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Preface 

ll n'est peut etre pas inutile, pour presenter le travail de M. LOUIS, de le situer rapidement dans 
le cadre de la mission qui incombe a la section de Geophysique de l'O.R.S.T.O.M., telle qu'elle apparait 
apres un quart de siecle d' activite. Si a l' origine, il s' est agi d' assurer la mise en place et l' exploitation des 
elements du reseau mondial d'observatoires, tant sismiques que magnetiques, qui devaient etre implantes 
dans les pays ou s'exerce l'activite de l'O.R.S.T.O.M., il est rapidement apparu que ceux-ci offraient 
bien d'autres sujets d'etude, et d'abord par !es phenomenes geophysiques particuliers dont ils sont le siege, 
qu'il s'agisse d'une activite sismique, heureusement absente de la region du Tchad, OU des aspects equa
toriaux de phenomenes mondiaux, tels que le magnetisme, etudie en particulier a !'occasion des annees 
geophysiques. Mais, en outre, !es geophysiciens de l'O.R.S.T.O.M. se sont rapidement attaches a /'appli
cation de la Geophysique a l' etude de la structure geologique prof onde du pays OU ils travaillaient. 

Rappelons combien de telles preoccupations etaient alors nouvelles. Si, dans la decouverte de la 
structure geologique des oceans, qui passe actuellement par une phase veritablement explosive, la Geo
physique a precede !'interpretation geologique, a terre au contraire, la Geologie disposaz"t d'un siecle 
d'avance. Avant I940, la Geophysique n'apparaissait guere que comme un recueil de methodes, appli
cables sur des surfaces restreintes, pour l'etude de gisements miniers. Les mesures gravimetriques, encore 
tres delicates, etaient largement espacees, et etaient surtout considerees comme apportant une contribution 
a l'etude de laforme de la Terre. 

Ce n'est guere que dans !es annees I945-I950, que l'apparition des gravimetres a fait entrevoir 
la possibilite d' etudes regionales, avec des stations suffisamment serrees pour apporter une contribution 
a la connaissance de la structure geologique. 
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II f aut ici rendre hommage a la penetration et a la f oi avec lesquelles Mademoiselle CRENN a 
resolument engage les equipes de l'O.R.S. T.O.M. dans cette tache, qui aurait pu paraitre disproportionnee 
avec les moyens dont on disposait. Apres les premiers tatonnements, le travail s'est poursuivi pendant des 
annees, s'etendant sur !'ensemble de la surface couverte par la planche de la page 288 (schema gravi
metrique de l' Afrique occidentale et centrale). 

Principalement preoccupes par l' execution des mesures, les geophysiciens de cette premiere equipe 
en ont publie les resultats etape par etape, accompagnes a chaque fois de commentaires assez brefs, qui 
soulignaient les liens avec la structure geologique. On comptait, en Afrique comme en France, que les 
geologues, ainsi m£s en possession de donnees essentielles pour la solution des problemes qu'ils etud£aient, 
sauraient les exploiter. Ilfaut bien reconnaitre que cet espoir a ete defu. 

L'importance de la these de M. LOUIS, c'est qu'elle apporte, sur une reg£on assez vaste pour 
constituer un exemple valable a l' echelle continentale, une interpretation qui resulte d'une discussion 
a ppr of ondie de tout es !es connaissances geologiques, en meme temps que des donnees gravimetriques, avec 
une comparaison attentive de toutes les hypotheses. La ou des doutes subsistaient, l' Auteur a entrepris 
des mesures comptementaires par sondages electriques, pour preciser les interpretations a retenir. Je ne 
doute pas que, de ce point de vue, cet ouvrage sera considere comme un modele et je souhaite que cet 
exemple soit suivi, ne serait-ce que pour les regions plus occidentales dont les levers gravimetriques ont 
ete effectues par l'O.R.S.T.O.M. 

La region etudiee - qui s'est trouvee determinee par lefait que M. LOUIS a ete charge des !eves 
gravimetriques sur le territoire de la Republique du Tchad, dans le cadre d'une convention passee avec 
son gouvernement - se pretait remarquablement a une telle etude: y ajoutant les levers anterieurs de 
M. RECHENMANN au Niger, M. LOUIS avait a interpreter la structure profonde d'une zone cou
verte en surf ace par des sediments recents sur un million de kilometres carres; ii dz"sposait, a titre de compa
raison, des levers gravimetriques et des donnees geologiques sur les terrains anciens entourant le bassin, si 
bien que son etude porte au total sur un mi/Hon et demi de kilometres carres. 

Jene puis, ici, entreprendre une justification economique de la marche de ce travail de prospection 
regionale, mais je voudrais seulement montrer comment une telle justification pourrait etre conduite: 
ii faudrait faire le total de toutes les depenses, quelle qu'en soit l'origine, consacrees tant a l'etude geolo
gique qu' a l' etude geophysique de la region consideree, faire le bilan des connaissances ainsi acquises, et 
examiner si ce bilan aurait pu etre ameliore, par une repartition diff erente du meme montant global. 
Dans celui-ci, le cout de la Geophysique est certainement bien z"nferieur a celui de la Geologie. Mais sans 
elle, on ignorerait a peu pres tout de la zone couverte par les sediments recents. Il est encore difficile de 
chijfrer - au sens economique - la valeur des z"ndications f ournies par la Geophysique, certes imprecises, 
mais qui fournissent neanmoins une orientation generale ~· on ne pourra le faire que dans quelques annees, 
apres une phase nouvelle de recherches de petrole qui apparait maintenant comme possible, et peut-etre 
certains developpements dans l' exploitation des eaux souterraines; et il n' est pas necessaire de rappeler 
les mineralisations uraniferes de la Republique du Niger, dont la repartition depend de la f orme du socle, 
en bordure d'une zone de sedimentation ancienne. 

Sans faire le calcul dont j'indique le principe, il apparait clairement que la part des investissements 
consacres a la Geophysique n'est pas excessive, et meme sans doute nettement z"nferieure a l'optz"mum. 

Mais peut-etre est-ii rationnel d' operer par etapes, et de n' appliquer d' autres methodes geophy
siques plus couteuses, comme le !eve aeromagnetique, qu' apres une premiere reconnaissance, telle que celle 
presentee ci-apres par M. LOUIS, et, en priorite, dans les zones qui paraissent les plus interessantes. 

Par la suite, la recherche de gisements eventuels, de petrole par exemple, impliquera l'emploi de 
met ho des beaucoup plus couteuses, mais sur des surf aces beaucoup plus reduites, grace au resultat des 
reconnaissances anterieures; ilfaut esperer que quelques soient les resultats de ces prospections, les connaz"s
sances acquises a leur occasion pourront contribuer a une meilleure comprehension globale des structures. 

Le chapitre II evoque aussi un autre prolongement possible. La Gravimetrie n'est pas liee seulement 
aux structures superficielles qui interessent les prospecteurs. Elle peut nous apporter des indications sur 
les structures prof ondes, inaccessibles a d' autres met ho des, et par la, sur les rapports entre les grandes 
unites structurales du bati africain. Ce ne sont pas la des considerations purement theoriques, car la 
connaissance des rapports entre ces grandes unites prof ondes, eclairerait sans doute la repartition de 
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certaines mineralisations. D'autres methodes devront pour cela se combiner avec la Gravimetrie, et l'on 
f onde actuellement certains espoirs sur divers es met ho des electriques. 

Bien des directions de recherche s'offrent done a nous, et la« Contributiongeophysique a la connais
sance geologique du bassin du lac Tchad i>, si elle marque une etape importante, n'est pas un terme, mais 
un point de depart, pour appliquer ailleurs la meme methode de travail, et pour preciser d'une maniere 
plus fine les structures qui paraitront susceptibles de presenter un interet economique. 

Jean GOG UBL. 





Avant propos 

C'est M. le Professeur L. CAGNIARD qui m'a donne, a/ors quej'etais eleve a !'Ecole Nationale 
Superieure de ,Geologie appliquee et de Prospection Miniere de Nancy, le gout de la geophysique appliquee 
et a quije dais d'avofr connu l'O.R.S.T.O.M. ou, sur ses conseils,je suzs entre. ll m'afrequemment, par 
la suite,fait part des remarques que lui suggeraient mes travaux et a bien voulu accepter de presider man 
jury. Pour toutes ces raisons je lui exprime ma profonde reconnaissance. 

A l'O.R.S.T.O.M., M. le Professeur J. GOGUEL, President du Comite Technique de Geo
physique, m'a, depuis dix ans, inlassablement guide sur le plan scientifique et m'a aide frequemment a 
resoudre !es difficultes financieres qu'inevitablement posait de temps a autre l'ampleur de l'etude en cours. 
C' est pour la maniere dont il m' a aide durant ces dix annees de vie prof essionnelle et pour avoir bien voulu 
maintenant accepter d'etre le rapporteur de ce travail queje lui suis si profondement reconnaissant. 

MM. les Professeurs R. DARS et H. FAURE qui ant connu, comme moi, mais quelques annees 
avant et dans des conditions probablement plus penibles la brousse africaine, ant bien voulu accepter d'etre 
mes examinateurs, je les en remercie sincerement. Taus deux ant consacre un temps important a discuter 
avec moi de certains des problemes souleves par mes interpretations. Ces conversations avaient d'ailleurs 
commence avec M. FAURE ily a deja plusieurs annees, en Afrique meme, bien avant qu'il nefut question 
de la constitution d'unjury de these. 

Les Directeurs generaux de l'O.R.S.T.O.M. qui se sont succede depuis dix ans, MM. J. J. 
JUGLAS, J. SR/BER et G. CAMUS ant taus accepte de degager les moyens importants necessaires 
a la realisation du programme dont j'etais charge. Je les en remercie ici ainsi que MM. J. SEVERAC 
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et M. GLEIZES, respectivement Secretaire General et Secretaire General Adjoint de !'Office, qui ont 
finalement toujours reussi a resoudre les problemes de financement et de personnel que je leur ai frequemment 
poses. Je remercie plus particulierement M. le Professeur CAMUS pour m'avoir autorise a presenter 
devant l'Universite cette synthese des hudes geophysiques realisees par l'O.R.S.T.O.M. dans lebassin 
du Tchad avant de la transmettre aux gouvernements et aux organismes interesses. 

Ce travail, etant par son ampleur celui de toute une equipe et non d'un seul homme, nombreux sont 
les agents de l'O.R.S.T.O.M. qui devraient etre cites ici. Je me contenterai d'indiquer que j'ai beneficie 
de l' experience et des conseils de Mademoiselle Y. CRENN, que c' est mon camarade J. RECH EN MANN 
qui a realise le !eve gravimhrique de toute la partie occidentale de la cuvette tchadienne et que c' est grace 
a toute l'equipe de Bangui qui a travaille avec moi puis avec M. F. COLLIGNON que les mesures de 
terrain ont pu etre realisees. Cette equipe dont je garde un excellent souvenir et dont les pivots furent 
MM. MAILLARD, LACHAUX, FRIN, CHAUVIN et le remarquable mecanicien de brousse, 
M. MIT AINE, a manifeste une conscience professionnelle et un devouement dont je ne sais comment les 
remercier. A Bangui, M. G. MARTIN, qui fut quelques annees Chef de Centre, adroit a toute ma 
reconnaissance pour avoir toujours aplani autant qu'il le pouvait les difficultes qui se presentaient. 

Au Stade de la redaction de ce memoire,j'ai rencontre a Bondy, aux Services Scientifiques Centraux 
de l'O.R.S.T.O.M., toute !'aide necessaire, que ce soit de son Directeur P. SEGALEN ou de mes col
legues J. DEJARDIN et R. VAN den DRIESSCHE qui m'ont fait beneficier de leur experience dans 
le domaine de !'analyse statistique. Le Service Central de Documentation dirige par M. F. BONNET
DUPEYRON, et par M. C.R. HIERNAUX assiste de Mademoiselle DARDENNE, m'a aide de 
son mieux ~·tout parti"culierement le Service de Cartographie, pour qui je fus, durant deux ans, un «gros 
client», a tout fait pour que cartes et illustrations fussent prets a temps. M. COMBROUX, son respon
sable, a tou,jours manifeste beaucoup de comprehension pour mes problemes,je !'en remercie ainsi que de 
la qualite du personnel qu'il a mis a ma disposition: MM. BUFFARD-MOREL, ARQUIER et Ma
demoiselle DAU MAIN. Ces cartographes participerent non seulement a la realisation mais a !'elabo
ration d'une illustration assez lourde necessitee par la nature meme du travail. Plus generalement, que 
tous ceux qui, a l'O.R.S.T.O.M., m'ont aide trouvent ici mes sinceres remerciements, que ce soit pour la 
frappe de mon manuscrit, pour les travaux photographiques ou pour l' etablissement de mes fiches biblio
graphiques. 

Depuis deux ans que je travaille en France a la mise au point de ce memoire, j' ai rencontre de 
nombreux concours exterieurs a !'Office. M. L. MIG AUX, President honoraire de la Compagnie Generale 
de Geophysique, mon parrain scientifique, a bien voulu me faire beneficier de son experience et m'a mis 
en relations avec M. G. KUNETZ, Ingenieur en Chef a la C.G.G., qui a accepte d'appliquer a certains 
de mes sondages electriques son procede de « traitement automatique ». De meme, M. MABILE, Directeur 
des Productions au Commissariat a l' Energie Atomique, m' a permis de disposer des puissants moyens de 
calcul du C.E.A. et de beneficier des connaissances de M. R. COULOMB dans leur utilisation. Grace 
a !'introduction due a M. le Professeur CAGNIARD,j'ai pu egalement utiliser le centre de calcul de la 
Societe Nationale des Petroles d' Aquitaine a Pau. Je remercie M. J. M. VIT ARD du Service Geophy
sique de cette Societe qui s'est charge de mes problemes. 

Des geologues, MM. J. M. OBELLIANNES du C.E.A., R. REICHELT du B.R.G.M. et, 
surtout, R. BLACK du C.N.R.S. m'ont permis de comprendre les conceptions recentes que l'on se fait 
actuellement du bati structural de l'Afrique occidentale. R. BLACKparticulierement, au cours de tongues 
conversations, m' a f ait beneficier de ses grandes connaissances en ce domaine. Il a accepte en ozttre ainsi 
que M. le Professeur G. ROGG! de critiquer le chapitre qui, dans mon memoire, concerne ces problemes, 
ie les en remercie vivement. J'ai egalement rencontre l'appui de Mademoiselle S. CORON, au Bureau 
Gravimetrique International. 

Je termine l' enumeration de ceux qui m' ont aide en demandant que l' on m' excuse de n' avoir pu 
nommer tout le monde et en mettant l' accent sur le f ait que ce travail resulte des efforts de bien des gens. 
Mais, parmi tous ceux-ci, je crois qu'il convient tout de m§m,e de mettre plus particulierement en avant 
les prospecteurs qui ont realise les !eves de terrain. C' est a eux que je dedierai ce travail en souvenir de 
leurs tongues tournees en brousse. 



Introduction 

HISTORIQUE DU TRAVAIL 

L'etude geophysique de toute la partie francophone du bassin du lac Tchad dont i1 est rendu 
compte dans les pages qui suivent a commence fin 1959. Elle a ete entreprise par l'Offiee de la 
Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (O.R.S.T.0.M.) dans le cadre de ses etudes geo
physiques generales du continent africain. Ce travail a beneficie d'un complet appui de la part des 
Republiques Centrafricaine, du Tchad, du Niger et de la Republique federale du Cameroun qui 
passerent a cette occasion des conventions avec 1'0.R.S.T.O.M. 

Sur le plan technique, des le depart, le projet avait rencontre un accueil tres favorable aupres 
des geologues du Service Geologique de la France d'Outre-Mer qui existait encore a l'epoque, tout 
specialement aupres de ceux de I' Afrique equatoriale dont l'activite interessait le Tchad. I1 fut 
decide que l'O.R.S.T.O.M. etablirait, de la meme maniere qu'il l'avait deja realise pour une bonne 
partie de l' Afrique occidentale, une carte gravimetrique de reconnaissance de ce vaste bassin 
sedimentaire. 

Ce programme qui demandait un enorme travail sur le terrain et, par suite, des moyens impor
tants devait rencontrer l'aide financiere de nombreux organismes. Ce fut initialement celle de 
!'Organisation Commune des Regions Sahariennes (O.C.R.S.), puis celle du Fonds d' Aide et de 
Cooperation (F.A.C.) qui, a la demande des jeunes republiques, accepta de participer tant a l'equi-
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pement qu'au fonctionnement des missions pendant de nombreuses annees. C'est grace a cette 
aide que la couverture gravimetrique d'une aussi vaste region - un peu plus de trois fois la superficie 
de la France - put etre realisee en moins de dix ans. D'autres organismes ou societes subvention
nerent egalement, dans une moindre mesure, nos travaux dans des regions particulieres, ce fut le 
cas du Bureau de Recherche de Petrole (B.R.P.) et de la Societe Petroliere PETROPAR. Cette 
derniere avait un permis de recherche dans les Erdis, au nord du Tchad. L'ensemble de ces concours 
a represente environ le tiers des depenses engagees pour !'operation. 

Au fur et a mesure que la carte gravimetrique faisait apparaitre dans le bassin des regions ou 
les formations sedimentaires etaient susceptibles de presenter une grande epaisseur, il etait decide, 
toujours en liaison avec les geologues, de proceder a des campagnes de sondages electriques en 
longue ligne. Ces sondages devaient permettre de recouper les resultats de la gravimetrie et d'obtenir 
quelques renseignements sur la stratigraphie possible des remplissages sedimentaires. C'est ainsi 
que d'importantes campagnes de prospection electrique furent realisees dans le Tchad meridional 
et, par la suite, dans le Niger oriental et le nord du lac. 

Sur le plan de !'organisation interne de l'O.R.S.T.O.M., ce fut la section geophysique de 
Bangui qui se chargea, de 1959 a 1967, des prospections electriques ainsi que du leve gravimetrique 
du Cameroun septentrional, du nord de la Republique Centrafricaine et de la plus grande partie 
du Tchad. Le Niger oriental et le Tchad occidental furent, pour leur part, cartographies par une 
autre equipe, placee sous la direction de J. REcHENMANN, en trois campagnes de saison seche, 
de 1962 a 1965. 

Ce memoire presente la synthese des travaux e:ffectues au terme des etudes. II reprend evi
demment, en les completant, beaucoup de resultats qui furent deja signales aux services techniques 
des Etats interesses dans des rapports de diffusion limitee. II essaie de commenter le plus comple
tement possible les cartes qui ont pu etre etablies et d'etudier les principales structures qui appa
raissent. Mais compte tenu de l'etendue de la zone consideree ces commentaires sont loin d'epuiser 
le sujet. En outre, ils utilisent les connaissances dont on dispose actuellement mais il est bien evident 
qu'au fur et a mesure que des notions nouvelles seront acquises, d'une maniere ou d'une autre, les 
donnees geophysiques rassemblees ici permettront d'eclairer leur interpretation et d'y apporter 
quelques precisions. II faut done bien voir qu'il ne s'agit pas la de donnees que l'on puisse pretendre 
interpreter actuellement de maniere definitive mais au contraire de documents qu'il faudra reprendre 
periodiquement soit a la lumiere de resultats nouveaux, soit tout simplement sous !'angle des nou
velles theories scientifiques qui apparaitront. En particulier toute nouvelle hypothese geologique 
devra etre testee par comparaison avec la gravimetrie. 

TRAVAUX GEOPHYSIQUES REALISES PAR D'AUTRES ORGANISMES 
DANS LE BASSIN 

Anterieurement a 1959, debut de notre travail, certaines etudes geophysiques avaient deja 
ete e:ffectuees dans le bassin. Elles etaient d'ailleurs en nombre tres limite. Nous allons les indiquer 
tres rapidement : 

Gravimetrie. 

LAGRULA avait realise le premier, en 1952, quelques grands itineraires a travers le Tchad qui 
lui avaient permis de se rendre compte de !'existence d'anomalies tres importantes. II notait meme 
« les secteurs calmes sont I' exception: presque partout on note des mouvements importants ».Dans 
son rapport il avait essaye de les interpreter uniquement en termes de variation de profondeur du 
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socle cristallin et ceci l'avait malheureusement conduit a des conclusions en contradiction avec les 
donnees geologiques. 

Y. CRENN, en 1954, a la demande du Service de l'Elevage du Tchad, effectuait un leve de 
reconnaissance dans les zones d'elevage du centre du pays (region du lac Fitri) et, a la demande du 
Service de l' Agriculture, dans la region de Moundou et de Doba (Tchad meridional). Son rapport 
concluait en mettant l'accent sur une tres importante anomalie negative rencontree dans ce dernier 
secteur et qui, disait-elle, devait correspondre a « un bassin sedimentaire sans doute analogue aux 
plus profonds connus en Afrique occidentale ». 

Don A. HANSEN effectuait en 1956 des etudes limitees de gravimetrie et de magnetisme en 
cinq zones du Tchad central dans le cadre d'un programme de developpement des ressources en 
eau. Les travaux de gravimetrie de detail s'avererent peu concluants et le magnetisme ne revela que 
des anomalies extremement faibles. 

Aeromagnetisme. 

Un certain nombre de profils aeromagnetiques isoles ont ere realises en 1956 par la Societe 
Aerienne de Recherches Minieres pour le compte du Bureau de Recherches de Petrole. Une inter
pretation en a ere faite par la Compagnie Generale de Geophysique (C.G.G.) mais les profils etant 
tres espaces elle a ere tres delicate. 

Prospection electrique. 

Plusieurs campagnes de sondages electriques avaient ere effectuees en vue de recherches hydro
geologiques et avaient donne lieu a des rapports : GomvrnR, 1955; STANUDIN, 1956; Compagnie 
Generale de Geophysique, 1955 et 1958 (Niger oriental). En outre, J. ABADIE, alors geologue de la 
France d'Outre-Mer, avait fait lui-meme a de nombreuses reprises de courts sondages electriques 
dans le Tchad oriental. Mais seuls certains des sondages de la C.G.G. ont ere realises avec des lignes 
assez longues et ont permis d'aborder les problemes de structures regionales. 

En outre, depuis 1959, parallelement a la realisation de nos travaux d'ensemble, d'autres 
etudes geophysiques plus localisees (methode electrique et sismique refraction) ont ere menees, 
pratiquement toutes orientees vers les recherches d'eau, que ce soit par la C.G.G., le Bureau de 
Recherches Geologique et Miniere (B.R.G.M.), la Compagnie Franr;aise de Prospection Geophy
sique, la Societe L.E.R.I.C.I. ou nous-memes. Dans le bassin du Djado ainsi que dans le bassin des 
Erdis, d'importantes etudes de sismique ont egalement ere entreprises a des fins petrolieres ; dans 
le meme but, en 1960, des profils aeromagnetiques furent realises par la Societe Aerienne de Pros
pection Aeroportee au nord du lac. 

I1 est bien evident que les resultats de tous ces travaux, dans la mesure oil ils etaient rendus 
publics, out ere utilises lorsqu'il pouvait etre interessant de les rapprocher de nos documents. 

PRESENTATION GEOGRAPHIQUE DU SECTEUR 

La zone etudiee comprend toute la partie francophone du bassin du lac Tchad mais englobe 
egalement largement ses bordures. En fait, elle interesse le Niger oriental, a l'est d'une ligne Agades
Zinder, tout le Tchad ainsi que les parties septentrionales de la Republique federale du Cameroun 
et de la Republique Centrafricaine. En outre, nous avons pu incorporer a nos cartes les donnees 
gravimetriques de la Federation du Nigeria avec l'accord des services competents. 
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FIG. r. - Carte hypsometrique. 
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II n'appartient pas au sujet de ce memoire de faire une presentation geographique detaillee 
de cet immense secteur. Nous nous contenterons done de mentionner la superficie couverte par 
notre leve gravimetrique : plus de 150 degres carres, soit pres de trois fois la surface de la France, 
puis nous indiquerons a l'aide de cartes quelques elements qui seront utiles pour la comprehension 
des chapitres ulterieurs. II s'agit notamment d'une carte d'altitude moyenne 1 (fig. 1), dont le but 
est de montrer au lecteur les grandes lignes de la topographie de la region. Un bloc-diagramme qui 
en derive (fig. 2) permet de situer d'un coup d'ceil les grandes masses du relief. Enfin, une autre 

2 

ERDIS 
DEPRESSION 
DU MOURDI OUADDAI 

. I ENNEDI I 
TIBESTI 

MASSIF DU GUERA 
KAPSIKIS 

I 

DAR CHALLA 

FIG. 2. - Bloc diagramme du relief. 

1. Nous precisons que cette carte n'est pas homogene. Nous avons utilise pour la realiser des elements disparates : 
- pour le Niger, les altitudes determinees a nos stations gravimetriques ; 
- en Nigeria, les donnees des cartes topographiques. 
- ailleurs, des altitudes moyennes evaluees par carre de 5 minutes de cote. 
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carte (fig. 3) met en place les p:dncipales regions naturelles ainsi que les grands traits de l'hydro
graphie. L'absence de cours d'eau dans toute la partie nord de cette carte montre l'etendue des 
secteurs desertiques dans le bassin du lac Tchad, ce qui n'a, evidemment, pas facilite la realisation 
des travaux de terrain. 

PRESENTATION GEOLOGIQUE 

De nombreux documents geologiques existent. Ils seront cites au fur et a mesure de leur utili
sation. Mais comme uncertain nombre d'entre eux sont recents (carte geologique de la Republique 
du Niger, r966; de la Republique du Tchad, encore inedite), ils n'ont pu etre inclus dans une carte 
synthetique du bassin. C'est ce qui m'a conduit a etablir un tel document, a l'echelle de r/5 ooo ooo, 
en utilisant les donnees les plus recentes. I1 s'agit uniquement d'un travail d'assemblage qui a evi
demment pose quelques problemes pour les raccords aux frontieres. Cette carte, grace aux nombreux 
elements recents, represente incontestablement un gros progres par rapport a l'ancien document 
d'ensemble de r963 (carte geologique de l'Afrique A.S.G.A. - U.N.E.S.C.O.). Compte tenu de 
l'echelle retenue, il etait necessaire d'etablir une carte relativement simplifiee, c'est ce qui explique 
les regroupements stratigraphiques utilises. Les « younger granites » ont ete cartographies avec un 
assez grand soin car leur existence sera frequemment utilisee dans les commentaires des donnees 
geophysiques. En revanche, les differenciations dans le Quaternaire ne presentaient aucun interet ,_ 
pour notre travail et c'est la raison pour laquelle elles n'ont pas ete retenues. Signalons que 
l'U.N.E.S.C.O., dans le cadre d'une synthese hydrologique, etablit egalement actuellement (r969) 
une carte du bassin qui completera harmonieusement la notre, car les formations recentes y sont 
traitees avec grand soin. 

Nous ne proposerons pas ici de notice meme simplifiee pour cette carte geologique generale. 
Elle a en effet simplement pour but, completee par des cartes plus detaillees de certains secteurs, 
de faciliter les commentaires des travaux geophysiques et c'est a cette occasion que nous exposerons 
les elements qui nous seront utiles, region par region. 

PLAN D'EXPOSITION RETENU 

Dans une premiere partie, j'ai essaye d'aborder tous les problemes lies a la precision des 
mesures et a !'elaboration des cartes gravimetriques. Quelques consequences qui se deduisent du 
mode de travail adopte sont ensuite indiquees. La seconde partie presente le commentaire des docu
ments geophysiques obtenus, a la lumiere de toutes les donnees geologiques disponibles. Cette etude 
regionale apporte certains elements nouveaux qui pourront aider a l'etablissement d'une carte tec
tonique du bassinet egalement a sa mise en valeur. Pour eclairer certains des traits structuraux mis 
en evidence, il a semble utile d'effectuer une incursion assez large dans l' Afrique de l'Ouest ou la 
comparaison entre les conclusions d'etudes recentes, en particulier geochronologiques, et la gravi
metrie conduit a des remarques interessantes. 

Dans toute la redaction de ce travail j'ai cherche a presenter le plus clairement possible le 
degre de certitude des diverses interpretations geophysiques pour permettre aux geologues, qui 
voudront bien les utiliser, de distinguer ce qui est solidement etabli de ce qui n'est qu'hypothese. 

Enfin, je voudrais rappeler, ici, quel enorme effort a ete demande aux prospecteurs et tech
niciens de l'O.R.S.T.O.M. tout au long de la realisation des leves de terrain. Leurs conditions de 
travail, tant materielles que climatiques, ont souvent ete tres penibles. Je tiens ales remercier de 
l'energie qu'ils ont depensee et de l'enthousiasme avec lequel ils ont participe a cette tache. C'est 
grace a leur devouement que cette etude a pu etre realisee. 
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LES MESURES GEOPHYSIQUES 
ET LEUR EXPLOITATION 





1 

Generalites 
sur Ies anomalies gravimetriques 

Les definitions et les modes de calcul des grandeurs classiques dont on est amene a se servir 
pour pouvoir utiliser a des fins geodesiques OU geophysiques Jes mesures de pesanteur Vont etre 
rappeles ici. J e me suis attache a bien faire ressortir le sens de chaque operation et specialement 
les facteurs sous la dependance desquels restent les diverses quantites que l'on est classiquement 
conduit a definir. Ceci permettra de mieu.x comprendre les usages respectifs que l'on peut en faire. 
Ces generalites devraient permettre au lecteur non specialise en gravimetrie de mieux envisager ce 
qu'il est possible d'attendre de ce travail. 

Les variations de la valeur de la pesanteur d'un point a l'autre de la surface terrestre sont sous 
la dependance d'un certain nombre de facteurs : 

a) L'altitude des stations. 
11 va de soi, et !'experience le con:firme, que la pesanteur diminue quand !'altitude augmente. 

En s'elevant, on s'eloigne des masses attirantes, leur attraction diminue, et, de plus, secondairement, 
la force centrifuge due a la rotation de la terre sur elle-meme augmente : les deux effets s'ajoutent 
done. 

b) La latitude des stations. 
Ce facteur intervient du fait de l'ellipticite terrestre et de !'existence de la force centrifuge. 
c) La topographie de la surface terrestre. 
d) Les heterogeneites du sous-sol. 
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Ces deux derniers points sont clairs car Jes masses mises en jeu par le relief et les densites 
variables des roches constitutives du sous-sol joueront naturellement un role dans les variations 
de pesanteur que l'on constatera d'un point a l'autre. 

Les deux premiers facteurs sont d'ordre geodesique, ils ne font intervenir que la position des 
stations sur la terre. Afin de regrouper toutes les causes d'ordre geologique, le point c peut etre 
reduit a !'influence des accidents de la topographie en supposant les masses superficielles formees 
d'une roche homogene de densite constante choisie arbitrairement ; par la meme seront rejetees 
clans le point d toutes les influences dues aux variations de densite de l'ecorce terrestre, aussi bien 
clans les elements de la topographie que dans les couches profondes. 

De ces quatre facteurs de variation de la pesanteur, deux sont calculables theoriquement a 
partir du moment on !'altitude et la latitude de la station de mesure ont ere determinees. Les irre
gularites topographiques sont indiquees par les cartes et cette connaissance empirique permet 
d'eliminer leur influence. Seules les heterogeneites du sous-sol sont entierement inconnues. 

Les deux premiers facteurs sont, en effet, calculables theoriquement car ils dependent des 
caracteristiques geodesiques et dynamiques de la Terre et d'autres techniques que la gravimerrie 
ont permis de les connaitre. En particulier, en ce qui concerne la figure de la Terre, bien avant que 
les etudes gravimetriques fussent developpees, les geodesiens avaient ete amenes a supposer qu'elle 
avait approximativement la forme d'un ellipsoide de revolution dont le petit axe coincide avec la 
ligne des poles. Puis, en mesurant des arcs de meridiens ils avaient pu determiner ses dimensions et, 
tout au long du x1xe siecle, ils se sont et.forces d'obtenir un ellipsoide qui represente le mieux le 
globe terrestre. Mais les divergences qui subsistaient entre les meilleurs resultats ont fait comprendre 
que le probleme etait mal pose. Aujourd'hui, on s'efforce de determiner la forme reelle de la Terre, 
sans faire a son sujet aucune hypothese a priori, et en n'utilisant l'ellipsoide conventionnel que 
comme un systeme de reference par rapport auquel on exprime les ecarts. Depuis 1924, une decision 
internationale, prise a Madrid par l'U.G.G.I. (Union Geodesique et Geophysique Internationale), 
a fixe les dimensions de cette figure de reference, c'est l'ellipsoide de Hayford (rayon equatorial 
a= 6 378 388 metres, aplatissement 1/297). En ne se representant pas simplement cet ellipsoide 
comme une surface geometrique mais comme un corps centre sur le centre de masse de la Terre, 
dote d'une masse egale a celle de la Terre et anime d'une rotation identique, dont la surface est une 
equipotentielle on peut, en se fixant une valeur conventionnelle de la gravite a l'equateur, ce qui a 
ete fait par l'U.G.G.I. a Stockholm en 1930, calculer la valeur deg en tout point de l'espace. On peut, 
notamment, obtenir par une formule due a CLAIRAUT la valeur de g a la surface de l'ellipsoide de 
Hayford en fonction de la latitude. Cette valeur de la gravite deduite de la formule de CLAIRAUT 
constitue ce que l'on appelle la gravite normale. Comme la variation deg en altitude se trouve 
evidemment egalement imposee par les conventions adoptees, il est done toujours possible de deter
miner, en une station donnee d'altitude et de latitude connues, le champ de pesanteur correspondant 
au systeme de reference. Les geopnysiciens peuvent done ainsi, a partir des valeurs de g mesurees 
sur le terrain et a partir des valeurs de la pesanteur deduites du systeme de reference, definir des 
anomalies qui ne dependent plus que de l'ecart entre le geoide (surface equipotentielle vraie de la 
Terre correspondant au niveau moyen des mers) et l'ellipsoide de Hayford ainsi que des hetero
geneites du sous-sol. C'est d'ailleurs dans ces deux domaines de l'etude du sous-sol et de la deter
mination de la forme exacte de la Terre que la gravimetrie a pu apporter des donnees nouvelles. 
Nous ouvrons une parenthese pour rappeler que CLAIRAUT a montre, en envisageant l'equilibre 
d'une masse de rotation formee de plusieurs fluides de densites differentes, que les surfaces de sepa
ration de ces fluides et la surface exterieure sont sensiblement des ellipsoides (au moins pour des 
dimensions et des vitesses de rotation comparables a celles de la Terre). Cette remarque n'entraine 
evidemment pas !'obligation pour la Terre d'etre ainsi constituee. C'est, en effet, une des caracte
ristiques de la gravimetrie que plusieurs repartitions de masses puissent dormer une meme surface 
equipotentielle, c'est-a-dire en fait le meme champ exterieur, celui-ci etant completement deter
mine (a un facteur pres) par la connaissance d'une seule surface equipotentielle. On peut toutefois 
penser que la Terre presente une repartition des densites tres analogue a celle d'un ellipsoide de 
CLAIRAUT. En effet, un astre de cette taille, si les masses etaient distribuees a l'interieur d'une 
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maniere irreguliere, serait le siege de contraintes internes tres elevees auxquelles on concevrait mal 
que la matiere puisse resister indefiniment. 

Les considerations ci-dessus ont amene les geophysiciens a definir un certain nombre de 
corrections liees a !'altitude des stations et a la topographie terrestre. 11 s'agit des corrections a l'air 
libre, de plateau, de relief que nous allons examiner maintenant. 

LA CORRECTION A L' AIR LIBRE (fig.4) 

---
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FIG. 4. - Correction a l'air libre. 

Ayant mesure la valeur deg en un point S, d'altitude hs, 
on peut simplement deduire, de cette mesure, la valeur 
au point So, situe sur la meme verticale a une altitude 
nulle, en considerant que la difference de pesanteur en S 
et So est due uniquement a la variation d'altitude entre 
ces deux points, c'est-a-dire a la difference de leurs dis
tance.s au centre de la Terre. Cette correction est dite a 
l'air libre ou «de Faye». Son calcul rigoureux (LEJAY, 
1947) fait intervenir la latitude L du point So, i1 aboutit 
a !'expression : 

Cair libre = (0,308557 - 0,00021 Cos 2 L) hs 

Le terme qui fait intervenir la latitude etant extreme
ment faible dans le cadre de l'etude du bassin tchadien, 
nous nous sommes contentes de le calculer pour une 
latitude moyenne de 15° (le bassin s'etend de 7° a 23° N.). 

LA CORRECTION DE PLATEAU (fig. 5 et 6) · .. 

On peut egalement calculer ce que serait la gravite au point So, mais cette fois en tenant 
compte de !'attraction qu'exerce au point S la couche de terrain comprise entre les rayons R 
et R + hs. Theoriquement, i1 faudrait calculer l'influence de cette couche spherique etendue a 
toute la terre. En fait, ce type de correction etant applique en pratique a des valeurs de la pesan
teur mesurees en des stations assez proches les unes des autres, il n'est pas necessaire de consi
derer une couche spherique complete. On se contente d'une premiere approximation qui 
consiste a supposer que la station est situee sur un vaste plateau horizontal. Si cette approxima
tion est admissible pour les masses situees au voisinage de la station, elle s'ecarte de plus en 
plus de la realite a mesure qu'on considere des regions plus lointaines. A grande distance i1 n'est 
pas permis, de toute evidence, de negliger la courbure de la terre. S'il est vrai que les masses 
lointaines du plateau horizontal n'exercent qu'une action insignifiante, i1 n'est pas vrai du tout que 
les masses lointaines de la Terre reelle aient une action negligeable. Cette correction de plateau 
est done un artifice commode qui permet d'eliminer en gros !'influence des masses rapprochees mais 
neglige les masses eloignees. 11 sera done possible de s'en servir pour des etudes locales. Pour celles-ci, 
en effet, les masses eloignees agissent de fa<;on semblable dans un perimetre limite et n'entrent pra
tiquement pas en consideration. Mais nous verrons plus loin que pour des etudes portant sur de 
grandes etendues i1 sera necessaire de completer cette correction de plateau. La valeur de celle-ci 
est de o,n8 hs en supposant que le plateau est constitue d'une matiere homogene de densite 2,67. 
Cette densite est celle qui est communement adoptee comme densite moyenne pour l'ecorce ou au 
moins pour les premiers kilometres de celle-ci. 



26 

I 
So 

I 
I 
I 
IR 
1 
I 
I 
I 

CONTRIBUTION GEOPHYSIQUE A LA CONNAISSANCE DU BASSIN DU TCHAD 

FIG. S et 6. - Correction de plateau. 

Si nous avions voulu calculer effectivement !'attraction d'un plateau spherique couvrant la 
Terre entiere, nous aurions trouve exactement deux fois !'attraction d'un plateau horizontal indefi.ni. 
On peut done se demander s'il ne serait pas plus logique d'appliquer une telle correction. Cette 
suggestion en fait ne resiste pas a !'examen. En effet si admettre une constance relative d'altitude 
du terrain a proximite d'une station peut avoir un sens, l'etendre jusqu'aux antipodes est evidem
ment absurde. Ce serait modifier la Terre en lui retranchant, pour chaque station, une couche d' epais
seur egale a son altitude, variable d'un point de mesure a l'autre ce qui reviendrait, pour eliminer 
!'influence des masses comprises entre la station et le geo!de, a ajouter !'influence de masses fictives, 
variables suivant les stations et sensiblement du meme ordre que celles qu'on voulait supprimer. 
II n'y a done aucune raison de s'interesser a un plateau spherique etendu a toute la Terre, par contre 
il est possible, si on le desire, de calculer exactement !'attraction d'une couche spherique d'etendue 
limitee et de la substituer a !'influence du plateau horizontal indefini. En pratique, lorsqu'on utilise 
ce mode de travail, on limite la couche spherique a une circonference de rayon I 66 km 1 autour de la 
station (son influence est alors sensiblement egale a celle du plateau horizontal indefi.ni). Le choix 
de cette distance est justifie, comme le dit P. LEJAY (1947), par le fait que les masses superficielles, 
au voisinage de cette distance, exercent une action minimale, presque negligeable. Les valeurs de 
la pesanteur ainsi corrigees se pretent done bien aux etudes portant sur des regions limitees, de 
relativement faible etendue, oil les masses tres lointaines exerceront une action sensiblement uni
forme ; on peut dire que les valeurs aux diverses stations du reseau auront alors ete corrigees des 
influences proches, qu'on n'aura pas tenu compte des influences lointaines qui sont les memes pour 
toutes les stations et qu'on aura neglige les influences des masses aux distances moyennes qui sont 
extremement faibles. 

Dans le cas du bassin du Tchad la correction de plateau horizontal indefini a ete utilisee. II 
sera envisage au chapitre suivant les ecarts que l'emploi d'un plateau spherique aurait apportes. 

LA CORRECTION DE RELIEF (fig. 7) 

Dans la correction precedente on a considere une couche spherique reguliere puis, pour sim
plifier, un plateau horizontal. En realite, la surface exterieure de la Terre comporte des denivellations. 

r. On adopte ce nombre precis de 166 km pour une raison de commodite. Il s'agit de la limite exterieure de la 
zone 0 2 de Hayford. Or, ces zones sont prises en consideration dans des tables qui facilitent les calculs gravimetriques 
(tables de Cassinis). 
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~ Excesde masse 

~ deficit de masse 

FIG. 7. - Correction de relief. 

Pour en tenir compte et reduire la valeur de la pesanteur mesuree en Sa la valeur qu'on obtiendrait 
en So si la Terre etait rasee au niveau du geoide on tiendra compte des masses supplementaires 
(exterieures a la surface passant par S) et des deficits de masse (en-dessous de cette surface). Cette 
correction est dite de relief. Elle se fait a l'aide d'abaques sur lesquels je n'insisterai pas et au sujet 
desquels je renverrai a l'ouvrage sur la gravimetrie de P. LEJAY (1947). 

L'ensemble des ttois corrections precedentes (air libre, plateau, relief) constitue ce que l'on 
appelle la correction de Bouguer. 

La definition de ces corrections permet celle des anomalies « de Bouguer » et « a l'air libre » : 
elles se definissent a partir des mesures experimentales de la pesanteur, des corrections correspon
dantes et des valeurs normales deg sur l'ellipsoide de Hayford, surface approchee du geoide comme 
il a ete vu plus haut. Si l'on applique aux mesures la correction d'air libre et que l'on fasse la diffe
rence entte ces mesures corrigees et les valeurs normales sur l'ellipsoide, on obtient « l'anomalie 
a l'air libre >>. Si Pon effectue les memes operations avec la correction de Bouguer on obtient << l'ano
malie de Bouguer )), 

Anomalle au nlveau du sot 

s Niveau du sol 

FIG. 8. - Une caracteristique de 
l'anomalie de Bouguer (d'apres 
H. NAUDY et R. NEUMANN). 

L'anomalie de Bouguer peut done ette consideree comme la 
difference entte ce que serait la gravite si on rempla9ait la 
station par sa projection au niveau de la mer en supprimant la 
topographie, et la valeur au point correspondant de la surface 
de l'ellipsoide de reference. II faut bien voir qu'en compensant 
les mesures deg de l'effet des materiaux situes au-dessus d'un 
certain niveau de reference tout ne se passe pas comme si le 
gravimetre avait ete effectivement transporte ace niveau. C'est 
bien evident. Pour le montter nous emprunterons un exemple 
a un article de H. NAUDY et R. NEUMANN (1965). Supposons 
qu'a la verticale d'une station S (fig. 8) nous ayons pu realiser 
une mesure deg en S' au niveau de la mer, par exemple en 
utilisant une galerie creusee a ce niveau dont nous supposerons 
l'e:ffet elimine. Si nous calculons l'anomalie de Bouguer en S 
et en S' nous n'obtiendrons pas le meme resultat. Pour le pre
ciser, imaginons qu'une structure dense soit situee immediate
ment au-dessous de la station inferieure, son effet gravime
ttique est evidemment plus intense en ce point qu'a la surface 
du sol. Les anomalies de Bouguer calculees a partir des mesures 
faites en S et S' ne sont pas egales, elles ne sauraient done 
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admettre le meme point d'application. Il est done bien clair qu'il n'est pas possible a partir d'une 
mesure faite en S d'en deduire la valeur du champ de pesanteur en S1 par la simple application d'une 
correction. La solution de cette question est toute autre puisqu'il s'agit en fait du probleme du pro
longement du champ vers le bas. 

Il existe une autre maniere de representer les anomalies en utilisant la notion de modele. Cette 
representation a ete utilisee par J. J. LEVALLOIS (1962) et par J. GoGUEL (1963). Elle consiste a 
imaginer que l'on construit des modeles fictifs du Globe, calques quant a leurs dimensions, leur 
masse, leur rotation, leur relief, ou tout autre caractere sur le Globe reel et dont nous calculerons 
le champ de gravite. Ces modeles serviront de systeme de references pour les valeurs mesurees deg 
auxquelles on n'aura fait subir aucune correction autre qu'instrumentale. Suivant les caracteristiques 
que l'on accordera aux modeles de reference on retrouvera l'une ou l'autre anomalie. Si l'on considere 
un modele construit a partir de l'ellipsoide de Hayford dans lequel la surface topographique s'obtient 
en portant sur la normale correspondante, a partir de l'ellipsoide, le segment h altitude de la station 
consideree, sans imaginer la presence d'aucune matiere entre l'ellipsoide et la surface topographique, 
nous obtiendrons le modele a l'air libre. En effet l'ecart entre la gravite mesuree en une station et 
la valeur calculee sur ce modele correspondra a l'anomalie a l'air libre. De meme si l'on definit le 
systeme de reference en partant encore de l'ellipsoide et en posant sur lui un relief, realise avec la 
densite arbitraire que nous avons choisie et correspondant a la topographie de la Terre (au moins 
dans le voisinage de la station, pour nous limiter a la zone ou la Terre peut etre consideree comme 
plate), l'anomalie de Bouguer est alors la difference entre la pesanteur mesuree et la pesanteur 
theorique au point correspondant du modele ainsi complete. 11 est tres facile de verifier !'equivalence 
des operations pratiques impliquees par les deux definitions des anomalies. On peut se rendre 
compte tres facilement que la reduction des mesures envisagees plus haut se traduit par les memes 
calculs que ceux qui correspondent au processus de reconstruction partant d'un modele de Terre 
choisi. En effet, la reduction de Bouguer par exemple conduit a I' application de la formule suivante: 

g' =g-A-B-C 

et l'anomalie de Bouguer s'ecrit alors : 

B =g'-go =g-A-B-C-go 

ou A est la correction a l'air libre, B la correction de plateau, C la correction topographique et go la 
valeur de la pesanteur sur l'ellipsoide au point considere. Mais en groupant les termes differemment 
on peut ecrire : 

B = g - (go + A + B + C), 

on constate immediatement que la valeur deg mesuree est comparee a une valeur theorique et cette 
derniere est bien precisement celle qui correspond au modele de reference. 

La signification des anomalies, apres ce qui vient d'etre dit du processus par lequel on y aboutit, 
est claire. Nous allons neanmoins reprendre ce point car c'est du recensement des facteurs sous 
la dependance desquels les anomalies restent que nous deduirons leur utilisation. 

L'anomalie de Bouguer represente la resultante des influences suivantes : 

1) Influence des heterogeneites des terrains superficiels par rapport a la~densite moyenne 
adoptee pour la topographie du modele de reference. 

2) Influence de la topographie lointaine non incluse dans le modele. _, 

3) Influence des heterogeneites du sous-sol au-dessous de l'ellipsoide par rapport a une dis
tribution des masses qui ferait de cet ellipsoide une surface de niveau du champ de pesanteur. 

4) Influence[ des ecarts entre le geoide et l'ellipsoide de Hayford. 
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Dans cet ensemble les facteurs 1 et 3 representent !'influence de la Geologie, ceterme etant 
pris au sens large et comprenant tous les contrastes de densite meme tres profonds. Quant aux 
facteurs 2 et 4, ils ont en commun cette particularite d'avoir une influence lentement variable d'une 
station a l'autre si celles-ci sont rapprochees. De ces remarques decoule immediatement !'utilisation 
que l'on pourra faire de cette anomalie. Elle sera tres bien adaptee a une etude de caractere geolo
gique sur des secteurs limites. 

Pour preciser les idees, indiquons que le secteur devra etre d'autant plus limite que la zone 
d'etude sera plus rapprochee d'accidents importants du relief et que la precision du travail sera plus 
grande. 11 est evident que dans le voisinage de masses aussi importantes que celles du Tibesti, par 
exemple, pour que les ecarts entre les anomalies de Bouguer de deux stations ne dependent que 
faiblement du relief, il faudra que ces stations soient tres proches. Par contre, au centre de la cuvette 
tchadienne, les ecarts entre les anomalies de Bouguer de stations distantes d'une centaine de kilo
metres ne dependront guere de !'influence de reliefs qui sont lointains. 

Cette anomalie presente un caractere interessant, elle tolere !'interpolation, ceci resulte du 
fait qu'aucun des facteurs dont elle depend n'entraine de variations discontinues. 

11 est bien evident que dans le cas de notre travail sur le bassin tchadien dont le principal but 
etait de contribuer a la connaissance geologique de cette vaste region, le calcul des anomalies de 
Bouguer s'imposait. 11 a en effet ete effectue et les resultats cartographies. Mais les caracteristiques 
que nous venous d'etablir pour cette anomalie montrent bien que, si nous pouvons tout a fait 
admettre que dans un secteur limite et d'autant plus limite que la topographie environnante sera 
plus accentuee, une variation importante mise en evidence sera de nature geologique, il ne sera pas 
possible de faire le meme raisonnement si l'on compare des valeurs situees en des points de notre 
carte tres eloignes. 11 en resulte notamment que, pour des interpretations quantitatives, nous 
pourrons utiliser la carte des anomalies de Bouguer lorsque les structures envisagees ne seront pas 
trop etendues. Nous verrons plus loin que dans le cas OU l'on s'interesserait a des structures cou
vrant des centaines de kilometres il serait preferable d'utiliser une autre categorie d'anomalies 
mieux adaptees, les anomalies isostatiques. Elles sont beaucoup moins sous la dependance de la 
topographie lointaine et, en outre, ne sont pas non plus correlees a !'altitude regionale alors que 
les anomalies de Bouguer le sont 1• 

L'anomalie a l'air libre et l'anomalie de Bouguer different de la correction de plateau majoree 
de la correction de relief. La correction de plateau etant directement proportionnelle a !'altitude 
de la station et l'anomalie de Bouguer ne presentant pas, comme nous venons de le voir, de correla
tion avec le relief, l'anomalie a l'air libre presentera cette correlation de fa9on tres marquee. Par 
consequent, il ne sera pas possible d'interpoler les valeurs de cette anomalie entre des points de 
mesure. Si on desire le faire il faudra necessairement passer par l'intermediaire de la carte des ano
malies de Bouguer. ff en resulte done qu'il sera peu interessant de cartographier les anomalies a 
l'air libre car nous ne pourrons tracer d'isanomales. Meme si une grande densite de stations per
mettait de la realiser, une telle carte presenterait peu d'interet puisqu'elle ressemblerait essentielle
ment a une carte topographique. Ce que nous venons de dire montre bien que cette anomalie ne 
presente aucune utilite pour les applications geologiques de la gravimetrie puisque le facteur dont 
!'influence est preponderante : la topographie, meme dans un pays peu vallonne comme le bassin du 
Tchad, suffit a masquer ou au moins a perturber tres fortement !'influence des heterogeneites de 
densite. 

Cette anomalie n'est utilisee, en fait que par les geodesiens, depuis que certains auteurs 
(HIRVONEN, LEVALLOIS, MOLODENSKY) ont demontre que la formule de Stokes, base de la geodesie 
gravimetrique 2, pouvait etre appliquee a la surface de la Terre reelle en utilisant les anomalies a l'air 
libre alors que la formule, sous sa forme classique appliquee a une surface equipotentielle, exigeait 
!'utilisation d'anomalies isostatiques. Cette nouvelle expression de la formule de Stokes permet de 

r. Ce fait traduit la realite de cc l'isostasie »qui sera examinee plus loin. 
2. La geodesie gravinletrique est la branche de la geodesie qui cherche a determiner la forme de la Terre a partir 

des mesures de pesanteur. 
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determiner l'ecart entre les equipotentielles de la Terre vraie et les equipotentielles du systeme de 
reference (l'ellipsoide de Hayford) de memes cotes geopotentielles connaissant les anomalies a l'air 
libre sur toute la surface terrestre. Le calcul, en pratique, fait intervenir la va1eur moyenne de l'ano
malie a l'air libre dans certaines aires, par exemple dans des carres qui auront un cote de I degre 
ou de 5 degres. Ces valeurs moyennes ne peuvent pas etre obtenues en partant directement des 
valeurs mesurees aux stations, il est done indispensable de calculer, d'une part, la moyenne de 
l'anomalie de Bouguer, d'autre part, la valeur moyenne de !'altitude et d'en deduire la moyenne de 
l'anomalie a l'air libre. Cette remarque aboutit a ce resultat que bien que l'anomalie a l'air libre 
presente un interet geodesique, il est inutile de la calculer, la carte des anomalies de Bouguer combinee 
aux cartes altimetriques permettant d'obtenir sa valeur moyenne, but de la gravimetrie geodesique, 
avec une bien meilleure precision. C' est la raison pour laquelle nous n' en avons pas effectue le calcul 
dans le bassin tchadien, nous contentant de renvoyer le geodesien a la carte des anomalies de Bouguer 
et aux cartes d'altitude. 

Cette application de la gravimetrie a la geodesie entrainait par le passe le calcul d'anomalies 
isostatiques. Nous allons expliquer rapidement pourquoi. Rappelons d'abord l'origine de la notion 
d'isostasie. Elle reside dans le fait que le champ de gravite de la Terre reelle est beaucoup plus pres 
du champ de gravite du modele a l'air libre que de celui d'un modele constitue en ajoutant a l'ellip
soide de Hayford le relief terrestre affecte d'une densite raisonnable. Et cet ecart presente la carac
teristique remarquable de montrer que !'attraction du relief est tres inferieure ace que l'on pouvait 
prevoir. I1 faut done admettre que quelque chose compense son effet. Ce ne peut etre que !'existence 
de roches de densites faibles - pour la profondeur a laquelle elles se trouvent - sous les zones 
elevees; inversement, sous les zones basses (fond des oceans, par exemple), il existerait des roches 
plus denses a profondeur egale. 

Par ailleurs, comme nous l'avons dit plus haut, la formule de Stokes n'avait ete etablie que 
pour une surface equipotentielle et non pour la surface du sol. STOKES avait montre que la distance 
qui separe la surface de niveau d'une Terre fictive limitee par cette surface, d'une surface de reference 
voisine d'une sphere, etait determinee si l'on connaissait les valeurs de la pesanteur sur les deux 
surfaces. La Terre n'ayant pas cette caracteristique d'avoir pour surface topographique une surface 
de niveau, i1 fallait done tourner cette difficulte en construisant une Terre :fictive possedant ce carac
tere. On la realisait en rempla9ant toutes les masses exterieures au geoide constituant le relief par 
des masses egales situees a l'interieur du geoide. Ced pouvait etre effectue de plusieurs manieres. 
Dans l'hypothese de l'isostasie, on suppose justement que les masses constitutives du relief sont 
compensees a une certaine profondeur par des deficits de masse equivalents. On pouvait done, si 
on le desirait, utiliser cette hypothese et transporter le relief a l'interieur du geoide de telle maniere 
que les deficits dus a l'isostasie disparaissent; c'est ce que l'on s'effor9ait de faire pratiquement. 
I1 restait une derniere di:fficulte pour pouvoir appliquer la formule de Stokes, car ce transfert de masse 
entrainait une modification du potentiel de pesanteur et par suite le geoide de la Terre reelle pris 
comme surface exterieure de la terre :fictive n'etait plus une equipotentielle, i1 fallait done determiner 
cette nouvelle surface, transformee du geoide, qui prenait le nom de cogeoide ( cette deformation du 
geoide appelee l'effet indirect est calculable a l'aide de tables). C'etait ce cogeoide que la formule de 
Stokes permettait de determiner, il su:ffisait ensuite a l'aide de l'effet indirect de revenir au geoide 
reel. Mais !'application de la formule de Stokes exigeait la connaissance des ecarts entre la pesanteur 
sur le cogeoide et sur l'ellipsoide de reference. I1 fallait done calculer la pesanteur sur le cogeoide 
a partir des valeurs a la surface du sol, pour cela on faisait subir aux mesures une correction isosta
tique et l'on en deduisait par difference avec les valeurs deg sur l'ellipsoide des cc anomalies isos
tatiques i>. C'est aces anomalies que s'appliquait la formule de Stokes. 

Les anomalies isostatiques sont de plusieurs types. Elles correspondent aux diverses manieres 
dont on represente conventionnellement la realisation de la compensation. Si nous reprenons la 
notion de modele envisagee plus haut, nous serons done amenes a definir autant de modele isosta
tique que d'hypothese de compensation. Ces modeles seront tous realises de la meme maniere. A 
l'ellipsoide de Hayford, nous ajouterons le relief et les masses compensatrices placees suivant l'hypo
these retenue. Les anomalies isostatiques, obtenues par la comparaison de la pesanteur mesuree a 
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la pesanteur theorique du systeme de reference, possedent deux caracteres importants. Comme 
l'anomalie de Bouguer, elles jouissent de la propriete de ne pas etre en correlation avec l'altitude 
de la station, ce qui permet de la cartographier et de tracer des isanomales. Par contre, alors que 
l'anomalie de Bouguer est en correlation etroite avec l'altitude regionale, les anomalies isostatiques 
en sont pratiquement independantes, ceci resulte de la realite physique de l'hypothese isostatique 
qui n'est qu'exceptionnellement infirmee. Ce point est important car c'est grace a lui que les valeurs 
de l'anomalie isostatique peuvent etre directement comparees meme en des stations tres eloignees 
sans qu'il soit necessaire de s'entourer de precautions particulieres. 

Bien que, comme nous l'avons indique plus haut, le calcul d'anomalies isostatiques ne soit 
plus indispensable pour l'utilisation geodesique des mesures de pesanteur, dans le cas du bassin du 
Tchad, nous avons effectue ce calcul et nous avons cartographie les resultats. Ceci, dans un double 
but; tout d'abord, afin d'etablir dans quelle proportion l'isostasie se revelera verifiee dans le cas 
de ce vaste bassin et, deuxiemement afin de fournir au lecteur un document qui soit debarrasse de 
toute influence topographique. De ce fait, la carte des anomalies isostatiques permet plus valable
ment que celle des anomalies de Bouguer de suivre des structures sur de grandes etendues. Elle a 
en outre l'avantage, par comparaison avec la carte de Bouguer, de nous montrer quelle est la part 
de cette derniere qui s'explique uniquement a l'aide de l'hypothese isostatique adoptee. C'est pour 
faciliter cette comparaison que les deux cartes sont donnees a la meme echelle. Par contre les inter
pretations quantitatives seront faites sur les anomalies de Bouguer, ceci pour la raison simple que, 
comme 1' etude de la precision des resultats nous le montrera, les anomalies isostatiques sont deter
minees avec une bien moins bonne precision. Ce n'est que dans le cas ou une structure serait large
ment regionale qu'il pourrait etre envisage d'utiliser cette derniere anomalie pour l'interpretation. 

Avant determiner ces considerations nous preciserons qu'en pratique, lorsque l'on parle de 
« correction isostatique », il s'agit en fait simplement du terme qu'il faut ajouter a l'anomalie de 
Bouguer pour obtenir l'anomalie isostatique dans le systeme adopte. Presentee d'une autre maniere, 
nous pouvons dire qu'elle represente la difference entre la pesanteur du modele de reference isos
tatique choisi et du modete de Bouguer. C'est avec cette acception que nous avons figure anterieure
ment lors de la publication des coupures a 1/1 ooo ooo des anomalies de Bouguer du Tchad et du 
Niger, des cartouches de correction isostatique permettant aux lecteurs d'evaluer l'influence de 
l'hypothese isostatique retenue dans la zone examinee. 
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Calcul des anomalies 
et precision des resultats 

PRECISION SUR LES MESURES DE PESANTEUR 

I. - ERREUR SYSTEMATIQUE INDEPENDANTE DE NOTRE TRAVAIL 

Les mesures de pesanteur effectuees avec des gravimetres sont des mesures relatives qui 
necessitent deux elements au depart : 

- une valeur de reference (point de depart du reseau de mesure); 
- une base d'etalonnage (utilisee pour definir la valeur en milligals de l'echelle de lecture du 

gravimetre). 
Dans le cas de notre leve, nous avons utilise toutes les bases du reseau O.R.S.T.0.M. situees 

dans le bassin tchadien 1 pour caler nos mesures. Nous allons done examiner !'imprecision entachant 
ce reseau qui se repercutera evidemment sur nos mesures. 

r. Fort-Lamy, Fort-Archambault, Moussoro, Largeau, Zinder. 

3 
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1. Erreur sur la valeur de la station de reference. 

Le reseau O.R.S.T.0.M., etabli par MARTIN a pour point fondamental: Paris, Observatoire: 

- Piller E, ancienne salle de pesanteur, g = 980 943,00 milligals. 
- Point A, jardin devant la salle, g = 980 943,35 

Ces valeurs sont definies dans le systeme de Potsdam (valeur a Potsdam g = 981 274). Elles 
proviennent d'une compensation ancienne de mesures pendulaires (BoRAss, 1913) qui n'a cessee 
d'etre confirmee par les travaux plus recents. 

A l'heure actuelle, a la suite des recentes determinations des valeurs absolues de la pesanteur 
(en particulier, B.I.P.M. 1, Sevres, ou la precision obtenue serait du centieme de milligal) il est 
reconnu que ce systeme de Potsdam est entache d'une erreur que 1' Association Internationale de 
Geodesie a recommande de prendre egale a - 14 milligals (vreu n° 22, Lucerne, septembre 1967). 

2. Erreur sur la base d'etalonnage. 

Tout le reseau O.R.S.T.O.M. a ete effectue avec le gravimetre NA 124 etalonne sur la base 
d'etalonnage fran9aise, Paris-Toulouse qui a ete elle-meme etablie a partir d'un reseau de mesures 
pendulaires europeennes deja anciennes (1949). 

Compte tenu des recentes mesures pendulaires et des travaux systematiques realises ces der
nieres annees (appareil pendulaire Gulf, Cambridge, etc.) sur les trois chain.es d'etalonnage mon
diales (Europe-Afrique, Amerique, Ouest Pacifique), il apparait que le milligal fran9ais tel qu'il est 
defini par la base Paris-Toulouse s'ecarte d'environ 1/1 ooo du milligal mondial le plus probable. 
Le groupe special d'etude de !'Association Internationale de Geodesie (President : Professeur 
MORELLI) charge d'etablir un reseau gravimetrique mondial homogene, definira prochainement 
les meilleures valeurs de la pesanteur aux stations de premier ordre. A ce moment pourra etre deter
minee la correction rigoureuse a apporter a la valeur adoptee pour 1' ecart de pesanteur entre Paris 
et Toulouse. On peut admettre, actuellement, qu'une erreur de l'ordre de 2,8 milligals sur les valeurs 
des bases O.R.S.T.O.M. dans le bassin tchadien existe puisque l'ecart gParis - gFort-Lamy est de 
2 800 milligals environ. 

Cette erreur n'est pas constante dans toute notre zone d'etude, elle varie de 0,5 milligal du 
sud au nord du bassin, la variation de pesanteur etant d'environ 500 milligals (valeur a Ba1bokum 
g = 977 994,31, valeur a Ounianga-Kebir g = 978 452,54). 

3. Erreur accidentelle a l'interieur du reseau. 

Martin estime (MARTIN, 1954) que le reseau 0.R.S.T.O.M. qu'il a etabli, a travers l'Afrique, 
constitue un reseau homogene pour lequel la limite superieure de l'erreur commise sur la valeur deg 
d'une station quelconque ne doit pas depasser 1,2 milligal; les differences gravimetriques entre 
stations d'une meme region etant determinees avec une precision tres superieure. II indique par 
exemple pour toutes les stations d' Afrique (a I' exception de celles situees au nord de Dakar et de 
Niamey) une limite superieure de l'erreur de ± 0,20 milligal par rapport a Douala). 

Nous avons utilise pour l'etablissement de notre carte des anomalies de Bouguer du bassin 
tchadien, les valeurs obtenues en Nigeria par les gravimetriciens anglais (C. R. CRATCHLEY, 1959, 
1961). Ces mesures sont effectuees dans le systeme 0.G.S. (Overseas Geological Surveys) que nous 
allons examiner rapidement en le comparant au reseau Martin. 

I. Bureau International des Poids et Mesures. 
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4. Comparaison des reseaux O.G.S. et O.R.S.T.O.M. 

Le reseau O.G.S. a ete etabli dans le systeme de Potsdam avecles gravimetres World Widen° 36 
et Worden n° 44 en Afrique orientale entre 1958 et 1961. II est cale sur les mesures pendulaires 
effectuees en 1960 par B. C. BROWNE avec les pendules de Cambridge. L'etalonnage des gravimetres 
utilises a ete realise entre les bases pendulaires de Nairobi et de Salisbury separees par un g de 
607,82 milligals defini a ± 0,2 milligal (dans le systeme pendulaire considere). Ces stations etaient 
rattachees a la base de Johannesburg du reseau international de premier ordre et reliees a Potsdam 
par une chaine de mesures pendulaires (BROWNE, 1959). C'est en comparant les coefficients d'eta
lonnage obtenus sur cette base Nairobi-Salisbury avec ceux de l' Afrique de l'est, calcules a l'aide 
des bases Martin, qu'une difference systematique est apparue (MASSON SMITH et ANDREW, 1962). 
En outre, en 1960 et 1961, 23 etalonnages du gravimetre World Wide n° 36 effectues a la table inclinee, 
aboutissaient a un coefficient de : 0,19791 milligal par division, alors que le coefficient obtenu sur la 
base pendulaire O.G.S. etait de 0,19786 milligal par division, !'accord etait done tres hon. On pouvait 
en deduire que la base pendulaire de Nairobi ne pouvait etre entachee d'une forte erreur ; or, en cette 
station, la valeur de la pesanteur dans le systeme Martin, obtenue par rattachement aux stations 
O.R.S.T.O.M. de Nairobi, etait de 5 milligals trop forte par rapport a celle de Browne. L'ecart 
apparaissait done important. Par la suite, neuf stations Martin furent reoccupees par les appareils 
des O.G.S. et l'on peut en deduire que pour une valeur de la pesanteur de 978,0 milligals, la valeur 
de Martin est trop forte de 4,40 ± 0,03 milligal et que le coefficient d'etalonnage qu'il avait adopte 
etait de 0,168 ± 0,008 pour cent trop bas par rapport au reseau O.G.S. Le graphique de la figure 9 
illustre ces resultats. 

Ag en milligals ~ Ag = ecart entre svsteme ORSTOM et systeme 0.0.S. 
~o<o 

4,8 
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~~ ~'V 
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g = vateur de la pesanteur 

978 979 gengals 

FIG. 9. - Ecart entre systeme O.R.S.T.O.M. et systeme O.G.S. 
(communique par le Bureau gravimetrique international). 
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II faut signaler qu'apres unification des etalonnages, sur dix stations appartenant a la fois au 
reseau O.G.S. et au reseau O.R.S.T.O.M., reparties sur une surface grande comme trois fois la 
France, l'ecart moyen trouve n'est que de 0,022 milligal. C'est done uniquement l'ecart des etalon
nages O.R.S.T.0.M. - O.G.S. qui se revele important. 11 est probable que les conclusions definitives 
de la Commission presidee par le Professeur MORELLI ameneront a modifier les deux reseaux de 
maniere sensiblement egale. En attendant que le reseau mondial soit defini, pour la commodite des 
raccords aux frontieres sur la carte des anomalies de Bouguer, nous avons ramene les valeurs de la 
Federation du Nigeria du systeme O.G.S. dans le systeme O.R.S.T.0.M. La correction a apporter 
aux valeurs anglaises etait d'environ - 4 milligals. 

II. - ERREUR PROPRE A NOTRE TRAVAIL 

Les travaux de terrain n'ont pas ete conduits, comme nous l'avons deja indique, d'une maniere 
uniforme dans tout le bassin. Alors que toute la zone occidentale, englobant le Niger oriental et 
l'Ouest tchadien jusqu'au Bahr el Ghazal (piste Fort-Lamy, Largeau) etait levee d'une maniere 
systematique secteur par secteur en trois campagnes (saisons seches r963, r964 et r965), la carto
graphie du reste du bassin ne put etre realisee de la meme maniere. Elle le fut a l'aide de grands 
itineraires de reconnaissance, recoupant toutes les regions, qui se completerent les uns les autres 
au fil des annees (entre r960 et r967). L'ensemble aboutissant d'ailleurs a une densite de mesures 
tout a fait analogue a celle qui avait ete obtenue dans la partie occidentale (r50 a 200 stations par 
degre carre), si bien que cette difference de methode dans la realisation du travail ne se marque 
absolument pas sur la carte generate. Par contre, il est indispensable d'etudier separement les deux 
secteurs en ce qui concerne la precision des mesures de pesanteur. En effet, outre le fait que !'orga
nisation du travail fut differente, les gravimetres utilises le furent egalement. 

I. La zone occidentale. 

La methode de travail consistant a lever systematiquement la carte secteur par secteur a ete 
utilisee dans cette zone. Autour d'un camp de base ou etait enregistree en permanence la pression 
atmospherique, travaillaient trois gravimetres. Chaque gravimetre effectuait des sorties de trois a 
quatre jours qui representaient l'autonomie en eau et en essence dont disposaient les vehicules 
utilises (Pick up Land rover) dans ces regions desertiques. Les itineraires parcourus par les divers 
gravimetres se recoupaient, si bien, qu'en pratique, il etait rare qu'un gravimetre reste deux jours 
sans occuper une station ou un autre appareil avait deja effectue ou effectuerait une mesure. Ced 
permettait de controler le fonctionnement des gravimetres les uns par les autres et d'estimer les 
derives des appareils dans des conditions convenables eu egard au type de travail effectue. 

Deux North-American (n° r24 et r65) et un Worden (n° 3r3) out ete utilises. Le Worden 3r3 
indisponible par suite d'une revision anormalement longue fut remplace trois mois en r964 par le 
Worden n° 239 dont il sera question plus loin et dont nous verrons que la derive est assez fantasque. 
Celle du 3r3 est incontestablement moins capricieuse mais elle est loin d'avoir la regularite de celle 
des deux North-American. II est certain que les stations occupees par un des deux Worden risquent 
d'etre entachees d'une erreur beaucoup plus importante que celles ou les mesures out ete effectuees 
avec les North-American. Tout le leve est appuye sur la valeur de la pesanteur a la base de Zinder 
du reseau Martin. Les coefficients d'etalonnage adoptes : k :_ 0,2050 pour le NA r24, k = o,2ro7 
pour le NA r65, k = r,oro pour le Worden 3r3 avant sa revision, l'ont ete d'apres Jes etalonnages 
remontant a novembre r962, realises sur les bases Martin d' Abidjan. La comparaison de ces coeffi
cients avec les precedents determines sur les bases Martin de Dakar en decembre r96r, indiquait 
des ecarts de 7 .ro-4 pour le NA r65, 3 . ro-4 pour le NA r24, 2. ro-3 pour le Worden 3r3. Nous 
avons cherche a determiner si ces ecarts correspondaient a une modification reelle des appareils 
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ou s'il s'agissait d'une dispersion des mesures d'etalonnage due a leur imprecision. Pour proceder 
a cet examen nous avons admis que les determinations des ecarts entre les bases servant a l'etalonnage 
se faisaient avec une erreur d'environ ± 0,03 milligal que ce soit a Dakar ou a Abidjan. Dans les 
deux cas, en effet, il faut moins d'une heure pour les relier par une bonne route. Compte tenu du 
fait que la base d'etalonnage de Dakar est de plus de 80 milligals, tandis que celle d'Abidjan n'atteint 
pas 40, nous pouvons ecrire sensiblement : 

\ NA 124 0,2044 ± 0,0002 
Abidjan J NA 165 0,2107 ± 0,0002 

t w 313 1,010 ± 0,001 
) 

NA 124 0,2041 ± 0,0001 

Dakar NA 165 o,2u5 ± 0,0001 

w 313 1,008 ± 0,0005 

On en deduit que les ecarts ne sont significatifs ni pour le NA 124, ni pour le W 313. Par contre, i1 
semble que le NA 165 ait evolue de decembre 1961 a novembre 1962. Ces considerations ont pour 
but de montrer !'importance des erreurs qui peuvent etre introduites par une mauvaise determina
tion ou une variation des coefficients d'etalonnage des gravimetres. Si l'on adopte, comme cela a ete 
le cas, pour les campagnes dans le bassin tchadien, la serie des determinations faites a Abidjan, on 
constate que les erreurs introduites par !'imprecision des etalonnages atteint plus ou moins un 
millieme pour chaque appareil. Ced peut done donner, pour des ecarts de 250 milligals comme il 
en existe par exemple entre Zinder et Largeau, une erreur de ± 0,25 milligal. Du fait que pour la 
determination de la pesanteur a chaque camp de base, nous prenons la moyenne des valeurs obtenues 
a !'aide des trois gravimetres, il est tres probable que nous sommes tres en dessous de cette erreur ; 
or ce sont ces valeurs des camps de base qui sont utilisees pour ouvrir les itineraires executes par 
chaque appareil. Au total, il apparait done que l'erreur systematique due a une mauvaise determi
nation des coefficients d'etalonnage ou a une variation de ceux-ci est certainement inferieure au 
millieme. Mentionnons, pour terminer cette question, qu'une variation accidentelle du coefficient 
d'un gravimetre apparaitrait rapidement lors des recoupements d'itineraires. 

Apres cet examen des erreurs systematiques dues a !'imprecision dans la determination des 
coefficients d'etalonnage des gravimetres que nous avons utilises, nous allons examiner les erreurs 
accidentelles. Ce sont celles qui interviennent seules pour les etudes quantitatives que nous serons 
amenes a effectuer, sur des structures d'extension limitee a quelques dizaines de kilometres, lors de 
!'utilisation geologique de nos cartes. Elles proviennent de l'erreur de lecture faite par le prospecteur 
lors des mesures (un tres petit nombre de centieme de milligal) et, essentiellement, de la non linearite 
de la derive des gravimetres. Compte tenu du caractere de grande reconnaissance de cette etude 
du bassin tchadien et surtout compte tenu du fait que trois appareils travaillaient parallelement et 
permettaient un controle permanent des mesures, il n'a pas ete realise dans ce secteur du bassin de 
reseau de bases principales. Chaque camp de base etait evidemment relie au camp precedent et par 
voie de consequence a la base Martin de Zinder, ouverture des mesures, par les trois gravimetres 
mais a !'occasion d'itineraires de mesures normaux et non par des trajets specialement effectues. 
Cette methode de travail, compte tenu de la tres bonne linearite de la derive des deux North-Ame
rican, a permis d'excellents resultats. Les reoccupations s'effectuaient presque toujours avec une 
precision meilleure que le dixieme de milligal et i1 est remarquable de constater que la fermeture 
sur la base Martin de Fort-Lamy apres plus de cinq mois d'un travail de ce type, s'est effectuee 
avec un ecart d'un dixieme de milligal. Si meme l'on admet qu'il ya eu dans ce cas une coincidence 
favorable, on pourra tout de meme accepter de prendre le dixieme de milligal comme ordre de gran
deur de l'erreur susceptible d'entacher des mesures interessant une structure geologique d'extension 
limitee, ne depassant pas, par exemple, quelques dizaines de kilometres. Pour des stations plus eloi
gnees, i1 semble qu'admettre une erreur de ± 0,2 milligal serait raisonnable . 

En conclusion, nous voyons done que : 
- Pour des stations proches, nous pouvons considerer que la pesanteur est determinee au 

dixieme de milligal. 
- Pour des stations separees par un .6. g important, une erreur peut s'ajouter, provenant de 

!'imprecision dans la determination des coefficients d'etalonnage des appareils, qui peut atteindre 
au plus un dixieme de milligal par tranche de 100 milligals. 
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2. Le reste du bassin. 

Une partie a pu en etre egalement cartographiee systematiquement. II s'agit du secteur s'eten
dant au nord de la route Fort-Lamy, Abeche (route du 13e parallele) jusqu'a Largeau et Fada, ainsi 
que d'une partie du Salamat. Ces leves furent effectues avec deux gravimetres, le North-American 
n° 71 et le Worden geodesique type Master n° 600. Les conditions de travail furent alors du meme 
type que celles examinees precedemment et les erreurs comparables, les reoccupations entre gravi
metres etaient tres bonnes. 

Par contre le reste, comme nous l'indiquions au debut de cette etude, fut !eve par grands iti
neraires qui en se completant d'une campagne a l'autre aboutirent a une carte homogene. Pour nous 
permettre de depouiller chaque annee les mesures de terrain avec une precision raisonnable, cette 
methode de travail a entra.lne la necessite d'etablir un reseau de bases. Ce reseau de bases dont nous 
allons examiner la realisation maintenant fut execute par voie aerienne avec le gravimetre Worden 
geodesique n° 600. 

a) ETABLISSEMENT D'UN RESEAU DE BASES PAR VOIE AERIENNE. 

Pour calculer la derive des gravimetres travaillant par grands itineraires, nous utilisions evi
demment dans les premieres campagnes nos propres reoccupations qui etaient peu nombreuses de 
par la technique meme employee et nous nous cations sur !es quatre bases du reseau Martin situees 
dans notre secteur: Fort-Lamy, Fort-Archambault, Moussoro, Largeau. Mais il suffit de regarder la 
carte de la figure 10 pour se rendre compte que certaines zones levees se situaient a de tres grandes 
distances de n'importe quelle base Martin. Abeche, par exemple, se trouve a 700 kilometres de Fort
Lamy et de Fort-Archambault, presqu'aussi loin de Largeau en kilometres et beaucoup plus loin 
en temps car la piste qui traverse l'erg du Djourab est extremement dure; quanta Moussoro, la 
bonne piste qui permet de relier ce centre a Abeche passe pratiquement par Fort-Lamy. 

C'est pourquoi, afin d'obtenir un leve homogene de tout le bassin, nous avons decide d'etablir 
un reseau de bases qui s'appuierait sur les bases Martin et qui aurait sensiblement sa precision. La 
seule methode pour mener a bien ce projet consistait a utiliser le meme moyen de locomotion que 
MARTIN lui-meme : l'avion. Ce projet fut realisable des que nous avons pu disposer du gravimetre 
geodesique Worden n° 600, car auparavant nous ne disposions que de deux appareils (Worden type 
prospector n° 239 et North-American n° 71) dont !es domaines d'utilisation sans changement de 
zone n'etaient que de 80 milligals. 

Ce travail a beneficie de !'aide des Armees de 1' Air, tant frans;aise que tchadienne, ce qui a 
permis de relier en avion « Broussard » des terrains non desservis par des lignes regulieres ( Ounianga
Kebir, Koro-Toro, Oum 'Chalouba). Les vols realises en 1962 et 1963 se sont effectues au depart 
de Fort-Lamy et au depart de Largeau. Ces deux centres sont des bases Martin sur lesquelles notre 
reseau est cale. Nous pouvons supposer que les valeurs de la pesanteur en ces deux bases sont tres 
homogenes car elles sont relativement proches et MARTIN a determine la base de Largeau par un 
aller-retour a partir de celle de Fort-Lamy. II n'y a done pas d'inconvenient dans le fait que notre 
reseau s'appuie pour la partie meridionale de la Republique du Tchad sur la base de Fort-Lamy 
et, pour la partie septentrionale, sur celle de Largeau. 

Le gravimetre Worden, Master, n° 600 dont le chauffage etait assure pendant !es vols a !'aide 
de piles, a eu un comportement excellent. II n'a pas ete necessaire d'utiliser le cadran geodesique, ce 
qui a augmente la precision des mesures. En e:ffet, l'ecart de pesanteur le plus important etait de 
206 milligals (Fort-Lamy, Baibokoum) et le domaine d'utilisation du gravimetre est de 220 milligals 
sans changement de zone. 

Les lignes aeriennes effectuent generalement a l'aller et au retour des escales identiques si 
bien que la plupart des stations intermediaires ont ete occupees deux fois. C'est le cas de Fianga, Lai, 
Moundou, Bousso. Les ecarts (corriges des variations luni-solaires et de la derive du gravimetre), 
mesures a l'aller et au retour, different de 2 a 3 centiemes de milligal. La derive du gravimetre a done 
ete tres reguliere, mais i1 faut egalement preciser que la duree des vols sans escale etait tres courte, 
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elle depassait rarement deux heures. Nous devons signaler toutefois que la base de Kyabe est deter
minee avec une moins bonne precision. En effet, la derive trouvee de 0,139 milligal-heure (pendant 
le trajet Fort-Archambault, Kyabe, Fort-Archambault) est anormalement forte 1 et denote un com
portement defectueux du gravimetre. Ceci provient certainement du fait que le « Broussard '' qui 
vole a faible altitude a ete violemment secoue par suite de mauvaises conditions meteorologiques. 

Pour effectuer le calcul des valeurs de la pesanteur aux bases ainsi occupees il s'est pose la 
delicate question du choix du coefficient d'etalonnage du gravimetre. Nous allons aborder mainte
nant ce probleme mais auparavant nous indiquons que toutes les bases ont ete calculees avec le 
coefficient : k = l,0047 excepte : Koumra, Moissala, Bousso, Massenya et Kyabe pour lesquelles 
le coefficient adopte a ete k = l 0040. C'est avec ces valeurs que les g portes sur la figure IO ont 
ete obtenus. 

b) L'ETALONNAGE DES GRAVIMETRES. 

A Bangui, centre d'ou partaient toutes les missions dont nous etudions actuellement le travail, 
nous etions dans de tres mauvaises conditions pour etalonner les appareils. En effet, l'ecart entre une 
mesure faite au sommet de la colline qui domine la ville et une mesure faite clans la plaine n'est que 
de 30 milligals. C'est sur ce foible ecart qu'il fallut etalonner les trois gravimetres que nous avons ete 
amenes a utiliser au cours de diverses campagnes : le Worden, type prospector n° 239, le North
American n° 71 et le Worden type Master n° 600. En fait, lorsque le leve gravimetrique du bassin 
tchadien fut entame fin 1959, aucune determination de l'ecart de pesanteur entre la colline et la ville 
de Bangui n'etait en notre possession. Ce n'est qu'au debut de 1960 que nous avons pu disposer 
des resultats des mesures effectuees par STEINMETZ avec le North-American n° 171 qui attribuait a 
notre base d'etalonnage un ecart de 33,90 (4) milligals. En l'absence de ce resultat, le seulgravimetre 
dont nous disposions a l'epoque, le Worden n° 239, fut etalonne Sur les bases Martin de Dakar. 
Malheureusement, cet appareil avait une derive fantasque, si bien que son coefficient ne pouvait 
etre determine avec precision et qu'il n'etait pas question de l'utiliser pour determiner l'ecart de 
notre base de Bangui. Par la suite, lorsque nous avons successivement dispose du NA 71 et du 
Worden 600, il nous a fallu determiner leur coefficient d'etalonnage. Le NA 71 n'avait plus servi 
depuis de tres nombreuses annees et le coefficient connu etait sujet a caution; quant au Worden 600, 
il sortait d'usine et son coefficient n'avait jamais ete determine en milligals Martin. Pour ces mesures, 
nous avons utilise la valeur de notre base d'etalonnage indiquee par STEINMETZ. 

Le Worden 239 qui ne fut d'ailleurs utilise clans le bassin tchadien qu'au debut des travaux ne 
fut etalonne sur notre base de Bangui que pour s'assurer de la constance de son coefficient. Celui-ci, 
determine a Dakar, fut pris constamment egal a 0,937. 

Le NA 71 etait reste assez longtemps, sans etre utilise, a Noumea avant d'etre remis en service 
en 1960 a Bangui. 11 presentait la regularite de derive des hons North-American. De nombreux 
etalonnages nous ont conduit a admettre 0,9205 milligal par division. Si comme precedemment 
nous admettons que l'erreur sur la mesure de la base peut atteindre 0.03 milligal, sur le coefficient 
elle sera de l'ordre du millieme. A partir de la fin 1964, le gravimetre a eu une derive moins reguliere. 
Nous avons constate frequemment des ecarts entre plusieurs mesures de notre base d'etalonnage 
consecutive atteignant un dixieme de milligal. Dans ces conditions il est difficile de savoir si la valeur 
du coefficient d'etalonnage precedemment determine restait valable. 11 pourrait done exister a partir 
de cette periode une erreur systematique trois fois plus forte sur les mesures de terrain effectuees 
par cet appareil. 

Le Worden 600 a ete etalonne de tres nombreuses fois. Son coefficient a 88°F, sa temperature 
normale de fonctionnement, a ere pris egal a l,0040. Les divers etalonnages donnaient des valeurs 
s'etalant de l,0036 a l,0047, ce qui est tres hon, si l'on songe que cela correspond a un ecart de. 
0,03 milligal sur la mesure de la base. Ce gravimetre possedait un avantage considerable par rapport 
aux deux precedents. Sans utiliser le cadran geodesique il etait possible de relier deux bases Martin, 

x. Derive normale : 0,05 milligal/heure. 
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cela grace a sa zone de 220 milligals. Une premiere liaison de ce type fut realisee entre Fort-Lamy 
et Fort-Archambault, a !'occasion de l'etablissement par voie aerienne du reseau de bases couvrant 
le Tchad. Les conclusions de cet examen n'ont pas ete tres satisfaisantes. En effet !'utilisation de cette 
liaison (ecart de 150 milligals) fournissait comme valeur du coefficient 1,0061. Cette valeur etait bien 
superieure a celle obtenue quelques jours plus teit dans un etalonnage sur la base de Bangui qui 
semblait pourtant correct et qui aboutissait a 1,0021 (a 87°F). L'ecart etait important et nous etions 
amenes a penser que notre base de Bangui etait mal etalonnee. Mais une autre donnee obtenue 
independamment compliquait la situation. En effet au cours d'une campagne gravimetrique realisee 
en Republique du Congo, il avait ete etabli pour cette republique un reseau de bases par voie aerienne. 
A cette occasion, deux bases Martin qui ne presentaient qu'un ecart de 80 milligals avaient ete 
reliees : Brazzaville et Pointe-Noire. L'etalonnage obtenu: 1,0052 milligal/division a 106°F (tempe
rature utilisee par suite d'un dereglement du thermostat) correspondait a la valeur 1,0040 a 88°, 
valeur normalement obtenue a Bangui. I1 pouvait done etre envisage que l'ecart constate sur l'iti
neraire Lamy-Archambault puisse provenir de la determination faite par MARTIN. Ceci n'etait pas 
impossible, car en reprenant le rapport de la mission Martin et une note concernant ce travail 
(MARTIN, 1952), il apparait que Fort-Archambault n'a ere occupe qu'une fois et qu'a Fort-Lamy, 
entre deux determinations faites a une annee d'intervalle (1951 et 1952) existe un ecart de trois 
dixiemes de milligal. I1 semblait done que la precision pouvait ne pas etre excellente. Faute d'ele
ment determinant nous avons continue a utiliser la valeur indiquee par STEINMETZ pour notre base 
et a utiliser la valeur moyenne k = 1,0040 qui en decoulait pour le Worden 600. 

Cmfficient d'etalonnage en milligals par division 
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bases MARTIN de BANGUI et de FORT·ARCHAMBAULT 

FIG. II. - Etalonnage du Worden n° 600 sur la base de Bangui. 

