les alluvions s’est situé 2m (Sogoni2) et 19m (Tchieltchiel2).  

Les conditions de gisements de nappes d’eau sont les suivantes : 

 Les gisements des nappes d’eau sont tributaires  de la structure morphologique 

régionale. Ils sont plus fréquents sur le versant nord  soudanais de Ouaddaï ; 

 Les points d’eau les plus productifs se trouvent en aval des bassins pour les bassins 

versant de 20 à 40 2Km (Am Nabak, O.Gourat, Ogoune, Kolet, Togua, et des 

longueurs d’Ouaddaï de 6 à 9Km. 

 Vers l’aval, l’eau s’enfonce progressivement dans les réseaux de fissures du socle 

granitique ; 

 La présence ou mise en évidence d’une nappe de premier intérêt (dans les 

alluvions de l’O.Selele à l’amont de Tchieltciel) qui devrait pouvoir être exploitée 

de façon très favorable pour le développement régional et répondre en particulier à 

l’ensemble de la demande en eau potable de la ville de Biltine. 

 Recherche des nappes liées aux alluvions et à la frange altérée du socle a permis de 

mettre en évidence que l’eau s’enfonce progressivement dans les réseaux de 

fissure du socle granitique vers l’aval. 

C’est ainsi qu’un projet de captage d’eau des réseaux de fissures dans la roche saine 

est mis sur pieds en vue de réduire les difficultés d’approvisionnement en eau dans l’Ouaddaï 

causées par la sécheresse de 1965. 

Ces résultats sont en conformités avec les données hydrogéologiques collectées par la 

campagne de sondage de 1962 (Schneider, 1962). Ils précisent que la charge hydraulique des 

nappes recelées dans les fissures de la roche saine peut être importante, c’est ainsi que 

plusieurs forages captant l’eau de ces fissures ont été implantés. 

b) La recherche des nappes liées au continental Terminal d’après Plote (1970) : un seul site 

dans le continental Terminal de l’Ouaddaï s’est révélé positif, ce site est situé à l’Est 

d’Iriba qui n’appartient malheureusement pas à la zone d’étude. D’autres secteurs ont été 
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négatifs, c’est sans doute le cas dans le secteur d’étude  situé près de Oumhadjer à 

l’extrémité Ouest de la zone d’étude. 

c) Les  recherches  des nappes liées aux grés paléozoïques : Adré possède l’affleurement de 

grés primaires le plus important de tous les lambeaux  rencontrés  dans le l’Ouaddaï. La 

partie Ouest de cet affleurement appartient à la zone d’étude. Des problèmes techniques 

sérieux ont malheureusement affecté les pompages de sorte qu’aucune conclusion sur l’eau 

souterraine dans ces formations gréseuses ne peut être présentée. 

1.3.3.2.  Age des eaux souterraines de l’Ouaddaï. 

Les eaux souterraines d’Ouaddaï n’ont encore fait l’objet d’aucun prélèvement pour 

l’analyse isotopiques et en particulier pour datation par le Carbone 14. 

Les données paléo-géologiques et hydrogéologiques actuelles permettent toutefois d’avancer 

les périodes de recharges des différents types de nappes ; ces périodes correspondent aux 

optimums climatiques se traduisant par l’apparition de sources dans divers vallées. 

Quant à l’eau des systèmes de fissures profonds, les données chronologiques relatives à l’Air 

(Joseph et al, 1980) laissent croire que la grande période d’infiltration dans l’Ouaddaï 

correspond à l’optimum de l’Holocène moyen. Autrement dit, l’infiltration des eaux de pluie 

est antérieure à 4600 ans. Un rajeunissement a du se produire plus tard lors de l’optimum 

relatif 3500-3200 ans ; il a provoqué une forte recharge de la nappe phréatique en zone 

sahélienne.      

1.3.4. Tectonique 

Mise à part la périphérie du  bassin tchadien, la  topographie  du  socle est masquée par 

les recouvrements  sédimentaires. Le  bassin du lac  Tchad  appartient à une zone  

tectoniquement  active  située à l'Est  du  craton  Ouest-africain.  

Cette  tectonique  cassante a provoqué la  formation  de  grands fossés d'effondrement 

mis en évidence par la géophysique (Creen,  1955 ; Louis, 1970). Ces bassins de subsidence 

sont comblés par des formations continentales  et marines. Les incursions  marines 

correspondent à l'extrême  limite de la transgression  du  Carbonifère (bassin des Erdis), de la 

mer  du  Crétacé (bassins de Doba, de Bousso, de TéBdet-Termit) et de la  mer lutétienne 

(Ténéré). Les études gravimétriques ont par ailleurs mis en évidence  des axes lourds, l'un 

allant du fossé de la Bénoué à Largeau, l'autre  allant de Massenya à Ounianga-Kébir, ce  

dernier pouvant  marquer  (Louis, 1970) la limite occidentale de l’hypothétique craton 

nilotique. 
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L'âge de ces  accidents est à l'heure actuelle mal déterminé.  Ils peuvent être 

relativement jeunes, d'âge crétacé ou même être contemporains du  volcanisme tertiaire et 

quaternaire du Cameroun et du Tibesti. Cependant, si cette  hypothèse  semble valable pour 

l’accident, Bénoué-Largeau Louis (1970) pense que l'axe lourd Massenya-Ounianga est 

beaucoup plus ancien, d'âge calédonien,  voire même précambrien. Des accidents cassants ont 

affecté les couches sédimentaires avec un paroxysme situé à la fin du Crétacé et au début du 

Tertiaire (Faure,  1966). Ces accidents ont pu  rejouer  plus récemment et notamment  pendant 

les grandes phases volcaniques. Ces rejets seraient à l'origine de la  falaise d'Angamma et de 

l'affaissement des  Pays-Bas pendant le Quaternaire (Servant, 1973). 

Les mouvements épirogéniques ont réglé la répartition des aires de dépôts. Faure  

(1966) a mis en évidence le caractère  transgressif des formations détritiques supérieures  qui  

débordent les niveaux  antérieurs par le jeu  des mouvements positifs et  négatifs provoqués 

par le déplacement d'une ‘’ onde épirogénique’’  créant à une vaste échelle  de véritables  

inversions de relief.  C'est  ainsi que peut s'expliquer  le  caractère  transgressif, d'Ouest en 

Est, des formations continentales tertiaires sur le  socle  (série du Bodelé, Servant, 1973) ce 

qui  indique que la  cuvette tchadienne  aurait commencé à s'individualiser a I'Oligo-Miocène 

pour se développer au Pliocène  inférieur. Les variations d'épaisseur  des  dépôts  qui peuvent 

être attribués à des différenciations régionales  des mouvements de subsidence, et  les  faibles 

basculements  des couches du Plio-Pleistocén ancien montrent que les  mouvements 

épirogéniques se sont produits pendant et après la sédimentation (Servant, 1973) pour devenir 

de moins en moins perceptibles jusqu'à l'époque  actuelle. 

1.4. Travaux antérieurs. 

Les investigations géophysiques menées dans la région du Ouaddaï  jusqu’à lors ont 

essentiellement utilisé les méthodes de sismiques réfractions, électriques et gravimétrique. 

Les campagnes d’acquisition de données ont été réalisées en voiture, le long des pistes 

carrossables ou des routes telles qu’on peut voir sur la figure 1.3. Les mesures ORSTOM ont 

été effectuées tous les 3 Km, les autres mesures entre 4 et 10 Km, et parfois plus. Les 

coordonnées ont été déterminées d’après les cartes topographiques et par cheminement à la 

boussole et les altitudes obtenues par nivellement barométrique au moyen des altimètres 

Wallace & Tiernan ou Thommen (type 3B4) et par GPS (Global Positioning System). Les 

gravimètres utilisés sont des types Lacoste &Rombert (modèle G, n°471 et 823), des  Worden  

(n°69, 135, 313,1153), des North-American (n°124et165), un WorldWide(n°36) et un 

Canadian Scintrex (n°305G). Les mesures ont été rattachées aux bases gravimétriques du 
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réseau de bases ORSTOM en Afrique, dit réseau Martin (Duclaux et al. 1954). Au Tchad, ces 

bases sont situées à Ndjamena, Moundou, Oumhadjer, Abéché. A Abéché, qui fait partie de 

notre zone d’étude par exemple, cettebase se trouve à pas loin de l’aéroport et présente les 

caractéristiques suivantes: Latitude =14°51’N±0,1’; Longitude =20°51’E±0,1’; Altitude 

=1108m G mesuré =977798,6±0,1mGal. Les valeurs de la pesanteur sont mesurées avec une 

précision moyenne de 0,2mGal et l’erreur sur les coordonnées d’une station peut varier de 

0,1à1 minute, soit environ 200 à 2000m. Cette erreur est inférieure à 200m pour les 

coordonnées mesurées par GPS. 

Les travaux géophysiques et géologiques ont permis de mettre en évidence les grands 

traits structuraux de la région et d’obtenir des renseignent sur les remplissages sédimentaires 

(Louis, 1970). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.3 : Extrait  de la carte de distribution des points de mesures et signatures 

gravimétriques (d’après J. M. Buffard-Morel, 1968) 

 

1.5. Problématique  

 Dans les travaux d’investigations géophysiques et géologiques réalisés antérieurement 

dans la Région du Ouaddai (Est du Tchad), nous pouvons relever entre autres que : 

J. Pias (1960) a dressé un inventaire sur le potentiel agricole et minier de la partie Est du 

Tchad, et déterminé les zones sédimentaires nécessitants des études approfondis. 
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Louis (1970) a mis en évidence les grands traits structuraux sur l’étendue du territoire 

tchadienne, notamment l’axe lourd Ouniangua kebir-Poli.  

Le programme dénommé RésEAU (1996) a permis d’améliorer les connaissances sur la 

nature, l’extension et les potentialités des ressources en eau de cette zone désertique. 

Jean Claude et al en 1996, à partir des enquêtes effectuées auprès de la population a dressé 

l’essentiel des connaissances hydrogéologiques de la région du Ouddai. 

 Au regard des résultats évoqués ci-dessus, il ressort que, dans le secteur du Ouaddai, 

les zones d’ombre  à combler  existent notamment, dans la connaissance hydrogéologique de 

cette région, la connaissance structurale de linéaments et la tectonique, la compréhension du 

comportement du Moho, la détermination de la géométrie des structures sédimentaires et du 

socle ainsi que leurs caractéristiques diverses.   

L'objectif principal de ce travail est d'améliorer significativement par la gravimétrie, 

les connaissances d’une part sur le système de linéaments qui est le principal réseau de 

distribution hydraulique dans le sous-sol de la région du Ouaddai, et d’autre part, de 

caractériser les structures géologiques de cette région.  

Pour atteindre ce double objectif, des objectifs intermédiaires doivent être satisfaits. Il 

s’agit notamment : 

 D’estimer les données manquantes sur la carte d’anomalies de Bouguer, 

 D’établir la carte d’anomalies de Bouguer afin de mettre en évidence toute la signature 

gravimétrique observée dans la zone d’étude. 

 De procéder à un filtrage de d’anomalie de Bouguer afin de séparer les composantes 

dues aux sources superficielle et profondes. 

 De procéder à une interprétation de la carte de Bouguer afin de donner la nature et la 

profondeur des structures géologiques de la zone d’étude. 

 D’établir une carte structurale de linéaments gravimétriques de la région d’étude. 

 D’évaluer le toit du Moho et le modèle 3D du socle-sédiment, le volume et la porosité 

des sédiments. 

1.6. Conclusion 

La  région  du Ouadaï   est  constituée  pour  l’essentiel de deux grands ensembles : le 

massif du Ouaddaï et les formation sédimentaire. Par  endroits,  ces  formations  sédimentaires  
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sont  interrompues  par  d’inselbergs  de  granites intrusifs. Le bilan de connaissance réalisé 

dans le cadre de cette thèse met en évidence des lacunes de connaissance au niveau 

géologique sur l’ensemble des formations rencontrées dans cette zone. En effet, les travaux 

réalisés sur les  formations du Quaternaire de cette zone sont en nombre très limité, par 

exemple les travaux de Schneider et les travaux de l’ORSTOM qui ont commencé depuis les 

années 1960.  

Néanmoins les travaux de l’ORSTOM et de Schneider (1992) apportent quelques 

informations sur une partie de cette zone d’étude. Le manque crucial d’informations sur la 

géologie et géophysique rend difficile la compréhension de l’aspect structural de la zone.  
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CHAPITRE 2    DONNEES GRAVIMETRIQUES ET METHODES 

D’INTERPRETATION 
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2.1. Introduction 

En Géophysique, le but de l’interprétation est généralement de déterminer les 

structures géologiques à partir des anomalies du champ observées à la surface de la Terre. Il 

s’agit donc d’accéder à la structure du sous-sol en estimant les paramètres physiques 

(exemple: densité, susceptibilité magnétique) et géométriques (forme et position) des 

formations géologiques à partir de leurs signatures géophysiques en surface. Dans le cadre de 

cette thèse, nous utilisons principalement  les méthodes gravimétriques. La gravimétrie 

exploite l’inégale répartition de densités des masses rocheuses du sous-sol. Cette méthode de 

prospection est appelée méthode potentielle du fait que les champs gravimétriques dérivent 

d’un potentiel (potentiel gravimétrique). Ainsi, à quelques exceptions près, les mêmes 

méthodes d’analyse et d’interprétation de données s’appliquent aussi bien aux anomalies 

magnétiques qu’aux anomalies gravimétriques. Les notions d’anomalies gravimétriques sont 

rappelées ci-dessous. Ce chapitre vise à présenter les données utilisées dans ce travail, les 

anomalies de Bouguer, et la méthode utilisée. 

2.2.  Anomalie gravimétrique 

L’ellipsoïde de référence et la pesanteur 

La terre n’étant pas sphérique à cause de sa rotation autour de l’axe polaire, sa forme 

peut être approximée par un ellipsoïde de révolution appelé ellipsoïde de référence (figure I), 

qui est une approximation du géoïde, surface équipotentielle de pesanteur coïncidant avec le 

niveau moyen des océans lorsqu’on néglige l’effet des marées, des vents et des courants 

marins. 

La pesanteur théorique en un point de latitude   sur l’ellipsoïde de référence, adoptée 

en 1930 par l’Union Internationale de Géodésie et de Géophysique (l’U.I.G.G.) est calculée 

par la formule (2.1) 

2 2978049(1 0,0052884sin 0,0000059sin 2 )
th

g                                          (2.1) 

Ou g est exprimé en milligals (1mGal = 5 210 /m s ) et   est radians. 

2 4978031,85(1 0,005278895sin 0,000023462sin )
th

g                                 (2.2) 
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L’anomalie de Bouguer 

En gravimétrie, le point de départ de tout traitement de données et de leur 

interprétation est l’anomalie de Bouguer. Elle est définie comme la différence entre la 

pesanteur mesurée et une valeur théorique de la pesanteur calculée en un point de l’ellipsoïde 

de référence à la verticale de la station, à laquelle on ajoute l’effet de la topographie locale 

affectée d’une densité constante (Naudy et Newman, 1965). Elle est exprimée par la formule 

(2.3). 

 

mes th a p tB g g g g g        (2.3) 

 

mesg est la valeur observée de la pesanteur en chaque station, préalablement corrigée de la 

marée luni-solaire et de la dérive instrumentale; 

 gth est la valeur théorique de la pesanteur sur l’ellipsoïde de référence; 

 

ag =0,3086·h est la correction à l’air libre, exprimée en (mGal), h étant l’altitude 

de la station en mètres. 

pg =-0,0419·ρ·h est la correction de plateau, exprimée en (mGal), ρ étant la 

densité moyenne de la croûte terrestre. 

 

Figure 2.1 : Modèle simplifié de la terre : l’ellipsoïde de référence. 
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tg est la correction topographique qui élimine l’effet de l’attraction des reliefs 

autour de la station de mesure. Elle  est toujours positive et devient négligeable au-delà d’une 

distance limite 0R autour de la station; sa valeur est déterminée à partir des abaques. 

Puisque l’anomalie de Bouguer compare le champ gravimétrique réel au champ d’un 

modèle homogène de la terre, elle est la réponse gravimétrique de toutes les hétérogénéités 

situées à diverses profondeurs de la terre. Les effets d’altitude, de terrains superficiels et de 

relief ayant été éliminés dans la Bouguer, une anomalie positive traduit l'attraction des 

roches souterraines de densité plus grande que la normale tandis qu'une anomalie négative 

traduit la perte d'attraction due à des roches de densité plus faible que la normale. Dans la 

pratique, les anomalies gravimétriques de Bouguer sont présentées sous forme de cartes 

constituées de courbes joignants les points de même anomalie appelée iso-anomales.  

2.3. Données gravimétriques 

Les données gravimétriques utilisées dans cette étude proviennent de la base de 

données de la société britannique  de géophysique GETECH Group plc, pour l’Afrique 

Centrale et l’Afrique de l’Ouest, limitée au domaine compris entre les longitudes 19°et22°E 

et les latitudes 13° et 16°N, incluant la zone d’étude. Ces données ont été obtenues après 

compilation de l’ensemble des levés gravimétriques réalisés au Tchad et dans les pays 

limitrophes par différents organismes et chercheurs entre 1959 et 1985(tableau I et figure 9). 

Au Tchad, au Cameroun et en République Centrafricaine, l’essentiel des mesure a été 

effectuée par l’ORSTOM (Office de Recherche Scientifique des Territoire d’Outre-Mer, 

aujourd’hui dénommé Institut de Recherche pour le Développement(IRD). 

Les détails techniques relatifs à l’ensemble des levés réalisés entre les longitudes 19° 

et 22°E et les latitudes 1°et14°N sont contenus dans la notice explicative de la nouvelle carte 

gravimétrique de la République du Tchad (ORSTOM, 1959). Nous les rappelons dans les 

lignes qui suivent. 
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PAYS ORGANISMES ANNEE 

 

Cameroun 

ORSTOM 1960 

IRGM 1982et1984-1985 

Mapping &Chating 1983 

Nigéria Université de Leeds 1984 

République Centrafricaine ORSTOM 1960 

Tchad ORSTOM 1959 

 

Les campagnes d’acquisition de données ont été réalisées en voiture, le long des 

pistes carrossables ou des routes. Les mesures ORSTOM ont été effectuées tous les 3km, les 

autres mesures entre 4 et 10km, et parfois plus. Les coordonnées ont été déterminées d’après 

 

Tableau 2 : Organismes ayant réalisées les campagnes de mesures gravimétriques dans le 

domaine compris entre les longitudes 19° et 22° E et les altitudes 13° et 15° 

Figure 2.2 : Distribution des points gravimétriques 



 
 

Page 27 
 

les cartes topographiques et par cheminement à la boussole et les altitudes obtenues par 

nivellement barométrique au moyen des altimètres Wallace & Tiernan ou Thommen (type 

3B4) et par GPS (Global Positioning System). Les gravimètres utilisés sont des types Lacoste 

&Rombert (modèle G, n°471 et 823), des  Worden  (n°69, 135, 313,1153), des North-

American (n°124et165), un World Wide (n°36) et un Canadian Scintrex (n°305G). Les 

mesures ont été rattachées aux bases gravimétriques du réseau de bases ORSTOM en 

Afrique, dit réseau Martin (Duclaux et al. 1954). Au Tchad, ces bases sont situées à 

Ndjamena, Moundou, Oumhadjer, Abéché. A Abéché, qui fait partie de notre zone d’étude 

par exemple, cette base se trouve pas loin de l’aéroport et présente les caractéristiques 

suivantes: Latitude =14°51’N±0,1’; Longitude =20°51’E±0,1’; Altitude =1108m  

mesuréG  = 977798,5±0,1mGal. Les valeurs de la pesanteur sont mesurées avec une précision 

moyenne de 0,2mGal et l’erreur sur les coordonnées d’une station peut varier de 0,1à1 

minute, soit environ 200 à 2000m. Cette erreur est inférieure à 200m pour les coordonnées 

mesurées par GPS. 