En novembre 1965, nous avons decide de reprendre cette question. Du 9 au 26 novembre, 
nous avons effectue 15 etalonnages du Worden 600 et pendant cette periode, le 17, une liaison 
entre deux bases Martin (Bangui et Fort-Archambault) a ete realisee par voie aerienne. Cette liaison 
de sept heures aller-retour avec un ~ g de 120 milligals, s'est deroulee dans de bonnes conditions. 
Le gravimetre a presente une derive de 0,05 milligal par heure, identique a l'aller et au retour, 
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aucune perturbation atmospherique ne s'est faite sentir pendant le voyage. Le coefficient qui en a 
ete deduit est k = l,0075 m.illigal/division, alors que les etalonnages sur la base de Bangui se grou
paient autour de la valeur l,0040 comme le montre le graphique de la figure n. L'ecart trouve lors 
de la liaison Fort-Lamy, Fort-Archambault se verifiait bien et l'on pouvait penser que la valeur de 
notre base d'etalonnage etait sousestimee. Le seul element qui ne convergeait pas vers cette conclu
sion provenait de la liaison Brazzaville-Pointe Noire. Mais il etait logique de ne pas lui accorder 
trop de confiance car d'une part l'ecart n'etait que de 80 milligals et d'autre part, fait plus important, 
la liaison retour n'avait pas ete realisee. Par suite le depouillement avait ete effectue en adoptant une 
derive moyenne supposee, obtenue en faisant la moyenne de toutes les derives calculees pendant la 
campagne d'etablissement de bases par voie aerienne en Republique du Congo. 11 semblait done 
que devant la qualite de la liaison Bangui, Fort-Archambault, il devenait necessaire de negliger celle 
qui avait ete realisee au Congo dans de bien moins bonnes conditions. Nous avons dispose depuis 
d'un autre element conduisant a la meme conclusion. En 1964, ce meme Worden 600 avait ete prete 
a Angel Garcia COGOLLOR, geophysicien espagnol, qui l'avait utilise a Fernando Po. Par la suite 
un autre gravimetre, le Worden 757' a egalement servi a effectuer des mesures dans cette ile et il y 
avait ete apporte juste apres un etalonnage sur la base fran9aise Paris-Toulouse. De la comparaison 
des mesures obtenues par ces deux appareils sur des stations presentant des ecarts importants, 
jusqu'a 204 milligals, il ressort que le coefficient du Worden 600 serait de l,0076 1• 

Pour regler definitivement cette affaire, fin 1967 et debut 1968, le gravimetre fut ramene en 
France et etalonne successivement sur le tron9on Chartres, Poitiers (150 m.illigals) de la base d'etalon
nage principale Paris, Toulouse de Martin et sur la base de reference du B.R.G.M., situee pres de 
Tarare (125 milligals). Le premier etalonnage sur la base Martin, aboutissait a la valeur moyenne 
l,007(0), deux etalonnages independants indiquant l,0067 et l,0074. Le second, a Tarare, donnait 
avec le milligal B.R.G.M., qui n'est pas tout a fait le milligal Martin: k = l,0059. Nous decidions 
alors d'adopter definitivement pour le Worden 600, le coefficient k = l,007 milligals/division, ce 
qui nous amenait a admettre sur la valeur de notre base d'etalonnage de Bangui une erreur relative 
de 3 milliemes. Nous mentionnerons ici le fait regrettable qu'il n'existe pas dans cette partie de 
I' Afrique une vraie base d'etalonnage. En effet les etalonnages sur les bases europeennes presentent 
!'inconvenient de ne pas etre effectues dans la zone d'utilisation effective de l'appareil lors des tra
vaux de terrain. 11 semble qu'a Fernando Po qui presente, sur de courtes distances, de forts ecarts 
de pesanteur, il serait assez facile de definir une telle base. 

En conclusion de cette etude sur l'etalonnage de nos gravimetres, i1 apparait uncertain nombre 
de faits : 

l) Toutes !es mesures effectuees avec les deux gravimetres NA 71 et Worden 600 sont enta
chees d'une erreur systematique provenant de coefficients d'etalonnage sous-estimes de 3 mil
liemes. 

2) Les valeurs des bases etablies par voie aerienne sont egalement trop faibles, l'erreur etait 
des 3 milliemes de 1' ecart entre la valeur a la base consideree et la valeur a la base Martin sur laquelle 
la determination s'appuyait, c'est-a-dire Largeau pour le nord du Tchad et Fort-Lamy pour le sud. 

11 resulte de ces remarques que si, theoriquement, i1 est possible de faire disparaitre l'ecart 
du a !'utilisation de coefficients d'etalonnage inexacts, en pratique, ce sera assez difficile. En effet, 
la difficulte provient du fait que le reseau des bases avion s'appuie sur deux bases Martin et non sur 
une. Si, une seule base avait ete utilisee pour caler tout le leve, i1 aurait suffi pour evaluer la correction 
a appliquer a la valeur indiquee pour une station gravimetrique quelconque, de calculer son ecart ~ g 
avec la station de base et d'en prendre les 3 milliemes. Malheureusement, !'existence de deux bases 
complique la situation. 11 faudra, si l' on desire eff ectuer cette correction, se reporter aux itineraires 
realises sur le terrain pour connaitre la base a laquelle est rattachee la station consideree. Certains 
calculs de derive devraient meme etre repris, ceux qui correspondent a des itineraires cales a une 
extremite sur le reseau rattache a Largeau, a l'autre sur le reseau rattache a Fort-Lamy. Le travail 
represente par !'elimination de cette erreur qui, comme nous allons le voir, reste toujours assez 

I. Communication de M. COGOLLOR. 
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faible, aurait ete considerable. Nous n'avons pas cru indispensable de !'executer compte tenu de 
!'utilisation que nous voulions faire des mesures. En effet, nous n'avions pas !'intention de nous servir 
des valeurs brutes de la pesanteur, mais uniquement des cartes d'anomalies. Or nous verrons que, 
dans le calcul de ces anomalies, la principale cause d'erreur provient de !'imprecision des altitudes 
et l'erreur ainsi introduite est beaucoup plus importante que celle qui est liee aux mauvais coefficients 
d' etalonnage. Elle sera en particulier faible sur des stations proches dont l' ecart A g ne saurait etre 
tres grand, !'immense majorite des stations se situant dans la plaine de relief tres calme. Or, pour les 
etudes a caractere geologique qui nous interessent, ce sont surtout sur les anomalies localisees que 
nous e:!fectuerons des interpretations quantitatives et il est certain que la precision de leur trace 
sera peu influencee par les erreurs d'etalonnage. Pour toutes ces raisons, nos cartes primitivement 
etablies a partir des coefficients sous evalues n'ont pas ete corrigees. 

Pour terminer !'examen de cette question, nous allons chiffrer les erreurs les plus importantes 
qui peuvent entacher nos valeurs. En ce qui concerne les bases etablies par voie aerienne, Oum
Chalouba presente l'ecart le plus important avec la base de reference, r6o milligals avec Largeau, 
ce qui correspond a une erreur due a l'etalonnage de 0,5 milligal. En principe, c'est au Tibesti que 
les variations de pesanteur pourraient etre tres fortes ; or on constate en pratique que les ecarts, 
par rapport aux bases de Zouar et de Bardai, depassent rarement roo milligals, ce qui correspond a 
3 dixiemes de milligal d'erreur. Ces memes bases presentent des ecarts faibles avec Largeau, les 
variations dues a !'altitude etant partiellement compensees par les variations dues a la latitude. 
Nous avons trouve une exception, la station realisee au trou au natron, celebre cratere du Tibesti, 
situe a 2 588 metres d'altitude, presente un ecart de pres de 400 milligals avec Largeau. L'erreur sera, 
dans ce cas, superieure au milligal mais c'est un cas tout a fait exceptionne1. 

En conclusion, nous rappellerons done que l'erreur systematique due aux coefficients d'eta
lonnage defectueux n'a pas ete corrigee mais qu'elle ne nous genera pas pour !'utilisation geologique 
de nos cartes d'anomalies. Par contre, il conviendra, lors d'une publication des valeurs de la pesan
teur en vue d'une utilisation geodesique eventuelle, d'appliquer cette correction. II ne restera plus 
alors qu'une erreur residuelle possible de l'ordre du millieme provenant de !'imprecision des mesures 
pendant les etalonnages. 

c) ESTIMATION DE LA DERIVE DES GRAVIMETRES. 

Comme nous l'avons indique plus haut, tout le leve du bassin, hormis celui de la partie occi
dentale, s'appuie a la fois sur les bases Martin et Sur celles qui ont ete etablies par nos liaisons 
aeriennes. En outre, dans la region du Logone OU une erude gravimetrique plus dense a ete realisee 
a la demande des services techniques (Genie rural), nous avons realise une sorte de reseau de deuxieme 
ordre. Celui-ci couvre la superficie de trois feuilles a r/200 ooo (latitude de 8° a 9°N, longitude de 
r6° a r9°E.) et comprend un reseau de stations distantes les unes des autres d'une trentaine de kilo
metres. Ces stations ont ere generalement reliees par un aller-retour a toutes les stations voisines. 
Ce travail realise avec le North-American 7r l'a ere dans de bonnes conditions et les erreurs acci
dentelles ne doivent pas depasser le dixieme de milligal. Le gravimetre etait transporte dans une 
Land Rover sur des pistes qui, dans cette region, une des plus peuplees du Tchad, n'etaient pas 
trop mauvaises. 

Compte tenu de !'existence de ces reseaux de bases, le calcul des valeurs de la pesanteur a 
ere conduit de la maniere suivante : 

- Au terme de chaque campagne, une determination etait effectuee en tenant compte de tous 
les elements disponibles permettant d' evaluer la derive. 

- Au terme du !eve d'un secteur, les depouillements anterieurs eraient repris en utilisant 
toutes les reoccupations realisees durant les diverses campagnes. Les valeurs adoptees pour ces 
stations n'etaient pas systematiquement les moyennes arithmetiques des mesures reiterees, la pon
deration utilisee tenait compte de la qualite du gravimetre, de la regularite de sa derive sur l'itine
raire comprenant la station consideree, de la longueur de cet itineraire. Nous avons constamment 
cherche a tirer le meilleur parti de tous les renseignements apportes par les cahiers de terrain. 
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Le depouillement des mesures a ete une operation artisanale. Nous avons, a la reflexion, decide de 
ne pas utiliser la methode des moindres carres pour une compensation d'ensemble de notre reseau 
de station reiterees bien que l'emploi d'un ordinateur pour ce calcul eut allege notre propre travail. 
Nous pensions, en e:ffet, que nous ne pourrions pas, avec cette methode systematique, utiliser au 
mieux tous les renseignements dont nous disposions. 

Nous precisons que, systematiquement, la correction de maree luni-solaire a ete e:ffectuee, 
non pas que le degre de precision des mesures l'imposat, mais comme nous souhaitions qu'elle fut 
calculee pour les stations reoccupees et que nous disposions de personnel, nous avons decide de 
l'appliquer a I' ensemble du leve. Aucune correction de temperature ni depression par contre n'ont 
ere apportees systematiquement. En ce qui concerne les variations de pression, seul, le Worden 600 
qui a e:ffectue les itineraires du Tibesti, aurait pu en ressentir les e:ffets. Or, les liaisons par voie 
aerienne pour l'etablissement des bases qu'il a servi a realiser ont montre le peu d'influence de ce 
facteur. En e:ffet, des mesures e:ffectuees immediatement a pres un atterrissage et prolongees pendant 
quelques heures ne donnaient, apres correction de l'e:ffet luni-solaire, aucun ecart significatif. Pour 
la temperature, nous nous sommes contentes de verifier sa stabilite pour le NA 71 tandis que pour le 
Worden 600 nous avons ete amenes a apporter exceptionnellement quelques corrections. Si, comme 
il est probable, ce facteur a pu legerement intervenir, son e:ffet n'a jamais du etre tres fort car il 
aurait alors eu pour resultat de faire apparaitre des derives anormales. Nous n'avons pas non plus 
controle la linearite du cadran de mesures des gravimetres. Mais dans le bassin du Tchad ou la 
pesanteur ne varie finalement pas considerablement (moins de 500 milligals), cette question n'o:ffrait 
pas un interet considerable. C'est a !'occasion de l'etalonnage realise en France que ce facteur a 
pu se faire sentir. 

Au total, il apparait que les erreurs accidentelles, estimees a partir de la dispersion des mesures 
aux stations reoccupees, ne doivent pas depasser ± 0,2 milligal, a I' exception de certains itineraires 
qui ont garde un caractere de reconnaissance et qui presentent peu de stations de recoupement ; ce 
serait le cas du Tibesti, du tour de l'Ennedi et d'une partie du bassin des Erdis. Cet ordre de grandeur 
n'est pas valable non plus pour les parcours realises dans des conditions speciales : 

- Leve e:ffectue en bateau le long des voies navigables du nord de la Republique Centrafri
caine (secteur compris entre 8° et 9° N. en latitude et entre 18°30' et 20°30' E. en longitude). 

- Itineraires parcourus a pied dans cette meme region et recoupant les voies navigables en 
reliant deux pistes. 

Dans ces deux cas, il est difficile d'evaluer l'erreur qui peut entacher notre determination 
de la pesanteur mais nous pensons qu'elle est toujours inferieure a ± 0,5 milligal, ceci compte tenu 
des f ermetures trouvees a pres des itineraires d'une semaine sans reoccupation. 

Dans toutes les considerations precedentes sur la derive nous n'avons jamais cite le gravimetre 
Worden 239. Ceci provient du fait que son fonctionnement est loin d'etre aussi bon que celui des 
autres appareils. Alors que leur derive etait regulierement de quelques centiemes de milligal a 
l'heure, et toujours dans le meme sens (positive pendant les periodes de travail, negative pendant les 
periodes de repos ), la sienne etait environ double et surtout avait I' inconvenient de ne pas etre 
lineaire et de presenter des changements de signe pendant le travail. II en resulte que l'ordre de 
grandeur donne precedemment pour l'erreur susceptible d'entacher la mesure deg n'est pas valable 
avec cet appareil. Pour dormer une idee de son fonctionnement nous avons trace sa courbe de derive 
pendant la periode s'etendant de janvier a mars 1960 durant laquelle il a ete utilise dans le nord du 
Tchad. 

Le graphique de la figure 12 a ete trace a !'aide : 
- des valeurs des bases ; 
- des valeurs obtenues aux stations de recoupement. 
Dans la construction du graphique, nous avons porte en abscisse le temps de travail en eli

minant tous les arrets ; en ordonnee nous avons porte la derive en milligal qui a e:ffectivement existe 
pendant le travail. C'est-a-dire que lors d'une fermeture nous avons tenu compte non seulement 
de l'ecart a la fermeture mais nous l'avons majore de toutes les derives negatives qui avaient existe 
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pendant les arrets et qui avaient contribue a reduire apparemment la derive du gravimetre pendant 
la periode ou les mesures etaient effectuees. 

Le graphique considere permet de faire les remarques suivantes : 
- La derive moyenne du gravimetre sur la periode consideree a ete de + 0,0986 milligal/heure. 
- Lorsque les reoccupations sont nombreuses et permettent done une meilleure evaluation 

de la derive, on constate qu'elle est loin d'etre reguliere et que la valeur precedente n'est 
vraiment qu'une derive moyenne qui resulte en fait de valeurs tres differentes. 

Nous allons essayer, compte tenu des donnees que nous possedons, de voir quelle est !'impor
tance de l'erreur introduite sur les mesures par cette indetermination de la derive. 

Pour cela nous allons proceder de la maniere suivante, c'est-a-dire tracer les derives moyennes 
que nous aurions utilisees pour les corrections si nous n'avions dispose que de la base de Largeau 
pour nous fermer. Nous aurions eu dans ce cas deux segments (portes sur le graphique). 

On constate que si dans !'ensemble les ecarts entre ces segments et la courbe utilisee sont de 
l'ordre de quelques dixiemes de milligal; dans un cas, lors du premier passage a Ounianga, l'erreur 
est de 2 milligals. De meme sur l'itineraire Oum-Chalouba, Fada, Oum-Chalouba, l'ecart peut 
atteindre 7 a 8 dixiemes de milligals. 

Si nous admettons que notre courbe de derive ne masque pas de derive aberrante superieure 
a celles qui auraient ete masquees dans la supposition precedente, nous pouvons admettre que la 
valeur de la pesanteur est generalement connue a 0,5 milligal pres, par rapport aux bases du reseau. 
Toutefois des erreurs allant jusqu'a 2 milligals ne sont pas impossibles. II est neanmoins tres peu 
probable qu'une erreur de 0,5 milligal intervienne entre deux stations voisines. 

II nous faut preciser que ce Worden 239 a ete tres peu utilise. II n'a pas effectue au total plus 
de 2 ooo stations sur les 30 ooo qui constituent le leve du bassin tchadien. 
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III. - CONCLUSIONS GENERALES CONCERNANT LES ERREURS A CRAINDRE 
SUR LES VALEURS DE LA PESANTEUR 

1. Erreurs systematiques de notre reseau. 

a) Erreur accidentelle du reseau O.R.S.T.O.M. touchant les bases du bassin tchadien. 
MARTIN indique lui-meme comme limite superieure de cette erreur l,2 milligals. 

b) Erreur systematique due a !'utilisation du reseau O.R.S.T.O.M. Ellene pourra etre connue 
que lorsque le reseau gravimetrique mondial du premier ordre aura ete defini. 

c) Erreur provenant de la sous-evaluation de la base d'etalonnage de Bangui. II en resulte 
que le milligal utilise est plus grand que le milligal du reseau O.R.S.T.O.M. d'environ 3 milliemes 
Cette erreur ne concerne evidemment que la zone orientale. 

L'imprecision de nos mesures d'etalonnage, provenant du fait que les bases utilisees (Abidjan 
et :Bangui) etaient trop petites, entralne que de toute maniere les coefficients ne sont guere connus 
qu'avec une precision du millieme. 

2. Erreurs accidentelles. 

a) Surles bases determinees par voie aerienne, la precision serait sensiblement de la 2 dixiemes 
de milligals. Elle serait du meme ordre sur les stations de recoupement des trois gravimetres clans la 
zone occidentale. 

b) Sur les stations quelconques, elle serait de plus ou moins 0,2 milligal par rapport aux valeurs 
des bases precedentes ou des stations de recoupement, a !'exception des cas speciaux (itineraires 
effectues a pied ou en bateau: ± 0,5 milligal) et des stations realisees avec le Worden 239 ou l'erreur 
peut, exceptionnellement, atteindre ± 2 milligals. 

Ces valeurs limites pour l'erreur accidentelle sont donnees entre stations quelconques, mais 
entre stations voisines elles sont beaucoup moins fortes : en general, elles ne depassent pas l a 
2 dixiemes de milligal. C'est pourquoi, sans y attacher une valeur excessive, notre fichier des stations 
gravimetriques du bassin tchadien comporte les valeurs de la pesanteur au dixieme de milligal. 

NOTE: Examen des valeurs de la pesanteur obtenues en onze stations du Bassin du Tchad par 
N. HEIDEMANN. 

En 1968, a !'occasion de mesures geodesiques, concernant le 128 parallele, effectuees a travers 
1' Afrique, N. HEIDEMANN, geophysicien americain, s'est rendu au Tchad avec deux gravimetres 
geodesiques La Coste et Romberg (n° 8 n6 et 120). II a reoccupe, a cette occasion, huit de nos bases 
secondaires etablies par voie aerienne ainsi que les trois bases Martin de Fort-Lamy, Largeau et 
Fort-Archambault. 

La comparaison des ecarts obtenus aux diverses stations, apres elimination d'un ecart syste
matique evalue a 44 dix-milliemes, n'indique pas de difference accidentelle superieure a 0,20 milligal 
comme le montre la figure 13· Ce resultat est done bien en accord avec les considerations que nous 
venous de developper sur la precision de nos mesures. 

Un point retient !'attention. L'ecart a la base Martin de Fort-Archambault est anormalement 
eleve : 0,36 milligal. II semblerait done que l'une des mesures Martin ou Heidemann soit entachee 
d'une erreur accidentelle. En reprenant le rapport de la mission Martin et une note concernant ce 
travail (MARTIN, 1952), il apparalt que Fort-Archambault n'a ete occupe qu'une fois et qu'a Fort
Lamy, entre deux determinations faires a une annee d'intervalle (1951 et 1952) existe un ecart de 
3 dixiemes de milligal. II semble done que dans cette region, la precision puisse ne pas etre excellente. 
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Si nous admettions que !'ensemble de cet ecart est imputable a une erreur dans la determination 
de MARTIN, cela entrainerait une modification importante pour la valeur du coefficient d'etalonnage 
du Worden 600 obtenue entre Ies bases de Bangui et de Fort-Archambault. En effet, ce coefficient 
passerait de l,0075 a l,010, cette derniere valeur est anormalement elevee et n'est pas en accord 
avec les determinations faites sur les bases fram;:aises. II semble done difficile d'admettre que ce soit 
la mesure Martin de Fort-Archambault qui soit responsable de la totalite de l'ecart, sauf si cet ecart 
se retrouvait egalement a Bangui, car dans ce cas il ne ferait evidemment pas sentir son influence 
sur notre etalonnage. 

PRECISION DES ANOMALIES DE BOUGUER 

Le calcul de l'anomalie de Bouguer necessite la connaissance de la pesanteur a la station 
consideree. Nous venons d'examiner l'erreur qui peut entacher ce terme. II necessite egalement de 
connaitre la valeur de la pesanteur theorique sur le modele de Bouguer au meme point. C'est l'erreur 
qui peut etre realisee sur cette determination que nous allons examiner maintenant. L'expression 
de la pesanteur theorique en un point M du modele de comparaison s'ecrit : 

OU 

gthB = yo + A + B + C. 

yo represente la pesanteur theorique sur l'ellipsoide de Hayford au point M. 
A represente le terme cc a l'air libre ». 
B represente le terme cc de plateau ». 
C represente le terme topographique. 
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Comme nous l'avons vu dans le chapitre concernant les generalites sur les anomalies gravi
metriques, nous rappelons que le modele de Bouguer ne comporte le relief que dans un rayon de 
166 kilometres autour du point M. L'evaluation dans ce meme chapitre des termes «a l'air libre »et 
de «plateau » a montre qu'ils etaient tous deux proportionnels a !'altitude du point considere, en 
pratique, on combinera done leurs effets; pour la latitude moyenne de 15°, on obtientun coefficient 
de proportionnalite de 0,1955 si l'on admet pour la densite du plateau 2,67. 

Le terme topographique C interesse le relief dans un rayon de 166 kilometres autour de la 
station. II n'a pas ete calcule pour plusieurs raisons. Tout d'abord, !'absence d'altimetrie sur la 
plupart des cartes existantes et, pour une grande partie de la zone etudiee, !'absence totale de cartes 
ne l'aurait pas permis facilement. En outre, pour la plus grande partie de la region cartographiee, 
tout le bassin proprement dit, ce terme aurait ete negligeable etant donne le relief peu accidente. 
Quelques calculs executes ont en effet fourni des valeurs inferieures a 0,2 milligal. II etait done 
logique, compte tenu de la nature de notre leve, de negliger ce terme. II est tout a fait evident que 
les remarques que nous venons de faire concernant la faible influence de la topographie perdent 
toute valeur en ce qui concerne certaines stations realisees dans les regions montagneuses qui 
bordent le bassin. Le terme C peut alors etre important, il est facile de montrer d'ailleurs qu'il est 
toujours negatif (LEJAY, 1947) et qu'il diminuerait done la valeur theorique recherchee. Dans son 
evaluation les zones proches (moins de 10 km) interviennent fortement, si bien qu'il serait necessaire 
dans les regions montagneuses oil il est important de le calculer, de faire pratiquement ce calcul 
pour chaque station. Cela aurait represente un travail considerable. En outre, il aurait fallu disposer 
des documents necessaires a la determination de !'altitude des regions proches : cartes a 1/50.000 en 
courbe de niveau par exemple. Or, en fait, dans les meilleures conditions, c'est-a-dire quand il 
existait des cartes de ces regions montagneuses, elles etaient a l'echelle de 1/200.000 et pour le Tibesti 
notamment les courbes de niveau n'etaient que figuratives. 

Pour avoir un ordre de grandeur de ce terme de relief nous avons essaye d'effectuer quelques 
calculs approches avec les elements dont nous disposions. Nous avons retenu quatre stations: Zouar 
et Barda! dans le Tibesti, Fada dans l'Ennedi et Baibokoum dans le sud du bassin pres des montagnes 
du Cameroun. Dans tous ces cas nous avons determine !'altitude des zones comprises entre 167 et 
8 kilometres 1 a l'aide des cartes d'altitude moyenne que nous avons etablies en vue des corrections 
isostatiques. Ces cartes sont a l'echelle de 1/1 ooo ooo et decoupees en elements de 5 minutes sur 
5 minutes sexagesimales. Le calcul nous a montre que pour nos quatre stations, !'influence de ces 
zones etait tres faible et meme negligeable, a la precision de notre travail : ceci provient du fait que 
les stations sont sensiblement au niveau moyen de la region. Mais nous avons constate que les docu
ments de l'Institut Geographique National etaient notoirement insuffisants pour determiner l'effet 
des zones proches, effet qui est tres important. Par suite de cette insuffisance, nous ne pouvions 
realiser de fa9on acceptable le calcul du terme topographique : c'est essentiellement pour cette 
raison que nous l'avons systematiquement neglige. II en resulte qu'il faudra nous contenter dans 
les secteurs montagneux de faire des remarques d'ordre qualitatif sur la carte gravimetrique et nous 
garderons toujours present a !'esprit !'existence de cette erreur. 

Nous allons examiner maintenant la precision avec laquelle sont determines les termes yo, 
A et B. 

I. - PRECISION DU TERME 
L'ELLIPSOIDE 

VALEUR THEORIQUE DE LA PESANTEUR SUR 

La formule internationale qui fournit cette valeur necessite la connaissance de la latitude de 
la station consideree. La source d'erreur sur ce terme residera done dans !'imprecision qui existe 
sur la determination des latitudes. 

I. Il s'agit des zones circulaires de Hayford 0 2, 0 1, N, M, L, K, J; la zone Jest comprise entre les rayons de 12,400 m 
et de 8 440 m. 
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Pour toutes les regions dans lesquelles la circulation s'est faite sur pistes et qui possedent 
des coupures regulieres au 200 milliemes, les stations sont faciles a reporter (en utilisant le trace 
de la piste et le compteur hectometrique, prealablement etalonne, du vehicule). Dans ce cas l'erreur 
introduite est extremement faible, elle sera au plus et, exceptionnellement, de quelques dixiemes 
de milligals. 

Par contre, en tous terrains et a fortiori en tous terrains dans les zones sans carte, la determi
nation de sa position devient un probleme ardu. La methode utilisee est la suivante, cheminement 
a la boussole avec de tres nombreuses visees, determination des distances avec le compteur hecto
metrique, fermeture des cheminements sur des points astronomiques expedies (4 etoiles) que nous 
realisions nous-memes en cas de necessite. Ced pour les zones desertiques du nord depourvues de 
cartes ou pour lesquelles les cartes possedent peu de details bien caracteristiques. Par contre, pour 
les itineraires effectues en tous terrains dans le sud, le probleme etait different. En fait, ces itineraires 
ont ete realises dans le nord de la Republique Centrafricaine, dans des conditions physiques tres 
diffi.ciles. Ils ont ete parcourus soit a pied, soit en pirogue le long des voies navigables. 

Les itineraires a pied furent !eves a la boussole et les distances mesurees a la fois au podometre 
et en utilisant une roue de bicyclette munie d'un compteur (la meilleure methode). Les itineraires 
etaient cales ordinairement entre deux bornes de nivellement portees sur les cartes et ne necessitaient 
pas de determination astronomique. Neanmoins des erreurs assez importantes peuvent entacher 
les resultats. Le parcours dans ces savanes boisees est difficile et oblige a de multiples detours. 
Certaines stations peuvent probablement presenter 3 ou 4 kilometres d'erreur en latitude, ce qui 
represente une erreur pouvant aller jusqu'a 2 milligals. Les itineraires realises en pirogue sont 
correctement reportes car le prospecteur disposait des photographies aeriennes. 

Pour revenir aux zones desertiques du nord, l'erreur sur le cheminement est en grande partie 
fonction de l'operateur. Les fermetures sont en general regulierement effectuees sur des points 
astronomiques de l'I.G.N. avec une precision de l'ordre de la minute sexagesimale (ce qui correspond 
a I milligal aces latitudes) pour un itineraire d'une centaine de kilometres. Lorsque nous utilisons 
des points astronomiques realises par nous, il peut s'y ajouter une erreur supplementaire d'une 
minute provenant de !'imprecision de notre determination astronomique. 

Les itineraires les plus douteux sont situes dans le nord Tchad, ce sont : 
- Fada - Fada par le tour de l'Ennedi, 
- Ounianga- Kebir, Ouri, Gouro, 

ou les erreurs doivent pouvoir atteindre 3 minutes. 
En conclusion, !'influence des erreurs de latitude sur la precision des anomalies de Bouguer 

ne peut done entrainer aucune erreur systematique du reseau. II peut exister sur un itineraire par
couru en zone desertique de rno a r50 kilometres une erreur continue sur un itineraire de l'ordre de 
2 milligals; l'erreur peut meme etre un peu plus forte sur les itineraires effectues a pied en region 
de savane arbustive dense. Sur deux stations voisines, elle est considerablement inferieure, nous 
pouvons admettre raisonnablement la demi-minute, c'est-a-dire environ 0,5 milligal, comme limite 
superieure de l'erreur dans ce cas. Pour les stations situees sur des pistes cartographiees regulie
rement, elle ne depasserait pas o,r a 0,2 milligal. 

II. - PRECISION DES TERMES «AIR LIBRE» ET «PLATEAU» 

1. Erreur provenant d'une mauvaise determination des altitudes. 

Comme nous l'avons vu ces deux termes se reduisent a o,r955 h si l'on admet 2,67 comme den
site pour le plateau. C'est done la precision sur !'altitude des stations qui reglera !'importance de 
l'erreur sur ces termes. Or, cette precision est tres variable, nous distinguerons deux cas : 

4 
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a) !TINERAIRES DU NIVELLEMENT GENERAL. 

Sur ces itineraires, l'erreur systematique est celle du nivellement general; l'erreur accidentelle 
est differente pour deux categories de stations : 

- Les stations faites au voisinage d'un repere de nivellement pour laquelle elle est de quelques 
decimetres, en pratique; elle pourrait d'ailleurs, si c'etait utile, etre absolument negligeable. 

- Les stations interpolees a l'aide d'un microaltimetre entre deux bornes de nivellement 
(soit parce que celles-ci sont trop espacees, soit assez souvent parce que les bornes sont introuvables 
dans ces paysages monotones de dunes). Dans ce cas l'erreur est en general inferieure a 5 metres. 

b) !TINERAIRES NIVELES BAROMETRIQUEMENT. 

En dehors des itineraires niveles par l'Institut Geographique National, les altitudes sont deter
minees par nivellement barometrique. Bien que cette methode de nivellement soit peu precise, 
elle a ete adoptee pour sa rapidite. D'une part les leves gravimetriques que nous realisons sont des 
!eves de reconnaissance (stations espacees en moyenne de 4 kilometres), d'autre part cette methode 
n'a pas necessite de personnel supplementaire et par suite n'a pas alourdi nos equipes de terrain. 
Ceci est tres important dans beaucoup de regions qui ont ete cartographiees et qui sont de type 
saharien OU i1 faut etre (( leger )), 

Les appareils utilises ont ete des microaltimetres Wallace et Tiernan. 
Les erreurs instrumentales dues a une mauvaise determination de la pression atmospherique 

a !'instant de la mesure sont faibles. Ceci provient du fait que ces microaltimetres ont un coefficient 
de temperature tres petit et que par suite la mauvaise homogeneisation de la temperature dans l'appa
reil se fait sentir faiblement. cette erreur instrumentale (sauf faute de lecture) est petite devant les 
suivantes. 

Les erreurs importantes proviennent en effet du principe meme du nivellement barometrique 
dont la formule de Laplace est a la base. 

Ce travail de determination des altitudes a ete assez delicat et comme malheureusement il 
est la principale cause d'erreur dans le calcul des anomalies de Bouguer, nous allons indiquer avec 
quelques details la maniere dont nous avons procede et les raisons qui nous ont conduits a le faire. 

1) Laformule de Laplace. 

Tout d'abord nous allons faire quelques remarques sur cette formule classique, pour le detail 
de l'etablissement de laquelle nous renvoyons aux notes techniques de l'I.G.N. (1955, 1964) ou a 
JONES (1958). Nous n'en indiquerons ici que le principe afin de faire ressortir essentiellement les 
approximations qui sont faites lorsqu'elle est appliquee au nivellement barometrique. 

ou 

L'equation differentielle d'equilibre d'une masse elementaire d'un gaz s'ecrit : 

p est la pression 

dp dz 
-=A.g.-
p I+ ex.@ 

0 la temperature corrigee (temperature seche corrigee de la tension de vapeur d'eau) 
g !'acceleration de la pesanteur 
A une constante 
z !'altitude. 
Ellene peut etre integree que si l'on connait la loi de variation de la temperature 0 en fonction 

de !'altitude z. 
L'experience montre que la courbe 0 (z), qui represente la variation de la temperature corrigee 

de l'air sur la verticale d'un point donne, depend : 
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- de l'heure d'observation, 
- de !'altitude zo du sol au point considere. 
La pratique conduit a adopter une relation lineaire du type suivant entre la temperature et 

!'altitude : 

@ = @o + y (z - zo) (0 diminue d'environ 6° si l'on s'eleve de l km). 

Si l'on admet que ce terme peut representer avec une precision suffisante la fonction 0 (z), 
l'integration de l' equation differentielle conduit a la formule de Laplace : 

(I) 

avec 

K = 18 400 (1 + 0,0026 Cos 2 L) (1 + 3 . 10-7 z) 

L etant la latitude et z l'altitude moyenne de A et B. 
Nous voyons que cette formule n'est theoriquement valable que pour deux points situes sur 

la meme verticale. L'utilisation que nous allons en faire dans le nivellement barometrique sera evi
demment toute differente. I1 faudra done se souvenir que la formule de Laplace n' est qu'une 
« approximation >> : elle represente, le moins mal possible, la realite des leves sur le terrain. On negli
gera, pour son utilisation, le terme Cos 2 L qui, dans les basses latitudes ou nous travaillons, est 
tres petit. 

En utilisant les developpements en serie et en supprimant les termes negligeables, eu egard 
a la precision recherchee, la formule I peut se mettre sous la forme II : 

(II) 

clans laquelle k est un coefficient fonction des pressions et temperatures moyennes des deux stations 
et qui, exprime en metres, represente la denivelee correspondant a une variation de pression de 
l millimetre. Pour !'ensemble de la zone qui nous interesse, ce coefficient est compris entre II et 
14 metres, il a ete mis en abaque en fonction de 

PA+ PB et de eA + eB par l'Institut Geographique National (Annexe de Brazzaville). 
2 2 

A partir de cet abaque, la denivelee tiree de la formule II est done obtenue par une simple 
multiplication. 

C' est ce mode de calcul que nous avons utilise pour tous nos travaux. 

2) Mode de leve adopte. 

Si la pression ne variait qu'en fonction de !'altitude, les methodes operatoires seraient evidem
ment simples. Mais la pression varie aussi en fonction des conditions climatiques locales et egalement 
selon les heures de la journee (maree barometrique). Pour eliminer ces variations qui ne sont pas dues 
a la difference d'altitude, l'Institut Geographique National preconise essentiellement deux techniques 
de levee : 

°') Observations simultanees en deux points voisins: 

Cette methode se conduit de la fa9on suivante : soit A et B deux operateurs, to - t1 ••• tn les 
instants d'observation, So - S1 ••• Sn les points stationnes. En to, A et B sont en So (point connu). 
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Ils font une observation simultanee, puis Ase deplace en S1• En t1' B reobserve en So et A en S1, 

puis B depasse A et occupe S2• En t2, A reobserve en S1 et B observe en S2 puis A depasse B et 
occupe alors S3 et ainsi de suite jusqu'au point final d'altitude connue. 

Cette methode est la plus precise car les pressions comparees sont observees en des lieux tres 
proches et la comparaison reste valable meme en periode d'instabilite (periodes encadrant une tor
nade ). Malheureusement, cette methode est lourde et lente et pratiquement inutilisable dans les 
zones de parcours difficile hors des pistes. C'est pourquoi nous avons ecarte son utilisation malgre 
sa plus grande precision et adopte la technique du cheminement simple. 

~) Cheminement simple: 

Une station fixe ou se trouve un barometre observe chaque quart d'heure pendant la duree 
du travail permet d'etablir la maree barometrique. Un autre barometre itinerant est lu a chaque 
station gravimetrique. Cette methode, evidemment moins precise que la precedente, possede l'enorme 
avantage de ne pas alourdir considerablement le leve gravimetrique. En effet, i1 suffit d'avoir au camp 
de base, en supplement, un lecteur pour le barometre. Dans la limite du possible le barometre iti
nerant ne s'eloignait pas a plus de 150 kilometres du camp. 

Le mode de travail utilise etait le suivant en pratique, chaque prospecteur se contentait de lire 
a la station gravimetrique son barometre. Cette methode ne ralentissait done pas le travail purement 
gravimetrique et chaque prospecteur etait ainsi utilise au maximum, ce qui n'aurait pas ete le cas 
avec la technique precedente. 

Dans le cas des leves effectues par grands itineraires, ou il n'etait pas possible de mettre en 
place nos propres postes fixes, nous avons utilise les postes meteorologiques. Nous nous entendions 
par avance avec les agents charges de ces stations afin de leur demander des releves plus frequents. 

En ce qui concerne le releve de la pression, les prospecteurs des qu'ils arrivaient sur l' emplace
ment choisi pour faire une station gravimetrique, ouvraient le microaltimetre et le laissaient a l'ombre 
le temps de la mesure au gravimetre, ils ne faisaient leur lecture qu'au moment du depart. Ceci afin 
de permettre au microaltimetre de se mettre a la temperature ambiante, ce qui est absolument 
indispensable. 

Nous precisons que les microaltimetres Wallace et Tiernan que nous utilisions etaient gradues 
en unites depression (millibars ou millimetres de mercure) et non en altitude. Nous avons eu un 
appareil gradue en pieds mais a l'aide de l'echelle utilisee par le constructeur pour constituer la 
graduation nous revenions aux unites de pression. 

Le mode de travail utilise n'est, evidemment, pas excellent car dans certains cas les points 
niveles sont a pres de 150 kilometres de la station fixe OU la maree barometrique est etablie. Malgre 
tout, la comparaison de courbes de maree relevees en plusieurs stations pour une meme journee 
montre que, pendant la periode ou nous travaillions (saison seche), les courbes etaient assez sem
blables. Par suite, on peut penser que l'hypothese qui consiste a supposer la maree identique au 
poste fixe et aux diverses stations de mesure n'est pas absurde. Toutefois l'erreur introduite sera de 
plusieurs metres. 

II nous faut egalement examiner le probleme de la correction du gradient isobarique. Lorsque 
!'atmosphere est en equilibre, les surfaces isobares sont confondues avec les surfaces de niveau. 
Mais, en fait, les surfaces isobares s'inclinent par rapport a celles-ci et l'equilibre est rompu (ce qui 
donne naissance aux vents). Dans ce cas une surface de niveau quelconque est coupee par les sur
faces isobares selon des lignes d'egale pression (les isobares). Le gradient isobarique (quotient de 
la variation de pression entre deux points d'une meme surface de niveau par leur distance) est tres 
variable. Cette variation peut etre forte et fausser considerablement nos mesures d'altitude si l'ope
rateur rencontre une depression atmospherique, elle peut etre faible si l'isobare de depart suit le 
niveleur dans son deplacement. 

En fait, pendant les mois consideres, les depressions sont assez rares dans la zone de travail ; 
toutefois l'erreur reste importante et ne peut etre eliminee. La seule solution consisterait pour 
combattre ce gradient a disposer de plusieurs postes fixes d' enregistrement barometrique encadrant 
la zone de travail, or, cela n'a pas ete possible pour des raisons materielles. 
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3) Problemes de la temperature et de l' humidite. 

Comme nous l'avons vu la formule de Laplace fait intervenir la temperature corrigee. Celle-ci 
s'exprime a partir de la temperature seche t et de la tension de vapeur d'eau f par !'expression 
suivante: 

1 
0 

= ( l - 0,377 l) ( 1 
) ou p designe la pression du lieu. 

l+oc"c p l+oct 

c'est-a-dire 

E>c = P oc t + 0,377 f 
oc (p-0,377 f) 

f la tension de vapeur d'eau dans !'atmosphere se determine a partir des temperatures seche et 
humide. On opere de la maniere suivante. L'humidite de l'air U est lue dans un abaque en fonction 
de la temperature humide et de I' ecart Li t = t humide - t seche, une autre table indique la tension 
de vapeur saturante de l'eau ew a cette m~me temperature (on utilise la temperature seche), a l'aide 

u 
de U et de ew on calculef = - X ew. 

IOO 
Nous allons examiner !'importance de l'ecart qui existe entre la temperature corrigee dont 

nous venons d'envisager le mode de calcul et la temperature seche, qui est la temperature couram
ment utilisee dans notre zone de travail. 

En consultant « les resumes mensuels du temps » publies par le Service Meteorologique du 
Tchad, on constate que les valeurs maximales def se trouvent en saison des pluies (juillet, aout, 
septembre). Le maximum trouve se situe en septembre a Bol (au bord du lac), il correspond a une 
valeur mensuelle moyenne de 31 millibars. I1 semble que l'on ne puisse rencontrer davantage car 
nous sommes au voisinage d'une atmosphere saturee, en effet pour la temperature de 27° qui est 
celle de ces regions a cette periode de l'annee la saturation correspond a une tension de 35 millibars. 
La temperature corrigee pour ces dernieres valeurs serait 31°u, ce qui correspond a un ecart de 
4°1 l avec la temperature habituelle. En fait, nos campagnes de terrain sont realisees en saison seche 
et les ecarts sont done beaucoup moins importants. Pour indiquer un ordre de grandeur nous four
nissons quelques resultats de calculs : 

a) Abeche, le 6 decembre 1961 a 04.00 h ts= 15°2 th= ro0o 
P =· 951,8 millibars E>c = 16°27 Elc -ts= 1°07 

b) Ati, le 13 avril 1962 a 06.00 h ts = 2806 th = 21°9 
P = 971,9 millibars E>c = 31°2 E>c -ts = 2°6 

a ro.oo h ts = 32°2 th = 23°5 
P = 973,3 millibars E>c = 35°0 E>c -ts= 2°8 

Ces resultats sont tres representatifs des autres calculs effectues. I1 en resulte que des ecarts E>c - ts 
de 2 a 3 °C sont courants. En pratique, nous n'avons generalement pas utilise la temperature corrigee 
pour appliquer la formule de Laplace. Ced, afin de reduire les travaux de calcul et du fait que, comme 
nous allons le voir, l'erreur introduite est assez faible. Pour cela nous examinerons !'influence d'une 
erreur sur la temperature dans le calcul d'une denivelee. 

En partant de la formule de Laplace prise sous sa forme (I) generale, on obtient, en negligeant 
les termes du second ordre : 

d Liz 
--= ocd0c 
Liz 

OU 
d Ll Z l 

d®c=--·-
oc Liz 
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Ce qui montre, si l'on desire une erreur moyenne 'l'Jz sur la denivelee, qu'il faut determiner la tem
perature avec une precision 110 inversement proportionnelle a ~z. 

Le tableau suivant donne la precision necessaire sur la temperature pour avoir une precision 
de 3 metres sur les denivelees : 

Denivelee Precision necessaire 
(en m) sur la temperature 

IOO 8°2 
200 40I 

300 207 

400 2°0 

500 I 06 
600 104 

700 !02 

800 r 0o 
900 009 

I 000 0°8 

11 resulte de ce tableau que, pour les leves effectues dans la cuvette ou les differences d'altitude 
sont pratiquement toujours inferieures a 100 metres autour de la station d'enregistrement barome
trique, nous pouvons nous dispenser de calculer les temperatures corrigees et les remplacer par les 
temperatures seches. En effet, nous avons vu que l'ecart entre ces deux temperatures est couramment 
de 2 a 3 degres, mais n'excede pas 4, I'erreur introduite restera done generalement inferieure au 
metre. C'est ce que nous avons fait en pratique, reservant les calcuis de temperature corrigee pour 
certaines regions de forte denivelee en bordure du bassin. 

Nous allons envisager maintenant, toujours dans cette question des temperatures, une autre 
cause d'erreur qui presente !'inconvenient d'etre difficile a chiffrer. 

11 s'agit du fait que nous utilisons la formuie de Laplace avec des temperatures mesurees au sol. 
Or, comme nous l'avons deja signale lors de l'etablissement de cette formuie, la temperature 0c 
en un point de la verticale d'une station donnee ne depend pas seuiement de !'altitude absolue de 
ce point, mais de son altitude relative par rapport au sol. Ceci revient a dire que les surfaces isothermes 
ne sont pas paralleles aux surfaces de niveau. 11 en resuite qu'au regime des temperatures observees, 
i1 est necessaire de substituer un regime de « temperatures fictives », telles que : 

a) elles soient des fonctions lineaires de !'altitude seuie 

0 = 0o + '( (z - Zo) 

ce qui revient a eliminer l'effet des anomalies locales (influence du sol, reverberation des roches ... ), 
b) elles realisent au mieux la correspondance pression-altitudes qui est a la base du calcul des 

denivelees. 
Le coefficient y determine pour les temperatures corrigees 0c est une quantite qui varie peu 

dans le temps, on peut le supposer constant et le prendre, comme nous l'avons deja vu plus haut 
egal a - 6° par kilometre. On adoptera done cette valeur de y comme gradient vertical des tempe
ratures fictives que nous cherchons a definir. 11 restera a choisir 0 o, quantite variable dans le temps, 
pour que la condition b soit remplie. L'experience montre qu'il n'est pas possible d'utiliser les tem
peratures corrigees mesurees au sol. L'Institut Geographique National conseille de determiner 
experimentalement 0o dans une region determinee de la maniere suivante. Si la zone comporte deux 
points d'altitude tres differente (ordre de 400 m par exemple) et connue, on placera un barometre 
en chacun de ces points pendant deux ou trois jours. On calcuiera a l'aide de la formuie de Laplace 
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la temperature qui, compte tenu de la difference de pression, lue a chaque heure, permet de retrouver 
la denivelee reelle. En pratique, on utilisera l'abaque I.G.N. mentionne plus haut pour ce calcul. 
Ce sont les valeurs trouvees pour la temperature que nous utiliserons comme ®o horaire. Nous aurons 
bien ainsi defini une «temperature fictive » repondant aux criteres poses. 

Dans le bassin tchadien ou les denivelees sont faibles nous n'avons pas pu utiliser cette methode 
qui, en outre, aurait eu !'inconvenient de retarder notre travail. Heureusement la faiblesse des 
denivelees n'exige pas une connaissance tres precise de la loi de distribution des temperatures, ce 
qui a permis d'utiliser une methode empirique proposee par l'I.G.N. et verifiee par !'experience. 
Elle consiste a tracer le courbe ®c = f (heure), ou 0c represente la temperature corrigee au sol, a 
realiser ensuite une affinite de rapport 0,33 ayant pour axe l'horizontale passant par la temperature 
de 9 heures et a decaler ensuite les heures vers la gauche de 2 h 30 (fig. 14). 

35• 

30• 

:a ... 25.• :::> 
!C 
~ --::E ---~ 20• 

15• 

15 16 17 18 HEURES 

Fm. 14. - Methode empirique de determination de la temperature fictive. 

En pratique, a !'occasion de chaque campagne ou nous l'avons pu, nous avons applique cette 
methode aux temperatures corrigees calculees par la station meteorologique la plus proche du secteur 
etudie, ceci nous evitait d'avoir a relever nous-memes les temperatures seche et humide. Compte 
tenu du caractere approche de sa determination, nous pouvions conserver pendant plusieurs semaines 
la meme courbe de temperature fictive. Pour le verifier nous avons compare un certain nombre de 
courbes journalieres (les courbes extremes) avec des courbes moyennes etablies generalement sur 
les donnees d'un mois. Nous donnons figure 15 quelques exemples. 

Pour les !eves effectues loin de toute station meteorologique, nous n'avons pas applique le 
procede empirique preconise par l'I.G.N. aux temperatures corrigees mais aux temperatures seches 
mesurees au camp de base OU etait lue la maree barometrique. Nous avons vu ci-dessus l'ordre de 
grandeur de l'erreur introduite par cette maniere d'operer, elle n'excede pas le metre en general. 

4) Repartition de l' erreur def ermeture. 

Toutes les denivelees etant calculees, on en deduit les altitudes de proche en proche. II en 
resulte a chaque passage sur un repere de nivellement une erreur de fermeture qu'on devrait repartir 
proportionnellement a la valeur absolue de la denivelee de chaque segment du cheminement. En 
fait, les denivelees erant faibles on a souvent reparti l'ecart proportionnellement au numero du 
segment, ce qui allegeait sensiblement le travail de depouillement. 

5) Erreurs a craindre sur les altitudes. 

Le nivellement baromerrique, de par son principe meme, n'a qu'une precision limitee. Mais, 
en outre, pour alleger le travail sur le terrain, nous venons de voir que nous ne nous sommes pas 
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toujours places dans les meilleures conditions possibles. Nous n'avons pas notamment dispose de 
plusieurs postes fixes encadrant le secteur de travail, ce qui aurait ameliore notre evaluation de la 
maree barometrique et aurait pu permettre une estimation du gradient isobarique. De plus l'eloi
gnement des points niveles pouvait etre assez grand par rapport au poste fixe (150 km). 

M. REYT, Ingenieur Geographe, donne (note interne a l'I.G.N.), comme ordre de grandeur 
de l'erreur a craindre sur la moyenne des denivelees calculees a partir de trois postes fixes situes a 
moins de 100 kilometres du poste itinerant (avec un materiel identique a celui que nous utilisions) 
± 3 metres. Le fait que nous n'utilisions qu'un poste fixe diminue cette precision mais ± 5 metres 
doit approcher de la realite. 

De ces quelques remarques, nous pouvons admettre que les erreurs sont de l'ordre de grandeur 
suivant: 

- Erreur sur la valeur moyenne des anomalies. 
Si nous admettons comme nous l'avons dit ± 5 metres pour l'erreur sur la moyenne des deni

velees, cela correspond a ± 1 milligal. 

- Erreur continue sur un itineraire. 
II semble normal d'admettre pour tousles points une erreur inferieure a IO metres, c'est-a-dire 

2 milligals. Ceci resulte du fait que lorsqu'un itineraire nivele barometriquement recoupe un iti
neraire du nivellement general, on constate des ecarts qui sont toujours inferieurs a IO metres et, 
generalement, d'environ 5 metres. 

- Erreur entre stations voisines. 
Nous admettrons 3 a 5 metres, done moins d'un milligal dans ce cas. 
Ces nombres concernent les stations realisees dans le bassin proprement dit dont !'altitude 

reste inferieure a 600 metres. Les altitudes determinees dans les montagnes qui l'entourent (Tibesti, 
Cameroun, etc.) risquent d'etre entachees d'erreurs bien superieures. C'est pourquoi dans ces regions 
nous nous sommes contentes generalement d'effectuer nos stations gravimetriques sur les itineraires 
niveles par l'I.G.N. Dans le Tibesti des comparaisons entre nos mesures barometriques et les alti
tudes exactes du nivellement general indiquent parfois des differences de 30 metres ce qui repre
senterait un ecart de 6 milligals sur l'anomalie de Bouguer. 

2. Influence des facteurs autres que l'altitude sur la precision des termes « air Iibre » et« plateau». 

Avant de chiffrer l'erreur totale susceptible d'entacher les anomalies de Bouguer, nous allons 
examiner deux points que nous n'avons pas encore souleves. II s'agit du choix de la densite 2,67 et 
de !'utilisation d'un coefficient constant independant de !'altitude pour le calcul du terme de plateau. 

a) UTILISATION D'UN COEFFICIENT CONSTANT POUR LE CALCUL DU TERME DE PLATEAU. 

II est aise d'estimer l'erreur introduite par ce dernier point. Elle provient du fait que le« pla
teau » sur le modele de Bouguer n' est en realite ni plan, ni indefini, mais pourrait plutot etre assimile 
a une couche spherique. Le calcul montre que l'effet d'un tel plateau spherique est proportionnel 
a son epaisseur et que le coefficient, si l'on prend 166 kilometres pour son rayon, est voisin de celui 
obtenu avec un plateau horizontal indefini. II existe toutefois un ecart, fonction de l'epaisseur du 
plateau, que BULLARD (1936) a evalue, il a etabli qu'il convenait d'ajouter a la valeur determinee 
par la methode du plateau plan indefini la quantite b exprimee, en dixieme de milligals, dans le 
tableau suivant : 

Altitude ( m) 500 I 000 I 500 2000 3000 

b 6 12 15 I7 IS 



CONTRIBUTION GEOPHYSIQUE A LA CONNAISSANCE DU BASSIN DU TCHAD 

Nous n'avons pas applique cette correction, ce qui introduit, dans le bassin dont !'altitude 
varie de 200 a 500 metres, une erreur atteignant o,6 milligal. Les variations d'altitude etant lentes, 
cette erreur n'interviendra pas dans les interpretations quantitatives que nous seront amenes a 
realiser sur certaines structures limitees. L'erreur est evidemment plus importante dans les regions 
montagneuses encadrant le bassin, dans le Tibesti notamment ou des stations sont situees a plus 
de 2 000 metres. 

Nous aurions pu reduire la valeur du terme b calcule par BULLARD. Pour le montrer nous repro
duisons (fig. 16) un graphique du a ScHLEUSENER (1953) qui fournit un ensemble de courbes repre
sentatives des fonctions k = f(r) pour diverses epaisseurs du plateau. k n'est autre que le coefficient 
de proportionnalite dans !'expression donnant l'effet d'une couche spherique qui s'ecrit : k. d. e 
(e, epaisseur de la couche, d, densite de celle-ci); c'est une fonction du rayon r de la circonference 
limitant la couche spherique. On constate bien que la valeur k = 0,0419 milligal/metre correspondant 
a la couche horizontale indefinie est trop faible, pour un rayon r de 167 kilometres, tant que l'epaisseur 
du plateau n'est pas tres grande, en fait b ne devient negatif qu'a partir de e, =A 500 metres, valeur 
bien superieure a celles qui nous interessent ici. Pour notre etude nous aurions done pu utiliser la 
valeur k = 0,0423 et le terme b aurait ete pratiquement nul jusqu'a une altitude de plus de l 000 metres. 
Comme les depouillements avaient ete commences avec 0,0419, nous n'avons pas cru utile de les 
reprendre ni de changer de valeur en cours de travail. Ceci, d'autant plus, que la definition courante 
du modele de Bouguer, qui limite I' existence du relief a une circonference centree sur la station de 
rayon 167 kilometres, fournit des anomalies qui resteront sous la dependance du relief exterieur a 
cette zone. Comme nous l'avons indique au chapitre I, pour des stations proches les unes des autres, 
proches par rapport a 167 kilometres, !'influence de ce relief exterieur serait sensiblement la meme 
et ne modifierait que la valeur moyenne des anomalies et non les ecarts. Par contre, pour des points 
distants de centaines de kilometres, il en serait differemment et les ecarts seraient alors sous la depen
dance du relief exterieur aux calottes spheriques. Le bassin etant tres regulier, cette action lointaine 
n'est, bien sur, ni tres importante ni tres variable. Toutefois nous indiquons, pour information, 
que la correction topo-isostatique pour les zones situees au-dela de 167 kilometres atteint plusieurs 
milligals et que la variation de sa valeur d'une station a une autre peut etre du meme ordre. Ceci 
montre bien qu'il n'est pas tres genant que les anomalies de Bouguer de stations eloignees soient 
entachees d'erreurs de quelques milligals. II etait done sans importance de conserver le facteur 0,0419 
pour le calcul du terme de plateau, les variations d'altitude etant lentes. 
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b) CHOIX DE LA DENSITE POUR LE MODELE DE BOUGUER. 

II est bien evident que les valeurs theoriques de la pesanteur sur le modele de Bouguer depen
dront de la valeur admise pour la densite du relief. Nous avons adopte la valeur uniforme classique 
d = 2,67. Le trace de la carte que nous avons obtenue est evidemment indissociable de ce nombre. 
Une autre densite pourrait done aboutir a une carte differente. C'est cette question que nous allons 
envisager maintenant. 

Incontestablement la densite unique 2,67 qui est generalement bien adaptee a un pays cris
tallin sera ici, pour le bassin proprement dit, trop forte. II est evident qu'elle ne convient pas bien 
pour des regions sedimentaires et specialement pour des sediments legers superficiels. Des mesures 
faites au gravimetre au fonds d'un puits, pres d'Haraze, et a la surface conduisaient a une densite 
de 1,95 pour la couche superficielle dans le secteur Centre-Est du bassin (Batha). Mais il est impor
tant de remarquer que !'allure de la carte des anomalies de Bouguer etablie meme avec une aussi 
faible densite ne serait que legerement differente en realite de la notre. Ced provient du fait que les 
denivelees sont tres moderees dans ce bassin sedimentaire et que toutes les stations d'une meme 
zone se situent sensiblement a une meme altitude moyenne. Par suite, la valeur moyenne des ano
malies de Bouguer sera affectee d'une maniere sensible mais les ecarts resteront pratiquement les 
memes et le dessin des anomalies sera·en consequence inchange. Pour preciser les ordres de grandeur, 
supposons une altitude moyenne de 400 metres et des variations topographiques de 30 metres et 
comparons les anomalies de Bouguer obtenues avec d = 2,67 et d = 2,00. La difference sur la valeur 
moyenne des anomalies sera de n,2 milligals, mais les variations extremes sur les ecarts entre ano
malies ne seront que de o,8 milligal entre les deux cartes. Les variations regionales d'altitude dans 
le bassin sont tres lentes. Si l'on se reporte a la carte hypsometrique (fig. 1), on constate que le 
passage de la courbe 200 metres (Pays-Bas) a la courbe 500 metres se fait, en general, surplus de 
600 kilometres, sauf vers le nord par suite de la presence du Tibesti. II convient de remarquer 
que les secteurs, ou les ecarts altimetriques sont importants, sont egalement ceux ou le socle cristallin 
apparait et ou !'utilisation de la densite 2,67 semble alors raisonnable : Ouaddai, Air, Tibesti, 
Cameroun, Bouclier centrafricain, Massif du Guera. Seu1s le massif de Termit et surtout le Djado 
font exception et presentent des denivelees importantes en restant constitues de formations 
sedimentaires. 

II est evident que si nous avions divise le bassin tchadien en plusieurs zones et que nous ayons 
admis d'utiliser des densites differentes pour chacune des cartes correspondantes, nous aurions pu 
envisager de rechercher la densite optimale dans chaque cas. Pratiquement, celle qui aurait fait 
disparaitre toute correlation directe ou inverse entre la forme du relief et celle du profil gravimetrique. 
La methode de Nettleton ou celle de Jung (etude du coefficient de correlation altitudes - anomalies) 
ou celles des triplets (variante de la methode de Nettleton proposee par la C.G.G.) auraient permis 
de determiner les meilleures densites, elles auraient d'ailleurs exige la realisation de profils specia
lement a cette intention avec des stations rapprochees et nivelees geometriquement. Mais notre 
intention etait d'etablir une carte unique pour !'ensemble du leve et dans ces conditions des deter
minations experimentales qui n'auraient eu qu'un interet local et n'auraient interesse que les couches 
superficielles n'etaient d'aucune aide, nous n'y avons done pas procede. II etait plus ra:tionnel dans 
notre cas d'utiliser la valeur classiquement admise 2,67 en n'oubliant pas qu'il s'agissait d'une valeur 
moyenne. Par suite, il ne faudra pas manquer d'examiner dans chaque cas si une modification de 
la densite ne pourrait pas faire disparaitre les anomalies cartographiees. C'est un point que nous 
avons toujours considere dans nos essais d'interpretation en nous aidant pour cela de la carte hypso
metrique etablie a partir des altitudes des stations gravimetriques (fig. I). 

III. - ERREUR POSSIBLE SUR LA VALEUR DE L' ANOMALIE DE BOUGUER 

De !'ensemble des elements exposes dans ce chapitre, il ressort que nous pouvons faire un 
certain nombre de remarques sur l'erreur maximale possible: 
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a) ERREUR SYSTEMATIQUE. 

Si nous ne nous occupons de l'erreur qu'a l'interieur du reseau O.R.S.T.0.M., celle-ci pourra 
etre prise egale a un milligal : l'erreur accidentelle des bases Martin. 

b) ERREUR SUR UN ITINERAIRE. 

- En zone depourvue de cartes. 
- Itineraire nivele I.G.N. : erreur de l'ordre de 2 milligals. 
- Itineraire nivele barometriquement : erreur pouvant atteindre 4 milligals. 

- En zone regulierement cartographz"ee (a l'echelle de 1/200 ooo) et dz"sposant de points reperables 
sur le terrain. 
- Itineraire nivele I.G.N. : erreur inferieure au milligal. 
- Itineraire nivele barometriquement: l'erreur peut atteindre 3 milligals. 

c) ERREUR ENTRE DEUX STATIONS PROCHES. 

Elle est variable suivant les conditions entre moins d'un milligal et un maximum de 2 milligals. 
Les limites des erreurs qui soot indiquees ici sont calculees comme la somme de toutes les 

erreurs dans les plus mauvaises conditions et i1 est tres probable qu'elles depassent largement les 
erreurs pratiquement existantes. 

PRECISION DES ANOMALIES ISOSTATIQUES 

Comme nous l'avons indique dans les generalites sur les anomalies gravimetriques, l'anomalie 
isostatique se definit comme l'ecart entre le g mesure en un point et le g theorique sur le modele 
isostatique en ce meme point. Le modele isostatique peut se definir a partir du modele de Bouguer. 
On ajoute a celui-ci le relief exterieur a la circonference de rayon 167 kilometres centre sur la station, 
ainsi que les masses de compensation isostatique correspondant a !'ensemble de la topographie 
terrestre, interieure et exterieure a cette circonference. Ces evaluations peuvent se faire pour un 
certain nombre d'hypotheses isostatiques classiques, a l'aide de tables (CASSINIS, 1937). 

1. Choix d'une bypotbese isostatique. 

Pour notre part, nous avons adopte l'hypothese d' Airy avec une profondeur de compensation 
de 30 kilometres. Elle suppose qu'un excedent de masse quelconque pose sur l'ecorce, epaisse de 
30 kilometres, produit l'enfoncement dans un magma plus dense de la portion situee sous lui. Les 
densites admises sont 2,67 pour l'ecorce et 3,27 pour le magma sous-jacent. Une compensation locale 
plus profonde, ou une compensation regionale aurait peu modifie les resultats moyens dans le bassin, 
une augmentation de la correction a distance etant compensee par une diminution a proximite. 
Les ecarts entre les divers modes de compensation ne seraient sensibles que pour les zones monta
gneuses de bordure, specialement le Tibesti et le Cameroun qui soot les plus elevees. Une etti.de 
effectuee anterieurement en Afrique occidentale (Y. CRENN, 1956) a montre que, si dans les regions 
continentales n'importe quel type de compensation convenait, dans les regions cotieres bordant 
la fosse marine du Golfe de Guinee l'hypothese d' Airy, 30 kilometres, etait la mieux adaptee. La 
comparaison avait porte entre la compensation regionale de Vening Meinesz (avec un degre de 
regionalite de 232 km) et les hypotheses d' Airy avec des profondeurs de compensation de 30 et 
de 60 kilometres. C'est cette etude qui avait conduit les geophysiciens de l'O.R.S.T.O.M. a fixer 
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leur choix pour 1' etablissement de la carte isostatique de 1' Afrique occidentale sur l'hypothese d' Airy, 
avec une profondeur de compensation de 30 kilometres. Par souci d'uniformite, pour permettre a 
notre travail de venir completer celui deja realise et, comme rien ne s'y opposait, nous avons tout 
naturellement utilise la meme hypothese. 

Nous allons examiner maintenant avec quelle precision le « terme isostatique » a ete calcule. 
L'erreur qui l'entachera venant s'ajouter a celles que nous avons calculees precedemment pour 
definir l'erreur affectant la carte des anomalies isostatiques. 

2. Calcul du terme isostatique. 

Le calcul du << terme isostatique » entraine la necessite de connaitre non seulement !'altitude 
du point ou la valeur de la pesanteur est observee, mais encore celle des regions voisines. Theorique
ment, i1 faudrait meme connaitre !'altitude de la Terre entiere, puisque le modele isostatique suppose 
le relief et sa compensation mis en place sur !'ensemble du Globe. En fait, le Bureau Isostatique 
International d'Helsinki a etabli des cartes couvrant notre zone de leve. Elles fournissent les courbes 
d'egales valeurs de la portion du terme isostatique due a !'influence des masses situees a l'exterieur 
de la circonference, centree sur la station, de rayon 167 kilometres. Elles indiquent ce que l'on appelle 
classiquement !'influence des zones 18 a l 1• II nous suffira done de calculer !'action des masses de 
compensation du relief situe a l'interieur de la circonference indiquee. Pour cela, i1 nous faut absolu
ment connaitre !'altitude de la surface terrestre dans la region interessee. II ne nous est pas possible, 
comme nous l'avons fait pour le (( terme topographique », de supposer que toute la region est a 
!'altitude de la station. En effet, dans ce dernier cas, !'influence preponderante etait reservee aux 
zones proches, ce qui, compte tenu des paysages du bassin ou !'altitude varie assez lentement, 
justifiait l'hypothese faite. Mais dans le calcul du terme isostatique, ce sont au contraire les regions 
situees entre 28 et 133 kilometres 2 qui joueront un role important et ces zones peuvent, evidemment, 
etre a une altitude assez differente de celle de la station. C'est cette remarque qui nous a oblige a 
etablir, au prix d'un travail considerable, des cartes d'altitude moyenne. 

3. Etablissement des cartes d'altitude moyenne. 

Nous avons etabli ces cartes d'altitude moyenne a l/r.000.000 a l'aide des documents suivants: 
- Cartes a l/200.000 de J'I.G.N. quand elles existaient. 
- Cartes a l/1.000.000 quand les precedentes faisaient defaut. 
- Altitude des stations gravimetriques. 

Le resultat obtenu est de valeur variable suivant les regions. II consiste en cartes divisees en 
petits carreaux limites par les meridiens et les paralleles; dans chacun d'eux, se trouve inscrite la 
valeur de !'altitude moyenne. Chaque carreau mesure 5' sexagesimales en latitude et 5' en longitude. 
Le travail a evidemment ete delicat dans les regions montagneuses. Dans celles du sud du bassin 
(Cameroun, Republique Centrafricaine), il existait des coupures regulieres au 1/200.000 en 
courbes de niveau qui permettaient des determinations d'altitude dans des conditions convenables ; 
i1 semble que dans ces regions d'assez forte denivellation, i1 est raisonnable d'admettre une erreur 
de l'ordre de 25 metres sur !'altitude des carreaux. Une region posait un probleme delicat: le Tibesti. 
II a pu etre resolu en utilisant des documents de l'I.G.N. au millionieme avec des courbes de niveau 
d'equidistance 100 metres. Mais le relief etait tellement tourmente que !'estimation des altitudes 
moyennes s'averait tres delicate. Cette evaluation a ete realisee avec l'aide de l'Ingenieur Geographe 
DARRIBERE qui connaissait tres bien ces regions, ayant effectue la plupart des points astronomiques 

r. Il s'agit d'un decoupage conventionnel de la surface terrestre, en zones circulaires concentriques, centrees sur 
la station, du a Hayford; ces zones ont des rayons determines que l'on trouvera par exemple dans (CASSINIS, 1937). 

2. Ce sont les zones L, M, N, 0, de Hayford. 
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du nord Tchad. Neanmoins, l'erreur sur certains carreaux doit atteindre rno metres. Dans le bassin 
proprement dit les erreurs sont certainement faibles et ne doivent pas depasser une dizaine de 
metres, ceci grace aux nombreuses stations gravimetriques dont !'altitude a ete determinee. 

4. Erreur sur le « terme isostatique ». 

Le calcul de ce terme necessite la determination de !'altitude d'un certain nombre de zones 
circulaires 1 a partir des cartes d'altitudes moyennes. Cette determination se fait a travers un abaque 
transparent 2, aux dimensions de la zone a l'echelle des cartes (1/1 ooo ooo). L'utilisation de cartes 
d'altitudes moyennes introduit une erreur qui provient du fait qu'un certain nombre de carreaux de 
ces cartes ne sont pas entierement compris dans une zone de l'abaque. Dans ce cas on affecte a tort 
a la fraction du carreau !'altitude moyenne attribuee a I' ensemble. Cette cause d'erreur a ete etudiee 
(CORON, 1954) et en fait, n'a pas une grande importance si les denivellations a l'interieur du carreau 
n'ont pas une ampleur considerable. 

A titre d'information nous indiquons qu'une variation de 20 metres de !'altitude moyenne de 
la zone N entraine une variation de 0,2 milligal du terme isostatique. La determination de ce terme 
dans le bassin se fait done avec une bonne precision, vraisemblablement de l'ordre du milligal. Elle 
diminue evidemment considerablement dans les bordures montagneuses oil l'erreur doit bien 
atteindre 5 milligals, dans le Tibesti, par exemple. 

Outre cette erreur sur le calcul meme du terme isostatique, i1 existe une autre cause d'impre
cision. Elle provient du fait que le terme n'est calcule que pour uncertain nombre de points et que 
l'on trace ensuite des courbes d'isovaleurs. C'est a partir de ces courbes interpolees que l'on deter
mine la valeur en chaque station gravimetrique du terme isostatique. A titre d'exemple la figure 17 
fournit la carte tracee pour le Tchad. Pour l'etablir, la correction isostatique a ete calculee en 
230 points 3, ce qui a represente un travail assez long car i1 n'a pas ete realise par des methodes 
modernes de calcul (ordinateur), mais a la main. Cette interpolation sur une carte lissee est une 
necessite pour assurer la coherence du terme isostatique. II est possible toutefois que, realisee avec 
un nombre de points peut-etre un peu trop limites, elle puisse introduire, dans les regions monta
gneuses particulierement, une imprecision de quelques milligals. Mais dans le bassin proprement 
dit, elle ne cause sfu:ement pas d'erreur superieure au milligal. 

Au total, on voit que dans le bassin le terme isostatique est determine a environ 2 milligals 
pres, tandis que dans les zones montagneuses l'erreur peut atteindre vraisemblablement 6 ou 
7 milligals. 

5. Erreur sur l'anomalie isostatique. 

L'erreur sur l'anomalie isostatique est la somme de celle qui entache l'anomalie de Bouguer 
et de celle que nous venons d' examiner liee au terme isostatique. Si elle varie lentement d'une station 
a l'autre, elle peut en valeur absolue etre assez importante en region montagneuse. En effet l'erreur 
sur le terme de Bouguer peut alors atteindre facilement une douzaine de milligals en !'absence de 
correction de relief et le terme isostatique n' est pas defini a mieux que 5 ou 6 milligals pres, ce qui 
aboutit a une erreur absolue peu inferieure a une vingtaine de milligals sans tenir compte encore de 
l'erreur systematique du reseau des bases O.R.S.T.O.M. II est bien evident que dans le bassin 
proprement dit, nous sommes loin de telles valeurs, le terme isostatique n'introduisant qu'une erreur 
faible probablement toujours inferieure a 2 milligals et le terme de Bouguer etant egalement beaucoup 
moins important comme nous l'avons vu plus haut. 

I. Ce sont les zones de Hayford. 
2. Nous n'insisterons pas sur le detail des calculs isostatiques qui sont classiques. Nous renvoyons pour leur expose 

soit a P. LEJAY (1947) soit as. CORON (1954). 
3. En pratique le calcul n'a pas ete effectue pour toutes les zones de Hayford en chacun de ces points, car !'action 

des zones lointaines qui varie lentement peut s'interpoler entre des stations assez eloignees. 
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Considerations 
sur Ies caracteristiques 
et le trace des cartes gravimetriques 

Avant d'etudier les cartes gravimetriques et de chercher a en extraire des renseignements sur 
la structure du sous-sol du bassin tchadien, nous allons examiner l'influence d'un certain nombre 
de facteurs sur l'allure de ces cartes. 11 s'agit : 

1) De la maille retenue pour le reseau des stations de mesure. 
2) De la valeur de l'erreur susceptible d'entacher les anomalies. 
Nous examinerons ensuite la selectivite du filtrage opere par notre mode de travail en fonction 

de l'origine plus ou moins profonde des anomalies. Enfin, nous aborderons la question delicate du 
trace des isanomales, derniere operation avant l'obtention des cartes. 

I. - INFLUENCE DE LA DENSITE DU RESEAU DES MESURES SUR L'ALLURE 
DES CARTES 

Une importante question s'est posee lorsque le principe de l'etablissement d'une carte gravi
metrique de reconnaissance pour le bassin tchadien a ete admis : il fallait choisir la maille de ce leve. 
Plusieurs facteurs devaient etre pris en consideration. Les uns, lies a des imperatifs financiers, ten
daient a limiter le nombre total de stations gravimetriques. Les autres, techniques, montraient que 
ce nombre ne pouvait pas etre trop faible au risque de faire perdre une grande partie de l'interet 
geologique du travail envisage. Cette etude, en effet, repondait a un double but : geodesique et geo-

5 
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logique. II est bien evident que si !'utilisation geodesique de la gravimetrie, en pratique !'application 
de la formule de Stokes pour la determination du geoide, n'exige pas forcement un grand nombre 
de stations (une dizaine par degre carre regulierement reparties pourraient suffire), il n'en est pas de 
meme lorsque l'on desire tirer des renseignements geologiques de cette meme carte gravimetrique. 
II etait certain a priori que nous n'avions pas la pretention de rechercher des structures n'interessant 
que des superficies limitees, il ne s'agissait nullement d'etablir un leve gravimetrique a la maniere 
des petroliers. II n'etait pas question non plus, comme l'avait decide le B.R.G.G. 1 en entamant le 
leve du Bassin Parisien, de poser que l'on ne reduirait pas la densite des stations en dessous d'une 
valeur qui permette un trace bien assure des isogammes et donne pratiquement l'assurance de ne 
laisser echapper aucune anomalie susceptible de presenter un interet industriel. En effet une telle 
obligation avait entraine pour le Bassin Parisien !'occupation de 65 ooo stations sur 200 ooo kilo
metres carres. Un travail comparable aurait ere absolument impensable avec nos moyens sur l'immen
site du bassin tchadien et, n'aurait pas ete justifie. En fait, de la meme maniere que la precision limitee 
de notre mode de travail, due essentiellement au nivellement barometrique, ne nous permettait pas 
de rechercher des anomalies de faible amplitude, nous ne pouvions pretendre, compte tenu de la 
superficie que nous souhaitions couvrir avec des moyens et en un temps forcement limites, mettre en 
evidence toutes les anomalies que leur amplitude aurait du nous permettre de deceler. II erait evident, 
qu'outre un seuil d'amplitude en de9a duquel une anomalie passerait inaper9ue, il {fxisterait egale
ment des dimensions minimales indispensables pour permettre de garantir leur detection. C'etait 
precisement le choix d'une maille qui soit en harmonie avec la precision limitee de nos mesures, 
avec l'immensite des zones a couvrir et neanmoins puisse fournir des donnees geologiques qui 
s'averait delicat. C'est apres !'examen des resultats obtenus dans des travaux du meme type ante
rieurement realises que la decision a pu etre prise. L'experience obtenue dans les !eves precedemment 
executes par les equipes de l'O.R.S. T.O.,M. dans une grande partie de I' Afrique occidentale permettait 
de faire un certain nombre de remarques. Une carte de reconnaissance realisee avec une densite 
de stations de 2 a 3 par millier de kilometres carres fait ressortir les grands traits de la structure 
geologique et peut attirer l'attention des geologues sur certaines particularites locales qui contribuent 
a orienter les etudes geologiques de surface mais il ne faut pas se cacher que cette carte a mailles 
tres laches laisse echapper des structures geologiques interessantes. Si l'on veut reduire le risque de 
manquer de telles structures, on est conduit a resserrer les itineraires a quelques dizaines de kilo
metres au plus les uns des autres. L'examen d'autres cartes gravimetriques, notamment uncertain 
nombre de celles que le B.R.G.M. a etablies en France, nous a amene a conclure egalement que 
generalement, les anomalies d'une dizaine de milligals ou plus, anomalies que nous souhaitions ne 
pas laisser echapper avaient des dimensions telles que des itineraires distants de 20 a 30 kilometres 
devraient les deceler presque toutes. Comme par ailleurs, l'experience avait montre que resserrer 
les stations le long des itineraires n'augmentait que faiblement le cout de !'operation, il avait ete 
decide, comme cela avait d'ailleurs deja ere realise en Afrique occidentale dans les dernieres cam
pagnes, d'espacer les stations d'environ 4 kilometres le long de ceux-ci. 

L'ensemble de ces considerations nous amenait done a envisager un leve d'une densite avoi
sinant 150 stations par degre carre, soit environ une station pour 80 kilometres carres. C'est, en defi
nitive, ce qui a ete sensiblement realise. Certaines zones se singularisent soit par un leve plus dense 
(Tenere, Logone, la densite par endroit depassant largement 200 stations par degre carre), soit par 
un reseau plus !ache ( d'une maniere generale, il s'agit de regions montagneuses : Ouddai, Ennedi, 
Tibesti). 

Afin de preciser quelque peu les dimensions des anomalies que nous pouvons esperer mettre 
en evidence avec le leve tel qu'il a ete realise, ainsi que les chances que nous avons de detecter les 
anomalies en fonction de leur taille, nous allons utiliser des tables de probabilite russes. Elles ont 
ete etablies a !'intention des geologues et des geophysiciens par Igor Dmitrievich SAVINSKII (1965). 
Ces tables permettent de determiner en fonction d'un certain nombre de parametres la probabilite 

I. Bureau de Recherches Geologiques et Geophysiques, ancienne appellation du B.R.G.M. (Bureau de Recherches 
Geologiques et Minieres). 
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de mettre en evidence des corps caches de forme elliptique avec une grille rectangulaire d'observa
tions. Ces observations peuvent etre indifferemment des donnees de sondages, des mesures geo
chimiques ou comme dans notre cas des donnees gravimetriques. 11 est bien evident que si !'assimi
lation des anomalies a des ellipses peut etre consideree comme une approximation a peu pres 
acceptable, il est beaucoup plus difficile d'assimiler le reseau de nos points de mesures (il suffi.t pour 
le constater d'examiner ce reseau sur les cartes hors-texte) a une grille rectangulaire. Ced n'est 
sensiblement realise que dans l'Erg de Bilma (Niger oriental) pour la simple raison d'ailleurs que 
les dunes y constituent des cordons paralleles et que la circulation ne peut se faire qu'entre ces 
cordons. D'une maniere generale, au contraire, les divers itineraires, le long desquels se situent les 
mesures, se recoupent. Ced etait indispensable pour permettre une metrologie correcte tant de la 
pesanteur que de !'altitude (necessite de reoccupation de stations). En outre, dans le sud du bassin 
ou la circulation se fait surtout le long des pistes, i1 fallait bien utiliser le reseau routier tel qu'il se 
presentait. Neanmoins, i1 nous a semble interessant d'utiliser ces approximations qui done donneront 
dans la region de Bilma des resultats directement applicables a notre travail et qui, plus generalement, 
permettront de se faire une idee des anomalies qu'un leve de reconnaissance comme le notre peut 
esperer mettre en evidence. 

y 

FIG. r8 

Pour pouvoir utiliser ces tables, il est neces
saire done de se donner les dimensions des 
objets cherches et de les supposer elliptiques. 
Les corps allonges seront representes par des 
ellipses (fig 18) avec des rapports petit axe/grand 
axe de 0,1 a 0,2, !es anomalies lenticulaires par 
des ellipses avec des rapports de 0,3 a 0,5, Jes 
corps sensiblement circulaires par des ellipses 
avec des rapports de o, 7 a 1. Les tables indiquent 
Jes valeurs de la probabilite d'intercepter ces 
objets elliptiques de dimensions variees par une 
grille d'observations rectangulaire sous la seule 
condition que ces objets soient repartis au 
hasard. Les calculs se font separement pour deux 
cas, dans l'un, on suppose que l'allongement 
de l'objet recherche est connu et que les profils 
sont places perpendiculairement a Jui, a plus OU 

moins 30 degres. Dans l'autre, au contraire, aucune relation n'est supposee exister entre la direction 
des profils et !'orientation de !'ellipse. II existe done deux ensembles de tables correspondant a ces 
deux cas. 

Chaque table est etablie pour une valeur du rapport b' = petit axe / grand axe ( que nous appel
lerons coefficient de contraction) et pour une distanced entre les profils egalement definie. Des tables 
sont fournies pour 6 valeurs du parametre b': 1,0 - 0,7- 0,5 - 0,3 - 0,2 - 0,1. Dans chacun de 
ces cas la distance d exprimee en prenant a (grand axe de I' ellipse) comme unite de longueur varie 
de 0,5 a 2,0. Done pour une valeur de b', il existera un groupe de tables correspondant aux di verses 
valeurs de d comprises entre 0,5 et 2,0. Dans une table, chaque ligne correspond a une valeur definie 
de l'espacement des stations sur les profils (parametre h); h est exprime en prenant d comme unite 
de longueur et varie de 0,05 a 1 (grille carree). Les diverses colonnes de ces tableaux, Pu P2, ... P7 

indiquent les probabilites d'interception de l'objet respectivement par un, deux, ... ,sept points de 
la grille. La premiere colonne Po fournit la probabilite de ne pas rencontrer l'objet etudie. Dans la 
colonne P ;;;:. 8 est indiquee la probabilite de recouper l'objet par huit points ou plus. Deux autres 
colonnes P ;;;:. 1 et P ;:::: 2 nous donnent les probabilites de rencontre de l'objet recherche respecti
vement avec un point de la grille au moins pour la colonne P ;:::: 1 et avec deux points au moins pour 
la colonne P ;:::: 2. Ces colonnes se deduisent aisement des colonnes precedentes puisqu'evidemment 
P ;;;:. 1 = P2 + P3 + ... + P7 + P ;;;:. 8, nous pourrions de la meme maniere calculer P ;;;:. 4, par 
exemple, si nous le souhaitions. Une derniere colonne de ces tableaux donne la probabilite d'inter-
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cepter l'ellipse simultanement par deux profils au moins, sans que le nombre de points interesses 
sur chacun des profils soit pris en consideration. La derniere ligne de ces tableaux donne la proba
bilite d'intercepter l'objet recherche dans le cas d'observation continue le long des profils. Sur cette 
ligne, dans la premiere colonne Po on lit la probabilite que l'objet ne rencontre aucun profil et 
dans la derniere colonne la probabilite de sa rencontre avec deux profils au moins. On peut d'ailleurs 
deduire de ces valeurs la probabilite d'interception de I' ellipse par un seul profil, i1 suffi.t evidemment 
de retrancher de !'unite la somme des deux probabilites indiquees ci-dessus. A titre d'exemple nous 
reproduisons ci-dessous une des tables, elle correspond a une ellipse tres allongee, situee de maniere 
quelconque par rapport a une grille dont l'ecartement est double de la plus grande dimension de 
l'objet cherche : 

b' = O,I --510°:,;;; 0:,;;; 90° d = 2,0 

Probabilite 
hen d'inter-

unites Po P1 P2 Pa P, P5 p6 P1 P~8 P~I P~2 ception 
ded par 

2 profils 

0,05 0,719 0,215 0,045 O,OIO 0,004 0,002 O,OOI O,OOI 0,002 0,281 0,066 
0,10 0,827 O,I58 0,010 0,003 0,002 o,ooI 0,0005 O,I73 0,015 
0,15 0,878 o,u5 0,005 0,002 0,0005 O,I22 0,007 
0,20 0,906 o,09I 0,003 0,0005 0,094 0,004 
0,25 0,923 0,075 0,002 0,077 0,002 
0,30 0,935 0,064 o,OOI 0,065 o,ooI 
0,35 0,944 0,055 0,0005 0,056 0,0005 
0,40 o,95I 0,049 0,0005 0,049 0,0005 
0,45 0,956 0,044 0,0005 0,044 0,0005 
0,50 o,96I 0,039 0,039 
0,60 0,967 0,033 0,033 
0,70 0,972 0,028 0,028 
0,80 0,975 0,025 0,025 
0,90 0,978 0,022 0,022 
I,oo 0,980 0,020 0,020 

Observ. 0,677 
continue 
le long 

du 
profil 

Si l'on admet, comme c'est le cas dans notre leve gravimetrique que la distance entre les sta
tions le long des profils est de 4 kilometres et que l'espacement des profils est de 20 kilometres, ce 
sera la quatrieme ligne correspondant a h = 0,20 qui interessera notre probleme. Elle nous indique 
qu'une anomalie allongee de longueur 10 kilometres orientee de maniere quelconque, avec une grille 
rectangulaire proche de celle que nous utilisons, a 90 chances sur cent de passer totalement inaperi;:ue. 
Pour que cette probabilite descende a 50% une autre table nous indique que la longueur de l'anomalie 
doit atteindre 25 kilometres. Pour que deux profils aient 27% de chances de la recouper, il faut que 
son grand axe mesure le double de l'espacement des profils, c'est-a-dire 40 kilometres. On voit que 
ces tables permettent de se faire une idee des anomalies que nous pouvons esperer detecter et de 
!'importance du role de filtre joue par la maille du leve. 

Pour preciser un peu les considerations ci-dessus nous avons dresse des tableaux de probabilite. 
Ils sont etablis pour un ecartement de profil d de 20 kilometres et pour un espacement entre stations· 



CONSIDERATIONS SUR LES CARTES GRAVIMETRIQUES 

le long des profils de 4 kilometres, cette grille est celle qui se rapproche le plus du canevas de notre 
leve gravimetrique. Ces tableaux forment deux groupes, le premier indique les probabilites pour que 
des anomalies de dimensions variees soient detectees par deux profils au moins. Ces probabilites 
sont donnees dans des tableaux a double entree, chaque colonne correspond a une dimension fixee 
pour le grand axe de !'ellipse assimilee a l'anomalie tandis que chaque ligne correspond, elle, a un 
rapport b' determine (petit axe/grand axe de !'ellipse) c'est-a-dire a une forme definie. On peut 
constater que du haut en bas des tableaux, on part de structures allongees pour terminer sur des 
structures circulaires en passant par des formes lenticulaires. Ce groupe comprend deux tableaux 
etablis dans deux cas, dans l'un l'angle e defini sur la figure 18 est compris entre - 30° et + 30°, 
dans l'autre il est quelconque (® compris entre - 90° et + 90°). Ces tableaux sont donnes ci-dessous. 
Pour permettre une comparaison supplementaire, nous avons porte entre parentheses dans les 
colonnes de ces tableaux, les probabilites que l'on obtiendrait en supposant que les mesures le long 
des profils seraient continues au lieu d'etre distantes de 4 kilometres. On pourra remarquer qu'a 
!'exception du cas des structures tres allongees, cas dans lequel le petit axe de !'ellipse est justement 
de l'ordre de l'espacement des stations, des mesures continues n'apporteraient pas une grosse 
augmentation des probabilites. 

Probabilites d'interception par deux profils 

a km 

b' 

a km 

b' 

0,1 
0,2 
0,3 
0,5 
0,7 
1,0 

40 

0,55 (0,91) 
0,84 (0,91) 
o,88 (0,92) 
0,92 (0,93) 
0,95 (0,95) 

0,27 (0,44) 
0,41 (0,45) 
0,45 (0,46) 
0,53 (0,54) 
0,71 (0,71) 
0,996 (1,00) 

33 

0,21 (0,59) 
0,50 (0,59) 
0,56 (0,60) 
0,60 (0,61) 
0,62 (0,63) 

33 

0,09 (0,27) 
0,22 (0,27) 
0,25 (0,27) 
0,30 (0,31) 
0,42 (0,43) 
0,667 (0,667) 

TABLEAU I 

d = 20 km 

25 22 

0,07 (0,36) 0,02 (0,19) 0,005 ( 0,06) 
0,26 (0,37) 0,08 (0,20) 0,01 (0,06) 
0,32 (0,37) 0,14 (0,20) 0,02 (0,07) 
0,36 (0,38) 0,19 (0,21) 0,05 (0,07) 
0,39 (0,40) 0,21 (0,22) 0,07 (0,09) 

TABLEAU II 

d = 20 km 

25 22 

0,03 (0,14) 0,01 (0,07) 0,005 (0,02) 
0,10 (0,15) 0,03 (0,07) 0,005 (0,02) 
0,13 (0,15) 0,05 (0,07) 0,01 (0,02) 
0,16 (0,17) 0,07 (0,08) 0,02 (0,02) 
0,22 (0,22) 0,09 (o,IO) 0,03 (0,03) 
0,424 (0,429) 0,245 (0,250) o,rn5 (O,III) 

Nous avons, par ailleurs, pense qu'il etait utile de calculer les probabilites pour que deux points 
au moins et non plus deux profils de notre reseau de mesures soient concernes par la presence des 
anomalies. II est evident que ces probabilites sont plus elevees que les precedentes. Comme ci-dessus 
nous avons dresse deux tableaux correspondant aux memes anomalies et a des orientations privi-
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legiees (- 30° :::; 0 :::; + 30°) et quelconques (- 90° :::; 0 :::; + 90°) des ellipses par rapport a la 
grille. On constatera que, comme on pouvait s'y attendre, les probabilites varient de I jusqu'a pra
tiquement o. Ce n'est evidemment pas ce qui est interessant, par contre ces tableaux montrent la 
maniere suivant laquelle varie cette probabilite, ce qui est plus instructif. 