L’anomalie gravimétrique de Bouguer a été calculée en chaque point en admettant une densité 

moyenne de la croûte terrestre égale à 32,67 /g cm  dans les corrections topographiques et de 

plateau. Le système de référence choisi est l’IGSN71 (International Gravity Standardization 

Network 1971) où la valeur théorique de la pesanteur s’exprime en fonction de la latitude(en 

radians)  par la relation (2.4): 

2 2978031(1 0,053024sin ( ) 0,0000059sin (2 ))
th

g                                    (2.4) 

Les données acquises par l'ORSTOM étaient rattachées au système de référence Postdam 

1930. Afin de garder une homogénéité pour l'ensemble des données compilées, elles ont été 

reconverties dans le système IGSN71 à l'aide de la formule (2.5) donnée par le Bureau 

Gravimétrique International(BGI): 

71
17,696 0,001227( 978500)

IGSN Postdam Postdam
g g g    en  (mGal)                      (2.5) 

Les données obtenues par de différentes campagnes des mesures ne sont pas régulièrement 

répartis. C’est pourquoi, une interpolation de ces données est importante. Nous allons la 

faire à partir de la méthode géostatistique de  krigeage ordinaire. 

2.4.  Géostatistique 

La géostatistique étudie les phénomènes qui varient avec l’espace et/ou le temps. A ce 

titre, la géostatistique peut être vue comme une collection de technique numérique 
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permettant de caractériser et de proposer les modèles spatio-temporels des phénomènes 

géoscientifique. Elle donne la possibilité de décrire la continuité spatial des phénomènes 

naturels et offre une adaptation classique des techniques de l’analyse spatial des phénomènes 

naturel, du variogramme et fait l’optimisation par le krigeage et les simulations 

stochastiques. 

Objectif : 

La géostatistique a pour objectif de prédire des valeurs inobservables des phénomènes 

spatiotemporels à partir des valeurs connues et permet donc d’interpoler (au sein des valeurs 

connues) et d’extrapoler (à l’extérieur des valeurs connues). 

Domaines d’application : 

La géostatistique est utilisée dans des domaines variés tel que la prospection et la 

recherche minière. En effet les logiciels de caractérisation des réservoirs pétroliers comme 

Petrel et Roxar proposent des modèles élaborés sur la base de calcul géostatistique préalable. 

Ces logiciels permettent de déterminer des faciès de roches pétrolières, la porosité et les 

volumes ainsi que la perméabilité des roches réservoir. 

Elle s’applique aussi au traitement du signal, en imagerie médicale, en océanographie, 

en médecine etc. 

2.4.1.  Variogramme 

 Définition 

La nature n’est pas entièrement "imprévisible". Deux observations situées l’une près 

de l’autre devraient, en moyenne, se ressembler davantage que deux observations éloignées. 

Le variogramme est l’outil géostatistique qui permet de quantifier cette ressemblance. En fait 

la ressemblance veut dire différent de "zéro". Le variogramme désigne un graphique dont 

l’axe des abscisses porte la distance h entre deux points de mesure et l’axe des ordonnées la 

demi-variance de la différence des mesures entre 2 points. Les mesures des distances 

structurales entre 2 points en fonction de la distance euclidienne. Le variogramme est une 

fonction croissante qui se stabilise en générale autour d’une valeur appelée  palier notée c, 

au-delà d’une distance appelée portée notée a. Il fût introduit vers les années 50 par le 

Français Georges Macheron dans les mines d’or d’Afrique du sud. Son expression est 

généralement donnée par la formule (2.6). 

     
1

2
h Var Z x Z x h                                                                            (2.6) 
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 Variogramme expérimental 

Dans la pratique, on utilise couramment le variogramme expérimental ; dont 

l’expression est donnée par (2.7) : 

 
 

    
  2

1

1

2

N h

i ii
h Z x Z x h

N h





  

                                                      

(2.7) 

Dans ces expressions, 

ix :  les coordonnées géographiques du point de mesure. 

( )iZ x :  mesure de la grandeur au point xi 

N (h) : mesure le nombre de point distant de h 

h : pas (distance entre un point et un autre) 

 

2.4.2. Modèles classiques de variogramme 

 Modèle puissance 

            
( ) . nh C h 

                                                                            
(2.8) 

où  h : pas ; γ (h) : variogramme ; a : porté c : constante ou palier 

0C : effet pépite (valeur du variogramme à l’origine) 

 Modèle exponentielle 

 

  01 exp 3
h

h C C
a


   

      
                                                      

(2.9) 

 Modèle gaussien 

  
2

01 exp 3
h

h C C
a


    

           

             (2.10) 

Modèle sphérique 

 
3

0

3 1

2 2

h h
h C C

a a


   
    

                                                             

(2.11) 
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2.4.3. Choix d’un modèle de variogramme 

En pratique lorsqu’on a fini de calculer le modèle du variogramme pour un 

échantillon donné, il est de bon ton de trouver le meilleur variogramme théorique qui se 

superpose avec lui. Ceci revient à déterminer les paramètres tel que : l’effet de pépite C0, la 

pente a et la constante C déduite du palier du modèle expérimentale. 

Après une analyse visuelle mais très peu recommandé, on calculera l’écart-type entre 

les valeurs du variogramme obtenue théoriquement et celui expérimentalement. Le meilleur 

modèle sera celui pour lequel l’écart-type est minimale. 

 

 2.4.4.  Krigeage 

Le krigeage est la méthode d’interpolation utilisée dans ce travail pour quantifier la 

structure spatiale et estimer les valeurs inconnues basée sur le "variogramme"(Pohlmann,H. 

1993). Il utilise également une combinaison linéaire des données observées, mais à la 

différence des méthodes classiques d’interpolation, il tient compte à la fois de l’information 

relative à leur position et du caractère aléatoire du phénomène étudié. De plus, il permet 

d’intégrer des informations auxiliaires dans l’estimation. 

Ces avantages font considérablement améliorer les estimations dans le contexte 

spatial des données du Ouaddai (Est du Tchad). Le krigeage ordinaire linéaire sans biais des 

données, est défini à partir des relations (2.12) suivantes : 

 

Figure 2.3 : Schéma représentatif d’un variogramme 
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                                (2.12) 

 

Caractéristiques du krigeage 

– Linéaire, sans biais, à variance minimale, par construction. 

– Interpolateur exact : si l’on estime un point connu, on retrouve la valeur connue. 

– Tient compte de la taille du champ à estimer et de la position. 

– Par l’utilisation du variogramme, on tient compte de la continuité du phénomène étudié 

(effet de pépite, anisotropie, etc.). 

– Effectue généralement un lissage, c’est-à-dire les estimations sont moins variables que les 

valeurs réelles que l’on cherche à estimer. 

2.5. Quelques méthodes qualitatives de transformation des données. 

2.5.1. Opérateurs de transformation des cartes. 

Les anomalies observées en surface superposent généralement les effets des sources 

profondes et superficielles, étendues et locales. En gravimétrie par exemple, l’allure des 

profils d’anomalies ou des courbes iso-anomales sur la carte reflète grossièrement celle des 

structures mais avec un effet d’étalement qui dépend de la distance entre les points de mesure 

et les sources, et un effet de «mélange» lorsqu’il y’a plusieurs sources distinctes pas trop 

éloignées les unes des autres. De même, il n’est pas du tout évident de faire une liaison entre 

les anomalies magnétiques observées et les structures à l’origine de celles-ci du fait que ces 

anomalies superposent les effets de tous les corps aimantés quelles que soient l’orientation, la 

nature et l’intensité d’aimantation. Pour corriger ces effets et amplifier les traits 

correspondant à des types de structures spécifiques, on fait appel aux opérateurs analytiques 

de transformation de cartes (Baranov, 1957). Dans le domaine spatial, une transformation 

correspond à la convolution du signal de départ avec un opérateur spécifique agissant comme 

un filtre. Le calcul s’effectue parfois dans le domaine de Fourier où la convolution est 

remplacée par une simple multiplication.  Les opérations telles que la dérivée verticale, la 

dérivée horizontale, le prolongement vers le haut ou vers le bas, le signal analytique, 
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s’appliquent aussi bien aux anomalies magnétiques qu’aux anomalies gravimétriques. 

L’opération de réduction au pôle quant à elle ne s’applique qu’aux anomalies magnétiques. 

 

Opérateur de prolongement 

Le prolongement consiste à déplacer artificiellement le plan d’observation et à 

calculer le champ que l’on observerait en ces nouveaux points à partir des données recueillies 

sur le terrain. Le prolongement peut se faire vers le haut ou vers le bas. 

Le prolongement vers le haut fait passer l’anomalie de l’altitude z=0 à une altitude 

z>0. Cet opérateur agit comme un filtre électronique passe-bas en atténuant les courtes 

longueurs d’onde; mettant ainsi en exergue les anomalies des structures de plus en plus 

profondes, en fonction de l’altitude du prolongement. 

Soit g(x, y, z) une fonction définie dans le domaine spatial en 3 dimensions, sa 

transformée de Fourier en 2 dimensions notée G (kx, ky, z) ou F[g] décompose la fonction  

g(x,y,z) en termes de longueurs d’onde qu’elle contient, et s’exprime par la relation (2.13) : 

 

 
( )

( , , ) ( , , ) x yk x k y

x y zF g G k k k g x y z dxdye
   

 
                                   (2.13)

 

 

La transformer inverse de Fourier permet de récupéré  la fonction g  est donnée par (2.14): 

 
( )1

2

1
( , , ) ( , , )

2

x yk x k y

x y z x yF G g x y z G k k k dk dke

  

 
   

                                  (2.14)
 

Ou ,xk
yk sont les nombres d’onde suivant les axes x et y respectivement, données par la 

formule (2.15) : 

2
x

x

k



 , 

2
y

y

k





                                                                                                     
(2.15)

 

x et y  sont les longueurs d’onde suivant les axes x et y respectivement. Le nombre d’onde 

radial est la norme du vecteur d’onde ,x yk k i k j 
  

2 2

x yk k k 
                               (2.16)

 

Les champs de potentiels satisfont l’équation de Laplace à l’extérieur  des sources ; et 

si nous nous intéressons à une carte d’altitude 1z , nous aurons (2.17): 

2 2 2

1 1 12 2 2
( , , ) ( , , ) ( , , ) 0g x y z g x y z g x y z

x y z

  
  

                                                             (2.17)
 

Qui correspond dans le domaine spectral à l’équation (2.18) : 
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2

12 2

1 2

( , , )
( ) ( , , ) 0

x y

x y x y

G k k z
k k G k k z

z


   

                                                                          (2.18)
 

Si on connait la valeur du spectre pour 0z  alors  une solution à cette équation différentielle 

du 2
nde 

Ordre est  donnée par (2.19):       

                                 
2 2

1

1( , , ) ( , ,0) x yz k k

x y x yG k k z G k k e



                                               (2.19)

 

L’operateur du prolongement pour une carte est donné par la formule (2.20) :  

                                                 
1.k z

PO e                                                                        (2.20)
 

Le prolongement vers le bas a la même expression que le prolongement vers le haut, 

mais le signe du changement d’altitude est opposé (z<0). C’est un filtre passe-haut qui a 

l’inconvénient d’amplifier le bruit (erreurs de mesures) contenu dans le signal, diminuant 

ainsi la fiabilité de l’interprétation. C’est d’ailleurs pourquoi son utilisation est très limitée. 

 

Opérateur de dérivation verticale 

En général, les opérateurs de dérivations effectuées sur les cartes d’anomalies ont 

pour but d’atténuer ou au contraire de rehausser certaines informations contenues dans les 

données de champs potentiels. L’opérateur de dérivation selon la verticale agit comme un 

filtre électronique passe-haut en amplifiant les courtes longueurs d’onde, mettant ainsi en 

exergue les anomalies associées à des structures superficielles au détriment de celles 

associées aux structures profondes. De plus, lorsque plusieurs structures sont assez proches et 

situées à des profondeurs comparables,  le signal mesuré montre généralement l’existence 

d’une seule anomalie. La dérivation verticale permettra alors de mieux distinguer (séparer) 

les différentes anomalies. 

D’après l’expression (2.19), le prolongement de la fonction g à l’altitude z  s’écrit 

dans le domaine spectral (2.21): 

2 2
1( , , ) ( , ,0) x yz k k

x y x yG k k z G k k e



                                                               (2.21)

 

 

En dérivant cette expression par rapport à z, on obtient  la formule (2.22) : 

2 2
2 2 2 2

( , , )
( , ,0) ( , , )x yz k kx y

x y x y x y x y

G k k z
k k G k k k k G k k z

z
e


   

                              (2.22)
 

L’opérateur de dérivation verticale est donné par la formule (2.23) : 
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2 2

DV x yO k k 
                                                             (2.23)

 

Pour une dérivation d’ordre n, l’opérateur est donné par (2.24) :    

                                          2 2( )n

n DV x yO k k  
                                                        (2.24)

 

 

Opérateur de dérivation horizontale 

Les dérivées horizontales suivant x et suivant y peuvent être estimées dans le domaine 

spatial par la méthode des différences finies. Soient gi,j  (i=1,2,…..,Nx; j=1,2,…..,Ny) les 

valeurs du champ d’anomalies  g dans une grille de mesures contenue dans le plan horizontal 

échantillonnées selon un pas ∆x et ∆y suivant les directions x et y respectivement ,les 

dérivées directionnelles du champ g aux points d’indices i, j sont approximées par  les  

relations (Blakely,1995) par l’équation suivante (2.25) : 

1, 1,( , )

2

i j i jg gg x y

x x

 


                                                                                                  (2.25)
 

, 1 , 1( , )

2

i j i jg gg x y

y y

 


 
 

Dans le domaine de Fourier, les dérivées directionnelles à l’ordre n suivant x et y 

sont respectivement  par l’équation (2.26): 

 ( ) ( )
n

n n

x xn

g
F ik F g ik G

x

 
  

                                                                                    
(2.26)

 

 ( ) ( )
n

n n

y yn

g
F ik F g ik G

y

 
  

 
 

La dérivée horizontale suivant une direction donnée permet de mettre en évidence 

sur la carte des anomalies, les contacts géologiques quasi perpendiculaires à la direction de 

dérivation. 

 

Application 

Les opérations de prolongement vers le haut et de dérivations ont été effectuées sur 

les grilles de données à l’aide de sous-programmes Fortran 77 de Blakely (1995).  Les filtres 

de prolongement vers le haut et de dérivation verticale sont d’abord calculés dans le domaine 

fréquentiel où la convolution correspond à une simple multiplication, les résultats sont 

ensuite convertis dans le domaine spatial par transformée de Fourier    inverse. L’opération 

de dérivation horizontale est généralement effectuée dans le domaine spatial. 
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2.5.2. Séparation régionale-résiduelle 

Les cartes d’anomalies gravimétriques superposent généralement les  effets des 

contrastes de densité profonds et peu profonds, étendus et locaux. En plus du fait que 

l'amplitude de la signature gravimétrique d'une structure à une station donnée s'estompe 

rapidement avec la distance r qui sépare la structure de la station, il peut arriver qu'une 

structure profonde intéressante soit masquée par l'effet des structures superficielles moins 

intéressantes.  De même, l'effet d'une structure locale ou peu profonde, qu'on veut interpréter 

est parfois caché dans la signature géophysique des structures régionales plus étendues. La 

séparation régionale-résiduelle permet donc d'isoler les anomalies dues aux sources 

profondes et étendues de celles provenant des contrastes de densité d'extension réduite et 

moins profonde. En d’autres  termes, la séparation régionale-résiduelle est un filtre 

permettant d’éliminer du champ géophysique mesuré l’effet des structures qu’on ne veut pas 

interpréter (anomalies régionales) pour ne laisser transparaître que les anomalies dont on 

désire connaître les sources (anomalies résiduelles). Si l’on veut par exemple déterminer la 

structure de la croûte à  l’aide des anomalies gravimétriques, il faudra éliminer de la Bouguer 

l’effet des  structures se trouvant au-delà là du Moho. Plusieurs méthodes de séparations ont 

généralement utilisées, notamment: 

- Les méthodes graphiques, sur profil sur cartes; 

- Les méthodes analytiques, notamment  celles utilisant la technique des moindres 

carrés (Agocs, 1951; Abdelrahman et al.,1989;1985; Zeng,1989;Thurston and 

Brown,1992) et celles exploitant les différentes composantes spectrales des anomalies 

observées, faisant appel à l’analyse de Fourier (Syberg, 1972; Jacobsen, 1987). 

Nous avons utilisé la méthode analytique par moindres carrés (Agnocs, 1951; Abdelrahman 

et al. 1985). Le principe consiste à construire un polynôme d'ordre aussi élevé qu'il 

conviendra,  qui génère une surface analytique qu'on adapte à une surface expérimentale par 

la méthode des moindres carrés. Cette surface analytique représente la régionale, et les écarts 

d'importance variable par rapport à cette régionale permettent de séparer les masses qui 

peuvent correspondre à des sources plus ou moins enfouies. 

Soit ( , )i iG x y  la valeur de l’anomalie au point ( , )i iP x y . Il s’agit de calculer les valeurs 

( , )i iREG x y et ( , )i iRES x y
 
par un choix par l’expression suivante (2.27) : 

1

1 0

( , ) ( , )
jN

i j m jl i i

j l

F x y B B A x y
 

 
                                                                                   

(2.27)
 

L’expression (2.27) peut encore se mettre sous la forme: 
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1 0

( , ) . ( , )
jN

i i m m i i

j l

F x y B A x y
 


                                                                                        

(2.28)
 

Ou 
( )( , ) l j l

m i i i iA x y x y  et 
( 3)

1
2

j j
m l


    

Pour N fixé, on a   
( 1)( 2)

2

N N 

      
coefficients. 

On désigne par  ( , ) ( , )i i i ii G x y F x y   l’écart entre  les points homologues des surfaces 

expérimentales et analytiques respectivement et par N0 le nombre de stations Pi où l’anomalie 

de Bouguer est connue. L’ajustement des surfaces consiste à rendre minimum l’écart 

quadratique: 
0

2

1

N

i

i

E 


 et 0
k

E

B





, avec 

( 1)( 2)
1

2

N N
k

 
   

Ce qui revient à:  
0

1

( , ) ( , ) ( , ) 0
N

i i i i k i i

i

G x y F x y A x y


   

Compte tenu de (2.28), il vient finalement: 

 

0 0

( 1)( 2)

2

1 1 1

( , ) ( , ) ( , ) ( , )

N N
N N

i i k i i m k i i m i i

i m i

G x y A x y B A x y A x y

 

  

  
                                        (2.29)

 

 

On obtient alors un système de  (N+1) (N+2)/2 équations à  (N+1) (N+2)/2 

inconnues. Les inconnues étant les coefficients Bm  du polynôme F (xi, yi) d'ordre N. Une 

fois les coefficients déterminés, on calcule l’anomalie régionale analytique                           

REG (xi, yi)=F (xi, yi) et on en déduit la résiduelle par l’expression suivante (2.30): 

        RES (xi, yi) =G (xi, yi)-F (xi, yi)                                                                          (2.30) 

Les calculs ont été effectués à l’aide du programme C   (Njandjock Nouck et al. , 

2012), qui génère le polynôme d'ordre N, établit et résout le système d'équations linéaires 

pour déterminer les coefficients Bm du polynôme, puis donne les valeurs des anomalies 

régionale et résiduelle en chaque point où l'anomalie de Bouguer est définie. 