Probabilites d'interception par deux points au moins 

akm 

b' 

O,l 
0,2 
0,3 
0,5 
0,7 

0,57 
l,oo 
l,OO 
l,oo 
l,oo 

33 

0,21 
o,86 
l,oo 
l,OO 
l,oo 

22 

0,07 0,02 0,005 
0,56 0,24 0,07 
l,oo 0,80 0,47 
l,oo l,oo 0,94 
l,OO l,oo l,oo 

TABLEAU III 

d = 2okm 

20 I8 I6 IS 

O,Oll 0,005 
0,29 0,18 O,II 0,057 
0,77 o,66 0,55 0,45 
o,88 0,78 0,70 0,62 

TABLEAU IV 

-90°.;;; 6.;;;+900 d = 2okm h=4km 

akm 40 33 29 2s 22 20 I8 I6 IS 

b' 

O,l 0,53 0,24 0,12 0,07 0,04 0,031 0,023 0,018 0,014 
0,2 o,88 0,77 0,54 0,33 0,21 0,14 0,10 0,077 0,060 
0,3 0,93 o,88 0,82 o,66 0,49 0,36 0,28 0,21 0,162 
0,5 l,oo 0,97 0,92 o,86 0,77 o,66 0,58 0,50 0,43 
0,7 l,oo l,oo 1,00 1,00 1,00 0,79 0,70 0,63 0,57 

I4 I3 I2 IO 

0,025 0,007 0,005 
0,35 0,27 0,15 0,06 
0,56 0,50 0,38 0,22 

I4 I3 IZ IO 

o,Oll 0,009 0,006 
0,048 0,038 0,026 0,015 
0,124 0,096 0,062 0,035 
0,37 0,31 0,22 0,13 
0,51 0,46 0,38 0,26 

En:fin pour permettre de se faire une idee sur !'influence de l'espacement des stations le long 
des profils lorsque l'ecartement de ceux-ci est defini nous reproduisons deux diagrammes toujours 
etablis a l'aide des tables precedentes (fig. 19). II s'agit de deux diagrammes concernant le premier 
des anomalies allongees (nous supposerons que b 1

, rapport du petit axe/ grand axe de !'ellipse, 
a pour valeur 0,2) et le second des anomalies circulaires (b 1 = 1). Nous supposons fixe l'ecartement 
des profils, c'est un parametre pour lequel une diminution de valeur est tres couteuse, il a ete pra
tiquement determine par des considerations financieres. Par contre une modification de l'espace
ment des stations sur les profils pouvait etre envisagee car elle est beaucoup moins onereuse. Cette 
dimension a, par exemple, ete longtemps de 5 km dans les travaux de 1'0.R.S.T.O.M. realises 
en Afrique occidentale. Dans le bassin tchadien, elle n'a pratiquement jamais depasse 4 km et a 
frequemment ete inf erieure. Les courbes permettent de se faire une idee de !'influence de ce facteur 
bien que ne donnant qu'un aspect de cette influence. En effet, elles permettent d'une maniere simple, 
pour un espacement de stations fixe, de connaitre les probabilites qui existent pour que deux points 
au moins de notre grille de mesures interceptent des ellipses de forme determinee mais de dimen
sions variees. II est bien evident que ce critere d'interception par deux points au moins n'est pas 
le seu1 a prendre en consideration. II donne, tout de meme, une indication sur la taille des anomalies 
que l' on peut esperer detecter avec une grille determinee. 
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FIG. 19. - Diagrammes de probabilite. 

L'utilisation de ces diagrammes est aisee. Chaque courbe a = constante correspond a une 
anomalie bien definie. L'abscisse du point d'intersection de cette courbe et de celle qui represente 
la probabilite p donnera un espacement h le long du profil. C'est celui qui est necessaire pour que 
l'anomalie concernee ait la probabilite p d'etre detectee par la grille de mesures. Nous pouvons reci
proquement nous donner un espacement et en deduire les probabilites que nous avons de detecter 
des anomalies de forme donnee en fonction de leur dimension. II suffit d'interpoler entre les courbes p 
tracees. Un exemple est d'ailleurs traite sur chacun des graphiques de la figure r9. 

Ces quelques remarques que nous venons de faire sur les probabilites de detection d'objets 
elliptiques par des grilles rectangulaires ainsi que les tableaux et graphiques fournis ci-dessus nous 
permettent de mieux nous rendre compte de ce que l'on peut esperer attendre de leves de reconnais
sance comme le notre. Nous pensons que ceci permettra, specialement aux geologues utilisateurs, 
de bien concevoir tout ce que notre reseau peut laisser passer a travers ses mailles. Ainsi ils ne s'eton
neront pas si des anomalies pour lesquelles ils pourront se rendre compte que la probabilite de 
detection etait effectivement tres faible a priori, n'apparaissent pas sur nos cartes. 

Compte tenu de la densite de stations realisee, les resultats ne necessitaient pas une presenta
tion a une echelle plus grande que le r/r 000 000. C'est, en effet, sous forme de cartes des anomalies 
de Bouguer a cette echelle, presentees par unite politique (5 coupures couvrant la Republique du 
Niger, 6 coupures couvrant la Republique du Tchad) que les resultats viennent recemment d'etre 
publies. Dans ce memoire, nous avons regroupe les coupures couvrant l'unite du bassin tchadien 
en une seule feuille a r/3 ooo ooo sur laquelle les emplacements des stations sont portes mais non les 
valeurs de l'anomalie de Bouguer en chaque point. En outre une carte a la meme echelle a ete etablie 
avec les anomalies isostatiques. 
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II. - INFLUENCE DE L'ERREUR ENTACHANT LES ANOMALIES 

Les conclusions obtenues dans l'etude de la precision des resultats (cf. chap. 2), nous ont 
amene a admettre qu'entre des stations proches les erreurs sur les anomalies de Bouguer ne 
devaient pas depasser sauf accident : 

- 4 milligals en zone desertique non nivelee et non cartographiee par l'Institut Geographique 
National. 

- 2 milligals en zone cartographiee et proche d'un itineraire du nivellement general. 
- r milligal pour des stations effectuees sur des bornes du nivellement general. 

Ces resultats nous fixent immediatement un seuil pour !'amplitude des anomalies que nous 
pouvons esperer cartographier. Notamment en region desertique, il ne faudra attacher veritablement 
un sens qu'a des ecarts sur l'anomalie de Bouguer atteignant 5 milligals. 

III. - INFLUENCE DES FACTEURS PRECEDENTS SUR LE FILTRAGE DES 
ANOMALIES EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DE LEURS CAUSES 

Nous venons, en etudiant !'influence de la maille du reseau de stations et de l'erreur susceptible 
d'entacher les mesures, de montrer que des anomalies trop faibles ne pourraient pas etre detectees 
par notre leve et que des anomalies de dimensions reduites auraient des probabilites faibles de l'etre. 

Maintenant, nous allons chercher les consequences de ces remarques sur les caracteristiques 
des anomalies que nos cartes pow:ront contenir. Puis nous examinerons enfin si ces resultats n'en
trainent pas un filtrage de fait des anomalies en fonction de la profondeur de leurs causes. 

L'etude que nous avons faite des erreurs qui peuvent entacher nos mesw:es ainsi que les 
considerations developpees sur les probabilites qu'un reseau de stations assez proche du notre 
puisse detecter des anomalies de taille determinee pow:raient permettre de se faire une idee de 
!'amplitude et des dimensions minimales qu'auront les anomalies cartographiees. Mais ceci ne serait 
exact qu'a la condition de pouvoir faire des hypotheses sw: la gamme des anomalies presentes dans 
la region etudiee. En effet, s'il est evident que toutes les anomalies d'amplitude inferieure a l'erreur 
possible ne seront pas retenues. il n'est pas aussi simple de prendre en consideration le facteur 
dimensions et forme de ces anomalies. Les tableaux I, II, III, IV (voir plus haut) indiquent la proba
bilite pour que deux points ou deux profils de notre grille rencontrent une certaine anomalie placee 
au hasard 1• II serait effectivement possible d'admettre que, sur une grande etendue cartographiee, 
ces tableaux, eventuellement completes, puissent permettre de se faire une idee du nombre d'ano
malies de chaque categorie que nous devrions rencontrer. Comme nous le disions ci-dessus, il 
faudrait pow: cela pouvoir emettre une hypothese sur la maniere dont se presente la gamme des 
anomalies naturelles dans le secteur de travail. Si nous pouvions supposer, par exemple, que le 
nombre d'anomalies dans chaque categorie est egal pour toutes, independamment des dimensions, 
et qu'il est grand dans la zone etudiee, nous pow:rions etablir a priori des tableaux dormant la fre
quence relative des anomalies les unes par rapport aux autres. Si cette hypothese est evidemment 
inexacte, !'examen de cartes gravimetriques detaillees montrant que les anomalies de faible extension, 
en general d'ailleurs d'amplitude limitee, sont beaucoup plus nombreuses que les autres, il ne nous 
semble guere possible d'en emettre une autre qui puisse etre serieusement retenue. En bref, si les 
tables de probabilite permettent de se faire une idee de l'effet de :filtre joue par la dimension de la 
maille du reseau de mesures, il ne nous est pas possible de savoir comment se presente la gamme des 
anomalies naturelles auquel ce filtre est applique. Si bien qu'en definitive, il ne faut guere esperer 

r. Une partie des tableaux (I et III) limite ce hasard en fixant certaines limites a !'orientation de l'anomalie. 
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pouvoir predire la distribution des anomalies que presentera une carte etablie avec. une maille deter
minee. Nos considerations sur les probabilites ne peuvent done nous permettre d'aborder qu'un 
seul type de probleme, celui qui concerne la maniere dont les anomalies de taille et de forme donnees 
pourront etre detectees par notre reseau de stations. Mais elles ne nous permettront pas avant le 
leve d'avoir des indications sur les anomalies qui seront effectivement cartographiees. Par contre 
nous pourrons en examinant la taille et le nombre des anomalies presentes sur la carte en deduire 
des indications sur la totalite des anomalies qui existent reellement. C'est-a-dire qu'a partir de 
l'echantillormage obtenu par filtrage a travers le reseau de stations et a la condition que les nombres 
trouves soient assez grands pour que !'application des probabilites garde un sens nous pourrons 
reconstituer sensiblement l' ensemble des anomalies qui existent dans la zone etudiee. Cette remarque 
est interessante mais il faut citer tout de suite une limitation de la precision par un facteur qui sera 
examine plus loin en detail. II s'agit du fait que la taille des anomalies cartographiees est malheureu
sement pour une certaine part sous la dependance de l'optique du dessinateur, celui-ci peut, en 
effet, fragmenter ou au contraire regrouper les anomalies en une seule et par Ia done, modifier 
!'allure de la carte. Nous voyons done, des maintenant, a quel point le trace de la carte est une ope
ration importante et nous verrons plus loin a quel point elle est delicate. 

Nous allons chercher maintenant si le role de filtre du reseau de stations n'aurait pas pour 
consequence de favoriser certains types d'anomalies par rapport a d'autres, ces types etant definis 
par la profondeur de leurs causes dans l'ecorce terrestre. Autrement dit, ceci revient a examiner, 
puisque nous savons qu'il y a un filtrage en fonction de la taille, si nous pouvons etablir une corres
pondance statistique entre la profondeur des structures et la taille des anomalies qu' elles creent. 
Cette correspondance ne peut etre etablie qu'experimentalement en etudiant des anomalies creees 
par des structures cormues par d'autres methodes. En effet, sans entrer dans les problemes de !'inter
pretation quantitative qui seront examines plus loin, nous indiquerons ici un caractere fondamental 
de cette interpretation. La cormaissance meme complete du champ de gravite a la surface ne suffit 
pas pour determiner la repartition des masses en profondeur. Theoriquement, une infinite de repar
titions differentes pourraient dormer lieu au meme champ exterieur. On ne peut done deduire, avec 
certitude, d'une anomalie experimentale la structure qui l'a provoquee. La seule indication indis
cutable concernant la profondeur que l'on puisse tirer de !'examen d'une anomalie gravimetrique 
n'est autre qu'une limite superieure de cette profondeur. Mais, sans autre dormee que la carte gravi
metrique, il ne sera pas possible de savoir si la structure recherchee se situe effectivement a cette 
profondeur ou si elle est plus superficielle avec, evidemment dans ce cas, une forme differente. Ces 
remarques ont simplement pour but de montrer qu'il n'est pas possible, a partir de l'etude du filtrage 
realise par notre reseau de mesures en fonction de la taille des anomalies, d'en deduire directement 
s'il existe un filtrage en fonction de !'emplacement des masses pertubatrices. II nous faut, puisque 
theoriquement nous ne pouvons lier la taille des anomalies et la profondeur des masses, voir si, 
experimentalement, une telle liaison existe. Pour cet examen nous allons utiliser les resultats de 
travaux realises par les techniciens du petrole. II s'agit de courbes dormant le groupement des ano
malies gravimetriques selon leur origine, ces courbes ont ete etablies a partir de donnees obtenues 
en France, au Sahara, en Afrique occidentale 1• L'origine des anomalies a ete classee en trois groupes: 

- Les structures de la serie sedimentaire, ce sont les informations attendues par les petroliers, 
il s'agit pour eux du signal. 

- Les couches peu profondes qui sont 1' equivalent de la « Weathered zone » en prospection 
sismique. 

- Le socle et toutes les masses situees en dessous. 
Ces deux derniers ensembles constituent pour les recherches de petrole le bruit gravimetrique 

qu'il faut separer du signal. Le socle, au sens large, c'est-a-dire comprenant egalement toutes les 
masses plus profondes, en est d'ailleurs le responsable le plus important. L'etude experimentale 
a ete menee de la maniere suivante. 

I. CHEREAU, 1962. 
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Dans de nombreux bassins on sait que les conditions tectoniques calmes imposent cette origine 
a toutes les anomalies importantes : c'est dans ces conditions que les etudes ont ete conduites. On 
a pu alors etudier la repartition des amplitudes, des largeurs et des gradients en liaison avec la pro
fondeur du socle. Pour la representation graphique, !'auteur de ce travail (CHEREAU) a remarque 
qu'une forte proportion des anomalies positives ou negatives assez allongees peut, valablement, 
etre approchee sur une coupe perpendiculaire par une sinusoide, premier terme du developpement 
en serie de Fourier. Une etude statistique lui a montre que le residu lie aux harmoniques superieurs 
ne depassait pas 20% en moyenne. En reduisant ainsi le spectre a sa frequence fondamentale, les 
anomalies ont ete classees sur un diagramme bilogarithmique representant !'amplitude de l'anomalie 
en fonction de !'inverse de la largeur, c'est-a-dire en fonction de sa frequence spatiale. Deux gra
phiques ont pu etre construits a partir des resultats experimentaux, l'un correspond au socle affieu
rant (fig. 20), l'autre a un socle situe a environ 2 ooo metres de profondeur (fig. 21). Les deux courbes 
Co et C2ooo donnent les amplitudes limites des anomalies dues au socle correspondant a une certaine 
frequence spatiale. On verifiera en passant l' effet de filtre du prolongement analytique vers le haut 
en comparant les branches des courbes Co et C2ooo situees vers les frequences elevees. Nous reparle
lerons de cette question au moment ou nous envisagerons !'interpretation des cartes. Pour ]'instant 
nous allons noter que les anomalies s'etendent de fai;on continue le long de la gamme des frequences. 
11 n'apparait en effet aucune discontinuite entre les anomalies imputables a des causes geologiques 
perceptibles (batholites) et celles qui relevent de causes plus profondes. Surtout nous allons comparer 
ces resultats au graphique obtenu en etudiant les signaux donnes par les anomalies des series sedi
mentaires : sont classes dans cette categorie les variations de niveau du socle qui augmentent ou 
diminuent la puissance des series. Une comparaison identique entre les anomalies dues au socle 
et celles qui sont dues aux couches superficielles ( cours fossile de fleuves, franges recifales) ressort 
du graphique (fig. 23). Ces diagrammes permettent les conclusions suivantes. Tout d'abord, vu la 
precision faible de nos travaux de reconnaissance, les anomalies superficielles passeront inaperi;ues 
dans une grande proportion compte tenu de leur amplitude relativement faible. Cette remarque reste 
d'ailleurs valable pour toutes les anomalies d'une largeur inferieure a 4 ou 5 kilometres, car quelle 
qu'en soit l'origine, leur amplitude ne depasse pas 4 milligals. Une autre constatation importante 
reside dans la superposition des domaines de repartition des anomalies. En effet, celles dont l'origine 
correspond a des variations de nature dans le socle ou de causes plus profondes encore ne se separent 
pas des anomalies liees au sedimentaire. C'est bien ce que montre le graphique 22. On voit que les 
anomalies representees par tous les points places en dessous de la courbe C2ooo pourraient, aussi 
bien etre interpretees par des causes situees dans le socle si celui-ci se trouve a 2 ooo metres de pro
fondeur que par leurs causes reelles qui sont liees au sedimentaire. Seules les anomalies correspondant 
aux points places au-dessus de la courbe C2ooo ne laisseraient pas d'ambiguite. 

L'examen des graphiques (fig. 20 a 23) montre qu'il existe en pratique une relation de propor
tionnalite entre !'amplitude maximale possible d'une anomalie et sa largeur. C'est la pente de la 
courbe Co, puisque cette courbe sert egalement de limite aux anomalies d'origine sedimentaire 
(graphique 22). Cette pente est sensiblement de 1,1 milligal/kilometre sur le diagramme. Cette 
expression semble valable dans la gamme s'etendant pour L de 3 a 300 kilometres (graphique 20). 
Ceci correspond d'ailleurs a un gradient reel de 3,5 milligals au kilometre. L'existence d'un tel 
gradient horizontal maximal s'explique par le fait que les fluctuations de densite sont evidemment 
bornees dans la nature. 

Si l'on cherche !'incidence de ces remarques sur notre leve de reconnaissance, compte tenu 
de ses caracteristiques, nous remarquons un fait important. Les deux facteurs, erreur sur les mesures 
et maille du reseau, interviendront dans le meme sens pour eliminer la plupart des anomalies pro
venant des couches superficielles et de I' ensemble du sedimentaire. En fait, seules les anomalies liees 
a des epaississements sedimentaires importants seront sensibles. Par contre, une grande partie des 
anomalies, dues au socle, depassent de loin par leur amplitude le bruit du aux erreurs de mesure 
et de reduction. De meme leur largeur est de celles pour lesquelles la probabilite demise en evidence 
par notre reseau devient importante. I1 en resulte done qu'incontestablement les signaux provenant 
du socle et des masses plus profondes seront enregistrees de fai;on privilegiee. 11 est bien certain, 
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en tout cas, que nos conditions de travail ne permettent pas la mise en evidence des structures 
sedimentaires au sens des petroliers. 
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Nous esperons que ces considerations sur les caracteristiques de notre leve et sur les anomalies 
gravimetriques en general permettront de mieux estimer ce qu'il est possible d'attendre de notre 
travail, de mieux utiliser nos cartes et surtout de bien avoir conscience des limites inherentes a 
1' ensemble. 

IV. - LE TRACE DES ISANOMALES 

Theoriquement cette question est simple. 11 ne s'agit que de reporter les resultats sur un plan 
de position puis de tracer un reseau de courbes d'egale valeur. Pratiquement, au contraire, ce trace 
est une operation tres delicate. On en prend pleinement conscience quand on l'effectue. On realise, 
a ce moment, a quel point ce trace d'un reseau de courbes a l'interieur du canevas forme par les 
stations de mesure constitue deja une interpretation. En realite, en effet, tout ce que !'interpretation 
proprement dite pourra degager ulterieurement se trouve latent dans les cartes obtenues. Au contraire 
introduire la puissance du continu dans un ensemble de valeurs isolees introduit artificiellement 
des renseignements complementaires. C'est pour que tousles utilisateurs eventuels de nos documents 
puissent ne pas tomber dans ce piege que nous avons, meme sur les cartes de synthese fournies avec 
ce travail, reporte I' emplacement des stations de mesure. 11 n'etait pas possible pour des raisons pra
tiques, d'indiquer en chaque point la valeur de l'anomalie, comme cela a ete fait sur les coupures 
a r/r ooo ooo anterieurement publiees, mais !'emplacement des stations permet de juger de la part 
d'hypothese que contient notre trace. 

11 est probable que le manque d'attention generalement apporte a ce probleme provient de 
ce que beaucoup d'utilisateurs des cartes ne cow;:oivent pas nettement la possibilite de dessiner des 
courbes de plusieurs fas;ons. En effet, il existe un moyen, semble-t-il indiscutable, de tracer les 
isanomales, il consiste a interpoler lineairement entre les points de mesure. La courbe + ro par 
exemple devra passer exactement a la meme distance de deux points OU les valeurs de l'anomalie 
seront + II et + 9. Un tel trace effectue a vue demande un gros travail et comporte des imperfec
tions. 11 peut etre rendu pratiquement parfait en faisant appel au trace automatique que les ordina
teurs peuvent realiser. Mais nous obtenons alors, d'une part, une precision dans !'interpolation qui 
est trop grande compte tenu de !'imprecision des mesures et d'autre part, le trace obtenu ainsi n'est 
absolument pas theoriquement parfait. En effet, la definition de la maille a l'interieur de laquelle 
l'ordinateur interpole reste arbitraire et influencera le trace de la carte. 11 sera done preferable, even
tuellement, de conserver un trace regulier aux isanomales plutot que de deformer le dessin des 
courbes pour les amener a passer par certains points. La latitude dans le passage des courbes justifiee 
par 1'imprecision des mesures, peut etre grande dans les zones de faible gradient et entrainer des 
differences importantes entre deux cartes tracees independamment par deux prospecteurs. 

Mais, en dehors meme de cette complication provenant de l'erreur entachant les mesures, une 
telle definition mathematique des courbes ne donne evidemment pas la certitude d'obtenir la meil
leure carte possible. En effet, si un tel trace automatique represente un avantage d'objectivite appre
ciable, il a !'inconvenient de ne pas tenir compte de !'ensemble des connaissances geologiques et 
geophysiques que l'on peut posseder Sur une region. Le prospecteur se trouve done place devant 
un probleme delicat : savoir jusqu'a quel point le caractere interpretatif d'un trace doit etre pousse. 
Et l' on peut se demander dans quelle mesure un trace subjectif peut etre considere connne superieur 
a un trace theorique dans lequel n'entre aucune part d'initiative. Nous insistons sur ces questions, 
car, frequemment, l'utilisateur d'une carte imagine difficilement qu'a partir du reseau de mesures, 
on aurait pu dormer aux courbes une autre orientation que celle qui a ete adoptee. Pour les cartes, 
objets de ce travail, elles ont ete dessinees par plusieurs personnes independamment. Nous avons 
constate que dans les zones a fort gradient, tous les dessinateurs tras;aient les anomalies sensiblement 
de la meme maniere, mais que dans les zones molles les traces differaient largement. Pour retenir 
le trace propose nous avons evite, si possible, les courbes fermees autour d'un petit nombre de 
points. Assez souvent de telles anomalies se placent dans le prolongement d'accidents plus etendus 
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dont elles ne sont separees que par un col. Nous avons frequemment reuni une anomalie de ce genre 
a une plus importante au lieu de l'isoler, eventuellement, en faisant passer deux courbes de meme 
cote entre deux stations dont les valeurs se placent toutes deux au-dessus ou au-dessous de cette cote. 
De meme lorsque sur des pro:fils voisins nous avons releve des gradients importants entre les memes 
courbes, nous avons cherche ales relier si rien ne s'y opposait plutot que de dessiner des series d'ano
malies isolees. De toute maniere, afin que l'utilisateur de nos cartes puisse juger par lui-meme de 
la part d'hypothese de notre trace, nous rappelons que nous avons indique sur les cartes gravime
triques fournies avec ce texte l'emplacement des stations de mesure. I1 est toujours possible egalement 
de se reporter aux coupures a I/I ooo ooo des anomalies de Bouguer, publiees anterieurement, 
qui fournissent les valeurs en chaque station. 

V. - ESSA! D'ELABORATION DE CARTES GRAVIMETRIQUES A L'AIDE D'UNE 
CALCULATRICE ELECTRONIQUE 

Des fractions assez importantes de la carte ont pu dormer lieu a un trace automatique des isa
nomales a l'aide des programmes mis au point par R. COULOMB du Departement de Mineralogie du 
Commissariat a l'Energie Atomique. Le principe du calcul est expose dans une note (R. COULOMB, 
I967) ; il s'agit d'un ajustement polynomial d'une surface a des points experimentaux par la methode 
des moindres carres appliquee en chaque point d'un reseau a maille carre. Les programmes permet
tent d'obtenir, soit la restitution pure et simple des valeurs interpolees imprimees selon une grille 
geographique (fig. 24), soit des traces directs de courbes selon des coupures choisies parl'utilisateur. 
Ces coupures peuvent etre choisies arbitrairement, par exemple de IO en IO milligals, ou, au contraire, 
determinees apres une etude statistique des mesures experimentales. En effet, une etude statistique 
peut permettre de determiner les lois de reference et les parametres de la population a laquelle les 
mesures appartiennent. Le programme permet alors de choisir des coupures sur la loi statistique : 
par exemple, repartition des valeurs dans des classes dont chacune a une etendue egale a 0,5 fois 
l'ecart type. La figure 25 reproduit un trace, effectue pour une coupure tous les 10 milligals, de la 
carte gravimetrique du nord du lac Tchad. Elle permet de verifier que, si generalement le trace ma
nuel et automatique concordent, il n'en est pas toujours ainsi. En particulier au nord du lac, a la 
frontiere Niger-Tchad, il serait bien possible que le trace realise a la main soit un peu trop subjectif. 

Le mode de representation est important pour visualiser la surface que la calculatrice a ajuste 
a !'ensemble des points experimentaux. Cette surface est assimilable a un relief topographique et 
il peut sembler interessant alors d'utiliser les techniques de restitution adoptees par les geographes. 
Les cartes d'isanomales representent evidemment I' equivalent des cartes topographiques en courbes 
de niveau et ce sont ces documents qui donnent la representation precise sur laquelle on s'appuiera, 
en gravimetrie pour une interpretation quantitative, en topographie pour l'etablissement d'itine
raires OU l'implantation de travaux d'arts. Mais il peut etre interessant dans certains cas d'avoir une 
vue d'ensemble du relief d'une region, c'est ce qui conduit les geographes a la construction de blocs 
diagrammes. De la meme maniere une vue d'ensemble de la surface gravimetrique de tout un secteur 
peut favoriser une interpretation intuitive. Elle fait, en effet, ressortir davantage les grands accidents 
et peut ainsi faciliter le travail, particulierement celui des geologues dont certains peuvent etre peu 
familiers des cartes gravimetriques. Les analystes et programmeurs du C.E.A. ont bien voulu etudier 
sur des fragments de la carte gravimetrique du bassin du Tchad, la possibilite de faire realiser par 
un ordinateur le trace de tels blocs diagrammes. Le programme a ete mis au point et i1 a ete constate 
que la methode la plus parlante consistait a couper la surface gravimetrique par un plan moyen choisi 
judicieusement et a presenter deux blocs. L'un represente la partie de la surface situee en dessous 
du plan moyen, l'autre la partie situee au-dessus. On obtient alors un document qui visualise bien 
la topographie gravimetrique de la region. La figure 26 represente la surface des anomalies de Bouguer 
d'une partie du Tenere (Niger oriental) oil existent des fosses d'effondrement. En bordure des 
blocs, ils apparait quelques points aberrants ; ils proviennent des difficultes que la calculatrice a eu 
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pour ajuster la surface. Ceci resulte du fait que les donnees fournies a la machine ne debordaient 
pas assez l'etendue du bloc. Precisons que le programme permet de tracer plusieurs blocs diagrammes 
d'une meme zone en changeant les points de vue. 
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FIG. 24. - Interpolation polynomiale par IBM 7094, trace des isanomales a la main 
(anomalies de Bouguer - Niger oriental : Tenere). 



CONSIDERATIONS SUR LES CARTES GRAVIMETRIQUES 79 

I -~ I I ' r- '·-1- " : I i. -1 - -- 1- -1- -···---·c- -------·- ----j-1- . --+-~- 3.'*+ .. ---r ·-' 1-1--- .... - "l"-- ---··-···----···-··-·- - ·-··--1------1-~-J--c--J-<-t-+-·-J--J-<-+-I ... ····---··- <- -l·• ·-!-" 
! -J·- ·· -···• -- · - •·· ·• -·-· -~- - ·- ---- ·- --· - . -· - -··-·-1--·f- I- - ·- I 1- -
! ' . 1 ! -

.. ; - - 1 · l-·· ...... ·· -1- • -1-- - - -I·~.----~ - - -1-- ·-i-- --f--l-+--t-1-/·-l--J-j-/-1--+-j-j--j-j--+--f-J-1·-l--f--J-I-/ 

I .. : - -i--+--1-- 4-~"'~··-.,, ~,_ - . ,,.. ·tl=!"*""T-t-1--1-1---r+-

I 
; I i i- -1·1--i--- !_- II /Ll"-r-. 1/ - '" !"-. r-.. -· - -1--

·1 r1--·,-1-t·· • ,> " / I \. ,"' l 

; _ j. ++ +-1--~ .. --··- ·i-+·~1't"tt/tt:l=l=!=tt~:+~=~~~·++t~~:f;t:f:r-..t-~r-x~=~1~"J.1l~= --- --I-- - - ~ -+-
I : 1·-:· r-·-r-·fl ·1- , r ... ~--I 1--
1 ' . • ·l-1·-· -l- -- r·- - -n - - .- ! -l··:·i·-h---r--- 1 v " \ J ( ' \ r 1 1.1--f-h-i--

.: -i -l--1--_J__ •['.. "' I/ I :;..!.L I ! I 
... ~ ~-.l- --~- . I \ ~ " \. =I-\ l . . ; I 

: !-! l--++--~-------~- ,..."' " " --+-----1--~l--I--j-i--l .... 
,. j • ~ - -·i'···I- _ _I --- -ll. _\ \ _v '\ \ /i~--.f-+--~---J--+ .. .i--

; : i I I I J \. I\ I ' p.. ; i I I I I 

FIG. 25. - Trace automatique des isanomales par I.B.M. 7094 
(anomalies de Bouguer - Nord du lac Tchad). 
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a) Anomalie de Bouguer superieure a - 40 milligals. 
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FIG. 26. - Trace automatique d'un bloc diagramme (Niger oriental : Tenere). 
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Les mesures electriques 

1. Generalites. 

On demontre que la connaissance complete du champ de gravite a la surface du sol done, 
en fait, la possession d'une carte gravimetrique parfaite, ne suffit pas pour determiner la repartition 
des masses en profondeur. Theoriquement, une infinite de repartitions differentes, nous l'avons deja 
ecrit, pourraient dormer lieu au meme champ exterieur. Mais beaucoup de celles-ci feraient intervenir 
des densites invraisemblables pour les roches, ce qui limite quelque peu !'indetermination. Malgre 
cela, il reste un large champ de structures compatibles avec une carte gravimetrique donnee, d'ou 
l'interet de disposer d'autres elements pour permettre de reduire cet eventail a un petit nombre 
de structures OU meme a une seule. 

Dans le cas de notre travail, les techniques de l'aeromagnetisme et de la sismique n'etant pas 
a l'echelle de nos possibilites nous avons decide de completer par des prospections electriques notre 
leve gravimetrique. Notre idee etait schematiquement la suivante: chercher a separer dans les ano
malies gravimetriques negatives qui apparaissaient sur la carte la part qui pouvait etre due a une 
differenciation dans le socle de celle qui correspondait a un epaississement sedimentaire. En outre, 
nous esperions q.ue, dans le cas de remplissage important, les methodes electriques en nous rensei
gnant sur les resistivites des terrains nous permettraient, avec l'appui de la geologie locale, d'ebaucher 
des schemas stratigraphiques. 

Nous n'avons pas aborde ce probleme entierement dans l'inconnu. Avant nous, d'autres geo-

6 
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physiciens avaient realise des sondages electriques dans le bassin 1• Mais ces sondages, orientes vers 
les recherches hydrogeologiques, etaient restes de longueur limitee, I a 2 kilometres, a !'exception 
de quelques campagnes effectuees dans le Niger oriental ou des sondages avaient ete prolonges 
jusqu'a des longueurs de ligne de 6 kilometres. Tous ces travaux avaient montre que, generalement, 
des que le remplissage devenait un peu important, les terrains comportaient un fort pourcentage 
de series argileuses qui amenait la resistivite apparente a des valeurs faibles et, meme souvent, tres 
faibles (quelques ohm/metres), ce qui posait de delicats problemes de mesures. Ces diffi.cultes aux
quelles nous nous sommes effectivement heurtees ont ete accrues par le fait qu'il a ete souvent neces
saire, d'une part a cause de la puissance des formations sedimentaires, d'autre part par suite de la 
nature du remplissage qui reduisait la profondeur d'investigation, d'effectuer des sondages en tres 
longue ligne (jusqu'a 24 ooo m) pour que !'influence du socle cristallin puisse se faire sentir. Ces 
diffi.cultes nous ont amene a mettre au point progressivement un materiel dont les performances 
sont assez interessantes et que nous allons decrire maintenant. 

2. Description et caracteristiques du materiel utilise. 

Nous ne reviendrons pas sur les principes de la technique que nous avons essentiellement 
utilisee, celle des sondages electriques avec un dispositif Schlumberger. Ils sont exposes dans tous 
les manuels de geophysique, par exemple (CAGNIARD, 1950; KuNETZ, 1965). Ils sont schematises 
sur la figure 27. La resistivite apparente pa calculee pour chaque dispositif ABM Nest la quantite a 
determiner. Elle est reportee sur du papier bilogarithmique en fonction de la demi-longueur de 

ligne ( ~B) et on obtient alors le diagramme du sondage electrique utilise pour !'interpretation. 

OENERATEUR· 

r---------1-----1A1-----+-1 111-------
r-----t v ----. 

AV =VM-VN N 

pa 

A=Dlsposltlf de mesure d'lntenslte 

V = Dlsposltlf de mesure de difference ~e potential 

FIG. 27. - Principe du sondage electrique. 

Cdispositif Schlumberger) 
B MN(<AB 

r. Se reporter dans "!'introduction» au paragraphe concemant « l'etat des travaux anterieurement realises•. 



LES MESURES ELECTRIQUES 

a) SOURCE DE COURANT (fig. 28). 

pa est calculee a partir des mesures de I et de fl V par la formule : 

pa = K . fl IV ou K est un parametre lie a la disposition du quadripole A, B, M, N. 
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FIG. 28. - Materiel utilise pour les sondages electriques. 

La resistivite apparente etant une caracteristique du sous-sol, on constate une fois K1 
1 fixe, 

que la difference de potentiel a mesurer fl V = K1 • pa • I ne pourra etre augmentee que dans la 
mesure ou nous pourrions envoyer un courant de forte intensite clans le sol. C'est ce que nous 
nous sommes efforces de realiser. Nous avons utilise une generatrice a courant continu 2

, a excitation 
independante, de caracteristique 1 ooo volts, 2 amperes. En fait, elle nous permettait d'atteindre 
jusqu'a I 600 volts pendant de courts instants. Nous n'avons pas cherche a realiser une source plus 
puissante, essentiellement par suite de l'encombrement redhibitoire que nous aurions alors atteint, 

1. K1 augmente si l'on accroit la distance entre M et N pour un AB constant. Mais MN ne peut devenir trop impor
tant si l'on desire rester dans le cadre du dispositif cc Schlumberger '" 

2. Une dynamo est egalement entrainee par le moteur de la generatrice. Elle charge des batteries de grosse capacite. 
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egalement par suite des dangers qui pouvaient resulter de !'utilisation de tension tres elevee. Nous 
avons cherche a diminuer la resistance du circuit AB pour utiliser au mieux les possibilites de notre 
generatrice. En fait, c'est au niveau des prises de terre A et B que se localise cette resistance. Nous 
avons ete amenes a utiliser, dans les zones tres seches (Tenere, notamment), des barres en acier 
inoxydable de 2 metres au nombre de 5 pour chaque prise. L'amelioration apportee par leur arrosage 
a l'aide d'un electrolyte (solution salee) etait insignifiante et coutait fort cher dans ces regions ou 
l'eau doit souvent etre cherchee tres loin, nous avons done cesse de le faire. 

Comme il ne nous etait plus possible a partir d'un certain moment d'accroitre davantage I, il 
ne nous restait que la possibilite d'ameliorer la mesure de la difference de potentiel. 

b) MESURE DES DIFFERENCES DE POTENTIEL. 

I. Examen des elements perturbateurs. 
Un certain nombre de facteurs genent cette mesure et ne permettent pas d'accroitre utilement 

la sensibilite de fac;on illimitee. Nous allons rapidement passer ces elements en revue, il s'agit de : 
- La derive de la difference de potentiel ~ V 1 due a la polarisation spontanee existant entre 

les electrodes M et N. 
- La presence des courants telluriques dont !'amplitude depend de la distance MN. 

Les travaux de terrain nous ont permis de constater que : 
- La derive de la difference de potentiel ~ V 1 pouvait etre rendue inexistante par la mise en 

place des electrodes vingt-quatre heures a l'avance. Les electrodes etaient choisies suivant les terrains. 
Nous disposions d'electrodes en cuivre, en plomb et en acier inoxydable. 

- Le niveau des telluriques etait variable mais souvent tres foible, reduit a quelques micro
volts par kilometre. Certaines fois il atteignait 500 µ.V/km. Pour les grandes longueurs de ligne · 
l'enregistrement etait necessaire et la methode de deviation etait alors utilisee. 

Ces remarques nous montrent qu'etant donne souvent le faible niveau du bruit tellurique, il 
etait raisonnable de chercher une grande sensibilite dans le dispositif de mesure des differences de 
potentiel, c'est ce que nous avons fait. 

2. Appareils de mesure. 
Nous avons debute nos travaux en utilisant un potentiometre de prospection fabrique par 

le B.R.G.M., puis nous lui avons adapte un amplificateur a cellule, ce qui a donne d'excellents 
resultats. 

Nous avons essaye de realiser un appareil permettant une large gamme d'utilisation 1• Dans le 
meme boitier nous avons adapte deux systemes de mesure. L'un permettant de faire des mesures 
directes, l'autre des mesures apres amplification du signal. 11 est possible par ailleurs d'utiliser au · 
choix la methode d'opposition ou la methode de deviation. Un circuit commun classique comprend 
un circuit de compensation de la P. S. (Polarisation spontanee) et un circuit de mesure qui fournit 
la tension de reference pour la methode d'opposition et la tension d'etalonnage pour la methode de 
deviation. 

Suivant la position de la cle C5 de la figure 29, nous nous trouverons dans l'un des trois cas 
suivants: 

- Position o. - Circuit ouvert. Entre les bornes a et b nous pouvons brancher divers 
instruments de mesure. Nous disposons d'un galvanometre Stablindex de grande sensibilite 
( 0,45 . 10-9 A/mm a I m) et d'un systeme enregistreur sur suiveur de spot. Le suiveur de spot est 
commande par un galvanometre immerge de meme sensibilite que le precedent (type AV 15 T). 
Avec ce dispositif d'enregistrement, nous utilisons la methode de deviation et nous faisons un eta
lonnage avant et apres chaque mesure. Nous disposons egalement en secours d'un enregistreur 
potentiometrique. 

1. Ce materiel, mis au point par M. LACHAUD, technicien au Centre O.R.S.T.O.M. de Bangui, a ete decrit par lui 
en detail dans une note O.R.S.T.O.M. interne. 
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Fm. 29. - Detail du materiel utilise pour la mesure des differences de potentiel. 
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- Position I. - La lecture est directe sur le galvanometre G1 de l'appareil. I1 s'agit du gal
vanometre qui etait monte en milliamperemetre dans le resistivimetre B.R.G.M., sa sensibilite est 
limitee. Cette position n'est utilisee que pour des mesures faciles ou pour le controle de la tension 
de la pile du circuit mesure. 

- Position II. - Dans cette position, le signal attaque un amplificateur a cellule. A la sortie e-f 
de cet amplificateur est branche en general le dispositif d'enregistrement mais rien n'empeche, si 
l'enregistrement n'est pas necessaire, d'y placer le galvanometre Stablindex. Le bruit delfond de 
l'amplificateur est tres faible, des essais l'ont indique de l'ordre de 0,025 [L V. Son gain, tel qu'il est 
realise, atteint 250, ce qui est tres largement suffisant. I1 est d'ailleurs fonction de la periode du signal 
a l'entree de notre ensemble (fig. 30), ce qui est sans importance pour nous. 

I1 est evident que lorsque nous sommes obliges d'utiliser la methode de deviation, la valeur 
de la resistance du circuit MN intervient. Comme dans le cas du circuit AB, c'est au niveau des 
prises de terre que cette resistance se localise lorsqu'elle est importante. Nous avons etudie avec 
chacun des appareils de mesure dont nous disposons la deviation obtenue a sensibilite maximale en 
fonction des valeurs de la resistance du circuit MN pour une difference de potentiel constante egale 
a r millivolt. Les resultats sont reproduits sur la figure 3 r. Nous voyons que les deviations obtenues 
sont telles que si les courants telluriques le permettent nous pouvons mesurer dse differences de 
potentiel extremement faibles. Nous avons effectivement mesure dans certains cas tres favorables 
des differences aussi faibles que 40 a 50 [L V, et ceci avec une bonne precision:: 
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deviation du galvanometre 
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Fm. 30 - Gain de l'amplificateur en fonction de la periode du signal. 
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Fm. 31. - Comparaison a sensibilite maximale des divers appareils de mesure des differences de potentiel 

Comme nous l'avons vu, le galvanometre (G1) a lecture directe, incorpore au potentiometre, 
est utilise pour le controle de la tension de .la pile du circuit mesure. Ce controle s'effectue en court
circuitant les sorties M et N et en pla9ant toujours la meme resistance dans le circuit de la pile. En 
pratique, une pile de 1,5 volts donne une deviation de 90 divisions, a 88 divisions, la pile est a 
reformer. 
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.... . 
3. Realisation pratique d'un sondage electrique. 

Les sondages en longue ligne (jusqu'a 24 km) que nous avons ete amenes a effectuer necessi
taient des moyens materiels assez importants. Quatre vehicules etaient utilises pour la realisation 
du sondage. Un pick-up International etait equipe en camion laboratoire, une jeep Land Rover 
portait le groupe generateur de courant et deux pick-up Land Rover assuraient le deplacement des 
bobines de fil, des electrodes et du personnel, de part et d'autre du point central. Ces deux vehicules 
etaient relies au camion laboratoire, pour les courtes distances (2 a 3 km),.par poste emetteur-recep
teur type Talkie-Walkie ensuite par liaison telephonique utilisant les lignes d'envoi de courant. 
Nous n'indiquons que, pour dormer une idee exacte de !'importance des moyens de terrain mis en 
reuvre, la presence d'un camion Man deux ponts (7 t de charge) qui servait a transporter le carburant, 
le materiel de campement et qui faisait fonction de camion atelier. En region desertique 1, il nous a 
ete indispensable d'adjoindre un deuxieme camion, un Bedford (4 t de charge) qui avait comme fonc
tion d'effectuer les rotations pour ravitailler l'equipe en eau et en carburant. 

Le camion laboratoire (fig. 28) groupe la commande et les appareils de controle de la gene ... 
ratrice de courant continu ainsi que les appareils de mesure a la fois de l'intensite debitee dans le · 
circuit AB et de la difference de potentiel du circuit MN. Un convertisseur a transistors et une com
mutatrice de secours fournissent la tension alternative 220 volts necessaire a l'alimentation des appa
reils enregistreurs (suiveur de spot, enregistreur potentiometrique). Un inverseur permet d'envoyer 
le courant dans la ligne AB tantot dans un sens, tantot dans l'autre. En pratique, dans les cas diffi.
ciles nous inversons le courant une vingtaine de fois pour realiser une mesure. 

Ce camion laboratoire ainsi equipe a permis de realiser un grand nombre de sondages elec
triques. Mais il n'a pas ere utilisable dans les conditions tres diffi.ciles du Tenere ; d'une part les 
resistances des prises de terre etaient considerables et reduisaient l'intensite du courant dans le 
circuit AB a moins d'une centaine de milliamperes parfois et, d'autre part, des resistivites apparentes 
tres faibles contribuaient encore a abaisser les differences de potentiel a mesurer. Dans ces regions 
nous avons du travailler en utilisant une autre disposition materielle (fig. 32). 

Le camion laboratoire etait installe perpendiculairement et a quelques metres du point central 0 
du sondage. Le vehicule portant le groupe se pla9ait dans le prolongement du camion laboratoire a 
une trentaine de metres. Le courant I se mesurait dans le laboratoire, normalement, ·par contre, i1 
n'etait plus possible d'effectuer la mesure de la difference de potentiel dans ce camion. En effet, 
les valeurs a mesurer etaient si faibles qu'il n'etait plus possible de le faire correctement a proximite 
de circuits auxquels etait appliquee la forte tension du groupe. Nous realisions done pour ces mesures 
fines une installation separee tres soignee. I1 s'agissait d'un abri en contreplaque que l'on montait 
a l'oppose du camion laboratoire a une vingtaine de metres du point 0. Les appareils etaient installes 
a meme le sol pour leur stabilite. Les prises de terre M et N etaient entierement enfoncees dans le 
sol 2 et les fils les reliant au potentiometre etaient recouverts de sable. Les lignes M N etaient derou
lees parallelement a la ligne A B a une quarantaine de metres de celle-ci. On apportait deux batteries 
a cote de l'abri, l'une etait reservee a l'eclairage du spot de l'amplificateur a cellule, ceci pour en assurer 
la constance. Seule la tension alternative 220 volts pour l'alimentation du suiveur de spot provenait 
du laboratoire. Ces installations ont donne d'excellents resultats et ont permis de realiser des son
dages dans des conditions particulierement diffi.ciles ; notamment, malgre les vents de sable, nous 
n'avons pas ete genes par l'electricite statique. 

Un inconvenient de cette technique: elle necessite deux operateurs pour realiser les mesures, 
l'un pour la manipulation de l'inverseur commandant l'envoi du courant dans le circuit AB et la 
lecture de l'amperemetre, l'autre pour les enregistrements des differences de potentiel. Un sondage 
avec une longueur de ligne maximale de 20 ooo metres necessite, en principe, deux jours dans des 
conditions normales. 

Nous indiquons sur la planche 33 deux exemples de mesure (documents de terrain). 

1. Campagnes effectuees au Niger et plus specialement dans le Tenere. 
2. Ce qui diminue la derive de la P.S. 
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FIG. 32. - Disposition materielle utilisee pour des mesures de difference de potentiel tres foible. 

a b 

FIG. 33. - Exemples d'enregistrement des differences de potentiel avec le suiveur de spot (en a, effet d'induction important) 
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4. Anomalies de certains diagrammes. 

Malheureusement le materiel et le mode de realisation des sondages que nous venons d'exa
miner n'ont pu etre mis en reuvre des nos premiers travaux de terrain. C'est pourquoi une partie 
des etudes realisees dans le sud du Tchad (bassin du Logone, Moyen-Chari) n'a pu en beneficier. 
II nous a notamment manque dans nos premieres campagnes la possibilite de faire des enregistre
ments des differences de potentiel. L'examen de ces courbes montre que certaines fins de sondages 
sont perturbees ; on remarque notamment assez frequemment des pentes de plus de 45° pour I' asymp
tote a droite. Or, l'impossibilite de telles pentes avec des couches stratifiees horizontales est une regle 
generale et absolue qui gouverne les diagrammes bilogarithmiques de sondages electriques. Pourtant, 
dans nos premieres campagnes effectuees dans le sud du Tchad, ou les terrains sont bien sensible
ment horizontaux, de nombreux diagrammes transgressent ce principe general concernant !'asymp
tote a droite, il suffit pour s'en convaincre d'examiner en particulier les planches reproduisant les 
sondages des profils E F, KL, 0P 1 • II est probable qu'il n'y a qu'une explication a toutes ces ano
malies, elles sont la consequence du skin effect. La mesure a ete faite trop t<lt apres !'emission du 
courant dans la ligne A B pour que sa repartition dans le sol ait atteint son etat stable. Nous allons 
examiner ce point. 

Le temps d'etablissement du regime stable dans une plaque conductrice et la structure du 
sous-sol sur lequel nous avons travaille est suffisamment assimilable a une telle plaque est propor
tionnel a c. x, c etant la conductance de la plaque et x la longueur OU demi-longueur de ligne. II 
en resulte que pour un point du diagramme electrique represente par pet x (demi-longueur de ligne), 

2 

ce temps est proportionnel a~ = k. On pourra done essayer de determiner, sur les diagrammes per-
P 

turbes, la valeur de k pour laquelle !'asymptote dessinee se detache de sa position theorique a 45°. 
Ce n' est pas si facile, car bien souvent elle se detache des sa base, ce qui veut dire que le skin effect 
a commence a jouer avant cette base. En utilisant au mieux les diagrammes, il semble que k doit etre 
del'ordre de 30 ooo (x etant exprime en metres et pen ohm/metres). Sil'on suppose queles conditions 
de mesure n'ont varie sensiblement ni en fonction de la longueur de ligne ni d'un sondage a l'autre, 
c'est-a-dire si l'on suppose que la duree d'emission du courant a ete pratiquement toujours la meme, 
on peut en tirer une consequence concernant !'ensemble des sondages. Cette supposition, si elle 
n'est evidemment pas tres exacte, est assez justifiee du fait que les mesures ont ete effectuees par 
un meme operateur et que son mode operatoire est bien reste le meme pendant toutes ces premieres 
campagnes. Moyennant cette hypothese, il en resulte que tous les points des diagrammes pour 

2 

lesquels :.._ est superieur a 30 ooo sont affectes. C'est-a-dire que la resistivite apparente estimee est 
p 

trop forte et cela d'autant plus que x
2 

est plus grand. La comparaison entre les diagrammes obtenus 
p 

pour certains sondages, realises en r96r sans enregistrement et qui ont ete repris par la suite dans 
des conditions correctes, indique que le rapport p perturbee/ p exacte peut atteindre 2. La consequence 
est double. Tout d'abord, tous ces sondages electriques perturbes par le skin effect sont, a leur extre
mite droite, a dessiner en dessous des diagrammes obtenus, il faudra done en tenir compte dans 
!'estimation des profondeurs qui seront superieures a celles que l'on pourrait tenter de determiner 
directement. Mais aussi, il resulte que les formes et les positions des fins de courbes de ces diagrammes 
ne sont plus tres assurees et cela engage a la prudence en ce qui concerne leur interpretation 
quantitative. 

En dehors de ces remontees anormales, je ferai quelques remarques sur des formes qui 
paraissent suspectes, c'est-a-dire incompatibles avec les formes classiques de diagrammes de sondage 
electrique : i1 s'agit done soit d'a-coups de prise, soit d'erreurs, et i1 faudra eviter de les interpreter. 
Je citerai la bosse de CD r6 vers 2 ooo a 3 ooo metres (fig. 79), la bosse un peu trop pointue du EF 2r 

1. Voir le chapitre « Tchad meridional». 
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vers 3 ooo metres (fig. 83), le crochet final de EF 20 (fig. 83), la bosse finale de OP 10, celle de OP 9 
(fig. 87), la bosse finale de WX 7, celle de WX 5 vers 3 ooo metres (fig. 95). Au total cela represente 
assez peu de chose. De toute maniere, afin que le lecteur puisse juger de la confiance qu'il est possible 
d'accorder aux divers sondages, tous les diagrammes sont reproduits integralement dans le texte. 
Afin qu'ils n'occupent pas une place excessive nous avons utilise pour le fond bilogarithmique un 
module d'un centimetre. Cette reduction ne facilite evidemment pas !'examen detaille des courbes 
individuelles, mais permet de grouper sur une meme planche tout un profil et ainsi d'en donner une 
vue synthetique. Ced est interessant pour suivre les coupes geologiques interpretatives qui seront 
proposees. 

5. Travaux de terrain effectues. 

Les prospections electriques se localisent dans le sud du Tchad et le Niger oriental. La 
figure 34 les situe schematiquement. Elles interessent essentiellement la tres importante anomalie 
gravimetrique negative qui borde au nord le Bouclier centrafricain et dont la partie occidentale 
constitue le bassin de Doba, ainsi que les structures d'effondrement du Niger, decouvertes elles 
aussi par la gravimetrie. 

Au total 250 sondages electriques ont ete effectues. Ils se presentent par profils, le long des
quels leur espacement est variable en fonction des besoins necessites par la continuite de !'inter
pretation. Dans les regions calmes du Niger, deux sondages consecutifs peuvent etre distants de 
25 a 30 kilometres. Par contre, dans le bassin de Doba etudie plus en detail, car plus complexe, cette 
distance peut etre ramenee a 5 OU 6 kilometres. Pour des facilites d'interpretation, les profils com
mencent et se terminent generalement pres d'un affieurement du socle. Signalons qu'en dehors des 
sondages eiectriques, dans ie Tenere, trois profiis de resistivite en ligne de 6 kilometres ont ete 
realises pour preciser le passage d'une faille. 

Nous ne rendrons pas compte d'un certain nombre d'etudes ponctuelles, orientees vers des 
recherches hydrogeologiques de sub-surface, que nous avons effectuees dans le bassin du Tchad 
ces dernieres annees, mais qui n'ont apporte aucune contribution a la connaissance geologique gene
rale du bassin, objet de ce travail. Par contre, nous allons voir, dans les chapitres suivants, que les 
grands profils regionaux realises, ont complete utilement, comme nous l'esperions, !'interpretation 
des cartes gravimetriques et permettent meme de proposer des ebauches de coupes stratigraphiques 
regionales. 
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Dans cette seconde partie, apres !'expose des techniques d'interpretation utilisees tant pour 
!'exploitation des sondages electriques que des donnees gravimetriques, viennent uncertain nombre 
de considerations generales, dont beaucoup d'ordre statistique, qui se degagent des cartes gravi
metriques. 

L'analyse, region par region, des donnees geophysiques est ensuite entreprise. L'ordre adopte 
est le suivant : 

-Tchad meridional, 

-Tchad central et Cameroun septentrional, 

- Tchad septentrional, 
- Niger oriental. 

Pour cette etude regionale, l'etude detaillee des documents geophysiques a ete rejetee en fin 
de chapitres, dans des annexes. Ce mode de presentation a ete adopte afin de pouvoir fournir au 
lecteur des chapitres alleges dans lesquels seuls les principaux apports de la geophysique sont exposes 
et discutes a la lumiere des connaissances geologiques. 

Dans un dernier chapitre j'ai cherche a eclairer !'interpretation des principaux traits de la carte 
gravimetrique du bassin du Tchad en la repla9ant dans un contexte plus large. C'est ce qui m'a 
conduit a etudier, d'une maniere tres generale, les relations entre les donnees gravimetriques et le 
bati structural de I' Afrique occidentale et centrale, tel qu'il semble ressortir des etudes recentes, 
particulierement geochronologiques. Nous verrons que cette incursion dans l' Afrique de l'ouest 
permet des comparaisons qui seront a l'origine de certaines suggestions concernant la structure du 
bassin tchadien. 

Pour terminer, une conclusion resume les divers resultats obtenus et par la-meme, presente le 
bilan du travail accompli. 





5 

Les techniques d'interpretation utilisees 

11 n' est pas question, dans ce chapitre, de faire un expose critique complet de toutes les 
techniques d'interpretation concernant les cartes gravimetriques et les sondages electriques. 11 
s'agit simplement d'indiquer succinctement la maniere dont nous avons conduit notre travail et les 
techniques que nous avons utilisees. Ceci nous evitera ainsi dans les diverses etudes regionaJes 
d~alourdir l'expose par la description de methodes qu'il nous suffira simplement alors d'evoquer 
d'un mot. Nous allons envisager successivement l'interpretation de la gravimetrie puis des sondages 
electriques. 

I. - L'INTERPRETATION EN GRA VIMETRIE 

Bien qu'en ce domaine notre etude soit essentiellement une grande reconnaissance, nous n'avons 
pas voulu nous contenter de donner une description des cartes, conduite avec le seul souci de mettre 
l'accent sur les zones interessantes oil il serait recommande de realiser des travaux complementaires. 
Nous avons cherche a donner a nos commentaires un caractere quantitatif, evidemment plus OU 

moins marque suivant les cas. 
Dans certaines zones le seul aspect general de la carte suggere !'existence d'alignements, de 

raccordements et attire ainsi directement l'attention du geologue. Mais meme dans ce cas, si l'on 

7 
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veut a11er plus loin dans !'interpretation, il est necessaire de confronter avec la carte gravimetrique 
l'effet qui serait theoriquement produit par telle ou telle structure que l'on est amene a supposer. 
On est, en effet, oblige d'operer de cette maniere puisque !'operation qui consisterait a deduire 
directement de l'anomalie experimentale la structure qui en est cause, est impossible. C'est la un 
des aspects les plus importants de !'interpretation en gravimetrie. 11 provient de ce caractere fonda
mental du champ de gravite que sa cormaissance complete a la surface ne suffi.t pas pour determiner 
la repartition des masses en profondeur. Theoriquement, une infinite de repartitions differentes 
pourraient dormer lieu au meme champ exterieur. 11 en resulte done qu'il est impossible de faire 
correspondre a une anomalie une structure definie et une seule si l'on ne dispose pas d'elements 
supplementaires. Ces remarques permettent de comprendre pourquoi la gravimetrie ne peut pra
tiquement pas etre employee seule et doit etre completee par d'autres methodes, dans notre cas les 
sondages electriques. Heureusement, les nombreuses repartitions de masses entre lesquelles joue 
!'indetermination theorique inherente a la gravimetrie ne sont pas toutes compatibles avec ce que 
l'on corma.lt de l'ecorce terrestre. Beaucoup feraient intervenir des densites, soit tres faibles, soit 
tres grandes dont nous savons qu'elles sont impossibles. Les seules valeurs vraisemblables pour les 
densites des roches suffi.sent deja a dormer une premiere limite a !'indetermination. La marge d'in
certitude sera encore reduite en faisant appel a des considerations geologiques. Dans certains cas la 
marge d'incertitude est tellement reduite que ses limites extremes conduisent a des resultats du 
meme ordre de grandeur : malheureusement ceci est tres rare. La plupart du temps i1 reste une 
gamme importante de structures qu'il est possible de placer a l'origine d'une meme anomalie. C'est 
pourquoi dans ces cas-Ia nous nous bornerons a tenter de degager les quelques traits generaux que 
tous les modeles auraient necessairement en commun. 

Puisque la determination directe de la structure cherchee est impossible, il faut utiliser la 
gravL1!letrie rlifferemment. En e:ffet, si la connaissance de la gravimetrie ne permet pas de determiner 
la forme des masses souterraines, on peut la confronter avec toute hypothese faite sur cette forme 
et elle permet de dire si cette hypothese est acceptable ou non. 11 est done necessaire pour cela de 
calculer l'effet gravimetrique correspondant a telle ou telle structure que l'on est amene a imaginer. 
Ce probleme a ete resolu par un grand nombre de moyens. 11 n'entre pas dans nos intentions de les 
passer tous en revue, nous nous contenterons d'examiner ceux que nous avons effectivement utilises. 

Au prealable, nous indiquerons quelques regles d'application immediate CJ. GoGUEL, 1955; 
P. LEJAY, 1947) dont nous avons fait un large usage qui permettent tres rapidement d'obtenir les 
principaux ordres de grandeur des structures compatibles avec une anomalie donnee. 11 ne s'agit 
pas la de regles qui s'opposent a !'indetermination fonciere de la gravimetrie. Elles n'ont, en effet, 
pas d'autres buts que de fournir des limites a certains des parametres dont dependent ces structures 
mais ne peuvent, evidemment, nous permettre d'en construire une qui serait la seule possible. 

1. Determination directe de quelques caracteristiques des structures a partir des anomalies. 

a) La carte gravimetrique indiquant une anomalie limitee dans toutes les directions i1 est 
possible de calculer la masse totale responsable de cette anomalie, masse qui est bien definie. Pour 
cela nous nous appuyons sur la remarque suivante. Si l'on ajoute une couche homogene horizontale 
indefinie, l'anomalie, qui est la meme en tous points, augmente de l milligal par 2,38 kilogrammes par 
centimetre carre. Cet effet est independant de la. profondeur de la couche. Par exemple, une couche de 
100 metres d'epaisseur de densite 0,238, ce qui represente 2,38 kg/cm2

, produira une anomalie d'un 
milligal. 

Nous utilisons cette regle pour la determination de la masse responsable d'une anomalie de la 
maniere suivante. Puisque cette masse est un invariant, nous pouvons prendre pour sa determination 
n'importe quelle repartition de matiere dormant lieu a l'anomalie. Le plus simple est d'imaginer 
une couche mince situee directement sous la surface du sol. Dans ce cas, seule la portion de cette 
couche tout a fait voisine d'une station contribue a l'anomalie de cette station. Nous reproduirons 
done l'anomalie donnee en attribuant a cette couche une densite qui serait egale en chaque point 
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au produit de l'anomalie en milligals par 2,38 kilogrammes par centimetre carre. Un exemple d'appli
cation est presente sur la figure 35, il s'agit de l'anomalie correspondant au bassin de Doba, structure 
qui sera etudiee de fai;on detaillee plus loin. Ici, nous nous contenterons d'evaluer le deficit de masse 
par rapport a l'equilibre isostatique auquel elle correspond. Pour cela, nous partons de la carte isos
tatique et nous evaluerons les aires comprises entre les diverses isanomales. Les evaluations ont ete 
faites au planimetre sur une carte a 1/1 ooo ooo; a cette echelle le nombre de millimetres carres 
correspondait au nombre de kilometres carres. Les valeurs suivantes ont ete trouvees : 

S1 (aire interieure a l'isanomale - 50 milligals) = 200 km2 

S2 (aire comprise entre - 50 et - 40 milligals) = I 980 km2 

S3 (aire comprise entre - 40 et - 30 milligals). 2 980 km2 

S4 (aire comprise entre - 30 et - 20 milligals) = 4 170 km2 

'" 

Bakeo 

+ + 
16• 

,9• 

B• 

FIG. 35. - Determination de la masse responsable d'une anomalie (region de Doba). 

Compte tenu des remarques enoncees plus haut, nous savons qu'une anomalie d'un milligal 
sur I kilometre carre correspond a 2,38 kg x rn10 cm2 soit 23,8 millions de tonnes. Si nous admettons 
comme valeur moyenne de l'anomalie entre les courbes n et n + IO la valeur n + 5 il en resulte 
que les aires S2, S3, S4 correspondent respectivement a des masses de 2 121 BT1, 2 482 BT et I 481 BT. 
L'examen des valeurs des anomalies pour les stations situees a l'interieur de la courbe - 50 milligals 
nous a montre qu'elles etaient tres proches de ce nombre, ce qui nous a amene a le conserver pour 
le calcul. Dans ces conditions l'aire S1 correspond a la masse 238 BT. Au total, le deficit de masse 
correspondant a la portion du bassin de Doba consideree sur la figure 35 atteint 6 322 BT. Cela 
correspond a un deficit moyen de l'ordre de o,68 BT au kilometre carre. 

b) Supposons - et c'est un cas que nous rencontrerons d'une maniere suffi.samment approchee 
- que la carte montre une anomalie de largeur limitee, longue par rapport a sa largeur et d'allure 
symetrique. Nous nous proposons de chercher a determiner une bande de largeur Constante d'une 
couche mince homogene horizontale qui donne lieu a une anomalie aussi voisine que possible de 
celle qui est etudiee. 11 est commode pour cela de tracer un profil transversal de l'anomalie : en 

I. Un billion-tonne (BT) = I milliard de tonnes = I09 tonnes. 
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pratique, pour eliminer les particularites purement locales, nous utilisons une coupe moyenne. La 
construction graphique classique repose sur la remarque suivante. Si l'on envisage en profondeur 
une couche homogene horizontale mince incomplete, l'anomalie qu'elle produit en un point est 
proportionnelle a !'angle solide sous lequel elle est vue de ce point. Or, si comme dans le cas present, 
la bande est illimitee dans une direction, son influence en un point pourra se deduire de celle d'un 
plan indefini. En effet (fig. 36), si d'un point S de la surface la bande est vue sous !'angle ASB, on 

passera de !'influence du plan indefini a celle de la bande en multipliant la premiere par ASB (ASB 
180° 

exprime en degres). Compte tenu de la remarque faite plus haut sur I' expression de l'anomalie creee 
par un plan indefini, nous voyons que la bande creera une anomalie qui, en milligals, sera de 

A
8
SB x d

8 
x !_ (1), formule dans laquelle d represente la difference de densite entre la bande et 

I o0 2,3 IO 

les formations avoisinantes et e son epaisseur en metres. 
Le point de l'anomalie maximale correspond a l'axe de symetrie de la courbe qui sera egalement 

l'axe de symetrie de la bande cherchee. Soient Met M', les deux points pour lesquels l'anomalie est 
la moitie du maximum. Considerons le cercle de diametre MM'. La bande horizontale AB cherchee 

0 
I I I 

10 
- Anomalie experlmentale 

Anomalie creee par 

la bande mince· 

Fm. 36. - Determination d'une bande creant une anomalie determinee (anomalie de Bebo). 
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a ses extremites sur ce cercle. En effet, l'angle AMB est la moitie de !'angle au centre AOB. Consi
derons maintenant les points Q et Q' ou l'anomalie est le quart du maximum et soit Cle point du 
cercle de centre 0 situe au-dessus de 0. Le cercle de centre C passant par Q et Q' passe encore 
par les points A et B. En effet, l'angle AQB est la moitie de ACB et done le quart de l'angle AOB. 
La bande AB est bien ainsi determinee. A titre de verification on peut mettre en reuvre une troisieme 
construction: soient Tet T' les points oul'anomalie estles 3/4 du maximum. Joignons CT et elevons 
en T la perpendiculaire qui rencontre en D l'axe de la figure; le cercle de centre D passant par T 
passe encore par A et B. 

Une fois la bande AB determinee par ces constructions, la densite de matiere a lui attribuer 
par unite de surface resulte par application de la formule (1) de la valeur de l'anomalie en 0 et de 
la grandeur de !'angle AOB. Nous aurons ainsi determine le produit e.d., produit de l'epaisseur 
de la bande par la densite de la matiere la constituant. La meme formule nous permet de calculer 
rapidement l'anomalie creee par la bande trouvee sur le profil considere en mesurant les angles sous 
lesquels AB est vue de differents points. On peut ainsi comparer le profil calcule au profil donne. 

Nous traitons, a titre d'exemple, par cette methode, Sur la figure 36, l'anomalie de Bebo. II 
s'agit d'une anomalie tres allongee situee dans le sud du Tchad dont il sera question lors de l'etude 
regionale. Comme le graphique le montre, elle est bien sensiblement symetrique. La construction 
precedente nous permet de trouver une bande qui, a quelques milligals pres, cree une anomalie 
proche de la courbe experimentale. Les resultats auxquels elle conduit sont les suivants : profondeur 
de la bande: 4,5 kilometres; largeur : n,6 kilometres. Le calcul par application de la formule (1) 
fournit pour le produit ed la valeur l 071 tonnes/m2, ce qui donne pour differents contrastes de densite 
le tableau suivant : 

d O,I 0,2 0,5 I 

e km 2,6 2 I 

Si done nous admettons, pour interpreter cette anomalie, une intrusion de densite 3,0 dans un 
socle de densite 2,7, ce qui donne un contraste de 0,3, il nous faut environ une puissance de 
3 400 metres pour la bande consideree. Si nous admettons, par contre, que cette meme intrusion a 
perce les sediments, le contraste deviendra alors de l si l'on attribue une densite de 2 aux sediments 
tchadiens et, dans ce cas, une bande d'un kilometre suffira a expliquer l'anomalie. 

II est bien certain que ce procede n'est qu'une approximation, i1 ne donne qu'une determi
nation approchee d'une bande qui peut rendre sensiblement compte de l'anomalie experimentale. 
Mais une telle bande ne correspondra pratiquement jamais a une structure geologique reelle ; si 
nous l'avons utilisee, c'est parce qu'elle possede un caractere interessant que nous signalons main
tenant. La profondeur que l'on a trouvee pour elle constitue, en effet, pratiquement une limite 
superieure pour la profondeur moyenne des masses perturbatrices quel que soit le detail de leur forme. 
Or, cette notion d'une limite superieure pour la profondeur moyenne des inegalites de densites 
qui produisent une anomalie donnee est, avec !'estimation de la masse totale, l'un des reRultats les 
plus surs que l'on puisse degager de l'etude des anomalies gravimetriques. 

2. Calcul des anomalies dues a des structures donnees. 

a) 0RDRE DE GRANDEUR DE L'ANOMALIE CREEE PAR LA VARIATION DE PUISSANCE D'UNE COUCHE 

SUBHORI ZONTALE. 

II s'agit ici encore, comme dans le paragraphe precedent, d'un moyen simple permettant 
d'obtenir des ordres de grandeur. La propriete dont il va etre question est applicable a toute tranche 
de terrain subhorizontal presentant une variation de puissance entre deux regions assez eloignees 
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l'une de l'autre pour que l'infiuence de la forme du raccordement entre la partie mince et la partie 
epaisse soit negligeable. Ce sera en particulier le cas des bassins sedimentaires dont l'etude est jus
tement a l'echelle de notre prospection gravimetrique de reconnaissance. Nous avons vu que si 
l'on ajoute une couche homogene, horizontale, indefinie, l'anomalie augmente de 1 milligal par 
2,38 kg/cm2• L'application de cette regle nous permettra done d'obtenir un ordre de grandeur de 
l'approfondissement d'un bassin entre sa bordure et sa partie centrale a la condition d'avoir une 
connaissance approximative de la densite des sediments. Par exemple, dans le cas du bassin de Doha, 
region dont nous avons deja parle, il existe sensiblement 50 milligals d'ecart sur la carte des anomalies 
de Bouguer entre la bordure et le centre du bassin. Ceci correspond approximativement a un bassin 
sedimentaire de 4 ooo metres de profondeur avec un contraste de densite entre le remplissage et le 
socle de 0,3 en admettant qu'aucune compensation isostatique n'est realisee. 

b) UTILISATION D'ABAQUES BILOGARITHMIQUES. 

Ces abaques constituent un moyen de degager rapidement, a partir d'une anomalie experi
mentale et lorsqu'on s'est fixe la nature de la structure par laquelle on souhaite pouvoir l'interpreter 
(faille, anticlinal ... ), la gamme des valeurs qu'il est possible de donner aux divers parametres de 
cette structure pour qu'elle puisse effectivement convenir. 11 s'agit done la d'une technique deductive 
a l'interieur de certaines categories limitees de volumes simples (failles verticales, parallelepipedes 
de base Carre, etc.). Ces abaques permettent egalement de realiser rapidement l'operation inverse : 
calcul d'une anomalie a partir d'une structure. La rapidite de cette operation autorise a faire varier 
largement la forme, dans la mesure oil les abaques correspondantes existent, et la profondeur de la 
structure et l'on peut ainsi examiner comment varie correlativement l'anomalie provoquee. 11 faut 
toutefois preciser des maintenant que ces abaques ne conduisent qu'a des solutions schematiques, 
car elles n'existent, comme nous le verrons, que pour des formes geometriques simples. Leur interet 
essentiel est du a leur emploi tres rapide qui permet de degrossir rapidement une interpretation. 
Nous allons indiquer rapidement leur principe. 

L'utilisation des coordonnees bilogarithmiques etait l'apanage des geophysiciens executant 
des sondages electriques jusqu'a ces dix dernieres annees. Leur introduction en gravimetrie 
(J. CHASTENET DE GERY et H. NAUDY, 1957, H. NAUDY, 1962, R. NEUMANN, 1962) presente un 
interet qui decoule de la remarque suivante. Toute structure dont on se propose d'etudier l'effet 
gravimetrique est caracterisee par une profondeur h, par des longueurs a, b, c ... (les parametres de 
forme) et par une valeur cr du contraste de densite. Si on se limite aux structures simples definies 
par un seul parametre de forme a, i1 existe trois variables qui sont h, a, cr, ou ce qui revient au meme h, * et cr. Si le rapport * est fixe, une variation de cr ou de h se traduira par une variation proportionnelle 

des ordonnees et des abscisses de la courbe anomalique correspondante. 11 en resulte, si nous utilisons 
pour chaque coordonnee une echelle logarithmique dans la representation de ces courbes, que toutes 

celles qui correspondront a une meme valeur de ~ se deduiront les unes des autres par une simple 

translation. I1 suffi.t done de tracer une seule famille de courbes, en fonction du parametre ~' pour 

avoir l'ensemble des formes correspondant a toutes les valeurs possibles des trois parametres. Dans 
ces conditions, en tras;ant le profil experimental sur papier bilogarithmique et en comparant avec 
les abaques, on obtiendra, par selection des meilleures co'incidences1, un ou plusieurs groupes de 
valeurs pour les trois parametres qui seront caracteristiques des structures pouvant convenir. A 
titre d'illustration nous reproduisons figure 37 l'abaque correspondant a une structure anticlinale 

I. Il est en effet frequent qu'il n'y ait pas une seule coincidence qui s'impose mais plusieurs qui conviennent avec 
des approximations comparables. Ceci signifie simplement que tous ces modeles sont des approches de structures pouvant 
parfaitement convenir au moins physiquement sinon geologiquement. 
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Lieu des pelnts ¥ = H 

Lieu des PClnts A: = R --t-.......-
h 

I / 

f = Constante de la gravitation 

AB 
2 

FIG. 37. - Abaque bilogarithmique correspondant a une structure anticlinale 
(D'apres CHASTENET DE GERY et NAUDY). 
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ayant un allongement infini dans le sens horizontal ; !'angle IX fixe a 18° lie d et R ainsi que h et H, 
de telle sorte que les trois parametres determinant la structure seront la densite cr, la profondeur H 
ou h et au choix la dimension d ou le rayon R. 

L'utilisation pratique de ces abaques est tres simple. On emploie du papier bilogarithmique 
transparent d'un module identique, evidemment, a celui qui a servi a construire les abaques. Si l'on 
desire obtenir l'anomalie creee par une structure donnee on cochera sur le transparent les parametres 
caracteristiques de cette structure, on pourra alors caler convenablement le transparent sur l'abaque 
se rapportant a la forme envisagee et decalquer la courbe desiree ; en repassant en coordonnees 
lineaires nous obtiendrons alors l'anomalie recherchee. Si, par contre, on veut utiliser les abaques 
comme une methode directe, c'est-a-dire en partant d'une anomalie experimentale pour aboutir 
a une hypothese structurale, on agira differemment. On transposera l'anomalie en coordonnees 
bilogarithmiques sur papier transparent. On choisira l'abaque correspondant a un type de structure. 
On cherchera s'il existe une courbe de l'abaque ou plusieurs coincidant assez bien avec la courbe 
experimentale; s'il en est bien ainsi on cochera les parametres caracteristiques, nous aurons alors 
obtenu une ou plusieurs interpretations possibles. 
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A titre d'exemple nous allons envisager la possibilite d'interpretation d'une anomalie situee 
dans le sud du bassin tchadien, au nord de Birao 1 par une faille verticale du socle infiniment allongee, 
masquee par un recouvrement sedimentaire. Sur la figure 38 est reproduite l'anomalie experimentale 
en coordonnees lineaires et coordonnees bilogarithmiques. En comparant ce dernier graphique aux 
courbes de l'abaque concernant les failles verticales, on constate une bonne coincidence a quelques 
pour cent pres avec tout un ensemble de courbes. Ce sont toutes celles qui sont comprises entre 
deux courbes limites C1 et C2 dont les parametres caracteristiques sont coches sur la figure 38. 
Elles correspondent aux valeurs suivantes : 

- pour c1' h = I 100 metres H = 2 600 metres d =I 

- pour C2, h = 620 metres H = 3 400 metres d = 0,5 
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FIG. 38. - Interpretation de l'anomalie situee au nord de Birao (gravimetrie de detail : profil 7) par une faille verticale. 

Les structures intermediaires pouvant convenir correspondent a des contrastes de densite 
plus importants que pour la structure 2, a une profondeur plus grande pour le toit de la faille mais 
a une denivelee plus faible. Comme le contraste pour C2 est de 0,5, ce qui est deja tres fort, la plupart 
des structures qui pourraient theoriquement convenir seront a ecarter puisque conduisant a des 
contrastes de densite anormalement eleves. En fait, nous reduirons pratiquement l'eventail aux 
valeurs limites suivantes : 

- pour C'1' h = 750 metres 
- pour C2, h = 620 metres 

H = 3 ooo metres 
H = 3 400 metres 

d = o,6 

d = 0,5 

Nous voyons, dans ce cas, que la latitude dans le choix est suffi.samment reduite pour nous 
donner un ordre de grandeur avec une precision raisonnable. Ce resultat est d'autant plus interessant 
que, lorsqu'on peut interpreter comme ici une anomalie par une faille verticale, i1 n'existe pratique
ment pas d'autres structures en different sensiblement et pouvant repondre a la question qui ne 
fasse pas intervenir de contraste de densite plus eleve. Nous sommes done presque dans la situation 
de pouvoir determiner la seule structure geologiquement possible capable d'interpreter l'anomalie 

I. Il s'agit du profil 7 de gravimetrie de detail dont on peut voir !'emplacement sur la planche en couleurs « geologie 
et geophysique du Tchad meridional» (chapitre 7, p. 192). 
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donnee. C'est evidemment un cas tres favorable et qui n'est malheureusement pas tres frequent. 
Le maniement de ces abaques est si facile que nous avons cherche a les utiliser le plus frequem

ment possible, particulierement dans !'interpretation des profils effectues en gravimetrie de detail. 
En effet, ces profils, implantes sur des zones a fort gradient presque toujours tres allongees, done 
correspondant bien a des structures cylindriques, nous out montre souvent des anomalies sensible
ment symetriques, ce qui est un caractere necessaire pour que l'anomalie puisse s'interpreter par 
une faille verticale. Dans ces cas-Ia nous comparions les deux demi-courbes et lorsque la demi
courbe moyenne ne differait pas des deux precedentes de plus de rn%, nous passions en coordonnees 
bilogarithmiques et cherchions a utiliser l'abaque pour failles verticales infiniment allongees. Nous 
avons pu obtenir ainsi un certain nombre de resultats comme nous le verroJis dans les etudes regio
nales. Un avantage de ces abaques, outre la simplicite de leur maniement, reside dans le fait que 
l'on compare l'anomalie experimentale a des anomalies theoriques dans leur ensemble et non sim
plement par certaines caracteristiques. Dans ces conditions, s'il existe de petites variations qui per
turbent l'anomalie a etudier, on examine simplement si la courbe theorique constitue une regula
risation valable du profil experimental. On arrive ainsi a obtenir une interpretation de la partie 
principale de l'anomalie. On peut d'ailleurs, si on le desire, transposer l'anomalie theorique obtenue 
en coordonnees lineaires, la retrancher de l'anomalie experimentale, !'importance du residu obtenu 
pourra alors etre estime et, eventuellement, dormer lieu a une nouvelle interpretation. 

Le seul inconvenient de cette gamme d'abaques c'est qu'elle ne peut concerner que des struc
tures simples puisque leur forme ne doit pas dependre d'un trop grand nombre de parametres. 
Nous avons pu utiliser 1, outre l'abaque concernant les failles verticales, un ensemble concernant des 
parallelepipedes varies (a base carree, rectangulaire, ayant un allongement horizontal infini) et un 
ensemble concernant des structures anticlinales. 

c) FAILLES OBLIQUES. 

Le cas des failles obliques nous a interesse car la plupart des zones ou nous avons effectue 
de la gravimetrie de detail, comme nous l'avons indique ci-dessus, sont des regions ou nous avions 
des gradients ext'remement forts avec, generalement, des isanomales regulierement paralleles sur 
notre carte gravimetrique generale. Nous etions done dans de bonnes conditions pour tenter des 
interpretations par des failles infiniment allongees. Lorsque les profils des anomalies se presentaient 
tres sensiblement symetriques, les abaques bilogarithmiques nous permettaient de trouver les failles 
verticales qui etaient susceptibles de convenir. Mais certaines anomalies n'etaient absolument pas 
symetriques et pour celles-la une interpretation par faille verticale n'etait pas possible. Nous nous 
sommes alors interesses au cas des failles obliques. Le calcul d'une telle structure sous sa forme la 
plus generale, c'est-a-dire une faille oblique decrochant le socle, masquee par un recouvrement 
sedimentaire, est possible ; il conduit a une formule compliquee faisant intervenir des fonctions 
Arc tg et log que nous ne reproduirons pas ici. Les calculs numeriques auxquels son application 
conduit sont tres penibles et finalement si l'on desire vraiment rechercher l'anomalie creee par une 
structure de ce type, i1 est prff erable de confier le travail a un ordinateur suivant une technique qui 
sera indiquee plus loin. Par contre, si l'on se limite au cas des failles obliques affieurantes, la formule 

0 

d>O 

x __,.. ;;;--------,---

FIG. 39 

1 
lh 
I 

est encore compliquee mais elle a l'avantage 
de ne faire intervenir x que sous la forme du 

rapport ~ (pour la definition de ces symboles 

se reporter a la figure 39). L'anomalie depend 
evidemment de !'angle IX et est proportionnelle 
au contraste de densite d. Pour faciliter le 
calcul de toutes failles obliques correspondant 

I. Grace a l'amabilite de la Compagnie Generale de Geophysique 
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a un angle oi: determine, mais a des d et h variables nous avons utilise le resultat indique plus haut 
concernant l'anomalie creee par la variation de puissance d'une couche horizontale. Nous avions vu 
que l'on avait 

Ll mi11i als = dg/ cma X hm , 
g g 23,85 

cela correspondra a !'amplitude maximale de l'anomalie creee par la faille oblique. Nous avons utilise 
les calculs effectues dans l'atJas de gravimetrie du B.R.G.M. (R. BoLLo, J. GoGUEL) qui fournissent 

pour une amplitude totale de l'anomalie de 2 milligals sa valeur en fonction de~ pour oi: = 30° et 

oi: = 60°. En fait, nous n'avons retenu que la faille oblique de pente oi: = 30°, car l'anomalie corres
pondant a oi: = 60° differe assez peu de celle qui est creee par une faille verticale. Le tableau suivant 
indique les resultats : 

x 
h 

-5 -2,5 -1,4 -o,6 -0,2 o +0,2 +o,6 +1 + 1,4 + 2,5 + 5 

A g/mgals 0,81 

Ceci nous permet pour une faille oblique quelconque de pente 30° de deduire l'anomalie 
qu'elle cree aux divers points definis par les valeurs indiquees dans le tableau, il suffira de multiplier 
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47,70 
coupe gravimetrique perpendiculairement a une faille oblique de pente 30° infiniment allongee, 
dont on se donnera le d et le h. 

En pratique, on pourra meme aller plus loin. En effet, on remarque en examinant le tableau 

que l'on a sensiblement la moitie de !'amplitude du Ll g total pour Iz! = o,6 et environ le quart (en fait, 

un peu plus) pour ~2 = 1,4. Si bien que lorsque l'on a une anomalie experimentale et que l'on desire 

voir si !'interpretation par une faille de pente 30° est possible, les remarques precedentes permettent 
d'avoir immediatement une idee du h puisque x2 - x1 = o,8 h. Le d se deduira directement des 
ordonnees de la courbe experimentale. On pourra alors construire la courbe theorique et la comparer 
a celle qui a ete obtenue sur le terrain, la comparaison nous indiquera si !'interpretation peut conve
nir. A titre d'exemple, nous avons traite le cas des profils de gravimetrie de detail 5 et 8 1 du sud 
Tchad sur la figure 40. Le profil 5 s'interprete tres bien avec une faille affl.eurante infiniment allongee 
de pente 30° presentant un contraste de densite de 0,22 et un rejet de I 500 metres. Par contre, le 
profil 8 a ete choisi pour montrer un exemple de correspondance beaucoup moins satisfaisante. 
L'ecart entre la courbe experimentale et la courbe theorique atteint par endroit 2 milligals ; la courbe 
theorique tracee pour un rejet de 2 500 metres et un contraste de densite de 0,3 presente un gradient 
trop fort par rapport a celui de l'anomalie experimentale, !'interpretation ne convient done pas. 

d) STRUCTURES QUELCONQUES. 

Dans tousles procedes particuliers etudies ci-dessus, i1 s'agissait de determiner des anomalies 
occasionnees par des structures de formes geometriques simples. On s'eloignait done ainsi de la 

l. Pour la localisation, se reporter a la planche en couleurs « geologie et geophysique du Tchad meridional» (cha
pitre 7, p. 192). 
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realite, mais ces techniques avaient l'enorme avantage d'etre d'un emploi rapide et dans une cate
gorie geologique donnee (faille verticale, faille oblique faisant un angle donne, anticlinal d'un 
certain type ... ) de pouvoir etre utilisees de maniere deductive. Elles permettaient effectivement de 
determiner immediatement si l'une des structures appartenant a un ensemble defini par quelques 
caracteres communs etait compatible avec l'anomalie experimentale etudiee. 

On comprend done que nous ayons fait un large usage de ces methodes, elles etaient parfaite
ment adaptees au travail de degrossissage, seul possible avec les documents dont nous disposions, 
essentiellement la carte gravimetrique de reconnaissance du bassin, completee par quelques profils 
de sondages electriques. Nous ne disposions pas de donnees precises sur la forme et la nature des 
structures causes des anomalies. En effet, les geologues, dans ce vaste pays a couverture sedimentaire 
recente ou les forages profonds n'existaient pas, loin de nous fournir de tels renseignements, atten
daient des geophysiciens toutes les indications sur la structure du bassin. C'est pourquoi les tech
niques d'interpretation plus elaborees dont nous allons parler maintenant n'ont, en fait, ere que peu 
utilisees. Elles ne peuvent en effet intervenir que lorsque !'interpretation a acquis deja une idee 
suffi.samment precise de la forme et des contrastes de densite des structures recherchees. Cela a ete 
le cas dans le sud du Tchad ou des etudes electriques assez completes, !'existence d'un profil de 
prospection sismique, nous ont permis effectivement de realiser une interpretation en general plus 
elaboree. Les methodes qui permettent de calculer en chaque point de la surface l'anomalie occa-
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sionnee par une structure quelconque, limitee ou non dans ses dimensions, sont tres variees. Toutes 
ont pour but de calculer l'integrale triple a laquelle conduit !'application de la formule de Newton, 
base de la gravimetrie, dans le cas d'une structure generale ou l'integrale double a laquelle elle se 
reduit dans le cas ou la structure consideree est cylindrique. 

En pratique, compte tenu de l'espacement existant entre les stations de notre leve (4 km suivant 
les profils, davantage entre eux), nous n'avons pas ete amenes a aborder }'interpretation d'anomalies 
de petite taille et, par suite, nous n'avons pas eu a imaginer des structures limitees a quelques kilo
metres OU a fortiori a quelques hectometres. Toutes nos interpretations interesseront done des 
structures d'extension horizontale importante. Par contre, beaucoup d'entre elles feront intervenir 
des variations de puissance de la serie sedimentaire resultant d'approfondissement du socle et, par 
suite, resteront limitees a quelques milliers de metres quant a leurs dimensions verticales. Dans 
ces conditions, sauf exception (cas des extremites de structures tres allongees), les rayons de cour
bures des sections horizontales des volumes imagines seront toujours tres grands par rapport a 
leurs profondeurs. 11 en resulte qu'il nous sera pratiquement toujours possible avec une approxima
tion suffisante, qui n'a d'ailleurs pas besoin d'etre tres grande vu !'importance de l'erreur qui peut 
entacher le trace de l'anomalie experimentale, d'admettre pour conduire les calculs que les structures 
sont cylindriques. C'est, en fait, uniquement dans le cas ou l'on est amene a supposer la cause d'une 
anomalie a des profondeurs notables, a la base de l'ecorce par exemple, ce qui represente plusieurs 
dizaines de kilometres, que l'on pourrait envisager de considerer des structures non cylindriques. 
Mais alors dans ce cas, !'absence de tout renseignement autre que gravimetrique laisse place a une 
telle indetermination qu'un simple calcul approche montrant qu'une solution peut effectivement 
etre trouvee aux profondeurs envisagees semble suffisant. 

Nous nous contenterons done d'indiquer les deux methodes de calcul que nous avons utilisees 
pour }'evaluation des integrales doubles auxquelles conduisent les structures cylindriques. Nous 
avons employe, lorsque ceia a ete possible, une calculatrice electronique 1, et plus simplement, mais 
plus peniblement, le reste du temps, un abaque a mailles. Cet abaque classique, etabli par le Labora
toire de Geophysique Appliquee de la Sorbonne permet de tracer le profil anomalique correspondant 
a une coupe de la structure perpendiculaire a son axe. Le plan de la coupe est divise en comparti
ments, a l'aide d'un reseau de demi-droites concourantes partant du point de la surface ou l'on se 
propose de calculer l'anomalie, et d'un reseau de cercles concentriques centres au point precedent. 
Les demi-droites sont determinees de telle sorte que chaque compartiment apporte la meme contri
bution a la valeur de l'anomalie au point ou s'effectue le calcul. La mise en reuvre de cet abaque est 
assez rapide et permet de determiner assez facilement si une structure suggeree par des considera
tions geologiques ou par les sondages electriques est compatible avec l'anomalie gravimetrique 
experimentale. 

M 

FIG. 41 

Nous avons utilise egalement une technique tres 
rudimentaire mais qui presente l'avantage d'etre d'un 
maniement extremement simple. Elle consiste, si l'on 
veut connaitre l'anomalie creee par une certaine structure 
en un point M, a remplacer toute la structure par un plan 
indefini d'une certaine epaisseur. Dans le cas des struc
tures que nous avons etudiees, en general des epaissis
sements sedimentaires, nous prenions un plan d'epaisseur 
egale a la cote du socle sous M. Cela revient a remplacer 
dans le dessin de la figure 41 !'influence de la partie 

en hachures verticales par la partie hachuree a 45°. Cette maniere de proceder peut garder un sens 
pour deux raisons, liees toutes deux au fait que notre travail n'est que de la gravimetrie de reconnais
sance. La premiere, c'est que nos mesures sont d'une precision toute relative, seul le milligal sur 
l'anomalie de Bouguer a un sens; la seconde, c'est que, par ailleurs, la faible densite de nos stations 

x. C'est le Centre de Calcul de la Societe Nationale des Petroles d' Aquitaine, a Pau, qui a bien voulu se charger de 
nos travaux. 
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(distance entre stations de 4 a 5 km) ne nous permet pas d'imaginer le detail des structures, nous ne 
raisonnons que sur d'amples structures regionales pour lesquelles les distances horizontales sont 
beaucoup plus grandes que les distances verticales. 