2.6. Analyse multi-échelle des maxima de gradient et cartographie des linéaments 

La gravimétrie joue un rôle important dans l'identification des failles profondes, leurs 

limites et leurs ramifications (Everaerts et Mansy, 2001). En effet, comme nous l’avons déjà 

mentionné en introduction, les forts contrastes (gradients) que montre la carte gravimétrique 

résulteraient de discontinuités, ou interfaces telles que les failles, les flexures, les contacts 
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des roches intrusives. L'application de la méthode du gradient horizontal couplé au 

prolongement vers le haut permet la localisation des failles et la détermination de leur 

pendage (Archibald et Bochetti, 1999). Les contacts linéaires correspondent à des failles 

alors que les contacts de forme circulaire sont les limites de diapirs ou de corps intrusifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anomalie gravimétrique au-dessus d’un contact vertical (Fig. 2.3) est matérialisée 

par une courbe ayant un minimum du côté des roches de faible densité et un maximum du 

côté des roches de densité élevée. Le point d'inflexion de la courbe se trouve à l'aplomb de ce 

contact matérialisant ainsi le maximum du gradient horizontal. Si le contact a un pendage 

non vertical, les maxima du gradient horizontal se déplacent dans le sens du pendage, mais, 

ceux-ci resteront près de ce contact pour des valeurs de pendage élevées. Blakely et Simpson 

(1986) ont proposé une méthode pour déterminer de manière automatique les maxima du 

gradient horizontal. Ceux-ci sont déterminés à partir d'une grille de valeurs présentées dans 

une fenêtre 3x3. L'application de cette méthode à une carte gravimétrique montre que les 

maxima locaux des gradients horizontaux forment des rides étroites au-dessus des 

changements abrupts de densité. Ces positions des points d'inflexion sont aussi facilement 

déterminées par la localisation du point culminant dans l'amplitude du module du gradient 

horizontal par la formule suivante (2.31) 

                                                          

22

DH

g g
g

x y

   
    

    
                                        (2.31)                                                      

   

  Ou 
g

x




 et 

g

y




 sont respectivement les dérivées suivants x et suivant y du champ. 

Pour déterminer le sens du pendage des différents contacts, la carte de Bouguer est 

prolongée vers le haut à différentes altitudes. A chaque niveau, les maxima du gradient 

 

Figure 2.4 : Méthode du gradient horizontal (Vanié et al, 2005) 
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horizontal sont localisés. En principe, les niveaux de prolongement les plus élevés 

correspondent aux contacts les plus profonds et vice-versa. Si les structures sont verticales, 

tous les maxima se superposent. En revanche, le déplacement des maxima avec le 

prolongement vers le haut indique le sens du pendage.  

L'application de cette méthode à la carte gravimétrique d’Ouadaï a permis de mettre en 

évidence les différents contacts présents sur la zone d'étude. 

 

Analyse multi-échelle de la carte du gradient horizontal  

Méthodologie d’analyse  

 Elle consiste à :  

 - établir les cartes du champ prolongé vers le haut à différentes altitudes avec un pas constant;  

 - établir les cartes du gradient horizontal des différentes cartes prolongées;  

 - établir les cartes des maxima du gradient horizontal des cartes prolongées ;  

 - superposer les cartes de maxima du gradient horizontal des cartes prolongées.  

 Les  maxima  du  gradient  horizontal  sont  déterminés par  la  méthode  de  Blakely  et 

Simpson  (1986).  Elle  consiste  à  localiser  les  maxima du  champ  (gradient  horizontal  de 

l’anomalie  de  Bouguer)  défini  dans  une  grille  régulière  en  comparant  la  valeur  du  

nœud central  d’une  fenêtre  3  X  3  avec  celle  de  ses  quatre  pairs  de  points  de  grille  

environnants (Figure  2.4).  Une  parabole  est  ajustée  à  travers  chacun  des  quatre  triplets  

de  points  (point central  +  paire  de  points).  Un  maximum  pour  cette  parabole  est  

accepté  s’il  est  localisé  à l’intérieur de la cellule de grille centrale (cadre gris sur la figure 

2.3) et si sa valeur excède celles  des  deux  points  extérieurs.  Pour  qualifier  les  différents  

maxima  retenus,  Blakely  et Simpson (1986) ont utilisé un critère s’appuyant sur la valeur du 

maximum et un indice N qui dépend du nombre de maxima valides rencontrés dans la fenêtre 

3 X 3. L’indice N( 1≤ N ≤4 ) donne  une  indication  de  la  linéarité  d’un  maximum ; lorsque  

N =  1,  le  gradient  horizontal d’anomalies  est  linéaire,  lorsque  N =  4  le  maximum  est  

un  pic  local.  A  partir  des  tests effectués sur des cartes aussi bien à l’échelle locale qu’à 

l’échelle régionale, ces auteurs ont trouvé que les indices 2 et 3 conduisaient aux meilleurs 

résultats. Khattach et al. (2006, 2004) et Vanié et al. (2006 et 2005) ont utilisé cette méthode 
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avec succès pour caractériser quelques linéaments liés aux accidents tectoniques majeurs du 

Maroc. Nous l’appliquons à notre zone d’étude. 

Les  gradients  horizontaux  et  leurs  maxima  ont  été calculés  à  l’aide  du  

programme BOUNDARY  du  package  Fortran  77  de  la  Commission  Géologique  des  

Etats-Unis d’Amérique (Phillips, 1997), en choisissant les indices 2 et 3. La superposition des 

maxima locaux du gradient horizontal déterminés sur la Bouguer prolongée vers le haut à une 

série d’altitudes allant jusqu’à 50 km a permis de dresser la carte présentée à la figure 3.8.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les iso-lignes représentent les contours de  valeurs du gradient horizontal  des  

anomalies  gravimétriques.  Une  parabole  est  ajustée  pour  chacun  des  quatre triplets  de  

points  indiqués.  Le  nombre  de  paraboles présentant  un  maximum  valide  à l’intérieur de 

la cellule centrale de la grille (cadre gris) détermine l'indice N. 

2.7.  Méthodes d’interprétation quantitative 

2.7.1. Méthode de la  déconvolution d’Euler 

La méthode de la déconvolution d’Euler, appliquée aux données gravimétriques, 

permet la localisation et la détermination des paramètres des sources gravimétriques, elle est 

basée sur un procédé mathématique représenté  par l’équation d’homogénéité d’Euler 

(Thompson, 1982). 

Equation d’homogénéité d’Euler : 

 

Figure  2.5:  Détermination  des  maxima  d’une  grille  de  

données dans  une  fenêtre 3 X 3 
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Selon la définition d’Euler, toute fonction ( , , )f x y z qui répond à la condition 

« ( , , ) ( , , )nf tx ty tz t f x y z  » est une fonction homogène de degré n, et satisfait l’équation 

(2.32)  suivante (Thomson, 1982) : 

                

f f f
x y z nf

x y z

  
  

                                                                               (2.32)
 

Cette équation est appelée : Equation d’homogénéité d’Euler ou Equation d’Euler. 

L’expression (2.31) peut être écrite sous la forme (2.33) suivante (Blackely, 1995) : 

                            .r f nf                                                                                       (2.33)
 

Les fonctions décrivant les champs d’anomalies gravimétriques s’écrivent généralement sous 

la forme (2.34):                          ( , , )
N

G
f x y z

r


                                                      (2.34)
 

                Ou     2 2 2r x y z    

G  est un paramètre indépendant de , ,x y z . 

0,1,2N   ou 3 (indice structural) 

Si on considère une source magnétique située au point 0 0 0( , , )M x y z , l’intensité du champ 

d’anomalies gravimétriques au point ( , ,x y z ), peut s’écrire  sous la forme : 

0 0 0( , , )T f x x y y z z     

L’équation d’Euler est donnée par l’expression (2.35) suivante (Reid et al., 1990) : 

0 0 0( ) ( ) ( ) ( )
T T T

x x y y z z N T B
x y z

  
       

                                                        (2.35)
 

Où N est appelé l’Indice Structural, il caractérise le type de source et B représente une 

constante locale qui caractérise le champ régional (Thomson, 1982). 

Le principe de la déconvolution d’Euler repose sur la résolution de l’équation (2.35) 

qui comporte quatre inconnues : , ,x y z et B . 
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Pour résoudre un système d’équations à quatre inconnues, il faudra, au moins, quatre 

points de mesures. Le système d’équations établi peut être résolu par la méthode des moindres 

carrées. Pour le calcul des gradients du champ on utilise la Transformée de Fourier. 

Résolution du système d’équations linéaires 

On considère une fenêtre carrée ( w x w = n) sur les grilles des gradients et du champ. 

Cette fenêtre donne un système de« n » équations linéaires. Donc on peut mettre l’équation 

(2.35) sous la forme matricielle suivante (2.36): 

1 1 1

01 1 1 1 1 1

0

0

1n n

n n n n n n

T T T T T T
N x y z NT

xx y z x y z

y

z

T T T T T TB
N x y z NT

x y z x y z

        
           

    
         
    
               
        

 

On peut écrire la dernière formule matricielle sous la forme (2.37) suivante : 

                                 AS G                                                                                     
(2.37)

 

Pour obtenir les solutions (S) du système dans le sens des moindres carrées, Menke (1989) a 

trouvé une solution sous la forme : 
1( )T TAS G S A A A G    

Les solutions minimales retenues (profondeurs) sont au moins égales au pas de la grille et 

inférieures à deux fois la taille de la fenêtre de déconvolution (Reid et al, 1990). Les solutions 

retenues pour la profondeur 0z  sont celles dont la tolérance vérifie la condition (2.38) 

suivante (Thomson, 1982) : 

                                  

0 100
Z

z
TZ

N


                                                                           
(2.38)

 

Où TZ est la tolérance, et Z représente l’erreur quadratique moyenne de 0z . 

 

 

 

(2.36)
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Application de la méthode d’Euler au modèle  

L’inversion par la méthode d’Euler a été réalisée à l’aide d’un programme de calcul 

écrit par Galdéano, de l’Institut de Physique du Globe (Paris). 

Indice Structural 

Thompson (1982) et Reid et al, (1990) ont proposé de choisir, au préalable, l’indice 

structural optimal correspondant à un regroupement des solutions en examinant les solutions 

obtenues pour différentes valeurs de l’indice structural. L’indice structural « N » dépend de la 

géométrie de la source et caractérise le taux de variation de l’intensité de l’anomalie avec la 

distance. 

Dans le cas des données de la gravimétrie et  magnétiques, Thompson (1982) et Reid 

et al., (1990) ont montré que N prend des valeurs allant de 0 à 3.suivant les structures 

considérées Tableau 3.  

Tableau 3 : Indices structuraux pour la source gravimétrique (Thomson, 1982 ; Reid et al. 1990 ; 

Stravev, 1997). 

Source  Indice structural en gravimétrie 

Contact  0 

Dyke vertical et sill 0 

Cylindre verticale pipe 1 

Sphère  2 

 

Reid et al. (1990) ont conclu que de faibles indices structuraux allant de (0 à 1) fournissent les 

meilleures estimations des profondeurs.  

Un autre paramètre rentre en jeu pour la détermination des solutions adéquates, c’est le 

choix de la dimension de la fenêtre.  Marson et Klingele (1993) ont remarqué que le choix 

approprié de la taille de la fenêtre dépend de la longueur d’onde de l’anomalie examinée et du 

pas de la grille. 

Thomson (1982) et  Reid  et al.,(1990)  sont  les premiers à exploiter de manière 

automatique,  les  équations  d’Euler  pour  l’inversion  des données gravimétriques 
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Thomson (1982) a travaillé sur des profils tandis que Reid et al., (1990) ont étendu la 

méthode aux grilles de données. 

Soit t un réel quelconque, une fonction f  (2.38) est dite homogène de degré n si 

 

( , , ) ( , , )nf tx ty tz t f x y z
                                                                    (2.39)

 

 

Si la fonction f(x,y,z) est homogène de degré n, alors elle satisfait l’équation (2.40) d’Euler: 

 

                 

f f f
x y z nf

x y z

  
  

                                                          (2.40)

 

 

L’intensité du champ gravimétrique créée par une source simple telle qu’un 

dipôle(ou une masse ponctuelle) à une distance d’observation r peut se mettre sous la forme 

(2.41) : 

 

        
 2 2 2

( , , )
NN

G G
f x y z

r
x y z

 

 
                                            

(2.41)
 

Où G est proportionnelle à l’aimantation de la  source magnétique (ou à sa masse). La 

fonction  f est homogène de degré (-N)   et satisfait l’équation (2.42) d’Euler (Blakely, 1995): 

                                             .r f Nf                                                     (2.42) 

 Thompson (1982) a montré qu’on peut déterminer la position d’une source 

d’anomalie magnétique (ou gravimétrique) T(x) sur un profil de direction Ox, en résolvant 

l’équation d’Euler:              0 0( ) ( ) ( )
T T

x x z z N T x
x z

 
     

 
 

 

Pour une grille de données, cette équation prend la forme (2.43)  (Reidetal., 1990): 

 

      
0 0 0( ) ( ) ( ) ( , )

T T T
x x y y z z N T x y

x y z

  
       

                                   (2.43)
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(x, y, z) et ( 0x , 0y , 0z  ) sont respectivement les coordonnées du point de mesure et de la 

source. La constante N est un indice structural dont la valeur dépend de la variation du 

champ avec la distance .Elle varie donc avec la géométrie de la structure (tableau II). 

Le champ total mesuré T eut être considéré comme la somme du champ régional et de 

l’anomalie T due aux sources perturbatrices: 

T T B    

L’équation (2.43) devient (2.44) donc :     

                             
0 0 0( ) ( ) ( ) ( )

T T T
x x y y z z N B T

x y z

  
      

                         (2.44)
 

Connaissant les valeurs de l’intensité T du champ et celles des gradients 

horizontaux
T

x




,

T

y




 et du gradient vertical en chaque point ( , , )x y z cte  d’une grille de 

données, on peut résoudre l’équation (2.38) pour déterminer les coordonnées 0 0 0( , , )x y z  de la 

source ainsi que le champ régional B pour différentes valeur de l’indice structural N.  Lorsque 

N vaut 0, l’équation d’Euler prend la forme (Reide et al., 1990)  et donnée par la relation 

(2.45)  

                   
0 0 0( ) ( ) ( )

T T T
x x y y z z A

x y z

  
     

                                               (2.45)
 

Ou A est un terme constant qui intègre les effets de l’amplitude de l’anomalie, de la direction 

structurale et du pendage. 

Notons que de nos jours, la déconvolution d’Eleur  n’est plus appliquée à l’intensité du champ 

gravimétrique ou champ magnétique ; son application au gradient vertical (Cooper, 2004) et 

au signal analytique (Keating et Pilkington, 2004) a conduit à des résultats intéressants.  

2.7.2. Analyse spectrale 

Cette technique permet d’estimer la profondeur des contrastes de densité majeurs, à 

partir du spectre d’énergie des anomalies gravimétriques observées (Spector et Grant, 1970). 

Cette méthode s’applique aussi bien sur des profils que sur des grilles de données. 
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Cas des profils 

Une fonction non périodique f(x) représentant la variation du champ le long d’un 

profil donné peut être décomposée en une infinité de termes sinusoïdaux telle que par la 

relation (2.46) : 

                        

1
( ) ( )

2

iwx
f x F w dxe






 
                                                                 

(2.46)
 

Où F(w) est la transformée de Fourier de f(x) donnée par la relation (2.47): 

 

                    
  ( ) iwxF w f x e dx





                                                                          (2.47)

 

Dans la pratique, les profils d’anomalies étant constitués d’un nombre fini de points, 

on préfère plutôt utiliser la transformée de Fourier  discrète. Spector et Grant (1970) ont 

montré que si  ft est une série de N points de mesure échantillonnée avec un pas constant sur 

le profil, la transformée de Fourier discrète de cette série est donnée par (2.48): 

                                                

1
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1
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N
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t

F f nt N
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                                    (2.48)

 

Où n est la fréquence (nombre d’onde), 1/N  la fréquence fondamentale et Fn l’onde de 

Fourier à la fréquence n. 

L’énergie contenue dans chaque fréquence du champ créé par les sources 

perturbatrices (ou énergie spectrale) est donnée (2.49)  par (Bhattacharyya, 1966): 

                                                  

2

n nE F
                                                                (2.49) 

 

La profondeur moyenne de la source est estimée à partir des valeurs de l’énergie 

spectrale par la relation (Dimitriadis et al. 1987) suivante (2.50): 

 

                             En=e
-4πnh                                                                     

(2.50) 

 

Cette dernière relation montre que le logarithme de l’énergie contenue dans chaque 

fréquence du champ créé par les sources perturbatrices varie linéairement en fonction de la 

fréquence considérée. Ainsi, si ∆(LogE) est la variation du logarithme de l’énergie dans 

l’intervalle de fréquence ∆n, la profondeur h du toit de la source est donnée par (2.51): 
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( )

2

LogE
h

n





                                                                        (2.51). 

 

Cas d’une grille 

Soient Nx et Ny le nombre de données suivant X et Y respectivement, nx et ny les 

fréquences suivant X et Y, la transformée de Fourier d’une grille de données gravimétriques 

peut s’écrire de l’expression suivante (2.52)   

11

, ,

0 0

( , ) cos (2 / )( ) sin (2 / )( )
yx

x y x y

NN

x y n n x x y n n y x y x

i j

G n n P N n x n y Q N n x n y 


 

          
   

(2.52) 

 

L’énergie spectrale est donnée (2.53) par: 

                         

2 2

, ,( ) ( )
x y x yn n n n nE P Q 

                                                           
(2.53) 

 

Et la fréquence:          2 2

x yn n n 
                                                                             

(2.54) 

Dans la pratique, on calcule le spectre radial correspondant aux différentes 

fréquences. La profondeur de la source est déterminée par la technique des pentes comme 

pour le spectre d’un profil. 

2.7.3. Solution  du  corps idéal 

En géophysique appliquée, la résolution du problème inverse consiste à déterminer les 

paramètres physiques et géométriques d’une structure à partir de l’anomalie qu’elle crée en 

surface. Malheureusement, les solutions ne sont pas uniques pour les anomalies de champs 

potentiels. À une anomalie gravimétrique ou magnétique donnée, on peut trouver une infinité 

de modèles de terrains correspondants. Pour résoudre ce problème en gravimétrie, Parker 

(1974,1975) a introduit le concept de corps idéal. La philosophie des travaux de Parker (1974) 

repose sur l’idée selon laquelle pour un ensemble des données admettant une infinité de 

solution (modèles du sous-sol), il faut rechercher les propriétés communes à toutes les 

solutions et extraire des renseignements fiables sur la solution exacte inconnue. 

Considérons une propriété scalaire du modèle, de la densité ( )r  ou r  désigne le vecteur 

position. Si le modèle est confiné dans une région de volume V, alors le champ mesuré au 

point i du profil est relié à la densité du modèle par l’équation (Parker, 1974) suivante (2.55) : 

                             ( ) ( ) ,i i
V

g G r r dV  1,2,3,..........,i N                                        (2.55) 
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Ou N est le nombre de points des mesures du champ le long du profil et ( )iG r la fonction de 

Green (1975) associée à l’anomalie observée au point de rang i , avec ( ) 0r   dans tout le 

volumeV . 

Les calculs sont effectués en utilisant la technique de la programmation linéaire qui a 

subdiviser le modèle de terrain en cellules de cotés x  et z  chacune (figure 12). La densité  

 est supposé constante dans chaque cellule de centre   ( , )o ox z .  La relation (2.55) peut alors 

s’écrire (2.56) :   

                                           1 1

.
N K

i ijk jk

j k

g G 
 


                                                                   

(2.56) 

Ou N est le nombre de cellules suivant la direction du profil, et K le nombre de cellules 

suivant la profondeur. 

ijkG  est la fonction de Green associée à l’effet gravimétrique du prisme élémentaire 

( , )i j observé au point i , et jk la densité du prisme centré en ( , )j kx z  . Parker (1975) a montré 

qu’une  condition suffisante pour l’existence d’une solution unique correspondant à la limite 

inferieure positive sur toutes les valeurs de densité est qu’il existe N+1 constantes   

0 1 2, , ,......., n    , de telle sorte que la fonction définie par (2.57) :  
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(2.57) 

Satisfasse l’équation linéaire (2.55) de l’anomalie. 0  
est la plus petite limite positive sur les 

valeurs de densité. La solution  r  est le corps idéal qui représente le corps homogène de 

plus petite densité possible compatible avec les données. Elle dépend uniquement  de valeurs 

de champ de gravité et de la région de confinement des sources. Ce corps est unique en ce 

sens que toute densité supérieure conduit à une infinité de modèles, bornées dans les limites 

géométriques du modèle. 
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Figure 2.6 : Subdivision du terrain en cellules pour la linéarisation du problème inverse.  

2.7.4. Calcul direct 

Cette technique  s’applique de préférence aux anomalies résiduelles après avoir 

soustrait une tendance régionale aux anomalies observées. La méthode directe consiste à 

construire un modèle géologique qui rende compte des anomalies observées. On construit à 

priori un corps géologique caractérisé par ses paramètres physiques et géométriques (contraste 

de densité ou susceptibilité magnétique, profondeur, forme) qui servent à calculer l’anomalie 

(théorique)  correspondante sur la surface de la mesure. On compare ensuite l’anomalie 

calculée à l’anomalie observée, en modifiant par ajustement successifs les paramètres 

physiques et géométriques du corps jusqu’à l’obtention  de la meilleur concordance entre les 

deux anomalies. En principe, le modèle du départ doit prendre en compte les résultats des 

méthodes indirectes (telles que l’analyse spectrale) et des méthodes inverses (deconvolution 

d’Eleur, solution du corps idéal). Des plus la prise en compte des données géologiques sur la 

région prospectée permet de mieux contraindre les résultats de la modélisation afin de les 

rapprocher le plus possible de la réalité. Nous nous limiterons à la présentation du prisme 

gravimétrique de type 3D et magnétique de type 2 1/ 2D  , qui sont celles que nous allons 

utiliser dans ce travail. 

    Calcul  3D en gravimétrie 

Talwani et Ewing (1960) ont établi la formule permettant de calculer sur ordinateur 

l’anomalie gravimétrique générée par un corps du type 3D . La méthode utilisée consiste à 

découper le solide en lames infiniment minces et à sommer les effets gravifiques de 

différentes lames, alors assimiler  à des polygones de n côtés, n’étant aussi grande que 

possible pour que le contour de chaque lame se superpose au mieux au polygone (figure 13). 
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(a)                                                                              (b) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.7 : Calcul de l’anomalie gravimétrique créée par un corps  3D au point P 

(Talwani et Ewing, 1960). (a) Découpage du corps en lames d’épaisseur   ; (b) : Eléments 

géométriques utilisés dans les calculs. 

Soit g l’anomalie créée par la lame polygonale ABCDE… se trouvant à une profondeur z 

au-dessous du point d’observation P, l’expression de g  est donné par (2.58) 

                                           g Vdz                                                                              (2.58) 

Ou V est l’anomalie crée par unité d’épaisseur, donnée par la relation (2.59) : 

                                      
2 2 1/ 2( )

z
V k d d

r z

 

    
 

 
                                                

(2.59)

 

r , , z  sont les coordonnées cylindriques utilisées pour définir chaque côté du polygone ; k 

est la constante gravitationnelle et  la densité de la lame supposé constante. L’intégration 

s’effectue le long du contour fermé du polygone (voir figure 2.7 b). 

Soit  
'P la projection de P dans le plan du polygone, J le point situé sur le prolongement du 

côté BC tel que 'P J JB , on peut écrire par la relation (2.60) :  

                                               1sin( )

i

i i

P
r

  


 

                                                         

(2.60) 

En remplaçant cette dernière expression dans (2 .55) sachant que iP , i , 1i   sont 

constant de manière que  seul varie, on peut évaluer la contribution du segment BC au 

calcul, correspondant en fait l’anomalie créée par la lame triangulaire  'P BC par unité 

d’épaisseur au point P  est donné par (2.61): 
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L’anomalie créée par  la lame polygonale ABCD… de n cotés par unités d’épaisseur est 

obtenue par sommation (2.62):  

 

           

1 2 2 1/ 2 2 2 1/ 2
1

cos cos
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( ) ( )

n
i i

BC i i

i i i
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V k
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(2.62) 

La somme 1

1

( )
n

i i

i

 



  vaut 2 lorsque 
'P se trouve à l’intérieur du polygone et vaut 0 

ailleurs. 

Les quantités 1, , ,cos ,cosi i i i ip      peuvent être exprimées en fonction des coordonnées du 

différent sommet de la lame polygonale : 

 

 1 1 1 1 2 2 1/ 2 2 2 1/ 2
1
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n
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  (2.63)

 

Avec 1S   si ip  est positif, 1S    si ip  est négatif ; W=+1 si im  est positif, W=-1  si im  

est négatif ; 

 

1 1 1 1 1 1 1 1

, 1 , 1 , 1 , 1 , 1 1 , 1 1

, ,i i i i i i i i i i i i i i i i
i i i i i

i i i i i i i i i i i i i i i i

y y x x x x x y y y x x x y y y
p x y q f

r r r r r r r r r r

       

       

     
     

 

2 2 1/ 2 2 2 1/ 2

1 1 1 1 1 1 1( / )( / ) ( / )( / ); ( ) ; ( )i i i i i i i i i i i i i i im y r x r y r x r r x y r x y             

L’anomalie totale créée par le corps en 3D au point d’observation P est obtenue en intégrant  

l’équation (2.59) entre les limites  verticales toitz et basez  (2.64):                      

      
toit

total
base

g Vdz                                                                                                  
(2.64) 

2.8.  Conclusion 

Ce  chapitre  a  exposé  la  méthode  gravimétrique  de  son  principe  de  base  

jusqu’aux corrections généralement appliquées aux données gravimétriques pour la 

détermination de l’anomalie de Bouguer. Les  tableaux  de  densité  de  certaines  roches  ont  

été  présentés.  Ainsi, grâce à l’utilisation de l’appareillage décrite et l’application des 

différentes corrections énumérées, nous  avons  obtenu  une  base  de  données  

irrégulièrement  réparties  sur  la  zone d’étude. Avant  d’être  utilisées  dans  le  chapitre  

suivant  ces données  vont  être  interpolées.   Les méthodes de traitement des données 

gravimétriques ont été analysées. Pour une utilisation de ces méthodes dans le chapitre 3. 
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CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION 
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3.1. Introduction 

Dans ce chapitre,  les principaux résultats obtenus en rapport avec les objectifs de ce 

travail sont présentés, interprétés et discutés. Parmi ceux-ci, nous présenterons : la carte 

d’anomalies de Bouguer de la zone du Ouaddai, les  cartes gravimétriques  du  prolongement  

vers  le  haut,  du  gradient  vertical,  de  superposition des maxima  du   gradient  horizontal,  

des  solutions  d’Euler,  de la séparation polynômiale régionale  et  résiduelle, de l’analyse 

spectrale,  les formes  2.5D et 3D du fossé sédimentaire de la zone d’Abéché, les estimations 

du volume et de la porosité des sédiments. 

3.2. Etude qualitative d’anomalies de Bouguer 

3.2.1. Carte d’anomalies de Bouguer 

a) carte d’anomalies de Bouguer non maillée 

Les données qui couvrent la présente zone d’étude proviennent des campagnes menées 

par l’ORSTOM (1968). Ces données sont constituées de 779 points irrégulièrement espacés. 

Elles ont été obtenues à partir de l’équation  (2.3) du chapitre II. Les anomalies de Bouguer 

résultantes ont ensuite été tracées à partir du logiciel geosoft (Oasis Montaj, 2007) pour 

obtenir une carte d’anomalies de Bouguer non maillée (Figure 3.1). 

Les valeurs d’anomalies de Bouguer sont comprises entre -19 mGals à -86 mGals. La 

carte d’anomalies de Bouguer non maillée (Figure 3.1) est caractérisée par des anomalies 

allongées suivant des directions dominantes NNE-SSW à N-S  et une direction secondaire 

WSW à ENE. On observe, d'une part, des domaines d'anomalies lourdes (anomalies 

supérieures  à  la  moyenne  qui  est  de  -52  mGal), à l’Ouest  et  d'autre  part,  des  domaines  

d'anomalies légères (anomalies inférieures à la moyenne) à l’Est. Ces anomalies sont parfois 

séparées par des gradients horizontaux  plus  ou  moins  importants  caractérisés  par  le  

resserrement  des  lignes  iso-anomales. On constate sur cette carte des manques 

d’informations au Nord-Est de la zone d’étude et dans certains  endroits comme au Nord-Est 

de la ville d’Abéché. C’est pourquoi nous sommes amenés à établir une carte maillée pour 

une bonne analyse. 
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b) Carte d’anomalies de Bouguer maillée 

La carte de Bouguer maillée est obtenue grâce à l’interpolation par la méthode 

géostatistique de krigeage ordinaire. Ainsi, le variogramme expérimental a été calculé à partir 

de l’équation (2.6) du chapitre 2. Les paramètres obtenus par le variogramme expérimental 

sont : a =150 km ; C = 520 2mGals  ; Co = 10 2mGals . Après avoir calculé à partir des 

équations 2.8 à 2.11 du chapitre II (tableau 4) et tracé les différentes modèles théoriques de 

variogrammes avec ces paramètres, nous observons  (Figure 3.2) que c’est le modèle 

sphérique de variogramme qui se rapproche plus du variogramme expérimental. 

 Pour plus de précision, en calculant l’écart type (RMSE) entre les différents modèles 

théoriques et le modèle expérimental selon l’équation (3.1) suivante :                             

 
exp

2

1
erimental théorique

n

i i

i

RMS  


                                                              3.1 

 

Figure 3.1 : Carte d’anomalies de Bouguer non maillée. 
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Avec 
exp erimentali et 

théoriquei   qui  sont  respectivement  les  fonctions  expérimentales et théoriques 

de variogrammes,  il ressort que le modèle sphérique  est le meilleur car l’erreur d’estimation 

est minimale (RMS) (Tableau 5) et évaluée à 7.0 (Oyoa et al.2012). 

Apres cette interpolation de données nous avons obtenu la carte d’anomalies de 

Bouguer ci-dessous (Figure 3.3.) (Diab et al, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Résultat des variogrammes expérimentaux et théoriques d’anomalies de Bouguer 

 

Distance 

 variogramme 

expérimental 

de Bouguer 

 

Sphérique 

 

Gaussienne 

 

Exponentiel 

 

Gravimétrique 

 

Penta -spherical 

8,93 60,79 56,38 68,37 40,05 10,91 9,84 

19,07 110,23 108,63 126,74 72,07 14,15 9,66 

25,03 140,11 138,94 157,55 89,91 17,09 9,56 

30,92 170,032 168,50 185,68 106,86 20,70 9,46 

42,98 220,68 227,37 236,82 139,55 30,11 9,25 

53,04 260,44 274,31 273,62 164,87 39,74 9,08 

61,054 300,8 309,94 299,60 183,87 48,36 8,94 

70,98 345,99 351,54 328,16 206,03 59,96 8,76 

81,02 375,38 390,33 353,45 227,01 72,47 8,59 

 

a) b) 

c) 

Figure 3.2 : a) Variogramme expérimentale de l’anomalie de Bouguer, b) model 

analytique du variogramme d’anomalies de Bouguer, c) variogramme sphérique et 

expérimentale de l’anomalie de Bouguer. 
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92,99 419,07 431,60 379,50 250,25 88,03 8,38 

107,01 460,03 472,05 405,16 275,21 106,68 8,14 

122,97 515,17 506,19 429,09 300,92 127,86 7,86 

132,98 524,62 520,33 441,69 315,71 140,89 7,69 

146,97 525,65 529,68 456,72 334,79 158,57 7,45 

156,99 525,9 529,68 465,88 347,41 170,76 7,27 

185,99 526,14 529,68 486,44 379,51 203,55 6,77 

195,5 528,95 529,68 491,63 388,75 213,46 6,61 

210 529,5 529,68 498,3 401,76 227,75 6,36 

 

Tableau 5 : RMSE des valeurs obtenues avec différents modèles de variogrammes 

Variogramme Expérimental Sphérique Gaussien Exponentiel Gravimétrique Penta- 

spherical 

RMSE (anomalies de 

Bouguer) 

7,00 40,00 70,00 100,00 200,00 

  

Ainsi, dans la présente étude, les anomalies de Bouguer ont été interpolées par 

krigeage grâce au modèle sphérique de variogramme et à l’aide du logiciel Surfer 

version11.00 (Golden Software, 1999), sur une grille régulière à maille carrée de 3x3 2km . 

Ce choix s’est opéré sur la base des résultats des travaux de Diab et al.(2013) qui, à partir 

d’une étude comparative de différentes méthodes d’interpolation appliquées sur les données 

gravimétriques de la région d’étude, ont montré que l’interpolation par krigeage a le meilleur 

pouvoir de résolution dans notre zone d’étude. Les valeurs d’anomalies de Bouguer sont 

comprises entre 0 mGals à -95 mGals 

Les différentes anomalies gravimétriques mises en évidence sont séparées par des 

zones à forts gradients au niveau Haraz et Oumhadjer ; ce qui indique la présence de 

discontinuités de densité matérialisant généralement des accidents tectoniques. La carte 

d’anomalies de Bouguer de la zone d’étude (Figure 3.2) est caractérisée par des anomalies 

allongées suivant des directions dominantes NNE-SSW à N-S  et une direction secondaire 

WSW à ENE. On observe, d'une part, des domaines d'anomalies lourdes (anomalies 

supérieures  à  la  moyenne  qui  est  de  -50  mGals),  et  d'autre  part,  des  domaines  

d'anomalies légères (anomalies inférieures à la moyenne), parfois séparés des premiers par 
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des gradients horizontaux  plus  ou  moins  importants  caractérisés  par  le  resserrement  des  

lignes  iso-anomales. On remarque en générale que les anomalies de forts gradients se 

localisent beaucoup plus à l’Ouest  et au Nord-Ouest alors que les anomalies de faibles 

densités se situent à l’Est et au Sud-Est. Ainsi : 

- La  ville de  Haraz  est  située  dans  une  zone  relativement  lourde, sensiblement  

orientée  NNE-SSW correspondant à de zones hautes qui culminent  à -20 mGal . A l’Ouest 

de la ville de Haraz nous avons des anomalies légères avec une direction NNE-SSW. 

- La ville de Biltine  se  trouve  dans  une  zone de  légère dépression avec une valeur 

environ -72 mGals. 

- Dans la ville  d’Abéché, se trouvent des anomalies qui varient entre -65 mGal et -75 

mGals. L’Ouest de la ville d’Abéché est caractérisé par une forme presque circulaire 

d’anomalies légères.  

- Dans la ville de Oumhadjer, nous avons des anomalies qui varient entre -40 mGals et    

-60 mGals.  

- À l’Est, le domaine compris entre les méridiens 21° et 22° E et 14° et 14,50°N est le 

siège des anomalies de faibles densités avec des minima atteignant -95 mGals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.3 : Carte d’anomalies de Bouguer obtenue après maillage Diab et al., 2013. 
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3.2.2.  Les cartes transformées 

3.2.2.1. Les cartes d’anomalies gravimétriques prolongées vers le haut 

Le prolongement consiste à déplacer artificiellement le plan d’observation et à 

déterminer le champ que l’on observerait en ce nouveau plan à partir des données recueillies 

sur le terrain. Prolonger une anomalie observée sur une surface donnée consiste à calculer la 

forme et l’amplitude de cette anomalie sur une surface située à une altitude différente. Le 

prolongement vers le haut fait passer l’anomalie de l’altitude z = 0 à une altitude z > 0. Cet 

opérateur agit comme un filtre électronique passe-bas en atténuant les courtes longueurs 

d’ondes. 

 L’anomalie de Bouguer prolongée vers le haut a été obtenue à partir des équations 

2.13 à 2.20 du chapitre II, des données kriggées et de logiciel Surfer (2011). Les Figures 3.4 à 

3.8 présentent les cartes d’anomalies de Bouguer de la zone d’étude, prolongées 

respectivement aux altitudes 10 km, 20 km, 30km, 50 km et 80 km. 

L’observation générale de ces cartes gravimétriques montre qu’au fur et à mesure que 

l’altitude de prolongement augmente, les anomalies localisées sont fortement atténuées et 

passent progressivement des orientations NNE-SSW à S-W. L’analyse de la variation des 

anomalies de la carte de Bouguer prolongée à différentes altitudes à partir des observations 

permet de dégager quelques conclusions : 

     Les anomalies de Bouguer prolongées à 10 km (Figure 3.4) varient entre -10 mgals à -90 

mgals. La carte d’anomalies de Bouguer prolongées à 10 km montre que la ville de  Haraz  est  

située  dans  une  zone  relativement  lourde, sensiblement  orientée  NNE-SSW 

correspondant à de zones hautes qui culminent à -25 mGal. La ville de Biltine  se  trouve  

dans  une  zone de  légère dépression avec une valeur environ -70 mGals. Au niveau  

d’Abéché, les anomalies  varient entre -70 mGal et -80 mGals, caractérisées par une forme 

presque circulaire d’anomalies légères à l’Ouest.  Dans la ville de Oumhadjer, nous avons des 

anomalies varient entre -45 mGals et -65 mGals. Le domaine Est compris entre les méridiens 

21° et 22° E et 14° et 14,50°N est le siège des anomalies de faibles densités avec des minima 

atteignant -96 mGals. 
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  Les anomalies de Bouguer prolongées à 20 km (Figure 3.5) varient entre -34 mGals à -86 

mGals. La  ville de  Haraz  est  située  dans  une  zone  relativement  lourde, sensiblement  

orientée  NNE-SSW correspondant à de zones hautes qui culminent à -25 mGals. Dans la ville 

d’Oumhadjer, les anomalies  varient entre -50 mGals et -54 mGals ; à partir de l’Est de Haraz, 

les signatures gravimétriques prennent une direction majeure NE-SW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.4 : Carte d’anomalies de Bouguer prolongées à 10 km. 

Figure 3.5 : Carte d’anomalies de Bouguer prolongées à 20 km 
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 Les anomalies de Bouguer prolongées à 30 km (Figure 3.6) varient entre -36 mGals à -84 

mGals. La carte d’anomalies de Bouguer prolongées à 30 km présente au niveau ville de  

Haraz  est  situées  dans  une  zone  relativement  lourde, sensiblement  orientée  NNE-SSW 

correspondant à de zones hautes qui culmine à -40 mGal ; les signatures gravimétriques 

prennent une direction majeure NE-SW . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les anomalies de Bouguer prolongées à 50 km (Figure 3.7) et 80 km (Figure 3.8) varient 

entre -36 mGals à -84 mGals, les signatures gravimétriques prennent une direction majeure 

NE-SW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.6 : Carte d’anomalies de Bouguer prolongées à 30 km 

Figure 3.7 : Carte d’anomalies de Bouguer prolongées à 50 km 
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3.2.2.2. Carte du gradient vertical 

La figure 3.9 ci- dessous représente la carte du gradient vertical des anomalies de Bouguer. 

Elle a été obtenue à partir des équations  2.21-2.22 du chapitre II, des données kriggées 

comme décrit précédemment et le logiciel Surfer (2011). Cette carte dépourvue des traits 

régionaux  met en évidence les zones de gradients positifs qui se démarquent nettement des 

zones de gradient négatifs. Elle montre en outre une séparation latérale des anomalies et une 

amplification de l’effet gravimétrique des contrastes de densités superficielles au détriment 

des contrastes profondes. Les anomalies de la ville de Haraz s’individualisent et se 

caractérisent par un gradient vertical positif  supérieure à 1,26mGal/Km  et à l’Ouest  de cette 

ville un gradient négatif allant jusqu’à -1,55mGals/km qui confirme la remontée des masses 

lourdes et les dépôts des sédiments  que nous avons sur la carte de  Bouguer. De même, dans  

la ville d’Abéché, nous avons des gradients positifs. Ceci explique que Abéché n’est pas dans 

une zone sédimentaire contrairement à ce qu’on croirait à l’observation de la carte de  

Bouguer. C’est une zone où il y’a une différence des densités des masses dans le socle. En 

effet Abéché est une zone granitique. Sa partie occidentale est caractérisée par un gradient 

négatif qui atteint -1,55mGal/Km confirmant une zone sédimentaire comme indiqué sur la 

 

Figure 3.8 : Carte d’anomalies de Bouguer prolongées à 80 km 
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carte de Bouguer. La ville de Biltine est marquée par de gradients négatifs moins prononcées. 