Nous avons effectue sur deux exemples la comparaison de la methode rigoureuse de calcul (par 
ordinateur) avec cette approximation que nous appellerons du<< plan indefini ». Ces exemples inte
ressent le sud du Tchad. Pour le premier les pentes de la structure sont faibles, ce qui doit nous 
mettre dans de bonnes conditions pour !'utilisation du calcul approche. Le second exemple, au 
contraire, concerne une structure de pente plus raide, c'est !'interpretation d'une anomalie lourde. 
Les resultats sont les suivants : 

Premier calcul. - 11 s'agit du bassin de Doba. Nous supposons un remplissage sedimentaire 
du bassin de densite uniforme ( contraste de densite avec le socle = 0,33) et nous nous donnons la 
topographie suivante pour le socle. 

0 7okm 14okm l65km 

4oom 44oom 2ooom zoom 

11 s'agit de la cote du socle par rapport a la surface du sol. Les deux methodes aboutissent aux 
valeurs ci-dessous : 

Distance Ordinateur Methode du Plan 
(km) (mgals) (mgals) 

0 6 5,5 
20 14,3 13,8 
40 26,3 24,8 
60 44,5 45,2 
So 54,8 58,3 

IOO 47,8 49,0 
IIO 38,8 39,6 
140 30,3 30,2 
160 13,8 12,8 

Deuxieme calcul. -11 s'agit la d'un essai d'interpretation de l'anomalie lourde (anomalie de 
Bebo) qui occupe le bassin de Doba. Nous avons imagine que se surajoutait a l'hypothese faite 
dans le premier calcul pour la topographie du socle une intrusion qui aurait la forme representee 
sur la figure 42 et presenterait un contraste de densite de 0,4 par rapport aux sediments. Les deux 
calculs donnent les resultats suivants : 

Distance Ordinateur Methode du Plan 
(km) (mgals) (mgals) 

0 12 14,5 
5 20,8 25,8 

IO 20,8 23,4 
IS 15,6 20,9 
20 10,0 12,8 
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Fm. 42. - Essai d'interpretation de l'anomalie lourde de Bebo. 

En examinant ces chiffres il apparait que lorsque les pentes des structures ne soot pas trop 
fortes, le calcul approche peut donner des resultats acceptables, compte tenu du degre de precision 
auquel nous travaillons; i1 n'en est plus de meme lorsque les structures sont prononcees ou lorsque 
nous nous interessons au point bas d'une cuvette, il est evident que dans ce cas, par exemple, la cote 
prise pour le socle aboutit a fournir une anomalie surestimee. Chaque fois que nous serons dans ces 
conditions, i1 faudra done effectuer un calcul de l'integrale qui fournit la valeur de l'anomalie, soit 
si l'on en a la possibilite a l'aide d'un ordinateur, soit, plus simplement mais plus peniblement a 
l'aide d'abaques a mailles. 

Ces indications que nous venons d'obtenir, sont egalement interessantes en ce qui concerne 
!'estimation de l'erreur que nous risquons de commettre en considerant, pour simplifier les calculs, 
des structures limitees dans toutes leurs dimensions comme cylindriques. Elles montrent bien 
qu'effectivement cette approximation sera, en general, largement suffisante, elle le sera d'ailleurs 
dans les memes conditions que !'approximation du plan indefini vis-a-vis de la structure cylindrique. 

Toutes ces remarques nous amenent aux conclusions suivantes : 
I. Dans le cas ou les isanomales ne sont pas tres serrees, c'est-a-dire ou le gradient de l'ano

malie n'exige pas pour son interpretation une pente du socle trop forte, nous pouvons sensiblement 
admettre que les isanomales reproduisent les isobathes du socle. Ceci n'est vrai, evidemment, que 
si nous admettons un socle et un remplissage sedimentaire homogenes. 

2. Lorsque les pentes sont fortes ou que nous raisonnons sur un point situe a l'aplomb d'un 
changement de pente marque du socle, le calcul de l'integrale est necessaire. Mais i1 suffit qu'il soit 
realise dans l'hypothese d'une structure cylindrique, ce qui le simplifie considerablement; ceci a 
la condition que les sections de l'anomalie perpendiculaires au profil etudie ne presentent pas au 
voisinage de ce profil de pente trop forte. Cette condition sera sensiblement realisee dans tous les 
calculs que nous serons amenes a envisager dans ce travail. 

Dans le premier cas ou la correspondance est directe entre isanomales et isobathes du toit du 
socle, i1 nous suffira de nous dormer soit la cote du socle en un point, soit le contraste de densite 
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entre le socle et le remplissage sedimentaire pour en deduire la correspondance chi:ffree entre isano
males et isobathes. Compte tenu des hypotheses faites (socle et remplissage sedimentaire homogenes) 
et de !'approximation plane admise, c'est done a une interpretation deductive que nous arrivons. 
Cela revient a imaginer sous chaque point de la surface du sol !'existence d'une colonne presentant 
un exces ou un deficit de masse directement proportionnel a la valeur de l'anomalie en ce point. 
Nous avons vu precedemment qu'a une variation de la pesanteur d'un milligal correspondait une 
variation de masse de 2,38 kg/cm2 dans le cas des couches planes indefinies ; comme nous nous 
plac;ons dans cette approximation, c'est cette quantite qui permettra de passer des anomalies aux 
cotes du socle en fonction du contraste de densite supposee. 

Dans le second cas par contre, il faut operer de la maniere normale : imaginer une structure, 
calculer l'anomalie qu'elle cree puis la comparer a l'anomalie experimentale, retoucher alors la 
structure pour se rapprocher de cette anomalie experimentale et continuer ainsi par retouches 
successives. 

3. Determination de la forme d'une structure homogene a partir de son champ gravimetrique. 

11 s'agit d'une methode preconisee il ya quelques annees (LA PORTE, 1963). Elle utilise une 
calculatrice electronique. Pour notre part, la Societe Nationale des Petroles d' Aquitaine nous a 
permis de beneficier du programme qu'elle a mis au point pour ce calcul. 

La methode interpretative proposee repose sur l'hypothese suivante : on suppose le champ 
gravimetrique donne, uniquement du a la presence d'une structure homogene de densite connue d. 
Cette structure etant limitee par un toit et une base, la methode de calcul se propose de definir 
l'une de ces surfaces limites (toit ou base) lorsque l'on connait l'autre (fig. 43). 

~donne 
~ 

~donne 

~ 

-Base inconnue Base donnee 

FIG. 43 

Le calcul fournit a partir d'un champ exprime en milligals la forme d'une structure, c'est-a-dire 
un ensemble de profondeurs exprimees en metres. I1 s'agit d'un procede iteratif. On determine 
a partir du champ donne G, dans le plan de mesure, une premiere approximation S1 de la structure 
cherchee. Pour la definir on utilise la propriete dont nous avons deja parle a plusieurs reprises 
concernant les couches planes et indefinies. Si l'on admet par exemple que le toit de la structure 
coincide avec le plan de mesure, plan horizontal de reference, la profondeur H:i11 de la base en chaque 

point M sera simplement definie par HM = 
2 
~j d' GM etant la valeur de l'anomalie consideree 

(Bouguer ou isostatique) au point M, f la constante de la gravitation et d la densite fixee pour la 
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structure. I1 s'agit done, en fait, de !'approximation du «Plan indefini » dont nous avions examine 
plus haut le degre de precision en fonction de la pente de la structure. Mais nous nous etions contentes 
alors de chercher les cas dans lesquels cette structure S1 pouvait etre consideree comme la solution 
au probleme pose, tandis qu'ici S1 n'est considere que comme un premier stade de la recherche. En 
effet, si l'on appelle G1 le champ gravimetrique cree dans le plan de mesure par la structure S1' les 
differences constatees entre Get G1 permettent de retoucher la structure S1 et d'obtenir ainsi une 
structure S2, meilleure approximation de la solution cherchee a laquelle on pourra appliquer le 
meme procede plusieurs fois. 

On arrete le calcul a la structure Sn lorsque l'on juge le champ Gn suflisamment proche du 
champ experimental G. Les retouches successives que l'on fait subir aux diverses structures S1' 
S2, S3 sont toutes obtenues egalement comme la structure S1 a partir de !'approximation du plan 
indefini. Le principe du calcul est le suivant, la quantite G - G1 qui represente le champ residue! 
indique de combien la structure S1 differe de la structure S cherchee. Le probleme consiste done a 
retoucher la base B1 afin de reduire ce champ residue!. I1 est du uniquement a !'element de volume 
qui constitue la difference entre les structures S et S1• Soit a le point de la base B1 de S1 a !'aplomb d'un 
point A du plan de mesure, le champ residue! vaut g1 (A) = G - G1 au point A, au point a on 
assimilera le champ residue! g1 (a) au champ residue! g1 (A) prolonge vers le bas a la cote a. On 
applique alors !'approximation du plan indefini et nous retouchons la base B1 a !'aplomb du point A 

de la quantite :~c;~. Ce calcul est a effectuer pour tousles points A du plan de mesure. La base B1 

ainsi retouchee definit la nouvelle base B2 de la structure S2• La figure 44 illustre cet expose. 

R=~--------
2'1rfd 

g1 champ residue! = G - 01 

2eme base obtenue 182! 

Frn. 44. - Principe du calcul d'une structure par un precede iteratif. 

Nous avons utilise cette methode sur une dizaine de profils. Le programme de la S.N.P.A. 
etait con9u pour des structures cylindriques. Cette approximation, comme nous l'avons vu, est 
largement suflisante pour notre travail en general du fait de l'etalement des structures. Mais pour les 
secteurs auxquels nous avons applique cette technique, cet argument n'est plus valable car les calculs 
que nous avons effectues par cette methode ont surtout interesse les profils de gravimetrie de detail 
qui se situaient dans des zones a gradient tres eleve. Par contre, i1 convient de remarquer que tous 
ces travaux de detail avaient ete places, ce qui etait possible puisque nous possedions deja la carte 
gravimetrique, suivant la ligne de plus grande pente des structures et i1 se trouve que celles-ci 
etaient bien toutes suflisamment allongees, comme i1 est facile de le verifier sur la carte, perpendicu
lairement a cette ligne. I1 en resulte que ces calculs en structure cylindrique etaient tres suflisants. 

Si ce type d'interpretation nous a conduit a des resultats interessants que nous aurons !'occasion 
d'examiner dans les chapitres suivants, nous allons exposer ici quelques diflicultes que nous avons 
rencontrees. Elles ont toutes concerne des problemes ou nous fixions la surface du sol comme toit 
de la structure et ou l'ordinateur recherchait sa base. Geologiquement, cela correspondait a la 
recherche du fond d'un bassin sedimentaire dont la densite du remplissage etait suppose uniforme, 
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ainsi que celle du socle environnant et c'etait le contraste entre ces deux densites que nous nous 
fudons. 

Nous avions utilise comme profil experimental le resultat brut des mesures et de leur exploi
tation sans aucun lissage. Comme les stations avaient ete effectuees tous les deux cents metres, les 
valeurs mesurees comportaient les hautes frequences spatiales qui ne pouvaient correspondre qu'a 
des causes assez proches de la surface, plus proches certainement que la base du bassin sedimentaire 
qu'un contraste de densite raisonnable nous obligeait a supposer suivant les secteurs entre I 500 

et 3 ooo metres de profondeur. Ces hautes frequences spatiales correspondaient d'ailleurs a des 
amplitudes tres faibles. Les premieres iterations qui les negligeaient donnaient des resultats tres 
coherents puis a partir du moment ou la calculatrice recherchait une coincidence plus precise entre 
le champ experimental et le champ theorique, ces elements entraient en jeu. II en resultait alors soit 
que les iterations se mettaient a diverger soit que le fond du bassin subissait des deformations en 
dents de scie impossibles geologiquement mais que l'ordinateur indiquait car mathematiquement 
elles aboutissaient a une structure dont le champ s'approchait au mieux du champ experimental. 
Ces deux types de resultats ne faisaient que traduire l'impossibilite de localiser a la base du bassin Jes 
faibles variations de l'anomalie de frequence spatiale elevee. Ces phenomenes doivent pouvoi~ 
d'ailleurs etre fortement reduits par un lissage soit graphique soit mathematique. De toute maniere 
LA PORTE signalait dans son expose sur cette methode qu'elle s'appliquait tout particulierement au 
cas ou l'anomalie de Bouguer est due, en majeure partie, a un contraste de densite accuse proche 
de la surface et il est certain que c'est dans ces conditions que nous avons eu les meilleurs resultats. 

Pour illustrer ces remarques nous indiquons figure 45 le resultat obtenu apres 22 iterations 
dans la recherche d'une structure correspondant a un des profils mesures dans le sud du Tchad. 

rnilligals 

+ 10 

Zone 5 KELO 

Champ experimental et champ theorique 

0 sont parfaitement confondus 

-10 

10 11 12 13 14 Kilometres 

1000 

d = 0,22 
2000 

3000 

-4000 

Fm. 45. - Exemple d'un calcul mal pose de recherche de structure par la methode iterative. 
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On remarquera a quelles variations ponctuelles importantes de la base de la structure correspondent 
les moindres irregularites de la courbe experimentale, a tel point que la limite obtenue ne presente 
plus aucun interet. Dans ce cas on retiendra comme solution une des iterations precedentes qui aura 
!'inconvenient de correspondre a une valeur moyenne du champ residue! superieure mais, par contre, 
donnera une structure geologiquement possible. 

Les calculs effectues par cette methode nous ont permis de nous faire une idee du degre 
d'approximation avec lequel la premiere iteration, c'est-a-dire en fait une structure definie par un 
ensemble de profondeur directement proportionnelle a la valeur de l'anomalie de Bouguer au point 
correspondant de la surface, pouvait etre consideree comme solution. 
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Fm. 46. - Interpretation par la methode iterative : approximation obtenue a la premiere iteration 
dans quelques cas. 
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La figure 46 indique !es resultats de cette premiere iteration dans quelques cas. Elle permet 
de constater !'existence d'un effet de bord important a l'extremite des profils. Elle montre egalement 
que, bien evidemment, c'est dans la region OU la topographie du socle est la plus douce (cas de Kelo) 
que la premiere iteration represente deja une approximation interessante. 

Nous terminerons toutes ces considerations sur !es methodes que nous avons mises en reuvre 
pour realiser des interpretations quantitatives par une remarque que nous utiliserons frequemment 
par la suite. Elle consiste a dire qu'il est toujours possible de remplacer une structure qui rend 
compte d'une attraction donnee, par une autre, moins profonde et plus etalee. En effet, si nous avons 
trouve une repartition profonde de densite qui rende compte des mesures en surface, il est facile 
de calculer son attraction au niveau d'un plan horizontal situe en profondeur, mais au-dessus des 
masses attirantes. Une distribution de densites superficielles dans ce plan, proportionnelle a la 
composante verticale de !'attraction, produit le meme champ exterieur, en particulier a la surface. 
La gravimetrie ne peut done bien nous donner qu'une profondeur maximale pour la cause des 
anomalies. Heureusement, une limitation vers le haut se manifeste tout de meme, car souvent des 
structures trop superficielles exigent des contrastes de densite invraisemblables et, par suite, se 
revelent impossibles. 

Pour clore ces remarques sur les techniques que nous avons utilisees pour !'interpretation 
de nos cartes gravimetriques, nous preciserons que nous n'avons effectue aucune des transformations 
classiques, derivee premiere ou seconde, prolongement vers le haut ou vers le bas et que toutes 
nos interpretations geologiques meme qualitatives sont tirees de la carte des anomalies de Bouguer. 
Ceci est justifie car toutes !es formules conduisant a ces diverses transformations comportent des 
coefficients eleves qui multiplient, par consequent, les erreurs experimentales et introduisent, de ce 
fait, des anomalies sans fondement metrologique. Or, comme nous l'avons vu dans un chapitre 
precedent, les erreurs experimentales possibles sur nos mesures sont importantes, les documents 
transformes n'auraient done plus eu aucun sens. En outre, la distribution irreguliere de nos stations, 
serrees sur des profils espaces, ne se pretait pas bien aux procedes classiques de calcul des cartes 
transformees qui utilisent des grilles regulieres de valeurs. Nous nous sommes contentes en vue des 
interpretations quantitatives de decomposer l'anomalie de Bouguer en deux ou plusieurs « resi
duelles ». Cette decomposition etait evidemment fortement arbitraire. Comme nous l'avons vu nos 
calculs ont ete realises en considerant les structures comme cylindriques, ils interessaient done 
uniquement des profils et nous realisions la decomposition des anomalies graphiquement sur des 
coupes. Nous avions, d'ailleurs toujours present sur le meme graphique, la courbe de correction 
isostatique (Airy, 30 km) correspondante, qui nous permettait de voir la portion de l'anomalie qui 
pouvait s'interpreter par l'hypothese isostatique classique. 

II. - L'INTERPRETATION DES SONDAGES ELECTRIQUES 

A. Generalites. 

Le probleme de !'interpretation des sondages electriques consiste, en partant du diagramme 
bilogarithmique representant les resistivites apparentes en fonction des demi-longueurs de ligne, 
a calculer !es resistivites vraies et les epaisseurs des diverses couches du sous-sol. On peut dire pour 
parler en termes plus mathematiques, qu'il convient de determiner une fonction inconnue p = f (h) 

reliant la resistivite a la profondeur connaissant par les mesures de terrain la fonction pa= g ( A
2
B) 

reliant la resistivite apparente a la demi-longueur de ligne. 
Avant d'exposer la maniere dont nous avons aborde ce probleme, nous mentionnerons la 

difficulte qui se presente dans certains cas pour tracer a partir des points de mesure la courbe de 
sondage. En general, il existe un certain decalage entre !es trom;ons successifs du diagramme cor
respondant aux changements de MN, mais il n'est pas trop important, ce qui permet des raccorde-
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ments assez faciles. Ce n'est malheureusement pas toujours vrai et nous avons certains exemples 
ou les courbes ont ete diffi.ciles a dessiner. Pour permettre de se faire une idee de la validite de nos 
traces, nous avons toujours represente les points de mesure. Toutefois, compte tenu de l'echelle 
a laquelle nous avons reproduit les diagrammes, les points situes sur les courbes n'apparaissent pas. 
Dans les chapitres concernant les etudes regionales, on remarquera a l'examen des graphiques que 
le trace a ete delicat pour quelques sondages par suite cc d'a-coups de MN » 1 importants. 

· Les sondages electriques ne peuvent fournir des renseignements sur les couches profondes 
que pour des longueurs de ligne importantes. Nous avons deja indique que nous avions mis au point 
un materiel nous permettant de realiser des mesures avec des lignes d'envoi de courant atteignant 
20 kilometres et plus. I1 en resulte evidemment qu'on ne peut en deduire des donnees sur la structure 
du sous-sol avec une certaine precision que si les terrains restent a peu pres les memes, tant du point 
de vue des caracteristiques electriques que des epaisseurs, sur des distances comparables. La reali
sation de grands sondages suppose done un remplissage sedimentaire constitue de couches horizon
tales ou a faible pendage presentant des caracteres de continuite et de regularite des fades. Or, nous 
verrons, qu'effectivement, les series presentent bien, dans le bassin du Tchad, une grande regularite; 
en effet, en depassant meme l'echelle des sondages pour passer a celle de profils de plusieurs centaines 
de kilometres, cette permanence des series reste encore globalement vraie. C'est ce qui resulte de 
!'examen des sondages electriques qui montrent generalement le long d'un meme profil une homo
geneite d'allure vraiment remarquable. C'est d'ailleurs grace a ces caracteres favorables que les 
prospections electriques a tres large maille que nous avons effectuees ont permis de mener une 
veritable exploration de grande reconnaissance. Les interpretations ont, en effet, pu deboucher 
sur des tentatives de coupes stratigraphiques. I1 est assez etonnant d'ailleurs de constater que les 
quelques coupes geologiques donnees par les rares forages d'une certaine profondeur effectues dans 
le bassin indiquent des series presentant des alternances tres variees de terrains argileux et sableux. 
On aurait done pu croire que des sondages electriques effectues a une certains distance les uns des 
autres seraient tres differents, or il n'en est rien, et de plus, ils montrent la presence d'un nombre 
limite de discontinuites electriques. I1 faut en conclure que ces alternances sable-argile se comportent 
electriquement comme des ensembles, l'alternance etant trop rapide pour que chacune des passees 
puisse se faire sentir sur le diagramme. I1 resulte de cette remarque une consequence importante, 
c'est que l'anisotropie apparente 2

, de ces series pourra etre grande. Les couches etant horizontales, 
elle sera de revolution avec un axe vertical. Des mesures faites a la surface ne permettront done pas 
de la deceler et, comme on le demontre classiquement (MAILLET, 1947), le sondage electrique pre
sentera le meme aspect qu'avec un terrain isotrope d'epaisseur /... . h et de resistivite p = y~ 

electriquement equivalent, (/.- etant le coefficient d'anisotropie apparente egal a ~, Pt et p1 les 
p1 

resistivites transversale et longitudinale de la serie alternee, h l'epaisseur vraie de cette serie). 
Comme 1--, toujours superieur a un, peut atteindre pratiquement la valeur deux 3, il apparait qu'il ne 
s'agit nullement la d'un phenomene negligeable. Dans certains cas, en effet, i1 en decoule que l'epais-

I. Lorsque l'on passe au cours d'un sondage electrique d'un dispositif M1N1 de mesure a un dispositif M2N 2 plus 
grand, i1 arrive souvent que l'on constate, pour une meme longueur de la ligne AB d'envoi de courant (dans les mesures 
d'embrayage), des variations de la resistivite apparente. Elles sont dues a des heterogeneites superficielles, ce sont les 
" a coups de prises MN », 

2. Les roches pour lesquelles la resistivite depend de la direction du courant qui les traverse sont dites anisotropes. 
Les terrains sedimentaires, par exemple, sont generalement plus resistants dans la direction perpendiculaire au plan de 
stratification, c'est l'anisotropie vraie. On appelle, par contre, « anisotropie apparente " le fait qu'une serie de couches iso
tropes alternativement conductrices et resistantes se comporte electriquement comme un seul terrain anisotrope ayant une 
resistivitelplus elevee normalement aux plans de separation. 

3. On demontre que, pour une alternance de couches d'epaisseur h1 et de resistivite p1 et de couches d'epaisseur h2 
et de resistivite p2, on a un coefficient de pseudoanisotropie (ou anisotropie apparente) qui atteint 2 pour des couches d'egale 

epaisseur et de contraste de resistivite (~) egal a 14, ce qui est un rapport tres realisable avec des altemances d'argile 

et de sable (par exemple p1 = 10 oo.m, p2 = 140 oo.m). 
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seur des couches pourrait etre surestimee de roo%. En pratique, il nous sera tres difficile de tenir 
.compte de ce facteur car, comme nous venous de le voir, il ne se manifeste pas dans !'allure des 
sondages electriques. L'erreur qu'il introduit ne peut etre detectee et eliminee que par !'appoint 
d'autres donnees. Nous interpreterons done les diagrammes comme si le sous-sol etait constitue de 
couches isotropes puis nous essaierons en comparant nos determinations d'epaisseur avec les valeurs 
obtenues par d'autres methodes (sismique, gravimetrie, forage) d'avoir une estimation du coefficient 
d'anisotropie. Malheureusement, ce travail de comparaison sera difficile a effectuer car forages pro
fonds et profils sismiques sont tres rares dans le bassin. II ne faudra done pas s'etonner si tres souvent 
les epaisseurs des couches dans nos ebauches de coupes stratigraphiques ne sont definies qu'a un 
facteur pres, fonction des coefficients d'anisotropie des series. 

Cette remarque etant faite sur !'importance de l'anisotropie et la maniere dont elle intervient, 
nous allons indiquer, en supposant les couches isotropes, les methodes avec lesquelles nous avons 
aborde !'interpretation des diagrammes electriques. Ces techniques que nous avons utilisees sont 
les unes d'origine theorique, les autres d'origine empirique,.mais pour les comprendre et pouvoir 
les mettre en ceuvre de fac;on raisonnable, il faut toujours avoir bien present a !'esprit deux regles 
extremement importantes qui regissent !'interpretation des sondages electriques. Elles sont commu
nement appelees principe de !'equivalence et principe de suppression et peuvent se demontrer 
sur !'expression mathematique du potentiel dans un milieu stratifie. Nous nous contenterons de 
les enoncer et renverrons pour leur commentaire detaille a (KuNETZ, 1965) ou a (J.-P. MATHIEZ et 
G. HUOT, 1966). 

Principe de l' equivalence. - Ce principe exprime l'impossibilite qu'il y a a definir les caracte
ristiques d'une couche dans le cas oil. sa resistivite est inferieure ou superieure a la fois a celle des 
deux terrains encaissants. I1 precise, en plus, qu'une couche resistante entre deux terrains conduc
teurs se manifestera electriquement par sa « resistance transversale » R = p • h, tandis qu'une couche 

conductrice entre deux terrains resistants se marquera par sa cc conductance horizontale » C = ~' h 
p 

et p etant l'epaisseur et la resistivite de la couche consideree. II en resulte done une indetermination 
extremement importante, puisque ce principe demontre que dans les deux cas il existera une infinite 
de terrains aboutissant pratiquement au meme diagramme electrique, dans un cas, ce seront tous 
les terrains definis par la meme resistance transversale, dans l'autre tous ceux qui sont caracterises 
par une meme conductance horizontale. 

Ce principe n'est valable que pour des couches pas trop epaisses par rapport a leur profondeur. 
En fait, il est applicable aussi bien pour une couche resistante que pour une couche conductrice, 
tant que la conductance horizontale de la premiere et la resistance transversale de la seconde restent 
faibles, par rapport a celles des terrains encaissants. Comme nous le verrons, nos campagnes de 
sondages ont souvent abouti a des diagrammes cc en cassis >> presentant un resistant en surface suivi 
d'une serie conductrice surmontant le socle. Dans tous ces cas, le principe d'equivalence indique 

que de nombreux terrains, a condition que leur rapport ~ soit le meme, pourraient interpreter le 
p 

conducteur situe sur le substratum resistant. 

Principe de suppression. - II s'applique a des diagrammes electriques presentant un cc escalier 
montant » ou un cc escalier descendant » correspondant a des couches dont la resistivite est interme
diaire entre celles des terrains encaissants. Le principe de suppression traduit le fait que, taut que 
ces couches ne presentent pas une certaine epaisseur, elles interviennent tres peu dans !'allure des 
diagrammes et lorsqu'elles commencent a faire sentir leur effet, elles ne s'individualisent pas, mais 
se manifestent comme une modification des caracteristiques des terrains encaissants. 

Ce principe interviendra frequemment dans nos interpretations. Notamment, dans les regions 
tres seches du Niger a resistivite superficielle extremement grande et a remplissage sedimentaire 
tres conducteur, les diagrammes presentent une importante descente (fig. 47), dont !'interpretation 
laisse place a une forte indetermination. 
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FIG. 47. - Exemple d'un diagramme de son
dage electrique presentant une forte descente. 

Ces deux principes ne font d'ailleurs que traduire des 
aspects particuliers d'un caractere plus general des son
dages electriques. On constate, en effet, que des succes
sions donnees tres variees de terrains presentant par 
consequent, des resistivites et des epaisseurs differentes, 
peuvent correspondre a des diagrammes pratiquement 
identiques, si l'on tient compte de la marge d'incertitude 
due aux erreurs de mesure et aux legeres anomalies des 
courbes experimentales. 11 s'agit done la d'une inde
termination pratique tres etendue. Malheureusement, 
elle ne peut etre circonscrite clans un nombre reduit de 
regles qui permettraient d'en connaitre les limites. Nous 
allons toutefois montrer qu'il est possible d'introduire 
un element qui, s'il ne permet pas, a proprement parler, 
de limiter !'indetermination pratique qui se presente 
dans !'interpretation d'un sondage electrique, permet 
tout de meme de caracteriser !'ensemble des solutions 
possibles. Cet element important est la fonction de Dar
Zarrouk introduite par R. MAILLE'! (1947). 11 s'agit, 
etant donne une succession de couches horizontales de 
resistivites PH P2··· Pn d'epaisseurs h1' hz··· hn, de la fonction 
R = f ( C) OU R represente la resistance transversale et 

C la conductance horizontale de !'ensemble des terrains situes entre fa surface du sol et uncertain 
niveau. R et C croissent evidemment toutes deux avec la profondeur, par suite la fonction de Dar
Zarrouk est monotone. Elle presente un caractere remarquable : elle est sensiblement rattachee au 
schema de structure du sous-sol par une liaison du meme type que le diagramme de sondage elec
trique correspondant. C'est-a-dire que si deux successions de couches tres differentes donnent 
pratiquement le meme diagramme electrique, elles donnerons egalement deux courbes de Dar
Zarrouk tres voisines. En outre, leur stabilite est comparable, deux structures proches qui abouti
raient a des sondages electriques voisins donneront egalement des courbes de Dar-Zarrouk peu diffe
rentes. On voit done que l'on peut ramener les recherches sur !'indetermination des solutions sus
ceptibles d'interpreter un diagramme de sondage electrique a des recherches identiques sur une 
courbe de Dar-Zarrouk. Or, cette derniere courbe presente un enorme avantage, c'est qu'elle peut 
etre determinee tres rapidement a partir de la structure du sous-sol, ce qui n'est pas, en general, le 
cas du diagramme de sondage electrique lui-meme. Reciproquement, si l'on a une courbe de Dar
Zarrouk que l'on suppose parfaitement definie, i1 est possible sans difliculte pratique de determiner 
la succession de terrains a laquelle elle correspond. Or, i1 n'en est pas de meme a partir d'un dia-

gramme de sondage. Bien qu'en principe, la correspondance entre les fonctions p (h) et p' ( A:) 1 

soit biunivoque avec des couches isotropes, on ne sait pas encore, comme nous le verrons dans la 
suite de ce chapitre, determiner la premiere meme si la seconde est parfaitement connue. En pra
tique, cela signifie que, meme si un diagramme de sondage electrique etait connu, avec toute la pre
cision desiree et le sondage suppose realise sur des terrains absolument homogenes et isotropes, nous 
ne saurions pas calculer avec exactitude la structure du sous-sol correspondante. Le remplacement 
done, des diagrammes electriques par des courbes de Dar-Zarrouk, facilite considerablement !'exa
men du probleme de !'indetermination. Nous pourrons operer de la maniere suivante: quand un 
ensemble de terrains interpretant sensiblement le diagramme etudie aura pu etre determine (question 

r. p (h) : represente la resistivite vraie exprimee en fonction de la profondeur h. 

p' (AB) : represente Ia resistivite apparente exprimee en fonction de la demi-longueur de la ligne AB, c'est la fonction 
2 2 

representee par le diagramme de sondage electrique. 
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etudiee dans la suite de ce chapitre), nous tracerons la courbe de Dar-Zarrouk correspondante. 
Toute courbe voisine correspondra a une solution et, reciproquement, toute solution aura une courbe 
proche de celle-ci. Nous aurons ainsi une maniere de caracteriser toutes les solutions pratiquement 
equivalentes. Comme les passages des courbes aux structures et, reciproquement, des structures 
aux courbes peuvent se faire facilement, nous aurons ainsi une maniere de controler, indirectement, 
rapidement, la compatibilite avec les resultats des mesures d'hypotheses que l'on pourrait etre amene 
a faire. II se pose un point delicat qui consiste a estimer !'importance des variations que l'on peut 
tolerer a la courbe de Dar-Zarrouk pour que les diagrammes electriques correspondants ne se diffe
rencient pas plus qu'on ne le souhaite. Ce point ne peut etre resolu theoriquement, seule la pratique 
peut permettre d'acquerir !'experience necessaire. 

Nous avons reproduit figure 48, un certain nombre de couples de diagrammes de sondages 
quatre terrains issus des abaques d'ORELLANA et MOONEY (1965), ainsi que les courbes de Dar
Zarrouk correspondantes. Ces dernieres ont ete construites, comme les sondages, en coordonnees 
bilogarithmiques, ce qui permet de comparer plus facilement les ecarts entre les deux categories 
de courbes 1 • Les comparaisons faites nous ont montre que des diagrammes identiques de sondages 
pouvaient, dans certains cas, correspondre a des ecarts assez importants sur les courbes de Dar
Zarrouk. II semble que ces dernieres courbes notamment, se deforment plus rapidement dans le 
domaine d'application du principe de !'equivalence (exemples 1 et 2). D'une maniere generale, 
nous avons constate que l'ecart entre les courbes de sondages etait inferieur a celui que montraient 
les diagrammes de Dar-Zarrouk correspondants, ceci est visible sur les exemples de la figure 48. 

- Toutes les considerations que nous venous de developper montrent que !'interpretation d'un 
sondage electrique ne peut pretendre conduire a la determination d'une structure du sous-sol qui, 
seule, conviendrait 2• L'interpretation directe aura done pour but de degager les donnees que l'on 
peut legitimement tirer de la seule etude des diagrammes etant entendu, des le depart, qu'une inter
pretation complete aboutissant a une coupe electrique du sous-sol necessitera l'apport d'elements 
exterieurs. C'est le probleme de cette interpretation directe que nous allons aborder maintenant. 

B. L'interpretation directe. 

S'il existe en surface une couche homogene, ce qui est loin d'etre toujours le cas, i1 sera possible 
d'en determiner sur le diagramme la resistivite et l'epaisseur a !'aide de l'abaque (( deux terrains». 
Au-dela de ce terrain superficiel on pourra obtenir des renseignements sur la nature du sous-sol 
par deux voies, soit par !'application de quelques regles simples qui nous indiqueront dans certains 
cas, la conductance horizontale ou la resistance transversale des couches, soit par !'utilisation 
d'abaques, en particulier l'abaque « deux terrains » qui fournit des coincidences partielles successives 
avec la courbe etudiee, coincidences dont on tire des conclusions interessantes. 

I. APPLICATION DE REGLES SIMPLES. 

Les principales concernent un terrain, soit plus resistant, soit plus conducteur que les deux 
terrains qui l'encadrent, ce qui correspond a des trons;ons de diagramme en bosse ou en creux. Dans 
le premier cas, on peut calculer aisement la resistance transversale et dans le second, la conductance 
horizontale. On demontre que la resistance peut etre obtenue, avec une bonne approximation, en 
multipliant la resistivite apparente maximale par la demi-longueur de ligne pour laquelle elle est 

I. Signalons que certains auteurs font subir une rotation de 45° aux courbes de Dar-Zarrouk, ce qui les rend plus 
directement comparables aux sondages electriques. 

2. Nous ecartons ici le cas tres rare d'un sondage electrique suffisamment long qui serait effectue sur un sous-sol 
constitue uniquement de deux terrains. En effet, le classique abaque cc deux terrains" dont le mode d'emploi figure dans 
tousles manuels permet alors d'obtenir immediatement les trois parametres p1, p2• h1• Precisons qu'aucune de nos courbes 
experimentales ne rentrait malheureusement dans cette categorie. 
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atteinte : en pratique, on fera done le produit de l'abscisse et de l'ordonnee du maximum de la courbe. 
Pour la determination de la conductance, la regle est un peu moins simple. Si le terrain resistant 
situe au mur du conducteur est infiniment resistant, la remontee du diagramme sera asymptotique 
a une droite a 45° et le rapport de l'abscisse a l'ordonnee d'un point quelconque de cette droite sera 
egal a la somme des conductances de toutes les couches surmontant le masque resistant. Par contre, 
si le terrain resistant ne l'est pas assez, la pente de la branche montante sera inferieure a 45°, dans ce 
cas, on utilisera les coordonnees du minimum de la courbe. En effet, le rapport de l'abscisse a l'or
donnee de ce minimum, majore de r5 a 20%, fournit cette fois sensiblement la somme des conduc
tances de tous les terrains surmontant le resistant. La figure 49 montre des exemples d'application 
de ces regles dont nous avons fait un large usage dans !'interpretation de nos sondages electriques. 

Pour pouvoir deduire de ces conductances et de ces resistances la coupe electrique du sous-sol, 
il est necessaire de se fixer les resistivites, ce que nous avons fait au mieux. Chaque fois que cela a 
ete possible, a partir d'etalonnages effectues sur des affieurements, le reste du temps a l'aide d'hypo
theses deduites de !'examen d'un ensemble de sondages electriques. En effet, i1 est souvent possible 
a partir d'un groupe de diagrammes de deduire des valeurs limites des resistivites, celles-ci per
mettent d'obtenir un ordre de grandeur pour les epaisseurs. Certains contr<>Ies peuvent d'ailleurs 
se faire. Dans le sud du Tchad et en Nigeria, notamment, des tirs de sismique refraction ont fourni 
des resultats qui ont pu etre compares aux interpretations electriques. L'ideal aurait ete evidemment 
de disposer de forages carottes electriquement qui auraient permis alors de caler dans de tres bonnes 
conditions les interpretations des sondages electriques. Malheureusement, de tels forages n'existent 
pas dans notre zone d' etude. 

2. METHODE DES COINCIDENCES PARTIELLES. 

La procedure employee comporte deux temps. Dans le premier, la mise en coincidence avec 
une courbe de l'abaque deux terrains de chacun des tronc;ons du diagramme electrique etudie est 
recherchee, et les emplacements de la « croix » 1 sont reperes clans chaque cas. Ensuite, dans un second 
temps, a I' aide d'abaques auxiliaires, on deduit des parametres hi I et Pi I fournis par les emplacements 
des diverses croix les valeurs hi et Pi pouvant permettre d' etablir une coupe du sous-sol interpretant 
le diagramme (fig. 50). 

En pratique, les choses sont plus compliquees. II existe en general plusieurs courbes de 
l'abaque (( deux terrains)) qui peuvent etre mises en coincidence avec un tron<;on donne du dia
gramme. A chacune de ces courbes correspond une position possible de la croix ou plutot un petit 
segment lieu des positions possibles ; celles-ci correspondent aux diverses coincidences, plus ou 
moins bonnes, realisables entre le tronc;on du diagramme erudie et la courbe consideree de l'abaque. 
La jonction des points centraux de tous ces petits segments aboutit au trace d'un arc que l'on peut 
appeler « l'arc moyen de Kcefoed l> (KCEFOED, r960). Celui-ci represente le lieu sur lequel peut se 
trouver la croix correspondant au tron<;on de diagramme etudie. II est bien evident que, suivant 
!'emplacement que nous retiendrons pour la croix sur ce lieu, les valeurs des parametres hi' et pi' 
seront differentes et, par consequent, egalement les valeurs h1 et p1 que !'utilisation des abaques 
auxiliaires nous conduira a admettre pour l'epaisseur et la resistivite du terrain correspondant. II en 
resulte done une indetermination. Une etude effectuee sur un ensemble de courbes « trois terrains », 
il s'agissait des courbes theoriques calculees par la Compagnie Generale de Geophysique (C.G.G., 
r963), nous a montre, qu'un pratique, cette indetermination, dans le cas de diagrammes en cloche 
ou en cassis, se rapprochait beaucoup de celle qu'on definit par le principe de !'equivalence. Nous en 
donnons quelques exemples sur la figure 51 ou l'on peut constater que, suivant le cas, les epaisseurs 
et les resistivites des terrains correspondant aux diverses croix ne s'eloignent pas trop de l'une des 

relations p • h = ete ou ~ = ete caracteristiques de la regle d'equivalence. II en resulte qu'il est peu 
p 

I. On appelle cc croix » de l'abaque deux terrains le point de coordonnee p = l et AB = I. 
2 



122 CONTRIBUTION GEOPHYSIQUE A LA CONNAISSANCE DU BASSIN DU TCHAD 

2eterrain 

R=XM.VM =28x1,25 = 35 

Resistance reelle = pxh ~ 39 x 1 = 39 
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Fm. 49. - Determination des resistances et des conductances par des regles simples (d'apres KUNETZ). 
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FIG. 50. - Methode des coincidences partielles (r•r temps : determination des h' et des p'). 

important pour une courbe du type envisage de placer la croix fournissant les caracteristiques du 
second terrain en un point ou un autre de l'arc de Koefoed puisque de toute fa<;on nous savions, a 
priori, que !'indetermination correspondante existait. Les valeurs fournies pour h et p par les posi
tions extremes que la croix peut occuper sur l'arc ont l'avantage de nous dormer une idee des limites 
d'application du principe de l'equivalence dans le cas du diagramme electrique etudie; c'est une 
information complementaire importante. Un exemple est traite sur la figure 52. Nous operons de 
la maniere suivante, nous determinons d'abord l'arc de Koefoed, lieu des positions possibles de la 
croix a gauche; dans certains cas, ce lieu peut d'ailleurs se reduire a un seul point. Pour chaque courbe 
de l'abaque deux terrains permettant une coincidence partielle a gauche, nous determinerons une 
valeur p'2, p"2, p'1' 2 ... pour la resistivite p2 du second terrain. Nous pouvons tracer alors, apartir de la 
croix a gauche correspondante et a l'aide des abaques auxiliaires une courbe p2 = p'2, p2 = p"2 ... 

En pratique, nous ne tra<;ons que les courbes correspondant a la valeur la plus grande et a la valeur 
la plus petite de p2• L'intersection de ces deux courbes avec l'arc de Koefoed, obtenu en recherchant 
les coincidences partielles a droite, nous fournit les limites du tron<;on de cet arc, sur lequel, compte 
tenu de l'ensemble des caracteristiques du sondage, peut effectivement se placer la croix a droite. Les 
interpretations obtenues pour les deux extremites de ce tron<;on permettent alors de connaitre les 
limites d'application du principe d'equivalence pour le diagramme etudie. 

I1 reste encore un point qui merite d'etre examine. Nous avons indique que, pour passer des 
coordonnees d'une croix a droite aux caracteristiques du terrain correspondant, nous utilisions des 
abaques auxiliaires. Plusieurs auteurs ont propose de tels abaques : CAGNlARD, 1952 ; KoEFOED, 1960 ; 
les auteurs russes, 1964. Une comparaison sur l'utilisation de ces divers abaques pour interpreter un 
ensemble de courbes trois terrains calcules, a ere realisee (PASCAL, 1968). Les courbes exactes etaient 
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FIG. SI. - L'indetermination liee a la methode des coincidences partielles et le principe de !'equivalence. 

extraites du catalogue d'Orellana et Mooney (ORELLANA et MOONEY, 1965). L'etude avait pour 
but d'evaluer s'il peut ou non exister des differences significatives dans les resultats obtenus pour 
une courbe donnee suivant que l'on a recours a telle ou telle procedure. La conclusion de ces compa
raisons est que les principales procedures discutees, pourvu qu'elles soient dans chaque cas correc
tement utilisees, ne doivent pas introduire dans les resultats des ecarts autres que negligeables. En 
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ce qui concerne les etudes realisees dans le bassin du Tchad, nous avons toujours employe les abaques 
Cagniard pour effectuer les interpretations par cette methode des coincidences. 

Signalons que nous avons egalement utilise le catalogue d'abaque trois terrains etabli par la 
Compagnie Generale de Geophysique pour determiner par coincidence, lorsque c'etait possible, 
les conductances OU }es resistances de certaines formations. 

3· TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES SONDAGES ELECTRIQUES, 

Nous avons pu utiliser pour quelques-uns de nos sondages la methode de traitement automa
tique des diagrammes mise au point par la Compagnie Generale de Geophysique (KuNETZ et 
RocROI, 1969). II s'agit, comme l'ecrivent les auteurs, d'un traitement direct des courbes sinon d'une 
« interpretation ». Ce traitement conduit a une solution brute representee par une succession d'un 
grand nombre de couches (r2r) d'epaisseur constante qui constitue une solution physiquement 
acceptable pour la courbe experimentale. II s'agit ensuite, a l'aide des regles d'equivalence et de 
suppression et des idees geologiques que I' on peut avoir de reduire le nombre des terrains pour 
obtenir des solutions pratiquement acceptables. Cette methode, evidemment assez lourde, semble 
etre une methode de choix au stade de !'interpretation definitive d'une campagne de sondages. 

C. L'interpretation indirecte. 

Nous venons d'examiner de quelles manieres pouvait etre aborde le probleme de l'interpre
tation directe de diagrammes electriques et nous avons vu que, meme dans le cas ou l'on ne disposait 
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que d'un ensemble de sondages electriques, ii etait tout de meme possible d'en deduire uncertain 
nombre de resultats sur la structure du sous-sol. C'est a !'aide des techniques de cc !'interpretation 
indirecte » que nous avons essaye d'aller plus loin dans nos conclusions sur les caracteristiques des 
terrains. En effet, a partir des elements deduits des sondages par les methodes indiquees plus haut et 
completes, soit par des renseignements dont nous pouvons disposer par ailleurs, fournis par la 
geologie, la gravimetrie, la sismique, soit par de simples hypotheses, nous sommes amenes a proposer 
des successions de couches de caracteristiques definies. Le probleme qui se pose alors est d'examiner 
la compatibilite de ces successions de couches avec les diagrammes electriques experimentaux. Ced 
nous conduit a envisager les techniques qui permettent la construction du diagramme electrique 
theorique correspondant a un ensemble de couches horizontales d'epaisseur et de resistivite connues. 
En ce qui nous concerne, nous avons employe trois procedes, le premier a consiste a utiliser les cata
logues d'abaques, le second a construire le diagramme a partir des courbes deux terrains et des 
abaques cc lieu des croix a droite i> de Cagniard, le troisieme a faire calculer le sondage par un ordina
teur. Nous indiquerons quelques caracteres de chacune de ces methodes. 

I. UTILISATION DES CATALOGUES D' ABAQUES. 

II existe un ensemble de courbes trois terrains calculees suffisamment important pour qu'il soit 
presque toujours possible, en interpolant entre deux courbes du catalogue, de tracer le sondage cor
respondant a une succession de couches determinees ne depassant pas ce nombre. Nous avons utilise 
les courbes calculees par la Compagnie Generale de Geophysique (1955 et 1963); actuellement, 
il existe un recueil plus recent et plus complet, c'est celui d'ORELLANA et MOONEY (1965). 

Un certain nombre de courbes quatre terrains ont egalement ete calculees (ORELLANA et 
MOONEY, 1965), mais nous les avons peu utilisees. 

2. UTILISATION DE L'ABAQUE « DEUX TERRAINS» ET DES LIEUX DE CROIX A DROITE. 

II s'agit d'une technique de construction approchee qui n'est, en fait, rien d'autre que la trans
position de la methode d'analyse des coincidences partielles examinee plus haut. Elle peut etre 
employee evidemment dans le cas de trois terrains, mais il est alors preferable d'utiliser directement 
les catalogues d'abaques specialement realises a cette fin. Son interet est ailleurs, i1 provient essen
tiellement du fait qu'elle peut servir a obtenir un diagramme approche dans le cas general d'une 
succession de n terrains. 

La methode permet de trouver graphiquement par quel terrain fictif, unique, il convient de 
remplacer successivement les n-1 premiers terrains pour que la courbe theorique relative ace terrain 
fictif reposant sur le nieme terrain se termine, a droite, comme le diagramme reel. En appliquant 
ce procede, de proche en proche, aux 2, 3, 4 ... premiers terrains on peut construire les arcs successifs 
du diagramme reel, arcs qu'il faut ensuite raccorder entre eux. Ce sont ces raccords qui se font empi
riquement et laissent place a une grande indetermination; c'est pourquoi nous avons mis, des le 
debut, !'accent sur le caractere approximatif de cette technique. Elle presente, malgre tout, l'enorme 
avantage de fournir rapidement !'allure generale du diagramme correspondant a une succession 
donnee de terrains. De plus, il faut faire remarquer que !'imprecision du diagramme theorique 
obtenu perd un peu de son importance du fait que le diagramme experimental auquel on le compare 
n' est egalement pas parfaitement defini. En effet, le diagramme electrique etudie doit tres souvent 
etre debarrasse, empiriquement egalement, en general par comparaison avec ses voisins, d'anomalies 
qui sont d'origine purement locale. Cela ajoute a !'imprecision des mesures montre bien qu'il est 
loin d'etre parfaitement determine. 

Pratiquement, c'est en utilisant les abaques auxiliaires dont i1 a ete question dans !'examen 
de la methode des coincidences partielles que l'on peut placer les croix correspondant aux divers 
terrains. La connaissance des resistivites des couches nous permet ensuite de tracer les divers trow;ons 
de courbe deux terrains qu'il suffi.t alors de raccorder. Comme precedemment nous avons utilise les 
abaques Cagniard comme « lieu des croix a droite ». 



LES TECHNIQUES D'INTERPRETATION UTILISEES 127 

La figure 53 montre un exemple d'utilisation de cette methode emprunte a nos travaux 
d'interpretation. 
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FIG. 53. - Construction d'une courbe theorique de sondage electrique 
a l'aide de l'abaque (( deux terrains )) et des (( lieux de croix a droite "· 

(Lire sur cettefigure,pres des cmix, p'2 h'2 et p'3 h'3.) 

3· CALCUL D'UN SONDAGE THEoRIQUE A L' AIDE D'UNE CALCULATRICE ELECTRONIQDE. 

Un programme de calcul a ete mis au point par la Compagnie Generale de Geophysique qui 
nous a autorise a l'utiliser. C'est evidemment la meilleure methode pour verifier la compatibilite 
d'une succession de terrains et d'un diagramme experimental donne. Nous avons applique cette 
technique a des modeles atteignant six terrains. Nous indiquerons les resultats auxquels nous sommes 
parvenus dans les chapitres suivants oil sont exposees les interpretations geologiques sur lesquelles 
ont debouche les diverses etudes regionales. 

Cette methode complete tout naturellement << le traitement automatique >> des diagrammes 
experimentaux en permettant de verifier que les structures du sous-sol imaginees en tenant compte 
de ce traitement et des donnees geologiques restent bien compatibles avec les courbes de terrain. 
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Considerations generales 
sur les cartes gravimetriques 

I. - CONSIDERATIONS STATISTIQUES 

Ces considerations statistiques se rapportent : 
- soit aux valeurs moyennes de la pesanteur prises sur des superficies determinees ; 
- soit aux valeurs individuelles issues directement des cartes ; 
- soit aux relations possibles entre les anomalies gravimetriques et les altitudes. 

A. Valeurs moyennes de Ia pesanteur. 

Les fig.ures 54, 55, 57, 58 montrent respectivement les moyennes etablies par quart de degre 
carre, des altitudes, des anomalies de Bouguer, des anomalies a l'air libre (determinees a partir des 
valeurs moyennes des altitudes et des anomalies de Bouguer) ainsi que des anomalies isostatiques 
calculees dans l'hypothese d' Airy, avec une profondeur de compensation de 30 kilometres. 

I. COURBES DE FREQUENCE. 

La figure 56 represente, d'apres les valeurs portees sur les figures 55 et 58, les histogrammes 
des anomalies de Bouguer et isostatiques, c'est-a-dire les graphiques, par classe d'intervalle de 

Ii 
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5 milligals, des effectifs des valeurs moyennes de ces anomalies prises sur des elements de surface 
de cote 30', soit 56 kilometres environ. 

A titre de comparaison, les courbes analogues relatives a la Cote-d'Ivoire et a la region Senegal
Mauritanie sont portees sur le meme graphique, elles sont extraites de deux rapports O.R.S.T.O.M.: 
Y. CRENN et J. RECHENMANN (1965) et J. RECHENMANN (1965). 

On remarque, sur l'histogramme des anomalies isostatiques, qu'a l'echelle d'elements d'un 
quart de degre carre de surface le bassin du Tchad semble tres proche globalement de l'equilibre. 
L'etude de la population constituee par les valeurs de l'anomalie isostatique correspondant a l'en
semble des quarts de degre fournit une valeur moyenne egale a - 0,13 milligal et un ecart-type de 
13 milligals. Les valeurs obtenues pour le Senegal et la Mauritanie sont de 7,3 milligals pour la valeur 
moyenne et de 18 milligals pour l'ecart-type. Les memes calculs pour la Cote-d'Ivoire donnent 
respectivement: 5,6 milligals et 9 milligals. Les histogrammes semblent sensiblement symetriques. 
Nous avons essaye de nous rendre compte, par la methode graphique de HENRY, si ces distributions 
ne s'eloignaient pas trop d'une loi normale. La figure 59 represente en coordonnees gausso-arithme
tiques les resultats obtenus. Les trois distributions ne sont pas tres eloignees de distributions de 
LAPLACE-GAuss, ce serait celle du Senegal et de la Mauritanie qui s'en eloignerait le plus. On 
constate, pour le bassin du Tchad, la deformation sigmoide caracteristique d'une distribution lepto
kurtique, autrement dit on constate que les frequences centrales sont un peu trop elevees ou ce qui 
revient au meme que les ailes sont sous-chargees par rapport a une distribution de LAPLACE-GAUSS. 
Cette constatation nous permet d'indiquer, en particulier, qu'une proportion superieure a 70 % des 
quarts de degres ont des valeurs moyennes qui ne different pas de l'equilibre isostatique de plus de 
13 milligals. La symetrie de la courbe montre egalement, qu'a l'echelle de la zone etudiee, les deficits 
de masse sont egaux aux excedents. I1 resulte de ces remarques que la formule internationale de 
la pesanteur qui donne, en fait, les valeurs deg sur l'ellipsoide de reference, convient bien a cette 
region, puisque les ecarts du geoide par rapport a l'ellipsoide sont, dans le bassin du Tchad, tantot 
d'un sens tantot de l'autre; il n'existe pas un ecart gardant un signe systematique: le geoide ondule 
done autour d'une position moyenne definie par l'ellipsoide de reference. I1 en ressort que les ano
malies observees auront une interpretation regionale ou locale, mais qu'il n'existe pas de phenomene 
general a expliquer a l'echelle de l'ensemble du bassin, puisque l'hypothese isostatique classique 
semble tres bien s'appliquer a lui. I1 n'est toutefois pas possible d'affirmer que la faible valeur de 
l'anomalie moyenne apporte une confirmation du mode de compensation adopte (Airy, 30 km). En 
effet, bien que les calculs n'aient pas ete faits d'une maniere systematique pour les autres modes 
de compensation, quelques essais ont montre que l'on obtenait des valeurs voisines et il est certain 
que la moyenne generale serait egalement tres proche de o puisqu'on peut demontrer qu'elle reste 
la meme dans tous les systemes. 

2. RELATION ENTRE LES VALEURS MOYENNES DE LA PESANTEUR ET DE L'ALTITUDE. 

L'etude des histogrammes des valeurs moyennes de la pesanteur nous a amene a considerer 
que le bassin du Tchad etait, dans son ensemble, proche de l'equilibre isostatique. Nous avons 
essaye d'obtenir des donnees supplementaires en cherchant la liaison qui existe entre les valeurs 
moyennes de la pesanteur et de !'altitude. 

En effet, pour connaitre dans quelle proportion, la compensation isostatique est realisee dans 
une region donnee, on a l'habitude de porter sur un graphique, en ordonnees, les valeurs des ano
malies de Bouguer et en abscisses, les altitudes des regions avoisinant les stations. On considere 
ensuite la pente de la droite moyenne autour de laquelle se groupent les differents points. En effet, 
dans le cas theorique oil des stations se trouveraient sur des plateaux indefinis homogenes d' epais
seurs h compenses parfaitement, l'anomalie de Bouguer representerait aux differents points !'action 
de couches compensatrices proportionnelles a l'altitude de ces stations. Les points du graphique 
devraient alors s'aligner exactement et la pente de la droite obtenue devrait correspondre a la« cor
rection de plateau», c'est-a-dire etre sensiblement de l,l milligal pour IO metres de denivelee. 
S. CORON (1954) a montre que cette relation entre les anomalies de Bouguer et les altitudes donne 
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FIG. 58. - Moyennes des anomalies isostatiques. 
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une idee inexacte de la compensation isostatique, chaque fois, que les altitudes des points d'obser
vation s'ecartent beaucoup de la hauteur moyenne du pays environnant et que, par suite, il etait 
preferable d'utiliser cette hauteur moyenne dans l'etablissement du graphique plutot que les altitudes 
vraies. 

Dans le cas present nous avons construit le graphique (fig. 60) en utilisant les valeurs moyennes 
des cartes des figures 54 et 55. Ce qui revient en fait a e:ffectuer une etude de 717 stations fictives 
dont chacune est definie par un couple, altitude moyenne, anomalie gravimetrique moyenne corres
pondant a un quart de degre. Le calcul, sur ordinateur, nous a fourni une pente pour la droite 
moyenne de o,66 milligal pour 10 metres et un coefficient de correlation de o,7I. On voit que si la 
correlation est forte et que par suite l'anomalie de Bouguer semble, au premier abord, bien etroite
ment associee a !'altitude, la pente de la droite est par contre assez faible, et l'on peut dire, sans le 
secours d'un test, que la valeur o,66 est, de fa9on significative, tres inferieure a la valeur 1,1 citee 
plus haut. Nous avons alors repris le travail en scindant la population totale en deux sous-populations, 
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(valeurs prises par quart de degre carre). 



CONTRIBUTION GEOPHYSIQUE A LA CONNAISSANCE DU BASSIN DU TCHAD 

l'une groupant tous les quarts de degre dont !'altitude est inferieure a 600 metres (fig. 6r), l'autre 
tous ceux dont !'altitude est superieure a 500 metres (fig. 62). Ces valeurs representent sensiblement 
la limite topographique du bassin sedimentaire proprement dit : le premier groupe interesse done 
l'interieur du bassinet le second essentiellement les bordures. Les resultats sont comme l'on pouvait 
s'en douter a priori, assez differents dans ces deux cas. Le premier groupe correspond a une droite 
moyenne de pente 0,93 milligal pour IO metres et le coefficient de correlation est de 0,60. Le second 
calcul indique une droite de pente 0,35 milligal pour IO metres et un coefficient de correlation qui 
n'est que de 0,46. Ced montre bien que dans le bassin proprement dit l'hypothese isostatique se 
verifi.e dans de bonnes conditions. Par contre, le resultat obtenu sur les regions de bordure est beau
coup moins concluant et, bien que nous ayons travaille sur des valeurs moyennes dont le sens precis, 
en regions montagneuses 1, est difficile a defi.nir, il n'en ressort pas moins qu'il doit exister sur une 
surface assez importante un ecart a l'equilibre. Ced corrobore d'ailleurs ce qu'avait indique la carte 
des moyennes des anomalies isostatiques (fig. 57), celle-ci montrait en effet que le Tibesti et 1' Air 
qui sont precisement des regions elevees correspondaient a des zones tres nettement positives. 

Une derniere liaison que nous avons evaluee, toujours dans le domaine des moyennes par 
quarts de degre, concerne les anomalies isostatiques et les altitudes. Sur la population totale de la 
region etudiee nous avons obtenu un coefficient de regression de 0,24 milligal pour IO metres avec 
une correlation de 0,33. Cette correlation de 0,33, nettement plus faible que la valeur o,7r, nous 
montre que !'introduction de l'anomalie isostatique a fortement reduit le coefficient de correlation 
et, ne nous a pas incite a etudier les deux memes sous-populations que precedemment. 

Un simple coup d'reil sur la figure 57 montre egalement que les quarts de degre d'altitude 
elevee qui different fortement de l'equilibre sont dans !'ensemble groupes. I1 s'agit, comme nous 
l'avons deja dit, essentiellement des regions de l' Air et du Tibesti, alors que les montagnes du 
Ouaddai sont beaucoup plus proches pour leur part de l'equilibre. Nous examinerons ces questions 
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FIG. 63. - Anomalie isostatique en fonction de l'altitude. 
(valeurs prises par quart de degre carre). 

r. Il ne faut pas oublier que la tendance certaine a placer, en region montagneuse, les stations dans les vallees entraine 
une surevaluation des valeurs moyennes des anomalies de Bouguer utilisees. Cette surevaluation a pour consequence 
d'augmenter artificiellement la pente de la droite de regression, anomalie de Bouguer-altitude ; une repartition plus reguliere 
des stations abaisserait done theoriquement encore le coefficient de regression. 
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et chercherons des explications lors des etudes regionales. Nous pouvons toutefois faire remarquer, 
pour terminer, que sur le nuage de correlation de la figure 63, les points entoures qui se singularisent 
et augmentent fortement le coefficient de regression correspondent precisement a des quarts de degre 
carre du Tibesti et de l' Air. 

B. Valeurs locales de la pesanteur. 

Nous allons maintenant considerer non plus des moyennes, mais les valeurs des anomalies 
gravimetriques (en fait, nous ne nous occuperons que des anomalies de Bouguer), ainsi que de l'alti
tude aux stations de mesure elles-memes et c'est sur ces donnees que nous chercherons a obtenir 
quelques resultats statistiques. 

I. RELATION ENTRE L' ANOMALIE DE BOUGUER ET L' ALTITUDE (fig. 64). 

Nous avons effectue, de la meme maniere que precedemment pour les valeurs moyennes, avec 
un programme de calcul analogue, la recherche de la liaison entre les anomalies de Bouguer et les 
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altitudes. Comme pour des questions materielles, il n'etait evidemment pas facile de faire cette 
recherche sur la totalite de nos stations, plus de 30 ooo, nous avons utilise un ensemble de 3 ooo points 
de mesures, les stations du Tchad situees entre les ue et l4e paralleles. Cette bande comprend les 
regions basses du bord du lac, ainsi que les regions assez elevees du massif du Guera et du Ouadda! ; 
toutefois, a I' exception d'un nombre assez faible de stations, les altitudes restent en general inferieures 
a 600 metres, nous pouvons done considerer que nous etudions un ensemble de points representatifs 
du bassin proprement dit. Le coefficient de correlation a ere trouve egal a o, 73 et le coefficient de 
regression a 1,18 milligal pour IO metres. On peut constater, meme sans !'utilisation de test, que ce 
dernier coefficient est proche de maniere significative de la valeur de la correlation de plateau : 
1,1 milligal pour IO metres. Nous retrouvons bien la sur un ensemble de stations reelles, les resultats 
obtenus precedemment sur la sous-population composee des valeurs moyennes du bassin proprement 
dit. 

2. DIMENSIONS DES ANOMALIES. 

Nous avons cherch,e a nous faire une idee de la dimension la plus frequente des anomalies. 
Pour cela, nous avons mesure, sur les profils, la distance entre deux minimums successifs, tels que 
ceux-ci soient separes par un maximum d'au moins 5 milligals. Notre zone d'erude etant geologi
quement constituee de secteurs tres sensiblement differents, nous n'avons pas construit un seul 
graphique mais plusieurs. Trois interessent le bassin proprement dit, il s'agit des graphiques concer
nant les regions : 

- du centre du bassin, en pratique le nord, l'est et l'ouest du lac ; 
- du Salamat ; 
-du Logone. 

Les autres interessent soit le bassin primaire du Djado, soit les regions precambriennes : Air, 
Mounio-Damagaram, Ouadda!-Guera. Avant d'examiner ces courbes, precisons que les mailles du 
reseau de mesure sont sensiblement les memes partout et, que par suite, son role de filtre sera le 
meme dans toute l'etendue de la zone elevee. 

Les graphiques figure 65 indiquent que les dimensions les plus frequentes des anomalies se 
situent entre 20 et 50 kilometres dans le Logone et le Salamat, entre 20 et 90 kilometres dans la 
zone du lac, entre 20 et 70 kilometres dans l' Arr, entre 20 et 60 kilometres dans l'Ouadda! et le Guera. 
Quant au Djado et au Mounio-Damagaram, les graphiques n'indiquent pas nettement de dimensions 
privilegiees. Ces resultats sont assez comparables a ceux qu'ont obtenus Y. CRENN et J. REcHENMANN 
(1965) dans le bassin du Niger ou les dimensions des anomalies se situent entre 20 et 70 kilometres 
ou en Cote-d'Ivoire ou les distances les plus frequentes entre deux minimums successifs sont com
prises entre 20 et 40 kilometres, il n'y a qu'au Senegal que ne se manifeste pas de dimension privi
legiee. II est assez remarquable de constater qu'en Cote-d'Ivoire il existe une dimension preferen
tielle vers 30 kilometres dans ce domaine des anomalies d'au moins 5 milligals. On ne la retrouve 
pas ailleurs marquee ace point, elle doit etre liee a l'histoire du socle birrimien de la Cote-d'Ivoire, 
peut-etre est-elle une marque de la gigantesque granitisation eburneenne qui a touche toutes ces 
regions. II est certain que dans la region du Tchad les anomalies d'une trentaine de kilometres sont 
proportionnellement moins nombreuses, bien que dans le sud et le sud-est du bassin elles jouent un 
role important. On peut, peut-etre, expliquer !'absence de dimensions privilegiees dans la gamme 
des 20 a 60 kilometres pour les regions du Senegal et du Djado, soit en supposant que les masses 
perturbantes dont la dimension est de cet ordre ont du localement s'equilibrer ou bien sont assez 
profondes, sous les bassins, pour que leur effet en surface s'affaiblisse, soit en estimant que les fortes 
variations de pesanteur des anomalies de grande dimension qui existent dans ces bassins masquent 
une grande partie des anomalies locales dont les effets ne se font plus sentir alors que sur les gradients 
et non sur le nombre de minimums. D'une maniere generale, il semble difficile toutefois de chercher 
a caracteriser les regions par la dimension la plus frequente des anomalies. 
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3· lNDICE DE CONTINUITE. 

II s'agit d'unindice defini par Y. CRENN (1962). CRENN avait constate sur ses mesures effectuees 
en Afrique occidentale que les profils traversant les bassins sedimentaires etaient beaucoup plus 
reguliers que ceux traversant des terrains metamorphiques. Elle a alors essaye de definir un indice 
mesurant cette notion de regularite et de calculer l'infiuence des differents facteurs dont il depend. 

Cet indice a ete defini (fig. 66) a partir de la determination des valeurs de la derivee seconde 
deg, dans la direction des profils, et de son report en courbe de frequence. L'indice se definit alors 
de la maniere suivante. Soient trois stations A, B, C, alignees, separees par la distance d; g A, gB, 
g c les anomalies de Bouguer correspondantes. Nous calculons la difference seconde de l'anomalie : 

D = (gc -gB)/d- (gB -gA)/d 
d 

D doit etre evalue dans une region sur un minimum de 50 groupes de stations, il est mesure 
en milligal/kilometre/kilometre. Un graphique est alors trace, on porte en abscisse la valeur absolue 
de D et en ordonnee le pourcentage des groupes de stations pour lesquels la valeur absolue de D est 
plus petite que l'abscisse. L'indice de continuite J est la valeur de D telle que 80 % des valeurs lui 
soient inf erieures. 
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Fm. 66. - Definition de l'indice de continuite. 

Cet indice depend de l'heterogeneite du socle et de l'epaisseur du recouvrement sedimentaire. 
Sa variation en fonction de la profondeur des masses perturbatrices etant rapide, on comprend qu'il 
puisse fournir des indications sur la plus ou moins grande epaisseur de terrains homogenes superfi
ciels. A titre d'exemple, indiquons qu'une repartition de masses, indefinie dans une direction 
horizontale, donnant a la surface, dans une direction perpendiculaire, une anomalie de la forme 

a Cos 2 n x, avec une longueur d'onde de 20 kilometres, correspondra a un indice de continuite 
/.. 
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variant en fonction de l'epaisseur de terrains homogenes h separant la surface des masses pertur
batrices dans le rapport suivant : 

J 
Jo 

0 

I 

I 2 3 4 5 

0,28 0,21 

Deux facteurs interviennent egalement sur la valeur de l'indice, les variations de distance 
entre les stations et les erreurs accidentelles de mesures. Les erreurs accidentelles de mesure ont pour 
resultat de majorer l'indice de continuite. Quant au facteur variation de l'espacement des stations, 
l'ecart entre les points de mesure etant toujours de l'ordre de 4 kilometres, nous n'aurons pas pra
tiquement a en tenir compte. 

Nous avons calcule cet indice de continuite dans un certain nombre de regions et les determi
nations ont ete faites sur de nombreux groupes de stations. Les resultats obtenus ont ete les suivants 
(nous indiquons dans chaque cas le nombre de groupes de stations qui ont servi a la determination) : 

a) Sur les regions sedimentaires. 

- bassin du Djado, J = 0,16, 875 groupes, 
- Kanem (nord du lac), J = 0,16, 400 groupes, 
- Manga (ouest du lac), J = 0,22, 364 groupes, 
- Logone-Chari (sud du bassin), J = 0,28, l 950 groupes. 

b) Sur !es affleurements cristallins. 

- Air, J = 0,19, 370 groupes, 
- Mounio-Damagaram, J = 0,25, 227 groupes, 
- Ouadda'i, J = 0,12, 218 groupes, 
- Tibesti, J = 0,20, 342 groupes, 
- Cameroun, partie non sedimentaire situee au nord du 7° parallele, J . 0,30, l ooo groupes. 

Ces valeurs sont, pour les regions sedimentaires, tout a fait comparables aux resultats ante-
rieurement trouves par Y. CRENN dans l' Afrique de l'ouest : 

- o,u a l'est du bassin du Senegal, 

- 0,15 dans le bassin de Taoudeni, 
- 0,13 dans le bassin du Niger. 

Seul l'indice du Logone-Chari trouve egal a 0,28 est anormalement eleve pour une region 
ou, comme nous le verrons, le soubassement cristallin est souvent tres profond. Ceci s'explique, 
en partie, par le fait que lorsque le socle affieure ou est subaffieurant, il donne lieu a des profils 
gravimetriques extremement irreguliers. Mais en plus, meme sous une grande epaisseur de sedi
ments, comme dans le bassin de Doha, l'indice reste encore eleve, il est egal a 0,23. II faut done 
admettre que dans tout le sud Tchad, le socle est particulierement heterogene. Ce resultat concorde 
bien d'ailleurs avec l'etude des dimensions privilegiees des anomalies. Celle-ci concluait, en effet, 
a !'existence d'un grand nombre d'anomalies de quelques dizaines de kilometres. 

Les valeurs de l'indice de continuite obtenues sur les formations cristallines sont, en ce qui 
concerne 1' A'ir, l'Ouadda'i et meme le Tibesti, beaucoup plus faibles que les valeurs trouvees ordi
nairement en Afrique de l'ouest qui se situent en moyenne autour de 0,25 milligal/kilometre/kilo
metre. Seul le Cameroun indique un socle plus heterogene. Ce dernier resultat rapproche de la 
valeur elevee de l'indice du Logone-Chari montre que le socle du sud du Tchad et celui du Cameroun 
ont la un point commun. II est malheureusement difficile de savoir si ce caractere commun est du 
a toute une histoire geologique commune OU simplement a !'influence d'un meme episode tectonique. 

Nous reviendrons dans les etudes regionales sur !'examen de ces indices de continuite. 
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II. - CONSIDERATIONS SUR LES ECARTS REGIONAUX A L'ISOSTASIE 

Siles considerations statistiques precedentes nous ont montre que, globalement, le bassin du 
Tchad etait en equilibre isostatique, il n'en est pas moins evident que certaines vastes regions prises 
individuellement sont en desequilibre. Dans ce chapitre nous ne nous interesserons qu'a chiffrer 
!'importance des desequilibres auxquels les pr~ncipales anomalies correspondent sans nous occuper 
de leur interpretation geologique. Nous n'avons pris en considerations que les anomalies les plus 
importantes, bien visibles sur la carte hors-texte des anomalies isostatiques. II s'agit des anomalies 
negatives du bassin du Djado, du bassin des Erdis, du sud du Tchad. En ce qui concerne les ano
malies positives nous n'en avons retenu que deux: !'ensemble A'ir-Tenere et !'accident lourd qui 
s'etend a travers tout le Tchad, de Massenya jusqu'a Ounianga-Kebir. Nous avons, pour chacune 
de ces anomalies, calcule la masse a laquelle elle correspondait, a partir des cartes, en utilisant un 
planimetre comme indique dans le chapitre general sur les techniques d'interpretation. Nous avons 
ensuite obtenu le deficit moyen de pression en divisant la masse trouvee par la surface de l'anomalie. 
En supposant de plus que la densite du materiel du manteau superieur, a la base de la cro-u.te, est 
de l'ordre de 3,27, nous avons pu determiner de quelle quantite l'ecorce devrait monter ou descendre, 
suivant le signe de l'anomalie, pour que l'equilibre isostatique soit retabli. Les valeurs trouvees 
ont ete les suivantes : 

l) bassin du Djado, montee ...................................... . II5 metres 
2) bassin des Erdis, montee ...................................... . 128 )) 

3) bassin du sud du Tchad, montee ............................... . 177 )) 

4) Arr-Tenere, descente .......................................... . 100 )) 

5) accident ..Massenya-Ounianga, descente .......................... . )) 

Elles nous montrent que les desequilibres restent moderes. Cela apparait nettement si on les 
compare a des valeurs obtenues dans d'autres regions du globe. Pour dormer un point de comparaison 
nous indiquerons !'importance des desequilibres isostatiques qui existent dans la Plaine du Po et 
les regions avoisinantes. J. GoGUEL (1958) calcule que l'anomalie negative de cette plaine serait 
annulee pour une remontee de 400 metres, que l'anomalie positive des Alpes occidentales disparai
trait pour wi abaissement de 635 metres et celle des Alpes Dinariques pour un affaissement de 
234 metres. II est clair que les ecarts a l'equilibre du bassin tchadien sont tres nettement inferieurs. 
Pour donner sa vraie signification a cette comparaison, il faut toutefois ne pas perdre de vue que la 
Plaine du Po est le siege de tres fortes anomalies, parmi les plus fortes que l'on connaisse. 

Ces importantes anomalies du bassin du Tchad posent quelques problemes. En particulier, 
leur existence meme indique que l'ecorce est capable de resister a l'exces de poids auquel elles cor
respondent. Sinon un affaissement, marque d'une compensation isostatique locale qui reduirait 
ou annulerait ces anomalies, se serait produit. 

Nous allons chercher a estimer !'effort auquel resiste la croute en ne s'affaissant pas sous la 
surcharge a laquelle elle est soumise. Cette estimation necessite la connaissance de la masse respon
sable de l'anomalie, ce qui ne pose pas de probleme et celle du perimetre le long duquel nous admet
trons que !'action de la surcharge se repartit, ce qui est plus delicat. En !'absence de donnees precises 
sur la forme des masses responsables des anomalies, nous nous contenterons d'evaluer une limite 
inferieure de !'effort tranchant en admettant que la surcharge se repartit uniformement sur son 
pourtour. La valeur obtenue constituera, evidemment, bien un minimum car les dimensions des 
structures sont tres sensiblement inferieures, en general. aux anomalies qu'elles causent et pour des 
anomalies de forme irreguliere la charge n'est sfuement pas repartie de fa9on uniforme sur ses 
bordures. 

Les determinations des perimetres ont ete tres facilement realisees avec un curvimetre. Une 
seule exception : !'accident Massenya-Ounianga. Compte tenu de son allongement nous avons admis 
que !'action de son poids se repartissait sur un perimetre de l'ordre du double de sa longueur, soit 
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environ l 000 kilometres. La masse etant egale a 20 . 1012 tonnes, il en resulte un effort tranchant 
de l . I07 tonnes/metre. Pour les autres anomalies les valeurs obtenues ont ete: 

l) bassin du Djado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,2. 107 tonnes/metre 
2) bassin des Erdis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 . 107 >> 

3) bassin du sud du Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,4 . I07 » 

) A .. T' , , 4 rr- enere ........................................ . )) 

Ces valeurs sont du meme ordre de grandeur que celles qui ont ete trouvees en Afrique 
occidentale par Y. CRENN (1956). Si on les compare a celles qu'a obtenues J. GOGUEL (1958) 
pour la plaine du Po : l. I08 tonnes/metre ou pour l'anomalie positive des Alpes occidentales : 
l,6. I08 tonnes/metre, on constate qu'elles sont sensiblement plus foibles. Je pense que cet ecart 
peut s'interpreter de deux manieres. La premiere consiste a admettre que l'ecorce de !'Europe occi
dentale supporte des efforts tranchants superieurs a ceux que peut admettre la cmute africaine. La 
seconde suppose simplement que la plaine du Po et les regions avoisinantes n'ont pas encore atteint 
leur equilibre et que des mouvements s'y poursuivront jusqu'a ce que les efforts tranchants atteignent 
des valeurs comparables a celles obtenues en Afrique. 

I1 ne faut pas oublier, en effet, qu'il y a une grande difference entre les regions d' Afrique 
occidentale oil l'on a trouve les efforts tranchants les plus forts (3. 107 tonnes/metre au Togo
Dahomey ainsi que dans la Boucle du Niger) et la plaine du Po. En Afrique, il s'agit de zones stables 
depuis 500 millions d'annees (depuis !'episode thermo tectonique du Proterozoique superieur) que 
l'on peut raisonnablement supposer arrivees a un etat d'equilibre. La plaine du Po, par contre, a ete 
au Miocene et au Pliocene, le siege d'une sedimentation marine bien qu'elle soit actuellement 
emergee. I1 ya done eu aux epoques geologiques recentes des mouvements dans cette region et l'on 
sait, qu'actuellement, ils ne sont pas termines. La geologie montre d'ailleurs que la plaine du Po, 
loin de remonter, continue a s'affaisser : le retour a l'equilibre n'est done pas en cours, bien au 
contraire. 

De ces remarques il semble que nous puissions degager une conclusion concernant la stabilite 
du bassin du Tchad. L'equilibre isostatique y est globalement realise et les forces auxquelles les 
grandes anomalies de ce secteur soumettent l'ecorce restent, en principe, dans des limites qui 
doivent permettre a celle-ci de les supporter. I1 apparait d'ailleurs, qu'effectivement, les mouvements 
recents que l'on connait dans le bassin (exhaussement du seuil Air-Mounio-Plateau de Jos, enfon
cement des Pays-Bas du Tchad), loin d'etre des mouvements de reajustements isostatiques, ont une 
origine differente puisqu'ils tendent au contraire a accro1tre le desequilibre tout comme dans la 
plaine du Po. 

10 
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Le Tchad meridional 

I. - PRESENTATION GENERALE 

I. LIMITES DE LA REGION ETUDIEE. 

Nous allons etudier dans ce chapitre la region limitee au sud par le bouclier centrafricain, a 
l'est par le socle du Soudan, a l'ouest par celui du Cameroun et au nord par le Ile parallele. Le choix 
de ce IIe parallele, comme limite de secteur, a ete adopte car il correspond a un decoupage qui 
englobe sans les tronquer les principales anomalies gravimetriques du sud du bassin. En outre, 
geologiquement, cette limite se justifie, c'est aux environs de cette latitude que les importants affleu
rements cristallins du massif central tchadien apparaissent. Ce massif tendrait d'ailleurs a isoler la 
region que nous venons de definir de !'ensemble du bassin car il se raccorde de fa;on continue, vers 
l'est, au massif du Ouaddai. C'est done uniquement par la zone sedimentaire situee a l'ouest, que la 
continuite entre la region dont il est question ici et le reste du bassin sedimentaire tchadien est 
assuree. Cette zone de liaison n'est pas tres large puisque la distance comprise entre les derniers 
pointements du massif central tchadien et les premiers affleurements du socle du Cameroun sep
tentrional ne depasse 200 kilometres. II est d'ailleurs apparent sur l'esquisse geologique du bassin 
fournie hors-texte que la region definie id correspond a une sorte de diverticule du bassin principal. 
Elle est constituee par les bassins alluviaux des Bahr Salamat, Keita, Aouk, ainsi que par la plus 
grande partie de ceux du Logone et du Chari. 
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2. RECENSEMENT DES ETUDES GEoPHYSIQUES EFFECTUEES DANS CE SECTEUR. 

C'est en r954 que, pour la premiere fois, des geophysiciens ont travaille dans cette region. 11 
s'agissait d'une equipe de l'O.R.S.T.O.M. qui y executait une courte mission, a la demande du 
Service de 1' Agriculture du Tchad, comprenant la realisation de quelques itineraires gravimetriques 
a large maille (Y. CRENN) et de sondages electriques en ligne assez courte (R. GoDIVIER). 

La gravimetrie qui devait, en montrant !'existence d'une anomalie negative tres importante, 
donner naissance au probleme de cc la fosse de Doba » avait surtout interesse le degre carre compre
nant la ville de Moundou (latitude: entre 8° et 9°N., longitude: entre r6° et r7°E.). Ce court leve 
permettait a Y. CRENN dans son rapport de fin de mission (Y. CRENN, r955) d'ecrire: cc Le pheno
mene le plus important mis en evidence est le bassin sedimentaire de Doba, sans doute analogue 
aux plus profonds connus en Afrique occidentale; il serait utile d'en continuer l'etude par gravi
metrie vers l'est entre le Ouddai et les montagnes de l'Oubangui et de faire appel a la prospection 
sismique pour en determiner la profondeur ; ce travail serait du reste susceptible d'interesser des 
recherches plus profondes que celles de l'hydraulique ». C'est cette conclusion, reprise notamment 
dans une note cc sur les possibilites de recherches petrolieres au Tchad » (WACRENIER, r959), qui 
a ete le point de depart du probleme de la fosse de Doba ; probleme qui, au Tchad, comme le <lit 
justement MERMILLOD (r96r) : cc a nourri les imaginations en raison inverse des connaissances 
reelles )), 

Par la suite, en r956, une etude aeromagnetique par profils isoles, realisee par la Societe 
Aerienne de Recherches Minieres pour le compte du Bureau de Recherches de Petrole, a interesse 
partiellement la region. La carte (fig. 67) indique les lignes de vol de la prospection aeromagnetique 
ainsi que le perimetre explore en gravimetrie par Y. CRENN. 

WACRENIER, dans sa note deja citee, apres avoir constate que, malheureusement, il n'y a pas eu 
recouvrement entre les profils aeromagnetiques et gravimetriques et que !'interpretation qui en a 
ete faite par la Compagnie Generale de Geophysique s'etait basee sur une documentation geologique 
tres incomplete et perimee, estime que les profondeurs qui ont ete deduites de cette etude sont trop 
elevees, mais que !'allure structurale de !'interpretation doit etre valable. Or, les principaux traits 
structuraux que ce travail avait perm.is de mettre en evidence etait !'existence d'une serie de bassins 
paralleles allonges E.-W. et separes par des rides du socle de meme orientation, le plus important 
de ces bassins se situant au sud de Fort-Archambault (C.G.G., r956). 

A partir de r959, MERMILLOD, hydrogeologue charge de la zone sud de la republique du Tchad, 
fut amene a s'interesser a cette question. C'est sur sa proposition que des etudes geophysiques 
furent entreprises, pour le compte du Service du Genie Rural, en r96r. Une carte gravimetrique 
de reconnaissance relativement detaillee (plus de 250 stations par degre carre) et une premiere 
campagne de sondages electriques furent realises par 1'0.R.S.T.0.M. ainsi qu'un profil de sism.ique
refraction par la Compagnie Fran~aise de Prospection Sismique. Par la suite l'O.R.S.T.O.M., dans 
le cadre de son programme de cartographie gravimetrique systematique du bassin tchadien, fut 
conduit a couvrir toute la zone et, de tres importantes anomalies etant apparues, entreprit en r965 
et r966 des campagnes de sondages electriques en tres longue ligne pour essayer de preciser les 
structures correspondantes. Des profils de gravimetrie de detail avec nivellement geometrique furent 
egalement executes. La localisation de ces travaux dont une synthese va etre tentee dans ce chapitre 
apparait sur la planche en couleurs cc Geologie et geophysique du Tchad meridional» (p. r92). 

II. - LES GRANDS TRAITS GEOPHYSIQUES DE LA REGION 

A. Generalites. 

Nous disposons done pour l'etude de ce secteur: 

- De la carte gravimetrique de reconnaissance ; 
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Fm. 67. - Etudes aeromagnetique et gravimetrique anterieures dans le Tchad meridional. 
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- De dix profils de gravimetrie de detail realises avec des stations espacees de 200 metres 
les unes des autres. La precision sur les ecarts entre les valeurs des anomalies de Bouguer pour deux 
stations d'un meme profil est de l'ordre de I a 2 dixiemes de milligal. Cette precision a pu etre obtenue 
grace a une altimetrie determinee par nivellement geometrique et non plus par des techniques 
barometriques; nous n'avons toutefois pas cherche a obtenir une meilleure precision qui aurait 
ere sans interet compte tenu du but de l'etude; 

- Des onze profils de sondages electriques totalisant un ensemble de 164 sondages de longueur 
variee; 
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- D'un profil de sismique-refraction doublant une partie de l'un des profils de sondages 
electriques (profil EF) ; 

- De quelques donnees provenant de la reconnaissance aeromagnetique e:ffectuee en 1956 
pour le compte du Bureau de Recherches de Petrole ; 

- D'un profil de mesures magnetiques au sol. 

Nous allons exposer, tout d'abord, les resultats fournis par la prospection aeromagnetique, 
puis examiner les grandes lignes de la carte gravimetrique de reconnaissance avant de tenter, a !'aide 
des autres elements, de preciser les structures et la stratigraphie des epaississements sedimentaires 
que les etudes font apparaitre. 

B. Les resultats de l'aeromagnetisme. 

II s'est degage, en conclusion des quelques profils realises, qu'il existe dans la region etudiee, 
ici, deux bassins sedimentaires orientes E.-W. Les profondeurs les plus importantes se situeraient 
au sud du profil L1 ou la profondeur du bassin possible serait tres grande (plus de 4 ooo m). Ces 
bassins seraient separes par une ride du socle et il a semble aux interpretateurs que le passage des 
bassins aux zones hautes du socle s'e:ffectuait d'une maniere continue et monotone. On peut evi
demment regretter que les profils magnetiques ne soient pas descendus plus au sud et n'aient pas 
couvert une zone plus large vers l'est. La figure 67 situe schematiquement les resultats. La maille 
des travaux ne permettait pas de preciser les limites des structures meme dans le domaine couvert 
par I' etude. 

Indiquons que, plus au nord, un autre bassin apparait sur le profil L6• Nous verrons qu'une 
anomalie gra.vimetrique negative, celle de 1V1assenya, se localise d'ailleurs egalement clans ce secteur, 
i1 pourrait s'agir d'un epaississement sedimentaire. Par contre, plus a l'est, toujours sur ce profil L 6, 

la prospection aeromagnetique avait conduit les interpretateurs a proposer un approfondissement 
du socle. Cette conclusion doit etre ecartee car dans cette region le socle est largement afileurant. 

C. Examen de Ia carte gravimetrique de reconnaissance. 

Les premieres mesures realisees par Y. CRENN ont ete reprises !ors du leve general e:ffectue 
par la suite. Ce sont les resultats de ce dernier leve qui sont reportes sur la planche en couleurs 
de lap. 192. Pour I' examen general de la gravimetrie de cette region que nous e:ffectuerons maintenant, 
i1 est preferable de se reporter aux cartes hors-texte. 

La carte des anomalies isostatiques montre, au premier coup d' reil, une grande anomalie tres 
fortement negative qui s'etend de Moundou jusqu'a Birao et au-dela, avec deux diverticules, l'un 
vers Ndele au sud et l'autre vers Niellim au nord. Elle presente plusieurs minimums, les plus impor
tants de tout le bassin du Tchad, autour de Doba, au sud de Fort-Archambault, ainsi qu'entre 
Haraze et Birao. Le minimum de Doba est separe des autres par une region allongee Nord 60° Est 
proche de l'equilibre isostatique qui s'etend presque de Bebo, ou l'anomalie depasse + 20 milligals, 
jusqu'a Fort-Archambault. Ce vaste ensemble negatif est borde, de part et d'autre, de grandes plages 
voisines de 1' equilibre isostatique comprenant par endroits des anomalies positives qui peuvent 
etre tres marquees. Celles qui sont situees au nord de Kouki et au nord de Batangafo sont les plus 
importantes et atteignent + 30 et meme + 40 milligals. On trouve des valeurs du meme ordre au 
nord-ouest de Moundou qui, comme nous le verrons, s'expliquent, au moins pour certaines, par la 
presence de roches denses visibles a l'afileurement. 

D'autres anomalies negatives, beaucoup moins importantes, attirent encore !'attention, tou
jours au sud du ne parallele. L'une, la plus marquante, s'etend sur pres de 200 kilometres de lon
gueur et 20 a 30 kilometres de largeur au sud de Bousso : elle se situe sensiblement dans le secteur 
ou l'aeromagnetisme avait montre un approfondissement du socle. Quatre autres, bien moins eten-
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dues, s'echelonnent entre Niellim et le sud d' Am Timan. Tout a fait au sud de la carte, une derniere 
anomalie legere se marque autour de Paoua. 

Sur la carte de Bouguer, on retrouve sensiblement les memes anomalies, sauf dans la partie 
sud qui correspond au bouclier centrafricain et dont la topographie est variee. La carte isostatique 
a alors l'avantage, comme la comparaison des deux documents le montre rapidement, de presenter 
des anomalies tres fortement attenuees. Ceci est tres sensible a l'ouest de Paoua, pres du point triple 
des frontieres Cameroun - Tchad - Centrafrique ou !'introduction de la correction isostatique ramene 
a peu de chose une anomalie qui atteignait sur la carte de Bouguer une ampleur extremement grande. 
Sur cette carte, en effet, les valeurs dans cette region, descendent aussi bas que dans les minimums 
de la grande anomalie Moundou-Birao. L'introduction de la correction isostatique les ramene au 
voisinage du zero montrant que cette zone est en realite proche de l'equilibre. 

Le phenomene, quoique moins marque, se manifeste plus a l'est, autour d'Ouanda-Djalle. 
II suffit pour le verifier de comparer les deux cartes hors-texte. 

III. - ETUDE DES PRINCIPALES ANOMALIES GRAVIMETRIQUES 

A. L'anomalie Moundou-Birao: «le Bassin de Doha». 

Cette vaste anomalie fortement negative (planche p. 192) coupee par la bande lourde qui 
s'etend de Bebo jusqu'a Fort-Archambault est extremement importante. II apparait un ecart de 
plus de 50 milligals entre les valeurs observees a la limite du socle et du bassin sedimentaire, dans 
la region de Gore par exemple, et celles qui ont ete mesurees pres de Doha, au centre d'un des 
minimums gravimetriques. 

Des valeurs negatives de cet ordre qui persistent sur la carte isostatique se trouvent generale
ment au-dessus d'une grande epaisseur de sediments. II semblait done logique, simplement au vu 
des resultats de la gravimetrie de reconnaissance, d'admettre !'existence d'un profond bassin. Cette 
hypothese qui cadrait avec les donnees malheureusement tres generales et assez vagues de l'aero
magnetisme, s'est vue confirmee par les campagnes de sondages electriques et le profil de 
sismique-refraction realises par la suite. Etant donne !'importance de cette vaste anomalie regionale 
et l'interet economique qu'elle pouvait eventuellement presenter, de nombreux travaux geophy
siques, comme nous l'avons deja indique~ ont ete realises dans cette region. L'examen detaille des 
resultats fournis par toutes ces etudes qui representent un apport important pour la connaissance 
geologique regionale est evidemment assez fastidieux, c'est pourquoi nous avons pense qu'il etait 
preferable de le renvoyer en annexe. Nous allons nous contenter ici d'exposer les principales conclu
sions qui se sont degagees des travaux. 

En presentant cet essai de synthese nous nous efforcerons de degager ce qui est bien etabli 
de ce qui n'est encore qu'hypotheses et nous terminerons en emettant quelques suggestions sur les 
travaux ulterieurs qui pourraient permettre de faire avancer les connaissances '>Ur « la fosse de 
Doha » 1, probleme auquel le gouvernement tchadien porte un vif interet. 

I. EXISTENCE DU « BASSIN DE DOBA ». 

Un point essentiel est indiscutable. Cette vaste anomalie gravimetrique correspond a un bassin 
sedimentaire, coupe de fractures probablement accompagnees de volcanisme profond. Cette 
conclusion se degage de toutes les etudes geophysiques. En ce qui concerne ses dimensions la carte 
gravimetrique montre que la fosse de Doha telle qu'elle a ete consideree au debut des etudes n'est 

l. On continue au Tchad a appeler "Fosse de Doba » ce bassin qui, en fait, s'etend tres largement vers l'est. Ceci 
provient simplement du fait qu'historiquement c'est la partie situee pres de la prefecture de Doba qui a ete la premiere mise 
en evidence. 
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que la partie la plus occidentale et probablement la plus profonde d'une fosse beaucoup plus impor
tante qui interesse jusqu'au bassin de 1' Aouk. Celle-ci, de disposition est-ouest, s'etend sur plusieurs 
centaines de kilometres jusqu'en Republique Centrafricaine, a l'est de Birao. L'examen de la carte 
des isanomales de Bouguer nous montre d'ailleurs que nous n'en avons pas atteint la limite et que 
son extension est done probablement plus grande encore. Elle pourrait, en e:ffet, s'etendre jusqu'au 
socle soudanais (cf. carte geologique a I/ 5 ooo ooo, hors-texte ). Cette vaste fosse est traversee en 
diagonale, de l'W.-S.-W. a l'E.-N.-E., par un tres important accident tectonique qui se traduit 
sur la carte gravimetrique par un axe lourd (il s'etend de Bebo au nord de Gore jusqu'a Boubo au 
sud de Fort-Archambault). Cet axe delimite, du cote de la Republique du Tchad, la fosse de Doba, 
et du cote de la Republique Centrafricaine la fosse que nous pouvons appeler de Bake-Birao. Les 
limites de cette fosse ne sont pas connues vers l'est. Alors que la fosse de Doba presente une forme 
ovale, celle de Bake-Birao est tres nettement allongee de l'W.-S.-W. a l'E.-N.-E. Elle est bordee 
vers le sud par les montagnes centrafricaines et s'etend tres largement vers le nord-est. 

t7• 19• 

~Fossa 

{

- --- Limite normale reconnue 

Limite des fosses - Limite par fa life reeonnue 

-- autre limit& 
~ Zone haut• du Socle avec: intrusions probables 

FIG. 68. - Principaux elements structuraux du Tchad meridional. 

Les formes generales du bassin de Doba proprement dit sont molles. II est assez difficile de 
lui donner des dimensions precises car ses limites vers l'ouest sont peu nettes. Pour l'essentiel il 
presente une forme ovale dont le grand axe fait environ r50 kilometres et le petit 80. Le croisement 
de ces axes correspond sensiblement au point le plus bas du socle comme les etudes l'ont montre. 
La deuxieme fosse a une forme tres di:fferente. Elle s'etend sur une longueur de plus de 700 kilo
metres et sa largeur varie entre 40 et 70 kilometres. 

Nous avons interprete l'axe lourd separant les deux bassins comme une zone de fractures 
accompagnee d'intrusions. Geologiquement, ce maximum gravimetrique correspond a l'affieurement 
d'un massif quartziteux unique dans la region, qu'il est possible d'interpreter a la lumiere des 
resultats des campagnes sismiques et electriques, comme une boutonniere d'origine tectonique. 
Nous sommes done amenes a imaginer pour expliquer cette bande, une intrusion de roches lourdes 
qui aurait perce, puis souleve les couches sedimentaires et fait apparaitre ainsi localement en surface 
les gres de Bebo. Les resultats des mesures sismiques et magnetiques nous ont, en e:ffet, conduits 
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a ecarter l'hypothese d'un simple horst du socle car les vitesses obtenues a Bebo ne correspondent 
pas a la vitesse normale du cristallin dans ce secteur et une prospection magnetique au sol a mis en 
evidence des anomalies qui sont assez peu intenses, mais semblent etendues. La carte geologique 
hors-texte montre que cet axe lourd pourrait bien etre en relation avec une direction tectonique 
tres nette au Cameroun, direction marquee par une serie de failles dont, notamment, la grande faille 
de la Mbere. En effet, ces deux directions sont tres voisines et, qui plus est, sont sensiblement dans 
le prolongement l'une de l'autre. II est en outre, interessant de constater que cette zone de fractures, 
est marquee au Cameroun par des intrusions basaltiques. Ce qui nous conduit a penser que nous 
retrouvons en gravimetrie) sous la couverture sedimentaire tchadienne, les prolongements de cette 
ligne tectonique ainsi que les intrusions de roches basiques qui l'accompagnent. 

Les sondages electriques et la sismique nous fournissent la cote du socle pour quelques points, 
notamment la sismique nous indique sa profondeur au droit du maximum de l'anomalie gravime
trique pres de Doha. On constate que l'epaississement sedimentaire entre la bordure sud du bassin 
(socle afileurant) et le centre serait de 4 500 metres sµivant une interpretation (Geoprosco) et de 
3 500 metres suivant une autre (reinterpretation C.G.G.). On voit done qu'il s'agit de toutemaniere 
d'une fosse tres profonde. Les travaux de gravimetrie de detail ainsi que les sondages electriques 
ont permis, en outre, de montrer que certaines limites du bassin se faisaient par faille. Plus genera
lement, les interpretations gravimetriques quantitatives ont essaye de proposer des profils de la 
topographie du socle en tenant compte des autres donnees geophysiques. Tous ces elements sont 
exposes dans !'annexe de ce chapitre et les principales conclusions sont schematisees sur la figure 68. 

2. REMPLISSAGE DU BASSIN. 

L'autre probleme pose par ces deux fosses separees par !'accident de Bebo, en dehors de leur 
existence et de leur structure, concerne leur remplissage. Une hypothese formulee par WACRENIER 
et par BONNET (1956), a la suite de leurs etudes sur les formations cretacees aux limites orientales 
du bassin de la Benoue, envisageait, des 1956, un remplissage profond par des depots marins marneux 
comprenant des intercalations calcaires ou dolomitiques avec, en recouvrement, une epaisse serie 
detritique. D'apres eux il aurait existe, au Cretace, un grand golfe marin dans le sud de la Republique 
du Tchad, prolongement vers l'est de celui qui occupait alors le bassin de la Benoue. IIs ont constate, 
en effet, que l'allongement de la fosse de Doha etait parallete a l'allongement des bassins cretaces 
qui afileurent a l'ouest, au Cameroun. En particulier ils ont insiste sur le fait que le bassin de Lame 
se trouve dans l'allongement de la fosse de Doha. Ils en ont deduit qu'il n'est pas impossible que la 
transgression marine cenomanienne dont temoignent les calcaires a lumachelles du bassin de Lame, 
ne se soit prolongee jusque dans le bassin de Doha et n'ait donne lieu a des depots marneux compa
rables a ceux que l'on connalt en Nigeria par le forage de Maidougouri. La carte (fig. 69) schematise 
cette hypothese. Ces geologues admettaient que, si cette hypothese etait verifiee, la region pourrait 
presenter un interet petrolier. On sait, en effet, depuis longtemps que le domaine marin littoral 
et les zones continentales contigues soumises a des incursions marines repetees, sont les plus favo
rables aux accumulations importantes de matiere organique et par la a une genese eventuelle du 
petrole. On admet egalement qu'un autre facteur, l'epaisseur des formations, est important dans ce 
type de recherches. On estime qu'un bassin renf ermant au moins 3 ooo metres de sediments a des 
possibilites qui doivent etre examinees avec attention, or, c'est precisement le cas du bassin de Doha. 
II faut d'ailleurs convenir que si !'existence de roches-meres peut etre admise, les autres aspects du 
probleme petrolier ne se presentent pas sous un jour trop defavorable. Celui des roches magasins 
doit pouvoir trouver une solution dans la presence de formations detritiques qui terminent d'une 
fas:on assez constante le Cretace (gres de Garoua). Celui des couvertures est lie a !'importance de 
l'erosion post-cretacee, phenomene sur lequel on ne possede evidemment que peu de renseignements. 
Le sondage de Ma'idougouri (Nigeria), toutefois, montre qu'en cet endroit le Cretace superieur a 
ete respecte et qu'il pourrait servir de couverture a des gisements. Par ailleurs, les possibilites de 
pieges sont nombreuses : possibilites de structures et de biseaux (tectoniques ou stratigraphiques) 
dans le Cretace, pieges dus au volcanisme. Ce dernier point n'est d'ailleurs pas tres favorable, car 
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si les roches intrusives de type eruptif peuvent effectivement etre a l'origine de structures, celles-ci 
sont generalement improductives (PERRODON, r966). Dans le cas present le volcanisme a proba
blement fortement atteint le bassin de Doha et, bien qu'il semble limite a la ligne de fracture de 
Bebo, deja indiquee, i1 risque de constituer une grosse menace pour les possibilites petrolieres de 
cette region. 

Dans l'hypothese d'une invasion marine, on peut egalement penser a la presence de roches 
salines au sein du remplissage. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce point en fin de chapitre en envi
sageant le bilan economique du bassin. 

Les donnees fournies par la prospection electrique et par la campagne sismique ne permettent 
evidemment pas de resoudre ce probleme capital de la nature du remplissage. Toutefois, ces methodes 
fournissent un certain nombre de resultats que nous resumons ici. 

Les sondages electriques ont amene a supposer la stratigraphie suivante basee sur la seule 
resistivite des terrains : 

- Niveau sec de couverture (Quaternaire ou Continental terminal) de resistivite elevee, 
superieure a IO 000 ohm.metres. 

- Une serie superieure assez resistante, sa resistivite est variable mais comprise entre 200 

et I ooo ohm.metres. Cette serie comprend parfois des termes plus conducteurs dont la resistivite 
peut descendre jusqu'a IO ohm.metres. Cette serie correspondrait au Continental terminal appele 
aussi « serie de Pala » et partiellement connu par sondages. Son age serait « postcenomano-turonien » 
(W ACRENIER). 

- Une serie inferieure tres caracteristique, de resistivite faible (IO ohm.metres ou moins) 
et tres puissante. De nombreux sondages, realises pourtant avec des lignes de plusieurs kilometres, 
ne depassent pas ce terrain et se terminent sur une branche descendante. Deux hypotheses ont ete 
emises pour interpreter cette serie qui, de toute maniere, compte tenu de sa resistivite, est argileuse. 
L'une consiste a admettre qu'il s'agit d'une formation marneuse marine ce qui rejoint l'hypothese 
de BONNET et WACRENIER, l'autre a !'interpreter comme une serie detritique continentale tres argi
leuse. Les geologues admettent que cette serie ne ferait plus partie du Continental terminal et 
appartiendrait au Cretace. Ils le font, en grande partie, par analogie avec les resultats fournis par 
le sondage realise a Maidougouri en Nigeria. Ce sondage, en effet, a mis en evidence sous 600 metres 
de formations continentales (analogues a la serie de Pala), 400 metres de marnes. Un sondage elec
trique que nous avons effectue sur !'emplacement de ce forage nous a montre que les marnes pre
sentaient effectivement une resistivite tres comparable a celle du bassin de Doha. 11 est bien evident, 
toutefois, que cette constatation n'est pas suffisante pour entrainer obligatoirement la presence de 
marnes dans le Tchad meridional. 

Lorsque les sondages sont suffisamment longs OU que les series sont moins epaisses, un terrain 
resistant apparait sous cette serie inferieure conductrice. II s'agit d'un terrain dont la resistivite 
est difficile a determiner car la branche montante n'est generalement pas assez longue. Sur certains 
sondages, il semble tres resistant, depassant largement le millier d'ohm.metres, sur d'autres, sa 
resistivite est plus basse. Dans le debut de nos travaux nous avions considere que ce terrain corres
pondait au socle. En fait, lorsque les resultats de la prospection sismique ont ete connus, leur compa
raison avec ceux de la prospection electrique nous a amenes a modifier ce point de vue et nous a 
permis de mieux imaginer la structure du bassin. 

En effet, les couches suivies par la methode sismique le long du profil EF, seul profil oil. cette 
methode a ete utilisee, etaient les suivantes : 

- Une couche super:ficielle, de vitesse 700 a I ooo metres/s, d'epaisseur generalement faible 
(une dizaine de metres). 

- Une seconde couche de vitesse 2 300 metres/s. 
- Une troisieme couche, de vitesse 3 300 a 3 600 metres/s, formant le long du profil un syn-

clinal. Elle n'existe pas au sud. Elle est presente partout ailleurs ; pres de Doba, elle n'apparait qu'a 
une profondeur de I 700 metres. 
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- Une quatrieme couche de vitesse 5 400 a 5 800 metres/s. Cette couche forme egalement 
un synclinal dont le point le plus profond est pres de Doha. 

Les equivalents geologiques de la premiere et de la quatrieme couche semblent peu discutables. 
La couche superficielle correspond a la couverture quaternaire et la couche profonde est presque 
certainement le socle. Pour les deux autres couches les choses sont beaucoup moins simples. 

Il serait tentant d'admettre, de prime abord, les correspondances suivantes : 

Electrique 

Serie superieure : 
(200-1 ooo ohm.metres) 

Serie inferieure : 
(10 ohm.metres) 

Sismique 

Deuxieme couche : 
(2 300 metres/s.) 

Troisieme couche : 
(3 300 a 3 600 metres/s.) 

Geologie 

Continental terminal 

Cretace, marin ou non 

En fait l'examen des sondages electriques et des resultats sismiques interdit cette correlation, 
les epaisseurs des diverses couches ne se correspondant absolument pas dans les deux methodes. 
C'est en examinant ces faits qu'une nouvelle interpretation apparait pour la troisieme couche sis
mique : elle correspondrait a une formation que nous n'avions pas bien individualisee en inter
pretant la prospection electrique. Il s'agit de la couche resistante qui termine un certain nombre de 
sondages et dont la resistivite n'est parfois que de 300 ou 400 ohm.metres et que nous avions inter
pretee, sans grand enthousiasme, comme etant le socle. Or, en fait, l' examen montre que cette 
couche se trouverait a une profondeur comparable a celle de la troisieme couche sismique. Nous 
serions done tentes d'admettre !'existence d'une serie intermediaire, greseuse d'apres sa vitesse et 
sa resistivite, le socle etant alors rejete a une plus grande profondeur. Un element renforce cette 
idee. Les gres de Bebo que l'on suppose, d'apres la gravimetrie, etre une formation ancienne ramenee 
en surface par un accident tectonique, presentent la meme vitesse que la troisieme couche sismique. 
Ce critere nous conduit done a faire correspondre les gres de Bebo a cette couche. Nous aurions 
ainsi la possibilite de l'etudier a l'aflleurement. L'existence d'une telle formation greseuse permet 
d'ailleurs une interpretation des sondages electriques beaucoup plus coherente. En effet, sans elle 
nous etions obliges d'imaginer frequemment des variations laterales de fades lorsque nous voulions 
essayer de proposer des coupes geologiques interpretatives des profils. Au contraire, !'existence 
de cette serie permet de proposer des coupes coherentes sans utiliser cette solution un peu trop 
facile. Une telle formation greseuse pourrait, si l'on cherche a faire correspondre la serie sedimen
taire du Logone avec les formations que l'on trouve a l'aflleurement dans la partie nigerienne du 
bassin du Tchad (entre Agades et Zinder), etre comparee aux gres du Tegama (Continental inter
calaire). Ces gres se trouvent egalement sous une serie conductrice, ils sont par contre plus conduc
teurs (40 ohm.metres au lieu de 300 a 400 pour ceux du Logone). 

Nous verrons plus loin, en examinant l'histoire possible de ce bassin, que son origine pourrait 
remonter au Precambrien superieur. Dans ce cas, la serie greseuse inferieure tres epaisse, de 2 ooo 
a 3 ooo metres sous Doha, pourrait correspondre a la sedimentation primaire et secondaire jusqu'au 
Cretace inferieur inclus. Ce serait une sedimentation detritique essentiellement continentale si 
l'on en croit ses caracteristiques physiques et l'aflleurement de Bebo. 

Vu son importance, il est probable que la fosse devait drainer une tres grande surface de la 
zone oubanguienne. Peut-etre meme une partie actuelle de la cuvette congolaise etait-elle soumise 

, ace drainage. Nous avons utilise, a la suite de J. MERMILLOD, le terme de Continental intercalaire 
pour cette serie mais, comme nous venons de le voir, il est tres possible qu'elle comprenne d'impor
tantes formations primaires bien qu'aucun aflleurement de Paleozoique ne soit connu dans ces 
regions. 

C'est done, en definitive, le tableau de correspondance suivant que nous proposons pour la 
fosse de Doha : 
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Formation 

Niveau sec (Quaternaire) 
Continental terminal : 

- fades greseux 
- fades argileux 

Cretace moyen et superieur 
(marnes ou argiles) 

Continental intercalaire 
et peut-etre terrains plus anciens 
(gres) 

Sode 

Resistivite 

plusieurs milliers d'ohm.metres 

200-1 ooo ohm.metres 
IO a 50 ohm.metres 

10 ohm.metres 

de l'ordre de 400 ohm.metres, 
parfois moins 

resistant 

Ce tableau par les contrastes qu'il indique montre que : 

Vitesse 

700-I 000 metres/s. 

2 300 metres/s. 
2 300 metres/s. 

2 300 metres/s. 

3 300-3 600 metres/s. 

5 600-5 800 metres/s. 

- Les sondages electriques pourront permettre de suivre les contacts Continental terminal 
resistant sur Cretace conducteur, Cretace conducteur sur Continental intercalaire greseux ou sur 
socle dans la mesure ou les lignes utilisees seront assez longues. La presence de la serie cretacee tres 
conductrice exigera des lignes tres longues si l'on desire obtenir des renseignements sur les terrains 
sous-jacents, elle forme en effet un ecran difficile a traverser. Les sondages electriques ne pourront 
pratiquement pas suivre le socle sous le recouvrement greseux du Continental intercalaire et il est 
certain, meme, qu'il ne sera pas toujours possible de dire si la serie greseuse existe ou si seul le socle 
est present. En effet, il n'est pas aise generalement, dans la branche montante d'un sondage elec
trique, de mettre en evidence un terrain intermediaire dont la resistivite est comprise entre celles 
des terrains qui I' encadrent. 

- La methode sismique permettra comme la prospection electrique de suivre le Continental 
intercalaire ou le socle sous le Cretace conducteur. Par centre elle suivra beaucoup irJeux le socle 
cristallin rapide (5 600-5 800 metres/s) sous le recouvrement greseux du Continental intercalaire 
(3 300-3 600 metres/s). 

- Les gres du Continental terminal de faible vitesse (2 300 metres/s) sont moins consolides 
et, sans doute, plus argileux que ceux du Continental intercalaire plus rapides. 

L'examen des caracteristiques geophysiques des terrains nous amene a bien mettre !'accent 
sur le fait suivant. La ou nous ne disposerons que de sondages electriques, ce qui sera le cas le plus 
frequent, il sera en general tres difficile de savoir si la formation greseuse du Continental intercalaire 
est presente ou non au-dessus du socle. II faudra bien avoir toujours present a I' esprit cette remarque 
lorsqu'on examinera les coupes geologiques proposees dans !'annexe. 

Nous venons de voir que la connaissance de la resistivite et de la vitesse de la serie attribuee 
au Cretace moyen permettait d'indiquer qu'elle correspondait sftrement a des terrains essentielle
ment marneux ou argileux dont l'origine pouvait etre marine ou lacustre. C'est cette indetermination 
mer ou lac que la geophysique ne peut lever directement. II n'est pas possible non plus, en se referant 
a la puissance importante du remplissage, de l'ordre de 4 000 metres, d'en deduire qu'il ne peut etre 
uniquement continental. En effet on connait, dans les Andes, clans la region du lac Titicaca, 4 a 
5 ooo metres pour le seul Secondaire et 16 ooo metres pour !'ensemble secondaire et tertiaire de 
sedimentation uniquement continentale (F. MEGARD, 1967). Nous allons voir toutefois qu'indirec
tement la gravimetrie et les sondages electriques permettent d'apporter une donnee nouvelle pour 
!'examen de ce probleme. 

Pour que la sedimentation ait pu se faire en milieu marin, il faut admettre 1' existence a une 
certaine epoque d'une communication de la fosse avec le golfe de la Benoue par un seuil situe au 
sud de Fianga, que MERMILLOD (1961) propose d'appeler << detroit de Pala». C'est dans !'argumen
tation pour !'existence de ce detroit, que la geophysique intervient d'une maniere assez interessante, 
comme nous allons le voir. En effet, les donnees en faveur de cette communication sont d'ordre 
geologiques mais elles ne sont pas determinantes. II s'agit essentiellement de l'etude des fades marins 
cretaces reconnus aux limites orientales du bassin de la Benoue. La geologie se presente de la maniere 
suivante d'apres BONNET (1956). 
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La serie des synclinaux du Cretace inferieur, dont les plus importants Sorawel et Lere, sont 
portes sur la carte de la figure 69 (du nord au sud), montrent un ensemble de marnes, calcaires et 
gres. Le Cretace moyen de la region de Pala (serie de Lame) contient egalement des intercalations 
marines. Le Cretace superieur, visible sur la carte, correspond au bassin de la Haute-Benoue, i1 
est, lui, uniquement constitue de gres, cc les gres de Garoua » ; cette serie continentale detritique est 
traversee d'intrusions basaltiques. On voit done que la geologie met en evidence !'existence de venues 
marines du golfe de la Benoue au moins jusqu'a Pala. C'est en partant de cette constatation que 
WACRENIER a emis l'hypothese que la mer avait continue plus a l'est, rempli la fosse de Doba et, 
peut-etre, continue encore. La couverture tertiaire et quaternaire masquant tous les depots, aucun 
controle de cette idee n'est possible en surface. 

0 

0 ., 

FOSSE DE 

DOBA 

MOUNDOU 0 

~ Cretace superieur 
G..:....:..:.:J Gres de GAROUA LJ Continental terminal et quaternair£l 

~ Cretace moven 
~ SeriedeLAME ~ Socia cristallin 

0 20 40 

FIG. 69. - Geologie a l'ouest de la fosse de Doba. 

60 Km 

Mais !'examen de la carte gravimetrique de la region de Pala semble venir en aide a cette 
hypothese. En effet, ce « detroit de Pala» dont !'existence est indispensable pour avoir permis un 
remplissage marin, s'il n'est pas visible geologiquement, semble bien se marquer en gravimetrie. 

II est remarquable de constater que !'ensemble constitue par les deux fosses de Doha et de 
Bake-Birao, alors qu'il se ferme au nord et au sud, est ouvert vers l'ouest et l'est. II suffit de regarder 
la carte pour constater l'ouverture vers l'ouest du bassin de Doha, marquee des l'isanomale, 
- 50 milligals (anomalies de Bouguer). 

9o 



158 CONTRIBUTION GEOPHYSIQUE A LA CONNAISSANCE DU BASSIN DU TCHAD 

En outre, une serie de sondages electriques (pro:fil OP) en grande ligne ( certains atteignent 
12 ooo m) realises entre les affieurements du socle au sud et la ville de Pala indique un epaississement 
sedimentaire important (il depasserait r 500 m). Celui-ci apparait tres rapidement des qu'on s'ecarte 
d'une dizaine de kilometres des afil.eurements du socle tant au nord qu'au sud. 

11 semble d'ailleurs d'apres les sondages electriques que, si seule la presence de sediments se 
faisait sentir, l'anomalie gravimetrique de Doba devrait s'ouvrir plus largement vers l'ouest. 11 est 
probable que les valetirs de l'anomalie de Bouguer plus faiblement negatives qui apparaissent vers le 
milieu du pro:fil de sondages electriques sont dues a des intrusions de roches lourdes dans le socle. 

En resume, il semble done que les etudes geophysiques viennent appuyer la possibilite d'exis
tence au Cretace d'une communication marine entre le bassin de la Benoue et la fosse de Doba, 
communication qui est susceptible de donner un interet economique aux fosses mises en evidence. 

Signalons que meme si la fosse de Doba au sens strict a subi des influences marines, il n'en 
resulte pas obligatoirement qu'il en a ete de meme pour celle de Bake-Birao. 11 est tres possible 
qu'un seuil l'ait protege de toute invasion marine. Ce point de vue serait celui de Mermillod (Com. 
or.) qui pense, qu'au moins dans la partie est de la fosse de Bake-Birao, c'est-a-dire, dans le bassin 
du Bahr Aouk, la sedimentation serait totalement continentale. 11 propose d'ailleurs pour le remplis
sage de ces regions qui electriquement se presente sous la forme: resistant (R1), conducteur (C1), 

resistant (R2), conducteur (C2), resistant (R3) les correspondances suivantes : R1 = gres du Conti
nental terminal, C1 = Continental terminal argil~ux ou Cretace moyen plus ou moins lagunaire, 
R2 = gres du Continental intercalaire (type'gres de Mouka-Ouadda qui affieurent largement au sud, 
en Republique Centrafricaine ), C2 = schistes continentaux lacustres du Continental intercalaire, 
R3 = gres sur socle ou socle directement. 

Nous terminerons !'examen de cette possibilite d'influence marine dans la fosse de Doba 
en indiquant des renseignements communiques recemment par le Commissariat a l'Energie Ato
mique (Com. or. de J. KNOBEL). 11s sont de deux ordres. Premierement, le remplissage des synclinaux 
cretaces du Cameroun comprendrait bien effectivement du Cretace inferieur mais uniquement 
continental (gres et argiles lacustres). 11 en resulterait done que l'invasion marine n'aurait pu avoir 
lieu avant I' Albien. Deuxiemement les fades du Cretace moyen et superieur sont incontestablement, 
au Cameroun, des fades de bord de mer. Le premier point constitue une precision. Le second 
confirme l'idee de WACRENIER que si la mer a envahi la fosse de Doba, elle l'a fait en franchissant 
un seuil qui serait marque actuellement, en partie, par les terrains cristallins affieurants. 

Pour clore ces considerations generales sur le remplissage du bassin, nous ferons quelques 
remarques sur les problemes hydrogeologiques qu'il pose, notamment dans la plaine de Doba. La 
prospection electrique, aidee par les donnees sismiques, a montre en particulier que le Continental 
terminal comprenait a cet endroit plusieurs formations. II apparait notamment deux series greseuses 
ou sableuses suivies chacune d'une formation argileuse ou argilo-sableuse. La coupe geologique, 
dans cette plaine, est du type suivant (d'apres les travaux geologiques de J. MERMILLOD et les resul
tats de la geophysique) : 

0 metre : terrains argilo-sableux conducteurs, 60 metres d'epaisseur. 
60 metres : terrains. sableux OU greseux, moyennement resistants, 60 metres d'epaisseur 

(vitesse 2 ooo m/s). 
120 metres : terrains argileux a argilo-sableux, tres conducteurs, 80 metres d'epaisseur 

(vitesse 2 ooo m/s). 
200 metres : terrains sableux OU greseux, resistants (300 a 400 ohm.m), 500 metres d'epais

seur (vitesse 2 300 m/s). 
700 metres : au-deSSOUS, marnes OU argiles cretacees. 

La coupe se poursuivrait de la maniere suivante : 

1500 metres : serie greseuse du Continental intercalaire. 
3500 OU 4500 metres (suivant !'interpretation) : socle. 
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La position alternee de couches greseuses ou sableuses, a priori plus ou moins permeables, 
et de couches argilo-sableuses, a priori plus OU moins impermeables, a permis a MERMILLOD d'envi
sager, en 1962, !'existence de nappes en charges en ecoulement dans les couches greseuses ou 
sableuses du fait que les conditions d'alimentation sont satisfaites. En effet, les deux couches gre
seuses superieures se rejoignent sous le koro de Guidari ou I' existence de la nappe dans les gres est 
prouve par un puits. La nappe est alimentee par des infiltrations, entretenues par les pluies, dans les 
sables rouges ou beiges qui recouvrent les gres. Le koro 1 de Guidari represente bien un impluvium, 
de meme que les koros voisins qui possedent les memes caracteristiques. Les conditions d'alimenta
tion de la nappe des gres sont ainsi bien satisfaites. Sous le koro de Guidari la nappe est a surface 
libre; elle s'ecoule, par contre, en charge sous la plaine de Doba. Le premier horizon greseux bene
fi.cie, en outre, d'infiltration par le lit du Logone entre Bebo et Beti, ce qui n'est pas le cas du second, 
plus profond et plus epais, qui ne recevrait d'alimentation que par les koros. De tout cela il resulte 
que l'on peut esperer des niveaux piezometriques voisins du niveau statique, c'est-a-dire pas d'arte
sianisme mais tout de meme une forte ascendance. II est surtout possible d'esperer obtenir des 
debits sinon importants, du moins reguliers, si !'exploitation de la nappe est conduite rationnelle
ment. Ces considerations ont, d'ailleurs, amene les hydrogeologues a proposer (J. MERMILLOD, 

1962) un sondage de reconnaissance afin de faire une preuve definitive des possibilites hydrogeo
logiques que ces perspectives favorables permettent d'envisager. Deux emplacements ont ete sug
geres ; suivant celui qui serait retenu pour le forage, sa profondeur varierait entre 700 et 900 metres. 
Les travaux correspondants n'ont pas encore ete entrepris a ce jour faute de moyens financiers. 

La figure 70 reproduit un schema geologique emprunte a J. MERMILLOD indiquant la position 
des formations sableuses ou greseuses et suggere leur role hydrogeologique. I1 constitue actuellement 
la meilleure illustration des possibilites en eau profonde du Continental terminal, au-dessus du 
niveau impermeable de base represente par les formations marneuses ou argileuses cretacees. 
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FIG. 70. - Schema hydrogeologique de la plaine de Doba (d'apres MllRMiu.oD). 
{Lire Koro de Guidari et non de Guiradi.) 
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L'etude detaillee des sondages electriques nous a conduits a suggerer clans certains cas !'exis
tence, au sein de la puissante serie conductrice cretacee, d'une formation resistante. Celle-ci est 

1. Dans le « Continental terminal » les sediments sont tend.res et friables, les fleuves y ont creuse de larges vallees 
aux pentes foibles individualisant un certain nombre de secteurs el.eves appeles communement « Koros • qui dominent 
de IOO a ISO metres le fond des vallees. 
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tres nette en particulier au profil CD (voir la coupe correspondante en annexe). C'est vraisemblable
ment une serie greseuse. Dans l'hypothese d'un remplissage marin, MERMILLOD suggere (Com. or.) 
qu'il pourrait s'agir de calcaires greseUJ{ au sein de la serie marneuse. D'une maniere plus generale, 
la presence de cette formation conduit ce geologue a supposer la possibilite d'existence d'une puis
sante nappe aquifere, en grande partie fossile, qui serait ascendante. I1 imagine meme l'eventualite, 
compte tenu de !'existence du gradient geothermique et de la profondeur a laquelle se trouverait 
cette nappe, d'obtenir de l'eau chaude et i1 se demande s'il ne pourrait pas y avoir la une eventuelle 
ressource energetique. Nous nous contenterons, pour notre part, de signaler cette remarque sans 
conclure, nos travaux ne nous permettant pas d'emettre un avis dans ce domaine. 

3· STRUCTURE PROFONDE ET HISTOIRE DU BASSIN. 

Nous allons essayer de faire quelques remarques sur la formation de la fosse et sur son evolu
tion. Elles consisteront, presentees comme une somme d'hypotheses, a envisager sa structure pro
fonde ainsi que les periodes durant lesquelles les phenomenes majeurs de son histoire auraient pu 
se produire. 

a) Structure profonde. 

Comme nous l'avons vu le « bassin de Doba i> correspond en fait a deux structures : le bassin 
de Doba proprement <lit de forme ovale et la fosse de Bake-Birao tres allongee. Sur le plan tectonique, 
ces deux unites se presentent differemment. Alors que les pentes du bassin de Doba sont en general 
tres regulieres, les limites de la seconde fosse, au contraire, se font tres souvent par failles, ce que les 
schemas geologiques interpretatifs, proposes en annexe, pour les profils electriques GH, MN, WX, 
QR montrent bien. L'examen des cartes gravimetriques ne nous permet pas, toutefois, de !'inter
preter par un immense fosse d'effondrement sur toute sa longueur car les gradients s'adoucissent 
tout de meme considerablement par endroits, en particulier sur sa bordure sud, par exemple a l' est 
de Miamere. Mais il parait certain que sur sa plus grande partie, une telle interpretation convient. 
Nous pouvons done dire que, globalement, les deux fosses sont des bassins de subsidence du socle 
avec failles, mais que ces failles jouent un role beaucoup plus considerable dans le cas de la fosse 
orientale. 

Les tres fortes anomalies negatives de la zone s'interpretent bien dans leur ensemble a partir 
des deficits de densite dus aux sediments tels qu'ils ressortent des prospections electriques et sis
miques. Ced semble d'ailleurs mieux verifie pour la fosse de Doba proprement dite que pour la fosse 
de Bake-Birao. Pour cette derniere, en effet, une digitation importante de l'anomalie s'etend, vers 
le sud, jusqu'a Ndele en Republique Centrafricaine debordant largement le bassin sedimentaire 
pour englober d'importantes formations metamorphiques affleurantes. Ced tendrait a montrer 
qu'il ne faut pas chercher a interpreter I' ensemble de cette anomalie uniquement en termes d'epais
sissement sedimentaire. I1 semble done qu'il faille laisser un role aux heterogeneites du socle. I1 
faut toutefois preciser que la regularite des isanomales tant dans la fosse de Doba que dans la partie 
mediane de la fosse de Bake-Birao, laisse supposer que le socle yest beaucoup plus homogene que 
sur les bords ; ce qui indiquerait d'ailleurs que les intrusions responsables des anomalies, constatees 
au voisinage des bassins, dont certaines sont tres importantes, se sont mises en place pendant ou 
depuis la formation de ceux-ci. Elles pourraient etre la marque d'une certaine compensation iso
statique regionale. I1 ne faut toutefois pas perdre de vue que l'indice de continuite des profils, meme 
dans le bassin, est eleve, il est egal a 0,23 (cf. chapitre 6, I, B, 3). Le socle cristallin, a l'interieur 
du bassin, est done egalement tres heterogene mais les heterogeneites n'y causent pas des anomalies 
aussi importantes que sur les bords. Plus generalement nous pensons d'ailleurs que cette anomalie 
qui s'etend depuis Moundou jusqu'a Birao, de par son ampleur, doit interesser l'ecorce sur toute 
son epaisseur. Cette remarque nous amene a suggerer la possibilite d'un affaissement d'ensemble 
de la croute dans cette region. I1 existerait une racine pour ce vaste « bassin de Doba >>. Cette racine 
correspondrait a un fiechissement de l'ecorce sous !'influence de forces tectoniques, fiechissement 
qui aurait pu s'effectuer avec ou sans fracture complete de la croute s'il s'agissait de forces de com-
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Fm. 71. - Compression et extension de l'ecorce - hypotheses sur la formation des graben. 

pression (fig. 7r, A). Par contre, si c'est un mecanisme d'extension qui est a la base de la structure, 
il a fallu que l'ecorce se fracture suivant un des schemas de la figure 7r, B. J. GoGUEL (1958) a mis 
en evidence deux differences essentielles relatives aux fosses d'effondrement qui auraient pris nais
sance par extension ou par compression. D'une part, I' extension conduit a un a:ffaissement du graben 
plus fort que le soulevement des bordures, d'autre part l'anomalie negative correspondant au cas 
de !'extension se reduit pratiquement a la largeur du fosse. Au contraire la compression conduit a un 
soulevement des bordures plus important que l'a:ffaissement du graben et l'anomalie negative est 
notablement plus etalee que l'affieurement du fosse. Le premier critere n'est pratiquement suscep
tible d'aucun controle dans le sud du Tchad ou !'erosion et la sedimentation ont aplani toute la 
region. Le second qui, comme nous le verrons dans un autre chapitre, nous a conduit a des condu
sions nettes pour les fosses d'effondrement du Tenere, apporte ici des resultats plus discutables. 
En eff et, si sur certains profils les sondages electriques ont montre que les failles limitant le bassin 
comcidaient pratiquement avec la bordure de l'anomalie negative, cas par exemple du profil QR, de 
la faille sud des profils GH et MN, de la faille nord des profils WX et ST, ceci n'est pas verifie 
dans les autres cas et est loin d'etre general. 11 est difficile de deduire une conclusion de ces remarques 
car ii n'est pas evident du tout que les failles sur lesquelles nous raisonnons qui out determine la 
topographie du soubassement du bassin soient des failles majeures qui interessent l'ecorce dans son 
ensemble. Les failles superficielles peuvent n'etre que des accidents secondaires, resultant des 
failles profondes et decalees par rapport a elles. 11 faut egalement signaler !'existence de zones OU 
le socle s'ennoie regulierement sous les sediments sans presenter de caractere d'effondrement. On 
doit constater que cette structure semble rare et n'a guere ete mise en evidence qu'au nord de Doha. 
Cette absence de faille par endroits n'apporte d'ailleurs aucun element en faveur d'une extension 
ou d'une compression de la croftte car elle est compatible avec les deux hypotheses. 

De toute maniere un point est essentiel : quelle qu'ait ete la nature des forces tectoniques, si 
elles ont cree un bourrelet a la base de l'ecorce, ii en resulte qu'une partie de l'anomalie gravime-

11 
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trique doit s'interpreter par sa presence. Une estimation de !'importance de l'anomalie creee par 
un tel bourrelet dependra des hypotheses qu'on fera sur lui. En annexe ace chapitre nous avons 
imagine un modele de flechissement de l'ecorce pour lequel nous avons calcule !'influence gravi
metrique. Par ailleurs, dans l'etude du Tenere (chapitre ro), nous avons discute assez largement 
le cas des fosses d'effondrement en equilibre isostatique. Ces calculs montrent que !'existence d'un 
bourrelet a la base de la croute peut expliquer une part importante des anomalies gravimetriques. 
En ce qui concerne le cas present de l'anomalie de Doba, nous n'avons pas multiplie les modeles, 
ce qui n'aurait pas ete tres instructif, le calcul effectue suffisant a nous indiquer un ordre de grandeur. 

Au total done nous aurions une vaste fosse de disposition incurvee d'W. a E.-N.-E., s'etendant 
du Cameroun au Soudan, traversee en diagonale de l'W.-S.-W. a l'E.-N.-E. par un accident tecto
nique qui se traduit sur la carte gravimetrique par une ride positive dont Bebo avec son affieurement 
de gres est un point particulierement caracteristique. C'est cet accident qui serait cause de I' existence 
des deux fosses telles que nous les voyons actuellement. 

b) Histoire du bassin. 

L'origine premiere de ce grand bassin doit etre probablement recherchee a l' Antecambrien, 
epoque des grands phenomenes tectoniques de l' Afrique centrale. II pourrait etre contemporain 
des grandes failles de l'est de la Republique Centrafricaine dont la direction est identique et qui sont 
des accidents tres importants de l'ecorce, certaines failles ont ete, en effet, suivies sur plus de 
400 kilometres (com. or. G. BoNIFAs, geologue au Commissariat a l'Energie Atomique). On peut 
egalement rapprocher son origine des phenomenes tectoniques connus au Cameroun, particuliere
ment des grandes zones de fractures qui traversent le Cameroun central surplus de 500 kilometres 
depuis Foumban jusqu'au fosse de la Mbere inclus. La direction en est N.-E. au depart, puis 
bifurque vers l'E.-N.-E. presentant plusieurs ciigitations dans l'Adam.aoua. 11 est assez remarquable 
d'ailleurs de constater que la fosse de Bake-Birao se situe exactement dans le prolongement d'une 
de ces digitations : celle de la faille de Tibati 1• Ces lignes de faille sont accompagnees de bandes 
de mylonites consequence de grands mouvements de tectonique cassante sur lesquelles J. GAZEL 
(1956) fait des remarques tres interessantes. II constate que toutes les roches du complexe de base 
et les formations des series precambriennes traversees par les intrusions granitiques syntectoniques 
ont ete prises dans la mylonitisation. Par contre les roches eruptives des venues post-tectoniques 
n'ayant pas ete atteintes par ce phenomene, il en conclut que l'age de ces grands accidents tecto
niques et la formation de ces mylonites se situeraient au Precambrien moyen. II estime que ces 
grandes cassures ont pu rejouer localement a une periode geologique beaucoup plus rapprochee 
donnant des fosses d'effondrement com.me ceux de la Benoue et de la Mbere. Une mesure d'age 
absolu a ete effectuee sur une galene en relation avec des breches siliceuses de la zone des mylonites. 
La mesure donne 760 ± 60 millions d'annees. GAZEL estime done que cette grande cassure aurait 
joue pendant ou avant le cycle katanguien. II pense d'ailleurs qu'elle est en liaison avec la mise en 
place de l'enorme horst que representent les granites de l' Adamaoua encadre, au sud et au nord, 
par des terrains cristallophylliens. D'une maniere un peu analogue la fosse du Tchad meridional 
pourrait etre consecutive a l'exhaussement de la zone oubanguienne. Dans ce cas, done, elle remon
terait probablement egalement a cette grande orogenese katanguienne-damarienne du Precambrien 
superieur bien connue en Afrique, et qui n'a pas epargne le bouclier centrafricain, com.me les mesures 
geochronologiques l'ont montre. Cette liaison supposee entre la creation de la fosse et la montee 
de grands compartiments de l'ecorce suggererait plutot que son origine serait due a des forces 
d'extension, qui auraient ete les contrecoups de l'exhaussement des compartiments voisins et se 
seraient manifestees en bordure de ces zones surelevees. Dans cette optique egalement la racine 
que nous avons supposee a la fosse pourrait tres bien s'interpreter com.me un des resultats des mani
festations de la compensation isostatique regionale consecutives a l'exhaussement de la zone ouban
guienne. Ceci expliquerait un fait qui ressort de !'examen de la carte isostatique: !'importance du 

1. Se reporter a la carte geologique hors-texte. 
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rayon de regionalite qu'il faut admettre pour pouvoir retrouver l'excedent de masse susceptible 
de compenser le deficit de !'accident Moundou-Birao. Si l'on admet que cet accident n'est, en fait, 
que l'un des aspects des phenomenes de compensation lies a la surrection du bouclier centrafricain, 
i1 apparait alors normal que la compensation isostatique soit largement regionale. II ne faut pas 
s'etonner non plus de !'absence de compensation locale car les efforts tranchants correspondants 
a cette anomalie negative que doit supporter l'ecorce sont d'un ordre de grandeur tres comparable 
a ceux que la croute africaine subit couramment. Elle correspond, en effet, a un effort tranchant 1 

de l'ordre de 2. ro 7 tonnes/metre; or Y. CRENN indique (1956) dans l'ouest africain des valeurs 
de 3. 107 tonnes/metre et celles-ci sont supportees par l'ecorce vraisemblablement depuis si long
temps qu' elles doivent pouvoir etre considerees comme appartenant a des structures arrivees a leur 
etat d'equilibre 2• 

Nous venous d'exposer la maniere dont on peut imaginer une origine antecambrienne pour 
cette grande fosse du Sud-Tchad. II est bien certain egalement qu'une origine plus recente serait 
possible. II n'est pas deraisonnable de penser que la fosse aurait pu prendre naissance seulement 
lors du rejeu cretace des grandes cassures du Cameroun qui ont donne des fosses d'effondrement 
comme le fosse de la Benoue ou celui de la Mbere. L'analogie entre ces fosses et la fosse de Doba et, 
plus generalement, le fait que le Cretace et le Tertiaire aient vu en Afrique la naissance ou le rejeu 
de nombreux fosses, que ce soit celui de Gao, du Tefidet, ceux du Cameroun ou des grands lacs 
donne evidemment a cette idee une certaine credibilite. II faut tout de meme signaler qu' on ne connait 
pas en Republique Centrafricaine d'accidents tectoniques de cette epoque. En outre, il semble 
bien que la plupart des fosses que nous venous de citer aient eu une origine premiere beaucoup plus 
ancienne, par exemple pour le fosse de Gao REICHELT (1967) ecrit « cette zone de faiblesse est pro
bablement tres ancienne. Des dislocations dans ce secteur que l'on peut reconstituer sous des cou
vertures post-birrimiennes separant des terrains a ces ages (2 000 a I 700 M.A.) ont, en effet, la 
direction N.-W.-S.-E., soit celle du fosse actuel ».Pour la fosse de Doba, il semble que l'on pourrait 
proposer une histoire un peu semblable : la subsidence aurait commence au Precambrien, puis les 
phenomenes tectoniques contemporains de ceux qui donnaient le fosse de Gao ou celui de la Benoue 
(Albien) auraient rajeuni le fosse en creant des effondrements importants. La sedimentation a alors 
du reprendre, ce qui expliquerait la puissante serie conductrice attribuee au Cretace et les grandes 
epaisseurs de formations rattachees au Continental terminal. Cette sedimentation a ete importante 
bien que la zone drainee fUt probablement moins etendue qu'anterieurement, ne serait-ce que par 
la separation avec la region congolaise. A la fin du Continental terminal, la formation de paleosols 
et la constitution d'epaisses cuirasses ferrugineuses caracterisent un arret de la sedimentation. 
L'histoire de la Fosse est alors terminee. Nous n'avons pas envisage la possibilite d'episodes tecto
niques caledoniens ou hercyniens car ces orogenies ne sont pas connues en Afrique centrale. 

II est interessant d'indiquer certains elements provenant de l'etude geomorphologique du 
Cameroun, plus particulierement de la region de 1' Adamaoua, ainsi que de l'ouest de la Republique 
Centrafricaine qui se concilient bien avec l'histoire que nous venous d'esquisser. IIs sont extraits 
d'un article de P. S:EGALEN (1967) dans lequel l'auteur montre que le Cameroun presente uncertain 
nombre de surfaces d'erosion bien individualisees. En particulier deux plateaux occupent la zone 
de l' Adamaoua: l'un a I 000-1 200 metres, l'autre a I 200-1 400 metres. Differentes explications ont 
ete proposees pour interpreter ces zones planes. La tectonique n'apparait pas suffi.sante tandis que 
les phenomenes d'aplanissement par erosion rendent mieux compte de la situation. Un essai de 
datation 3 de ces surfaces est presente, dans cette note, qui conduit a proposer un age approxima
tivement jurassique pour le plateau superieur et un age cretace pour le plateau inferieur. Les reprises 
d'erosion qui correspondent a la formation de ces surfaces sont evidemment dues a des variations 

1. Nous renvoyons au chapitre precedent en ce qui concerne le mode de calcul des efforts auxquels l'ecorce est 
soumise en fonction de l'ampleur des anomalies gravimetriques. 

2. Nous precisons que c'est egalement a partir des anomalies gravimetriques que CRENN a effectue ses calculs. 
3. 11 s'agit de la datation du declenchement de l'aplanissement. C'est en effet, la seule caracteristique temporelle 

d'une surface qui ait un sens car d'anciennes surfaces peuvent tres bien continuer a s'etendre encore de nos jours. 
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du niveau de base. On peut alors se demander si !'existence de la surface d'erosion a I ooo
I 200 metres dans 1' Adamaoua et l'ouest de la Republique Centrafricaine ne pourrait pas etre rat
taches a un rejeu de la fosse de Doba entra.lnant la penetration de la mer et abaissant le niveau de 
base. Dans cette optique on pourrait meme essayer de relier les donnees geomorphologiques et la 
nature du remplissage de la fosse. La serie sedimentaire inferieure greseuse pourrait correspondre 
en partie a !'erosion qui a donne la surface a I 200-I 400 metres; la phase tectonique qui aurait 
permis !'invasion marine, en survenant, aurait alors abaisse le niveau de base et un nouveau cycle de 
sedimentation aurait demarre. Sa phase greseuse se serait ajoutee aux formations precedemment 
deposees pour constituer la serie inferieure puis au fur et a mesure que le versant d'attaque s'eloi
gnait, les eaux perdaient de leur force a l'aval et la fosse n'etait plus atteinte que par des particules 
argileuses, ce sont elles qui auraient constitue la puissante serie intermediaire conductrice. II semble 
done, si l'on accepte ce schema general, qu'un episode tectonique cretace important ait bien du 
interesser la fosse. 

Ence qui concerne l'axe lourd de Bebo, quelle que soit l'origine premiere admise pour la fosse 
il semble qu'il doive etre rattache aux manifestations volcaniques importantes du Cameroun qui 
sont attribuees a une epoque situee entre le Cretace terminal et !'Eocene superieur. Elles ont donne 
naissance aux epaisses formations qui recouvrent les hauts plateaux de I' Adamaoua. Les failles de 
la region de Tibati et de la M'bere dans le prolongement desquelles se situe la zone de Bebo, ont 
egalement rejoue pendant ces periodes. II semble done logique d'admettre que tous ces phenomenes 
sont contemporains et, par suite, dateraient de la fin du Secondaire ou du debut du Tertiaire. II 
ne serait pas impossible toutefois que la region de Bebo ait constitue deja anterieurement aux mani
festations volcaniques une zone haute du socle, elle aurait pu se presenter comme une espece de 
seuil, par exemple lors de la transgression marine cretacee, et empecher par suite la progression 
de la mer vers l'est. Une telle suggestion est a rattacher a l'idee d'un remplissage uniquement 
continental pour la fosse de Bake-Birao. 

II faut noter pour terminer que la mise en place de la zone lourde de Bebo a pu egalement 
s'accompagner d'epanchements volcaniques profonds que la prospection sismique a peut-etre mis 
en evidence dans la serie conductrice intermediaire (rapport Geoprosco, 1961). 

c) Conclusions. 

L'ensemble des travaux geophysiques realises dans cette region nous a permis d'aboutir a un 
certain nombre de conclusions : 

- II existe un vaste bassin sedimentaire s'etendant depuis Moundou jusqu'au Bahr Aouk 
et a Birao. II est tres profond puisqu'il atteint au moins 3 500 a 4 ooo metres. 

- Ce bassin est separe en deux par un accident tectonique, !'accident W.-S.-W. - E.-N.-E. de 
Bebo, probablement lie aux phenomenes volcaniques du Cameroun. Cet accident semble, en effet, 
le prolongement, sous la couverture sedimentaire tchadienne, d'un ensemble de fractures aux
quelles sont liees des intrusions basaltiques. Nous avons appele fosse de Doba le bassin occidental 
et fosse de Bake-Birao le bassin oriental. 

- L'existence d'un sillon sedimentaire profond prolongeant cet important bassin vers l'ouest 
(« chenal de Pala ») permet de penser qu'au Cretace une communication existait entre le bassin de 
Doba et le Golfe de la Benoue oil les formations marines sont connues. 

Compte tenu de ces donnees, il n'est pas interdit de penser que cette zone puisse etre, comme 
la partie negerienne du bassin du Tchad, un bassin essentiellement secondaire avec un remplissage 
cretace moyen et superieur en partie marin. Si cette hypothese se revelait exacte la region pourrait 
presenter un interet petrolier. En effet, le probleme des roches magasins ne para.lt pas se presenter 
sous un jour trop defavorable, car d'apres ce que l'on peut voir aux environs de Garoua, le Cretace 
se termine d'une maniere assez constante par des formations detritiques. Celui des formations de 
couverture depend de !'importance de !'erosion post-cretacee. II ne faut pas perdre de vue qu'elle 
a du etre peu importante dans les bassins qui ont re9u comme depots les materiaux arraches sur les 
zones surelevees. Le sondage de Maidougouri montre, par exemple, qu'en ce point, le Cretace 

,:.__. 
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superieur a ete respecte et qu'il peut servir de couverture a des gisements possibles. Quant aux 
possibilites de pieges, elles sont multiples, structures et biseaux dans le Cretace moyen et superieur 
des bassins marins, pieges dus au volcanisme s'il n'a pas ete trop abondant. II ne faut pas se cacher, 
neanmoins, que ce volcanisme constitue une grosse menace pour les possibilites de cette region. 
En effet, si !'interpretation que nous avons proposee pour l'axe lourd de Bebo est valable, il faut 
bien admettre que la fosse du Sud-Tchad a ere atteinte par le volcanisme du Cameroun de maniere 
importante. C'est incontestablement un element defavorable pour des recherches d'hydrocarbures, 
qui s'ajoute a uncertain handicap d'ordre economique: l'eloignement des ports de mer pour l'ache
minement du materiel lourd. Lafosse de Doha pourrait contenir egalement des schistes bitumineux 
comme ceux qui existent dans la region, toute proche, de Lere ainsi que d'autres substances utiles 
telles que des sels de potassium, de sodium et des phosphates. Les travaux dont nous rendons compte 
ici ne permettent pas de donner une reponse a ces suggestions. En effet, de telles substances peuvent 
ne pas marquer beaucoup en resistivite, c'est le cas par exemple des importants gisements fran9ais 
de sel en Bresse qui sont peu visibles en prospection electrique. En outre, il ne faut pas oublier que la 
densite de nos sondages electriques, si elle nous a permis de proposer un certain nombre de coupes 
du bassin, ne doit absolument pas etre consideree comme une prospection systematique du remplis
sage sedimentaire. Le probleme reste done entier. L'etude des coupes stratigraphiques du Conti
nental terminal que la geophysique nous a conduits a proposer a amene l'hydrogeologue J. MER
MILLOD a examiner la question de !'exploitation des nappes d'eaux profondes, deja realisee dans 
certaines parties du bassin tchadien (Nigeria). Ceci l'a d'ailleurs pousse a proposer !'implantation 
d'un forage de reconnaissance a proximite de Doha, forage qui devait atteindre environ 900 metres 
pour recouper !'ensemble des deux nappes profondes possibles et serait alors arrete a la limite 
de la serie conductrice creracee pour laquelle se pose la question d'une origine marine. II nous semble 
que si ce forage devait etre realise, il serait interessant de profiter de son implantation pour lui 
assigner un role plus general en le transformant en un forage stratigraphique profond afin de recou
per, si possible, toute la serie conductrice. II semble, en effet, que dans l'etat actuel des etudes, seul 
ce forage stratigraphique pourrait faire avancer le probleme petrolier en precisant une fois pour toute 
la nature exacte du remplissage de la fosse de Doba. II est bien evident que son implantation pourrait 
etre precedee d'une erude par sismique reflexion afin de le placer si possible sur une structure qui 
pourrait sembler favorable. Le forage realise, ce sera alors !'examen des carottes qui indiquera si 
l'etude deraillee du bassin doit etre entreprise OU si au COntraire le dossier petrolier peut etre ferme. 
De toute maniere le probleme hydrogeologique aura ete resolu au passage. 

B. L'anomalie situee au sud de Bousso (planche de lap. 192) et l'anomalie de Massenya. 

Ces deux anomalies negatives situees en pleine zone sedimentaire correspondent a des appro
fondissements du socle d'apres les resultats de la prospection aeromagnetique: c'est pourquoi 
nous les avons groupees ici bien que l'anomalie de Massenya (voir les cartes gravimerriques hors,. 
texte) sorte quelque peu du secteur erudie dans ce chapitre. La gravimetrie permet de se rendre 
compte qu'il ne peut s'agir que de fosses de dimensions relativement reduites. En ce qui concerne 
leur profondeur l'etude aeromagnetique suggerait un ordre de 4 ooo metres pour la fosse de Bousso 
et de 3 ooo metres pour celle de Massenya. Compte tenu de !'importance de !'amplitude de l'ano
malie gravimetrique de Doba bien superieure a celles que nous examinons actuellement, de telles 
profondeurs nous paraissent tres surprenantes, surtout si l'on songe que les dimensions relativement 
faibles de ces bassins ne suggerent pas !'existence d'une compensation isostatique locale qui peut 
effectivement reduire considerablement !'amplitude des anomalies dans le cas de bassins de grande 
extension. Nous avons cherche a obtenir des donnees supplementaires concernant l'anomalie de 
Bousso, la plus importante des deux. Elles l'ont ere en realisant quelques sondages electriques, ceux 
de l'extremite nord du profil EF, et, egalement, en effectuant trois courts profils de gravimerrie de 
detail. L'analyse des documents obtenus se trouve dans !'annexe de ce chapitre. II en ressort qu'il 
existe bien une zone effondree d'une soixantaine de kilometres de large a la hauteur du profil EF 
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qui devient plus etroite vers l'ouest (planche de lap. 192). Elle semble s'etendre sur 150 a 200 kilo
metres, son orientation est sensiblement E.-S.-E. On peut remarquer d'ailleurs (voir Ia carte des 
anomalies de Bouguer hors-texte) qu'elle se place sensiblement dans le prolongement des deux 
fosses d'effondrement de la region de Geidam que CRATCHLEY (1965) a mis en evidence, fosses qui 
sont sensiblement perpendiculaires a !'accident principal de la Benoue et qui dateraient du Cretace. 
Les gradients gravimetriques sont eleves et conviennent bien a des interpretations par faille. L'une 
des etudes de detail nous a amene a supposer un remplissage de plus de 2 ooo metres, ce qui est 
parfaitement compatible avec les resultats des sondages electriques. Ceux-ci ne nous permettent 
pas d'obtenir beaucoup de renseignements sur la stratigraphie du remplissage. En effet, sous une 
Serie dont l'epaisseur n'excede pas 600 metres et que nous supposons etre du Continental terminal 
apparait une formation tres epaisse dont la puissance pourrait atteindre 2 000 metres et dont la 
resistivite moyenne serait tres faible, quelques ohm.metres. Nous ne savons comment interpreter 
cette tres epaisse serie dans laquelle les fades argileux doivent etre tres importants, compte tenu 
de la faiblesse de la resistivite. Par analogie avec la fosse de Doha, nous pourrions suggerer qu'elle 
correspond au Cretace moyen ou superieur qui pourrait eventuellement etre marin. II n'est pas 
impossible non plus que le substratum resistant qui apparalt au-dela de cette serie ne soit pas le 
cristallin. En effet, comme nous l'avons vu dans l'etude de la fosse de Doha une formation resistante 
de Continental intercalaire situee directement sur le socle risque fort de passer inaperc;ue en pros
pection electrique. Toutes ces remarques amenent a conclure a !'existence d'un bassin limite par 
failles, avec un remplissage dans !'ensemble tres conducteur mais qui pourrait se rapprocher de 
celui de la fosse de Doha. Nous serions done par analogie tentes de lui supposer une histoire assez 
comparable. Mais ceci est loin d'etre etabli car il se pourrait egalement que l'anomalie de Bousso 
soit liee a des phenomenes relativement recents, et soit a rapprocher davantage des accidents de la 
Benoue dont elle redonne d'ailleurs une des directions comme nous l'avons dit. Elle pourrait done 
bien etre contemporaine de la phase tectonique cretacee qui a touche le sud du Tchad et, par suite, 
son remplissage serait moins complet que celui de la fosse de Doha. 

C'est en particulier l'avis de MERMILLOD (Com. or.) qui estime que, dans cette region, seuls 
sont presents le Continental terminal et le Cretace superieur, sous un fades continental detritique 
de fosse, le tout surmonte probablement de Pliocene lacustre. 

C. Les autres anomalies. 

Deux anomalies negatives n'ont pas ete encore examinees. II s'agit de celle qui s'etend de 
Koumra a Niellim, a l'ouest de Fort-Archambault et de celle du lac Iro. Elles apparaissent toutes 
deux sur la carte des anomalies isostatiques et ne sont done pas dues a la topographie. La premiere 
coincide partiellement a Niellim avec un pointement granitique, et en outre vers Koumra, les son
dages electriques nous ont montre un socle peu profond. II est done logique d'admettre qu'elle est 
liee a la nature de ce socle et non a un eventuel bassin sedimentaire. II est d'ailleurs frequent que des 
anomalies negatives marquent des aftleurements granitiques. Cette concordance s'expliquefacilement 
si l'on imagine que le socle, autour, est compose de gneiss et de micaschistes de densite superieure 
a celle du granite. Des affleurements de gneiss existent d'ailleurs a une centaine de kilometres au 
nord de Fort-Archambault, ce qui etaie cette hypothese. Dans le meme ordre d'idee, une autre 
explication peut etre proposee du fait que le gradient gravimetrique est faible, ce qui ouvre la pos
sibilite de causes assez profondes. II se pourrait que le socle soit sensiblement homogene mais que, 
sous la zone d'anomalie negative, le granite soit plus epais et se trouve present a un niveau occupe 
ailleurs par des roches plus lourdes. Ces deux hypotheses peuvent egalement convenir. 11 nous semble, 
sans que ce soit une certitude que l'anomalie du lac Iro doit etre, de la meme maniere, sous la depen
dance d'heterogeneites du socle. En effet, une partie des valeurs faibles, sinon les plus faibles, 
englobent les granites du sud du Guera. II ne serait toutefois pas impossible que la region proche 
du lac Iro corresponde a une certaine subsidence du socle, mais qui ne devrait, toutefois, pas etre 
tres importante. 
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En ce qui concerne les anomalies lourdes, nous avons a la frontiere camerounaise, le passage 
de l'axe lourd, etudie dans le prochain chapitre, qui s'etend depuis Poli jusqu'a Ounianga-Kebir 
et qui, a ce niveau se marque par les anomalies de Lere, Fianga, Bongor et Pala. Certaines de ces 
anomalies sont liees a des afileurements de roches <lenses : c' est le cas de celle de Lere qui est associee 
a des peridotites et au complexe amphibologneissique du Mayo-Kebbi. Celle qui est situee a proxi
mite de Pala coincide egalement avec des afileurements de ce meme complexe. 

En Republique Centrafricaine, a l'ouest et au nord de Batangafo des differenciations du socle 
sous un recouvrement sedimentaire peu epais doivent expliquer les anomalies lourdes que l'on 
constate. Elles ont une direction sensiblement parallele a la ligne d'intrusions qui coupe le bassin 
de Doha. 

IV. - CONCLUSIONS 

Le phenomene le plus important mis en evidence, par !'ensemble de ces travaux dans la zone 
sud du bassin du Tchad, est incontestablement le bassin sedimentaire de Doha. Ce bassin, en fait, 
deborde tres largement la region de Doha puisqu'il s'etend du Cameroun jusqu'au Soudan. Econo
miquement, il serait susceptible de presenter un interet hydrogeologique et, eventuellement, mais 
avec beaucoup de reserves un interet petrolier. A l'aide des elements dont nous disposons nous avons 
essaye de reconstituer une histoire possible pour cette fosse que nous ferions remonter auPrecambrien. 

L'existence d'un autre bassin sedimentaire plus au nord, pres de Bousso, a egalement ere 
etablie. II s'agit d'un phenomene beaucoup moins important que celui de Doha, qui pourrait etre 
contemporain des effondrements du fosse de la Benoue. 

Au nord et au sud du grand accident de Doha, d'importantes heterogeneites du socle sont 
visibles en gravimetrie. Meme une epaisseur de 4 ooo metres de sediments ne suffirait pas a amortir 
leur influence. La relative regularite des isanomales dans le bassin ne peut done s'expliquer que 
par un socle beaucoup plus homogene que sur les bords. II est difficile de savoir si les intrusions 
responsables des anomalies constatees au voisinage du bassin se sont mises en place avant ou depuis 
la formation de celui-ci. 

On peut penser que ces augmentations de pesanteur correspondent a des montees de mate
riaux lourds dans l'ecorce par des fractures que la formation du bassin aurait entrainees sur ses 
bords. Cela pourrait expliquer leur absence dans le soubassement du fosse. Dans ce cas ces intru
sions seraient contemporaines OU posterieures a la subsidence. On peut egalement penser, comme le 
suggerait Y. CRENN (r955), que ces intrusions ont ete facilites par les mouvements de matiere lies 
a la compensation isostatique du deficit de masse du bassin sedimentaire, compensation qui est 
d'ailleurs realisee de maniere largement regionale comme l'indique I' examen de la carte des anomalies 
isostatiques. 



Annexe a 7 

I. - GENERALITES 

Dans cette annexe nous discuterons !'ensemble des documents geophysiques obtenus a la 
suite de toutes les etudes realisees dans le Tchad meridional. !ls concernent essentiellement la « fosse 
de Doba », le terme etant pris dans son sens large et secondairement la fosse de Bousso. La planche 
de lap. 192 permet de localiser ces travaux. 

Historiquement ils ont ere conduits de la maniere suivante. L'aeromagnetisme et la gravimetrie 
de reconnaissance ont mis en evidence la presence de bassins sedimentaires probablement tres 
profonds. Leur etude a alors ete reprise largement en sondages electriques et de fas;on plus reduite 
en sismique refraction. Ulterieurement, quelques profils de gravimetrie de detail ont ete realises 
dont les emplacements ont ete determines a partir de la carte gravimetrique de reconnaissance et 
en fonction des resultats apportes par les methodes electrique et sismique. L'analyse de toutes ces 
donnees a permis de proposer un certain nombre de coupes geologiques du Tchad meridional, 
coupes qui, evidemment, en !'absence de tous forages profonds sont eminemment sujettes a caution 
et devront etre repensees au fur et a mesure que des etudes ulterieures apporteront des donnees 
nouvelles. Elles concretisent, a la fois, des faits etablis actuellement, bien entendu, mais egalement 
un nombre important d'hypotheses. C'est pourquoi, il serait dangereux de les sortir de leur contexte 
et de les utiliser en perdant de vue les commentaires qui les accompagnent. 
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Pour des facilites d'exposition ce sont les resultats de la gravimetrie de detail qui seront pre
sentes en premier ; ensuite les travaux electriques et sismiques seront analyses parallelement a la 
presentation des coupes geologiques interpretatives. 

II. - LES PROFILS DE GRAVIMETRIE DE DETAIL. 
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Fm. 72. - Interpretation des profils de gravimetrie de detail 
(Tchad meridional). 

Dix profils ont ete realises totalisant un 
peu plus de 150 kilometres. !ls avaient ete 
implantes, a partir de la carte gravimetri
que de reconnaissance, sur des zones a fort 
gradient. !ls sont constitues de stations es
pacees de 200 metres les unes des autres. 
Des reoccupations frequentes ont permis 
de reduire l'erreur introduite par la derive 
du gravimetre, de meme que le nivellement 
geometrique, celle due aux mauvaises de
terminations de !'altitude. Au total nous 
estimons que les anomalies de Bouguer 
sont determinees a ± 0,1 milligal. 

Ces dix profils ont ete repartis de la 
maniere suivante (planche p. 192) : trois 
interessent les bordures de l'anomalie de 
Doba, quatre la tres longue et tres etroite 
anomalie de Bake-Birao, les trois derniers 
se situent, plus au nord, pres de Bousso. 

L'interpretation de ces profils (repro
duits sur les figures 72 a 75) a !'aide des 
techniques indiquees dans le chapitre V, a 
conduit aux resultats suivants : 

- Profil l : Bebo (fig. 72). 
L'allure du profil permet de constater 

que la pente de l'anomalie est bien regu
liere et que, par suite, nous n'avons pas 
de discontinuite, done pas de series de 
failles. Nous verrons plus loin, en detail, 
les interpretations quantitatives faites sur 
cette structure de Bebo, elles utiliseront 
des profils, plus longs que celui-ci, tires 
de la carte gravimetrique de reconnais
sance. Ce profil de detail a done pour 
principal interet de nous assurer que 
la regularite presentee par les grands profils 
etablis a l'aide de points distants de 
4 kilometres les uns des autres ne masquent 
pas en fait un ensemble de paliers relies 
par des pentes tres fortes. 

- Profil 2 : Bedia (fig. 72). 
Nous avons decompose le profil en deux 

pour une interpretation approchee : 
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- La partie gauche (a-b) de gradient assez faible (1 mgal/km) peut s'interpreter soit par une 
pente generale du socle, soit par une cause plus profonde. Nous n'insisterons done pas sur cette 
partie de l'anomalie. 

- La partie droite (b-c) presente une allure sensiblement symetrique par rapport au point o 
et !'importance du gradient nous a amene a rechercher la possibilite d'une interpretation par une 
faille affieurante verticale. On constate meme que la pente de l'anomalie experimentale est un peu 
plus forte que celle de l'anomalie theorique creee par une telle faille. On obtient tout de meme, a 
un milligal pres en certains points, des interpretations de ce type ; notamment un decrochement 
de I 000 metres avec Ull contraste de densite de 0,43 OU de 800 metres avec Un COntraste de 0,53 
rendent bien compte de l'anomalie donnee. II est bien evident que toute autre structure, necessai
rement plus douce qu'une faille verticale affieurante, exigerait des contrastes de densite encore plus 
forts. L'examen de ce profil impose done l'hypothese de I' existence d'un bassin, car des contrastes 
aussi eleves que 0,43 ne peuvent exister qu'entre des roches cristallines et des formations sedimen
taires. 

- Profit 3 : Bekourou (fig. 72). 
Nous avons decompose l'anomalie en une regionale et une residuelle, suivant la representa

tion de la figure 72. Nous avons cherche a interpreter la residuelle par une faille. Ce ne peut etre 
une faille verticale car la residuelle n'est pas symetrique. Un essai par une faille pleine affieurante 
de pente 30° 1 se revele satisfaisant et nous fournit pour une denivellation de 1 ooo metres un con
traste de 0,21. II semble que le terme que nous appelons regional doit s'interpreter egalement par 
un epaississement sedimentaire puisque les sondages electriques (profil GH) nous indiquent qu'entre 
GH 2 et GH 3 le bassin continue a s'approfondir. Dans ces conditions un calcul de structure capable 
a ete effectue pour un contraste de densite de 0,25 en fixant comme toit de la structure la surface 
du sol. Le resultat redonne bien une pente du socle voisine de 30° a }'emplacement du plus fort 
gradient ; pour le reste une pente plus douce abaisse le fond du bassin a une profondeur de 
2 ooo metres. La topographie obtenue serait evidemment differente pour un autre contraste de 
densite mais nous avons tout de meme ainsi une idee raisonnable d'une structure possible. Un 
contraste de densite double, comparable a celui trouve dans !'interpretation du profil 2, conduirait 
evidemment a une profondeur beaucoup plus foible ; elle serait meme trop faible par rapport aux 
resultats des sondages electriques, c'est pourquoi nous avons utilise 0,25 pour le calcul. 

- Profil 4 : Peni (fig. 73). 
Le gradient de cette anomalie est relativement doux et n'exige pas une interpretation faisant 

intervenir un contraste de densite des la surface. Des structures tres variees pourraient done conve
nir. Compte tenu du fait que les sondages electriques KL 9 et KL IO permettent de verifier !'appa
rition d'un important epaississement sedimentaire entre eux, nous avons admis que l'anomalie avait 
pour cause unique cet epaississement auquel nous avons attribue un contraste de densite de 0,32 
par rapport au socle et nous avons calcule la structure capable correspondante. Le resultat est 
reproduit sur la figure 73. Cette valeur de 0,32 a ete adoptee car elle aboutit a une profondeur pour 
le bassin compatible avec les donnees de la sismique. 

- Profil 5 : Keio (fig. 73). 
Le gradient est tres variable le long du profil. II existe essentiellement deux zones a fort gradient 

(jusqu'a 4 mgals/km) separees par un palier. Nous avons envisage !'interpretation de ces deux parties 
du profil par des failles. En ce qui concerne l'anomalie la plus au nord, nous avons essaye une faille 
pleine affieurante de pente 30° avec un contraste de densite de 0,22 et nous avons obtenu une tres 
bonne correspondance avec la courbe experimentale en admettant un rejet de I 500 metres. L'ano
malie sud correspond bien pour sa part a l'anomalie theorique donnee par une faille affieurante 

r. Nous verrons qu'au cours des interpretations cette valeur de 30° revient frequemment. C'est tout simplement 
parce qu'avec elle les calculs sont facilites, mais il est bien certain que des angles un peu differents pourraient egalement 
convenir. 
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FIG. 73. - Interpretation des profils de gravimetrie de detail (Tchad meridional). 

inclinee a 30° presentant un rejet de I 000 metres et un contraste de densite de 0,24. Mais il est evi
dent, toutefois, que cette derniere interpretation par une faille affieurante ne saurait etre retenue 
puisque le socle par suite du jeu de la faille nord se situe deja a I 500 metres de profondeur. C'est 
done dans le domaine des failles ou flexures masquees que nous pouvons esperer trouver une solution 
se rapprochant de la realite. Un calcul de structure capable realise pour une densite de 0,22 avec, 
comme toit de la structure, la surface du sol nous a fourni le resultat de la figure 73. I1 indique la 
possibilite d'interpreter le profil par une topographie du socle qui correspond sensiblement a deux 
failles obliques, au nord de pente 20 a 25° et au sud de pente moyenne 45°, leur decrochement etant 
respectivement d'environ I 200 et I 500 metres, 

- Profil 6: Danamandji (fig. 73). 
Ce profil est symetrique avec une ttes bonne approximation. Une interpretation par faille 

verticale peut done etre recherchee. Nous obtenons une solution avec faille affieurante presentant 
un rejet de 800 metres et un contraste de densite de 0,52 ; le champ theorique ne differerait pas dans 
ce cas de plus d'un milligal du champ experimental. Malheureusement une comparaison avec les 
sondages electriques WX 4 et WX 5 entre lesquels se situe le profil gravimetrique nous montre 
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que l'hypothese d'une faille affieurante s'ecarte de la realite et qu'une faille presentant un recouvre
ment de 300 ou 400 metres correspondrait mieux aux resultats des sondages electriques. Une telle 
structure peut interpreter de fa~on approchee le profil experimental bien qu'il subsiste un residu 
d'un peu plus d'un milligal sur pres de la moitie des points de mesure. Le schema qui convient 
le mieux est le suivant : faille masquee par 300 metres de couverture, rejet de 900 metres, contraste 
de densite de 0,55. 

- Profit 7: Birao (fig. 74). 
Les deux parties du profil gravimetrique a fort gradient, au nord et au sud, s'interpretent bien 

par des failles verticales masquees. Nous trouvons au nord une bonne correspondance avec une 
faille situee a 750 metres de profondeur, presentant un rejet de 2 250 metres et un contraste de den
site de o,6 ; au sud, la faille serait masquee par I ooo metres de recouvrement, presenterait un rejet 
de 2 250 metres et, egalement, un contraste de densite de o,6. Ces hypotheses sont d'ailleurs par
faitement compatibles avec les resultats des sondages electriques. 

Les trois derniers profils que nous allons examiner maintenant interessent l'anomalie negative 
situee immediatement au sud de Bousso. Les resultats de deux d'entre eux devront etre rapproches 
de ceux des sondages electriques car le profil 8 se situe entre EF 42 et EF 43, et le profil 9 entre 
EF 36 et EF 37. 
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FIG. 74 - Interpretation des profils de gravimetrie de detail (nord de la Republique Centrafricaine). 

- Profit 8 : Bousso (fig. 75). 
Ce profil est sensiblement symetrique. Une interpretation par une faille verticale affieurante 

conduit a un rejet de 2 150 metres avec un contraste de densite de 0,27. Mais cette hypothese n'est 
pas conciliable avec les resultats de la prospection electrique. II semble qu'une faille masquee avec 
quelques centaines de metres de recouvrement, conviendrait mieux. Une solution approchee, a 
mieux qu'un milligal, peut etre proposee : il s'agit d'une faille verticale situee a 500 metres de pro
fondeur presentant un rejet de I 500 metres et un contraste de densite de 0,45. Ced nous donne 
une indication sur les structures susceptibles de convenir, nous voyons a quel contraste de densite 
eleve elles font appel. 

- Profit 9 : Mobou (fig. 75). 
Ce profil est proche du precedent et son interpretation se conduit de la meme maniere. Sa 

symetrie est toutefois moins rigoureuse, l'ecart pouvant depasser un milligal et demi par endroit. 
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Une solution par faille pleine affieurante s'obtient facile
ment avec un rejet de 2 300 metres et un contraste de 
densite de 0,24, mais elle ne peut convenir compte tenu 
des resultats de la prospection ele~trique. Par contre, une 
faille verticale masquee par 400 metres de recouvrement 
presentant un rejet de l'ordre de I 700 metres et un con
traste de densite de 0,40 serait une structure susceptible 
d'interpreter a la fois les sondages electriques et la gravi
metrie. 

- Profil IO : Bangor. 
Ce dernier profil n'est justiciable ni d'une interpre

tation par faille verticale, ni par faille affieurante d'incli
naison comprise entre 30° et 90°. Nous avons cherche la 
topographie du socle qui interpreterait cette anomalie 
en supposant qu'un remplissage sedimentaire presentant 
un deficit de densite de 0,30 par rapport au socle en serait 
!'unique cause. Nous avons alors obtenu la structure 
reproduite sur la figure 75. 

En conclusion des essais d'interpretation de ces tra
vaux de gravimetrie de detail, il apparait done qu'il est 
frequemment necessaire, si l'on tient compte des gra
dients des anomalies et pour certains profils des resultats 
des sondages electriques et de la sismique, d'admettre 
des contrastes de densite eleves. IIs sont de 0,43 a 0,53 a 
Bedia, de 0,32 a Peni, de 0,55 a Danamadji, de 0,60 a 
Birao, de 0,27 a Bousso. De telles valeurs correspondent 
evidemment a des contrastes de densite cristallin-sedi
mentaire et excluent pratiquement l'hypothese d'hetero
geneites dans le socle qui seraient plus profondes et vrai
semblablement moins contrastees. II est done possible 
de faire remarquer que certains profils gravimetriques 
par !'importance des gradients qu'ils presentent imposent 
a eux seuls, sans l'apport d'autres methodes, !'existence 
d'un bassin sedimentaire dans le sud Tchad. II est en 
outre permis de preciser que son remplissage semble 
particulierement leger, meme en profondeur, puisque les 
mesures faites a Birao conduiraient a admettre un deficit 
de densite de 0,60 sur une epaisseur de plus de 2 ooo 
metres. II se pourrait evidemment que ce soit, au con
traire, le socle qui presente une densite anormalement 
elevee dans cette region, mais ceci ne semble pas corres
pondre a la geologie de surface puisque le socle cartogra
phie dans ce secteur est constitue uniquement de quar
tzites. 

III. - L'APPORT DES SONDAGES ELECTRIQUES ET DE LA SISMIQUE 
REFRACTION. LES COUPES GEOLOGIQUES INTERPRETATIVES 

Cent soixante-quatre sondages electriques reportes sur I I pro:fils ont ete realises. L'un de ces 
profils (EF) a donne lieu sur une bonne partie de sa longueur a des tirs de sismique refraction ainsi 
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qu'a des mesures magnetiques au sol. C'est a partir de ces donnees, en s'aidant de la gravimetrie, 
que des coupes geologiques ont pu etre proposees. 

A. Remarques preliminaires concernant l'etablissement des coupes. 

a) LES COUPES GEOPHYSIQUES. 

1) De !'examen de !'ensemble des profits de mesures il s'est degage la possibilite de decom
poser le remplissage sedimentaire en une succession d'unites geophysiques, caracterisees essen
tiellement par leur resistivite et pour certaines par leur vitesse de propagation des ondes longitudi
nales. Le schema general de cette succession a deja ete indique, nous n'y reviendrons pas id. 

2) Un probleme s'est pose pour la realisation de ces coupes geophysiques deduites, en fait, 
essentiellement des sondages electriques. En effet, comme nous l'avons indique dans le chapitre 
concernant les techniques d'interpretation, ce que l'on peut deduire le plus frequemment des son
dages c'est un ensemble de conductances horizontales et de resistances transversales. Nous 
aurions done pu nous contenter, comme certains geophysiciens le font parfois, de tracer des coupes 
indiquant uniquement les variations de conductance ou de resistance d'un sondage a l'autre pour les 
differentes couches sur un meme profit. Ce procede n'a pas ete employe car i1 me semble qu'il n'uti
lise pas tousles elements que les diagrammes peuvent fournir. C'est done la representation indiquant 
les puissances et les resistivites des terrains qui a ete adoptee. II est certain toutefois que si un effort 
a ete fourni pour rechercher des resistivites qui puissent effectivement convenir a !'interpretation 
des courbes, en !'absence de forages i1 reste bien souvent des incertitudes importantes. Le lecteur 
et, particulierement le geologue, ne devra done pas perdre de vue que les epaisseurs indiquees, qui 
souvent representent pour lui un des elements les plus interessants des coupes, ne prennent leur 
sens qu'en fonction de la valeur adoptee pour la resistivite ainsi que pour le coefficient d'anisotropie 
de la formation. En !'absence de donnees sur cette anisotropie nous avons pris un coefficient egal 
a !'unite (anisotropie nulle) pour la realisation des coupes. Si un forage, un jour, permettait d'obtenir, 
a !'emplacement d'un sondage electrique, les epaisseurs vraies des differentes couches, nous en 
deduirions les valeurs des resistivites a utiliser pour un nouveau calcul des epaisseurs 1• Nous pou
vons noter' en passant, que les resistivites determinees a partir des epaisseurs reelles trouvees dans 
un forage et a partir des conductances et des resistances deduites des sondages electriques englobent 
!'influence eventuelle de l'anisotropie. Ce ne sont pas, en fait, les caracteristiques electriques vraies 
des terrains que 1' on calcule ainsi, mais ce sont les facteurs qui permettent de transformer des 
conductances et des resistances en epaisseurs reelles et c'est bien Ia ce qui interesse le geologue. 

3) L'interpretation des profils AB, CD et d'une grande partie de EF a beneficie des avis de 
BAuo1c, ingenieur a la Compagnie Generale de Geophysique. En effet, ce geophysicien avait, en 1962, 
reinterprete les films de la campagne sismique realisee par la societe Geoprosco et avait, a cette occa
sion, disposant des cartes gravimetriques et des sondages electriques deja effectues, aborde la synthese 
des resultats. II a bien voulu me communiquer et discuter avec moi les conclusions auxquelles il 
etait parvenu. 

b) PASSAGE DES COUPES GEoPHYSIQUES AUX COUPES GEoLOGIQUES. 

Les equivalences stratigraphiques proposees dans l'etablissement des coupes geologiques 
resultent de comparaisons avec les regions avoisinantes et de suggestions formulees par les geologues 
ayant travaille sur ce secteur tels que P. WACRENIER et, plus particulierement, J. MERMILLOD. Nous 
rappelons brievement l'echelle adoptee pour interpreter la succession des formations mises en 
evidence par la geophysique : 

1. Ce calcul, en pratique, serait tres facile. Il aurait pour consequence de faire varier les epaisseurs des couches 
mais conserverait le meme mouvement general aux coupes. 
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- Niveaux superficiels quaternaires : tantot sableux, tantot argileux. 
- Continental terminal: fades greseux que l'on retrouve partout, il semble presenter parfois 

une intercalation argileuse. 
- Cretace moyen et superieur : fades argileux ( origine marine ou continentale) qui pourrait 

comprendre dans certains cas une intercalation resistance (gres ). 
- Continental intercalaire (et peut-etre terrains plus andens) : fades greseux qui surmonterait 

frequemment, dans la fosse de Bake-Birao, une epaisse formation argileuse, elle-meme situee sur un 
resistant ( socle cristallin ou gres ). 

- Socle cristallin. 
Nous allons voir, en examinant les profils, qu'il n'est pas toujours facile de savoir a quels 

elements de cette echelle stratigraphique correspondent les resistants et conducteurs mis en evidence 
par la prospection electrique. 

Nous terminerons ces generalites par une remarque concernant les failles et flexures que nous 
avons representees par un meme signe. En effet, sauf quand des contacts anormaux sont evidents, 
i1 n'est pas facile, par suite d'un espacement entre sondages electriques relativement important de 
savoir s'il y a faille ou flexure 1; !'utilisation d'un signe commun nous a evite de faire un choix 
arbitraire. 

B. Etude des profils, elaboration des coupes. 

Nous decrirons successivement les divers profils de sondages electriques en commenc;ant par 
les trois profils AB, CD et EF realises les premiers, en 1961. 

- Profil AB (fig. 76, 77). 
De !'examen de !'ensemble des sondages electriques de ce profil, il apparait que l'on rencontre 

sous un terrain superfidel de resistivite variable mais toujours forte (plusieurs milliers d'ohm.m) 
et d'epaisseur faible, inferieure a 100 metres, une serie dont la resistivite et l'epaisseur sont tres 
difficiles a evaluer. En effet, cette formation fait sentir son influence dans la branche plongeante 
des diagrammes, ce qui interdit toute estimation. Elle apparait en surface en AB 6 et AB 7 par suite 
de !'absence du recouvrement resistant ; en AB 7, sa resistivite et son epaisseur peuvent etre estimees 
a 500 ohm.metres et 300 metres 2

• I1 est evident, d'apres la carte geologique, qu'elle appartient ainsi 
que le recouvrement resistant superfidel au Continental terminal. 

Le sondage AB l se presente un peu differemment, i1 n'existe pas non plus a cet endroit de 
couverture resistante et la serie du Continental terminal qui apparait presente une resistivite assez 
basse d'une centaine d'ohm.metres. I1 est difficile de savoir si elle repose directement sur le socle 
comme la remontee du diagramme a faible profondeur et la proximite des affieurements de celui-d 
le laissent penser. En effet, la pente de la courbe semble trop faible pour correspondre a !'influence 
du socle et elle pourrait etre due a la presence d'une formation greseuse mais il est tout aussi possible 
qu'elle resulte de la penetration progressive de relectrode nord d'envoi de courant dans l'epais 
bassin conducteur visible, comme nous allons le constater, des AB 2. 

Ce bassin est du a !'apparition d'une puissante serie conductrice ; c'est l'importante formation, 
que nous rencontrerons sur de tres nombreux profils, attribuee au Cretace moyen et dont l'origine 
serait eventuellement marine. Cette serie est conductrice mais nulle part on ne peut vraiment mesurer 
sa resistivite. Elle est inferieure a IO ohm.metres en AB 9 et a 8 ohm.metres en AB 7. Sa conductance 
horizontale 3

, meme ne peut etre estimee, approximativement, qu'a ces deux memes sondages : de 

1. Ceci est du au fait que notre travail n'a pas ete conduit comme une etude de detail. L'espacement minimal entre 
sondages electriques est en effet toujours d'au moins 5 ou 6 kilometres et plus souvent de 10. 

2. Nous rappelons que toutes les estimations sont faites en couches isotropes, elles correspondent done a des epais
seurs maximales. 

3. Nous indiquons qu'avec les unites couramment utilisees en prospection electrique, les conductances horizontales 
se mesurent en ohm-1 et les resistances transversales en ohm.m2• 
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l'ordre de 350 a AB 7 et de 250 a AB 9. Si l'on suppose p = 6 ohm.metres cela ferait respectivement 
des epaisseurs de 2 IOO et I 500 metres. L'apparition de cette serie conductrice entre AB I et AB 2 

se fait-elle par faille ? Ce n'est pas impossible car il ya sur la carte gravimetrique un resserrement 
des isanomales qui correspond d'ailleurs au prolongement du bord nord de !'accident de Bebo. 

Quant au resistant qui se manifeste sous la serie conductrice en AB 7 et AB 9, rien ne permet 
de !'identifier. Par continuite avec le profil CD, nous l'avons interprete comme representant une 
formation resistante intercalee au sein de la serie argileuse. Mais il serait egalement possible de sup
poser une autre interpretation : ce resistant pourrait correspondre aux gres du Continental inter
calaire surmontant le socle, nous aboutirions alors a une coupe comparable a celle qui sera proposee 
au profil EF. L'ambiguite pourrait etre levee par des sondages electriques plus longs. Mais i1 nous 
faut preciser que la realisation en serait difficile car une couverture de laterite ne permet pas d'obtenir 
de bonnes prises de terre dans ce secteur. 