La ville de Oumhadjer  est caractérisée par de gradients positifs et à l’Ouest par des gradients  

négatifs qui atteignent  -1,55mGal/Km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.3. Carte de gradient horizontal 

La gravimétrie joue un rôle important dans l'identification des failles profondes, leurs 

limites et leurs ramifications (Cordell, 1979 ; Cordell et Grauch, 1985 ; Blakely et Simpson, 

1986 ; Everaerts and Mansy 2001). En effet, les forts contrastes (gradients) que montre la 

carte gravimétrique résulteraient de discontinuités, ou interfaces telles que les failles, les 

flexures, les contacts des roches intrusives. Le gradient horizontal de l’anomalies de Bouguer  

a été calculé à partir  des équations  2.25 et 2.31 du chapitre II. La carte du gradient horizontal 

de la région d’étude est profilée comme le montre la figure 3.10. Elle met en évidence d’une 

part, les  zones de gradients horizontaux avec des amplitudes et des formes variées, dominées 

par la direction presque NNE-SSW à N-S  et une direction secondaire WSW à ENE. D’autre 

part on y distingue aisément les zones de gradients correspondant aux structures de type 

contact/faille (zone à fort gradient) et celles correspondant à la présence de structures 

intrusives. Ainsi, cette carte met en évidence  les gradients horizontaux avec des amplitudes et 

des formes variées dominées par des directions NE-SW avec des gradients de plus en plus 

concentré et fort à l’Ouest qu’à l’Est. 

 

Figure 3.9 : Carte de gradient vertical d’anomalies de Bouguer 
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Au vue de cette figure on distingue des zones de gradients correspondant aux structures et 

types contact/failles et celles correspondant à la présence des structures intrusives. 

- Au nord de Haraz, on observe la présence du gradient   1,14 mGal/Km prolongé dans 

la direction NE-SW vers l’Ouest de la région. Ce gradient serait le prolongement  suivant 

la direction NNE de la zone de gradient horizontal observée au Nord-Ouest de Haraz; 

marquée par l’axe de direction N-S et ENE-WSW. 

- Le Nord-Est de la ville  d’Oumhadjer est caractérisé par un gradient horizontal de 

direction NNE-SSW et NNW-SSE. 

- Au Sud-Ouest de la zone près de Haraz, on observe un gradient horizontal dont la 

crête dessine grossièrement un contour arrondi qui révèle la présence de corps intrusifs en 

subsurface. 

- Au niveau de la ville d’Abéché, on observe de faibles gradients qui traduisent une 

discontinuité peu marquée. 

En outre cette carte de gradient horizontal met en évidence des zones présentant des 

variations de densité à pente raide, brutale beaucoup plus à l’Ouest et interprétée comme 

des failles, des contacts géologiques, ou comme des formations intrusives.   

Dans l’ensemble, la direction générale des iso-anomales semble suivre celle des contacts 

géologiques observés dans la région. A l’Est, la direction des iso anomales suit le contact 

entre les formations de la zone de cisaillement de l’axe de Poli-Ouniangua Kabir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.10 : Carte de gradient horizontal d’anomalies de Bouguer. 
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3.2.3. Analyse multi-échelle des maxima de gradient horizontale et cartographie des 

linéaments. 

Les données gravimétriques sont très utiles pour l’identification des failles profondes 

et la caractérisation de leur extension et de leurs ramifications (Everaerts et Mansy, 2001). 

Ces failles, qui mettent en contact des blocs de densités différentes, se présentent sur une carte 

d’anomalie de Bouguer sous forme de zones de gradients. L’application de la méthode du 

gradient horizontal couplé au prolongement vers le haut permet la localisation de ces 

discontinuités et la détermination de leur pendage (Archibald et al, 1999). En effet, l’anomalie 

de Bouguer au-dessus d’un contact vertical est matérialisée par une courbe ayant un minimum 

du côté des roches de faibles densités et un maximum du côté des roches de densité  élevée.  

Le point d’inflexion de la courbe se trouve à l’aplomb de ce contact. Après le calcul de 

gradient horizontal, cette anomalie devient  un maximum et facilite la cartographie du contact. 

Dans la présente étude, la technique de localisation automatique des maxima du gradient 

horizontal basée sur la méthode de Blakely et Simpson (1986) a été utilisée. L’application de 

cette technique à une carte gravimétrique montre que les maxima locaux de gradients 

horizontaux forment des rides étroites au-dessus des changements abrupts de densité. Pour 

déterminer le sens du pendage des contacts mis en évidence, on part du principe selon lequel 

plus on prolonge les données gravimétriques vers le haut, plus on  met en évidence des 

structures profondes. La procédure consiste donc à réaliser une série de prolongement vers le 

haut des données gravimétriques. Ensuite, pour chaque niveau, on calcule le gradient 

horizontal et on détermine ses maxima issus des différents niveaux se superposant. En 

revanche, le déplacement de ces maxima, lorsque la hauteur de prolongement augmente  

indique le sens du pendage. Cette technique est valable pour des structures en deux 

dimensions correspondant à des contacts linéaires qui séparent des blocs de densités 

différents, c’est le cas des structures qu’on cherche à mettre en évidence. 

Les cartes d’anomalies prolongées (Figure 3.4 à 3.8) vers le haut à différentes altitudes 

et la carte de la dérivé verticale (Figure 3.9) ont permis de différencier les anomalies liées aux 

structures régionales (profondes) de celles provenant des structures locales (moins profondes 

ou superficielles). La carte du gradient horizontal (Figure 3.10) a permis d’identifier les zones 

présentant des variations de densité abruptes, interprétées soit comme des failles, les contacts 

géologiques, soit comme des formations intrusives. L’analyse multi-échelle du gradient 

horizontal consiste à coupler le gradient horizontal au prolongement vers le haut à des 

différentes altitudes en vue de  caractériser l’importance et l’extension latérale des structures 
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sources d’anomalies et  de déterminer le sens du pendage des contacts/failles identifiés. En 

effet, lorsque le contact présent un pendage, les maxima de gradients horizontaux se déplacent 

du côté du pendage au fur et à mesure qu’on augmente l’altitude du prolongement, mais ces 

maxima restent pratiquement à l’aplomb des contacts pour des contacts subverticaux.  

a-  Cartographie des linéaments. 

Les linéaments s’obtiennent en suivant les quatre étapes suivantes : 

- Etablissement des cartes du champ prolongé vers le haut à différentes altitudes avec un 

pas constant ; 

- Etablissement des cartes des gradients horizontaux des différentes cartes prolongées ; 

- Etablissement des cartes des maxima du gradient horizontal des cartes prolongés ; 

- Superposition des cartes des maxima des gradients horizontaux des cartes prolongées. 

Les maxima du gradient horizontal est déterminé par la méthode de Blakely et Simpson 

(1986). Elle consiste à localiser les maxima du champ (gradient horizontal de l’anomalie de 

Bouguer) définis dans une grille régulière en comparant la valeur du nœud central d’une 

fenêtre 3X3 avec celle de ses quatre pairs des points de grille environnants (Figure 2.4 du 

chapitre 2). Pour qualifier les différents maxima retenus, Blakely et Simpson (1986) ont 

utilisé un critère s’appuyant sur le maximum et un indice N qui dépend du nombre de maxima 

valide rencontrés dans la fenêtre 3 X 3. L’indice N (1 4N  ) donne une indication de la 

linéarité d’un maximum, lorsque N=1, le gradient horizontal d’anomalie est linéaire et si N= 4 

le maximum est un pic local. Cette méthode a été utilisée pour caractériser quelques 

linéaments liés aux accidents tectoniques majeurs de la région du Ouaddai. Les gradients 

horizontaux et leurs maxima ont été calculés à l’aide du programme MAGMAP et sed du 

logiciel Oasismontaj (2007).  

La carte (3.11)  met en évidence  les contacts linéaires correspondant à des failles et 

des contacts circulaires correspondant aux contours horizontaux des limites de corps intrusifs 

ou diapirs. Le degré d’importance (profondeur) d’une faille est déterminé par la persistance de 

la présence des maxima locaux pour des altitudes de prolongement de plus élevées. Le  même 

critère permet de comparer qualitativement les profondeurs relatives des corps intrusifs. Dans 

le but de cartographier les failles les plus profondes dans la zone d’étude, les prolongements 

vers le haut de  l’anomalie de Bouguer ont été effectués aux altitudes 10, 20, 30, 40,50 km et 



 
 

Page 65 
 

une carte des maxima du gradient horizontal de ses cartes a été élaborée (Figure 3.11). Elle 

montre clairement les linéaments gravimétriques avec leurs sens de pendage.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.   Séparations régionale-résiduelle des données gravimétriques 

La carte des anomalies de Bouguer est le résultat de la superposition des effets de 

structures géologiques régionales et de structures locales de faible extension. Il est donc 

nécessaire de séparer ces deux composantes qui sont la régionale et la résiduelle. Cette carte 

renferme également des informations sur les discontinuités présentes dans le sous-sol, qui 

peuvent être extraites en analysant les gradients entre les anomalies. 

a. Carte d’anomalies régionales de degré 3 

Ayant appliqué  la séparation polynomiale sur les données de base de la Bouguer, le 

polynôme de degré 3 sera donc utilisé pour faire un lissage de la carte d'anomalies de Bouguer 

en vue d'extraire la tendance régionale qui serait liée aux ondulations de la discontinuité de 

Moho. La carte de la régionale est obtenue grâce à l’interpolation par la méthode 

géostatistique de krigeage ordinaire. Ainsi le variogramme expérimental a été calculé à partir 

de l’équation (2.6) du chapitre 2. Les paramètres obtenus par le variogramme expérimental 

sont : a =120 km ; C = 400 2mGals  ; Co = 50 2mGals . Après avoir calculé à partir des 

équations 2.8 à  2.11 du chapitre II (tableau 6) et tracé les différents modèles théoriques de 

variogrammes avec ces paramètres, nous observons  (Figure 3.12) que c’est le modèle 

sphérique de variogramme qui se rapproche plus du variogramme expérimental. 

 

Figure 3.11 : Carte de maxima des gradients horizontaux des anomalies de Bouguer prolongées 

vers le haut à 10, 20, 30 et 50 km 
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Pour plus de précision, en calculant les RMSE (équation 3.1) (tableau 7) de chaque 

modèle, il ressort que le modèle sphérique est le meilleur car l’erreur d’estimation est la plus 

faible.  De ce fait, la carte krigée de la régionale (Figure 3.12) est tracée avec le modèle 

sphérique de variogramme.  

Elle  est essentiellement constituée d’anomalies de grandes longueurs d’onde, de 

direction générale NE avec des valeurs comprises entre -88 et -34  mGal  et des minima 

situées vers l’Est de la zone d’étude. Cette régionale (Figure 3.13) est à  la même allure  que 

le prolongement à 30km (Figure 3.6). Sur cette dernière, la croute est rétrécie à l’Ouest et un 

épaississement vers l’Est. En l'absence d'hétérogénéités intra-crustales, l'anomalie de Bouguer 

( Bg ) peut être considérée comme la résultante d'anomalies dues principalement à trois 

discontinuités de densité situées à des profondeurs distinctes : le Moho  (croûte/manteau, 

Mg  ), la discontinuité de Conrad (croûte supérieure /croûte inférieure, Cg  )  et la base de la 

partie superficielle de la croûte ( Sg ), ou toit du socle (Vanié, 2005). Ainsi, on peut écrire 

(3.2) :  

                        B M C Sg g g g    
                                  3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.12 : Variogramme expérimentale de l’anomalie régionale de degré 3 de Bouguer, b) 

model analytique du variogramme de l’anomalie régionale de degré 3, c) variogramme 

sphérique et expérimentale de l’anomalie régionale de degré 3. 

a) b) 

c
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Tableau 6 : Résultat du variogramme expérimental et théorique d’anomalies régionales de Bouguer. 

distance variogramme 

experimental 

regional 3 

Spherique Gaussienne Exponentiel Gravimetrique penta 

spherical 

10,94 55,12 60,83 73,02 42,70 11,27 73,41 

15,07 91,9 79,90 94,45 54,42 12,41 97,06 

21,01 118,8 107,12 123,21 70,69 14,65 130,55 

28,99 155,2 143,15 158,31 91,54 18,73 174,25 

36,99 197,51 178,45 189,83 111,32 23,96 216,08 

45,02 215,44 212,84 218,15 130,10 30,23 255,62 

55,05 265,87 253,95 249,40 152,15 39,29 300,88 

65,01 301,25 292,35 276,43 172,59 49,38 340,65 

70,98 320,82 314,03 290,94 184,18 55,82 361,79 

81,02 345,52 347,91 312,80 202,63 67,16 392,51 

92,99 375,134 383,53 335,21 223,02 81,20 421,04 

102,96 395,49 408,74 351,24 238,77 93,08 438,19 

124,98 435,88 447,72 379,7 269,94 119,14 457,33 

138,97 450,51 458,84 393,81 287,42 135,11 459,92 

164,98 457,84 458,84 393,81 287,42 135,11 459,92 

180 458 458,84 393,81 287,42 135,11 459,92 

200 459 458,84 393,81 287,42 135,11 459,92 

 

Tableau 7 : RMSE des valeurs obtenues avec différents variogramme (régionales 3) 

     

variogramme 

expérimental 

sphérique gaussien Exponentiel gravimétrique penta 

speric 

RMSE (anomalies 

régionales 3) 

        9,66 28,05  52,45

  

93,96 16,90 
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b. Carte d’anomalies résiduelles de degré 3 

La carte résiduelle maillée est obtenue grâce à l’interpolation par la méthode 

géostatistique de krigeage ordinaire. Ainsi le variogramme expérimental a été calculé à partir 

de l’équation (2.6) du chapitre 2. Les paramètres obtenus par le variogramme expérimental 

sont : a =110 km ; C = 120 2mGals  ; Co = 20 2mGals  . Après avoir calculé à partir des 

équations 2.8 à 2.11 du chapitre II (tableau 8) et tracé les différents modèles théoriques de 

variogrammes avec ces paramètres, nous observons  (Figure 3.14) que c’est le modèle 

sphérique de variogramme qui se rapproche plus du variogramme expérimental. Pour plus de 

précision,  en calculant les RMSE (équation 3-1) (tableau 9) de chaque modèle, il ressort que 

le modèle sphérique est le meilleur car l’erreur d’estimation est le plus petit.  D’où la carte 

krigée de la résiduelle est tracée avec le modèle sphérique de variogramme. 

La  carte  d’anomalies  résiduelles  de  degré  3  présentée  à  la  Figure 3.15, traduit 

essentiellement  l’effet des sources superficielles. Les anomalies résiduelles (Figure 3.15) sont 

issues de la soustraction de l’anomalie régionale (Figure 3.13) de l’anomalie de Bouguer. 

Elles représentent principalement les variations de densité au niveau de la croûte supérieure, 

comprenant la variation d'épaisseur et de densité des roches sédimentaires qui reposent sur les 

roches du socle et aussi les contrastes de densités induits par les corps intrusifs. La Figure 

(3.15) met en évidence de manière beaucoup plus claire les anomalies négatives et positives, 

ce qui permet de les corréler efficacement avec des structures géologiques connues.  

 

Figure 3.13 : Carte d’anomalies régionales de degré 3 de la zone d’étude. 
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Cette carte résiduelle présente des anomalies positives et négatives bien 

individualisées, comprises entre -30 et +50 mGals. On note une légère similitude entre cette 

carte d’anomalies résiduelles  (Figure 3.15)  et la carte  d’anomalies  de  Bouguer de  part  

certains   traits  caractéristiques comme l’anomalie lourde de Haraz et l’anomalie légère 

d’Abéché. 

On distingue ainsi :  

-  Les zones lourdes (Caractérisées par une anomalie résiduelle positive, elles apparaissent 

autour de la localité d’Haraz, Oumhadjer beaucoup plus dans la direction SW-NE) 

-  Les zones légères (Ces anomalies sont localisées un peu plus  au NW d’Haraz, à l’Ouest et 

NW d’ Oumhadjer, à l’Ouest d’Abéché et sur la localité de Biltine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.14 : Variogramme expérimentale d’anomalies résiduelles de degré 3 de Bouguer, 

b) model analytique du variogramme de l’anomalie résiduelle de degré 3, c) variogramme 

sphérique et expérimentale de l’anomalie résiduelle de degré 3. 

 

 

a) b) 

c) 
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Tableau 8 : Résultat du variogramme expérimental et théorique d’anomalies résiduelles de Bouguer 

Distance Variogramme 

expérimental 

résiduel 3 

Sphérique Gaussien Exponentiel Gravimétrique Penta 

spherique 

10,94 21,9 34,50 40,46 26,06 163,46 41,45 

15,07 37,28 43,27 50,33 31,68 163,48 53,02 

21,01 45,53 55,42 63,17 39,37 163,51 69,12 

34,99 70,97 81,86 88,01 55,76 163,61 103,42 

45,02 90,94 98,96 102,00 66,18 163,71 123,88 

65,01 118,67 128,39 122,76 84,09 163,91 151,94 

81,02 140,47 147,49 134,33 96,06 164,06 162,08 

101,05 150,89 147,49 134,33 96,06 164,06 164,21 

122,97 152,69 147,49 134,33 96,06 164,06 169,58 

154,99 153,143 147,49 134,33 96,06 164,06 257,73 

183,02 155,91 147,49 134,33 96,06 164,06 546,29 

200,06 157,218 147,49 134,33 96,06 164,06 901,27 

 

Tableau 9 : RMSE des valeurs obtenues avec différents variogrammes (résiduelle 3) 

Variogramme 

expérimental 

Sphérique Gaussien Exponentiel Gravimétrique Penta 

spherique 

RMSE (anomalies 

résiduelles 3) 

   4,13 15,00 19,98 58,52 15,45 
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3.2.5.   Résultats obtenus avec la déconvolution d’Euler, l’analyse spectrale et la 

modélisation. 

3.2.5.1. Méthode de la  déconvolution d’Euler 

La méthode d'Euler a été appliquée aux données d'anomalies de Bouguer. Cela a été 

fait sur la zone d'étude en utilisant la méthode standard Euler 3D d’Oasismontaj pour résoudre 

l'équation d'Euler en même temps pour la position de chaque grille à l’intérieur d'une fenêtre, 

puis détermine la position de l'anomalie, la profondeur et le niveau de base d'une source de 

gravité spécifique. Nous avons attribué plusieurs valeurs de l'indice de structure et trouvé que, 

pour un indice de structure  N = 1, l'extension linéaire de regroupement des solutions d'Euler 

pourrait être donnée en tant que points de couleur (Figures 3.16-3.17). En outre, la carte 

solution d'Euler révèle de contacts profonds. Les profondeurs de contacts dans la région ne 

sont pas uniformes ce qui suggère que tous les traits n'ont pas la même origine. Ces 

 

Figure 3.15 : Carte d’anomalies résiduelles de degré 3 de la zone d’étude Diab et al., 2013. 
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profondeurs Euler ont permis de détecter les bords des formations géologiques, ainsi que des 

fractures. 

Contribution de la déconvolution d’Euler 

L’inversion par la méthode d’Euler a été réalisée à l’aide d’un programme de calcul 

incorporé dans Oasis Montaj. C’est une méthode qui permet de localiser les contacts 

gravimétriques dans le plan horizontal ainsi que leurs profondeurs avec peu à priori sur la 

gravitation des sources causatives. C’est la raison pour laquelle nous avons appliqué cette 

méthode  directement sur les données d’anomalie de Bouguer pour nous intéresser 

uniquement aux structures de la zone d’étude. Les différents paramètres d’Euler sont les 

suivants : 

- Les dimensions de la fenêtre 

Un autre paramètre rentre en jeu pour la détermination des solutions adéquates, c’est le 

choix de la dimension de la fenêtre. Marson et Klingele (1993) ont remarqué que le choix 

approprié de la taille de la  fenêtre dépend de la longueur d’onde de l’anomalie examinée et 

du pas de la grille. 

- La tolérance 

La tolérance « Z » représente l’erreur sur la profondeur, c’est-à-dire le taux 

d’acceptation des solutions. Les tests effectués sur la tolérance montrent qu’un niveau 

d’erreur d’estimation compris entre 5 et 15% (0 ,5≤ Z ≥ 1,5) en fonction des structures 

géologiques donne des meilleurs résultats. 

Application de la méthode au modèle 

Dans le cadre de cette étude, on s’intéresse à la détection des sources, la détermination 

de leurs profondeurs et la localisation des systèmes de failles et contacts dans la région. Pour 

cela, nous avons adopté un indice structural « N =0». En ce qui concerne la taille de la fenêtre 

et vu l’étendue des structures dans la région, nous avons adopté une dimension de la fenêtre :  

 W = 20X20 . 