- Profil CD (fig. 78, 79, 80). 
Au sud, CD I indique le socle a une faible profondeur, mais des CD 2 s'amorce l'epaississe

ment du remplissage sedimentaire qui montre, sous quelques dizaines de metres de resistant super
ficiel, probablement l'epaisse serie argileuse du Cretace moyen surmontant soit les gres du Conti
nental intercalaire, soit directement le socle. Les conductances de la serie cretacee sont de 50 au 
CD 5, 94 au CD 4, plus de 60 au CD 3, IO au CD 2 et 6 au CD I ; !'allure des diagrammes suggere 
une resistivite basse pour cette formation, ce qui a conduit a etablir la coupe interpretative avec une 
valeur de 5 ohm.metres a laquelle correspond une epaisseur maximale d'un peu moins de 500 metres 
au CD 4. Entre CD 5 et CD 6, existe une faille, bien visible en gravimetrie. Le profil 2 de gravimetrie 
de detail, effectue non loin de cette coupe CD, conduit, comme nous l'avons vu, a imaginer une 
faille pleine affieurante avec un rejet de l'ordre de I 000 metres. Ce resultat amenerait a penser 
qu'en CD 5 le remplissage ne doit pas etre epais et que, par suite, la serie argileuse pourrait bien 
reposer directement sur le socle dans toute cette premiere partie du profil. Le diagramme CD 6, 
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situe de l'autre cC>te de la faille est tr es different. J e pense que sous 400 metres environ de Continental 
terminal a 200 ohm.metres apparaissent directement les gres du Continental intercalaire qui doivent 
etre assez epais d'apres les donnees gravimetriques. La forme de !'asymptote serait due a l'a-coup 
de prise de I' electrode nord d'envoi de courant penetrant progressivement dans le bassin conducteur. 
Des le CD 7, en effet, la serie conductrice cretacee se marque sous les terrains du Continental 
terminal et au CD IO, elle est tres epaisse. Aux CD 8 et 9, sous le resistant superficiel peu epais et 
au-dessus des gres du Continental terminal, une formation legerement conductrice (50 w.m) appa
rait. Tousles sondages suivants, jusqu'au 13, sont trop courts pour pouvoir traverser la serie cretacee. 
Par suite, on ne peut qu'estimer des limites inferieures pour sa conductance qui serait superieure 
a 150 au CD 10 et 60 au CD 13. Elle atteindrait, au CD 14 ou une amorce de remontee apparait, 
environ 250, ce qui avec une resistivite de 5 ohm.metres aboutirait a une epaisseur de 1 200 metres. 
Les sondages se compliquent a partir du CD 15 ; en e:ffet sous les gres assez minces du Continental 
terminal apparait un premier conducteur C1 de conductance 80 au CD 16 qui se biseaute vers le nord 
puisque sa conductance n'est plus que de 6 au sondage suivant. En dessous un terrain dont la resis
tance transversale atteint 250 ooo au CD 17 surmonte une nouvelle formation conductrice C2 dont 
la conductance ne peut s'estimer qu'au CD 16 (de l'ordre de 400), au CD 14 (au moins 250) et au 
CD 17 (superieure a 200). Le resistant final n'apparaitrait done vraiment qu'a partir du CD 18 
ou nous sommes deja en bordure du bassin. 

II est incontestable que les equivalences stratigraphiques des terrains electriquement mis en 
evidence pretent a discussion. Si nous faisons abstraction de la couverture resistante qui n'existe 
pas partout, la coupe electrique complete, telle qu'elle ressort des sondages, se presente comme un 
ensemble a 5 terrains : resistant (R1), conducteur (C1), resistant (R2),conducteur (C2), resistant (R3). 
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Fm. 79. - Diagrammes des sondages electriques (profil CD). 

179 



180 CONTRIBUTION GEOPHYSIQUE A LA CONNAISSANCE DU BASSIN DU TCHAD 

100 1000 10000 If en m. 

FIG. 80. - Diagrammes des sondages electriques (profil CD, suite). 
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L'interpretation des formations R1 et Rane prete pas a discussion dans le cadre de l'echelle strati
graphique que nous avons adoptee. R1 correspond incontestablement, comme le montre la carte 
geologique, aux gres du Continental terminal et R3 aux gres du Continental intercalaire surmontant 
le socle. C'est pour la succession CH R 2, C 2 que la solution est moins evidente. Trois hypotheses 
peuvent etre proposees, la premiere consiste a voir dans C1 et R 2 des terrains du Continental ter
minal ; C1 representant un episode argileux dans la sedimentation greseuse, C2 correspondrait alors 
a la puissante serie argilo-marneuse du Cretace moyen. Ce schema nous conduit a admettre des 
epaisseurs vraiment tres importantes pour !'ensemble des terrains du Continental terminal, c'est 
pourquoi je ne l'ai pas retenu. La seconde hypothese, celle representee sur la coupe, consiste a 
admettre que la formation R 2 constitue une intercalation resistante dans la puissante serie conduc
trice du Cretace que l'on trouverait de part et d'autre en C1 et C2• R 2 pourrait alors etre une for
mation greseuse OU Si J'on admet que la sedimentation s'est faite en miJieu marin, eventuellement 
une formation de calcaires greseux comme le suggere J. MERMILLOD. Une troisieme hypothese peut 
egalement etre avancee, elle assimile bien la serie C1 au Cretace moyen mais attribue l'ensemble R 2 

et C 2 au Continental intercalaire. J'ai ecarte ce schema car les valeurs obtenues pour les conduc
tances de C2 conduisent a lui accorder une grande epaisseur et il peut sembler etonnant alors que 
cette couche ne se retrouve pas sur les profils voisins. Je pense que ces remarques concernant les 
diverses idees qui peuvent etre emises montrent a quel point notre coupe, si elle a l'avantage de 
proposer une interpretation, doit etre consideree avec precaution. 

- Profil BF (fig. 81, 82, 83 et 84). 
Ce profil est celui pour lequel nous disposons egalement de renseignements sismiques. Au sud, 

les trois premiers sondages montrent le socle a une faible profondeur (moins de 200 m au EF l) 

s'approfondissant doucement vers le nord. Le remplissage est constitue, sous une couverture resis
tante, par un terrain a quelques dizaines d'ohm.metres. La comparaison avec les resultats de la 
sismique nous indique qu'il convient d'adopter au EF 3 par exemple, une resistivite de 30 ohm.metres 
pour le remplissage afin que methodes electrique et sismique aboutissent aux memes epaisseurs. 

A partir du EF 4, les sondages ne sont plus assez longs pour traverser la serie conductrice et 
les diagrammes, bien que la branche descendante a droite commence a s'inflechir, ne montrent pas 
la remontee due au substratum resistant. Le remplissage au EF 6 ou des tirs sismiques ont ete effec
tues est constitue par 600 metres de terrains a 2 300 metres/s reposant directement sur le socle. Le 
sondage EF 9 presente un interet particulier car il est assez long pour avoir traverse toutes les couches 
sedimentaires et il peut etre compare avec les resultats de la prospection sismique. De cette compa
raison il resulte que la resistivite qu'il convient d'adopter en ce point pour la serie conductrice est 
de 8 ohm.metres. Le sondage semble indiquer, par !'allure de la remontee finale, la presence d'une 
formation greseuse sur le socle. Ce point n'etait pas net en sismique ou les interpretations suggeraient 
cette possibilite sans l'affirmer. En combinant Jes deux methodes, i1 est done possible de proposer 
la coupe suivante pour le remplissage au EF 9 : 

- Une couverture resistante d'une cinquantaine de metres. 
- Une serie conductrice a 8 ohm.metres, de 600 metres d'epaisseur, qui doit correspondre 

au Cretace moyen marin OU non et, eventuellement, egalement a des formations du Conti
nental terminal. 

- Les gres du Continental intercalaire surmontant le socle. 

Le sondage EF IO differe un peu du precedent car la descente sur la formation argilo-mar
neuse n'est pas franche. Sous les niveaux secs superficiels apparait un terrain de resistivite interme
diaire ( quelques centaines d'ohm.m) que nous verrons se developper au nord de Bebo, ce sont tres 
vraisemblablement des gres du Continental terminal. Les sondages l l et 12 sont situes sur une zone 
particuliere. Ils correspondent a l'anomalie gravimetrique de Bebo. La sismique montre, sous le 
recouvrement superficiel, une formation a 3 000-3 300 metres/s. Ce sont les gres de Bebo que nous 
avons attribues au Continental intercalaire, surmontant un terrain a 4 ooo metres/s qui serait peu 
profond (100 m). Vers le sud appara!t une faille qui approfondit les gres a 3 ooo metres/s sous la 
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serie conductrice a 2 300 metres/s. Une autre faille existe, au nord, entre EF 12 et EF 13, elle marque 
l'entree brutale dans le bassin profond. II s'ensuit que : 

- La zone des EF 11 et 12 est une zone haute vraisemblablement limitee par deux failles et 
bien marquee en gravimetrie et en sismique. Elle peut correspondre, comme nous l'avons 
dit, a un simple horst ou a un mouvement du socle accompagne d'intrusions. 

- La couche a 4 ooo metres/s peut correspondre a une formation intrusive, un epanchement 
basaltique ou simplement au socle fracture par de nombreuses failles, il n'y a done pas 
dans !'existence de cette couche d'element structural nouveau. 

Nous reviendrons sur la forme et la nature de cette structure un peu plus loin en indiquant 
les resultats auxquels une etude quantitative des mesures gravimetriques nous a conduit. 

Les sondages EF 1 I et 12 necessitent quelques remarques. En effet, tous deux montrent des 
diagrammes anormaux, profondement deformes par les a-coups de prise. Le sondage EF II a ete 
effectue deux fois. Une premiere fois avec un deroulement des fils suivant la piste Gore-Doha 
(direction du profil), c'etait la direction materiellement la plus commode mais, a partir d'une certaine 
longueur de ligne la penetration progressive d'une des electrodes dans les zones plus conductrices 
du bassin pouvait expliquer la pranche descendante finale de la courbe. Le sondage a done ete repris 
en deroulant les lignes parallelement a la direction de !'accident tectonique tel qu'il est indique par 
la gravimetrie. On constate que la branche descendante persiste toujours. Il est malheureusement 
probable qu'elle est encore due a !'influence, laterale cette fois, du bassin sud. Dans ces conditions 
nous avons pref ere ne pas chercher a !'interpreter. 

A partir de EF 13, la serie s'epaissit considerablement et les sondages electriques ne sont plus 
assez longs, a I' exception des EF 18 et 21, pour toucher le socle ni meme le toit du premier resistant 
final, les gres du Continental intercalaire. La plupart des sondages, jusqu'au EF 20, ne depassent 
meme pas les formations du Continental terminal. Ils montrent sur un substratum a quelques cen
taines d'ohm.metres, des gres, une serie principalement argileuse au sein de laquelle on distingue 
une autre couche greseuse. Cette formation argileuse s'epaissit au EF 13 oil elle atteint une conduc
tance de 40 ce qui correspond a une epaisseur de 400 metres si l'on admet une resistivite de 
IO ohm.metres. La comparaison avec le EF 18 montre que cet episode conducteur qui reste toujours 
limite ne saurait representer l'importante serie argilo-marneuse du Cretace moyen. En effet, cette 
serie a forte conductance existe bien, a une profondeur plus grande, comme l'indique le sondage de 
Doha. Ce sondage, de longueur de ligne 20 kilometres, conduit a proposer pour la puissante forma
tion greseuse du Continental terminal dont la resistance transversale avoisine I 200 000 une epais
seur importante. La comparaison entre la courbe experimentale et deux courbes theoriques cons
truites dans l'hypothese d'une couche de 800 metres a I 500 ohm.metres et d'une couche de 
I 600 metres a 750 ohm.metres suggere plutot une interpretation se rapprochant de la deuxieme 
hypothese. C'est dans cette region que la sismique indique des reflexions sur le socle a une profon
deur variant de 4 500 metres (interpretation Geoprosco) a 3 500 metres (interpretation C.G.G.). 
Le sondage electrique n'atteignant pas le socle, aucune comparaison des resultats des deux methodes 
n'est possible en ce qui concerne !'ensemble du remplissage sedimentaire. La comparaison meme 
partielle n'est malheureusement pas possible non plus car le marqueur a 2 300 metres/s dont la sis
mique determine l'epaisseur ne correspondrait pas a un terrain electriquement homogene. Ce 
marqueur engloberait vraisemblablement toutes les formations du Continental terminal ainsi que la 
serie conductrice marno-argileuse du Cretace moyen. EF 18 ne permettant pas de proposer une 
epaisseur pour cet ensemble puisqu'il se termine dans la serie conductrice, i1 ne nous est pas possible 
d'utiliser les tirs sismiques pour caler !'interpretation des sondages electriques. 

A partir de EF 21, le Continental terminal s'amincit et la serie remontant, les marnes du Cre
tace commencent a marquer. EF 21, par sa longueur, permet meme de voir apparaitre unresistant 
sous les marnes : vraisemblablement, les gres du Continental intercalaire. L'analyse de ce sondage 
electrique donne la succession suivante : 

- Quelques metres de couverture resistante. 
- Une couche argileuse jusqu'a 120 metres pour une resistivite de 10 ohm.metres. 



1000 

100 

10 100 1000 Menm 2 • 

Fm. 82. - Diagrammes des sondages electriques (profil EF). 
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Fm. 83. - Diagrammes des sondages electriques (profil BF, suite). 



FIG. 84. - Diagrammes des sondages electriques (profil EF, suite). 
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- Des gres dont la resistance transversale 460 ooo est importante. 
- La serie argilo-marneuse de conductance horizontale environ I20. 
- Le resistant final. 

A cet endroit, la sismique indique I 700 metres de terrain a 2 300 metres/s, terrain qui cor
respond probablement a !'ensemble Continental terminal et Cretace moyen. Si l'on adopte comme 
resistivite 8 ohm.metres pour la serie conductrice du Cretace moyen, valeur obtenue au EF 9 a la 
suite d'une comparaison sismique-electrique, nous sommes conduits a admettre comme resistivite 
pour les gres du Continental terminal 600 ohm.metres. La sismique a indique, sous la serie conduc
trice, un marqueur a 3 400 metres/s, les gres du Continental intercalaire, visibles a Bebo en surface, 
le socle trop profond n'a pas ete atteint. 

A partir du EF 22 la serie argileuse superficielle diminue d'epaisseur pour etre remplacee 
(EF 24, 25, 26) par des terrains secs de plusieurs milliers d'ohm.metres. La branche descendante 
des diagrammes englobe alors la serie greseuse du Continental terminal et la serie conductrice du 
Cretace. Au EF 27 et au-dela affieurent les gres du Continental terminal (leur resistivite varie de 
500 a I ooo ohm.m) surmontant les marnes du Cretace. Plus profond, un resistant, correspondant 
probablement aux gres du Continental intercalaire, apparait. Aux EF 29 et EF 30, une couche argi
leuse se marque en surface au-dessus des gres du Continental terminal. Cette couche s'epaissit 
aux sondages suivants. Comme parallelement le socle se rapproche de la surface, au EF 32 i1 n'est 
pas impossible qu'il n'y ait plus que cette couche reposant directement sur le socle, celui-ci n'etant 
d'ailleurs qu'a quelques dizaines de metres de profondeur. L'analyse des diagrammes n'exclut 
toutefois pas !'existence d'un resistant intermediaire entre le socle et la formation argileuse, car la 
branche montante terminale n'a pas une pente aussi forte qu'on pourrait l'attendre sur un substratum 
cristallin. Cette remarque est valable pour les EF 33, 34 qui montrent une remontee a faible pro
fondeur. De toute maniere, le remplissage ne saurait etre important, nous sommes bien sortis du 
bassin. Au total, il semble done que ce flanc nord du bassin de Doba ne soit pas touche par des 
accidents majeurs et que l'enfoncement du socle se fasse progressivement. Nous avons prolonge 
ce profil EF afin de recouper l'anomalie gravimetrique negative situee plus au nord. 

Nous voulions voir si elle ne correspondrait pas a un nouvel et important epaississement 
sedimentaire. II est apparu que c'etait bien le cas. En effet des le sondage EF 37, nous constatons 
un approfondissement important du socle. 

L'analyse des diagrammes nous fournit les indications suivantes : sous une couche conductrice 
superficielle d'epaisseur variable, mais toujours mince, apparait une formation de resistivite 20 a 
30 ohm.metres qui peut avoir une epaisseur de plusieurs centaines de metres. Au-dessous un bassin 
conducteur bien marque ou la resistivite descend a moins de IO ohm.metres, avec une conductance 
horizontale tres notable, 300 au EF 42, 500 au 4I, 400 au 40, 450 au 39, 400 au 38, 300 au 37. Ce 
bassin est limite par deux failles, au nord et au sud. C'est !'utilisation conjointe des donnees elec
triques et gravimetriques qui a permis d'etablir la coupe proposee. Ence qui concerne les equiva
lences geologiques des series caracterisees par leurs parametres physiques, J. M.ERMILLOD (Com. or.) 
suggere d'assimiler la serie a 20-30 ohm.metres au Pliocene lacustre et la tres puissante formation 
a laquelle nous avons attribue une resistivite de 4 ohm.metres a !'ensemble. Continental terminal 
et Cretace superieur, !'ensemble correspondant a une sedimentation continentale detritique de 
fosse. Le resistant final, pour sa part, correspondrait soit au socle soit a I' ensemble continental inter
calaire sur socle. J. MERMILLOD ne pense pas qu'il puisse y avoir eu invasion marine dans cette 
fosse qu'il appelle « des Basses Plaines », i1 estime qu'elle serait beaucoup plus recente que la fosse 
de Doba et que l'on y trouverait essentiellement une sedimentation posterieure au Cretace moyen. 

Avant de quitter ce profil EF, nous allons revenir sur la region de Bebo et examiner un peu 
plus en detail !es elements qu'apporte la gravimetrie. Des essais d'interpretation quantitative ont 
ete effectues sur une anomalie moyenne obtenue a partir de dix coupes paralleles perpendiculaires 
a l'axe de !'accident. L'anomalie regionale a ete retranchee graphiquement et la residuelle a ete 
interpretee par des structures cylindriques. Tous les essais effectues avec des modeles simples 
(prismes quadrangulaires, structure anticlinale) ont bien montre que la cause de l'anomalie se 
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trouvait dans les premiers kilometres de l' ecorce. Un certain nombre de recherches de structures 
capables d'interpreter l'anomalie ont ete effectues a l'ordinateur. Nous en avons finalement obtenu 
une qui est assez bien compatible, avec les diverses donnees dont nous disposons sur cette zone de 
Bebo. Elle est representee sur la figure 85. Elle correspond a un contraste de densite de 0,35, ce 
contraste qui n'a rien d'anormalement eleve pour un contraste formations sedimentaires-socle n'en
traine nullement !'obligation d'admettre la presence de roches volcaniques lourdes ; a la limite il 
pourrait s'agir d'un simple horst du socle. Il est toutefois probable que le mouvement qui a rapproche 
de la surface cette masse s'est accompagne de fractures et probablement d'injection de materiel 
volcanique. La presence de fractures est pratiquement certaine et resulte des donnees sismiques 
qui montrent dans ce secteur un terrain presentant une vitesse de l'ordre de 4 ooo a 4 500 metres/s, 
au lieu de 5 400 a 5 800 metres/s qui caracterise le socle dans tout le reste du bassin. Il est vraisem
blable que le volcanisme, s'il existe, n'a pas du presenter une importance enorme car les mesures 
magnetiques realisees entre Gore et Doha si elles montrent bien des anomalies indiquent que leur 
importance est faible. C'est ce profil magnetique que nous allons examiner maintenant pour clore 
l'etude de ce secteur. Il s'agit de mesures du champ total effectuees avec un magnetometre a protons 
(type Elsec fabrique par LITTLEMORE). L'espacement entre les stations est de l'ordre du kilometre, a 
chaque station une dizaine de mesures etaient faites afin d'eliminer des variations purement locales. 
Compte tenu de la faible amplitude des anomalies, une correction de variation diurne a ete appliquee, 
elle a ere determinee a partir des enregistrements de l'observatoire de Bangui. Du fait de la proximite 
de l'equa:teur magnetique la variation de la composante horizontale du champ pouvait etre utilisee 
pour le champ total. La coupe magnetique obtenue est assez reguliere et ne presente qu'une faible 
dispersion. Elle montre dans la region de Bebo et de Beti deux anomalies de faible amplitude. Il en 
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resulte que si la mise en place de materiaux magnetiques dans ces secteurs n'est pas impossible, 
il ne saurait s'agir de masses importantes a forte susceptibilite. 

- Profil OP (fig. 86 et 87). 
La serie greseuse du Continental terminal visible sur presque tous les profils de cette region 

n'apparait ici que de fa9on tres limitee. Elle n'est reconnaissable qu'en OP 8 et encore avec une resis
tivite faible, en OP 9 et OP IO. La serie conductrice attribuee au Cretace marin se voit bien dans les 
huit premiers sondages avec des conductances horizontales comparables a celles rencontrees ordi
nairement : 50 en OP 2, IOO en OP l, 80 en OP 3, 150 en OP 4, 150 en OP 5, 250 en OP 6, 350 
en OP 7. Cette serie, par contre, ne parait plus exister a partir du sondage OP II. Dans toute cette 
partie du profil, il existerait une formation de resistivite tres variable dont il est difficile de trouver 
un equivalent stratigraphique. En dehors des sondages extremes oil il est vraisemblable que le resis
tant qui termine les diagrammes represente le socle, i1 n'est pas possible de savoir si les gres du 
Continental intercalaire sont presents. Les sondages OP 9 et IO sont tres delicats a interpreter. En 
effet, ils font apparaitre sous la serie conductrice habituelle un resistant puis a nouveau un conduc
teur. Ced nous a conduit a proposer les deux hypotheses figurees sur la coupe. La premiere consiste 
a admettre que cette zone se presenterait comme un horst, horst qui aurait rapproche de la surface 
des formations du Continental intercalaire constituees par des gres surmontant une formation 
argileuse. Cette interpretation est tres douteuse car rien dans la gravimetrie ne permet de l'envisager. 
La seconde hypothese qui consiste a supposer une intercalations resistante dans la serie conductrice 
du Cretace moyen est plus satisfaisante, c'est une suggestion qui a deja ete utilisee a !'occasion 
du profit CD. 
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Fm. 87. - Diagrammes des sondages electriques (profil OP). 
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Au total l'etude de ce profil nous montre : 
- Une partie profonde de OP 5 a OP 8. Elle correspond d'ailleurs a une anomalie gravime

trique negative. Ce serait le chenal de Pala qui aurait pu assurer la communication cretacee 
entre la fosse de Doha et le golfe marin de la Benoue. 
Un remplissage continu, tres conducteur, dans la partie sud du profil alors que dans la 
partie nord, la resistivite varie considerablement d'un sondage a l'autre et denote de toute 
maniere partout un fades plus greseux. La region des sondages OP 9 et ro forme raccord 
entre ces deux zones. II est possible qu'un choix de resistivite un peu eleve nous ait amene 
a surevaluer les epaisseurs de la partie nord du profil. 

- Profil GH (fig. 88 et 89). 
La coupe para.it simple. Partout la serie greseuse du Continental terminal avec parfois (GH 3 

et 4) un episode conducteur intercale surmonte !'ensemble conducteur du Cretace moyen. La 
conductance ne peut etre determinee mais on peut indiquer qu'elle atteint au mains 120 au GH 5 
et 200 au GH 6. Au GH 7, place sur le prolongement de !'accident de Bebo, la conductance n'est que 
de 60 et l'on observe la remontee du diagramme. J'ai propose deux hypotheses pour interpreter 
ce sondage, mais, en fait, il me semble que la premiere est la plus vraisemblable, a ceci pres qu'il doit 
exister une faille entre GH 6 et GH 7. En effet la remontee du socle qui a du se produire en GH J, 
par continuite avec ce que l'on connait a Bebo, est probablement posterieure au depot de la formation 
argileuse du Cretace moyen; dans cette optique c'est la base de la serie argilo-marneuse qui est 
proche de la surface a ce sondage, cela necessite done la presence d'une faille. La seconde hypothese 
reviendrait a admettre une remontee du socle beaucoup plus importante, elle aurait entraine I' erosion 
de toute la serie du Cretace moyen et des gres superieurs du Continental intercalaire, amenant en 
surface une serie conductrice dont nous envisagerons, a plusieurs reprises, !'existence dans le Conti-
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Fm. 89. - Diagrammes des sondages electriques (profil GH). 

nental intercalaire de la fosse de Bake-Birao. Les deux derniers sondages penetrent dans la fosse de 
Doha proprement dit dont on retrouve le remplissage. 

- Profil MN (fig. 90 et 91). 
Cette coupe est du meme type que la precedente ; elle montre le Continental terminal greseux 
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sur la serie conductrice argilo-marneuse jusqu'au MN 5. Le maximum d'epaisseur est probablement 
situe d'ailleurs vers ce sondage ou vers le MN 4. Le MN 7 tout comme le GH 7 se trouve sur le 
prolongement de I' accident de Bebo et les deux diagrammes se ressemblent beaucoup. C'est pourquoi 
nous avons propose des coupes tres voisines avec les memes hypotheses pour ces deux secteurs. ll 
faut constater, toutefois, que la gravimetrie indique une anomalie beaucoup plus importante sur cette 
coupe que sur la precedente. Dans ces conditions on peut se demander si le socle ne serait pas direc
tement situe sous la serie argilo-marneuse, il y aurait alors lacune du Continental intercalaire soit 
localement, soit sur tout le profil. 

Les trois derniers sondages montrent, pour leur part, une coupe de la bordure du bassin de 
Doha. Nous avons suppose que nous assistions a un amincissement de la serie classique Continental 
terminal greseux - serie argilo-marneuse du Cretace moyen - socle ou Continental intercalaire. 
Mais nous pourrions egalement assister a la disparition du Cretace moyen sur les bordures du bassin 
et avoir alors la succession : Continental terminal greseux puis argileux sur Continental intercalaire 
ou socle. Seule la premiere hypothese a ete representee sur les coupes. 
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FIG. 90. - Essais de coupe geologique suivant le profil MN. 

- Profil KL (fig. 92 et 93). 
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Ce profil, sensiblement E.-W., recoupe tous ceux que nous venons d'examiner a !'exception 
d'OP. On peut verifier que les schemas geologiques proposes precedemment pour les coupes AB, 
EF, GH et MN sont bien compatibles entre eux puisqu'ils peuvent se raccorder. Les sondages du 
profil sont homogenes et il ne semble pas utile de les commenter individuellement en detail. Nous 
nous contenterons d'indiquer les principaux traits du profil : 

13 
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FIG. 9I. - Diagrammes des sondages electriques (profil MN). 

1) Le Continental terminal marque seulement aux KL 8, 9, 10. 

2) La serie conductrice argilo-marneuse presente des conductances horizontales inferieures 
a 100 aux cinq premiers sondages et l'on peut noter egalement que les resistivites vont en s'abaissant 
du KL Ivers le KL 5. La conductance s'accroit ensuite, elle serait de 180 au KL 6, 250 au KL 7, 
puis impossible a estimer au 8 et au 9. Elle se reduit enfin a 100 au KL 10 en bordure du bassin. 
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3) Le seul probleme delicat que pose ce profil concerne la region KL 7, AB 9, KL 8. En effet, 
c'est dans ce secteur, pres du AB 9 que KL coupe CD. Or, dans la coupe proposee pour CD figurait 
une formation resistante intercalee a l'interieur de la puissante serie argilo-marneuse. Vhypotbese 
de l' existence de cette formation complique, il faut le reconnaitre, le trace de la coupe KL. Elle 
oblige a admettre que cet episode resistant serait limite justement au voisinage du sondage AB 9, 
puisque sur les autres sondages du profil on ne le retrouve pas. Un tel trace est evidemment possible 
mais un peu complique, c'est pourquoi i1 est certain que l'exarnen en parallele des profils CD et KL 
redonne de l'interet a une hypothese presentee lors de l'etude du profil CD consistant a admettre 
que le resistant rencontre a un peu plus de 2 ooo metres de profondeur pres du AB 9 representerait 
deja les gres du Continental intercalaire avec, eventuellement dessous un episode conducteur. Nous 
n'avons pas reproduit le schema auquel cette hypothese aboutirait pour KL mais i1 n'y a aucune 
difficulte a le tracer et l'on obtient au contraire une coupe plus simple et par la-meme, plus satis
faisante: la stratigraphie en KL 7 est alors la meme qu'en AB 9 et qu'en EF 18 a !'exception du 
Continental terminal qui s'est developpe entre ces deux derniers sondages. 
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FIG. 92. - Essai de coupe geologique suivant le profil KL. 

- Profil WX (fig. 94 et 95). 
Les quatre premiers sondages indiquent un remplissage peu puissant. Entre WX 4 et 5 la 

gravimetrie de detail nous a indique la presence d'une faille. La combinaison des deux methodes 
nous a permis d'arriver au schema propose d'une faille masquee avec un rejet de 900 metres. La 
gravimetrie impose egalement une faille entre WX IO et I 1, par contre entre WX 8 et 9, ce n'est 
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Fm. 93. - Diagrarnmes des sondages electriques (profil KL). 
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pas une obligation, ce sont des considerations sur la nature du remplissage essentiellement qui nous 
ont amene a la proposer. 11 faut remarquer que les sondages 9 et 10 se situent sur le prolongement 
de !'accident de Bebo, ce qui expliquerait la remontee de la serie sedimentaire que nous pensons 
voir dans ce secteur. En effet, si la superposition, en WX 8, de la serie est de la forme resistant (R1), 

conducteur (C1), resistant (R2), conducteur (C2) et en WX 9 de la forme resistant (R), conduc
teur (C), quelles que soient les equivalences geologiques proposees (hypotheses I et 2), nous admet
trons toujours que la serie C est en fait la serie C2 rapprochee de la surface par un phenomene tecto
nique. 

En ce qui concerne les equivalences geologiques, outre les deux representees sur la figure 94, 
il en existerait encore au moins une qui consisterait a admettre que RH CH R2 seraient du Conti
nental terminal et C2 la serie argileuse du Cretace moyen ( cette hypothese est schematisee sur la 
coupe du profil YZ qui rencontre WX en WX 6, fig. 96). En fait, le geologue qui connait le mieux 
le Tchad meridional, J. MERMILLOD, pense qu'au-dela du profil GH, vers l'est, ce sont les hypo
theses du type presente en premier sur la figure 94 qui rencontrent sa faveur. En effet alors qu'il 
croit profondement a une penetration marine a l'ouest, dans le bassin de Doha, avec un depot de 
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Fm. 95. - Diagrammes des sondages electriques (profil WX). 
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marne comprenant une ou des intercalations de calcaires greseux, il estime que dans la fosse de Bake
Birao, en allant vers le bassin de l' Aouk, le remplissage serait entierement continental avec des 
fades plus ou moins argileux alternant avec des fades vraiment greseux. I1 propose d'une maniere 
generale les equivalences suivantes : Ri gres du Continental terminal, C1 Cretace moyen plus OU 

moins lagunaire, R2 gres du Continental intercalaire (type des gres de Mouka-Ouadda en Repu
blique Centrafricaine ), C2 schistes continentaux lacustres du Continental intercalaire. Dans le cas 
particulier du profil WX, i1 est partisan du premier schema propose avec une restriction toutefois : 
il estime que la formation R1 entre le WX 9 et le WX 14 represente des gres du Continental terminal 
et non du Continental intercalaire. I1 pense que R1 ne subit pas de discontinuite entre WX 8 et WX 9, 
il ne serait pas concerne par la faille. 

- Profil YZ (fig. 96 et 97). 
Tous les sondages de ce profil se terminent dans une puissante serie conductrice. Les equiva

lences geologiques possibles sont celles qui ont ere deja indiquees pour le profil WX. Nous en avons 
represente deux sur la figure 96. 

I1 convient de faire remarquer que si le trace de la coupe ne pose pas de probleme sur presque 
toute sa longueur, entre MN5 et YZ 1 une difficulte se presente. En effet la serie resistante R2, 
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2 

FIG. 97. - Diagrammes des sondages electriques (profil YZ). 

intercalee entre les deux conducteurs, qui apparait bien en YZ r a disparu en MN 5, i1 faut done 
admettre qu'entre ces deux sondages elle subit un amincissement considerable ou une disparition 
complete. 

- Profil ST (fig. 98, 99 et roo). 
Ce profil tres oriental merite un examen special. Il montre, encore mieux que les precedents, 

deux episodes conducteurs importants C1 et C2 outre un faible conducteur de surface dont la conduc
tance varie de r a 9 du ST 2 au ST r6. C1 a une conductance qui varie de 35 au ST 6 a roo au ST II, 
puis diminue pour devenir negligeable apres le ST r4. Cet episode est compris entre deux resistants : 
unresistant de surface R1 dont la resistance transversale varie de 15 ooo au ST 6 a 60 ooo au ST 8 
et unresistant plus profond R2, de resistance variant de 200 ooo (ST 9) a 600 ooo (ST 16 et 17). 
Au-dessous s'etend un autre conducteur dont la conductance est en general impossible a mesurer, 
sauf en bordure du bassin, 7 au ST 19, 6 au ST 18, 35 au ST 7. Elle augmente ensuite considera
blement. D'apres la gravimetrie le fond du bassin pourrait etre vers ST ro, la coupe electrique ne 
s'y oppose pas. Le resistant R2 s'amincit en biseau vers ST 8, 7' 6 ; le conducteur C1 s'amincit 
lui-meme vers ST 6, 5, 4. Le passage du socle, bien vi~.ible au ST 1, vers l'interieur du bassin se 
fait d'une fa<;on inconnue. Une derniere remarque concernant !'interpretation electrique : les valeurs 
adoptees pour les resistivites de la serie C1 m'ont semble les plus convenables mais on peut egalement 
admettre des valeurs plus basses, ce qui reduit fortement les epaisseurs. Une remarque du meme 
type peut etre faite pour la serie R2• Tout ceci fait qu'il serait possible d'interpreter les sondages 
avec un remplissage moins epais. 
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FIG. 98. - Essais de coupe geologique suivant le profil ST. 
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En ce qui concerne les equivalences geologiques, nous rappellerons que c'est la deuxieme 
hypothese representee (fig. 98) qui rencontre les faveurs du geologue J. MERMILLOD, specialiste de 
ce secteur. 

- Profil QR (fig. IOI et 102). 

Seu1s cinq sondages constituent ce profil mais ils permettent de verifier les conclusions de la 
gravimetrie qui nous a amenes a admettre !'existence d'un bassin tres profond (profil 7 de la gravi
metrie de detail). Les valeurs proposees pour les resistivites permettent de reconstruire les dia
grammes experimentaux avec des epaisseurs qui concordent sensiblement avec les donnees 
gravimetriques. 

Le remplissage serait constitue par une sedimentation totalement continentale, argileuse et 
schisteuse, reposant directement sur le socle ou sur des formations greseuses du type Mouka-Ouadda 
(Continental intercalaire ). 

IV. - QUELQUES CONSIDERATIONS QUANTITATIVES A PARTIR DE LA CARTE 
GRAVIMETRIQUE DE RECONNAISSANCE 

Tout au debut des etudes geophysiques dans le sud du Tchad, alors que seu1e la carte gravi
metrique etait disponible et que je n'avais pas encore eu communication des travauxaeromagnetiques, 
j'avais cherche a envisager ce qu'il etait possible de deduire de cette carte. quant a la profondeur 
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FIG. 99. - Diagrammes des sondages electriques (pro:fil ST). 
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FIG. 100. - Diagrammes des sondages electriques (profil ST, suite). 
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du deficit de masse responsable de l'importante anomalie negative de Doha. Il etait apparu tout de 
suite, evidemment, que l'existence d'un bassin sedimentaire etait une explication convenable, i1 
suffisait d'accorder sa profondeur et le contraste de densite de son remplissage par rapport au socle 
environnant pour que 1' on obtienne tout un ensemble de structures convenables. De la meme maniere 
de vastes heterogeneites du socle pouvaient egalement expliquer la carte gravimetrique. Par contre, 
des calculs avaient ete effectues recherchant si l'on pouvait interpreter l'anomalie par une cause 
situee a la base de l'ecorce. En supposant cette base vers 30 kilometres la conclusion avait ete nega;. 
tive, les gradients etant clans de nombreuses parties de la carte trop eleves. 

Ulterieurement, lorsque les resultats de la prospection sismique et electrique furent connus, 
certains calculs ont ete repris. Ils ont permis de proposer une image du bassin qui tenait compte 
des nouvelles donnees et interpretait les grandes lignes de la carte gravimetrique. En pratique, 
elle se deduisait presque directement du trace des isanomales et presentait une profondeur de 
4 500 metres ainsi qu'un deficit de densite de 0,33 tonne/metre cube. Certains geophysiciens petro
liers m'ont fait remarquer qu'une telle moyenne, interessant une epaisseur de plusieurs kilometres 
de remplissage, pouvait sembler elevee. Cette remarque est, en fait, tres discutable, mais si l'on 
desire la prendre en consideration, on peut le faire de deux manieres. La premiere, c'est d'admettre 
que le bassin est plus profond car i1 est bien evident que son approfondissement diminuerait la 
valeur moyenne du deficit de densite. Cette hypothese est tres possible car BAumc, l'ingenieur de 
la C.G.G. qui a effectue la reinterpretation des films sismiques, ne peut assurer que la reflexion 
obtenue a 4 500 metres provienne du socle. Il est egalement raisonnable d'admettre que l'anomalie 
gravimetrique puisse avoir une double origine. Le remplissage sedimentaire, dans cette optique, 
en representerait une et ne serait responsable que d'une fraction de l'anomalie. Le reste aurait une 
cause differente plus profonde. 

d = 3,27 

do 

FIG. 103. - Influence gravimetrique d'un enfoncernent de l'ecorce supposee de densite regulierernent croissante 
en fonction de la profondeur. 

J'ai, a titre d'exemple, etudie sous cet aspect le profil gravimetrique passant par Doha et 
perpendiculaire a l'axe lourd de Bebo en eliminant d'ailleurs !'influence de cet accident. Apres avoir 
suppose que les sediments etaient responsables du 1/3 de l'anomalie (ce qui correspond a un bassin 
de 4 500 metres avec un deficit de densite de 0,1), quelques essais ont ete effectues pour trouver des 
structures profondes qui rendent compte sensiblement du reste. Une differenciation dans le socle, 
juste sous le bassin, convient bien et en fonction du contraste de densite que l'on est pret a admettre, 
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la forme de la structure est facile a obtenir a l'aide d'un ordinateur. II est bien evident egalement 
qu'une infinite de solutions peut etre trouvee a des profondeurs plus grandes, au sein de l'ecorce. 
Par contre des essais realises avec des contrastes de 0,3 et de o,I ont montre que le deficit de masse 
ne peut pas etre rejete a la base de l'ecorce pour une question d'intensite du gradient; ce resultat 
montre, en fait, qu'il ne peut done s'agir d'un enfoncement de l'ecorce dans les materiaux <lenses du 
manteau superieur. Dans cette meme voie, un autre calcul a ete effectue afin d'examiner l'anomalie 
creee par l'enfoncement de l'ecorce, supposee epaisse de 30 kilometres et de densite variable cette 
fois lineairement croissante depuis une valeur de 2,67 a la surface jusqu'a 2,97 a la base, dans le 
manteau superieur pour lequel nous avons adopte 3,27 comme densite. L'enfoncement est suppose 
egal a la profondeur du bassin de Doba soit de l'ordre de 4 500 metres. Pour le calcul, effectue en 
structure cylindrique, la forme a ete simplifiee, et l'on a admis qu'il s'agissait d'un enfoncement 
symetrique de pente reguliere. Le resultat a permis de constater que !'influence gravimetrique ainsi 
calculee peut rendre compte d'une grande partie de l'anomalie etudiee. Un tel calcul prend un interet 
seulement dans l'hypothese oil l'on admet que la structure de Doba peut etre due a une compression 
sans fracture profonde de la croute, avec intervention de forces de subsidence. Ce schema represente 
sur la figure ro3 donnerait un ensemble qui ne serait pas localement en equilibre isostatique; l'ecorce 
devrait resister aux efforts tranchants qui tendraient a la faire remonter. II faut toutefois faire remar
quer que ces efforts ne seraient pas superieurs ace~ que l'ecorce peut supporter (cf. chapitre 6). 
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Le Tchad central 
et le Cameroon septentrional 

Nous allons considerer ici la partie du bassin limitee au sud par le ne parallele, au nord par 
le rse, a !'est par le Soudan, a l'ouest par les frontieres de la Nigeria et du Niger. 

Cette vaste zone comprend les grandes regions naturelles du Guera, du Ouaddai, des Pays
Bas du Tchad, du Batha, du Kanem, de l'Eguei, ainsi que tout le secteur situe au sud du lac englo
bant la region de Fort-Lamy et la partie sedimentaire, geologiquement tchadienne, du Nord
Cameroun. 

Des le premier examen de la carte gravimetrique, un alignement d'anomalies positives extre
mement important apparait. I1 est visible aussi bien sur la carte des anomalies isostatiques que sur 
celle des anomalies de Bouguer, mais c'est sur cette derniere que le choix des couleurs le fait parti
culierement ressortir. C'est egalement Sur cette carte qu'il apparait dans toute son etendue car i1 
se prolonge dans la partie camerounaise pour laquelle les anomalies isostatiques n' ont pas pu etre 
calculees et qui, par suite, ne figure pas sur la carte correspondante. C'est !'extension de cette grande 
ligne d'accidents jusqu'au r8e parallele qui nous a amene a prendre cette limite nord pour le Tchad 
central. 

Avant d'effectuer un examen plus detaille des cartes zone par zone, nous allons faire uncertain 
nombre de remarques sur cette bande d'anomalies positives. 
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I. - L'AXE LOURD POLI, OUNIANGA-KEBIR 

C'est, com.me nous venons de le voir, une tres importante bande d'anomalies. positives que 
les !eves gravimetriques ont mise en evidence. Elle s'etend suivant une direction generale S.-W. -
N.-E., et coupe, en fait, toute la moitie orientale du bassin du Tchad. Elle est pratiquement continue 
depuis l'est de Massenya jusqu'a Ounianga-Kebir au nord, tandis que vers le sud elle se prolonge 
au contraire de fa9on discontinue a travers le socle camerounais ou elle se marque par un ensemble· 
d'anomalies bien visibles : ce sont celles de Bongor, Fianga, Pala, Lere a la frontiere Tchad-Came
roun et celles de Bibemi, Tchollire et Poli au Cameroun. En fait done, elle s'etend depuis le Came
roun jusqu'au bassin des Erdis, traversant tout le bassin du Tchad, c'est-a-dire sur une distance 
de plus de I 400 kilometres. Cette bande n'a pas une direction constante. Elle debute par une orien
tation N.-E. sensiblement parallele a la direction du fosse de la Benoue mais quelque peu inclinee 
par rapport a celle des grandes failles de la region de Douala et du Tibesti. C'est au sud du I5e paral
lele, vers Bir Bichini que l'alignement s'infiechit pour prendre une direction presque N.-S. avant 
de s'orienter legerement a l'W. (N. Io0 W.) a partir du I7e parallele. La bande d'anomalies se perd 
ensuite et n'apparait pas dans le bassin des Erdis qui releve d'ailleurs d'une toute autre unite geo
logique (bassin primaire) que le bassin du Tchad. 

C'est incontestablement une tres importante ligne de fractures accompagnee de venues de 
roches denses que la gravimetrie a fait apparaitre. L'ampleur des anomalies est considerable. En 
plusieurs points elles atteignent et depassent 50 milligals. Les gradients sont souvent tres eleves, 
ce qui prouve que les intrusions ne doivent pas etre tres profondes. 

Nous donnons, dans le fascicule hors-texte, des coupes e:ffectuees a travers cette structure. 
Compte tenu du fait que nous sommes en presence d'une anomalie de largeur limitee que nous 
pouvons supposer longue par rapport a sa largenr et a qui; au moins par enclroits; nous pouvons 
accorder une allure symetrique, nous nous som.mes contentes, afin d'obtenir certains ordres de 
grandeur, de rechercher des bandes de largeur constante d'une couche mince homogene qui donnent 
lieu a des anomalies aussi voisines que possible de celles que nous observons. Nous citerons un des 
resultats, obtenu pour le profil I7. 

Resultat : Profondeur de la bande : IO kilometres, largeur 22 kilometres, valeur du produit ed, 
ou e est l'epaisseur de la bande et d le contraste de densite, 3 027 tonnes/metre carre. 

Ce qui fournit le tableau ci-dessous des valeurs de l'epaisseur de la bande necessaire pour des 
contrastes de densite diff erents : 

d O,I 0,2 0,5 I 

e 3okm 15km IO km 7,5km 5km 

Pour un contraste deja important de 0,3 (basalte dans un encaissement granitique), nous 
voyons qu'il faut une epaisseur de Io kilometres sur une largeur de 22 kilometres. II s'agit done 
d'une masse considerable. 

II est evident que cet exces de masse pourrait etre plus profond s'il ne se presentait pas sous 
la forme d'une bande de densite uniforme comme nous venons de le supposer. Afin d'avoir une 
estimation de la profondeur maximale possible pour la surcharge, nous lui avons suppose une forme 
de cylindre de revolution de longueur infinie, de section circulaire (un fil). Nous avons constate que 
l'anomalie creee par ce fil etait la plus proche de l'anomalie experimentale pour une profondeur de 
celui-ci de I4,5 kilometres. Mais dans ce cas, comme dans celui de la bande mince, on constate 
que la courbe experimerttale presente en bordure de l'anomalie des pentes plus raides que la courbe 
theorique (fig. Io4). On peut en deduire qu'au moins une partie de l'excedent de masse est plus 
proche de la surface. En conclusion il apparait que la majeure partie de la surcharge doit se situer 
a moins de 14 kilometres de la surface et qu'une fraction de la masse en est surement beaucoup 
plus proche. 
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FIG. 104. - Interpretation par des structures simples d'une coupe de l'anomalie Ati-Ounianga 
(profil 17). 

Les calculs precedents nous permettent de connaitre la masse necessaire pour rendre compte 
de l'anomalie. Mais si cet exces de poids est compense partiellement, ce qui est probable, au moins 
sur certains trons;ons de la structure, !'intrusion de roches lourdes devra etre plus importante encore. 
Ce qui fait penser a une possibilite de compensation sur certains trons;ons, c'est, notamment, l'ano
malie negative comprise entre les deux bandes lourdes au nord d' Ati. Nous pourrions avoir la, 
sous une masse lourde ou immediatement a cote, une masse legere compensatrice. I1 ne faut toute
fois pas oublier non plus, que ce deficit de masse pourrait s'expliquer uniquement par un appro
fondissement local du socle, il suffirait de quelques centaines de metres d'alluvions de plus. Des 
sondages electriques pourraient nous renseigner sur ce point. Nous aurions alors entre les deux 
bandes lourdes un enfoncement du socle, ce qui ne serait pas etonnant dans une zone qui a du etre 
soumise a de violents efforts tectoniques comme le montrent les grandes lignes d'intrusion. Nous 
signalerons que des forages profonds realises pour la recherche de nappes nous fournissent des 
renseignements sur cette region. Ils nous indiquent que sur la superficie couverte par cette anomalie 
negative, le socle n'a pas ete rencontre bien qu'un forage atteigne 300 metres, alors qu'a l'est de 
celle-ci il a ete touche vers une centaine de metres de profondeur et a l'ouest, vers 250 metres. I1 
est done possible de supposer l'anomalie liee a un approfondissement du socle. I1 faut d'ailleurs 
bien voir que cette anomalie prend un relief important du fait qu'elle est bordee de deux bandes 
tres lourdes ; mais par rapport a l'equilibre isostatique, elle ne correspond qu'a un desequilibre 
d'une vingtaine de milligals. Ce qui ne represente jamais que le remplacement de 850 metres de 
granite (densite 2,67) par des alluvions de densite 2,ro. I1 se pourrait egalement que cette anomalie 
sans etre liee a Un epaississement sedimentaire OU a une quelconque compensation des masses intru
sives voisines ne soit autre que la marque d'une heterogeneite du socle. Des anomalies de cet ordre 
se remarquent en effet dans les regions voisines ou le socle cristallin affieure : Guera et Ouaddai. 
Nous indiquerons, a titre d'information, que le passage de l'axe lourd pres de Kossoma Trama 
(17° parallele) ne se marque pas dans la topographie du soubassement cristallin. En effet des travaux 

14 
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de sismique refraction appliques a l'hydrogeologie ont montre qu'au sommet et aux creux de l'ano
malie gravimetrique, la cote du socle etait equivalente a 50 metres pres (communication orale., 
J. ABADIE). 

L'examen de l'esquisse geologique du bassin (hors texte) sur laquelle sont reportees les isano
males de Bouguer permet de constater que toutes les anomalies qui constituent cet axe lourd se 
situent en paysage sedimentaire a !'exception de son extremite sud et d'une petite region pres de 
Bokoro. Au sud-est de cette ville, en effet, deux pointements granitiques apparaissent dans l'axe de 
l'anomalie. Ces granites ne peuvent evidemment expliquer l'exces de masse, il faut done admettre 
que les roches denses qui en sont cause ne sont pas parvenues jusqu'a la surface en ce point. Par 
contre, i1 existe, un peu plus a l'est a Her Terchap, en bordure de l'anomalie, des affieurements de 
granite cartographie comme alcalin post-tectonique et de roches volcaniques (rhyolites) qui pour
raient etre une marque discrete d'importantes intrusions profondes. II suffirait d'admettre que les 
affieurements sont decales par rapport a la masse principale non parvenue en surface pour relier 
les resultats de la gravimetrie aux donnees geologiques. Les quelques forages qui ont atteint le socle 
dans toute l'etendue de l'anomalie n'apportent pas de renseignements sur la nature des intrusions 
car le socle rencontre est toujours constitue soit de granites, soit de schistes. 

Nous avons deja vu en etudiant le Tchad meridional les liaisons qui pouvaient etre envisagees 
entre la gravimetrie et la nature des affieurements geologiques a Fianga, Pala et Lere. Nous dirons 
quelques mots, ici, des anomalies de Bibemi et Poli qui terminent !'accident au Cameroun. Pres 
de Poli et de Bibemi, l'anomalie de Bouguer prend des valeurs positives tranchant avec celles de 
la region environnante. Les anomalies presentent une etendue assez faible et I' existence d'un grand 
panneau de diorites pres de Poli conduit a une interpretation par intrusion de roches plus denses 
dans le socle. L'anomalie de Lere Bibemi est allongee au N.-N.-E., et Poli se trouve sensiblement 
sur son axe. II est a remarquer que ces deux zones lourdes sont les seules a avoir conserve un reste 
de formation commune : il s'agit de la serie vulcano sedimentaire du Mangbei (F. CoLLIGNON, 1968). 

Dans un rapport de 1968 sur la gravimetrie du Cameroun, F. CoLLIGNON propose une inter
pretation geometrique simple pour l'anomalie de Bibemi. II constate qu'une masse de 15 kilometres 
de large situee entre 3 et 8 kilometres de profondeur avec un contraste de densite de 0,3 rendrait 
sensiblement compte des mesures gravimetriques. 

D'une maniere generale nous n'avons pas cherche avec soin des formes particulieres qui 
auraient ete susceptibles d'interpreter telle ou telle partie de cette gigantesque intrusion. II nous 
suffit de savoir que les gradients imposent une relativement faible profondeur pour !'emplacement 
de ces roches lourdes qui en general doivent etre situees dans les ro premiers kilometres de l'ecorce 
et, frequemment, a beaucoup moins. II ne s'agit done pas d'accidents localises a la base de l'ecorce. 

L'examen des cartes gravimetriques obtenues en Afrique occidentale nous a amenes a rappro
cher la longue bande qui s'etend de Poli a Ounianga d'autres structures, particulierement de la 
fracture probablement precambrienne qui serpente aux environs du meridien o0 de 22° N. a 14° N. 
et qui se manifeste par de tres fortes anomalies positives (100 milligals pres de Tessalit, 40 milligals 
pres de Bidon 5). Egalement une comparaison peut etre faite avec l'importante anomalie lourde, 
de l'est du Senegal, allongee N.-S., bien qu'elle soit sensiblement plus large que celle dontnous nous 
occupons ici. Nous reviendrons sur ces comparaisons dans un chapitre ulterieur oil nous examinerons 
les grands traits du bati structural africain. 

II. - AUTRES ANOMALIES POSITIVES 

Les autres anomalies positives visibles dans le Tchad central ne sont evidemment pas compa
rables par leur importance a !'accident que nous venons d'etudier. Elles se localisent essentiellement 
dans la partie occidentale de la Republique du Tchad. Les unes, entre Bangor et Moussoro, les 
autres, au nord du lac, ce sont celles que nous allons examiner en premier. Elles presentent ce 
caractere remarquable de s'aligner sur une direction S.-W. - N.-E., sensiblement parallele a celle 
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que conserve l'axe lourd precedent entre Poli et Haraz. Elles sont au nombre de quatre, situees entre 
Bol et Largeau. La plus importante est celle de Mao, la plus meridionale. Ces quatre masses lourdes 
appartiennent, en fait, quand on regarde la carte des anomalies de Bouguer de l'ensemble du bassin a 
un axe positif qui se prolonge largement en Nigeria. 11 s'etend jusque dans le fosse de la Benoue. 11 
debute a l'extremite sud de la carte gravimetrique; le leve n'ayant pas ete effectue au-dela on ne sait 
jusqu'ou i1 peut se prolonger. Mais, simplement dans les limites cartographiees, c'est deja une tres 
importante ligne de fractures accompagnee de venues considerables de roches lourdes que la gravi
metrie met en evidence sur 1 300 kilometres. La direction generale de cet alignement est differente 
de celle des grandes failles du Tibesti (generalement N., 20° E.), direction que l'on retrouve parmi 
bien d'autres au Cameroun. 

La carte gravimetrique inciterait done a modifier l'hypothese emise (FURON, 1960) d'une vaste 
fracture joignant le volcanisme du Cameroun a celui du Tibesti a travers le bassin du Tchad. L'idee 
generale d'un vaste accident sous la couverture recente se verrait renforcee mais sa direction serait 
modifi.ee. 11 est interessant de noter que la nouvelle direction mise en evidence est parallele a la zone 
topographiquement basse du Bahr-El-Ghazal, depression a laquelle les geologues attribuent une 
origine profonde. 

Les anomalies qui marquent cet alignement sont d'ampleur variee, comme on peut le voir 
sur les coupes 33, 34, 35, 36 (fascicule hors-texte). Les gradients sont souvent eleves, preuve que 
ces intrusions ne sont pas tres profondes. Seul l'ensemble lourd du fosse de la Benoue qui s'etend 
de Makurdi a Jalingo correspond probablement a un phenomene de l'ensemble de l'ecorce. 
C. R. CRATCHLEY (1965) pense que dans cette region i1 ya d'abord eu une extension de la croute 
conduisant a la formation du fosse. Elle aurait ete suivie par une periode de sedimentation importante, 
ensuite un bombement de l'ecorce se serait produit rapprochant le socle de la surface, surtout au 
centre du fosse ; parallelement a ce bombement des intrusions de roches lourdes se seraient mises en 
place. Plus au nord, sous le bassin du Tchad, i1 n'existerait plus que la ligne d'intrusions ; en effet, 
les dimensions des anomalies ne permettent plus de les lier a des phenomenes largement regionaux, 
a grand rayon de courbure. 

Nous dirons quelques mots des anomalies positives situees au sud et a l'est du lac. Elles sont 
assez nombreuses mais i1 semble que leur repartition fait ressortir deu..x directions privilegiees. La 
principale est sensiblement celle des grandes failles du Cameroun ; dans la limite de notre travail 
elle est materialisee, du sud au nord, par les anomalies de Bibemi-Lere, de Waza, de la frontiere 
Nigeria-Cameroun (entre Dikwa et Fort-Foureau), d'Hadjer El Hamis. L'alignement se termine 
par celle de Mao oil il rencontre l'axe vallee de la Benoue-Largeau. L'autre direction, un peu plus 
ouverte, est jalonnee par les anomalies de Yagoua, Mogroum, Dourbali et Moussoro. C'est egalement 
une direction dominante des anomalies prises individuellement. 

Ces zones lourdes se situent toutes, a l'exception de celles de Waza et de Hadjer El Hamis, 
en region sedimentaire. Le recouvrement quaternaire masque done toute heterogeneite possible 
du socle. Mais il est interessant de noter que les deux seules fois oil la geologie antequaternaire est 
visible, on constate l'existence de roches intrusives associees aux anomalies, a Waza il s'agit d'un 
cc younger granite » et de roches volcaniques acides et a Hadjer El Hamis de coupoles rhyolitiques. 
11 est evident que la presence de ces roches legeres ne saurait expliquer l'exces de masse indique 
par la gravimetrie. Mais on peut penser qu'ils sont la marque de phenomenes magmatiques qui out 
rapproche de la surface d'autres roches plus denses. En conclusion il semble que tous ces accidents 
representent le prolongement sous la couverture sedimentaire tchadienne des phenomenes volca
niques affieurant au Nord-Cameroun. 

Pour terminer l'examen des anomalies positives nous ferons quelques remarques sur des 
variations de pesanteur observees, beaucoup plus au nord, au passage d'un accident topographique : 
la falaise de l'Angamma. Cette falaise se situe dans le Tchad occidental au voisinage de Kichi-Kichi 
(latitude 17° 30 ). WACRENIER (1957) ecrivait a son sujet cc cette falaise est affectee par une flexure lui 
donnant un pendage vers le sud de 3° a 5° correspondant sans doute a une faille affectant le socle en 
profondeur ». La gravimetrie confirme bien l'existence d'un accident en faisant apparaitre une 
variation de pesanteur d'une quinzaine de milligals quelque peu decalee par rapport a la denivella-
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tion topographique. Une importante anomalie magnetique est associee a l'anomalie gravimetrique, 
ce qui fait penser a !'existence d'une intrusion de roches volcaniques. Celle-ci pourrait etre liee a 
la faille suggeree par WACRENIER. Nous indiquons coupe 43 (fascicule hors-texte) les profils topo
graphique, magnetique et gravimetrique. 

III. - LES ANOMALIES LEGERES 

1. Les Pays-Bas du Tchad. 

La plus importante est incontestablement une anomalie negative, montrant un deficit maximal 
d'une quarantaine de milligals par rapport a J'equilibre isostatique, cartographiee au sud de Largeau 
dans les Pays-Bas du Tchad. Son extension est assez importante puisqu'elle s'etend sur plus de 
lOO kilometres du nord au sud et sur environ 250 de l'est a l'ouest (coupe 44 et 45). I1 est difficile 
de savoir s'il faut !'interpreter par une differenciation du socle ou par un approfondissement de 
celui-ci. Compte tenu du fait que le socle afileurant le plus proche, le massif du Ouaddai, se montre 
tres homogene, a !'exception de quelques intrusions basaltiques, nous pensons que l'anomalie 
negative correspondrait plutot a un epaississement sedimentaire. En effet, en ce qui concerne !'im
portance des anomalies dues au changement de nature du socle clans le Ouaddai, nous pouvons 
indiquer que les itineraires effectues a l'interieur du massif, dans la region d' Abeche, ne nous 
montrent pratiquement pas d'anomalies isostatiques s'ecartant de plus de 20 milligals de l'equilibre, 
bien que les itineraires traversent tous les fades connus : granites, migmatites, quartzites, intrusions 
basaltiques. I1 est done bien probable que l'anomalie de 40 milligals cartographiee au sud de Largeau 
ne peut s'expliquer que par la presence d'un bassin. sed.imen.taire. 

I1 ne nous a pas ete possible, pour des raisons materielles, d'effectuer des sondages electriques 
dans ce secteur, i1 nous est done difficile d'emettre une hypothese sur la profondeur de ce bassin. 
Comme ordre de grandeur nous indiquons que le remplacement d'une epaisseur de l ooo metres 
de roches de densite 2,67 par l ooo metres d'alluvions de densite l,85 produit une diminution de 
pesanteur de 30 milligals. Cette diminution est evidemment reduite dans le cas d'une compensation 
isostatique et cela, d'autant plus que la largeur du bassin alluvionnaire est plus grande par rapport 
a la profondeur de compensation. L'extension de l'anomalie est ici assez importante et on peut 
done penser que la compensation n'est pas negligeable. En outre la densite l,85 que nous avons 
adoptee comme point de comparaison est celle du recouvrement quaternaire et i1 est tres probable 
qu'en profondeur la densite du remplissage serait sensiblement plus forte. I1 ressort de ces remarques 
qu'il pourrait tres bien exister dans les Pays-Bas du Tchad un enfoncement important du socle qui 
correspondrait a la depression topographique. Cette region est, en effet, celle du bassin dont !'altitude 
moyenne est la plus basse, elle avoisine 200 metres alors que le lac est a la cote 280. 

Si l'on compare, sur la carte isostatique, l'anomalie que nous examinons actuellement et celle 
qui entoure Doha, nous constatons que les amplitudes ne sont pas tellement differentes. I1 ne serait 
done pas du tout impossible qu'il existe un bassin tres profond dans les Pays-Bas puisque nous avons 
vu que le remplissage sedimentaire atteignait 4 ooo metres pres de Doha. Compte tenu de !'allure 
de l'anomaJie, les pentes generales du bassin semblent tres regulieres, il ne parait pas qu'il y ait de 
discontinuite. Ce pourrait done etre un bassin de subsidence dont l'afaissement se serait produit 
sans phenomene de tectonique cassante. I1 faut toutefois noter que l'axe lourd qui s'etend depuis le 
fosse de la Benoue jusqu'a Largeau se termine precisement dans son voisinage et que par suite, tout 
comme la fosse de Doba, il pourrait tres bien avoir ete touche par des phenomenes intrusifs varies. 

2. Les massifs du Guera et du Ouaddai. 

Le Guera constitue par rapport aux regions du Logone et du Moyen-Chari situees au sud, un 
ensemble tres particulier du point de vue geologique. Alors que ce sont des formations detritiques 
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sedimentaires du Continental terminal qui dominent presque totalement dans le Tchad meridional 
(zone des Koros), le socle cristallin, cristallophyllien ou volcanique affieure ou subaffieure tres lar
gement dans le Guera qui appara!t comme un massif montagneux. Ce massif, bien que n'etant geo
logiquement que la prolongation sud-ouest du Massif du Ouadda'i, constitue geographiquement 
une zone tres individualisee qui lui vaut son nom de Massif Central tchadien. 

Les points les plus hauts voisinent autour de 2 ooo metres et dominent autant de petits massifs 
separes les uns des autres par des cuvettes remblayees par des arenes. II ne semble pas que ces allu
vions soient tres importantes. Le socle affieure en de nombreux points des cuvettes, de telle sorte 
que le Guera peut etre considere comme un massif mm;1tagneux ancien, en voie de peneplanisation 
comme celui du Ouadda'i. On ya mis en evidence !'existence d'un important reseau de failles deli
mitant des caissons par le jeu desquelles certaines parties du socle ont ete mises en relief, c'est le 
cas de petits massifs tels que ceux du Guera, de Melfi, de l' Abou-Telfan. Ces failles sont grossiere
ment orientees N.-N.-W. a S.-S.-E. et N.-N.-E. a S.-S.-W. Le paysage de cette region est assez 
special car I' erosion en boule des granites est particulierement typique et donne de tres remarquables 
mers de rochers. 

Geologiquement le massif est constitue de roches precambriennes metamorphiques, forte
ment plissees, avec de tres importantes intrusions granitiques et des filons de roches volcaniques 
(G. GERARD, 1958). P. VINCENT (1961) a indique les differents types de granites (composition, 
fades et genese) observables dans le massif du Guera. II precise notamment que les roches a fades 
malgachitique de la region de Melfi ne peuvent avoir une origine metamorphique. Il les considere 
comme des roches franchement intrusives, associees a des granites probablement jeunes mais 
non dates. Ce serait des syenites avec du metamorphisme de contact aux Jimites de l'affieurement. 

Lorsqu'on compare la carte gravimetrique et la carte geologique (planche, p. 208) de 
cette region, on constate qu'il n'y a pas d'association systematique entre un certain type d'intrusion 
et le signe d'une anomalie. En effet si les syenites de Melfi et celles qui affieurent au N.-E. de cette 
meme ville correspondent a des anomalies positives bien marquees, des syenites analogues, a l'est 
de Dagela, ne causent pas de variation de pesanteur importante. II faut remarquer toutefois que les 
roches de ce type ne donnent jamais lieu a des anomalies negatives. Par contre les granites calco
alcalins se marquent tantot en lourd comme dans le cas du massif de l' Abou Telfan, cas ou ils sont 
d'ailleurs associes a des filons de microgranite, tantot en leger comme au nord de Melfi. En ce qui 
concerne les deux grands ensembles d'anomalies positives bien visibles sur la carte isostatique, i1 
est interessant de remarquer qu'ils sont orientes suivant les directions tectoniques locales materia
lisees par les failles et les directions filoniennes. En particulier l'anomalie de 1' Abou-Telfan qui 
s'etend jusqu'au Bahr Bola au sud, s'allonge bien suivant les directions tectoniques indiquees par 
la carte geologique dans ce secteur. Quant aux anomalies de la region de Melfi, elles sont perpendi
culaires a la precedente et paralleles aux failles visibles plus au sud. Les accidents de surface doivent 
done correspondre a des intrusions dans le socle. Une anomalie positive moins importante que les 
precedentes est associee aux granodiorites de Bitlcin. 

Les anomalies negatives cartographiees dans des regions d'affieurement du socle sont associees 
tantot a des intrusions granitiques comme au sud de Mongo ou au nord de Melfi, tantot a un paysage 
de granite ancien comme a l'ouest de Mongo, d'Oum Hadjer, d' Am Dam. 

Le massif du Ouadda'i horde la cuvette tchadienne a l'est depuis le 126 parallele jusque dans la 
region de l'Ennedi, a hauteur du 166 parallele ou les formations precambriennes sont recouvertes 
par les formations primaires. Ce massif essentiellement granitique est en realite un plateau a relief 
peu accentue et en pente douce vers l'ouest ou il s'ennoie sous les formations sedimentaires tcha
diennes. Son altitude passe de 600 metres environ sur sa bordure occidentale, a 800 metres aux 
environs de la frontiere du Soudan au-dela de laquelle i1 se poursuit vers l'est. Le Precambrien 
affieure ainsi suivant une bande allongee N.-S., sur une longueur de plus de 450 kilometres. 

Les fades metamorphiques affieurent surtout dans la partie orientale de l'Ouaddal. Ils ont ete 
plisses suivant une direction generale S.-S.-W. - N.-N.-E. avec des virgations locales secondaires. 
Parmi les granites, les geologues (G. GERARD, 1959) ont distingue des granites d'anatexie qui forment 
un immense batholite qui, rejoignant vers le sud-ouest le massif de 1' Abou Telfan, se poursuit vers 
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le nord jusqu'au sud de l'Ennedi. Ils constituent done l'ossature du Ouaddai dont ils representent 
la majorite des formations. A ces granites sont liees d'importantes manifestations :filoniennes : 
quartz, microgranites. L'examen de l'esquisse geologique hors-texte permet d'ailleurs de constater 
que de nombreux :filons ainsi que les failles qui interessent le batholite granitique au N.-E. du 
Ouaddai s'orientent dans le prolongement de l'anomalie lourde Massenya-Ati, anomalie qui, comme 
nous l'avons deja remarque, change curieusement de direction a sa rencontre avec le massif. En 
dehors de ces granites d'anatexie, des granites post tectoniques intrusifs existent mais ils sont 
beaucoup moins abondants que les precedents. 

De la meme maniere que dans le Guera, il ne semble pas que dans l'Ouddai, geologie de sur
face et gravimetrie se correspondent suivant des regles strictes ; toutefois, il apparait que les zones 
largement negatives se situent sur le batholite granitique et que !es anomalies positives sont souvent 
associees aux formations metamorphiques. En effet, pres de Goz Beida, l'anomalie positive corres
pond a des quartzites ; a la meme latitude, a la frontiere du Soudan, la zone lourde est liee a des 
affieurements de quartzites et de migmatites. De meme pres d' Adre, migmatites et anomalie positive 
sont associees. A l'est d'Iriba, la zone qui se marque comme lourde englobe des roches basaltiques, 
son origine pourrait done etre due a un volcanisme important masque. 

3. Autres anomalies negatives. 

Ces anomalies negatives sont celles qui se situent entre l'axe lourd Poli-Ounianga et la frontiere 
nigero-tchadienne. La plus grande partie d'entre-elles n'atteignent pas - 20 milligals sur la carte 
isostatique. Elles peuvent soit correspondre a des differenciations dans le socle puisqu'elles sont, 
en effet, comparables aux anomalies rencontrees dans !es massifs du Ouddai et du Guera, soit etre 
liees a des epaississements sedimentaires. La geologie ne peut fournir aucun renseignement sur cette 
question car des formations quaternaires recouvrent toute cette region et il n' existe pas de forages 
atteignant le socle. Deux anomalies sont nettement plus importantes a la fois par la taille et I' ampli
tude, i1 s'agit de celle de Siltou et de celle de Rig-Rig. Cette derniere appartient a un alignement qui 
traverse tout le Niger oriental et semble meme se prolonger en Algerie : pour cette raison nous 
l'examinerons dans le chapitre consacre au Niger. On ne peut rien indiquer sur l'anomalie de Siltou 
car !es gradients ne sont pas tels qu'ils permettent de trancher entre l'hypothese d'une variation de 
nature du soubassement cristallin et celle de !'existence d'un epaississement sedimentaire qui pour
rait etre appreciable. Si !'on desirait lever cette indetermination il faudrait utiliser une autre methode, 
la realisation de quelques sondages electriques permettrait par exemple de repondre a la question. 
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Le Tchad septentrional 

I1 s'agit d'examiner dans ce chapitre, les regions du Tchad situees au nord du r8° parallele. 
Elles comprennent le bassin des Erdis, le massif du Tibesti et ses contreforts sud qui constituent 
une fraction du Borkou. 

I. - LE BASSIN DES ERDIS 

Lorsque nous avons commence les travaux de leve gravimetrique dans cette region en r960, 
une mission d'exploration geologique et miniere l'avait peu d'annees auparavant parcourue. Ce sont 
les geologues de cette mission qui, par l'etude des coupes de bordure, ont ete amenes a proposer, 
les premiers, la succession stratigraphique suivante (Ph. WACRENIER et al., r957) pour le remplissage 
sedimentaire de ce bassin : 

- Sur un socle cristallin et cristallophyllien d'age antecambrien, des series primaires essen
tiellement greseuses s'echelonnent de l'Ordovicien au Dinantien. Le Carbonifere y est represente 
par des fades marins ( calcaires bleutes, marnes vertes ou roses). 

- Des series greseuses secondaires forment les plateaux des Erdis qui coiffent !'ensemble 
(gres de Nubie). Ces gres sont subhorizontaux avec des pendages tres faibles convergents vers le 
centre du bassin (pendage regional de 2 a 3 degres par endroits ). 
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Les renseignements obtenus sur les pendages amenaient les geologues a penser que la pro
fondeur du bassin devait etre de plusieurs milliers de metres au centre. 

Par la suite, le bassin des Erdis a donne lieu a un ensemble de travaux tres importants lies aux 
recherches petrolieres entreprises par la Societe Africaine des Petroles. Plusieurs campagnes geolo
giques ont ete effectuees et surtout plusieurs profils de sismique reflexion ont permis d'obtenir des 
renseignements structuraux. Les resultats de ces etudes n'ayant pas ete publies, nous n'en ferons 
pas etat ici et nous nous limiterons a !'indication de quelques generalites dont !'utilisation nous a ete 
autorisee et que nous mettrons en rapport avec la carte gravimetrique. On comprendra toutefois 
que nous ne nous etendions pas sur cette region du bassin des Erdis pour laquelle les Petroliers 
possedent des renseignements qui leur permettraient d'etablir une veritable synthese devant laquelle, 
ce que nous pourrions proposer, presenterait fort peu d'interet. 

De leurs travaux, il ressort globalement qu'il a existe deux zones tres actives pendant prati
quement toute la sedimentation, l'une a l'ouest du bassin, l'autre a proximite de Fada. Ces deux 
zones etaient separees par une ride haute du socle mise en evidence au sud d'Ounianga-Kebir mais 
qui pourrait se prolonger vers le nord. Ces resultats s'accordent bien avec la vaste anomalie negative 
qui est cartographiee entre Ouri et Ounianga-Kebir aussi bien sur la carte des anomalies de Bouguer 
que sur celle des anomalies isostatiques. De meme, il semble bien qu'une zone plus proche de l'equi
libre se marque entre Ounianga-Serir et le nord de l'Epave d'avion, elle pourrait correspondre a 
la ride haute du socle vue par les petroliers ; s'il s'agit bien d'elle, on constaterait alors qu'elle se 
prolonge jusqu'a la frontiere. L'existence d'un bassin profond dans la region d' Arouelli, deduite de 
l'anomalie negative, correspondrait assez bien egalement ace qu'on connait par les autres etudes. 
L'est du bassin qui, sur la carte des anomalies de Bouguer, se manifeste comme une zone fortement 
negative est tres proche de l'equilibre isostatique en fait et ceci correspond egalement bien a !'exis
tence dans ce secteur d'une zone haute du socle connu par ailleurs. Nous avions, en 1962, dans un 
rapport provisoire, alors que les etudes de la Societe Africaine des Petroles etaient en cours, cherche 
a deduire de la carte gravimetrique quelques renseignements structuraux. II est interessant de consta
ter que les remarques que nous avions pu faire alors, basees sur l'hypothese de I' existence d'un socle 
homogene et d'un remplissage sedimentaire d'environ 3 500 metres au centre du bassin, pres de la 
frontiere de Libye, suggeree par l'aeromagnetisme conduisaient a des resultats qui sont assez gene
ralement en accord avec ceux qu'ont obtenus depuis les petroliers. II en resulte done que le socle, 
dans !'ensemble, peut etre considere comme sensiblement homogene dans le bassin des Erdis, au 
moins en ce qui concerne sa densite. En bref, le bassin ne semble pas avoir ete touche par des phe
nomenes volcaniques comme le voisinage du Tibesti aurait pu le laisser craindre. On peut remarquer 
egalement que !'accident lourd qui s'etend depuis le Cameroun, a travers tout le Tchad, se termine 
au sud d'Ounianga-Kebir, a la limite du bassin dans lequel il ne penetre pas. L'examen de la carte 
montre d'ailleurs que cet axe lourd ne se termine peut-etre pas a cet endroit. II pourrait tres bien 
simplement changer de direction, sa nouvelle orientation le conduisant vers le Tibesti. Dans cette 
optique, i1 relierait pratiquement les intrusions du Cameroun aux intrusions du Tibesti par un par
cours de plus de 1 800 kilometres marque de maniere presque continue par de fortes anomalies 
positives. 

II. - LE TIBESTI 

La penetration de ce massif montagneux est difficile ; en outre un seul itineraire, la piste Zouar
Bardai, a ete nivele par l'Institut Geographique National et, comme partout les denivellations sont 
tres fortes, les determinations barometriques de !'altitude que nous pouvions effectuer nous-memes, 
n'avaient pas grande valeur. Pour toutes ces raisons, nous nous sommes contentes de realiser dans 
ce massif deux itineraires gravimetriques que nous avons relies entre eux. L'un partant du Rond
Point de Gaulle empruntait le lit de l'Enneri Misky pour atteindre Yebbi-Bou, l'autre utilisait la 
piste nivelee Zouar-Bardai et se prolongeait jusqu'au poste militaire d' Aozou. Deux bretelles, Yebbi
Bou, Bardai et Yeb bi-Bou, Aozou terminaient notre reconnaissance. 
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11 convient avant d'examiner nos profils gravimetriques de se souvenir que !'influence de la 
topographie n'a pas ete prise en consideration pour la determination de la pesanteur theorique sur 
les modeles de comparaison, que ce soit le modele de Bouguer ou le modele isostatique. 11 en resulte 
que les valeurs des anomalies dans le Tibesti auraient ere algebriquement plus fortes si le terme 
topographique avait pu etre pris en consideration. Celui-ci aurait, en e:ffet, eu pour resultat de dimi
nuer les valeurs theoriques sur les modeles de reference. En pratique, comme, dans cette region, les 
valeurs de l'anomalie de Bouguer sont toujours negatives, elles auraient ete moins grandes en valeurs 
absolues. 

De tout cela, il ressort qu'il est bien evident que, dans le Tibesti, tant par !'imprecision sur la 
determination des altitudes que par !'abandon du terme topographique, les anomalies indiquent 
plutot des ordres de grandeur que des valeurs qui pourraient etre exploitees quantitativement. 

Les deux coupes de la figure 105 permettent de se faire une idee de la gravimetrie du massif. 
Globalement, les anomalies de Bouguer decroissent bien quand les altitudes augmentent suivant 
la regle generale de l'isostasie. Mais, meme en ne tenant compte que des ordres de grandeur, il 
apparait bien que le Tibesti est assez eloigne de l'equilibre : il presente un excedent de masse tres 
net par rapport a cet equilibre que I' examen de la carte indique au premier coup d'ceil. A vrai dire, 
ceci ne parait pas tres etonnant dans un massif ou le volcanisme est si important. D'ailleurs, une 
des regions les plus eloignees de l'equilibre, au nord de Yebbi-Bou, correspond precisement a une 
grande etendue de basaltes de la serie noire inferieure (basaltes et basaltes doleritiques a olivine). 
Par contre, les series volcaniques acides, pres du trou au natron par exemple, ne semblent pas tres 
eloignees de 1' equilibre. 

Nos quelques mesures et leur peu de precision n'ont pas permis de remarquer de liaison entre 
la gravimetrie et les grandes failles du massif bien que l'itineraire Aozou, Yebbi-Bou en ait recoupe 
plusieurs. Par contre l'itineraire reliant Yebbi-Bou a Aozou par le nord montre, au passage sur les 
granites intrusifs situes a Fest d' Aozou, une chute de i'anomalie de Bouguer qui ne serait pas liee 
a une elevation d'altitude et qui peut done etre rapprochee de la geologie. 

Nous nous limiterons aces quelques remarques, seules permises par le foible nombre de sta
tions realisees dans cette region. 
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Le Niger oriental 

I. - APER\:U GEOLOGIQUE SUR LES GRANDES UNITES 

I. Generalites. 

Nous allons indiquer les grands traits geologiques de cette immense region de pres de 
600.000 kilometres carres, situee a l'est du ge meridien E. 

Sa caracteristique essentielle est de constituer un enorme pays sedimentaire. Le socle affieure 
de fac;on importante uniquement dans deux secteurs, l' Air et le Mounio-Damagaram (region de 
Zinder et Goure). 

Nous ne possedons de donnees d'ensemble sur toute cette region que depuis les travaux de 
terrain de FAURE realises de 1950 a 1960 et exposes dans sa publication de 1966. C'est de cet ouvrage 
que nous allons tirer la plupart des renseignements qui nous orienteront dans nos interpretations 
gravimetriques. Seu! le bassin du Djado, au nord-est, a beneficie par ailleurs d'etudes tres completes 
de tous ordres (geologique, geophysique, forages). Elles ont ete realisees par une societe petroliere 
(Petropar). Les renseignements geologiques generaux qu'elle a obtenus sont exposes dans une notice 
accompagnant la publication de cartes a l/500 ooo, que nous avons egalement utilisees. 

Nous signalons les diffi.cultes particulieres qu'ont rencontrees les geologues pour fixer dans leurs 
limites respectives le Precambrien, le Primaire et le Secondaire marin et continental. En effet, en 
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dehors du socle aisement individualise on etait en presence d'affleurements isoles de formations 
generalement greseuses, non fossiliferes et a priori indistinguables entre elles. Pour les formations 
du Secondaire, seuls les niveaux marins, connus dans le Damergou, venaient fixer un age cenomano
turonien bien determine dans cet ensemble, mais il n'etait pas aise de placer les affleurements eloignes 
par rapport ace repere. Les fossiles n'etant pas abondants, FAURE a ete amene pour etablir les corre
lations stratigraphiques a comparer des successions lithologiques. Quelques gisements fossiliferes 
ont permis de proposer un cadre chronologique approche pour I' ensemble. 

A !'exception du Djado ou les petroliers ont effectue certaines etudes tres detaillees, l'immen
site du secteur n'a pas permis de travaux geologiques de grand detail. Toutefois cette immensite 
a permis d'observer des niveaux paralleles a des distances considerables et d'en voir les variations 
en fonction de vastes domaines paleogeographiques dont Faure a essaye de suivre !'evolution au 
cours des temps. 

Nous allons examiner les grandes unites geologiques, les localiser et les caracteriser sommaire
ment. Nous reprendrons ensuite, la comparaison des cartes gravimetriques et geologiques zone 
par zone. 

2. Les grandes regions geologiques. 

- Le bassin du Djado, 
- Le Tenere, 
- La partie orientale du massif de l' Air, 
- Le bassin de Bilma, 
- Les formations quaternaires au nord du Lac Tchad, 
- La region au sud et au sud-est de l' Air, 
- La region Goure-Zinder. 

LE BASSIN DU DJADO. 

Le bassin primaire du Djado constitue le prolongement meridional de celui de Mourzouk (situe 
en Libye). II forme une vaste zone synclinale orientee N.-N.-W. - S.-S.-E. II est limite a l'ouest 
par une ligne d'affleurements du socle, au sud par les formations secondaires du Niger, a !'est par 
le massif du Tibesti. II occupe toute la partie nord-est du secteur que nous etudions, sa superficie 
est de pres de 200 ooo kilometres carres dont plus de la moitie se trouve dans la Republique du Niger. 

Cette region est particulierement pauvre et ne compte pas l ooo habitants. 

LE TENERE. 

II s'agit du desert s'etendant entre !'Air et la ligne d'affleurements rocheux qui horde le bassin 
du Djado. Sa limite, au nord, est constituee par la frontiere du Niger, au sud, par le grand Erg 
Tibesti-Air appele egalement Erg du Tenere. Ainsi defini, il s'agit d'une region de loo ooo kilo
metres carres environ, hyperaride qui a ete baptisee d'cc archi-desertique »par CAPOT-REY (1952). 

En dehors des limites peripheriques, le soubassement du Quaternaire tenereen n'est nulle 
part visible si !'on excepte l' Adrar Madet (Cretace) et les buttes de Grein (Devonien). On est done 
reduit a faire des hypotheses sur sa constitution geologique. 

FAURE a formule l'hypothese que le soubassement est constitue de socle cristallin sous un 
faible recouvrement. II la justifie par un certain nombre d'arguments qui peuvent se resumer 
comme suit: 

a) Les affleurements visibles a la peripherie sont constitues de pointements isoles de socle 
precambrien, graduellement reconverts par le sable ; 
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b) Vers le sud-ouest, une prospection geophysique a montn~ qu'au nord-est de l' Arbre du 
Tenen~ le socle est remonte par faille et se maintient entre 30 et 100 metres sous la cou
verture (C.G.G., 1955) ; 

c) Les affieurements devoniens de Grein sont en position synclinale perchee; 
d) Les fades conglomeratiques de la base des gres de l'Adrar-Madet indiquent la proximite 

probable du socle; 
e) Enfin, !'examen de la carte structurale suggere que le Tenere correspond a un anteclise 

englobant 1' Ai'r. 

11 estime que ces observations concourent a faire penser que le soubassement du Tenere doit 
etre, en majeure partie, forme de socle precambrien sous une couverture alluviale et sableuse rela
tivement peu epaisse. 11 n'ecarte toutefois pas !'existence possible de lambeaux sedimentaires etendus 
sous la couverture recente. 11 lui semble peu probable que de tels lambeaux puissent exister comme 
temoins de l'ancienne couverture car il estime que, dans ce cas, leur presence serait marquee par 
une morphologie en buttes que le sable et Jes alluvions ne suffiraient pas a masquer. Par contre, 
I' existence d'eventuels temoins, effondres dans des fosses, Jui semble plus vraisemblable. 

LA PARTIE ORIENTALE DU MASSIF DE L'AIR. 

L' Ai'r oriental comprend les parties les plus elevees du massif qui s'abaisse graduellement 
vers l'ouest. Vers l'est, la limite des regions montagneuses et de la vaste plaine du Tenere est moins 
progressive. 

Le massif cristallin est divise en deux parties assimilees au Suggarien et au Pharusien limitees 
par un contact sensiblement N.-S. vers le meridien 9°30. 

L' est de l' Air presente une particularite remarquable : c' est la presence d'un important temoin 
sedimentaire surtout greseux conserve grace a un effondrement tectonique. Ce temoin appele « fosse 
du Tefidet » penetre de plus de 120 kilometres a l'interieur du massif sur une largeur d'environ 
40 kilometres. Ce fosse constitue une region structuralement bien individualisee dans le Niger ou 
les grands ensembles sedimentaires visibles sont generalement de structure calme, avec des pendages 
d'une fraction de degre et ou les longues failles ont des rejets faibles. 

La morphologie de la region du Tefidet et de l'Ai'r en general a amene FAURE a penser que, 
posterieurement aux effondrements, le massif a subi un lent mouvement de surrection qui se pour
suit au Quaternaire. Ceci serait indique par la composante generale des pendages moyens diriges 
du massif vers le Tenere. L'altitude moyenne des niveaux de meme age est bien superieure dans la 
partie montagneuse a ce qu' elle est dans la plaine. 

Ce bombement aurait permis a !'erosion de deblayer, sans doute au cours du Tertiaire et 
du Quaternaire, une part importante des gres precedemment deposes a !'emplacement de l'Air. 
Ce mouvement se poursuivrait peut-etre encore au cours des temps actuels. Paleogeographiquement 
i1 est possible de supposer au Cretace inferieur, moyen et superieur, !'existence d'une aire de sedi
mentation au-dessus de 1' Air oriental. Les failles qui limitent la region sedimentaire du Tefidet 
sont, en effet, posterieures au Turonien. L'emersion du massif serait done un phenomene assez 
recent. 

LE BASSIN DE BILMA. 

Le bassin de Bilma se situe a l'est du Tenere, c'est une region limitee par la ligne de foibles 
reliefs d'Achegour-Fachi a l'ouest et de Dibella au sud. 

A !'oppose du Tenere, i1 existe quelques affieurements soit en falaises : Achegour, Fachi, 
Kafra, Cheffadene, Kaouar ; soit en regs. Mais la majorite du pays est recouvert de sable plat et de 
dunes vers le sud. Une haute falaise tournee vers l'ouest s'etend de Seguedine a Bilma. 

Le soubassement consiste en un vaste bassin synclinal de terrains cretaces appuyes sur le 
socle affieurant a la peripherie. La geologie de ce bassin est assez bien connue, la puissance du 
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remplissage sedimentaire peut etre evaluee approximativement. Nous reprendrons ces points en 
examinant la carte gravimetrique. 

LES FORMATIONS QUATERNAIRES DU NORD ET DE L'OUEST DU LAC TCHAD. 

Le bassin nigerien du lac Tchad occupe plus de 100 ooo kilometres carres de terrains entiere
ment recouverts de formations recentes masquant totalement les formations sous-jacentes. 

Cette disposition cache un vaste bassin de sedimentation en voie de comblement et affecte 
d'une faible subsidence depuis le Tertiaire et peut-etre depuis le Cretace. Les methodes classiques 
d'investigation geologique se sont heurtees a !'absence d'affl.eurements et n'ont fourni aucune donnee. 
Les seuls elements que nous possedions sur ce secteur sont indirects, ils proviennent de quelques 
etudes geophysiques, de !'extrapolation des donnees geologiques fournies par les affl.eurements des 
regions peripheriques et par quelques sondages effectues en Nigeria. Nous developperons ces divers 
points en reprenant l'etude region par region, nous n'indiquons ici que les caracteristiques prin
cipales de chaque secteur. 

REGION DU SUD ET DU SUD-EST DE L' AIR. 

Cette region prolonge vers le nord-ouest les formations quaternaires entourant le lac Tchad. 
Elle comprend les vastes plaines nigeriennes s'etendant entre le massif de I' Air et celui du plateau 
central de Nigeria dont les reliefs du Mounio-Damagaram sont une avancee septentrionale. 

Le pays s'abaisse vers l'ouest et vers l'est en direction du fleuve Niger et du lac Tchad. On 
peut done definir cette region comme l'ensellement formant la zone de partage entre les bassins 
du Niger et du Tchad. 

Outre les reliefs lies a la falaise de Tiguedi (bordure sud de I' Air), trois massifs sedimentaires 
forment des reliefs dominant la plaine en partie ensablee : ce sont ceux du Damergou, de Termit et 
du Koutous. 

L'etude des affl.eurements de ce secteur a permis de definir une echelle stratigraphique. Le 
bassin sedimentaire s'enfonce, en effet, progressivement vers le sud-est a partir du massif de l' Air. 
Des termes de plus en plus recents apparaissent done a l'affl.eurement dans cette direction. On trouve, 
directement sur le socle, les formations du continental intercalaire qui affl.eurent largement au 
sud de l' Air puis les formations marines du Cretace moyen. Dans le massif de Termit et dans le 
Koutous, on trouve egalement du continental terminal. 

Au sud, par contre, le mole du Mounio-Damagaram est ennoye sous des termes assez eleves 
de la serie stratigraphique. 

Quelques donnees geophysiques que nous examinerons plus loin amenent a supposer !'exis
tence d'une fosse sedimentaire dans la region de Termit. 