La solution d’Euler calculée avec une tolérance Z = 5%  avec des profondeurs comprises entre 

2,7 et 16,7 km et Z = 10% avec des profondeurs comprises entre 1,0 et 14,3 km,  montre une 

insuffisance qui est expliquée par l’absence de solution au niveau de la majorité des 
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anomalies liées aux différentes structures géologiques de la région d’étude tels que celles 

situées à l’Est de Biltine, au Sud d’Abéché, à l’Ouest de Haraz  (Figures 3.16 a et 3.16 b). 

Une tolérance Z= 15%  montre une forte concordance des positions des solutions et 

leurs profondeurs avec la majorité des anomalies de courtes et grandes longueurs d’ondes et 

les profondeurs sont comprises entre 0,5 à 14 km. Pour la tolérance dans notre cas et vu les 

formations géologiques dominantes dans la région du Ouaddaï,  nous avons adopté une 

tolérance d’estimation d’erreur sur les profondeurs de « Z= 15%). Nous avons constaté qu’au-

delà de 15%  d’erreur sur la profondeur, on aura une surcharge sur les solutions avec pour 

conséquence l’inefficacité de l’interprétation qualitative et quantitative. Par contre, avec une 

tolérance de 15%, les solutions obtenues par la méthode de déconvolution d’Euler coïncident 

avec la méthode complémentaire de la dérivée horizontale. 

3.2.5.2. Interprétation qualitative des solutions d’Euler 

La Figure 3.17 montre la carte des solutions d’Euler. Sur cette carte, on remarque que 

la disposition des solutions indique les différentes valeurs des profondeurs des structures 

géologiques dans la zone d’étude et de nouveaux traits structuraux révélés dans les travaux 

géologiques antérieurs. Sur la carte des solutions d’Euler on distingue parfaitement les limites 

des corps intrusifs des failles profondes. Au Nord-Ouest de la zone d’étude et au Nord de la 

localité d’Haraz, dans la Continent Terminal (Tertiaire), la forme des regroupements des 

solutions d’Euler caractériserait de la sorte les limites des corps intrusifs dans le socle, alors 

que l’alignement rectiligne et continu des solutions à l’Est d’Haraz caractériserait par contre 

la zone de cisaillement du Tchad cachée dans le socle granito- gneissique de la roche 

précambrienne. Cette zone de cisaillement du Tchad serait ici la continuité de l’une des 

structures tectoniques associées au plateau de l’Adamaoua (le Cisaillement Centre 

Camerounais : CCC). Sur cette carte, on observe cinq grandes directions des structures que 

sont : les ESE-WNW, E-W, WNW-ESE, N-S et NE-SW. 
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Figure 3.16 b : Carte des solutions d’Euler pour les paramètres : indice structural : 0 

Dimension de la fenêtre : w=  20x20, Tolérance : Tolérance : b) z=10% 

a) 

b) 

Figure 3.16 a : Carte des solutions d’Euler pour les paramètres : indice 

structural : 0 Dimension de la fenêtre : w=  20x20, Tolérance :  z=5%,  
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      Les accidents verticaux caractérisés par des solutions presque rectilignes ont les directions 

NE-SW, E-W et N-S.  Ils  sont localisés respectivement à l’Est d’Haraz, au Nord-Ouest de la 

région d’étude et à l’Est de la localité de Biltine. Les solutions d’Euler viennent confirmer le 

résultat issu de l’interprétation du gradient horizontal qui précise que les corps intrusifs se 

localisent dans la zone de contact géologique autour des localités Oumhadjer, Biltine et au 

Nord-Ouest de Haraz  de la région. En plus, les contacts verticaux sont bien visibles sur la 

carte des solutions d’Euler et sont localisés dans la partie centrale de la région. Cette structure 

caractérise le contexte tectonique de la région.   

Au Sud-Est, la forme du regroupement des solutions d’Euler en arc de cercle délimite 

de la sorte une structure profonde probablement de hortz dont la signature gravimétrique 

serait masquée par les formations des nappes alluviales et le socle granito-gneissique du 

Précambrien. L’absence de ces contacts géologiques sur la carte du gradient horizontal justifie 

la nature profonde de cette structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.17 : Carte des solutions d’Euler pour les paramètres : indice structural : 0 

Dimension de la fenêtre : w=  20x20, Tolérance : z=15% 
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3.2.5.3. Analyse spectrale 

L’interprétation  quantitative  consiste  à  obtenir  un  modèle  de  structure  du  sous-

sol comportant différentes couches de terrain avec leurs épaisseurs et à déterminer la 

géométrie des surfaces de contact entre différents terrains ainsi que celle des accidents  

(Njandjock Nouck, 2004). Pour  le  faire,  nous  allons  procéder  à  une  interprétation  directe  

des  anomalies  par  une modélisation 2D1/2  en utilisant le logiciel de modélisation 

GRAV2DC (Cooper, 2003). Ce dernier  est  un  logiciel  qui  permet  d’établir  la  

comparaison  entre  la  courbe  expérimentale obtenue à partir des profils tracés sur la carte 

d’anomalies résiduelles et la courbe calculée (Ndougsa Mbarga, 2004 ; Njandjock  Nouck, 

2004). En pratique,  on doit fournir au programme de traitement : les contrastes de densité   

des  différentes  couches et  la  valeur  maximale  de  l’anomalie  résiduelle  de  la  zone 

d’étude et la profondeur maximale d’investigation de la structure source de l’anomalie. 

L’interprétation  quantitative  est  faite  à  partir  des  profils  géométriques  exécutés 

perpendiculairement  à l’allongement principal de la structure à étudier. Les profils choisis 

doivent  déborder  largement  la  zone  où  la  structure  est   suspectée  pour  tenir  compte  de 

l’influence des masses souterraines ou éloignées (Ndougsa Mbarga, 2004 ; Njandjock Nouck, 

2004). 

Dans notre zone d’étude, trois profils P1, P2 et P3 représentés sur la Figure 3.18 ci-

dessous et orientés  respectivement  suivant  les directions NNW-SSE, NE-SW et NNE-SSN 

ont  été  extraits  de  la  grille  des  anomalies de Bouguer près des localités d’Oumhadjer et 

Abéché. Ces profils coupent transversalement et perpendiculairement les lignes iso-anomales 

de la carte d’anomalies de Bouguer. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 3.18 : Carte d’anomalies de Bouguer : a) profil 1 : direction NNW-SSE ; b) profil 

2 : direction NE-SW ; c) profil 3 : direction NNE-SSW. 
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    L’estimation des profondeurs de discontinuités majeures dans la croûte est faite par 

l’analyse  spectrale  des  données  gravimétriques  le  long  de  trois  profils  judicieusement 

choisis. 

 Résultats de l’analyse spectrale 

Les profondeurs des anomalies de masses responsables : Epaisseur du bassin 

sédimentaire et la profondeur du Moho peuvent être calculées en prenant la transformation de 

Fourier 2-D de l’anomalie Bouguer (Spector A and Grant F S, 1970) et en utilisant la méthode 

Power Spectrum. La pente des segments linéaires de la transformée de Fourier spectre de 

puissance est liée à la profondeur de la densité en dessous de la surface de la terre (Ndougsa 

Mbarga, 2004 ; Njandjock Nouck  et al. 2006); les paramètres de modèle déterminés à partir 

du logarithme naturel du spectre de puissance sont utilisés comme filtres appropriés pour 

séparer les couches superficielles et profondes de source (Cianciara B and Marcak. 1976). La 

Figures 3.20 montre le spectre des anomalies de Bouguer (ligne noire épaisse) dans notre cas 

et une courbe polynomiale (ligne rouge). Le pouvoir est concentré dans la bande basse 

fréquence (ou nombre d'onde) et diminue avec l'augmentation de la fréquence, raide au début, 

puis plus doucement. Le champ de gravité observé peut être séparé en deux groupes: le terrain 

régional en raison de profondes sources à basse fréquence (segment bleu) et les champs 

résiduels dus à des sources superficielles à haute fréquence (segment bleue).  

  En pratique, cependant, le spectre de puissance peut être divisé en trois bandes de 

fréquences, avec la bande supplémentaire (rose) dans le milieu comme le montre les Figures 

3.21 et Figures 3.22. Les spectres de bandes moyenne et les bandes de haute fréquence 

correspondent, respectivement, à des anomalies induites par le Moho, les structures pré-

cénozoïques et des structures peu profondes. 

Profil 1 

Le profil 1 a été choisi sur la carte de Bouguer suivant la direction NNW-SSE dans la 

partie Ouest de la zone d’étude afin d’estimer la profondeur de la croute. Trois pentes ont été 

estimées telles que : la première (verte) se trouve dans les basses fréquences 

correspondant aux structures profondes, situées à 13,3 Km et  représente l’interface 

croûte-manteau ; cette valeur indique une remonté du manteau, par rapport au centre. 

Cette remonté est localisé dans la zone de Haraz qui est l’axe lourd Poli-Haraz (zone de 

cisaillement). La deuxième discontinuité située à 4 Km représente une discontinuité 
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intracrustale et pourrait correspondre aux discontinuités des contacts géologiques dans la 

croute à certains endroits de la zone d’étude. La troisième discontinuité à 1,15 km semble être 

une discontinuité intracrustale dans la région. C’est ainsi que les discontinuités majeures de 

densité ont ainsi été mises en évidences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil 2 

Le profil 2 a été choisi sur la carte de Bouguer suivant la direction NE-SW dans la 

partie SW de la zone d’étude afin d’estimer également la profondeur de la croute. Deux 

pentes ont été estimées tel que : la première (verte) se trouve dans les basses fréquences 

correspondant aux structures profondes, situées à 24,8 km représente l’interface croûte-

manteau ; cette valeur indique  l’effondrement ou l’affaissement du manteau par rapport à 

celle estimée à l’Ouest de la région d’étude. La deuxième discontinuité située à 3,6 km 

représente une discontinuité intracrustale et pourrait correspondre aux discontinuités des 

 

Figure 3.19 : Profil 1: logarithme du spectre de puissance de densité en fonction du 

nombre d'onde radiale de l'anomalie de Bouguer (ligne noire épaisse). Les segments 

de droite (vert, rose et bleu) sont révélateurs d'interfaces de surface pour les 

anomalies. 
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contacts géologiques dans la croute à certains endroits de la zone d’étude. C’est ainsi que les 

discontinuités majeures de densité ont ainsi été mises en évidences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil 3 

Le profil  a été choisi sur la carte de Bouguer suivant la direction NNE-SSN au Centre  

de la zone d’étude. A l’exemple du profil 1, trois pentes ont été estimées tel que : la première 

(verte) se trouve dans les basses fréquences correspondant aux structures profondes, situées à 

31 km représente l’interface croûte-manteau ; cette valeur indique un affaissement du 

manteau. Par rapport au centre, cette valeur indique  l’effondrement ou l’affaissement du 

manteau par rapport  à l’Ouest et au NW de la région d’étude. La deuxième discontinuité 

située à 8 Km représente une discontinuité intracrustale et pourrait correspondre aux 

discontinuités des contacts géologiques dans la croute à certains endroits de la zone d’étude. 

La troisième discontinuité à 1,5 km ressemble à une discontinuité intracrustale dans la région. 

 

Figure 3.20 : Profi 2 : logarithme du spectre de puissance de densité en fonction du 

nombre d'onde radiale de l'anomalie de Bouguer (ligne noire épaisse). Les segments de 

droite (vert, et bleu) sont révélateurs d'interfaces de surface pour les anomalies. 
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Les anomalies gravimétriques résultent de la différence de densités ou des contrastes 

de densité entre une roche et le milieu environnant (encaissant). La densité de roche se 

présente comme un paramètre fondamental dans l’interprétation gravimétrique. Pour un corps 

de densité  1 contenue dans un matériau de densité 2 , le contraste densité est donné 

par 1 2     . Le signe du contraste de densité est déterminé par le signe de l’anomalie 

gravimétrique. Pour la présente étude, ne disposant  d’aucune mesure de densité des roches 

obtenues à partir de forage, les valeurs moyennes fournies par les littératures spécialisées 

seront utilisées (Tableau 10 et 11). 

 

 

Figure 3.21 : Profi 3 : logarithme du spectre de puissance de densité en fonction du 

nombre d'onde radiale de l'anomalie de Bouguer (ligne noire épaisse). Les segments de 

droite (vert, rose et bleu) sont révélateurs d'interfaces de surface pour les anomalies 
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Tableau 10: Densité  de sédiments et de roches sédimentaires d’après (Birch, 1942 ; 

Astier, 1971 et Telford et al, 1990 ; Njandjock Nouck, 2004). 

Roches Gamme 

(g/cm
3
) 

Moyenne 

(humide) (g/cm
3
) 

Gamme 

(g/cm
3
) 

Moyenne (sec) 

(g/cm
3
) 

Alluvions 1,96-2,00 1,98 1,50-1,60 1,54 

Argiles 1,63-2,60 2,21 1,30-2,40 1,70 

Graviers 1,70-2,40 2,00 1,40-2,20 1,95 

Loess 1,40-1,93 1,64 0,75-1,60 1,20 

Sables 1,70-2,30 2,00 1,40-1,80 1,60 

Sables et argiles 1,70-2,50 2,10 - - 

Limon 1,80-2,20 1,93 1,20-1,80 1,43 

Terre 1,20-2,40 1,92 1,00-2,00 1,46 

Grès 1,61-2,76 2,35 1,60-2,68 2,24 

Marnes 1,77-3,20 2,40 1,56-3,20 2,10 

Calcaires 1,93-2,90 2,55 1,74-2,76 2,11 

Dolomies 2,28-2,90 2,70 2,04-2,54 2,30 

 

Tableau 11: Densité de quelques roches ignées (Birch, 1942 ; Astier, 1971 et Telford et 

al, 1990, Njandjock Nouck, 2004) 

Roches Gamme (g/cm
3
) Moyenne (g/cm

3
) Roches Gamme (g/cm

3
) Moyenne (g/cm

3
) 

Obsidienne 2,20-2,40 2,30 Anorthose 2,64-2,94 2,78 

Rhyolite 2,35-2,70 2,52 Quartz à diorite 2,62-2,96 2,79 

Dacite 2,35-2,80 2,58 Diorite 2,72-2,99 2,85 

Phonolite 2,45-2,71 2,59 Laves 2,80-3,00 2,90 

Trachyte 2,42-2,80 2,60 Diabase 2,50-3,20 2,91 

Andésite 2,40-2,80 2,61 Basalte 2,70-3,30 2,99 

Granite 2,50-2,81 2,64 Gabbro 2,70-3,50 3,03 

Granodiorite 2,67-2,79 2,73 Péridotite 2,78-3,37 3,15 

Porphyre 2,60-2,89 2,74 Piroxène 2,93-3,34 3,17 

Syénite 2,60-2,95 2,77 Ignées acides (moy) 2,30-3,11 2,61 

   Ignées basiques (moy) 2,09-3,17 2,79 
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3.2.5.4.  Modélisation et analyse des profils sur la carte de Bouguer et la carte résiduelle. 

Afin de déterminer la structure superficielle de la croûte dans la zone de Haraz , 

Oumhadjer , Abéché  et  identifier  les  structures  géologiques  révélées  par  la  carte  

d’anomalies de Bouguer et la carte résiduelle,  les  profils ont  été  examinés.  La  profondeur  

maximale  d’investigation est fixée à 10 km pour la modélisation, les contrastes de densité 

sont calculés  par rapport au socle  granito-gneissique (massif du Ouaddai) et dominé  par  les 

granite,  les  gneiss  dans  la  zone.  Il  est  considéré comme l’encaissant avec une densité 

fixée à 2,67
3/g cm . 

a- Modélisation et interprétations des profils P1, P2, P3 sur la carte de Bouguer. 

L’interprétation  est  faite  le  long  d’un  profil   gravimétrique P1 d’orientation 

NNW-SSE  passant par Haraz dont les extrémités sont aux points de coordonnées (13°25’N ; 

19°18’E) et (14°14’N ;  19°05’E).  Ce  profil  comportant  40 points  expérimentaux,  est  

long d’environ 120 km. Il est quasi perpendiculaire au réseau des courbes iso-anomales. Le 

profil P1 est centré sur une zone d’anomalies gravimétriques lourde caractérisée par une 

anomalie minimale de -20 mGals qu’on observe au niveau de Haraz. Cette zone d’anomalies 

lourdes limitées par deux zones gravimétriques légères caractérisées par une anomalie 

minimale de -70 mGals qu’on retrouve aux deux extrémités du profil P1.  

Le rapprochement du profil avec la géologie (Figure 1.2) montre qu’il traverse 

successivement du NNW-SSE  du profil,  les gneiss, la couche sablonneuse.  

La  Figure  3.22  montre  un  modèle  structural  du  Profil  P1  dans  lequel  la  courbe 

théorique se superpose à la courbe expérimentale. Ce modèle comprend un socle ayant   une 

densité  fixée  à  2,64
3/g cm ,  affleurant   en  surface.  On  note  des  formations  légères  par 

rapport  aux  formations  du  socle   notamment  les  grés et les sables  de  contraste  de  

densité   mis  en  place  au  cours  de  l’orogénèse .  Il  convient  de  noter l’intrusion des 

gneiss de contraste de densité 0,13
3/g cm  située à une profondeur moyenne  2km. 

L’analyse du modèle de structure obtenu montre que l’anomalie lourde observée au 

centre du profil est liée à l’effet gravimétrique des intrusions des gneiss. Ces intrusions 

seraient une conséquence de remonté du socle dans la région au cours de l’orogénèse 

panafricaine. L’anomalie  légère  observée  aux  deux  extrémités  du  profil  est  due  

probablement  à l’affleurement des formations des roches moins dense. Le profil P1 présente 
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trois  discontinuités gravimétriques importantes marquées par des  pentes  raides  sur  la  

courbe  expérimentale.  Ces  deux  discontinuités  indiquent  la transition entre la zone lourde 

de la partie centrale du profil et les deux zones légeres situées aux extrémités du profil. La 

discontinuité du côté NW du profil  correspond aux failles qui marqueraient  la  limite  de  la  

Ligne  de l’axe lourd de Poli-Haraz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.22 : Modèle 2D1/2 de la croute terrestre le long du profil P1 d’orientation 

NNW-SSE, dont les extrémités sont aux points de coordonnées (13°41’N ; 19°18’E) et 

(14°08’N ;  19°05’E) 
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Le  profil  P2 (Figure 3.23) orienté  NE-SW passe  à  travers  la  zone de Oumhadjer 

entre  les  latitudes 13°23’N et 13°41’N et suivant la longitude 19°41’E et 20°03’E . Long 

d’environ 100 km, ce profil compte plusieurs points expérimentaux. Il est quasi  

perpendiculaire aux courbes iso-anomales. Ce profil baigne  dans  une  zone  d’anomalies 

gravimétriques lourdes appartenant à la zone d’Oumhadjer et dont la valeur de la Bouguer  est 

de  -50 mGals. Les deux extrémités de P2 sont situées sur les domaines gravimétriques légers 

caractérisés par une anomalie de -70 mGals. La  figure    montre  un   modèle  structural  du  

Profil  P2  dans  lequel    la  courbe théorique  se  superpose  à  la  courbe  expérimentale.  Ce  

modèle  comprend  un  socle granito-gneissique (granite , gneiss)  affleurant  en  surface,   

ayant  une  densité  fixée  à  2,64
3/g cm .  On  note  la  présence  des  formations  légères  par  

rapport  aux  formations  du  socle notamment  de couche sablonneuse.  Il convient de noter 

l’intrusion des gneiss contraste de densité 0 ,13
3/g cm située à une profondeur moyenne de 2 

km. 

L’analyse du modèle de structures  obtenu montre que l’anomalie légère observée aux 

extrémités du profil est liée à l’effet gravimétrique des intrusions  des roches  légères 

notamment la couche sablonneuse.  Ces  intrusions  seraient  une conséquence  de  remonté  

du  socle  dans  la  région  au  cours  de  l’orogénèse panafricaine.  

L’anomalie lourde observée au centre du profil est due probablement aux intrusions de 

gneiss survenues au cours de la réactivation des failles panafricaines. Le profil P2 présente 

deux discontinuités gravimétriques importantes marquées par des  pentes  raides  sur  la  

courbe  expérimentale.  Ces  deux  discontinuités  indiquent  la transition entre la zone lourde 

de la partie centrale du profil et les deux zones légères situées aux  extrémités  du  profil.  
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Figure 3.23 : Modèle 2D1/2 de la croute terrestre le long du profil P2 d’orientation NE-

SW, dont les extrémités sont aux points de coordonnées (13°23’N et 13°41’N) et (19°41’E 

et 20°03’E). 

 

Le  profil  P3  orienté  NNE-SSN passe  à  travers  la  zone d’Abéché entre  les  

latitudes 13°26’N et 14°16’N et suivant la longitude 20°07’E et 20°26’E . La  Figure  3.24  

montre  un  modèle  structural  du  Profil  P3  dans  lequel  la  courbe théorique se superpose à 

la courbe expérimentale. Ce modèle comprend un socle ayant   une densité  fixée  à  

2,64
3/g cm ,  affleurant   en  surface.  On  note  des  formations  légères  par rapport  aux  

formations  du  socle   notamment  les  grés et les sables. 
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L’anomalie  légère  observée  au centre  du  profil  est  due  probablement  à 

l’affleurement des formations des roches moins denses dont le grés et la couche sablonneuse. 

Le profil P3 présente trois  discontinuités gravimétriques importantes marquées par des  

pentes  raides  sur  la  courbe  expérimentale.  Ces  deux  discontinuités  indiquent  la 

transition entre la zone légère de la partie centrale du profil et les zones lourdes situées aux 

extrémités du profil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.24 : Modèle 2D1/2 de la croute terrestre le long du profil P3d’orientation NNE-SSW, 

dont les extrémités sont aux points de coordonnées (20°7’E;13°26’N) et (20°36’ ; 14°16). 
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b- Modélisation et interprétations des profils P1, P2, P3, P4, P5, P6 sur la carte 

résiduelle. 

Ayant les modèles 2D1/2 des profils (Figure 3.25) sur la carte résiduelle grâce au 

logiciel Grav2dc (Figure 3.26) nous les combinons et juxtaposons par la technique de 

Krigeage pour ressortir le model 3D du bassin sédimentaire d’Abéché (Figure 3. 27). 

La Figure 3.26 montre que le grés a une profondeur qui croît du SE vers le NE entre 

0,7 km à  2,5 km environ. Cette couche gréseuse est bornée par des masses lourdes 

gneissiques et un socle granitique.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figure 3.25 : Carte d’anomalie résiduelle : a) profil 1, 2, 3, 4, 5,6 : direction NE-SW 

Figure 3.26 : Modèle 3-D du bassin sédimentaire d’Abéché 
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 La Figure 3.27 montre la profondeur maximale du contact sédiment-socle  autour de 

2 km avec une forme géométrique complexe.   

  

 

 

 

 

Figure 3.28 : Graphe du polynôme. 

Dans le souci de déterminer la masse de sédiment stocké dans le bassin d’Abéché, 

nous estimons par la méthode des moindres carrés la fonction analytique de forme du bassin. 

Le degré choisi pour ce polynôme est n=12 car c’est lui qui fait ressortir le mieux la forme 

réelle obtenue par la méthode de krigeage (Figure 3.28). Cette fonction est donnée par 

l’équation 3.3. 

                                              3-3 

Les coefficients  de ce polynôme sont contenus dans le Tableau 12. 

 
Figure 3.27 : Forme géométrique 3-D contact socle-sédiment 
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N° Coefficients N° Coefficients 

1 0,365286311 47 7,43041E-13 

2 -1,08545077 48 5,50593E-13 

3 35,64620502 49 1,15743E-13 

4 0,111985647 50 1,33475E-12 

5 -1,651870147 51 4,99817E-13 

6 6,887684223 52 2,70555E-12 

7 -0,004906332 53 -3,89876E-12 

8 0,073071855 54 -2,95635E-12 

9 -0,17231538 55 8,04152E-13 

10 0,533046588 56 7,94153E-16 

11 0,000134028 57 -5,02335E-15 

12 -0,002216134 58 -6,07775E-15 

13 0,004435103 59 -2,08698E-16 

14 -0,008666263 60 -2,02603E-14 

15 0,018738539 61 -7,86871E-15 

16 -3,34717E-06 62 1,54507E-14 

17 4,17377E-05 63 2,88337E-14 

18 -0,000110663 64 1,98249E-13 

19 8,26997E-05 65 -3,31823E-13 

20 -0,00024145 66 3,4466E-13 

21 0,000183547 67 -2,21284E-18 

22 8,24869E-08 68 1,85104E-17 

23 -5,2317E-07 69 2,71962E-17 

24 1,85269E-06 70 3,32434E-17 

25 -9,52675E-07 71 2,42963E-16 

26 8,83601E-07 72 4,63638E-16 

27 -1,04922E-06 73 9,27501E-16 

28 -6,52773E-06 74 1,52816E-15 

29 -1,56642E-09 75 1,24754E-15 

30 5,75811E-09 76 3,89798E-15 

31 -1,64875E-08 77 -2,50064E-15 

32 1,41171E-08 78 4,47039E-15 

33 7,09916E-09 79 2,66891E-21 

34 -1,18834E-08 80 -2,80602E-20 

35 1,02739E-07 81 -4,23093E-20 

36 -2,1926E-07 82 -4,55518E-20 

37 1,98314E-11 83 -9,98082E-20 

38 -7,04836E-11 84 1,13799E-18 

39 4,27434E-11 85 4,70629E-18 

40 -9,5468E-11 86 1,09806E-17 

41 -6,36835E-11 87 1,70413E-17 

42 1,70085E-10 88 1,42126E-17 

43 -7,13683E-10 89 2,28778E-17 

44 1,88356E-09 90 -3,03085E-18 

45 -2,38613E-09 91 2,10089E-17 

46 -1,60152E-13 92 7,43041E-13 

 

Tableau 12 : Tableau des coefficients du polynôme 
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En intégrant cette fonction nous déterminons le volume du bassin qu’on pourra utiliser pour 

déterminer la masse à partir de l’équation 3.4. 

                                                                  3.4 

3.3 Estimation de la capacité réservoir du bassin d’Abéché 

3.3.1 Calcul de la masse anomalique. 

La carte résiduelle a montré une large anomalie négative à l’Ouest d’Abéché. Les 

profils modélisés ont permis de montrer que cette anomalie négative était due à un 

épaississement des formations sédimentaires. Ces formations ont été subdivisées en deux 

couches principales. Une couche superficielle dont la densité est environ 2,40 g.cm
-3

 et une 

couche plus profonde et plus épaisse de densité 2,55 g.cm
-3

. 

 Pour évaluer la masse totale due à cette anomalie, la carte résiduelle polynomiale de 

degré 3, mais réduite principalement dans le domaine d’intérêt  (Figure 3.29) a été utilisée. 

Cette carte a été établie à partir d’un pas d’interpolation de 2 km. Les grilles carrées de 2 

km*2km ont donc été formées sur une surface totale d’environ 480 km
2
, et la valeur au centre 

de chaque grille a été consignée comme valeur moyenne de la grille.  

En 2004, Njandjock  Nouck, lors de son étude sur la cartographie des structures géologiques 

profondes et superficielles dans la région de Yagoua-Cameroun, a évoqué qu’un bassin était 

limité par l’isogale de valeur 0 mgal. 

En s’inspirant de ce résonnement dans le cadre de cette étude, on peut dire que 

l’isogale de valeur 0 mgal indique les limites de la zone d’anomalie négative et donc du 

bassin (Figure 3.29). On peut alors voir que l’isogale 0 mgal fixe les limites, Ouest, Est et Sud 

du bassin. Au vue de la carte résiduelle, le bassin sédimentaire localisé au centre de la zone 

d’étude  est caractérisé par une remontée du socle près des localités teles que : 

- Haraz et Oumhadjer dans la direction Nord et Sud 

- et Abéché dans les directions Nord-Sud et Est.  

En comparant ce bassin sédimentaire à la valeur moyenne de la densité de la croute 

( 32,67 /g cm ), on peut remarquer que cette zone de dépression possède :  

- une couche sédimentaire de densité moyenne 2,44g.cm
-3

, soit un contraste de densité 

de –1,43 g.cm
-3

. Cette couche superficielle est essentiellement constituée de grés et le 

sable.  

- une densité moyenne des sédiments sable d’une valeur de 1,84 g.cm
-3

 et le contraste de 

densité correspondant est de –0,19 g.cm
-3

.  
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Le théorème de Gauss donné par l’équation sous forme discrète conduit à l’équation (3.5) 

Hammer, 1945 : 





MN

ji

jiji
M

M
SgM

,

,

,, .34,26



,                             (3.5) 

Ou : 

- M est la masse anomalique en tonne. 

-  jig ,  (mgals) est l’anomalie résiduelle au centre de la grille jiS ,  (m
2
).  

- M  est la densité moyenne du corps anomalique  

- et M  est le contraste de densité entre le corps anomalique et l’encaissant, ici, 

granito- gneissique. 

26,34 est une constante qui intègre la valeur de la constante universelle de gravité. Elle a pour 

unité 1 2. .tonne mGal m  2
, ou 3 1 210 . .kg mGal m  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le domaine occupé par la masse anomalique a été subdivisé en 120 échantillons d’égale 

section : 4 km
2
. 

En prenant M = 1,84 g.cm
-3

 et M =-0,83 g.cm
-3

, la formule précédente devient (3.6): 

120

. i

i

M C g                                       (3.6) 

Avec C= 9 10,238.10 .tonnes mgals  

Sur toute la surface, 
120

i

i

g = -7035,113mgals. 

 

Figure 3.29 : Carte résiduelle de degré 3 réduite  à la zone de Abéché 
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Il vient alors que M= 111,67433.10 tonnes environ soit 141,67433.10 kg .  

 

3.3.2 Calcul du volume moyen des sédiments saturés 

Le volume moyen des sédiments sera la somme des volumes des sédiments saturés et 

des sédiments insaturés. Les travaux de Detay, 1987 et Maurin, 2002, montrent que le niveau 

d’eau moyen varie entre 20 m et va jusqu’à plus de 100m. Ce résultat a été confirmé dans le 

cadre de ce travail par la figure 3.24, qui montrent que la couche sédimentaire superficielle a 

environ 120 m d’épaisseur.   

 Nous prendrons donc h0, le niveau d’eau moyen égale à 120 m. 

La masse totale des sédiments est la somme des contributions de masses des sédiments saturés 

et insaturés (Hammer (1945), Ali and Whiteley (1981), Meyer de Stadelhofen (1991)). On a 

alors  (3.7) : 

 

M=M1+M2,                           (3.7) 

Où M1 est la masse des sédiments insaturés, M2 celle des sédiments saturés et M la masse de 

tous les sédiments. M1 est donnée par l’équation (3.8):  

 

      M1= 001 ** Sh ,                       (3.8) 

Où S0 est la surface totale du bassin et 1 ,  le contraste de densité des sédiments insaturés 

dont la valeur est d’environ: –1,43 g.cm
-3

. S0= 480 km
2
. 

On obtient alors que : 

           M1 =  118,200391.10 kg  

Et V1 le volume des sédiments insaturés est : 

 

     V1= 11 30,57.10 m  

Le volume V2 des sédiments saturés est alors donné par l’expression (3.9): 

 

V2 = (M-M1)/ 2 ,                (3.9) 

2  est le contraste de densité entre les sédiments saturés et l’encaissant. Il a pour valeur   -

0,12 g.cm
-3

. 

On a alors : 

      V2 = 11 30,73.10 m  
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et la masse M2 est : 

     M2=
141,6735099.10 kg  

 

 

3.3.3 Calcul de la porosité des sédiments 

Pour une couche sédimentaire saturée en eau (Meyer de Stadelhofen, 1991 et Lucia et 

al., 2001), la porosité (P) est définie par la relation (3.10): 

      

     100*
2

eMa

Ma
P








                         (3.10) 

et si la même couche est sèche, la porosité est alors définie par (3.11): 

 

     100*
1

Ma

Ma
P



 
                          (3.11) 

Puisqu’il s’agit d’une même couche, la porosité sera presque la même partout. Les deux 

dernières équations conduisent à l’équation (3.12): 

 

21

1









e

e
Ma                         (3.12) 

2  =2,40 g.cm
-3

, e =1 g.cm
-3

 et 1 =2,55 g.cm
-3

. 

Ma =2,82 g.cm
-3

. 

et la porosité (P) des sédiments est alors égale à : 

 

P= 17,74%. 

3.3.4 Estimation de la capacité réservoir du bassin 

La masse et le volume des sédiments saturés étant estimés, nous pouvons écrire que le 

volume V qui correspond à la capacité réservoir du bassin est donné d’après Ali and 

Whiteley, 1981;  Meyer de Stadelhofen, 1991 et Lucia et al., 2001 par (3.13) : 

 

2*VV  , (3.13)   

Où V2 est le volume de la couche sédimentaire et   est le coefficient de porosité défini 

par (3.12) : 
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100/
2

P
eMa

Ma










,                            (3.14)  

Ma  est la densité moyenne des couches alluvionnaires. 2  est la densité de la couche saturée 

et e  celle de l’eau, en considérant que la couche saturée est remplie d’eau (Athy, 1971; Ali 

and Whiteley, 1981, Meyer de Stadelhofen, 1991 et Lucia et al. 2001. Il vient alors que la 

capacité réservoir (V) est égale à : 

 

V= 
11 31,3.10 m  

3.4 Carte structurale (des failles gravimétriques) 

La superposition des cartes des linéaments gravimétriques issues de l’analyse de la 

carte de Bouguer par les méthodes du gradient horizontal couplé au prolongement vers le 

haut, et la déconvolution d’Euler, montre une grande complémentarité entre les failles 

déduites.  Ainsi, quatre familles de failles ont été mises en évidence : SSW-NNE,S-N, E-W, 

NE-SW (Figure 3.30).  Ces informations nous permettent de confirmer quelques failles 

observées ou supposées par les études antérieures et également de mettre en évidence un 

grand nombre d’accidents profonds ou superficiels qui sont restés inconnus jusqu'à présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.30 : Carte de failles gravimétriques majeures de la zone d’étude. 
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  La carte de la Figure 3.30 montre une grande complémentarité entre les failles déduites des 

deux méthodes.  Ainsi, quatre grandes familles de failles profondes ont été mises en 

évidence : SSW-NNE,S-N,E-W, NE-SW tout comme les linéaments. Ces principales 

observations sur la carte des failles profondes nous permettent également de subdiviser le 

territoire en deux secteurs tectoniques tout comme les linéaments  et de la  même manière, 

permettent  d’identifier les marques des grands événements tectoniques majeurs dans la zone 

d’étude. 

Les résultats obtenus par les traitements des anomalies gravimétriques des domaines  

Nord et Nord-Ouest du Tchad confirment et précisent le tracé de structures cassantes connues 

par les études géologiques et mettent en évidence de nouveaux accidents  profonds non 

détectés par les études géologiques et géophysiques antérieures. En conséquence, la carte de 

linéaments gravimétrique (Figure 3.30) résume les principales cassures dans les structures 

géologiques sous le Continent Terminale et le socle précambrien et de l’Est à l’Ouest, ces 

accidents sont organisés comme suit : 

Les marques de la tectonique Eburnéenne 

A l’Ouest de la carte, le faisceau de failles et de flexures qui provoque la remontée  du 

Continent Terminale et le socle précambrien, sous les granito-gneissique est matérialisé par 

les failles  différentes associées à la tectonique Eburienne. 

 La faille F1est localisée en majeur partie sur le socle précambrien. Son orientation est 

approximativement NE-SW, son inclinaison est verticale et sa profondeur peut 

atteindre 15km. Cette faille est connue sous le nom zone de cisaillement du Tchad. 

Elle jalonne la zone de contact entre le Continent Terminale au SW et le socle 

précambrien suivant la direction NE-SW. 

 La faille F13 qui affleure depuis le Nord-Ouest de la zone d’étude et à l’Ouest de la 

ville de Haraz est orienté NE-SW et se tord pour s’orienter N-S en longeant le 

Continent Terminale et moins profonde. 

 La faille F12 centrée uniquement sur le Continent Terminale, son orientation est NW-

SE et en profondeur voisine de 4 Km. 
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 La faille F8 qui affleure sur le Continental Terminal est orientée NNE-SSW. Cet 

accident présente une convexité vers le Sud-Ouest et est à pendage oblique, sa 

profondeur avoisine de 4 Km. 

Ces principaux accidents associés au faisceau de failles actives ENE-WSW expliquent 

la déformation structurale et seraient responsables des activités cisaillantes de la zone de 

cisaillement du Tchad : F1. Cette déformation est matérialisée par des fractures de grandes 

extensions dirigées montrant une structure régionale. 

Les marques du protérozoïque 

Au Centre de la carte, les accidents WNW-ESE représentés par F10, F9 et F5 sont 

respectivement des roches intrusives à l’exception de F5, étant ici un contact géologique. Leur 

profondeur  se situe autour de 5 Km. Ces traits structuraux délimitent de la sorte une structure 

probablement de horst dans les profondeurs. Nous les associons à une déformation structurale 

montrant une structure locale. Nous relions ces structures à la mise en place de la nappe 

panafricaine du Tchad dans la région d’Ouaddaï au protérozoïque. A côté de ces failles se 

trouvent aussi vers le Sud-Ouest les failles mineures F6, F7, F18 et F17.  

Les marques de la tectonique panafricaine 

On observe des failles NW-SE associées à F9 et F17 et les failles NE-SW associées à 

F8, F23, F18, F33, et F20 de profondeurs variables dans la région d’Ouaddaï. Ces accidents 

peu étendus dont les extensions varient de 4 à 8 Km bordent respectivement les anomalies 

gravimétriques positives et négatives dans cette partie de la région et sont à associer à deux 

épisodes tectoniques différents. Le premier épisode caractérisé par les directions NW-SE a été 

repris par le deuxième de directions NE-SW qu’est la tectonique Panafricaine. 

La relation entre la position des linéaments gravimétriques et les zones fracturées en 

profondeur est bonne dans l’ensemble de la région d’étude. Les accidents profonds de 

direction ENE-WSW sont regroupés dans le secteur nord sous les linéaments de même 

direction. Ceux de direction WNW-ESE sont regroupés au sud sous les linéaments WNW-

ESE. Ces remarques conduisent à penser que les densités à la source des linéaments 

gravimétriques sont dues aux déformations profondes dans les couvertures. Cet éventail de 

directions fracturées pourrait être dû à la superposition de différents épisodes tectoniques. Les 

directions ENE-WSW qui caractérisent la carte structurale au centre sont les marques de 

l’orogénèse Eburnéen dans la région. Les failles mineures ENE-WSW sont attribuées aux 
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marques de la tectonique panafricaine alors que les directions WNW-ESE sont celles 

associées à la mise en place de la nappe panafricaine du Tchad. 

Nous avons  discuté précédemment sur le choix des contacts lithologiques dans la 

région d’étude. Et nous avons vu que : lorsque le gradient horizontal est isolé, alors il 

représente le vrai contact. 

L’application des deux méthodes analytiques (déconvolution d’Euler et Gradient 

Horizontal) a permis la localisation des sources gravimétriques, l’estimation de leurs 

profondeurs et leurs pendages liés aux déformations cisaillantes et reflétant ainsi d’une 

manière générale l’aspect structural et tectonique de la zone d’étude. Les solutions des deux 

méthodes complémentaires ont permis de caractériser les failles de la zone dont les 

caractéristiques sont consignées dans le Tableau 13 ci-dessous. 

Tableau 13 : Orientation de différentes failles gravimétriques. 