LE MouNIO-DAMAGARAM (Goure-Zinder). 

· Ces regions sont constituees de socle cristallin suppose d'age precambrien et jurassique. II est 
constitue de roches variees essentiellement granitiques. Les quelques sondages electriques effectues 
par la Compagnie Generale de Geophysique font penser que ce socle s'ennoie regulierement sous 
les formations sedimentaires au moins dans la premiere centaine de kilometres. II semble qu'avant le 
Cretace, le mole du Mounio-Damagaram jouait un role passif de haut-fond vers lequel les series 
s'uniformisaient et se recouvraient. Ceci I' oppose au massif de I' Air ou un soulevement recent livre 
a I' erosion des termes stratigraphiques deja anciens. 

Nous venous de definir les grands secteurs geologiques du Niger oriental. Nous allons mainte
nant les reprendre un a un en analysant les documents geophysiques obtenus que nous chercherons 
a interpreter en nous aidant de la geologie. Nous renverrons dans une annexe, comme cela a ere fait 
pour l'etude du Tchad meridional, I' examen detaille de certaines donnees geophysiques afin d'alleger 
la lecture de ce chapitre. Precisons que dans les pages qui vont suivre, lorsque nous parlerons d'ano-
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malies de Bouguer plus grandes ou plus petites, il s'agira toujours de la valeur absolue des anomalies 
et non de la valeur algebrique. 

II. - ETUDE REGIONALE 

A. Le bassin du Djado - le bassin de Bilma. 

I. LE BASSIN DU DJADO. 

L'examen des cartes gravimetriques (Bouguer et isostatique) montre une anomalie negative 
tres marquee a !'emplacement du bassin du Djado. Le trace des isanomales est en certains endroits 
sensiblement parallele aux limites geologiques des diverses series, en particulier sur la bordure ouest 
du bassin (region de Chirfa). Cette anomalie n'est pas entierement cartographiee car elle n'est que 
partiellement comprise dans les limites de la Republique du Niger. Elle s'etend vraisemblablement 
largement en territoire libyen mais, a ma connaissance, aucune mesure n'a ete realisee dans cet 
extreme sud libyen. 

L'anomalie, telle qu'elle apparait sur le territoire nigerien, presente des gradients assez foibles. 
Son extension est importante, elle couvre toute la surface comprise : 

- en longitude, entre les affl.eurements du socle qui forment la bordure orientale du Tenere 
et les contreforts du Tibesti, soit environ 500 kilometres ; 

- en latitude, entre le 20e parallele et les frontieres nigero-libyennes et nigero-algeriennes. 
Une avancee, sur le 14e meridien, atteint la latitude de Bilma. 

Le trace des isanomales n'est pas trop perturbe et l'on peut penser que l'heterogeneite du 
socle est faible. La carte gravimetrique pourrait alors etre essentiellement sous la dependance de 
la variation d'epaisseur du remplissage sedimentaire. Elle indiquerait, dans cette optique, I' existence 
d'un bassin dont la partie la plus profonde se situerait a la latitude 23°. Ce bassin se releverait en 
pente assez douce vers le sud, l'est et l'ouest (voir les profils hors-texte 48, 49, 50 et 51). 

Le bassin du Djado comme celui des Erdis, en Republique du Tchad, a ete l'objet, a certaines 
epoques du Primaire, d'invasions marines qui lui ont confere un interet petrolier. C'est ce qui 
explique les importantes etudes (gravimetrie de detail, sismique, forages) qui ont ete realisees pour 
ce type de recherches. Etudes qui ne sont pas encore dans le domaine public et dont nous ne dis
posons pas actuellement pour eclairer !'interpretation de notre carte gravimetrique. Les donnees 
geologiques que nous allons utiliser resultent egalement des travaux realises par les societes petro
lieres, mais ces donnees, elles, ont ete publiees dans la notice explicative sur la carte geologique du 
bassin du Djado (1959). 

Geologie du bassin. 

Sommairement la structure geologique du Djado est la suivante : 
- a la base, un socle cristallin et cristallophyllien d'age precambrien affl.eure de part et d'autre 

du bassin sur la bordure du Tenere et du Tibesti ; 
- des series paleozoiques essentiellement detritiques s'echelonnant du Cambrien au Devonien 

superieur recouvrent le socle a l'est et a l'ouest. Les terrains ante-devoniens ont ete locale
ment le siege de manifestations eruptives. Au sud, les affl.eurements sont masques sur plus 
de 250 kilometres par les series du Cretace du Niger, ce qui rend difficile les correlations 
entre les deux flancs ; 

- des series carboniferes argilo-calcaires et fossiliferes affl.eurent dans la partie centrale du 
bassin; 

- a partir du Mesozoique, deux provinces s'individualisent : 
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- l'une au nord ou Trias, J urassique et Cretace inferieur sont representes par des niveaux 
continentaux essentiellement greseux, formant les plateaux du Djado, 

- l'autre au sud se rattachant a la Province du Niger et dont les series recouvrent les terrains 
antecarboniferes ; des niveaux marins et fossiliferes dates du Cenomanien et du Senonien, 
permettent de separer un Cretace inferieur et un Cretace superieur - Tertiaire conti
nentaux, essentiellement detritiques, 

- de puissantes coulees volcaniques s'echelonnent de l'Eocene a l'Actuel dans le Tibesti. 
Quelques appareils volcaniques recents sont egalement connus sur la bordure occidentale 
du Djado; 

- enfin, au Quaternaire des depots fluvatiles et eoliens remplissent les depressions, tandis 
que s'edifient les dunes et les ergs. 

Paleogeographiquement, le bassin du Djado est le vestige d'une profonde avancee vers le sud 
des depots paleozoiques sur un socle precambrien plisse, arase et peneplaine. Depuis, i1 n'a plus connu 
que des conditions continentales: Sa forme actuelle a ete modelee par une orogenie recente ne conser
vant que l'une des directions sedimentaires anciennes, celle du Carbonifere du flanc ouest. 

Au Cambro-Ordovicien, apparait un axe subsident N.-W. - S.-E., avec un maximum de sub
sidence vers le sud. Le regime est surtout continental et les apports sont grossiers. Des gauchisse
ments, des venues fissurales et une erosion active precedent la transgression silurienne au cours de 
laquelle l'axe subsident s'ouvre davantage vers l'ouest. 

Des reajustements suivent le Silurien et le Devonien est caracterise par un materiel grossier 
d'origine continentale. 

La transgression carbonifere est tardive et semble n'intervenir qu'au sommet du Viseen. Les 
depots argileux, localises a l'est et au sud, sont reduits. 

Par ia suite, en dehors de brefs episodes detritiques, ie Djado acquiert des caracteres marins 
qui se poursuivent jusqu'au Westphalien OU se manifeste cependant une tendance ala regression. 
Les sediments sont fins, les niveaux carbonates frequents, les faunes abondantes. L'epaississement 
de !'ensemble se fait du N.-E. vers le S.-W. 

Le cycle paleozoique se termine a la fin du Westphalien par un episode franchement continen
tal, temoin des premiers mouvements varisques. 

Par la suite, dans le nord, de foibles reajustements suivis d'erosion, precedent le Post-Trias 
qui, quoique franchement continental, est caracterise par des gres fins. De nouveaux mouvements 
plus importants precedent les Gres de Nubie qui sont le dernier terme de cette region. Ils semblent 
representer un Jurassique et un Cretace inferieur franchement continentaux. 

Dans le sud, par contre, au-dessus d'un Cretace inferieur continental, on rencontre les der
nieres manifestations marines de la grande transgression qui a envahi le Niger au Cenomano
Turonien. Ce cycle sedimentaire se termine par des gres dont une partie sans doute appartient 
deja au Tertiaire. 

A la fin du Cretace ou au debut du Tertiaire, une phase de distensions provoque les premieres 
venues fissurales dans le Tibesti, tandis que se forment dans le Djado oriental de grandes cassures 
et de nombreuses structures. 

On peut d'ailleurs se demander si les fosses d'effondrement que nous serons amenes a supposer 
sous le Tenere ne pourraient pas trouver leur origine dans ces mouvements. 

Les eruptions volcaniques du Tibesti se poursuivront jusqu'a l' Actuel, alternant avec des 
phases d'erosion, qui ont donne progressivement a la region son modele d'aujourd'hui. 

En conclusion, on pourrait tenter une definition du Djado en disant que c'est un bassin 
tectonique ayant pris naissance des les premieres phases varisques, comme en temoignent les direc
tions sedimentaires carboniferes grossierement conservees apres une histoire orogenique qui a 
persiste depuis la fin du Cretace jusqu'au Quaternaire. II ne correspond pas a un bassin de sedimen
tation paleozoique, en ce sens que les massifs du Hoggar et du Tibesti ont ete largement recouverts 
par les mers primaires, mais i1 reste suffi.samment d'arguments pour penser qu'a certaines epoques, 
il a fonctionne comme un sillon subsident. 
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L'etude stratigraphique des diverses series amene a estimer la puissance de la sequence sedi
mentaire du Paleozoique a environ 2 ooo metres dont la moitie appartiendrait au Carbonifere. En 
ce qui concerne les formations cretacees, dans le sud, ou elles sont les plus epaisses, leur puissance 
maximale pourrait etre de pres de I 000 metres. 

Les geologues n'ont evidemment pas de renseignements sur la nature du socle sous le bassin 
du Djado. Les seules donnees dont ils disposent concernent les affieurements a l'est, du Tibesti, 
et a l'ouest, du Hoggar. 

A l'est, dans le Tibesti, le socle precambrien a pu etre divise en deux ensembles separes par 
une discordance majeure soulignee par un conglomerat : 

- Le Tibestien inferieur, compose de schistes cristallins souvent migmatises et traverses 
de roches eruptives. 

- Le Tibestien superieur. Il s'agit de gres alternant avec des schistes greseux et argileux. 
Quelques fins niveaux de cipolins s'observent egalement. Le metamorphisme est toujours 
faible. On trouve associees des rhyolites, soit en coulees, soit en petits massifs intrusifs. 

Les intrusions de granite sont frequentes et a contours francs. Elles sont entourees d'aureoles 
de corneennes. Il s'agit de granites calco-alcalins post-tectoniques et de granites alcalins, ces derniers 
formant des massifs de faible surface. 

Les schistes sont plisses en anticlinaux et synclinaux tres serres, orientes N.-N.-E. - S.-S.-W. 
avec quelques virgations autour des massifs de grauite. 

A l'ouest, dans le Hoggar, on connait egalement a la base deux ensembles : 
- Le Suggarien compose de schistes cristallins, gneiss, amphibolites, et de vieux granites. 
- Le Pharusien. Il est represente par des phyllades, micaschistes, quartzites, et est riche en 

formations volcaniques ; le tout est localement injecte de granites et migmatise. 
Il s'y ajoute, au-deSSUS et en discordance, les « series intermediaires » peu OU pas metamor

phiques. Leur epaisseur est de I 500 a 2 000 metres. Elle se presente avec des pendages parfois 
fortement accuses de direction meridienne. 

Ces considerations montrent que le socle ancien peut etre assez varie geologiquement et que, 
par consequent la carte gravimetrique du Djado montrera probablement des anomalies liees a sa 
composition. 

A priori, il resulte done des considerations geologiques precedentes que la carte gravimetrique 
doit etre la resultante a la fois de la nature du socle et de sa topographie, celle-ci etant variee puis
qu'il existe un bassin sedimentaire important. 

Interpretation de la carte gravimetrique. 

L'examen de la carte geologique hors-texte montre bien !'existence d'une correspondance 
generate entre l'anomalie negative et la forme du bassin. Par ailleurs le trace des isanomales n'est 
guere perturbe, ce qui peut permettre de penser que le socle est profond. Il faut toutefois, en ce 
qui concerne ce dernier point, remarquer que la gravimetrie realisee sur les importants affieurements 
du socle du massif de 1' Arr fournit egalement des profits assez reguliers. 

Si l'on se reporte aux indices de continuite, on constate qu'ils sont tres comparables sur l' Arr 
(0,19) et le bassin du Djado (0,16), par suite il n'est pas possible d'en deduire des renseignements 
sur la puissance du remplissage sedimentaire de ce bassin. 

Il est difficile de savoir si la vaste anomalie negative qui se superpose a la structure geologique 
du bassin du Djado est due uniquement au remplissage sedimentaire. 

On serait tente de le supposer car les affieurements du socle de la bordure du Tenere et, 
notamment ceux d' Achegour, qui sont pourtant granitiques se manifestent comme des zones gravi
metriquement lourdes. L'ecart entre les valeurs de l'anomalie de Bouguer sur les affieurements 
du socle et les valeurs les plus faibles obtenues sur le bassin (pres de la frontiere libyenne) est de 
l'ordre de 50 milligals. Comme i1 n'apparait pas possible d'avoir sous le bassin un socle plus leger 
que le granite d' Achegour, i1 est tentant d'interpreter l'ecart de 50 milligals par la presence dei 
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sediments paleozoiques. Leur puissance etant, d'apres les considerations geologiques exposees plus 
haut, d'environ 2 ooo metres, ced reviendrait a supposer une diminution de l'anomalie de Bouguer 
de 10 milligals par 400 metres de sediments. Un tel resultat necessiterait un contraste de densite 
tres eleve: plus de o,6, en supposant evidemment qu'aucune compensation isostatique n'est realisee 
sinon nous obtiendrions des contrastes encore plus eleves. De tels contrastes de densite pour des 
sediments primaires paraissent invraisemblables et il nous faut done supposer qu'une partie de 
l'anomalie gravimetrique negative peut s'expliquer par des causes plus profondes que les sediments 
du bassin. 

Les dimensions de l'anomalie et les gradients etant assez faibles il est effectivement possible 
de supposer des causes profondes. Par exemple un epaississement de l'ecorce granitique sous le 
bassin par rapport aux bordures serait une explication. Ced n'est nullement impossible. On constate 
dans l' Air une anomalie qui necessite une interpretation de ce type. En effet, sur le massif granitique, 
on remarque une vaste anomalie negative (8° E. en longitude et 20° N. en latitude) de faible gradient 
egalement, d'amplitude moindre que celle du Djado (une vingtaine de milligals au lieu de 50) qui 
ne s'explique pas par la geologie de surface. Bien qu'elle soit en continuite avec le deficit de pesanteur 
lie au bassin sedimentaire du Niger, il faut done bien lui supposer une cause plus profonde et une 
des plus simples consiste a admettre un epaississement de la couche granitique en profondeur. Il 
n'est pas du tout impossible qu'un phenomene analogue existe sous le bassin du Djado et ne se 
superpose done a l'effet de la presence des sediments. Ced aurait pour effet de reduire leur role 
dans !'interpretation de l'anomalie et, par suite, reduirait egalement le contraste de densite neces
saire pour une meme puissance sedimentaire admise. 

Nous pouvons remarquer, par ailleurs, que les intrusions basaltiques de la frontiere algerienne, 
volcanisme de Roux-Bayard notamment (longitude n°15', visible sur la carte geologique hors
texte ), ne se manifestent pas en gravimetrie, elles ne doivent done pas correspondre a des venues 
importantes en profondeur. 

2. LE BASSIN DE BILMA. 

Elements apportes par la geologie. 

La stratigraphie de ce bassin cretace est bien connue depuis les travaux de FAURE. Nous la 
resumerons id : 

Le socle precambrien, compose de granite et de granodiorite, affieure sporadiquement (Ache
gour, Fazei, Fachi). 

Au-dessus se situent les gres d' Achegour ; il s'agit d'un ensemble de gres d'environ 200 metres 
date de la partie superieure du Cretace inferieur, c'est-a-dire du sommet du« Continental inter
calaire ». Cette formation s'enfonce vers l'E.-N.-E., sous la formation suivante, avec des pendages 
de I a 30. 

On trouve ensuite successivement : 
- des argiles et des calcaires du Cenomano-Turonien, 
- des gres fins du Senonien, 
- des gres du Cretace terminal et peut-etre de la base du Tertiaire (formation de Bilma). 
Toutes ces couches dessinent de grossieres aureoles d'une demi-cuvette synclinale dont !'axe 

passerait par le Kaouar. Ce synclinal est limite au sud par le socle de Dibella et au nord par le socle 
et le Paleozoique du Djado. II mesure ainsi 350 kilometres du nord au sud et sa demi-largeur est 
d'environ 150 kilometres. Les termes les plus eleves (formation de Bilma) debordent les autres 
niveaux vers l'est ou ils s'etendent en direction de la Republique du Tchad, mais sont caches sous 
!'erg Tibesti-Tenere. 

De longues failles de direction N.-N.-W. - S.-S.-E. legerement sinueuses recoupent la partie 
ocddentale du bassin : certaines se suivent sur 80 kilometres. 

II reste des incertitudes que la geologie de surface ne peut pas lever. Nous ne savons pas, 
notamment, si les terrains paleozoiques du Djado ne se prolongeraient pas sous le bassin cretace. 
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H. FAURE pense qu'un forage a Bilma traverserait environ I 000 metres de formations cretacees. 

Examen de la carte gravimetrique. 

Pour le bassin du Djado nous avions une allure commune entre les contacts geologiques et 
le trace des isanomales. Les valeurs les plus faibles de l'anomalie de Bouguer se situaient bien au
dessus des parties du bassin OU la serie etait la plus complete. Nous avions immediatement !'impres
sion que la carte gravimetrique etait sous la dependance de la geologie de surface meme si a la 
reflexion nous etions amenes a supposer !'intervention de causes plus profondes. Par contre, dans 
le cas du bassin de Bilma, i1 en est tout differemment. Aucune anomalie gravimetrique d'ensemble 
n'epouse !'allure generate du bassin. Au contraire, les traits principaux de la carte gravimetrique 
ne semblent pas en liaison avec la geologie de surface. 

En effet si nous examinons la carte hors-texte ou geologie et isanomales de Bouguer sont 
superposees, nous constatons les faits suivants : 

I) L'isanomale - 50 milligals, dont le trace correspond sensiblement aux affieurements pre
cambriens entre le Djado et le Tenere se prolonge largement sous les formations cretacees jusqu'au 
19e parallele, une quarantaine de kilometres au nord de Bilma. 

2) La rencontre des series cretacees par les isanomales qui epousaient la forme du bassin du 
Djado ne semblent pas perturber leur trace. 

3) Une grande partie des affieurements cretaces correspond en fait a des valeurs fortes de 
l'anomalie de Bouguer. C'est le cas des zones situees a l'est et au nord-est de Bilma. 

4) A l'ouest et au sud-ouest de Bilma, sous l'erg, une anomalie negative se marque. Elle est 
orientee N.-S. Elle correspond a une baisse de 20 milligals par rapport aux valeurs obtenues dans 
le reste du bassin de Bilma. Cette anomalie fait partie du vaste accident gravimetrique qui, partant 
du lac Tchad, rejoint la frontiere algerienne au niveau du rne meridien apres avoir traverse toute 
la Republique du Niger. 

Au total, il s'avere done que la carte gravimetrique ne s'explique pas a !'aide de la geologie de 
surface. En effet, elle ne reflete pas ce que nous savons sur la variation de puissance des sediments. 
En fait, elle doit etre essentiellement sous la dependance de la composition du socle. La seule 
remarque que nous puissions faire, c'est que les travaux de FAURE qui amenent a supposer une 
puissance inf erieure a 1 ooo metres pour le bassin sont en accord avec la gravimetrie. En effet, un 
effondrement important d'une zone de dimensions assez limitees, pour laquelle la compensation 
isostatique ne pourrait etre par consequent importante, devrait dormer lieu a une forte anomalie 
negative. Un tel approfondissement ne pourrait peut-etre exister qu'a l'est de Bilma, sur le trace 
du grand accident recoupant tout le Niger oriental qui correspond, peut-etre, a un tres long graben. 
Les sondages electriques que nous avons effectues n'ont apporte aucun renseignement complemen
taire. Ils debutent par une serie tres conductrice et montrent ensuite une branche regulierement 
montante ininterpretable. 

B. Les formations cristallines: Air et Mounio-Damagaram. 

L' Air et le Mounio-Damagaram sont les seules regions qui permettent sur une certaine etendue 
une etude du socle cristallin dans ce secteur pourtant vaste. Grace a elles nous pouvons avoir des 
indications sur les anomalies qui peuvent etre attendues sur un socle affieurant. Ces renseignements 
sont importants pour orienter nos interpretations gravimetriques sur les formations sedimentaires. 

I. LE MASSIF DE L' Arn. 

La partie du massif de l' Air qui nous interesse ici comprend toute la region situee a l'est du 
meridien d'Agades (8° E.). L'examen de la carte geologique montre un fond granitique constitue 
de granites anciens calcoalcalins. Des migmatites et des schistes cristallins sont cartographies par 
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plages importantes ainsi que des pointements basaltiques nombreux, ces derniers essentiellement 
entre les I7e et I9e paralleles. 

Un contact sensiblement nord-sud delimite vers le meridien 9°30', un socle attribue a l'est 
au Pharusien et a l' ouest au Suggarien. 

En dehors de ces terrains cristallins existent dans la partie orientale de l' Air, des formations 
sedimentaires; au nord, d'age paleozoique (devonien), au sud, d'age cretace. Au sud, les sediments 
se presentent d'une maniere tres particuliere. !ls penetrent profondement dans le massif suivant 
une bande large d'une quarantaine de kilometres, longue de plus de I20 kilometres dans la direction 
N.-W. - S.-E. : i1 s'agit de la bande sedimentaire du Tefidet. Cette region montagneuse du Tefidet 
montre des sediments cretaces sous une allure morphologiquement et tectoniquement tres differente 
des formations lithologiquement tres proches que l'on rencontre au sud de l' Air. En effet, laregion 
du Tefidet se presente sous la forme de hautes falaises encaissant les oueds, bordant des plateaux 
tres decoupes dont les sommets depassent I 200 metres d'altitude. Les pendages de plusieurs degres 
sont frequents avec, le long des failles bordieres, des gres releves a la verticale. Enfin, des manifes
tations volcaniques donnent de nombreux pitons de basalte qui traversent les gres. L'etude de cette 
bande sedimentaire du Tefidet est presentee avec le Tenere car, la gravimetrie indique, dans cette 
region, la presence probable de structures analogues et nous avons prefere les examiner ensemble. 

Nous nous contenterons done id d'examiner la carte gravimetrique de l'est de l' Air sans nous 
interesser a la region du Tefidet. 

I1 faut bien reconnaitre que la gravimetrie de ce secteur ne semble pas tres liee a ce que nous 
connaissons de la geologie. 

En effet: 

I) Les contacts geologiques connus (limites du socle, limite Pharusien-Suggarien, contact 
granites-schistes, intrusions basaltiques) n'apparaissent pas sur la carte gravimetrique. 

2) La carte gravimetrique (fosse du Tefidet mis a part) n'indique pas d'anomalies importantes, 
a !'exception d'une anomalie negative ample bien visible vers le point de coordonnees 8° W. et 
20° N. Cette anomalie, en continuite avec la vaste anomalie negative du bassin du Niger, ne corres
pond a rien de particulier a l'affieurement. Elle se situe en plein paysage granitique qui ne semble pas 
different de celui du reste du massif. On pourrait done admettre qu'il y a un epaississement, dans 
cette region de la couche granitique. Celle-d occuperait la, en profondeur, des zones qui, ailleurs, 
sont occupees par des roches plus <lenses. A I' est de cette anomalie, un pointement lourd se marque 
qui correspondrait, lui, tres probablement a une intrusion basaltique non parvenue jusqu'a la surface. 
Cette intrusion est plus importante que les pointements basaltiques cartographiees geologiquement, 
car ceux-d ne marquent pas en gravimetrie. On peut en deduire que les parties affieurantes ne sont 
pas des indices de massifs importants en profondeur, ce sont des venues limitees. 

3) L'indice de continuite, tel que nous l'avons defini, qui, sur le Precambrien atteint, en 
general, des valeurs assez elevees (par exemple 0,25 sur le socle de la Cote-d'Ivoire) reste id a une 
valeur plus basse : o,I9. I1 semble done que le socle de I' Air, malgre une certaine diversification petro
graphique superfidelle, soit finalement assez homogene globalement, du moins en ce qui concerne 
les densites. Cette remarque est extremement importante pour !'interpretation des leves gravime
triques obtenus sur les bassins sedimentaires environnants. Car, dans ces conditions, on pourra, 
peut-etre, esperer que les cartes gravimetriques seront davantage sous la dependance de la topo
graphie du socle et a un moindre degre sous celle de sa composition. Ce qui serait contraire a la 
constatation frequente suivant laquelle une carte gravimetrique re:flete essentiellement la composition 
du socle; mais ce qui, evidemment, nous serait tres favorable en permettant a partir de nos cartes, 
de repondre a une des prindpales questions que l'on se pose sur ces immenses zones sedimentaires : 
comment se repartissent les bassins et quelles sont leurs importances relatives. L'homogeneite 
gravimetrique du socle de I' Air, tout comme celle du Ouaddai que nous avons constatee au Tchad 
oil l'indice de continuite a ere trouve de o,I2, nous est tres favorable mais il ne faudrait pas, toutefois, 
en conclure trop rapidement, comme certains l'ont fait a partir de nos premiers leves, que les isa
nomales representent, en fait, a un facteur pres, les courbes de niveau du socle. En effet, il ne faut 
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pas oublier que sur le socle affieurant nous avons tout de meme des anomalies tres nettes et qu' en
suite il n'est pas impossible qu'ailleurs, sous les bassins, existent des anomalies plus importantes 
encore. II faudra done toujours etre tres mefiant dans !'utilisation de la carte gravimetrique pour 
la determination des bassins profonds. En pratique, il faudra toujours controler les suggestions 
obtenues par une ou plusieurs autres methodes independantes. 

2. LE MOUNIO-DAMAGARAM. 

Ces reliefs situes au sud de notre carte limitent les grandes plaines nigeriennes, ils representent 
les avancees vers le nord de la masse de terrains cristallins du plateau central du Nigeria. 

Le Mounio est constitue par un massif de micro granites classe par FAURE dans la « serie 
jeune ». Le Damagaram, par contre, est cartographie en granites anciens indifferencies comprenant 
des formations importantes de quartzites. 

Gravimetriquement, on constate que le contact entre le socle et les formations cretacees 
n'apparait pas, ce qui fait penser qu'il doit s'enfoncer progressivement sous la couverture sedimen
taire. Ceci est bien d'ailleurs en concordance avec les resultats de la prospection electrique realisee 
par la Compagnie Generale de Geophysique entre Zinder et Agades. Celle-ci indique, en effet, une 
pente du socle assez faible ; celui-ci serait a 600 metres de profondeur a IOO kilometres des affieure
ments. De la meme maniere le profil Goure-Termit indique un enfoncement tres lent, de l'ordre 
de 400 metres, pour les IOO premiers kilometres. Par contre, la carte gravimetrique montre deux 
anomalies nettes, toutes deux positives. L'une englobe le massif du Mounio, l'autre se situe sur les 
formations cretacees, en bordure du Damagaram (pres de Tessaoua). En outre, tout le secteur situe 
au sud d'un axe Goure-Zinder se marque globalement comme une zone lourde. 

L'anomalie du Mounio s'explique tres facilement car elle correspond a des a:ffieurements d'un 
ensemble de roches eruptives (les microgranites indiques plus haut) perce lui-meme de roches 
intrusives (basaltes). II n'est pas etonnant qu'un tel ensemble se marque en lourd par rapport au 
remplissage cretace environnant. L'anomalie de Tessaoua, par contre, ne correspond geologique
ment a rien de particulier. Elle se situe sur le Cretace. On peut penser que la venue de roches lourdes 
qui lui correspond est liee soit a la compensation regionale du bassin sedimentaire situe au nord 
(bassin centre sur Hamidou dont i1 sera question plus loin), soit a !'existence du massif granitique 
de Zinder. En effet, la synthese experimentale des granites a partir de roches sedimentaires, laisse 
souvent un reste lourd. II nous semble que ce fait pourrait servir de guide dans !'explication des 
anomalies lourdes que la gravimetrie met generalement en evidence en bordure des massifs constitues 
de granites d'anatexie (cas du Ouddai au Tchad, de l'Adrar des Iforas, du Damagaram dont il est 
question ici). Dans le meme ordre d'idees, en Republique Centrafricaine, nous constatons dans la 
region de Bossangoa que des granites d'anatexie sont egalement hordes par des roches metamor
phiques lourdes (migmatites) 1• 

Le fait que toute la zone situee au sud de Goure et de Zinder se marque comme plus lourde 
que l'environnement ne peut etre uniquement du a la faible puissance des sediments dans ce secteur. 
II est incontestable que la nature du socle intervient. II est probablement different de celui de 1' Air et 
globalement plus dense. 

C. Le Tenere (planche p. 224 ). 

L'examen de la carte gravimetrique de ce vaste secteur, situe a !'est de I' Air, fait apparaitre, 
au premier coup d'reil, trois bandes d'anomalies negatives, tres allongees, sensiblement paralleles, 
dans un paysage geographiquement et geologiquement tres monotone. Nous allons les etudier en 

r. 11 est evident que ces anomalies lourdes peuvent etre egalement tout simplement la manifestation de la compen
sation isostatique. 
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detail dans ce chapitre, car elles constituent le trait marquant du Tenen~ et une des structures les 
plus caracteristiques de la carte gravimetrique du Niger oriental. 

La premiere bande d'anomalies, de loin la plus importante tant par son extension que par son 
amplitude, horde le bassin du Djado, elle s'etend rectilignement en territoire nigerien surplus de 
400 kilometres. La carte gravimetrique n'ayant pas ere etablie du c6te algerien dans cette region, 
il ne nous est pas possible de savoir sur quelle distance elle se prolongerait dans cette direction. Son 
orientation est N.-N.-W. Elle se ramifie au niveau du 20° parallele pour se terminer vers le sud de 
part et d'autre du massif granitique d' Achegour, la branche occidentale etant la plus marquee. Sa 
largeur est legerement variable entre 40 et 60 kilometres. Son amplitude maximale est d'un peu plus 
de 60 milligals, elle conserve une valeur importante depuis la frontiere algerienne jusqu'au 206 paral
lele environ; les deux branches qui la prolongent vers le sud ont une amplitude moindre, de l'ordre 
de 20 a 30 milligals, elles disparaissent vers le I96 parallele. 

La seconde, de meme direction que la precedente, s'etend sur 250 kilometres, sa largeur est 
egalement d'une cinquantaine de kilometres. Elle passe au pied de l' Adrar Madet. Vers le sud, 
elle se ramifie egalement, de la meme maniere que la bande precedente, la ramification occidentale 
etant encore la plus marquee. L'amplitude la plus grande de cette anomalie est d'une cinquantaine 
de milligals. 

La troisieme, situee au sud-ouest de l'arbre du Tenere, ne depasse pas 200 kilometres. Elle 
est un peu plus etroite que les precedentes, sa largeur varie entre 30 et 40 kilometres, son amplitude 
maximale n'atteint pas 40 milligals. Geologiquement, elle correspond a une zone tres particuliere, 
le fosse du Tefidet. Son orientation differe un peu de celle des autres bandes, en effet elle est N.-W. -
S.-E. et non N.-N.-W. - S.-S.-E. 

La figure rn6 regroupe les coupes gravimetriques du Tenere (52 a 59) 1 • Elle permet ainsi d'un 
coup d'reil d'apprecier I' evolution des anomalies. Ces coupes empruntent dans la mesure du possible 
des itineraires effectivement realises sur le terrain, c;est la raison pour laquelle le profil 54 a une 
orientation sensiblement differente des autres. Nous rappelons que dans le chapitre III figure un 
bloc diagramme representant la gravimetrie de cette partie du Tenere (fig. 26). 

L'examen des coupes montre l'ampleur des gradients aux limites des anomalies et fait penser 
a la possibilite de fosses d'effondrement pour !'interpretation de telles structures. D'autant plus 
que l'une d'entre elles, la troisieme, se superpose a un accident geologique connu, de ce type, que 
nous allons examiner maintenant : le fosse du Tefidet. 

LE FOSSE DU TEFIDET. 

Cette unite geologique bien definie a ere etudiee par FAURE, c'est le resume de ses travaux que 
nous presentons ici en essayant de degager ce qui pourra nous etre utile pour !'interpretation de nos 
anomalies. 

a) Stratigraphie. 

A !'est du massif cristallin de 1' Arr, les terrains sedimentaires forment une bande orientee 
N.-W. - S.-E., large d'environ 40 kilometres et longue de pres de 200 kilometres, jusqu'a sa dispari
tion sous les dunes de l'erg du Tenere. 

Les formations sedimentaires presentes dans cette region sont les suivantes, de bas en haut: 
I) Le groupe du Tefidet. I1 est constitue par un ensemble de gres, dont la puissance depasse

rait 500 metres. II s'agit de fades typiquement continentaux, assez monotones, comprenant quelques 
passees plus argileuses avec de rares niveaux de gres calcaires. FAURE subdivise cet ensemble en 
trois formations. Le groupe du Tefidet appartient a la partie superieure du Cretace inferieur. Sa 
faune de Vertebres et sa flore le rendent contemporain des gres du« Tegama »du sud de l'A!r. 

2) La formation d' Alanlara et le Cenomano-Turonien. Ces formations n'affieurent qu'au sud 

I. Pour leur localisation se reporter aux cartes situees dans le fascicule "coupes gravimetriques », 
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du fosse. La formation d' Alanlara d'une puissance totale d'environ 200 metres comprend des argiles 
et des gres calcaires, elle est cenomanienne. Elle est surmontee d'une soixantaine de metres environ 
d'argiles vertes. 

Une remarque concernant ces formations marines est interessante. Les niveaux argileux sont 
exempts de materiaux grossiers. On peut done noter qu'on ne se trouve pas pres d'un ancien rivage 
de la mer, malgre la proximite du socle cristallin de l'Air. La mer s'etendait done largement de part 
et d'autre de la zone effondree du Tefidet. 

b) Tectonique. 

Que ce soit a l'ouest, au nord ou a l'est le contact de la bande sedimentaire avec le socle se 
fait toujours par failles. A l'exterieur de la bande, la base des rares temoins de gres repose sur le 
socle, surplombant nettement les gres du fosse. En certains points, le rejet peut etre estime a plus 
de 300 metres. 

Les failles bordieres sont formees d'une succession de fractures. A l'interieur du fosse, des 
failles compartimentent les gres et font meme reappara.ltre le socle a la faveur de horst fortement 
releves. Les pendages, a l'interieur, sont faibles sauf le long des failles. Dans le sud du fosse, le 
Cenomano-Turonien marin est abaisse au niveau du socle, le rejet est done important mais ne peut 
etre chiffre. Une indication sur !'importance du rejet est fournie par quelques sondages electriques 
effectues par la Compagnie Generale de Geophysique. En effet, ils ont mis en evidence sous le recou
vrement quaternaire, a moins de 3 kilometres a l'est de 1' Arbre du Tenere, une importante discon
tinuite correspondant a la bordure nord-est du fosse. A l'ouest de cet accident, la serie sedimentaire 
aurait pres de I 000 metres d'epaisseur alors qu'a l'est le socle serait a quelques dizaines de metres 
de profondeur. 

Nous voyons que l'ensemble de la bande seilirnentl'lire correspond bien a une zone effonilree 
par rapport aux regions environnantes : c'est a cette bande que FAURE a donne le nom de fosse du 
Tefidet. 

Les zones exterieures au fosse ont presque entierement ere decapees de leurs sediments, ne 
laissant que quelques temoins qui, d'une part indiquent l'ampleur du rejet, et d'autre part inter
disent de limiter !'extension des sediments au seu1 fosse. 

c) Les structures. 

Dans le compartiment effondre et surtout au voisinage des failles, les formations sedimentaires 
dessinent des synclinaux et des anticlinaux allonges N.-W. - S.-E. Ces structuressemblentetredues, 
pour la plupart, a une legere compression des sediments lors de leur enfoncement entre des failles 
bordieres inclinees vers le centre du fosse. 

d) Age du J osse. 

Quelques remarques permettent de preciser l'age du fosse. 
- Les gres du groupe du Tefidet sont localement redresses a la verticale dans les failles bor

dieres. Le fosse est done posterieur au Cretace inferieur. 
- Le Cenomano-Turonien marin est plisse et coupe par la faille limitant le fosse au sud-ouest. 

Le fosse est done post-turonien. 
- En dehors du fosse, dans le massif de Termit qui semble prolonger le fosse du Tefidet la 

formation de Termit (fin Eocene) est discordante sur les formations sous-jacentes. 
II est done permis de situer l'age du fosse entre le Cretace terminal et la base du Tertiaire. 

e) Volcanisme. 

Des phenomenes volcaniques ont affecte les terrains cretaces. II s'agit de cou1ees, de pitons 
et de filons peu epais de roches basaltiques. En resume, on peut dire que ce volcanisme temoigne 
de !'importance et de l'origine profonde de la tectonique qui affecte ce secteur. 
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La comparaison de la carte geologique et de la carte gravimetrique montre qu'il y a une exacte 
correspondance entre le trace des failles bordieres du fosse et les forts gradients gravimetriques 
delimitant l'anomalie negative. Indiscutablement, cette anomalie est liee a la presence du fosse 
d' effondrement rempli de sediments. I1 est done tentant d'imaginer, pour les deux autres bandes 
d'anomalies negatives, des interpretations analogues. Geologiquement, rien de comparable au fosse 
du Tefidet n'est connu qui puisse expliquer ces anomalies. Mais ceci ne prouve rien car tout ce 
secteur du Tenere est recouvert de formations quaternaires qui masquent tout. Au contraire, les 
rares affi.eurements qui permettent de se faire une idee du soubassement du Quaternaire tenereen 
ne s'opposeraient pas a cette hypothese, il s'agit de l'Adrar Madet et des buttes de Grein que nous 
allons examiner maintenant. 

L'ADRAR MADET. 

L' Adrar Madet semble etre un temoin faille d'une ancienne couverture sedimentaire du socle 
precambrien du Tenere. C'est une butte de 18 kilometres de long dans le sens N.-W. - S.-E., de 
240 metres de hauteur. Elle est constituee de gres que l'on rattache au Cretace inferieur (partie 
superieure du Continental intercalaire). Ces gres sont localement tres quartzifies aux abords des 
failles qui coupent le massif parallelement a son allongement. 

Les geologues pensent (H. FAURE) que l' Adrar Madet est un ancien compartiment faille, 
peut-etre effondre, conserve dans le socle soit apres inversion de relief, soit peut-etre apres un 
rejeux des failles en sens inverse. Un filon de quartz du socle soulignant une importante faille 
sensiblement dans le prolongement de celles de l' Adrar Madet a ete signale dans le sable, a 65 kilo
metres au nord-est. 

I1 resulte de ces remarques qu'il n'est pas absurde de penser que ces failles sont les jalons d'une 
importante ligne de fractures comparable a celle qui borde le fosse du Tefidet. L' Adrar Madet se 
trouvant precidement en bordure d'une bande d'anomalie negative, ceci renforcerait notre hypo
these qui consiste a supposer l'existence d'un fosse d'effondrement sous cette anomalie. 

LES BUTTES DE GREIN. 

Au nord-est de l'Adrar Madet, a environ 200 kilometres, s'alignent quelques buttess'etendant 
du nord au sud sur une trentaine de kilometres. Elles sont greseuses et leur faune, bien qu'en tres 
mauvais etat, les ferait rattacher au Devonien. Ce serait des temoins d'une couverture paleozoique. 
Ces buttes pourraient done correspondre a la pointe sud-est du grand synclinal paleozo1que du 
Tafassasset situe plus au nord, en Algerie. 

De toute maniere, ces affi.eurements indiquent que le bassin primaire a pu descendre assez 
loin vers le sud, sous le Tenere. Ce sera a prendre en consideration lorsque nous examinerons quelle 
peut etre la nature du remplissage de nos hypothetiques fosses. 

Au total, !'examen des quelques donnees geologiques connues ne va pas a l'encontre de !'exis
tence de ces fosses sous le Tenere. Nous allons maintenant indiquer les principaux resultats auxquels 
a conduit l'ensemble des travaux geophysiques realises sur les trois bandes d'anomalies gravime
triques et nous verrons qu'ils conduisent a des conclusions interessantes. L'examen detaille de 
ces travaux figure en annexe a ce chapitre. 

LES ANOMALIES GEOPHYSIQUES. 

a) Anomalie gravimetrique correspondant au fosse du Tefidet. 

L'examen des profils 57 et 58 (fig. 106) nous montre que cette anomalie depasse frequemment 
20 milligals. A partir de cette indication, nous allons chercher a chiffrer l'importance qu'il nous faut 
admettre pour l'effondrement du fosse, compte tenu des elements geologiques que nous possedons 
sur la nature du remplissage. Nous avons vu que nous etions en presence d'un graben de gres du 
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Cretace inferieur. Les etudes petrographiques et les mesures de porosite (effectuees a l'air libre) 
indiquent que ces epaisses formations ont une porosite moyenne depassant 25%. Dans ces conditions 
il semble que l'on puisse raisonnablement admettre une densite de l'ordre de 2,3. Une anomalie de 
20 milligals, avec un deficit de densite de 0,37 (densite du socle de 2,67 moins densite des gres de 2,3) 
necessite pour son interpretation une puissance de I 300 metres de sediments. Ceci evidemment, en 
supposant que le deficit de masse n'est pas compense localement, bien qu'une telle compensation, 
compte tenu de l'etroitesse du fosse, ne modifie pas de fa<;on importante ce resultat. 

Nous avons reproduit sur la figure rn7, l'effet d'un remplissage sedimentaire de 1 300 metres 
de densite 2,3, d'abord sans compensation, puis avec une compensation totale localement realisee 
a 30 kilometres de profondeur. Dans cette derniere hypothese, pour retrouver les 20 milligals de 
l'anomalie experimentale, i1 faudrait que la puissance du remplissage soit de 1 500 metres. L'ordre 
de grandeur reste bien le meme. On constate que la valeur obtenue, pour etre un peu plus importante, 
est de l'ordre de grandeur de celle que la prospection electrique donne au voisinage de 1' Arbre du 
Tenere. En effet, les deux sondages que nous avons effectues dans ce secteur conduisent a une valeur 
de plus de I 000 metres. 

Ce calcul simple n'interprete que globalement l'anomalie, ceci est bien visible en comparant 
les profils gravimetriques et l'anomalie theorique de la figure rn7. Le graben est loin d'avoir la 
regularite et la symetrie de la structure simple que nous avons calculee. II n'empeche que cette 
evaluation indique qu'en ne tenant pas compte des irregularites qui compliquent la structure majeure 
du fosse effondre, i1 est possible d'expliquer l'essentiel de la gravimetrie par cet accident; ceci, en 
restant en accord avec les ordres de grandeur prevus par les geologues et avec les resultats des son
dages electriques. 

b) Anomalies gravimetriques du Tenere. 

Nous sommes en presence de deux bandes d'anomalies negatives atteignant 40 milligals cou
ramment et les depassant frequemment. Les gradients aux limites des anomalies sont tres forts. 
C'est a eux que nous allons nous interesser maintenant. C'est d'autant plus facile que les profils 
de gravimetrie de detail, de 12 a 18, donnent uncertain nombre de coupes precises qui permettent 
leur etude. Presque tous ces profils sont compatibles avec des interpretations du modele faille affleu
rante. Ils indiquent des rejets de l'ordre de 3 ooo metres avec des contrastes de densite variant de 
0,35 a 0,40 pour les profils 12, 13, 14, 15. Les profils 16, 17, 18, sur les bordures de l'anomalie la plus 
orientale, conduisent a des rejets plus faibles, de l'ordre de 2 000 metres, mais a des contrastes plus 
eleves atteignant 0,50. L'interet de ces types d'interpretation provient du fait qu'ils nous donnent 
l'ordre de grandeur de la profondeur maximale que l'on peut s'attendre a rencontrer compte tenu 
du gradient des anomalies. Des structures moins profondes et plus douces pourraient egalement 
interpreter les profils experimentaux mais elles necessiteraient evidemment des contrastes de densite 
plus eleves. Les resultats precedents conduisent done a des contrastes de densite minimaux. 

Or, ils sont deja tres eleves et correspondent a des contrastes de densite Cristallin-Sedimentaire 
et non a des changements de nature dans le socle precambrien, qui seraient vraisemblablement moins 
contrastes et probablement egalement plus profonds. 

Au total, i1 semble que !'examen des anomalies nous conduit a emettre l'hypothese de graben 
sedimentaire qui, par suite de !'existence du fosse du Tefidet, nous etait deja tout naturellement 
venue a !'esprit. 

D'autres elements viennent d'ailleurs renforcer cette supposition. Un profil aeromagnetique 
effectue il y a quelques annees, a recoupe le fosse du Tefidet ainsi que l'hypothetique fosse a l'ouest 
d' Achegour. Or, ce profil a indique clans les deux cas un enfoncement important du socle. L'inter
pretation quantitative donnee pour ces mesures aeromagnetiques etant, parait-il, tres discutable, 
nous ne retiendrons que le renseignement qualitatif concernant un enfoncement du socle. Les profils 
de sondages electriques (III, IV et V) dont l' examen detaille figure en annexe aboutissent egalement 
a la mise en evidence de zones effondrees correspondant precisement aux fortes anomalies gravi
metriques negatives. Une petite etude par trainee de resistivite avec une ligne de 6 ooo metres 
a meme permis, dans un secteur limite, de situer !'accident avec precision. 



mllllgal~ 

+10 

-10 

~ 20 

mllllgafs 

mllllgals 

':t 
. -10. 