Numéro de faille Orientation Numéro de faille Orientation 

1 

4 

7 

8 

11 

13 

18 

20 

23 

25 

26 

27 

28 

30 

33 

5 

6 

9 

N42°E 

N27°E 

N27°E 

N29°E 

N24°E 

N12°E 

N34°E 

N45°E 

N30°E 

N39°E 

N51°E 

N45°E 

N38°E 

N29°E 

N31°E 

N135°E 

N101°E 

N134°E 

10 

12 

17 

29 

31 

34 

35 

37 

2 

14 

19 

21 

32 

3 

16 

22 

24 

36 

N130°E 

N135°E 

N123°E 

N167°E 

N154°E 

N153°E 

N121°E 

N124°E 

N90°E 

N90°E 

N90°E 

N90°E 

N90°E 

N0°E 

N0°E 

N0°E 

N0°E 

N0°E 
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Figure 3.31 : Rose des diagrammes pour l’orientation des linéaments majeurs 

 

3.5. Discussion des résultats obtenus. 

Cette section  est destinée à discuter les résultats obtenus et exposés  précédemment, 

par rapport aux objectifs fixés dans cette thèse. Pour cela, nous dévons nous poser un certain 

nombre de questions à savoir :  

En quoi ces résultats obtenus répondent-ils aux termes de notre travail ? 

Sont-ils en accord avec notre hypothèse évoquée jusqu’ici ? 

De ces questions nous allons traiter ces objectifs au cas par cas. 

1) Carte d’anomalie de Bouguer de la région d’Abéché. 

La carte d’anomalie de Bouguer existante (Figure 3.32) est celle de Louis établie en 1970. 

Cette dernière avait été obtenue par la méthode d’interpolation linéaire entre deux points de 

mesures. Elle  consiste à faire passer la courbe iso-anomale de +20 par exemple à égale 

distance de deux points où les valeurs d’anomalies sont +21 et +19. Le tracé ainsi obtenue 

n’est pas théoriquement parfait (Louis, 1970). En effet la définition de la maille à l’intérieur 

de laquelle l’ordinateur interpole reste arbitraire et influence le tracé de la carte. Par contre la 

méthode géostatistique a une théorie bien élaborée (confère section 2.4 de chapitre II). La  

carte établie par cette méthode avec des mailles carrées de 3kmx3km et un variogramme 
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sphérique (Diab et al, 2013) (Figure 3.3) présente un bassin localisé au centre de la zone 

d’étude à l’Ouest de la localité d’Abéché. De plus, La carte de Bouguer met en évidence : 

 les anomalies positives localisées à l’Ouest de la zone d’étude ;  

 les anomalies négatives localisées à l’Est près de Biltine et Abéché. 

D’après l’observation de cette carte d’anomalies de Bouguer, nous pouvons dire que, cette 

zone d’étude est un domaine de transition entre une zone sédimentaire et une remonté de socle 

et de matières denses. 

Les anomalies lourdes de la zone de Haraz sont la manifestation du prolongement de 

l’axe lourd Poli-Ouniangua Kabir (Louis, 1970) qui passe par Haraz c’est  un axe de 

cisaillement. 

Les anomalies observées dans la région d’Abéché sont associées au massif granitique 

d’Ouaddaï composé des gneiss, de syénite, de granites d'anatexie de nature calco-alcaline, et 

une série sédimentaire sableuse ancienne à l’intérieur du massif   (ORSTOM, 1967). Cette 

série se présente  sous une forme circulaire d’une dépression. 

 

Figure 3.32 : Carte  d’anomalies de Bouguer (d’après  Louis,  1970 modifiée) 
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2) Cartes régionale et résiduelle par la méthode de  séparation polynomiale. 

Il existe plusieurs méthodes de séparations d’anomalie gravimétrique. Parmi lequel 

nous avons  la technique graphique et la technique analytique. La méthode graphique est 

fastidieuse et très subjective (Baranov ,1954), nous avons opté pour la  technique analytique 

de moindre carré (méthode polynomial). Elle  nous a permis d’avoir plusieurs cartes regioales 

de différents degrés, celle que nous avons retenue est de degrés 3 (Figure 3.13) (Abderbi et 

Kattach, 2005). Elle représente les ondulations de la discontinuité de Moho. 

 Nous observons sur cette régionale une direction  du gradient (Ouest-Est)  perpendiculaire à 

l’extension des anomalies positives,  une remonté mantellique à l’Ouest de la zone d’étude et 

un affaissement vers l’Est. Elle présente un rétrécissement de la croute à l’Ouest et un 

épaississement vers l’Est de la croute.  

Pour une bonne interprétation des structures superficielles par la séparation 

polynomiale, la régionale d’ordre 3 a été soustraite de la Bouguer, pour obtenir la carte 

résiduelle (Figure 3.15). Cette carte corrèle mieux avec la carte géologique (Figure 1.2). Elle 

met en évidence les zones d’anomalies positives  qui se localisent dans la zone de Haraz et 

Oumhadjer qui se corrèlent avec les affleurements de gneiss, et une zone d’anomalie négative 

localisée à l’Ouest d’Abéché sous forme d’un bassin sédimentaire (ORSTOM, 1960).     

3) Cartes d’anomalies de Bouguer prolongées vers le haut 

Plusieurs auteurs (Jacobson, 1987 ; Blakely, 1996, Njandjock Nouck, 2004) ont 

montré l’efficacité du prolongement vers le haut comme un filtre qui permet d’atténuer les 

sources superficielles au détriment  des sources profondes. 

La carte d’anomalie de Bouguer a été prolongée vers le haut a différentes altitudes 

10km, 20km, 30km, 50km et 80km (Figures 3.4 à 3.8). Ceci a produit une multitude de cartes 

d’anomalie de Bouguer pour chaque altitude.  Une analyse, basée sur l’observation, permet de 

voir que la plupart de ces cartes sont semblables. Ainsi, les cartes retenues pour les 

prolongements vers le haut, sont celles qui sont différents en termes d’anomalie.   L’analyse 

de la variation des anomalies de la carte de Bouguer prolongée à différentes altitudes, a 

permis de remarquer une forte concentration des anomalies positives près de la localité de 

Haraz.  
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Les anomalies positives localisées au Nord d’Oumhadjer  disparaissent totalement sur la carte 

prolongée à 30km ; ceci  montre que cette anomalie est une masse lourde localisé en surface.  

4) Cartes de gradient vertical et horizontal 

Carte de gradient vertical 

La carte de la dérivée verticale (Figure 3.9), obtenue dans ce travail, est dépourvue des 

traits régionaux  (Evjen, 1936 ; Astier, 1971, Aderbi  et  Khattach,  2010). Elle met en 

évidence les zones de gradients positifs qui se démarquent nettement des zones de gradients 

négatifs que nous ne pouvons pas bien observer sur la carte résiduelle de la séparation 

polynomiale à l’ordre 3 (Figure 3.15). Cette carte résiduelle est déduite d’une régionale par 

contre la carte de gradient vertical nous donne directement l’expression des anomalies 

résiduelles. A observer  cette carte, on remarque que, les anomalies de la ville de Haraz 

s’individualisent et se caractérisent par un gradient vertical positif  supérieure à 1,25mGal/Km  

et à l’Ouest  de cette ville un gradient négatif allant jusqu’à -1,55mGals/km. Ceci   confirme 

la remontée des masses lourdes et les dépôts des sédiments  que nous avons observés sur la 

carte d’anomalie de Bouguer. 

Carte de gradient horizontal 

Les résultats de la carte du gradient horizontal de la région d’études sont profilés 

comme le montre la Figure 3.10. Elle met en évidence des zones de gradients horizontaux 

avec des amplitudes et de formes variées, dominées par la direction presque NNE-SSW à N-S  

et une direction secondaire WSW à ENE. Cette observation ne peut pas être faite sur les cartes 

précédentes. Dans le souci de localiser les zones de fracturation, il était question dans un 

premier temps, de mettre en évidence les zones suspectées ; ce qui nous a conduit à établir la 

carte de la Figure 3.10 afin de déterminer les secteurs ou varie brutalement les anomalies. 

Cette carte a été  exploitée pour établir la carte des failles gravimétriques (Figure 3.30). 

5) Modélisation 2.5D et 3D des structures géologiques  

Afin de déterminer la structure superficielle de la croûte dans la zone de Haraz , 

Oumhadjer , Abéché  et  identifier  les  structures  géologiques  révélées  par  la  carte  

d’anomalies de Bouguer et les cartes résiduelles,  les  profils ont  été  examinés. 
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Modélisation 2.5D 

Afin d’observer le comportement des structures géologiques avec la profondeur tel 

qu’on peut voir sur les Figures 3.22 à 3.24. Nous avons choisi le profil P1, P2, P3 de 

directions respectives NNW-SSE, NE-SW et NNW-SSW, car ils ont une orientation 

perpendiculaire à l’extension des anomalies correspondantes et passent  par leur extremum. 

Ceci permet d’avoir une meilleure présentation 2.5D qui montre les différents aspects des 

anomalies. 

 Le profil P1 est centré sur une zone d’anomalies gravimétriques lourdes caractérisées 

par une anomalie minimale de -20 mGals qu’on observe au niveau de Haraz s’expliquant par 

la présence  des structures géologiques de densité élevées telles que les gneiss et les 

quartzites..  

Le  profil  P2  orienté  NE-SW passe  à  travers  la  zone de Oumhadjer longue 

d’environ 100 km, ce profil compte plusieurs points expérimentaux. Presque similaire au 

profil 1, l’anomalie lourde observée au centre du profil est due probablement aux intrusions 

de gneiss survenues au cours de la réactivation des failles panafricaines. De plus, la première 

couche est repartie tout au long du profil avec une épaisseur presque invariante tandis que la 

deuxième, concentrée au centre, voit son épaisseur diminuer de part et d’autre vers les deux 

extrémités du profil. 

Quant au profil P3 on peut observer un model ayant un socle effondré au centre, due à 

la présence des anomalies légères. L’anomalie  légère  observée  au centre  du  profil  est  due  

probablement  à l’affleurement des formations des roches moins dense dont le grés et la 

couche sablonneuse.   

Modélisation 3D 

La  zone portée par des anomalies négatives au centre de la région a été identifiée par 

le modèle 2.5D du profil P3, comme étant un bassin sédimentaire. Pour mieux caractériser ce 

bassin nous avons opté de faire une modélisation 3D. Cette dernière a été réalisée sur la carte 

résiduelle par la combinaison de six profils de même direction  NE-SW. Car, premièrement la 

carte présente mieux le sédiment,les six profils et leur direction nous permettent de voir la 

plupart des aspects du bassin sédimentaire tel qu’on peut voir sur la Figure 3.25. 
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Le pas entre ces profils a été choisi et fixé à 5km. Par la suite, les anomalies à travers 

lesquelles passe chaque profil ont été extraites et grâce au programme Surfer 2011, nous 

avons superposé ces profils et ressorti la modélisation 3D  telle qu’on peut voir à la Figure 

3.27. Une analyse de son volume grâce aux observations permet d’insinuer que ce bassin 

pourra avoir une capacité assez favorable. D’où l’intérêt de vouloir calculer et d’estimer son 

volume. 

La modélisation des différents profils sur la carte d’anomalies de Bouguer et résiduelle  

a permis davantage de faire ressortir de modèle 2.5D sur la carte de Bouguer avec les 

structures géologiques bien définies par leurs contrastes de densités et sur la carte résiduelle 

un model 3D du bassin sédimentaire entre le socle et le sédiment.  

La non unicité des solutions lors de l’interprétation des anomalies gravimétriques pose 

un problème. Cette non unicité des solutions est due au fait que des combinaisons (contraste 

de densité, épaisseur de terrain) différentes peuvent générer la même anomalie. Les modèles 

proposés sont contraints par les résultats d’analyse spectrale, la deconvolution d’Euler et la 

détermination préalable de la profondeur d’investigation. 

6) Des profondeurs crustales et des sédiments. 

Pour la détermination des épaisseurs de sédiments dans la zone d’étude, nous avons mis un 

accent sur l’analyse spectrale et la déconvolution d’Euler. L’interprétation quantitative par la 

méthode de déconvolution d’Euler nous a permis d’évaluer et de mettre en évidence les 

profondeurs des différentes structures allant de 1 à environ 14 km Figure 3.17. La carte de 

déconvolution d’Euler nous a permis de localiser les structures les plus profondes : 

-  à l’Ouest, au NW et au sud de Biltine suivant les directions NS, NW, ESE-WNW et NE. 

- au NW et au Sud d’Oumhadjer   

- au Sud, à l’Ouest, au NW et au NE de Haraz. 

L’analyse spectrale, par le choix de trois profils P1, P2 et P3 suivant les directions 

respectives NNW-SSE, NE-SW et NNE-SSN  a permis de déterminer la profondeur du toit 

du Moho (Figure 3.19 à 3.21). 

 Profil 1 : trois profondeurs de discontinuités ont été déterminées dans la croute à 

l’Ouest de la région d’étude ;  13,3 km, 4 km et 1,15 km.  

 Profil 2 : deux profondeurs de discontinuités ont été déterminées dans la croute un peu 

plus au Sud-Ouest de la région d’étude ;  24 km, 3,6 km.  
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 Profil 3 : de même que le profil 1, trois profondeurs de discontinuités ont été 

déterminées dans la croute au Centre de la région d’étude ;  31 km, 8 km  et 1,5 km.  

L’analyse spectral rejoint la carte régionale de degrés 3 sur le fait que la croute est 

moins profonde à l’Ouest dans la zone Haraz qu’à l’Est à partir d’Abéché. 

Après l’étude de ces trois profils le dépôt intéressant se trouve à Abéché car la couche 

sablonneuse recouvre le grés tant disque sur les localités de Haraz et Oumhadjer cette 

couverture sablonneuse repose sur des masses lourdes.  Partant de cette conclusion, les 

profondeurs des sédiments obtenues par différentes méthodes sont : 

- 1,5 km  pour l’analyse spectrale  

- 2,2 km pour déconvolution d’Euler 

- 2,3 km pour la modélisation 2.5 D. 

Nous calculons la moyenne de ces trois profondeurs pour fixer l’épaisseur des sédiments à 

Abéché autour de 2,0 0,5 km. 

7) Carte de localisation des failles majeures 

Pour la détermination des linéaments dans la zone d’étude, nous avons utilisé deux 

approches dans l’optique de pouvoir valider les résultats par une comparaison de deux 

méthodes. La première méthode est le gradient horizontal associé au prolongement vers le 

haut et la technique de localisation de maxima de Blakely et Simpson (1986). La deuxième 

méthode est la deconvolution d’Euler. De ces méthodes découlent les mêmes linéaments d’où 

la validité de la carte de failles gravimétriques (Figure 3.30). Sur cette carte, quatre familles 

de failles de direction SSW-NNE,S-N, E-W, NE-SW ont été mise en évidence. Ces 

informations nous permettent de confirmer l’existence de quelques failles observées ou 

supposées par les études antérieures et également, de mettre en évidence un grand nombre 

d’accidents profonds ou superficiels qui sont restés inconnus jusqu'à présent.  

 

8) Calcul et estimation du volume du bassin sédimentaire 

Le volume du sédiment stocké dans le sous bassin sédimentaire peut être obtenue par 

intégration de la fonction analytique (Tableau 12) qui représente  le contacte socle-sédiment 

mais alors cette approche doit être affinée par des études futures. C’est pourquoi nous avons 

adopté la formule de Hammer (1945). 
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Avec cette formule on a calculé différents volumes qui sont 1V  , 2V ,V . 

Avec V1= 11 30,57.10 m  volume des sédiments insaturés ; 

 V2 =  11 30,73.10 m volume des sédiments saturés ; 

             V= 11 31,3.10 m  volume du réservoir. 

3.6. Conclusion 

Ce chapitre a permis de présenter les différents résultats obtenus dans cette étude  et  la  

discussion  de  ces  derniers.  Parmi  ces  résultats  nous  avons  obtenu  la  carte d’anomalies  

de  Bouguer  de la région du Ouaddai ;  les  cartes régionales  et  résiduelles,  de 

prolongement vers le haut, des gradients horizontal et vertical et de la séparation polynomiale 

; la carte de linéaments  de  la  zone, les  modèles  2.5D  et  3D  du bassin  sédimentaire 

d’Abéché et l’évaluation des profondeurs des formations sédimentaires été présentées.  La 

discussion sur les résultats, quant-à-elle  a permis d’améliorer les connaissances géologiques 

de ce secteur très peu étudié. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Page 106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

 

 



 
 

Page 107 
 

CONCLUSION GENERALE 

L’objectif global de cette thèse était d’améliorer les connaissances sur les structures de  

l’écorce terrestre de la zone du Ouaddaï, en utilisant les données gravimétriques. 

Spécifiquement, il s’agissait de : 

-  dresser la carte d’anomalie de Bouguer ;  

- dresser la carte résiduelle et régionale de la séparation polynomiale ;  

- dresser les cartes prolongées vers le haut ;  

- dresser les cartes de gradients ; 

- évaluer les profondeurs de crustale et le sédimentaire ;  

- modéliser le contact sédiment-socle en 2.5D et 3D ; 

-  dresser la carte des linéaments dans la zone d’étude ;  

- évaluer le volume et la porosité de sédiments dans le bassin d’Abéché. 

Par rapport aux différents objectifs, les résultats obtenus sont les suivants : 

- La  carte établie par la méthode d’interpolation géostatistique  de krigeage ordinaire 

avec des mailles carrées de 3kmx3km et un variogramme sphérique (Diab et al, 2013). 

Cette carte (Figure 3.3) présente un bassin sédimentaire localisé au centre de la zone 

d’étude non loin de la localité d’Abéché. Sur cette  carte de Bouguer on distingue  une 

zone positive à l’Ouest dans les localités de Haraz et Oumhadjer et une zone 

d’anomalie négative à l’Est dans les localités d’Abéché et Biltine.  

- La carte régionale montre les ondulations de Moho qui peuvent traduire une remonté 

mantellique à l’Ouest de la zone d’étude et un Moho normal à l’Est (31 5 km). La 

carte résiduelle polynomiale  met en évidence, des masses lourdes dans la zone 

sédimentaire du domaine d’étude, à l’Est d’Abéché et au Sud de Biltine et un 

prolongement du bassin sédimentaire d’Abéché vers le Sud d’Oumhadjer.  

- Les cartes d’anomalies de Bouguer prolongée à différentes altitudes, montrent une 

forte concentration des anomalies négatives par rapport aux  anomalies positives près 

de la localité de Haraz. Ce qui peut expliquer la présence d’une faille.    

- La profondeur de sédiment dans le bassin d’Abéche est estimée à 2  0,5 km et les 

profondeurs crustales sont 31km, 24km, 13,3km respectivement dans les localités 

d’Abéché, Oumhadjer et Haraz. 

- La carte de linéaments que nous avons obtenus présente quatre famille des failles de 

directions SSW-NNE, S-N, E-W, SSE-SNE, NE – SW. Parmi ces failles  Poli-Haraz 
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de direction (NE – SW)  qui serait la continuité de la faille Tcholleré et Poli (Louis, 

1970) au Cameroun. 

 

- Le modèle de la structure 2.5 D nous permis d’avoir la composition géologique du 

bassin sédimentaire d’Abéché, il est constitué d’une première couche sablonneuse, 

d’une deuxième couche gréseuse et d’un encaissement granito-gneissique.  

 

- Le volume du réservoir du bassin d’Abéché a été estimé à V= 11 31,3.10 m , le volume 

du sédiment saturé est  11 30,73.10 m  et le volume de sédiment non saturé est de 

11 30,57.10 m . 

PERSPECTIVES 

Les perspectives offertes pour des travaux ultérieurs sont nombreuses. Ainsi, nous pouvons 

citer :  

 -  l’application de la méthode multi-échelle pour la localisation des failles et leurs pendages, 

dans d’autres régions du Tchad ; 

- des études sismique 3D , magnétiques et mangnéto-telleuriques effectuées dans la région du 

Ouaddaï donnerait sans doute d’autres  informations  sur  des  corps  intrusifs  non  affleurant  

suspectés  dans  la  région  de l’Ouaddaï par la présente étude;  

 -   les  mesures  de  densités  et  l’étude  géochimique  des  carottes  obtenues  des  forages 

profonds  effectués  permettront  de  connaître  avec  plus  de  précision  la nature  et  la  

profondeur  du  corps  igné  de  la région du Haraz,  ce  qui  permettra  d’améliorer  sa 

modélisation;  

-  la mesure des flux de chaleur apporterait également des informations fondamentales 

pour  la  connaissance  des  anomalies  thermiques  qui peuvent exister dans la région du 

Ouaddai et  pourrait  être  d'un  apport précieux pour la connaissance des positions des 

intrusions des roches magmatiques dans cette région. 
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