~ 
0 
I". 

~~~~~~~~~~~~~~ ·Manteau 

11 EFFET D'UN REMPLISSAGE NON COMPEl'JSE 

-------
Surface 

IR&&R/#R/#/&'&'YR---= 

~ Ecorce 
g 

----------------~~-~~-

d = 2,67 

------~com 

~- ~ ~~ i:'S 
40 Km •I Manteau 

21 EFFET DE LA MASSE DE COMPENSATION SUPPOSEE A 30 KM DE PROFONDEUR. 

l f 

31. COMBINAISON DES COURSES 1 ET 2 REPRESENTANT 

L'EF.FET D'UN REMPLISSAOE SEDIMENTAIRE COMPENSE 

. A 30 KIV! DE PROFONDEUR 

Fm. xo7. - Effet gravimetrique d'un remplissage sedimentaire. 



CONTRIBUTION GEOPHYSIQUE A LA CONNAISSANCE DU BASSIN DU TCJ{AD 

En bref, nous pouvons done estimer que !'existence dans le Tenere de fosses d'effondrement 
importants remplis par des formations sedimentaires est bien etabli. La nature de ce remplissage est, 
par contre, beaucoup mains bien connue. C'est ce point que nous allons aborder maintenant. Les 
connaissances geologiques regionales et les resultats des sondages electriques nous permettent, en 
effet, d'emettre quelques idees sur les successions stratigraphiques possibles. 11 faut toutefois remar
quer que les sondages electriques des profils III, IV et V ne sont pas d'interpretation facile car ils 
font frequemment intervenir un nombre assez eleve de terrains. Un traitement automatique du 
sondage r2 (profil III) suivi de la recherche d'une solution particuliere pour laquelle nous avons 
cherche a reduire au maximum le nombre de terrains nous a conduits au resultat suivant, de haut en 
bas: 

- Une succession de trois terrains, de resistivite decroissante (r 200 ohm.m - 360 ohm.m 
- 33 ohm.m) que nous pensons pouvoir faire correspondre a la partie superieure de la 
formation du Tchad. Cette formation, d'age quaternaire, est bien connue plus au sud, par
ticulierement en Nigeria ou elle contient des nappes artesiennes. Elle est caracterisee par 
une serie conductrice argileuse a sa base. Or precisement le sondage r2 indique la presence 
comme quatrieme terrain, d'une formation conductrice qui, pour une resistivite de 
2 ohm·metres aurait une puissance de 55 metres. Si nous admettons qu'il s'agit la de la 
base de la formation du Tchad, la puissance totale des depots quaternaires serait de l'ordre 
de 300 metres. 

- En dessous, nous obtenons une interpretation soit par un seul terrain relativement resistant 
(25 ohm.m), soit par un ensemble de deux terrains, respectivement a 35 ohm.metres et 
ro ohm.metres surmontant un conducteur de l'ordre de 4 ohm.metres. Dans le premier 
cas, l'epaisseur du resistant serait de I 400 metres,, dans le second, la somme des epaisseurs 
des deux couches serait inferieure a r ooo metres. De toute maniere nous nensons au'il 
s'agit la de depots correspondant au Cretace terminal et au Tertiaire. L~ conducteur 
inferieur serait alors tres vraisemblablement le Cretace moyen marin connu dans la region. 
Son epaisseur n'atteindrait pas 700 metres. 

- Pour terminer, i1 semblerait qu'il existe une formation assez faiblement resistante dont la 
resistivite serait d'une quinzaine d'ohm.metres qui pourrait correspondre a des gres du 
Cretace inferieur assez argileux. Ce serait !'homologue du groupe du Tefidet et des gres 
du Tegama. Cette formation reposerait directement sur le socle. Sa puissance pourrait 
etre importante, !'interpretation du sondage r2 suggererait au moins r ooo metres. 11 
faut remarquer que ce resultat semble d'ailleurs conciliable avec les donnees gravimetriques. 
En effet, le profil r3 de gravimetrie de detail conduit a supposer un remplissage du fosse 
de l'ordre de 3 ooo metres, ce qui correspond sensiblement au total auquel conduit notre 
interpretation du sondage electrique I2 situe a proximite. 

Dans la succession que nous venous de suggerer, nous n'avons pas inclus de formations 
primaires mais il est bien evident que leur presence ne saurait etre ecartee de:finitivement. Les buttes 
de Grein montrent qu'il en existe dans la region. En outre, au Djado les terrains paleozo'iques sont 
importants, le Devonien moyen et le Devonien superieur atteignent ensemble 300 metres et le Carbo
nifere peut y depasser r ooo metres. Faute de donnees suffisantes, nous limiterons la nos remarques 
sur la nature du remplissage de ces zones effondrees du Tenere. 

Devant !'importance de ces accidents, tant par leur amplitude que par leur extension, nous 
avons ete amenes a les comparer a d'autres structures geologiques bien connues du meme type, 
telles que les rifts africains, le fosse rhenan et surtout les Limagnes dans le Massif Central. Et, de 
la meme maniere que cela a ete realise pour ces structures, nous nous sommes demandes s'il etait 
possible d'admettre que de tels accidents aient pu rester localises uniquement dans les premiers 
kilometres de la croute terrestre et s'il ne fallait pas plutot admettre que toute l'ecorce avait ete 
concernee. 

Ced nous a conduits a examiner les diverses hypotheses formulees sur la maniere dont les 
fosses d'effondrement peuvent se creer, hypotheses que nous avons deja indiquees a !'occasion de 
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l'etude de la fosse de Doha. I1 s'agit des deux hypotheses mecaniques de la compression et de !'exten
sion de l'ecorce. Nous avons deja signale que le mecanisme d'extension conduit a une anomalie 
negative se reduisant pratiquement a la largeur du fosse alors qu'une compression entraine une 
anomalie notablement plus etalee. lei, il semble bien que nous soyons dans le premier cas. Dans la 
zone notamment ou des trainees de resistivite ont ete effectuees ainsi que de la gravimetrie de detail 
on constate une parfaite correspondance entre la limite de l'anomalie et le passage de la faille. La 
correspondance est meme si bonne que l'on peut se demander si l'anomalie ne doit pas s'interpreter 
uniquement par la presence du fosse sedimentaire sans faire intervenir aucune compensation iso
statique qui aurait provoque un enfoncement de l'ecorce sous-jacente. De toute maniere, si cette 
compensation a effectivement joue, ce ne peut etre que dans le cadre d'un mecanisme d'extension 
compte tenu de l'etroitesse de l'anomalie. I1 peut etre interessant alors de prendre en consideration 
l'hypothese adoptee par J. GoGUEL dans un travail sur le fosse rhenan (1957). Elle suppose un 
mecanisme d'extension applique a une ecorce qui ne serait pas supposee homogene. Cette ecorce 
serait telle que sa densite augmenterait en fonction de la profondeur mais serait constante dans un 
plan horizontal. On comroit alors que l'effondrement d'une portion d'une telle ecorce en substituant 
des densites plus faibles a celles qu'aurait l'ecorce en place aux memes profondeurs cause un deficit 
de masse generateur d'anomalie gravimetrique negative. L'application de cette hypothese conduit 
a une reduction importante de l'epaisseur du remplissage sedimentaire necessaire a !'interpretation 
des anomalies gravimetriques. Cette puissance peut etre reduite du tiers 1 de la valeur obtenue en 
interpretant les anomalies comme resultant d'un effondrement limite a la partie superficielle de 
l'ecorce et comble par les sediments. I1 existe done la une possibilite de reduire de maniere notable 
!es profondeurs des graben indiquees par !'interpretation directe des anomalies. 

En ce qui concerne l'age des fosses nous avons quelques elements qui nous renseignent. 
Le fosse du Tefidet a ete date, comme nous l'avons indique plus haut, de la fin du Cretace terminal 
ou de la base du Tertiaire. I1 semble logique, par analogie, de supposer les fosses du Tenere du 
meme age d'autant plus que la fin du Cretace OU le debut du Tertiaire se marquait dans ces regions 
par une phase de distensions provoquant les premieres venues fissurales dans le Tibesti, tandis que 
dans le Djado se formaient egalement de grandes cassures et de nombreuses structures. Ces pheno
menes tectoniques pourraient tres bien avoir touche le Tenere et avoir donne naissance aux graben 
dont la geophysique montre !'existence. Les deux fosses du Tenere ayant une direction tout de meme 
assez differente de celle du Tefidet, on peut se demander si leur age ne serait pas egalement different. 
Les travaux des geologues de l'Institut Frans:ais du Petrole (1968) ont montre qu'en Algerie, au 
nord du Tenere, des failles importantes (rejet de plus de 300 metres) dateraient d'un episode tecto
nique hercynien. I1 ne serait done pas invraisemblable d'admettre que l'origine premiere des fosses 
d'effondrement pourrait remonter a cette epoque. Dans ce cas, leur remplissage comprendrait des 
formations primaires 2• Ils auraient par la suite constitue une zone d'appel de sedimentation 3 et, 
tres vraisemblablement, rejoue au Cretace, lors de la formation du fosse du Tefidet. On peut d'ail
leurs remarquer, pour terminer, que ces graben ont la meme direction N.-0. - S.-E. que le fosse de 
Gao. Or, i1 semble bien que cette direction tectonique soit tres ancienne car, comme nous le verrons 
au chapitre suivant, l'origine du fosse de Gao remonterait au Precambrien. En resume, il semble 
done tres vraisemblable de supposer les fosses d'effondrement du Tenere dus a des accidents qui 
ont probablement joue plusieurs fois au cours des temps geologiques, avec certainement une phase 
majeure a la fin du Cretace ou au debut du Tertiaire. 

I. Cette valeur du 1/3 a ete obtenue en admettant comme densites : 2,30 pour les sediments, 2,67 pour le sommet 
de l'ecorce et 3,27 pour la base de l'ecorce ainsi que pour le manteau. L'epaisseur de l'ecorce etait prise egale a 30 kilometres ; 
une variation de cette epaisseur modifierait d'ailleurs fort peu les resultats du calcul. 

2. Ils auraient notamment fort bien pu subir !'invasion marine carbonifere venue du nord qui, a l'ouest de l' Air, 
est d'ailleurs parvenue jusqu'a leur latitude. 

3. G. BIGOTTE et J. M. OBELLIANNE (1968) pensent d'ailleurs que ces fosses ont vraisemblablement ete empruntes 
a certaines periodes du Cretace, avant !'invasion marine du Cenomanien, par les grands fieuves qui provenaient du sud 
d'abord, puis ensuite du sud-ouest. C'est grace a eux que ces fieuves trouvaient des debouches vers la mer situee plus 
au nord. 
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Signalons que la carte gravimetrique indique egalement, en bordure des zones effondrees des 
anomalies qui correspondent a des intrusions de roches lourdes. Ces intrusions sont certainement 
liees a la formation des fosses. 

Sur le plan economique, indiquons que ces importants fosses sedimentaires pourraient dormer 
lieu a des recherches d'eau artesienne et, eventuellement, d'hydrocarbures. II appartiendrait aux 
specialistes de faire le bilan des elements favorables et defavorables a ces types de recherche. 

D. Le sud de l'Air et les regions situees au nord du lac. 

Nous groupons sous cette rubrique toute la zone comprise entre l'Air et le Mounio-Dama
garam, comprenant le Tegama, le Damergou, le Koutou. Le massif de Termit ainsi que la vaste 
region couverte de formations recentes qui s'etend au nord du lac entre les affieurements du socle 
de Goure a l'ouest, de Moussoro a l'est et de Dibella au nord, seront egalement examines ici. 

Entre Agades et Zinder, une anomalie negative de grande extension mais d'amplitude limitee 
apparait sur la carte gravimetrique. Elle est centree sur Hamidou. Cette anomalie est liee a un enfon
cement du socle. En effet, des sondages electriques effectues par la C.G.G. en r958 ont montre 
que le socle s'enfonc;ait regulierement entre Agades et Aderbissinat et, qu'ensuite les sondages le 
perdaient pour ne le retrouver qu'une cinquantaine de kilometres avant Zinder. 

II serait toutefois hasardeux d'essayer de deduire la profondeur du socle du deficit de pesan
teur, car des mesures anterieures out montre que plus a l'ouest le champ magnetique etait perturbe 
et, par suite, que le socle n'etait pas homogene. La pesanteur ne sera done pas uniquement sous la 
dependance de la puissance du sedimentaire. De toute maniere, les bords de l'anomalie centree 
sur Hamidou ne coincident pas avec des anomalies magnetiques, ce qui se produirait s'il s'agissait 
d'une intrusion du socle. La prospection electrique et les mesures magnetiques sont done en accord 
avec la presence d'un bassin sedimentaire. 

Toute la region situee a !'est du meridien de Goure, c'est-a-dire la cuvette du lac, se presente 
comme un tres vaste bassin. L'epaisseur des sediments quaternaires laisse supposer que le bassin 
est affecte d'une legere subsidence qui se poursuit sans doute a l'epoque actuelle. 

Cette disposition generale est superposee a deux autres types de structures : 
- des synclinaux profonds et allonges comme celui de la Benoue, 
- des fractures profondes limitant des fosses ou des compartiments abaisses et releves (pro-

longement du fosse du Tefidet, failles « en echelon » du Nigeria). 
Ces structures peuvent amener des approfondissements brutaux de plusieurs milliers de 

metres en certaines zones des bassins sedimentaires, comme ceci a ete mis en evidence en Nigeria. 
En effet, des tirs sismiques y ont fait apparaitre une fosse de plus de 3 ooo metres et deux de plus 
de I 500 metres au sud-ouest du lac. II est interessant de remarquer que ces accidents correspondent 
bien a des anomalies negatives de la pesanteur. Nous reviendrons sur ce point plus loin. L'appro
fondissement peut etre du a une ancienne topographie du socle, mais il est plus vraisemblable d'y 
voir l'effet de la tectonique qui a pu jouer avant, pendant et apres la sedimentation. 

Au Niger, les directions des failles principales sont de N.-W. - S.-E. a N.-N.-W. - S.-S.-E. 
Ce sont les failles marquant le fosse du Tefidet dans l' Air et fracturant le massif de Termit. Au 
Cameroun, par contre, les grandes fractures sont N.-N.-E. - S.-S.-W. Nous pouvons signaler que 
ces directions tectoniques connues depuis longtemps peuvent etre rapprochees des directions ery
threenne et somalienne definies par KRENKEL (I 957) dans l' Afrique orientale 1 (golfe d' Aden et 
Mer Rouge). 

Les pourtours du lac Tchad se presentent incontestablement comme une region de jonction 
de deux grands systemes de fractures de directions differentes. II doit done en decouler une com-

1. Signalons d'ailleurs que les idees de KRENKEL sur I' Afrique orientale sont tres discutees a la suite de travaux recents 
(TAZIEFF). 
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plexite structurale telle qu'il est impossible de faire a priori des hypotheses raisonnables sur la 
topographie du socle dans tout ce secteur. La geophysique apporte heureusement uncertain nombre 
de donnees nouvelles qui permettent de faire avancer ce probleme. 

I. EXAMEN DE LA CARTE GRAVIMETRIQUE (planche p. suivante). 

a) Nord du lac. 

Au nord du lac existe une anomalie negative. Celle-ci appartient au vaste accident qui, depuis 
la frontiere algerienne borde le Djado, passe a l'ouest de Bilma pour ensuite, se poursuivant au Tchad, 
venir disparaitre dans le lac (on ne la retrouve plus au sud de celui-ci). Comme nous l'avons indique 
plus haut, en etudiant la region de Bilma, cette tres longue anomalie peut tres bien correspondre 
a un graben qui s'etendrait sur une distance considerable en coupant tout le Niger oriental. Mais 
encore faut-il le demontrer. En effet, si l'etude que nous avons faite de la region du Tenere nous 
permet de penser que dans ce secteur nous sommes bien en presence d'un fosse d'effondrement, 
il n'en est pas de meme pour les parties plus au sud, pour lesquelles les gradients aux limites de 
l'anomalie sont beaucoup moins forts. Celle-ci prend en effet une allure molle et peut facilement 
s'interpreter par une differenciation du socle. II faut done !'intervention d'une autre methode pour 
lever !'indetermination. Les sondages electriques que nous avons effectues permettent bien de verifier 
qu'au moins au niveau du lac ii existe effectivement un remplissage sedimentaire important (plus 
de 2 ooo metres) correspondant a ce deficit de masse. Des profils aeromagnetiques ont ete realises, 
il y a quelques annees, mais faute de renseignements structuraux prealables ils ont ete traces un 
peu au hasard. L'un d'entre eux recoupe toutefois l'anomalie gravimetrique que nous examinons, 
au niveau du 15e parallele; il indique a cet endroit un remplissage sedimentaire de 1 500 a 
2 ooo metres. Cette zone ne correspond pas a des valeurs tres faibles des anomalies, ii semble done 
que dans d'autres secteurs OU les anomalies descendent a des valeurs beaucoup plus basses, ii puisse 
y avoir une serie sedimentaire sensiblement plus puissante. II pourrait done exister un important 
bassin dont la gravimetrie permettrait de suivre la forme et la structure. 

b) Anomalie de Termit. 

Cette vaste anomalie s'etend de la latitude d' Agades, au nord de Termit ouest, jusqu'a 
Nguigmi, sur 350 kilometres de long et une centaine de large. Elle se situe dans le prolongement de 
l'anomalie liee a l'accident de l'ecorce qui a donne naissance au fosse du Tefidet. Nous sommes done 
tentes de !'interpreter par le prolongement de ce meme accident. II existe toutefois une difference 
importante entre les deux anomalies gravimetriques. Alors qu'aux limites du fosse du Tefidet les 
gradients etaient eleves, ici ils sont faibles et nous n'avons pas les brutales variations de pesanteur 
de la region de l' Arbre du Tenere (25 mgals en 8 km). Nous ne sommes done sfuement pas au-dessus 
d'un fosse d'effondrement masque par un remblayage recent, car une couverture meme assez epaisse 
ne pourrait pas adoucir la pente de l'anomalie pour !'amener a etre celle que nous voyons au sud 
du 16e parallele. 

L'examen des cartes gravimetriques hors-texte amene a penser que l'anomalie etudiee ici 
peut etre consideree comme le prolongement a la fois du fosse du Tefidet et de l'enorme anomalie 
negative qui s' etend au pied de l' Adrar Madet, anomalie qui correspond a un profond bassin 
d'effondrement, plus profond que celui du Tefidet. C'est cette remarque qui~ initialement, m'avait 
conduit a admettre !'existence d'un bassin sedimentaire sous Termit bien que des causes beaucoup 
plus profondes puissent convenir. Un calcul a notamment ete fait montrant qu'il est tres possible 
de trouver une structure localisee a une trentaine de kilometres de profondeur et expliquant l'ano
malie. II serait done possible d'admettre par exemple un epaississement de l'ecorce a cet endroit. 
En fait, les resultats des sondages electriques et quelques mesures aeromagnetiques indiquent bien 
!'existence d'un bassin sedimentaire. II est difficile d'estimer sa profondeur a partir des donnees 
gravimetriques car, vu sa taille, une compensation isostatique partielle est sfuement realisee. Les 
zones lourdes qui le bordent a l'ouest renforcent d'ailleurs cette idee; on peut penser que leur 
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presence est liee a la compensation du deficit de masse du bassin. L'aeromagnetisme donne, pour 
sa part, une profondeur mais le profil est isole et son interpretation est discutable. 11 indique sous 
le massif de Termit un remplissage d'environ 2 500 metres. Les sondages electriques en beaucoup 
d'endroits, malgre des longueurs de ligne atteignant 20 kilometres ne montrent pas la remontee 
finale des diagrammes. C'est le cas de nombreux sondages du profil II (Termit sud - Dibella). 
Ailleurs cette remontee est visible, au 3r5 c par exemple ou au 2r du profil I; elle indique une 
conductance de l'ordre de 700, ce qui meme avec des resistivites aussi basses que 2 ou 3 ohm.metres 
conduit a des epaisseurs variant entre I 500 et 2 000 metres. Comme, en outre, on estime que le 
substratum resistant rencontre serait le toit des gres du Continental intercalaire et comme ceux-ci 
peuvent etre epais, le socle cristallin serait susceptible d'etre encore plus profond. On voit bien que 
le bassin sedimentaire est effectivement tres profond. Nous reviendrons plus loin sur la nature 
possible de son remplissage. 

c) Guest du lac. 

La carte gravimetrique, a l'ouest du lac, est tres perturbee. On remarque, tout d'abord, une 
anomalie negative tres importante centree sur N'Gel Edji. Elle s'etend presque N.-S. sur cent cin
quante kilometres de longueur et une quarantaine de large. Ses gradients sont tels, comme le montre 
l'etude du profil II de gravimetrie de detail, que son interpretation necessite la presence de failles 
en surface. Ce profil II, notamment, s'interprete bien a !'aide, tant a !'est qu'a l'ouest, d'une faille 
a 30° presentant un rejet de 2 500 metres avec des contrastes de densite, dans un cas de 0,35, dans 
l'autre de 0,27. Si nous appliquons a cette structure les remarques deja faites, dans ce chapitre, sur 
les fosses d'effondrement, nous savons qu'il est possible d'expliquer environ un tiers de l'anomalie 
par des deficits de masse lies a l'enfoncement d'une partie de l'ecorce. Ceci pourrait done reduire 
quelque peu la profondeur du graben qui resterait neanmoins tres importante. Les sondages elec
triques que nous examinerons plus loin confirment bien !'existence d'un tel fosse. De meme un 
profil aeromagnetique recoupant l'anomalie de N'Gel Edji indique en cet endroit une puissance 
sedimentaire de I 500 a 2 000 metres. Les resultats des diverses methodes concordent done bien. 

Toute la region comprise entre l'anomalie de N'Gel Edji que nous venous d'examiner, le 
massif de Goure, l'anomalie negative qui s'etend autour du massif de Termit, se manifeste globale
ment comme une zone lourde. II apparait, en effet, une vaste plage limitee par l'isanomale - 40, 
a l'interieur de laquelle les valeurs absolues de l'anomalie de Bouguer sont faibles. Cette zone se 
prolonge vers le nord-ouest par deux autres anomalies lourdes de fort gradient, celles d'Ibanguech 
et de Toula-Toula. Dans tout ce secteur l'indice de continuite est plus eleve, i1 est de 0,26. Ces 
diverses donnees peuvent nous permettre de penser que nous sommes en presence d'un socle peu 
profond et assez varie. Cette idee serait en accord avec !es resultats obtenus par la Compagnie Gene
rale de Geophysique qui a realise des sondages electriques entre Goure et Termit sud. En effet, 
a plus de 200 kilometres de Goure (pres de Tasker) la prospection electrique indique le socle a 
400 metres de profondeur sous un recouvrement greseux du Continental intercalaire. Une derniere 
anomalie lourde dont nous n'avons pas encore parle, se situe entre le lac et l'importante anomalie 
negative de N'Gel'Edji. Elle est tres allongee, elle horde l'anomalie de N'Gel Edji et l'on peut penser 
qu'elle est liee a sa compensation isostatique. Une anomalie magnetique assez forte (r ooo gammas) 
lui correspond. 

Plus generalement, on peut se demander si !'ensemble de la zone lourde que nous venons 
d'examiner ne serait pas liee a la compensation de la vaste anomalie negative qui prolonge la region 
du Tefidet en direction du lac Tchad. 

2. RESULTATS DES PROSPECTIONS ELECTRIQUES. 

Les sondages que nous avons effectues entre Termid sud et Dibella ne fournissent que quelques 
indications sur la nature des formations car ils n'atteignent pas le substratum resistant. Par contre 
ceux du profil I (Goure-Moussoro) permettent de se faire une idee de !'ensemble de la serie sedi-
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mentaire. Le traitement automatique du sondage I3 (profil I) par exemple, nous permet de proposer 
de haut en bas une succession du type suivant : 

- une alternance de terrains sur les I80 premiers metres; 
- un conducteur CH d'epaisseur r20 metres pour une resistivite de 3 ohm.metres; 
- Ull resistant de IOO metres de puissance et de resistivite 60 ohm.metres ; 
- un conducteur C2 tres epais : I 200 metres pour une resistivite de 3,5 ohm.metres ; 
- le substratum resistant. 

Compte tenu des connaissances geologiques regionales, on peut estimer que : 
- les alternances superficielles representent la partie superieure tres heterogene de la for

mation du Tchad connue par forage; 
- le conducteur C1 constitue la partie inferieure argileuse bien connue egalement de cette 

meme formation ; 
- le resistant suivant representerait le Cretace superieur ou le Continental terminal. 
- le conducteur C2 tres puissant ne serait autre que les argiles marines cretacees rencontrees 

par le forage de Maidougouri en Nigeria ; 
- la nature du substratum resistant ne peut etre precisee par les sondages electriques. Compte 

tenu de la puissance du remplissage suggeree par la gravimetrie de detail (profil n), il ne 
serait pas impossible que des gres du Continental intercalaire soient presents avec une 
epaisseur notable au-dessus du socle cristallin. 

Cette coupe que nous venons de proposer semble convenir a la plupart des sondages de la 
region. Elle se retrouverait egalement en Nigeria comme le montre une campagne de prospection 
electrique effectuee actuellement (r969) pour le compte de la F.A.O. Au nord du lac, les sondages 
electriques indiquent !'existence du meme remplissage avec des epaisseurs importantes, il s'agit 
d'un veritable bassin sedimentaire. En certains endroits, par contre, au Niger et au Tchad, la serie 
serait incomplete et les formations du Tchad reposeraient directement sur le substratum resistant. 

Sur le plan de la mise en valeur, ce remplissage pose certains problemes. II serait interessant, 
par exemple, de savoir si le resistant que nous avons fait correspondre au Cretace superieur est 
aquifere ; cela presenterait un gros interet si de plus il etait artesien. Des etudes en cours doivent 
permettre de repondre a cette question 1 • Dans un autre domaine, celui des hydrocarbures, la pre
sence de formations marines du Cretace pourrait, peut-etre, conduire les societes petrolieres a 
s'interesser a toute cette region. 

Signalons pour terminer que la fosse de N'Gel Edji, seule region du sud du Niger ou la serie 
sedimentaire soit tres epaisse, a pu representer une communication entre la Mesogee qui, au Ceno
manien, s'etendait jusqu'au Niger et !'ocean du Golfe de Guinee qui, venu du sud, atteignait le 
nord du Nigeria, comme l'a prouve le forage de Maidougouri. Cette communication limitee a un 
passage assez etroit pourrait expliquer que les faunes du Niger et du Nigeria, tout en presentant des 
relations (I' Ammonite Nigericeras classique au Niger a ete retrouvee par BARBER au Nigeria), 
soient tout de meme tres differentes. 

z. Elles sont effectuees dans le cadre d'un projet demise en valeur executee par la F.A.O. 

16 



Annexe a 10 

I. - LES PROFILS DE GRAVI.METRIE DE DETAIL (planches des pp. 224 et 240) 

1. Profil 11. N'Gel Edji. (fig. 108). 

Ce profil recoupe toute l'anomalie de N'Gel Edji. L'interpretation par faille affieurante 
inclinee a 30° convient tres bien tant au flanc est qu'au flanc ouest de !'accident. A l'est, il s'agit 
d'une faille presentant un rejet de 2 500 metres et un contraste de densite de 0,35 entre les sediments 
et le socle; a l'ouest, le rejet est le meme mais le contraste de densite est un peu plus faible 0,27. 

2. Profil 12 (fig. 109). 

Des solutions ont ete recherchees par des failles verticales masquees situees a des profondeurs 
variees. L'interpretation a ete conduite a l'aide des abaques bilogarithm.iques. Il est apparu que des 
failles situees entre 130 metres et 300 metres convenaient parfaitement. Les caracteristiques des 
structures obtenues pour ces deux valeurs extremes etaient: 

a) faille situee a 130 metres, rejet de 3 000 metres, contraste de densite : 0,46, 
b) faille situee a 300 metres, rejet de 2 700 metres, contraste de densite : 0,50. 
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Des solutions peuvent etre trouvees avec des failles plus profondes, mais elles conduisent alors 
a des contrastes de densite geologiquement impossibles. 

3. Profil 13 (fig. 109). 

Une interpretation par faille affieurante inclinee a 30° corivient tres bien. L'ecart entre la 
courbe theorique et le profil de mesures ne depasse pas l milligal. On obtient un rejet de l'ordre de 

3 ooo metres pour un contraste de densite de 
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0,35. Ce resultat se concilie bien avec celui trouve 
dans l'examen du profil 12 situe a proximite. 

4. Profil 14 (fig. llO)i 

Des essais d'interpretation par faille masquee 
verticale ou par faille inclinee a 30° conduisent 
a des resultats geologiquement inacceptables. 
Une structure superficielle avec une pente de 
l'ordre de 10% pourrait, par contre, interpreter 
le profil. Des structures un peu plus raides, mais 
plus profondes, peuvent evidemment egalement 
convenir. 

5. Profil 15 (fig. 110). 

Ce profil s'interprete bien (a 2 milligals pres) 
par une faille affieurante inclinee a 30°. Le rejet 
est de 3 000 metres, le contraste de densite de 
0,40. On constate que les profils 12, 13 et 15 
donnent des resultats coherents. 
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1 2 3 4 ·s 6 1 a 9 io n 12 13 14 Km 6. Profil 16 (fig. 111). 
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FIG. nr. - Interpretation des profils de gravimetrie 
de detail (Tenere). 

(Sur le profil I6, lire d = 0,54 
et non d = 0,40.) 

Interpretation correcte par une faille affieu
rante inclinee a 30°, rejet de (800 metres avec 
un contraste de densite de 0,54. 

7. Profil 17 (fig. 111). 

Bonne interpretation par une faille affieurante 
inclinee a 30°, rejet de 2 500 metres, contraste 
de densite de 0,36. 

Meme interpretation possible. Faille affieu
rante inclinee a 30° - rejet de 2 000 metres -
contraste de densite de 0,50. 
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II. - LES PROFILS DE SONDAGES ELECTRIQUES - LES COUPES GEOLOGIQUES 
INTERPRETATIVES. 

a) LES SONDAGES ELECTRIQUES DE NIGERIA (fig. II2). 

Ces sondages (fig. u3) sont situes le premier sur !'emplacement du forage profond de Mai
dougouri, les trois autres sur des emplacements de tirs de sismique refraction effectues en 1958-1959 
par les « Overseas Geological Surveys » de Londres en liaison avec le « Geological Survey » de 
Nigeria. Les resultats de la prospection sismique ont ete communiques par C. R. CRATCHLEY. 
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Fm. n2. - Plan de localisation des sondages electriques de Nigeria. 

Sondage l (forage de Maidougouri). 

Si l'on neglige la premiere centaine de metres, le remplissage sedimentaire se comporte sensi
blement comme un terrain de resistivite tres basse ; en fait, il est constitue d'alternance de conduc
teurs et de resistants mais leur epaisseur ne permet pas d'en deduire les resistivites. Tout a fait en 
fin de diagramme apparait une remontee, il est difficile de savoir a quelle profondeur du socle elle 
correspond. La conductance du remplissage est de l'ordre de l 400, si l'on admet une resistivite 
de 2, cela conduit a supposer le socle a pres de 3 ooo metres de profondeur. 

Le forage mecanique avait indique la formation du Tchad sur 600 metres d'epaisseur; ensuite, 
jusqu'a l 145 metres, fin du forage, des marnes noires avaient ete carottees. Le diagramme electrique 
montre done que tous ces terrains sont tres conducteurs. 

Sondage 2. 

La branche de droite du diagramme montre une pente assez faible, ce qui est anormal car la 
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prospection sismique indique la presence du socle cristallin. Ceci pourrait resulter d'une inclinaison 
du socle. La conductance du remplissage serait de 120 environ, comme les tirs sismiques conduisent 
a supposer le socle a une profondeur d'un peu plus de 500 metres, une valeur de 4 pourrait etre 
adoptee pour la resistivite. 

FIG. n3. - Diagrammes des sondages electriques de Nigeria. 

Sandage 3. 

Le remplissage presente essentiellement deux series conductrices dont les conductances 
seraient d'environ pour la pre:rniere 150:; pour la seconde I 200. Ce qui avec des resistivites de 2 

a 3 ohm.metres donnerait une epaisseur de sediments compatible avec les resultats de la sismique 
( socle a 3 300 m). 

Sandage 4. 

lei, encore, le remplissage semble essentiellement conducteur, sa conductance est de pres 
de roo. Ceci, compte tenu du resultat des tirs sismiques qui situe le socle a une profondeur de 
600 metres, conduirait a admettre une resistivite de 5 a 6 ohm.metres. Une telle valeur est trop forte 
pour etre compatible avec le diagramme electrique. I1 est done probable que la branche finale du 
sondage comprend une formation resistante, probablement des gres, que la prospection sismique 
n'a pas differencie. Nous avions deja constate dans le bassin de Doba, au Tchad, que la methode 
sismique n'avait pas separe les gres du Continental terminal et les formations argileuses cretacees 
sous-jacentes. 

b) PROFIL I (Goure-Moussoro) (fig. u4, u5, u6, u7, II8 et planche en couleurs p. 240). 

I1 convient avant d'examiner ce profil d'indiquer que les sondages compris entre le 22 et le 26 

ne peuvent pas etre interpretes valablement au-dela des distances AB = l ooo metres. Cela resulte 
2 

de mesures dffectueuses par suite d'une panne de 1' enregistreur. Nous avons utilise pour ce secteur 
les sondages effectues par la Compagnie Generale de Geophysique pour le compte de la F.A.O. 
( campagne realisee dans le premier semestre 1969). D'une maniere generale, il faut preciser que 
!'interpretation geologique proposee pour cette coupe electrique resulte des entretiens qui eurent 
lieu en janvier et juin 1969 lors des reunions de la Commission du bassin du lac Tchad 1 et, plus 
particulierement, de conversations avec J. GREIGERT. 

r. Cette Commission groupe les quatre Etats riverains du Lac. Elle permet en particulier aux techniciens de ces etats 
de mettre en commun leur experience. 
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Fm. n5. - Diagrammes des sondages electriques (profil I). 
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Les sondages de I a 10 indiquent un enfoncement regulier et lent du socle. La conductance 
du remplissage qui est de 1,2 au I n'atteint que 80 au sondage IO a 200 kilometres. Le sondage 9 
presente une conductance de 54. Une reconstitution- theorique du diagramme conduit a proposer 
la succession suivante : 

25 metres a 2 500 ohm.metres, 
75 metres a 150 ohm.metres, 

300 metres a 6 ohm.metres, 
substratum resistant. 

Compte tenu de ce que l'on conna1t des forages situes un peu plus au sud qui rencontrent la 
formation du Tchad (Quatei:naire - fin Tertiaire) sui: pres de 300 metres, nous pouvons estimer 
que c'est bien cette formation qui correspond aux divers horizons surmontant le substratum 
resistant. 

Le substratum i:esistant, pour sa part, n'est pas obligatoirement constitue par le soubassement 
cristallin. Un diagramme theorique a, en effet, ete calcule en admettant la presence de 300 metres 
de terrains a 50 ohm.metres sur le socle de resistivite infinie et la concordance avec le diagramme 
experimental reste tres bonne. Un tel terrain peut done etre pi:esent et pourrait coi:respondre soit 
au Continental intercalaire sous le fades gres du Tegama, que l'on i:encontre dans le Niger oriental 1, 
soit a des gres du Continental hamadien (gres du Koutou) qui sont connus au nord du massif 
de Goure. 

Le sondage IO a mai:que un approfondissement important du substratum resistant, mais sa 
position pai: rappoi:t a l'anomalie gravimetrique indique qu'il se situe dans une zone tectonisee. Par 
suite son interpretation conduite en supposant une i:epartition horizontale des terrains serait tres 
contestable. 

Les sondages suivants, du II au 15 inclus, se trouvent tous dans la zone effondi:ee indiquee 
par la gravimetrie. On constate que la prospection electrique confirme bien l' existence d'un fosse. 
Nous avons indique deja la maniere dont le remplissage se pi:esentait et les correspondances geolo
giques que nous admettions. En fait nous pensons que les Formations du Tchad se developpent 
largement et que des gres du Cretace superieur ou du Continental terminal surmontent de ti:es 
puissantes formations du Cretace marin. Le substi:atum resistant peut etre constitue, comme dans 
la premiere partie du pi:ofil, soit dii:ectement du socle cristallin soit du socle surmonte de gres du 
Continental intercalaire. Les conductances des series conductrices atteignent des valeurs tres fortes : 
340 au 12, 420 au 13, 500 au 14, 480 au 15. Ce qui avec des resistivites de 5 ohm.metres qui semblent 
compatibles avec !'allure des diagrammes conduit a des epaisseurs de terrains conducteurs atteignant 
2 500 metres. La comparaison de tels resultats avec la profondeur du fosse a laquelle conduit la 
gravimetrie (2 500 m environ) nous montre qu'il n'est pas indispensable d'admettre la presence 
de Continental intercalaire poui: que les deux methodes se rejoignent. 

Au-dela du 15, les sondages ~lectriques indiquent un remplissage beaucoup moins important, 
ils sont hors de la fosse, ce qui est d'ailleurs conforme aux donnees gravimetriques. Sous deux terrains 
de resistivite decroissante, l'essentiel des formations sedimentaires est constitue par un terrain 
conducteur : il poui:rait y avoir 500 metres a 3 ohm.metres aux 15 a, 16, 17, un peu plus au 18. 
Comme pour la portion I a 10 de ce profil, nous supposerons que le remplissage est essentiellement 
constitue par les Formations du Tchad assez puissantes. On peut remarquer que la remontee du 
socle entre les sondages I 5 et I 8 correspond bien a une dorsale en gi:avimetrie. 

A partir du 19 un nouvel approfondissement appara1t puisque le remplissage pourrait mesurer 
environ 900 meti:es au 19 et plus de I ooo metres au 20. Le sondage 21 indique une sedimentation 
tres importante, du meme ordre que celle que l'on rencontre dans le fosse de N'Gel Edji. La c_onduc
tance totale des series conductrices y atteint 700. La succession stratigraphique poui:rait etre la 
suivante : sous une couverture resistante quaternaire apparait la Formation du Tchad conductrice 

r. Rappelons que le Continental intercalaire au Niger est divise classiquement en trois formations qui sont, de bas 
en haut: Ies gres d'Agades, les argilites de l'Irhazer, les gres du Tegama (GREIGERT et PoUGNET, 1967). 



Fm. n6. - Diagrammes des sondages electriques (profil I, suite). 
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FIG. n7. - Diagrammes des sondages electriques (profil I, suite). 
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Fm. u8. - Diagrammes des sondages electriques (profil I, suite). 

dans l'ensemble, son epaisseur pourrait etre de 600 metres, ensuite un Cretace greseux mesurant, 
par exemple 200 metres a 50 ohm.metres, surmonterait le Cretace moyen tres argileux, en partie 
marin tres certainement : sa puissance serait de I 200 metres pour une resistivite de 3 ohm.metres. 
Le substratum resistant indetermine pourrait correspondre au Continental intercalaire greseux 
reposant sur le socle cristallin ou uniquement ace dernier. Toute cette partie du bassin reste pro-
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fonde jusqu'au sondage 30 ou la conductance de la serie depasse encore 500. Au-dela, vers l'est, 
le socle se rapproche rapidement de la surface, au 33 la conductance n'est plus que de 160, au 34 
de 85, entre ce dernier sondage et le 46 la conductance oscille entre 70 et n5 et a Moussoro elle se 
reduit a 50. C'est vers le 31 que doit disparaitre l'importante serie du Cretace moyen qui constituait 
l'essentiel du remplissage des zones profondes. I1 ne doit rapidement plus rester que les Formations 
du Tchad reposant sur le socle, celui-ci ne depassant pas 400 metres et se situant probablement a 
Moussoro a moins de 200 metres. On peut constater que le bassin profond qui s'etend du sondage 21 
au sondage 30 ne se marque pas en gravimetrie. Ced peut etre du au fait que ce bassin ne correspond 
pas a un accident tectonique mais apparait progressivement. Dans ces conditions la compensation 
isostatique peut jouer un role considerable en eliminant de la carte gravimetrique !'influence du 
remplissage sedimentaire. 

Nous dirons quelques mots ici des sondages 315 a, b, c 1 et 309, a et b 1 effectues dans la vallee 
de la Dillia entre Nguigmi et Termit sud. Ces sondages (fig. II9) avaient pour but d'essayer d'at
teindre le substratum resistant que la campagne de prospection de 1960 effectuee par la C.G.G. 
avec des lignes de 6 ooo metres n'avait pu mettre en evidence. Seuls les sondages 309 b et 315 c 
ont realise ce but. Ils ont permis de mettre en evidence le meme remplissage que celui qu'indiquent 
les sondages profonds du profil I, le 21 par exemple, c'est-a-dire: les Formations du Tchad sur
montant un resistant, les gres du Cretace superieur ou du Continental terminal, puis la puissante 
formation argileuse du Crerace moyen sur le substratum resistant, ce dernier etant soit les gres du 

FIG. II9. - Diagrammes des sondages electriques effectues dans la vallee de la Dillia. 

I. Cette numerotation a ete adoptee car ces sondages sont au voisinage des 309 et 315 effectues anterieurement par 
la Compagnie Oenerale de Geophysique 



FIG. 120. - Diagrammes des sondages electrique~ (profil II). 
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Continental intercalaire, soit le socle cristallin. La serie sedimentaire serait un peu plus epaisse 
au 3I5 c qu'au 309 b: en e:ffet, la conductance des series conductrices est respectivement de 700 
et 500, ce qui, avec des resistivites de 3 ohm·metres, indique des epaisseurs de terrains argileux d'au 
moins 2 000 metres et I 500 metres. Les gres du Cretace superieur avec une resistance transversale 
d'environ 7 000 pourraient representer une centaine de metres a 70 ohm·metres. I1 apparait done 
que la fosse mise en evidence sur le profil I a l'est de Nguigmi se prolonge sous la vallee de la Dillia. 
Nous allons d'ailleurs voir maintenant qu'elle s'etend plus au nord vers le massif de Termit et 
jusque dans la region d' Agadem et Dibella. 

c) PROFIL II (Termit sud - Dibella) (fig. I2o, planche en couleurs p. 240 ). 

Entre Gou.re et le massif de Termit, la Compagnie Generale de Geophysique a e:ffectue a 
plusieurs reprises des sondages electriques qui ont mis en evidence sous une mince couverture 
quaternaire unimportant conducteur. Celui-d s'epaissit vers le massif de Termit, i1 correspond au 
Cretace marin (il a ete reconnu par puits ). Au-dessous existe un resistant, vraisemblablement les 
gres du Continental intercalaire qui presentent a leur base un conducteur avant le resistant final. 
Ce conducteur etait interprete par la C.G.G. comme representant le fades argileux de l'Irhazer 
du Continental intercalaire. Ce point semble douteux car cela reviendrait a admettre une extension 
enorme pour ce fades de sedimentation lacustre, ce qui peut paraitre etonnant, d'autant plus que 
dans la region d'Agades on assiste au passage lateral des formations argileuses a des series greseuses 
en allant vers l'est. Le conducteur a la base des gres du Tegama pourrait plutot representer la partie 
inferieure salee de la nappe des gres. 

Les sondages 27 et JI (fig. I2I) avaient pour but de voir si avec des lignes tres tongues on 
obtenait des renseignements complementaires. En fait le sondage JI a montre que le passage conduc
teur a la base des gres du Tegama ne semblait pas exister ou bien presentait une epaisseur tres faible 
en cet endroit. Le sondage 27, par contre, montre son existence. Ils confirment tous deux la succes
sion electrique rencontree par la C.G.G. 

Pa 

1000 

10 

100 AB en m.1 

FIG 121. - Diagrammes des sondages electriques 27 et 31 de la C.G.G. repris en longue ligne 
(entre Goure et Termit). 

Notre profil II s'etend de Termit sud jusqu'a l'affieurement du socle de Dibella. Seul le son
dage I et ceux qui sont situes au-dela du 9 permettent de mettre en evidence le substratum resistant. 
Tous les autres montrent des series conductrices particulierement epaisses. Le sondage I indique, 
sous pres de 400 metres de formations resistantes (I ooo ohm.metres) qui correspondent proba
blement au Continental terminal et au Cretace superieur greseux, une puissante formation conduc-
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trice dont la conductance de l'ordre de 500 peut correspondre a 2 000 metres de terrains a 
4 ohm.metres, il s'agit incontestablement du Cretace marin. Tout ceci repose sur le substratum 
resistant. Du sondage 2 au 8 inclus, on peut seulement dire que le remplissage s'epaissit considera
blement et que les Formations du Tchad se developpent probablement en surface au-dessus des gres 
du Cretace superieur. A partir du 9 on observe, sous des formations de surface resistantes qui 
peuvent atteindre 200 metres, un amincissement progressif de la serie conductrice marine. Sa 
conductance est de 300 au 9, un peu plus au 10 et au II mais sa resistivite pourrait y etre plus basse, 
les 13, 14 et 15 montrent le substratum resistant tres proche de la surface. Le sondage 13 est d'ailleurs 
pratiquement sur le socle cristallin. 

Compte tenu du peu de donnees quantitatives dont nous disposons, i1 n'a pas semble utile 
de tracer une coupe geologique pour ce profil II. 

d) PROFIL III (Tefidet - Achegour) (fig. 122, 123, 124 et planche en couleurs, p. 224). 

Une interpretation possible des sondages de ce profil figure sur la coupe schematique de la 
figure 122. Les resistivites adoptees pour !'evaluation des profondeurs y sont indiquees. 

Les sondages electriques 12 et I 5 ont subi un traitement automatique. Ils suggerent tous deux 
des successions du meme type. En partant de la surface on peut admettre environ 300 metres de 
terrains varies presentant a la base une formation conductrice. Ce pourrait etre !'equivalent des 
Formations du Tchad connues plus au sud. Ensuite apparaissent un ou deux terrains plus resistants 
(20 a 40 ohm·m) qui pourraient correspondre a I' ensemble Cretace superieur - Continental terminal, 
ils seraient d'ailleurs sensiblement plus importants au sondage 12 qu'au sondage 15. En dessous, 
dans les deux cas, se presente une epaisse formation conductrice, ce pourrait etre le Cretace moyen 
marin. Un substratum resistant termine les sondages. 11 comprendrait des formations greseuses (de 
20 a roo ohm·m) surmontant ie socie cristallin. 

Une autre interpretation admettant un important remplissage primaire ferait correspondre 
la puissante serie conductrice a des argiles marines du Carbonifere, les series superieures correspon
dant alors au Cretace. La geophysique ne permet pas de choisir entre ces hypotheses. 11 semble bien, 
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FIG. 123. - Diagrammes des sondages electriques (profil III). 
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FIG. 124. - Diagrammes des sondages electriques (profil III, suite). 
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par contre, que les deux fosses presentent des remplissages comparables, !'allure des sondages elec
triques reste en effet la meme. 

La figure 125 represente les profils de resistivites realises en ligne de 6 ooo metres dans la zone 
de bordure orientale du fosse de l' Adrar Madet, au voisinage du profil III. On peut constater que la 
comparaison avec le profil de gravimetrie de detail 13 indique bien une concordance entre les deux 
methodes en ce qui concerne la localisation de !'accident. 

e) PROFIL IV (fig. 126, 127 et planche en couleurs p. 224). 

Les sondages electriques donnent des resultats concordant avec ceux de la gravimetrie. Les 
deux methodes montrent bien !'existence d'un fosse. Son flanc occidental serait tres abrupt tandis 
qu'a l'est l'effondrement serait marque par des failles en echelon comme semblent le montrer les 
sondages electriques. Un traitement automatique du sondage II nous permet de suggerer la succes
sion suivante : 

- 130 metres de terrain de resistivites variees ; 
- So metres de terrain a 6 ohm.metres ; 
- 350 metres de terrain a 80 ohm.metres ; 
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FIG. 127. - Diagrammes des sondages electriques (profil IV). 
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- 700 metres de terrain a IO ohm.metres ; 
- Le substratum resistant. 

Il est evident que de nombreuses successions electriquement equivalentes seraient aussi vrai
semblables. En !'absence de toute donnee sur le remplissage, il n'est pas possible de pousser plus 
avant !'interpretation. Il faut signaler que la faille F' est tres hypothetique car le sondage 13 prete 
a discussion. 

f) PROFIL V (Frontiere algerienne) (fig. 128, 129 et planche en couleurs, p. 224). 

Ce court profil montre egalement une bonne correspondance entre gravimetrie et prospection 
electrique. Un traitement automatique du sondage 3 situe dans le fosse nous a permis de proposer 
une succession de terrains susceptible d'interpreter ce diagramme : 

270 metres de terrains varies ; 
IOO metres a IO ohm.metres ; 
500 metres a 150 ohm.metres; 

- I 000 metres a 9 ohm.metres ; 
- Substratum resistant. 
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On voit que cette serie est coherente avec les resultats donnes par le profil IV. Les remarques 
concernant les correspondances geologiques seront done les memes. 

L'examen du sondage electrique 5 indique que le socle cristallin sur une epaisseur de plusieurs 
centaines de metres est loin d'etre infiniment resistant. 

Fm. 129. - Diagrammes des sondages electriques (profil V). 
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Le bati structural 
de I' Afrique occidentale et centrale 
et la gravimetrie 

INTRODUCTION. - Dans les chapitres precedents, apres avoir examine les grands traits de la 
carte gravimetrique, nous avons cherche a interpreter les principales anomalies en nous aidant de 
toutes les donnees regionales disponibles, qu'elles soient geologiques ou geophysiques. Cela nous a 
permis d'obtenir des resultats importants en ce qui concerne la topographie du socle et les accidents 
structuraux. 

Dans le present chapitre, nous allons chercher s'il ne serait pas possible de relier certains des 
accidents que nous avons ete amenes a etudier a d'autres traits deja connus de la geologie africaine. 
Nous allons essayer notamment, en depassant l'etude regionale, de nous rendre compte si certaines 
des structures que la carte gravimetrique a mises en evidence dans le bassin du Tchad, n'appartien
draient pas en fait a des accidents majeurs du socle africain qui s'etendraient largement en dehors 
de la zone etudiee. Nous esperons ainsi, en elargissant le probleme, pouvoir mieux comprendre 
l'origine de certains accidents dont I' existence a ete montree. Nous avons d'ailleurs cru d'autant plus 
utile d'orienter nos recherches dans cette voie que ces dernieres annees des donnees recentes, parti
culierement geochronologiques, ont conduit les geologues a proposer des conceptions nouvelles 
pour la constitution du bati structural africain. Nous nous sommes interesses essentiellement aux 
idees concernant 1' Afrique de l'ouest, d'une part, parce que dans cette region de nombreux travaux 
geologiques ont ete effectues et que les idees sont assez elaborees et, d'autre part, parce que le bassin 
du Tchad qui nous interesse en est la continuation. De plus, !'existence de la carte gravimetrique 
de reconnaissance etablie par l'O.R.S.T.0.M. pour toute une partie de l' Afrique occidentale nous 
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permet d'etudier les relations qui peuvent exister entre les anomalies de la pesanteur et les donnees 
concernant le bati structural provenant d'autres disciplines. Avant d'effectuer cette confrontation 
de la gravimetrie et des autres donnees nous allons successivement faire le point des idees actuelles 
resultant des donnees geochronologiques, envisager le probleme de la separation de 1' Afrique et de 
1' Amerique du Sud et enfin rappeler les grandes directions tectoniques classiquement admises pour 
l' Afrique occidentale et centrale. 

Ensuite nous essaierons de rapprocher ces donnees des elements apportes par la gravimetrie 
et nous tenterons, pour terminer, d'en tirer des conclusions. 

I. - LES HYPOTHESES RESULTANT DES DONNEES GEOCHRONOLOGIQUES 1 

1. Introduction. 

La partie de 1' Afrique a laquelle nous nous interessons iciest situee au nord du 4° parallele 
et a l'ouest du 24° meridien E. Elle est limitee au nord par le grand accident sud-atlasique qui la 
separe du Maghreb, domaine a part dont l'histoire se rattache a celle de !'Europe bien plus qu'a 
celle de l' Afrique. Plusieurs auteurs se sont efforces, ces dernieres annees, de proposer des essais 
d'interpretation de ces regions en utilisant les donnees recentes fournies essentiellement par la 
geochronologie. Les principaux travaux utilises ici emanent de W. Q. KENNEDY (r964), G. Rocc1 
(1964, 1965), R. BLACK (1966, 1967, 1968); des conversations avec J. M. OBELLIANNE 2 et avec 
R. BLACK ont complete cette information. C'est a l'aide des rcnseignements ainsi rassembles que les 
considerations generales qui suivent ont ete redigees. 

La zone a laquelle nous nous interessons est classiquement consideree comme faisant partie 
du bouclier africain, c'est-a-dire comme formee essentiellement d'un socle precambrien sur lequel 
s'etendent par endroits des series de couverture. Celles-ci constituent des bassins d'age et de nature 
differents : 

- Bassins de syneclise en majorite primaire : cuvette de Taoudeni (VILLEMUR, r967), bassin 
occidental de 1' Air, bassin du Djado, bassin des Erdis. 

- Bassins internes secondaires et tertiaires du Niger et du Tchad. 
- Bassins marginaux essentiellement cretaces et tertiaires du Sahara septentrional, du Rio de 

Oro, du Senegal-Mauritanie, de Cote-d'Ivoire, du Dahomey et de Nigeria. 

Un des traits remarquables des immenses surfaces oil. les terrains precambriens affieurent est 
!'importance considerable des roches granitiques par rapport aux roches metamorphiques. Rocc1 
(I965) constate que ces affieurements precambriens se groupent en quatre grands massifs : 

- Au nord-ouest, la dorsale Reguibat. 
- Au centre, le Hoggar et ses dependances (Adrar des Iforas et Air). 
- Au sud, le massif du Niger presque entierement contenu dans !'immense boucle que decrit 

ce fleuve. 
- Enfin, au sud-est, les massifs du Cameroun et centrafricain qui ne sont que la partie nord 

de la masse cristalline de 1' Afrique equatoriale. 

C'est en 1948 que M. ROQUES a presente la premiere synthese etayee du socle ouest-africain 
qui classe les divers grands ensembles metamorphiques reconnus. Elle rapporte a l' Antecambrien 

I. Pour la lecture de ce texte, il sera utile de se reporter a la planche en couleurs « esquisse structurale de l'Afrique 
occidentale et centrale », p. 272. 

2. Geologue au Commissariat a l'Energie Atomique. 
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inf erieur le Dahomeyen et le Suggarien, a 1' Antecambrien moyen le Bit:rimien et le Pharusien, a 
1' Antecambrien superieur le Tarkwaien et le Nigritien et n'admet qu'une seule epoque de mise en 
place de granite (entre le Precambden moyen et superieur) : la granitisation birrimienne. D'autres 
auteurs ont propose de nombreuses variantes, elles apparaissent clans un tableau etabli par R. BLACK 
(1967) fournissant le resume des diverses classifications proposees avant !'apparition des mesures 
d'ages absolus. I1 en ressort qu'avant ces mesures, non seulement les correlations d'un massif a 
l'autre donnaient lieu a des resultats tres discutes mais meme les successions stratigraphiques a 
l'interieur d'un meme massif etaient loin d'etre uniformement admises. 

C'est la confrontation des resultats de la geochronologie avec les etudes regionales anterieures 
qui a amene les geologues a revoir leurs conceptions sur ces regions. En effet, les datations ont 
abouti a des conclusions tres remarquables ; les ages se sont groupes en quatre ensembles bien tran
ches qui montrent !'existence« d'au moins quatre phases majeures demise en place de granite, les 
trois premieres etant liees a des chaines metamorphiques l) (BLACK, 1967). Ces resultats s'appuient 
sur de tres nombreuses determinations d'age qui, toutes, se placent dans les quatre classes suivantes : 

l) 3 000-2 500 millions d'annees . ..,.- Ces ages sont obtenus sur les series de Kambui, de 
1' Amsaga-Tasiast, de l'In Ouzzal, sur les roches charnockitiques de Man. 

2) 2 050-1 700 millions d'annees. - Ages obtenus pour les granites bit:rimiens. 
3) 700-500 millions d'annees. - Ages mesures pour les granites dahomeyens, suggariens, 

pharusiens. Quelques ages de 420 millions d'annees ont ete obtenus pour certains granites post
tectoniques. 

4) 170-160 millions d'annees et 60 millions d'annees. - Les ages de 170-160 millions d'annees 
sont fournis par les granites ultimes du Nigeria et du Niger ( cc les younger granites l1) tandis que les 
ages de 60 millions d'annees ont ere obtenus au Cameroun (LASSERRE, 1964, 1966). 

En fait des resultats tres recents tendraient a etaler ce dernier groupe dans le temps. En ce qui 
concerne certains granites ultimes de l'Arr, des determinations d'age faites par les specialistesrusses 
aboutissent a 295 millions d'annees. De meme, au Cameroun, les ages seraient compris entre 120 
et 60 millions d'annees (com. LASSERRE, colloque de geologie africaine de Clermont-Ferrand, 1969). 

La premiere categorie (3 000-2 500 millions d'annees) correspond done aux formations les plus 
anciennes. Les ages du deuxieme groupe qui sont tres nombreux, correspondent a des evenements 
bien connus auparavant. I1 s'agit de la tres importante granitisation de 1' Antecambrien moyen 
appelee par BONHOMME (1962) « eburneenne >>qui se serait etendue de 2 030 al 830 millions d'annees 
et qui correspond a la mise en place des granites birrimiens. Les ages plus recents autour de l 700 mil
lions d'annees, correspondraient peut-etre a une phase ultime de cette orogenie birrimienne. 

Les evenements auxquels peuvent correspondre les troisieme et quattieme groupes sont plus 
delicats a determiner et c' est dans leurs recherches que les geologues ont ete amenes a proposer de 
nouvelles conceptions pour la constitution du bati structural africain. 

2. Hypothese actuelle sur la structure de la region etudiee. 

Les ages relativement jeunes (700-500 millions d'annees) ttouves pour les terrains du Daho
meyen, du Suggarien et du Pharusien ont beaucoup surpris puisque ce socle etait considere comme 
le plus ancien de ces regions. Les geologues qui travaillaient clans le Sud, ou la couverture est cre
tacee, ne voyaient pas d'inconvenients a accepter ces resultats tandis que leurs collegues sahariens, 
etant donne l'age cambro-ordovicien admis pour les tassilis etaient tentes de conserver sensiblement 
le schema ancien et d'admettre uniquement un rajeunissement de la plus grande partie des roches 
pendant 1' Antecambrien superieur, rajeunissement qui se serait poursuivi jusqu'a l'Ordovicien. 
Cette derniere position etait soutenue par G. ROCCI 1 (1964) tandis que R. BLACK (1966-1967) 

l. Il convient de preciser que, des 1965, la position de cet auteur avait evolue. Il avait suggere notamment une reprise 
de la geologie du Hoggar (colloque de geochronologie tenu a Nancy, 1965). 
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voyait dans ces ages jeunes la marque d'une veritable orogenie datant de la fin du Precambrien. Que 
l'on admette l'une ou l'autre de ces interpretations, i1 ressort de la carte (planche p. 272) indiquant 
les principaux resultats des mesures d'age absolu ainsi que des connaissances geologiques generales, 
un certain nombre de faits : 

a) Une ligne 1 joignant le meridien 3°30 1E. a la latitude 24°N. et le meridien 00301E. a la 
latitude 6°N. fait la separation entre deux parties du socle ouest-africain qui s'opposent du point de 
vue structural : 

- A l'ouest, un vaste craton s'etend surplus de 2 500 kilometres dans le sens N.-S. et sur 
pres de r 500 kilometres dans le sens E.-W. Tous les ages radiometriques du socle sont 
superieurs a l 650 millions d'annees et la plupart se situent aux alentours de 2 ooo millions 
d'annees. Ce vaste domaine semble etre reste parfaitement stable depuis. On note, en effet, 
!'absence de granites jeunes et la presence du grand bassin subsident primait:e de Taoudeni 
peu profond (les series s'etendent de l'Infracambrien au Carbonifere) qui n'a, pratiquement 
pas ete deforme (les pendages sont de quelques degres ), sinon par un enfoncement pro
gressif de son centre ou, compte tenu des epaisseurs de terrains sedimentaires connues, le 
socle se trouverait a une altitude actuelle tres inferieure au niveau de la mer. Des champs 
de dolerites ont ete cartographies, ils sont comparables a ceux du Karroo situes sur le vieux 
craton du Kalahari. 

- A l'est, de grands accidents meridiens de chevauchement et des failles transversales de 
cisaillement ont rejoue depuis le Precambrien jusqu'a des epoques recentes. L'instabilite 
de ce secteur est soulignee par la mise en place des granites ultimes du Nigeria et du Niger 
au Jurassique, par la large extension marine cretacee, par la presence des granites tertiaires 
du Cameroun, et par !'important volcanisme recent (tertiaire et quaternaire) du Cameroun, 
de Nigeria, du Tibesti, de 1' Air et du Haggar.Tousles ages absolus obtenus dans ce secteur 
sont inferieurs a 700 millions d'annees a !'exception de ceux mesures dans la zone Adrar
Tanezrouft, au Haggar, qui sont beaucoup plus anciens. II y aurait la une avancee du 
craton ouest-africain. Son trace propose par R. BLACK, tel qu'il figure sur la planche de 
la p. 272, n'a pas la pretention d'etre definitif. Les travaux actuels effectues au Hoggar, 
en particulier ceux de R. CABY, conduiront tres certainement a le modifier. 

b) Tout a fait a l'extremite de 1' Afrique de l'ouest, au Senegal, en Mauritanie et Sierra Leone, 
les datations radiometriques redonnent des ages inferieurs a 650 millions d'annees a }'interieur OU 

en bordure immediate des series plissees (Rocc1, 1965) presentes dans ce secteur. 

L'ensemble de ces resultats a permis de proposer une hypothese pour la structure de la zone 
a laquelle nous nous interessons. Elle peut se resumer de la maniere suivante : sur tout le pourtour 
d'un vaste craton, stable depuis pres de 2 ooo millions d'annees, se sont installees des ceintures 
mobiles qui ont donne naissance a l'ouest a des chaines recentes comme celles des Mauritanides qui 
seraient hercyniennes au nord et un peu plus anciennes 2 au Senegal oriental et en Sierra Leone. 
Au sud, nous ne connaissons pas la bordure du craton, les ages anciens affectant les roches jusqu'a 
la cote. Les etudes de la marge continentale du golf e de Guinee effectuees actuellement par les petro
liers permettront peut-etre d'obtenir des donnees sur ce point. A l'est, nous l'avons vu, l'existence 
d'une zone pour laquelle les ages se groupent autour de 500 millions d'annees est indiscutable. 
W. KENNEDY (1964), en examinant les resultats obtenus par les datations absolues a travers !'en
semble de l'Afrique constate que l'on trouve frequemment ces groupes d'age centres sur 500 mil
lions d'annees et il en deduit I' existence a cette epoque d'un «Pan-African tectonic episode» qui 

r. Le passage de cette ligne est tres net au Togo-Dahomey mais l'est beaucoup moins plus au nord. Le trace que nous 
avons reproduit est du a R. BLACK. 

2. Le Falemien plisse et la serie de Bakel auraient subi une orogenie aux alentours de 435 millions d'annees (BAsSOT 
et al., 1963). 
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aurait pu correspondre a des phenomenes varies suivant les regions. C'est d'ailleurs sur la nature 
de ces phenomenes que les auteurs se partagent en ce qui concerne 1' Afrique de l'ouest. 

Les uns penchent pour un rajeunissement soit par fractures avec exhaussement du socle, 
soit par rechauffement du a la mise en place de granites (RoccI, 1964 et 1965) ; les autres (BLACK, 
1966 et 1967) pensent qu'une veritable orogenie date de cette epoque, on pourrait l'appeler orogenie 
katanguienne-damarienne par analogie avec 1' Afrique equatoriale et meridionale (CA.HEN et SNELLING, 
1966). Vargument majeur des partisans d'un rajeunissement est !'absence de series plissees infra
cambriennes et paleozoiques sur la marge orientale du craton. C'est ce point qu'a conteste R. BLACK 
en remarquant en conclusion d'une etude publiee en 1967 que l'Infracambrien infratillitique, non 
et peu plisse, d'age precambrien superieur, reposant sur l'ancien craton stable de l'Ouest Africain, 
serait !'equivalent de l'Infracambrien plisse et parfois metamorphique de la Boucle du Niger, du 
Buem-Akwapimien et encore plus a l'est des formations plissees metamorphiques et granitisees 
reputees suggariennes et des memes formations rapportees au Dahomeyen. II insiste egalement 
particulierement sur le fait que les contacts entre les formations horizontales de plateforme visibles 
sur le craton et les series plissees de la zone mobile sont « generalement tectoniques avec chevauche
ment des unites d'est en ouest » et il attire !'attention« sur le deversement des plis vers l'ouest et 
le chevauchement sur le craton ouest africain bien visible au Dahomey ». Pour cet auteur i1 n'y a 
done pas de difference fondamentale entre les bords oriental et occidental du craton ouest-africain, 
tous deux portant les marques d'une veritable orogenese correspondant au « Pan African tectonic 
episode ». Toutefois, sur la bordure occidentale du craton, les travaux de terrain ont montre que les 
series plissees (le Falemien et la serie de Bakel) representeraient les equivalents geosynclinaux de 
la serie post-tillitique de la syneclise de Taoudeni (J.-P. BASSOT, 1963) et que par suite les pheno
menes d'orogenese y seraient plus tardifs que sur la bordure orientale. 

Les ages de 170 a 160 millions d'annees trouves pour les granites ultimes du Nigeria et au 
Niger (il convient toutefois de ne pas oublier certains ages de 295 millions d'annees obtenus recem
ment dans 1' Air), ainsi que les ages compris entre 120 et 60 millions d'annees des granites du Came
roun, mis en parallele avec les donnees de terrain, ont amene a faire des remarques interessantes. 

Les granites ultimes du Nigeria-Niger appartiennent a une province petrographique qui 
comprend une soixantaine de massifs subvolcaniques a structure annulaire, repartis suivant une zone 
etroite mesurant 200 x l 500 kilometres definie par les meridiens go et lo0E. et les paralleles go et 
21°N. Ces massifs ne sont pas lies a une orogenie. Leur mise en place s'est produite a la suite d'un 
volcanisme important, essentiellement acide, par fractures annulaires accompagnees d'effondrements 
successifs. Ils comprennent des types petrographiques varies : gabbros, anorthosites, syenites, et sur
tout granites alcalins et hyperalcalins. La genese de cette province ne peut s'expliquer que par I' exis
tence d'un flux thermique eleve, le long du meridien 9°E., au Jurassique (BLACK et GIROD, l96g). 

Les granites subvolcaniques du Cameroun petrographiquement comparables aux precedents 
ont donne un age tertiaire (M. LASSERRE, 1964, 1966). Ils sont alignes suivant un axe N.-N.-E. et 
R. BLACK (1967) pense « que le phenomene affectant le manteau au Jurassique le long du meridien 
9°E. s'est reproduit au Tertiaire suivant cette nouvelle direction». II est interessant de noter que cet 
axe correspond a la« Cameroon line» definie par les iles volcaniques de Fernando Po et de Sao
Thome. 

En conclusion, l' Afrique occidentale et centrale telle que nous l'avons definie apparait done 
constituee d'un tres vaste craton ancien s'erendant surplus de 2 500 kilometres dans le sens nord-sud 
et sur pres de l 500 kilometres dans le sens est-ouest, reconvert, en partie, par le bassin sedimentaire 
de Taoudeni et borde de toutes parts, sauf au sud, de zones mobiles. Les zones occidentale et 
septentrionale ont ere, de l'avis de tous, le siege de mouvements orogeniques tandis que pour la 
bordure orientale les points de vue sont plus partages .Pour les uns elle aurait ere l'objet d'une veri
table orogenie, pour les autres, elle aurait subi une serie de dislocations, de directions submeridiennes, 
les blocs qui en resultaient ayant subi un fort soulevement. De toute maniere il est incontestable 
qu'elle a ere moins stable que le craton voisin. Cette instabilite est materialisee par : 

- la localisation des bassins paleozoiques profonds, 
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- la presence des « younger granites » et des granites ultimes du Cameroun, 
- la large transgression marine cretacee, 
- le volcanisme alcalin, tertiaire et quaternaire. 

Ces hypotheses structurales rapprochees de celles qui ont ete formulees ces dernieres annees 
pour le reste de 1' Afrique amenent a penser que !'image d'un immense bouclier africain n'est 
valable qu'a partir de l'Ordovicien. Tousles auteurs ayant travaille au sud de l'Equateur s'accordent 
a admettre l'existence de deux cratons, l'un sous le bassin du Congo, l'autre en Afrique du Sud cc le 
craton du Kalahari >>. Autour de ces cratons se seraient developpees des ceintures orogeniques com
plexes sur lesquelles nous n'insisterons pas ici. Au total I' Afrique apparaltrait done constituee par 
trois cratons (W. Q. KENNEDY, I964) : craton de l'Ouest africain, du Congo, du Kalahari relies entre 
eux par des ceintures plissees. G. Rocc1 suggere, clans son article frequemment cite ici « sur la 
structure de l'Ouest africain >> l'existence d'un « craton nilotique » qui se situerait dans le nord-est 
de 1' Afrique. I1 precise bien toutefois que cette hypothese ne repose pas sur de solides informations. 
Cette idee est seduisante car elle donne a la zone mobile Hoggar, All', Nigeria une dimension compa
rable a celle des autres ceintures cratoniques, ce qui n'est, evidemment pas le cas, s'il faut admettre 
qu'elle se prolonge jusqu'a la mer Rouge et au-dela. Nous avons indique cette idee car nous verrons 
que la gravimetrie apporte certains elements qui peuvent en etre rapproches. 

Pour terminer ces considerations nous mettrons l'accent sur les mesures radiometriques faites 
en Republique Centrafricaine dont nous avons eu connaissance. II s'agit des datations interessant les 
trois principales unites geologiques : le socle migmatitique et gneissique, les granites metasomatiques 
concordants, les granites circonscrits. Les ages generalement seraient compris entre 500 et 660 mil
lions d'annees. Toutefois, clans l'est du pays, les ages s'eleveraient a 800 millions d'annees, I 000 mil
lions d'annees et meme I 950 millions d'annees (CAHEN et SNELLING, r966). On peut done penser 
que la limite du craton congolais passerait en Republique Centrafricaine mais que tout le nord du 
Pays appartiendrait a la zone mobile. Nous verrons que ce resultat s'accorde bien avec les donnees 
gravimetriques. 

L'ensemble de ces travaux de geochronologie qui permettent de separer des zones tres anciennes 
stables et des zones plus jeunes beaucoup plus mobiles ne presentent pas un interet uniquement 
scientifique. En effet, des etudes (KENNEDY, r964; Rocc1, I965; CLIFFORD, r966) commencent a 
examiner les liaisons qui peuvent exister entre la position des gisements miniers et les donnees geo
chronologiques, J. SARCIA (r968) reprenant !es travaux de CLIFFORD note, par exemple, qu'en Afrique 
les kimberlites diamantiferes se situent « preferentiellement dans la zone marginale des cratons », 
tandis que la zone mobile, al' est du craton ouest-africain, <<zone fortement metamorphique, fracturee, 
reactivee jusqu'au volcanisme actuel est une province a etain et niobium >>. Les metallogenistes 
ne sont pas !es seuls a re:flechir dans ce sens, les petroliers (I.F.P. et I.A.P., r968) notent egalement, 
toujours en Afrique, << que les bassins petroliferes connus se situent hors des cratons stables clans 
les zones ou le socle sous-jacent aurait ete mobile, soit a la fin du Precambrien, soit au Phanerozo'ique ». 

II. - DONNEES NOUVELLES SUR LA LIAISON AFRIQUE-AMERIQUE DU SUD 

L' Amerique du Sud s'embolte si bien dans l' Afrique moyennant une rotation lorsqu'on rap
proche les plateaux continentaux (E. BULLARD et al., r965) que l'hypothese de Wegener ne peut 
laisser les geologues indifferents. De plus, les travaux de paleomagnetisme recents (K. M. CREER, 
r965) ont apporte des arguments tres forts a l'appui de cette liaison Amerique du Sud - Afrique 
pendant une grande partie des temps geologiques. II en est de meme pour toute une serie de donnees 
paleontologiques (R. A. REYMENT, r969). Pour examiner cette hypothese a !'aide de tousles elements 
geologiques dont on peut disposer aujourd'hui concernant 1' Afrique occidentale et centrale, 
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F. F. M. de ALMEIDA et R. BLACK ont confronte, dans un article de 1967, des cartes structurales du 
nord-est du Bresil et de l' Afrique occidentale, ce qui leur permet d'arriver aux conclusions suivantes : 

- evolution semblable des plates-formes africaine et bresilienne, 
- excellente correlation entre les ages absolus obtenus le long des deux cotes. Les cycles 

eburneen (2 000 millions d'annees), kibarien (1 300 millions d'annees) et katanguien
damarien (700-500 millions d'annees) existent de part et d'autre, 

- continuite des directions sttucturales pour le secteur Dahomey-Nigeria et nord-est du 
Bresil, 

- caracteres lithologiques communs a des series de part et d'autte (socle du Nord-Cameroun, 
suggarien de l' Air et systeme Ceara du Bresil), 

- les granites syntectoniques recoupant les series precedentes sont tout a fait comparables et 
ils donnent un age identique : 635 millions d'annees, 

- la faille de Ngaoundere se poursuit au Bresil par !'accident de Pernambouco, 
- analogie stratigraphique et paleontologique au Cretace entre les bassins africains et 

bresiliens. 

D'autres elements encore que nous ne reprendrons pas s'ajoutent a ceux-ci et amenent les 
autem:s a soutenir l'hypothese d'une soudure de l' Afrique et de 1' Amerique du Sud. La decouverte 
recente d'un granite hyperalcalin secondaire (90 millions d'annees) a Cabo (Bresil), identique aux 
younger granites africains, suggere que la rupture ne se serait produite que vers la fin du Cretace. 
Cette precision represente un apport important a l'histoire de la separation Afrique-Amerique du 
Sud. En e:ffet, les travaux anterieurs, s'ils concluaient tous a I' existence de cette separation, restaient 
tres vagues quanta l'epoque ou elle se serait produite. Pour CREER (1965), elle aurait pu commencer 
pendant le Permien ; pour REYRE (1966) «la disjonction supposee de l' Afrique et de 1' Amerique 
est tres ancienne et remonte au moins au milieu du Paleozoique (Devonien) sinon a l'aube des temps 
geologiques ». I1 est vrai toutefois que les arguments de cet auteur ne sont pas toujours tres convain
cants. L'un des principaux consiste a determiner, a partir de !'examen d'un certain nombre de 
grandes failles de decrochement, une vitesse moyenne de deplacement pour les grands comparti
ments de l'ecorce, puis a appliquer ce resultat au decrochement nord-equatorial de l'ordre de 
3 ooo kilometres qui affecte la crete medio-atlantique. I1 en deduit que cet accident s'est amorce au 
plus tard a la fin du Carbonifere, et il conclut en pensant << que, de toute fa<;on, 1' Atlantique avait 
deja, a cette epoque, de I 000 a 2 000 kilometres de large, c'est-a-dire qu'il etait d'au moins 100 a 
200 millions d'annees plus ancien, ce qui replace le debut de la disjonction au milieu du Paleozoique ». 
Des considerations recentes sur le magnetisme et !'expansion des fonds oceaniques ont conduit 
d'autres auteurs (DICKSON et al., 1968) a proposer des vitesses moyennes pour l'ecartement Afrique
Amerique du Sud de l'ordre de 2 cm/an, c'est-a-dire environ deux fois plus rapides que celle que 
retenait REYRE. Cette vitesse moyenne a ete retrouvee sur un intervalle de temps de 80 millions 
d'annees 1, on peut done admettre qu'elle a une bonne signification. Les auteurs cites ont obtenu 
en l'appliquant a la distance totale separant les lignes de meilleur raccord des deux continents, au 
niveau de la latitude ou la vitesse avait pu etre determinee, un temps de 180 a 200 millions d'annees, 
c'est-a-dire la limite Paleozoique-Mesozoique, resultat comparable a celui obtenu par CREER a 
partir du paleomagnetisme. 

Si l'on admet, comme F. F. M. de ALMEIDA et R. BLACK que !'existence du granite de Cabo, 
ainsi que les correlations au Cretace entre les bassins africain et bresilien, entrainent la necessite 
pour 1' Afrique et 1' Amerique du Sud d'avoir ete tres proches, il y a 90 millions d'annees, il faut bien 
reconnaitre qu'il n'est pas actuellement facile de concilier ce resultat avec les donnees paleomagne
tiques de CREER et avec celles qui resultent de l'etude de l'expansion des fonds oceaniques. 

I. Cette determination de vitesse a pu etre faite grace a la datation d'une carotte prelevee au fond de l'ocean (LB 
PICHON et al., 1966) a environ 1 600 kilometres a l'ouest de la crete medio-atlantique, sur la "Rio Grande rise ». 
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LE PICHON, dans un article de 1968, ne semble pas convaincu par les arguments paleomagne
tiques faisant remonter la rupture au Permien 1• 11 estime, pour sa part, qu'elle a pu commencer 
au Jurassique en produisant !'equivalent de la mer Rouge actuelle. 11 suppose que le premier episode 
de derive rapide se serait produit entre 120 et 90 millions d'annees aboutissant a la position relative 
Afi:ique-Amerique reproduite sur la figure 130. Cette hypothese pourrait d'ailleurs se concilier avec 
les idees de F.F.M. de ALMEIDA et R. BLACK sur la necessite pour l'Afrique et l'Amerique du Sud 
d'avoir ete proches lors de la mise en place du granite de Cabo. 11 su:ffirait, en effet, que ce granite 
soit un peu plus ancien que l'age de 90 millions d'annees qui lui est attribue. 

Nous avons indique ces diverses donnees pour montrer que si l'hypothese d'une separation 
Afrique-Amerique du Sud semble bien etayee maintenant et generalement admise, sa localisation 
dans le temps l' est beaucoup moins et l' on adoptera telle ou telle epoque entre le Permien et le Cretace 
inferieur suivant !'importance que l'on attachera aux divers arguments. 

Nous avons cherche a effectuer une mise au point des idees concernant cette question car il 
est incontestable que, dans la mesure ou la separation de l' Afrique et de l' Amerique du Sud est une 
realite, il en resulte necessairement certaines consequences pour la structure de l' Afrique, surtout 
dans les regions qui nous occupent dans ce chapitre. 11 faut bien admettre, par exemple, que, dans 
cette eventualite, les lignes de rivage atlantique suivant lesquelles la separation se serait effectuee 
doivent etre des lignes de moindre resistance pour l'ecorce et il sera interessant de voir si elles se 
poursuivent a travers le continent. De meme il est important de connaitre la ou les periodes pendant 
lesquelles elles auraient ete actives. Tous ces elements qui jouent un role dans la constitution du bati 
africain meritent, en effet, d'etre rapproches des donnees gravimettiques car l'on peut en esperer 
un eclairage reciproque. 

III. - LES GRANDES DIRECTIONS TECTONIQUES 

Nous allons indiquer ici les principales directions tectoniques qui affectent le socle de 1' Afrique 
occidentale et centrale. 11 ne s'agit pas d'enumerer les directions de toutes les failles que l'on peut y 
rencontrer, mais essentiellement de degager les directions des accidents majeurs. Nous examinerons 
successivement la grande direction N.-S., les directions conjuguees E.-N.-E. - W.-S.-W. et S.-E. -
N.-W. et, pour terminer, !es grandes transversales qui passent du domaine continental au domaine 
oceanique. 

I. LA DIRECTION N.-S. 

L' etude du socle du Sahara central a fait apparaitre un compartimentage en bandes meridiennes 
qui correspondent a des ensembles stratigraphiques distincts. Une telle structure a ete mise en evi
dence dans le Hoggar (LELUBRE, 1952), l' Adrar des Iforas (KARPOFF, 1960), l' Air (RAULAIS, 1958). 

L'important accident Foum Belrem - Est Adrar qui constituerait la limite orientale de !'ele
ment avance du craton stable de l'Ouest africain forme par la zone Tanezrouft-Adrar est sensible
ment de direction meddienne. Cette direction serait done tres ancienne. Mais il semble que ces 
grands accidents qui compartimentent le cristallin jouent un role important dans toute l'histoire 
geologique de la plate-forme africaine. Cette direction lineamentaire 2 semble se retrouver frequem-

r. Une publication recente (VALENCIO et VILAS, 1969) vient d'ailleurs de remettre en cause les conclusions de CREER. 
Une erreur de datation de certains echantillons qu'il avait etudies a, en effet, ete decouverte. I1 en resulte qu'actuellement 
les arguments paleomagnetiques conduiraient, en fait, a situer la separation de I' Afrique et de l' Amerique du Sud apres le 
Trias inferieur mais avant le Cretace moyen. 

2. Les geologues utilisent actuellement, depuis SoNDER (1956), le terme de •lineament » pour designer un accident 
de l'ecorce qui se singularise par sa permanence durant toute l'histoire geologique. 

18 
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FIG. 131. - Les grandes directions tectoniques. 

ment dans les accidents qui ont controle la sedimentation ulterieure et par suite la vie des bassins. 
Cette direction N .-S. se retrouve egalement dans le trace de la Cote d' Afrique au sud de Douala 

et, evidemment, dans la dorsale medio-atlantique. 

2. LES DIRECTIONS CONJUGUEES N.-W. - S.-E. ET E.-N.-E. - W.-S.-W. 

Elles correspondent a de tres nombreuses failles verticales de cisaillement ante-ordoviciennes. 
La premiere de ces directions est marquee par le fosse de Gao (fosse mis en evidence par la 

geophysique), le fosse du Tefidet, tout le cours moyen du Niger, la direction d'une partie de la 
Cote d'Afrique occidentale; la seconde, par le fosse de la Benoue, le cours superieur du Niger, l'axe 
synclinal du bassin de Taoudeni. Signalons egalement ici que la Mission d' Agades du Commissariat 
a l'Energie Atomique a mis en evidence ces directions qui joueraient un role majeur dans la sedi-
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. 
mentation depuis le Cretace jusqu'au Quaternaire dans les pourtours de 1' Ail: (BIGOTTE et 0BELLIANE, 
1968). Nous reviendrons d'ailleurs sur ce point plus loin lorsque nous chercherons a expliquer la 
vaste anomalie isostatique positive correspondant a I' ensemble Ail:-Tenere. 

3. LES TRANSVERSALES AUX LIGNES DE RIVAGE. 

Si la direction des lignes de rivage joue toujours un role dans la structure d'une region par 
la presence de la flexure continentale, il faut remarquer que dans le cas de la Cote africaine qui nous 
interesse, cette flexure est remarquablement peu volcanisee sauf peut-ette au Senegal (REYRE, 1966). 
11 n'en est pas de meme des grandes ttansversales qui passent du domaine continental au domaine 
oceanique oil elles se prolongent parfois sur des milliei:s de kilometres. Ces transversales sont souvent 
fortement volcanisees a terre comme dans 1' ocean. Elles se marquent dans les bassins sedimentaires 
cotiers car leur passage se manifeste par des sei:ies peu developpees. Nous citerons avec REYRE (1966) 
dans le domaine qui nous interesse : 

- la transversale Eglab - Iles du cap Vei:t, 
- la ttansversale hypothetique de Guinee, 
- la transvei:sale Sao-Thome - Camei:oun, prolongee par FURON (1960) jusqu'au Tibesti. 

Nous terminerons en citant un dei:nier accident, le plus important. 11 s'agit de la gi:ande ligne 
de deci:ochement de la dorsale medio-atlantique (fosse de la Romanche) qui aboutit en Afdque 
sur la cote nord du golfe de Guinee et semble se prolonger par le fosse de la Benoue. REYRE met 
egalement en liaison avec ce deci:ochement les zones de mylonites du Precambrien qui ttaversent 
l'ouest du Camei:oun (faille de Ngaoundei:e). Pour ALMEIDA et BLACK (1968) par contre, cet arc 
de 1' Adamaoua correspondrait a la faille de Pei:nambouco au Bi:esil dans le pi:olongement de laquelle 
il se serait trouve lorsque 1' Afrique et 1' Amerique du Sud etaient encore emboitees. 

Toutes ces directions tectoniques sont materialisees sur la figui:e 131. 

IV. - LES GRAND ES ANOMALIES GRA VIMETRIQUES REGIONALES 
DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE 

L'examen de la carte gravimetrique d'ensemble 1 (planche en couleurs, p. 288) permet de 
reconnaitre les anomalies les plus importantes. Ce sont celles que nous avons mises en place sur 
l'esquisse structurale de la page 272. C'est done aces deux cartes qu'il faudra se reporter pour la 
compi:ehension du texte qui suit. 

Nous avons retenu les grandes anomalies i:egionales suivantes et nous indiquons pour certaines 
l'ordre de grandeur des masses mises en jeu: 

- anomalie negative du Nord-Mauritanie et du bassin de Taoudeni (100. 1012 tonnes), 
- anomalie positive du Nord-Mauritanie, tres incompletement cartographiee (80. 1012 tonnes), 
- anomalie positive du Senegal (85. 1012 tonnes), 
- anomalie negative voisine de la precedente, s'etendant sur la couverture greseuse (serie 

de l'Affole) au nord-est du fleuve Senegal (36. 1012 tonnes pour la partie cartographiee), 
- anomalie positive de la Boucle du Niger (33 . 1012 tonnes), 
- anomalie negative au sud de la precedente (57. 1012 tonnes), 

I. Cette carte resulte des travaux de 1'0.R.S.T.O.M. En Afrique occidentale ils ont ete realises par l'equipe de 
terrain du centre de M'Bour (pres de Dakar), placee tout d'abord sous la direction d'Y. CRENN, puis ensuite de J. RECHEN
MANN. Une partie des mesures du Senegal ont ete effectuees par C. BLOT. 
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- anomalie positive de la region de Man, en Cote-d'Ivoire, tres partiellement cartographiee. 
- anomalie negative du Togo-Dahomey situee sur le Buem Akwapimien (39. 1012 tonnes), 
- ligne d'anomalies positives proches du meridien o0, 

- bassin sedimentaire du Niger (74. 1012 tonnes), 
- bassin sedimentaire du Djado (22. 1012 tonnes), 
- bassin sedimentaire des Erdis (37. 1012 tonnes), 
- anomalies negatives du nord du lac et des Pays-Bas du Tchad, 
- bassin sedimentaire du Sud-Tchad (44. 1012 tonnes), 
- anomalies positives de 1' Air-Tenere (92 . 1012 tonnes), du Mounio-Damagaram, du fosse 

de la Benoue, 
- axe lourd Massenya-Ounianga (20. 1012 tonnes) et alignement fosse de la Benoue-Largeau. 

Pour examiner l'anomalie lourde du fosse de la Benoue il suffira de se reporter a la carte hors
texte des anomalies de Bouguer du bassin du Tchad, seule forme sous laquelle elle a ete cartographiee. 

V. - LES PRINCIPAUX TRAITS DES ANOMALIES DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE 

Nous allons passer en revue les anomalies de cette region en rappelant les diverses interpre
tations qui ont ete proposees pour elles et en essayant de les relier aux idees actuelles sur le bati 
structural africain. 

l. ANOMALIE NEGATIVE DE MAURITANIE (fig. 132). 

Cette tres grande zone Iegere se situe, a cheval, sur le massif precambrien Reguibat et le bassin 
primaire de Taoudeni. II n'est done pas question de !'interpreter par la presence des formations 
sedimentaires bien que celles-ci puissent jouer partiellement un role. II ne semble done pas qu'une 
origine · purement superficielle puisse etre admise. L' examen de la maniere dont elle se localise sur 
les terrains precambriens du massif est par contre tres interessant. En effet, s'il n'est pas possible 
de dire que l'anomalie correspond exactement au secteur de la dorsale Reguibat classe a deux mil
liards d'annees par la geochronologie, il faut bien constater qu'il semble y avoir une relation certaine 
entre ces terrains rajeunis a !'occasion de l'orogenie eburneenne et l'anomalie negative. Ce n'est 
vraisemblablement pas la presence directe en surface de ces formations moins anciennes qui peut 
expliquer directement l'anomalie legere car leur densite doit etre tres comparable a celle des terrains 
les plus vieux. II semble done qu'il faille localiser la cause de l'anomalie en profondeur. Une possi
bilite serait de la situer a la base de l'ecorce en imaginant un epaississement de la croute. Cet epais
sissement pourrait correspondre aux vestiges de la racine d'une fosse birrimienne qui se poursuivrait 
sous le bassin de Taoudeni. Les gradients de l'anomalie autorisent une telle interpretation. II pourrait 
paraitre etonnant que les traces d'un phenomene aussi ancien soient encore visibles sur la carte 
gravimetrique actuelle. Mais Y. CRENN (1956) a montre que l'ecorce du bouclier africain semblait 
capable de resister a des efforts tranchants de l'ordre de 3 . 107 tonnes par metre ; or, l'anomalie 
que nous examinons en ce moment ne produit pas une poussee vers le haut superieure a cette valeur. 
II parait done normal, dans ces conditions, que l'anomalie negative ait persiste jusqu'a nous si cette 
zone, comme le pensent les geologues, n'a pas ete soumise ulterieurement a des forces orogeniques 
qui auraient pu, en depassant le seuil de resistance de l'ecorce, entrainer la realisation de l'equilibre 
isostatique par compensation locale. 

Nous proposerons done l'histoire suivante pour cette region. Un enfoncement de l'ecorce 
qui se serait produit il y a plus de 2 milliards d'annees, donne naissance a l'anomalie negative et, 
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probablement, a des depots sedimentaires et conduit par exemple a la creation d'un pli racine lors 
de l'orogenie eburneenne. Puis, quand les forces tectoniques ont cesse, de fac;on sans doute progres
sive, la racine se :releve lentement. Ce :relevement est un phenomene de zone stable, ii s'arrete lo:rsque 
1' effort tranchant auquel il soumet 1' eco:rce atteint la valeur mesu:rant la resistance de cette ecorce. 
Il est certain que des forces autres que l'isostasie ont interesse ulterieurement ce secteur, I' existence 
du grand syneclise de Taoudem en etant la preuve. Mais si ces forces, comme il le semble, ont cree 
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des ondulations a grand rayon de cow:bw:e sans entrainer une tectonique cassante tres profonde, on 
peut admettre qu'elles n'ont pas permis une compensation isostatique locale. 

Pour terminer !'examen rapide de cette anomalie, nous nous interesserons a sa localisation. 
I1 est, en effet, assez remarquable de constater qu'elle se situe dans le prolongement du cours moyen 
du Niger et que les accidents interessant les terrains d'age birrimien qui lui sont lies presentent 
egalement cette direction. L'anomalie n'ayant pas ete cartograpbiee en Algerie, il n'est pas facile de 
parler de son orientation propre mais il semble bien que la direction N.-W. - S.-E. soit egalement 
privilegiee pour elle. Cette direction qui interesse done des terrains birrimiens et des phenomenes 
lies a cette orogenie serait tres ancienne. Nous verrons d'ailleurs en examinant la region de la boucle 
du Niger que REICHELT (com. or.) l'a retrouvee dans des accidents extremement anciens, proba
blement anterieurs au Birrimien. Ce serait vraiment une direction structurale permanente de 
1' Afrique. On !'observe d'ailleurs dans le bassin de Taoudeni puisque la grande fracture injectee 
de dolerite du Mabia, qui a rejoue a plusieurs reprises au cours des temps geologiques, la suit sw: 
plus de 125 kilometres (VrLLEMUR, 1967). 

II est dommage que le !eve gravimetrique de la Mauritanie orientale n'ait pas ete effectue 
car nous aurions pu nous rendre compte alors si la direction E.-N.-E. conjuguee de la precedente 
apparaissait. En effet, a !'examen de l'etat actuel de la carte gravimetrique, on peut se demander 
s'il n'existerait pas une vaste anomalie negative coupant en diagonale toute la Mauritanie, orientee 
justement E.-N.-E., c'est-a-dire sensiblement paralle.le au cours superieur du Niger. Cette direction 
est d'ailleurs celle de l'axe du syneclise de Taoudeni a laquelle elle pourrait etre rattachee. Son bis
toire serait alors beaucoup moins ancienne que celle de l'anomalie a laquelle nous venons de nous 
interesser puisqu'il semblerait CJ. R. VrLLEMUR, 1967) que le syneclise de Taoudeni, en tant que 
structure individualisee de la plate-forme ouest-africaine, n'ait seulement commence a se constituer 
qu'au cours du Devonien moyen. C'est done, a partir de cette epoque que se serait produit l'affais
sement continu qui devait aboutir au bassin de Taoudeni et qui pourrait tres bien se marquer en 
gravimetrie par une large anomalie negative. On peut d'ailleurs remarquer que la zone ou l'anomalie 
negative du Nord-Mauritanie est la plus importante, - 40 milligals, se situe sensiblement a la conver
gence des deux directions conjuguees classiques en Afrique, N.-W. - S.-E. et E. - N.-E., materia
lisees dans le cas present l'une par l'axe synclinal du bassin, l'autre par le cours moyen du Niger. 

2. ANOMALIES LOURDES DE LA DORSALE REGUIBAT (MAURITANIE) ET DE MAN (COTE D'IVOIRE). 

Ces deux anomalies dont on ne peut d'ailleurs juger de !'importance totale puisqu'elles sont 
incompletement cartograpbiees correspondent, pour la premiere, aux terrains les plus anciens de la 
dorsale Reguibat et, pour la seconde, englobe, en semblant les deborder largement, les roches de 
Man et toutes les formations du Precambrien inferieur avoisinantes. Lew: caracteristique commune 
est done de paraitre liees aux formations les plus anciennes. 

L'examen des gradients des anomalies montre qu'incontestablement une partie de leurs causes 
se localise obligatoirement dans la partie superieure de l'ecorce. C'est le cas, par exemple, de l'ano
malie situee immediatement au nord de Man pour laquelle J. RECHENMANN (1965) a calcule une 
forme geometrique simple susceptible d'en rendre compte (fig. 133). Mais il existe egalement une 
part importante de ces deux vastes anomalies qui garde un caractere regional. C' est pour celle-ci, 
qu'il serait possible, en tenant compte des donnees petrologiques exposees plus haut, de proposer 
un autre type d'interpretation. Puisque nous savons que les roches touchees par un metamorpbisme 
tres profond sont, dans les aires interessees par ces anomalies, soit affieurantes, soit vraisemblable
ment proches de la sw:face, nous pow:rions supposer que nous sommes en presence d'amincisse
ments de l'ecorce. Ceux-ci pourraient resulter de !'absence totale OU partielle des terrains birri
miens, nous aurions en quelque sorte une ecorce incomplete. Que cette lacune du Birrimien resulte 
d'un bombement de l'ecorce qui se serait produit apres son depot et aurait entraine son erosion ou 
qu'elle resulte d'un bombement anterieur qui aurait empeche son depot, le resultat en ce qui nous 
concerne serait identique. Les materiaux <lenses du manteau superieur se seraient, dans les deux cas, 
rapproches de la surface et pourraient ainsi etre en partie la cause des anomalies qui nous interessent. 
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FIG. 133. - Interpretation de l'anomalie de Man (d'apres J. REcHENMANN). 

Pour expliquer le fait, qu'au cours des temps geologiques, la compensation isostatique n'ait pas fait 
disparaitre ces anomalies, il suffi.t de reprendre la remarque empruntee a Y. CRENN (1956) que nous 
avons deja utilisee. Elle consiste a observer que l'ecorce terrestre dans le domaine africain, resiste a 
des efforts tranchants de l'ordre de 3. 107 tonnes par metre 1 et que cette valeur nous donne sensi
blement un ordre de grandeur des plus fortes anomalies que nous pouvons rencontrer. Dans le cas 
present, la cartographie des anomalies etant tres incomplete, il ne nous est pas possible d'evaluer 
I' effort tranchant, mais leur allure generale nous permet de dire qu'il n'excede sfuement pas la valeur 
limite indiquee. Dans ces conditions il est possible d'admettre que, si la compensation isostatique a 
probablement fait disparaitre au cours du temps la plus grande partie du desequilibre, elle a laisse 
un residu qui correspond a l'anomalie que nous observons actuellement. 

3. ANOMALIE NEGATIVE DU TOGO-DAHOMEY BORDEE A L'EST PAR UNE PARTIE DE LA BANDE D'ANO

MALIES POSITIVES DU MERIDIEN o0 • 

Y. CRENN (1957) constatait cc qu'il existait, dans le Precambrien du Togo-Dahomey, une bande 
d'anomalies negatives de plus de 30 milligals, d'environ IOO kilometres de large, bordee a l'est par 
une zone d'anomalies positives plus diffuses ». Son axe de meme direction que les contacts geolo
giques, ne semblait pas lie aux changements de terrains supediciels, ce qui l'amenait a supposer une 
origine profonde a la cause de l'anomalie. Un schema simple (fig. 134) supposant une fracture a la 
profondeur de compensation isostatique de 30 kilometres avec un rejet de IO kilometres rapprochant 
les materiaux lourds du manteau de la surface rendait bien compte des profils experimentaux. 

Cette interpretation proposee par Y. CRENN merite d'etre confrontee avec les donnees geolo
giques nouvelles exposees au debut de ce chapitre. En effet, dans la mesure ou l'on admet que le 
Buem-Akwapimien et une partie du Dahomeyen peuvent etre parallelises (GRANT, 1969) et sont des 
formations plus jeunes que le Birrimien i1 n'y a aucune diffi.culte, a partir des observations des 

I. Nous rappelons que cette valeur a ete obtenue egalement a partir des donnees gravimetriques. Elle resulte de la 
consideration des plus importantes anomalies connues en Afrique occidentale. 
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geologues qui ont attire !'attention 
sur les contacts tectoniques avec 
chevauchement d'est en ouest des 
diverses formations, a supposer un 
chevauchement general des series 
dahomeyennes sur le craton birri
mien. Suivant la conception que 
l'on aura de « l'episode tecto
nique » du Precambrien superieur 
l'histoire de cette region pourra 
se presenter de maniere di:ff erente 
et se conciliera plus ou moins faci
lement avec !'interpretation de 
CRENN. Si, comme BLACK (!967), 
on suppose !'existence d'un veri
table cycle orogenique, l'histoire 
geologique pourrait se presenter 
de la maniere suivante : avant 
!'episode tectonique du Precam-
brien superieur, un geosynclinal 
dahomeyen se forme, il se plisse 
ensuite lors de l'orogenie et les 
plis se deversent vers l'ouest 
entrainant un chevauchement de 
la nouvelle chaine dahomeyenne 
sur le craton birrimien. Par contre, 
dans l'optique d'un simple rajeu
nissement, hypothese soutenue 
par Rocc1 (I965), l'histoire du 
Togo-Dahomey pourrait etre quel
que peu di:ff erente : i1 n'y aurait 
plus a admettre !'existence d'un 
geosynclinal dahomeyen, les phe-
nomenes tectoniques auraient in
teresse le socle birrimien et les 
formations de couverture qui pou
vaient exister, rajeunissant l'un 
et metamorphisant les autres. 
Dans cette hypothese, le rajeunis
sement du Birrimien pourrait re
sulter (Rocc1, I965), dans cette 
zone de compression et de defor
mation, d'un echau:ffement anor
ma1 des parties assez profondes de 
l'ecorce. Ce phenomene aurait 
cesse par suite du soulevement de 
la croute qui, comme dans le 
schema precedent, aurait entraine 
le chevauchement des series ra

jeunies sur le craton birrimien. Ces mecanismes correspondraient a la notion de « vestigeosynclinal» 
(CLIFFORD, I969) qui recouvre precisement des phenomenes orogeniques ayant plisse et repris dans 
un metamorphisme important un ancien socle. 
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L'interpretation d'Y. CRENN semble correspondre ttes bien aux donnees geologiques, puisque, 
plus generalement, elle nous amene a supposer un chevauchement general de la partie orientale de 
la croute sur la partie occidentale suivantle schema de la figure 134. Ce schema a l'avantage, en outre, 
d'expliquer les depots du Volta'ien superieur, ceux-ci resulteraient du demantelement de la levre 
superieure de la fracture, les sediments s'accumulant sur la levre inferieure. Apres la cessation de 
l'activite orogenique, l'equilibre a du tenter de se retablir mais si ce retour a l'equilibre n'a ete que 
partiel, cela explique la presence des anomalies cartographiees. Si l'on examine d'un peu plus pres 
l'idee qui preside a !'interpretation de CRENN, on constate alors qu'elle s'adapte assez bien auxidees 
de rajeunissement mais beaucoup moins a celle de !'existence d'un cycle orogenique complet. En 
effet, elle revient a lier l'anomalie positive du Dahomey a une remontee de l'ecorce et la large ano
malie negative occidentale a !'existence d'un affaissement qui se situerait sous le craton birrimien. 
Or, cette interpretation n'est pas compatible avec l'idee d'un « geosynclinal dahomeyen ». En effet, 
si ce geosynclinal 1 avait existe, nous devrions rencontrer sous les series dahomeyennes, le socle 
birrimien puis le reste de la croute, i1 est difficile de comprendre dans ces conditions comment pour
rait exister dans cette region un amincissement de l'ecorce de pres de 10 kilometres, a moins de 
supposer une hypothetique erosion subcrustale (GmoN, 1963) qui est loin d'etre demontree. Par 
contre, dans l'hypothese du rajeunissement des terrains, le schema de CRENN est acceptable. En effet, 
il est possible, dans ce cas, d'admettre qu'a la suite de sa remontee qui correspondrait d'ailleurs a la 
periode terminale de rajeunissement du Birrimien, l'ecorce aurait subi une erosion intense. Erosion 
qui pourrait expliquer l'amincissement important que !'interpretation gravimetrique proposee exige, 
sans soulever de diffi.culte particuliere. En effet, si l'on admet que le rajeunissement a interesse l'ecorce 
jusqu'a des regions assez profondes, ce qui semble tres possible, il n'y a aucune diffi.culte a admettre 
qu'apres une erosion qui a pu enlever plusieurs kilometres de croute, les terrains dahomeyens soient 
encore a l'affleurement. Et surtout l'origine birrimienne du Dahomeyen permet de comprendre que 
sous ces series rajeunies n'existe qu'une croute peu epaisse, point qui semblait peu compatible 
avec l'idee d'un geosynclinal dahomeyen. 

Toutes ces considerations n'ont pas pour but de conclure que la gravimettie apporte des argu
ments en faveur de la these du rajeunissement et en opposition avec celle d'une veritable orogenie. 
Simplement elles tendent a montrer que cette derniere hypothese necessiterait un autre type d'inter
pretation pour l'anomalie gravimetrique positive que le modele propose par CRENN. En fait, i1 suffi.
rait d'ailleurs de le modifier assez peu pour qu'il puisse convenir. En effet, au lieu d'admettre que la 
masse lourde est due a une montee du manteau resultant de l'amincissement de l'ecorce, il suffi.t de 
supposer qu'elle resulte d'injections abondantes, dans les parties profondes de la croute, de mate
riaux denses vraisemblablement issus du manteau et qui pourraient d'ailleurs par place remonter 
tres haut. Si l'on admet, comme beaucoup d'auteurs que ces materiaux <lenses peuvent etre des 
peridotites ou plus generalement des roches ultra-basiques, la geologie nous indique qu'ils ne sont 
pas arrives massivement en surface. I1 est interessant toutefois de noter que des affleurements de 
serpentinites existent au nord du Dahomey. !ls sont sans doute montes dans l'ecorce a la faveur d'un 
systeme de cassures lie a l'orogenie du Precambrien superieur. Cette phase tectonique a sans doute 
entraine des forces de compression importantes dans la partie superieure de l'ecorce et par suite les 
fractures en surface ont du avoir tendance a se fermer, ce qui pourrait expliquer que les roches 
lourdes ne soient pas parvenues au jour. En bref nous nous trouverions dans un secteur quelque peu 
comparable a la« zone d'Ivree >> dans les Alpes, a cette difference pres que les cassures de la zone 
d'Ivree ont eu tendance a s'ouvrir, comme sous !'action d'une traction, et ont ainsi permis aux peri
dotites de parvenir a l'affleurement, ce qui ne serait pas le cas au Togo-Dahomey. 

En resume, quelle que soit l'interpretation que l'on prffere retenir, un fait incontestable est 
apparu, c'est que la limite du craton au Togo-Dahomey est souligne par un accident geophysique 
important. 

I. L'etude geologique de cette region indique qu'il ne pouvait s'agir d'un geosynclinal fondamental, au sens de 
MICHOT (1968), c'est-a-dire cc d'un geosynclinal reposant directement sur la crofrte basaltique de type oceanique • mais 
d'un geosynclinal epicontinental. 
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4. LA BANDE D' ANOMALIES POSITIVES ENTRE LES MERIDIENS O ET 2° E. 

Cette bande d'anomalies prolonge vers le nm:d l'anomalie positive du Togo-Dahomey que nous 
venous d'examiner. Elle se poursuit de fa<;on plus ou moins marquee jusqu'a Bidon V, limite nord 
de notre leve, pres du 22° parallele. 

En quittant la region Togo-Dahomey, au nord du fleuve Niger, le socle precambrien est 
presque partout masque par les formations sedimentaires. La bande d'anomalies gravimetriques 
separe la plate-forme granitique a l'ouest, du bassin sedimentaire du Niger, a !'est. Son allure d'en
semble reste la meme que sur les affieurements precambriens du sud mais l'anomalie negative qui, 
comme nous l'avons vu, lui etait associee a disparu. Nous pouvons done en conclure que l'epaissis
sement de l'ecorce que nous avons suppose sous le Buem Akwapimien n'existe plus mais, que par 
contre, la fracture profonde subsiste et que les roches lourdes se sont rapprochees de la surface, 
que ce soit par intrusion ou par amincissement de la croilte. 

140 

ECHELLE : 1 /2.000.000 

Au niveau du 14° parallele (fig. 135), une 
etroite bande d'anomalies negatives d'azi
mut 135° coupe brusquement l'anomalie 
positive. Cette coupure correspond, d'apres 
les sondages electriques, a un brusque 

15• enfoncement du socle. Y. CRENN en 
concluait que la fracture profonde positive 
du Dahomey ne se poursuivait pas au-dela 
de cette rencontre. Elle constatait que plus 
au nord, i1 existait cependant une zone 
faible de l' ecorce qui a ete percee de nom
breuses intrusions sans direction privile
giee. Certaines de ces intrusions presentent 
des gradients tres forts, c'est le cas de celles 
qui s'alignent sur le meridien o0 • Y. CRENN 
constate d'ailleurs qu'il est impossible de 
rendre compte quantitativement de leur 
forme en supposant seulement une masse 
dense, car les bords en sont trop accuses, 
i1 faut alors supposer sous la roche lourde, 
ou immediatement a cote une masse 
legere compensatrice, ii y aurait done dans 
dans ce cas une compensation isostatique 
partiellement realisee de fa9on locale. Plus 
a l' est la large bande positive Anefis, Kida! 
(fig. 136) est probablement due a une 
roche enracinee, dense et fortement ma
gnetique, dont la trace ne se marque pas 
dans la geologie superficielle. Au total, 
ii apparait done, dans toute cette region, 
de nombreuses intrusions qui proviennent 

FIG. 135. - Extremite nord de l'anomalie du Togo-Dahomey 
(anomalie de Bouguer). 

sans doute de la masse basique sous-jacente 
et qui parviennent tres haut dans l'ecorce. 

Leur origine est done un phenomene profond probablement a relier a I' episode tectonique du Pre
cambrien superieur qui a donne naissance a !'accident du Togo-Dahomey dont il serait le prolonge
ment. II est possible que les parties les plus lourdes, au voisinage du meridien o0 , se soient enfoncees 
au Cretace et a !'Eocene permettant ainsi le depot des sediments marins. Les bords des anomalies sont 
en general tres nets et ils correspondent souvent a un contact geologique Cretace ou Eocene, ce qui 
montre que l'enfoncement de la masse lourde s'est fait de fa9on locale. 
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Si nous comparons la carte gravimetrique avec la limite orientale du craton ouest-africain, telle 
qu'elle resulte des donnees geochronologiques et geologiques, nous constatons que la longue bande 
d'anomalies positives que nous venons d'examiner suit sensiblement la limite en restant exterieure 
au craton. Elle serpente sensiblement le long du meridien o0 • Elle est doublee, dans sa partie meri
dionale, au Togo-Dahomey, par une anomalie negative situee sur le craton. Au nord de la boucle du 
Niger, elle s'elargit de telle sorte que l'avancee du vieux socle dans l' Adrar et la zone« mobile» qui 
la separe du craton lui-meme se marquent par une large anomalie positive. 

Au total la gravimetrie montre done que la limite orientale du craton ouest-africain correspond 
a des phenomenes tectoniques importants qui ont rapproche de la surface, en quantite notable, des 
materiaux du manteau superieur. 11 est possible que ces produits soient simplement montes dans 
l'ecorce par injection dans des cassures ou bien que ces montees se soient superposees a un amincis
sement de la croute qui aurait rapproche globalement le manteau de la surface. 

Pour conclure brievement nous dirons que la bande d'anomalies positives du meridien o0 peut 
etre consideree comme un arc tectonique fossile correspondant, probablement, au cc Pan-african 
thermo-tectonic episode» du Precambrien superieur. Ce dernier point est loin d'etre une certitude, 
car comme nous allons le voir en etudiant maintenant les anomalies de la boucle du Niger, certains 
elements pourraient faire penser qu'il a une origine beaucoup plus ancienne. 

5. LES ANOMALIES DE LA BOUCLE DU NIGER (fig. 136). 

La carte gravimetrique montre essentiellement dans cette region deux anomalies de grande 
extension: l'anomalie positive qui s'etend de Mopti a Gossi au sud de Tombouctou et l'anomalie 
negative de Fadar-Fadar. Y. CRENN (1957) avait tente d'interpreter l'ensemble de ces deux ano
malies par un seul schema. Malheureusement, ce schema faisait jouer un role important aux schistes 
du Gourma, ce qui n'est pas possible car l'anomalie positive ne suit pas du tout les variations de 
puissance de cette serie (com. or. de R. REICHELT). Nous pensons done qu'il faut supposer une 
interpretation plus profonde et nous suggerons de reprendre les idees emises pour les anomalies du 
Nord-Mauritanie et de Man en Cote-d'Ivoire. Les anomalies positives seraient dues a l'absence ou 
a une tres faible puissance du Birrimien tandis que les anomalies negatives correspondraient, au 
contraire, a de puissantes formations birrimiennes. L'influence gravimetrique de ces formations ne 
serait pas due a leur foible densite, mais plutot au fait qu'elles peuvent entrainer des variations de 
puissance de l'ecorce et, par la, rapprocher ou eloigner de la surface les materiaux lourds du manteau 
ou, meme eventuellement, ceux de la partie inferieure de la croute, si l' on admet une stratification 
de celle-ci sous le craton ouest-africain. 11 serait effectivement tres interessant que soient realises 
des travaux seismologiques pour essayer de voir si la discontinuite de Conrad 1 existe dans ces regions 
et dans !'affirmative pour essayer de suivre ses variations de profondeur. 

Le fosse de Gao dont nous avons deja parle, a l'occasion de l'etude des fosses du Tenere, se 
situe a la limite des anomalies que nous venous d'examiner et de la bande d'anomalies positives du 
rneridien o0 dont sa bordure orientale fait partie. Nous allons nous contenter ici d'indiquer un ele
ment communique par R. REICHELT (com. or.) a son sujet qui peut etre tres interessant pour 
l'histoire de cette region. REICHELT constate que l'anomalie de Cosseye (fig. 137) a la meme direc
tion que le fosse de Gao, soit N.-W.-S.-E. Or, ses travaux, dans ce secteur, lui font envisager 
I' existence de failles, qui ne se voient pas a la surface. Ces failles limiteraient un horst ayant amene 
a l'affieurement des terrains tres anciens que REICHELT pense etre comparables au fades In Ouzzal 
du Hoggar (age, environ 2 700 millions d'annees ). Compte tenu de la direction de l'anomalie posi
tive de Cosseye dans laquelle se situe cet affieurement, il pense que les failles limitant le horst doi
vent etre orientees N.-W. - S.-E., ce qui s'accorderait bien avec ses observations de surface. 11 sup
pose que ces failles sont anterieures au Precambrien superieur pour les raisons suivantes : 

I. La discontinuite de Conrad representerait dans la croute terrestre une discontinuite de vitesse de propagation 
des ondes sismiques. On lui ferait correspondre evidellll11.ent egalement une discontinuite de densite. Les sismologues 
mettent actuellement fortement en doute son existence. 
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Fm. 137. - Fosse de Gao et anomalie isostatique 
de la region de Cosseye. 
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- elles ne se remarquent pas dans 
le Precambrien superieur, 

- le noyau cristallin ancien de Cos
seye porte les traces nettes d'un meta
morphisme plus jeune qui serait celui 
du fades des schistes verts de la serie 
d'Y douban. Or, ce metamorphisme se
rait contemporain de !'episode tectoni
que qui a donne naissance au plissement 
principal, dit cc gourmaien », du Precam
brien superieur. 

Si ceci est exact, il en resulte une 
consideration interessante sur l'epoque 
a laquelle pourrait remonter la zone de 
faiblesse du fosse de Gao. Elle pourrait 
etre anterieure au «Pan-African thermo
tectonic episode». REICHELT suggere 
meme, devant !'absence de Birrimien 
constate a Cosseye, que cette direction 
pourrait dater de l'epoque des depots 
birrimiens. I1 fait egalement remarquer 
qu'elle est d'ailleurs bien connue dans le 
Birrimien: c'est frequemment celle de 
la montee des dolerites. Toutes ces re
marques presentent un interet non seu
lement pour l'histoire du fosse de Gao, 
mais egalement pour l'age que l'on peut 
attribuer aux accidents responsables de 
la bande d'anomalies positives du meri-
dien o0 , au moins pour la partie de cette 

bande situee au nord du I58 parallele. I1 apparait que la suggestion faite indiquant que ces anoma
lies positives dateraient du Precambrien superieur est discutable et i1 serait peut-etre raisonnable 
d'admettre que dans toute cette region la carte gravimetrique resulte d'accidents d'ages varies re
montant pour certains aux epoques les plus anciennes. 

Pour terminer, nous indiquerons que les anomalies situees au nord de la boucle du Niger 
(fig. 136), rejoignant Tombouctou a Tessalit, redonnent la direction conjuguee de celle du fosse 

de Gao. 

6. ANOMALIES DE LA BORDURE ORIENTALE DU SENEGAL. 

Nous constatons !'existence d'une anomalie positive allongee, de forte intensite, associee aux 
series de Bakel et d' Akjoujt tandis qu'a l'est, sur les formations de couverture du Primaire et de 
l'Infracambrien s'etend une anomalie negative. Un examen detaille de ces anomalies et de la geo
logie amene a penser que leur origine n'est pas superficielle au moins pour la plus grande part, 
bien que LILLE (I967) ait montre qu'il existe un volcanisme important dans cet arc Bakel-Akjoujt. 
Nous serions alors tentes de supposer une structure assez comparable a celle qui a ete retenue pour 
le Togo-Dahomey. Y. CRENN et J. REcHENMANN (I965) avaient propose un schema (fig. I38) qui 
indiquait que, quantitativement, de telles interpretations rejetant les causes a la base de l'ecorce 
pouvaient convenir. 

I1 est tout a fait remarquable de constater que la bordure occidentale du craton ouest-africain 
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OUEST EST 

Fm. 138. - Interpretation de l'anomalie du Senegal 
oriental (d'apres Y. CRENN et J. RECHENMANN). 

montre des caracteres gravimetriques tres pro
ches de ceux de la bordure orientale, au Togo
Dahomey. Par contre l'origine des anomalies du 
Senegal est probablement plus recente, il est 
vraisemblable que c'est !'episode hercynien (350 
millions d'annees) qui a du dormer dans cette 
region a la carte gravimetrique les principaux 
traits qu'elle presente actuellement, mais ce n'est 
pas sur car cet episode tres tardif a ete precede 
de mouvements orogeniques qui datent du Pro
terozoique superieur. 

7. ANOMALIE NEGATIVE DU BASSIN DU NIGER. 

Cette anomalie s'etend sur l'ouest et le centre 
du Niger jusqu'au meridien d' Agades. Elle se 
prolonge vers le nord-est par l'anomalie negative 
du bassin primaire de l' Air. Cette vaste zone est 
recouverte de formations secondaires ou plus re
centes. Le fait qu'il existe, sur plusieurs centaines 

de kilometres, dans toutes les directions, une anomalie constamment negative, montre qu'aucune 
secousse locale n'a favorise les reajustements ou perturbe la regularite de l'anomalie. I1 n'apparait 
pas non plus de trace de grandes fractures que quelques kilometres de sediments ne suffiraient pas 
a masquer. Cette region a done probablement ete tectoniquement calme depuis le Cretace. I1 est 
probable toutefois que le deficit de masse, cause de l'anomalie, ne resulte pas simplement de la lege
rete de la couverture sedimentaire. Ce qui nous conduit a le penser provient du fait que le prolon
gement de l'anomalie, au nord-est, s'etend sur une partie des formations cristallines de l' Air. I1 
semble done que cette vaste anomalie negative ait au moins une partie de son origine independante 
de la couverture superficielle. I1 est tres possible que la cause soit une large depression de l'ecorce 
dans son ensemble dont le bassin sedimentaire qui en couvre la majeure partie serait en fait la marque. 
I1 se pourrait egalement que ce ne soit pas la base de l'ecorce qui soit deprimee mais la discontinuite 
de Conrad si elle existe, ce qui rapprocherait dans ce cas l'origine de l'anomalie de la surface. 

VI. - LES GRANDES ANOMALIES DU BASSIN DU TCHAD 

Nous revenons a l'objectif de tout notre travail: l'interpretation de la carte gravimetrique du 
bassin du Tchad et des regions avoisinantes. Nous allons essayer d'examiner maintenant, comme nous 
l'avons indique au debut de ce chapitre, s'il ne serait pas possible de faciliter la comprehension de 
cette carte en utilisant tous les resultats obtenus dans 1' Afrique de l'Ouest, tels que nous venous de 
les exposer dans leurs grandes lignes. Pour cela nous nous limiterons aux traits majeurs de la carte. 

I. LES BASSINS DU DJADO ET DES ERDIS. 

Ces deux vastes anomalies negatives ne posent pas de reels problemes. Elles s'interpretent en 
effet, tres naturellement, comme nous l'avons vu, par !'existence de deux importants bassins sedi
mentaires essentiellement primaires qui tous deux, d'ailleurs, ont donne lieu a des recherches petro
lieres a des stades plus ou moins avances. On peut remarquer que les anomalies negatives ne 
debordent pratiquement pas les regions sedimentaires. Ce fait est tres net, par exemple a la bordure 
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ouest du Djado ou le zero isostatique se situe precisement a la limite du socle. La regularite des 
anomalies fait egalement penser que le soubassement cristallin de ces bassins ne doit etre que faible
ment heterogene. Leur compensation isostatique est evidemment incompJete: I' existence meme des 
anomalies le prouve bien. 

2. ANOMALIES NEGATIVES DU NORD DU LAC ET DES PAYS-BAS DU TCHAD. 

Lenord du lac, comme l'ont montre les prospections electriques, correspond a un bassin sedi
mentaire secondaire dont !'existence semble pouvoir interpreter les grandes lignes de la gravimetrie 
de ce secteur. La vaste anomalie couvrant les Pays-Bas du Tchad doit egalement pouvoir etre ratta
chee a un approfondissement du socle qui n'a, toutefois, pas ere controle par une autre methode 
geophysique. 

Ces quatre anomalies ne semblent pas poser de problemes structuraux sur une vaste echelle. 
Tout ce qui pouvait en etre <lit, l'a ere lors des etudes regionales. 

3. LE BASSIN DE DoBA. 

Ce bassin qui traverse tout le sud du Tchad, du socle camerounais au socle soudanais, corres
pond a une importante anomalie negative. Nous avons indique lors des etudes regionales, les hypo
theses qui pouvaient etre faites concernant la nature des forces tectoniques qui lui ont do:µne nais
sance : extension ou compression. De meme des suggestions ont ere proposees en ce qui concerne 
son age, son origine pouvant ette raisonnablement supposee antecambrienne comme cretacee. 

Une remarque par contre sur la direction generale de cet accident par rapport au continent 
africain dans son ensemble n'a pas encore ete faite et trouve naturellement sa place dans ce chapitte. 
En effet, si l'on considere la fosse de Bake-Birao, on constate qu'elle se situe exactement, comme 
nous l'avons deja remarque, dans le prolongement d'une des digitations, celle de Tibati, de la grande 
faille de Ngaoundere. D'apres F.F. ALMEIDA et R. BLACK (r967) la faille de N'Gaoundere se poursuit 
au Bresil par !'accident de Pernambouco. Mais il convient de remarquer que si l'on s'interesse a 
I' orientation d'ensemble de l'anomalie negative du Sud-Tchad, c'est-a-dire, en fait, si l'on elimine, 
par la pensee, l'axe lourd de Bebo qui la coupe en deux, nous obtenons alors une direction generale 
de Birao a Moundou sensiblement differente de la precedente. Cette nouvelle direction reportee 
sur un globe terrestre presente la caracteristique de se placer sur un alignement majem: de l' Afrique. 
II s'agit d'une direction a l'echelle continentale definie, en Afrique occidentale par la cote bordant 
le golfe de Guinee et dans l'est africain par la cote du Golfe d'Aden. Cette direction generale est 
precambrienne mais a certainement rejoue lors de la separation de 1' Afrique et de 1' Amerique du Sud. 
L'age de !'accident du Sud-Tchad ne peut done malheureusement etre deduit de sa presence sur cet 
alignement. Par contre, si 1' on admet que l' origine de la fosse de Doba ne remonte pas au Precambrien, 
il semble logique de par sa position sur l'alignement de la lier a la separation Afrique - Amerique 
du Sud. Dans cette derniere hypothese, il serait alors possible de faire une remarque sur la genese 
de cette fosse. En effet, on peut supposer que la cassure Afrique - Amerique et la derive continentale 
qui l'a suivie resultent de courants de convection ascendants dans le manteau, sous la zone de rup
ture. Si done la fosse de Doba etait due a !'action de tels courants dans des regions OU la rupture 
complete en surface n'a pas eu lieu, elle serait, bien evidemment, liee a une extension de la croute. 
Si l'on rappelle que !'examen de la carte gravimetrique ne semble pas montter une compensation 
du fosse situee en bordure immediate de celui-ci, ce qui devrait etre le cas dans l'hypothese d'une 
extension de la croute, il faut bien reconnaitre que la geophysique n'apporte pas d'elements en faveur 
d'un tel mecanisme. Faut-il alors en deduire, en retournant le raisonnement precedent, que I' accident 
du Sud-Tchad, n'etant pas lie a un phenomene d'extension, devait exister avant la rupture des 
continents et aurait par consequent une origine plus ancienne, probablement precambrienne, ce 
serait peut-etre audacieux, mais i1 semble que l'idee meritait d'etre emise. 
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4. LES ANOMALIES POSITIVES DE LA REGION AIR-TENERE, DU MOUNIO-DAMAGARAM ET DE LA BENOUE. 

Toutes ces anomalies s'alignent a l'interieur d'une meme bande meridienne, d'environ 400 kilo
metres de large. La region Afr-Tenere correspond a une anomalie isostatique positive de grande 
extension qui n'est coupee que par d'etroites anomalies negatives dans le Tenere correspondant 
aux fosses d'effondrements deja examines. Le Mounio et la partie du Manga situee entre Goure et 
le Lac, se marquent non par une zone uniformement positive, mais par un ensemble d'anomalies 
lourdes. Quant au fosse de la Benoue, toute la partie cartographiee au sud-ouest de Jalingo correspond 
a une tres importante anomalie positive. 

II est interessant de constater que toutes ces anomalies se situent dans le prolongement de la 
cote orientale du golfe de Guinee. Cette direction N.-S., comme nous l'avons indique lorsque 
nous avons examine les grandes directions tectoniques africaines, est precambrienne. Mais elle a 
evidemment rejoue lors de la separation de 1' Afrique et de 1' Amerique du Sud tout comme l'a fait 
d'ailleurs l'autre ligne de rupture : celle de la cote nord du golfe de Guinee. Ces deux rejeux peuvent 
d'ailleurs avoir eu lieu a des epoques differentes si l'on admet, comme certains geologues le pensent, 
que la separation des continents se serait realisee plus tot en Afrique occidentale qu'en Afrique equa
toriale. Dans cette optique, !'accident N.-S. aurait rejoue le dernier. II convient egalement de remar
quer que cette bande meridienne suivant laquelle s'alignent les anomalies positives co'incide avec une 
region ou les phenomenes magmatiques ont ete importants. La mise en place des nombreux massifs 
de« younger granite» et unimportant volcanisme tertiaire et quaternaire en sont les marques. C'est 
egalement une zone de fort rehaussement du socle, ce qui est encore une manifestation de l'instabilite 
de ce secteur, instabilite qui s'est marquee recemment puisque c'est le soulevement au Tertiaire et 
au Quaternaire de l'axe A'ir-Zinder-Plateau de Jos qui a separe le bassin des Iullemmeden du bassin 
du Tchad. II n'est pas etonnant d'ailleurs que toute cette region soit tectoniquement active si l'on 
songe qu'elle represente en fait le prolongement, a travers le continent africain, d'un tron<;on de la 
dorsale medio-atlantique qui, dans l'hypothese de ((I' expansion des fonds oceaniques », aurait 
entraine l'ecartement de l'Afrique et de l'Amerique du Sud. 

L'ensemble A'ir-Tenere apparait sur la carte isostatique (planche en couleurs, p. 288), comme 
l'anomalie positive la plus etendue sinon la plus intense, de toutes celles qui ont ere cartographiees 
en Afrique occidentale et centrale. Nous pensons que cet important desequilibre isostatique qui 
correspond a une masse importante doit etre lie a l'exhaussement de toute cette region. II n'est 
evidemment pas possible de dire si le desequilibre correspond a la montee recente (tertiaire et qua
ternaire) et s'il est en cours de disparition ou si, au contraire, !'effort tranchant auquel il soumet 
l'ecorce restant en-de9a de sa limite de rupture, nous pouvons estimer que l'etat actuel correspond 
a un etat stable. Dans le premier cas la region serait le siege de mouvements de reajustement iso
statique alors que dans l'autre, en !'absence de forces tectoniques nouvelles, elle pourrait tres bien 
rester dans sa situation actuelle. 

II nous semble interessant, pour eclairer la gravimetrie, d'indiquer ici les resultats concernant 
la vie propre du socle cristallin de ces regions, obtenus par les geologues du Commissariat a l'Energie 
Atomique (BIGOTTE et 0BELLIANNE, 1968). Ils resultent d'une etude detaillee de l'enchainement 
des depots sedimentaires depuis le Cretace jusqu'au Quaternaire dans les trois bassins d'In Gall, 
du Damergou et des Iullemden. Les travaux ont montre que cet enchainement semblait lie a la vie 
du socle, elle-meme sous la dependance de deux familles lineamentaires (fig. 139) : 

l) L'une, de direction nord-sud, precambrienne et probablement caledonienne, marquee par 
des lineaments statiques. Ceux-ci correspondraient a de vieilles fractures profondes du socle n'evo
luant plus au cours des orogenies plus recentes. Ils delimitent, dans la region consideree, un cadre 
rigide de compartiments en touches de piano, alternativement en relief et en depression. 

2) L'autre famille composee de lineaments dynamiques orientes sensiblement N. 45°E. et 
N. 45°W., directions que les auteurs rattachent a l'orogenie du Proterozo'ique superieur, par compa
raison avec les directions des« Mozambique belts» (Colloque de Geologie africaine, 1969). Ces 
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FIG. 139. - Structure lineamentaire de l'Air (d'apres BIGOTTE et OBELLIANNE). 

lineaments sont appeles dynamiques car ils se deplacent paralle!ement a eux-memes au cours des 
temps geologiques. Ils jouent un role considerable dans le conttole de la sedimentation. 

L'element moteur enttainant !'evolution des lineaments dynamiques semble ette un souleve
ment lent et constant du massif du Hoggar. Ce soulevement aurait produit un affaissement successif 
en gradins vers le sud-ouest et le sud-est. Au fur et a mesure de la montee du Hoggar !es cassures 
se seraient deplacees dans ces deux directions. Comme !es bassins d'accumulation des sediments sont 
situes au point de rencontte des compartiments bas, qu'ils soient statiques ou dynamiques, il en 
resulte qu'ils devaient se deplacer vers le sud au cours des temps geologiques : c'est bien ce qui a 
ete constate. En pratique, le raisonnement a evidemment ete fait a l'envers puisque ce que l'etude 
geologique avait fourni c'etait precisement I' evolution des bassins au cours du temps. Il est interes
sant de noter qu'en conclusion de ces etudes sedimentologiques, deux faits tectoniques semblent 
bien etablis : la permanence de la zone haute All:-Damagaram et un soulevement lent mais constant 
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de sa pai:tie nord depuis le Crerace inferieur au moins. Une derniere remarque des geologues du 
C.E.A. permet de supposer que ce soulevement aurait pu debuter encore plus tot. Les ring-structur'es 
du compartiment Ail:-Damagaram semblent suivre le deplacement vers le sud des compartiments 
N. 45° W. Or, si au Turonien, elles se situent dans le massif cristallin du Nigeria et, au Tegama dans 
le Damagaram, elles se localisent sur l' Ail: au Devonien superieur. Ceci amene a penser que depuis 
le Carbonifere au moins, une montee lente et reguliere du Hoggar semble un trait dominant de la 
tectonique de ces i:egions, les zones touchees pai: cet exhaussement s'etendant de plus en plus loin 
vers le sud lorsque l'on se rapproche de l'epoque actuelle. 

11 n' est done pas etonnant que le compartiment Ail:-Nigeria qui semble avoir ete, et est encore 
peut-etre l'objet de forces tectoniques quasi permanentes, soit en desequilibre isostatique. En e:ffet, 
un amincissement de l'ecorce dans cette region et de nombreuses injections de materiaux denses du 
manteau superieur sont des hypotheses qui peuvent etre facilement admises, d'autant plus que les 
manifestations d'un magmatisme important y sont visibles meme en surface, comme nous l'avons 
deja indique. Dans cet esprit on peut remarquer que des intrusions de roches loui:des suffisent a 
interpreter les anomalies du Damagaram. Quant a la vaste zone Ail:-Tenere, nous pensons qu'outre 
des intrusions denses dans son soubassement, il doit exister un bombement general de l'ecorce 
par rapport a sa position d'equilibre, seul capable d'expliquer une anomalie d'aussi grande extension. 

En ce qui concerne le fosse de la Benoue, CRATCHLEY et JONES (1965) proposent une inter
pretation du meme type : extension de la croute, a l' Albien, entrainant la formation d'un fosse qui 
aurait produit un appel de sedimentation; bombement de l'ecorce ensuite, peut-etre lie a une com
pensation isostatique un peu forte, ce qui rapprochait le socle cristallin de la surface surtout au centre 
du fosse, et en meme temps intrusion de roches lourdes. Ce schema explique l'allure actuelle de la 
carte gravimetrique. 11 est tentant de relier le phenomene d'extension ayant donne naissance au 
fosse de la Benoue a~~ forces qui ont entraine la cassure de 1' l\..frique et de I' ... A~erique du Sud. 
Dans l'un et l'autre cas, il s'agit de phenomenes que l'on peut supposer lies a des courants de convec
tion ascendants dans le manteau, ce qui est coherent avec l'apparition de forces d'extension. 11 est 
plus delicat, par contre, de rattacher le fosse de la Benoue aux fosses oceaniques comme celle de la 
Romanche (voir fig. 131) bien qu'elle se situe dans son prolongement. En e:ffet, ces fosses oceaniques 
s'intei:pretent maintenant par des cc failles transformantes » (WILSON, 1965) qui soot des phenomenes 
tres di:fferents de fosses d'effondrement. 

5. L'AXE LOURD MASSENYA-0UNIANGA ET L'ALIGNEMENT FOSSE DE LA BENOUE-LARGEAU. 

L'alignement d'un certain nombre d'anomalies positives, de dimension limitee, dans le pro
longement de l'anomalie du fosse de la Benoue jusqu'a Largeau, doit pouvoir s'interpreter simple
ment par des intrusions de roches lourdes non parvenues en surface. Elles denotent une zone d'acti
vite magmatique de l'ecorce. 

L'anomalie Massenya-Ounianga pose, par contre, des problemes plus delicats. En effet, si 
l'on recherche en Afrique occidentale des anomalies comparables, on n'en trouve qu'en deux endroits. 
C'est, d'une part, l'alignement lourd de l'est senegalais en bordure occidentale du craton ouest
africain et, d'autre part, la bande d'anomalies serpentant le long du meridien o0 qui se trouve en 
limite orientale de ce meme craton. Le rapprochement nous a semble interessant, d'autant qu'il nous 
faut remarquer une certaine absence de donnees geochronologiques dans le bassin tchadien. En 
effet, si les socles cristallins du Tibesti et du Cameroun appartiennent incontestablement a la zone 
mobile touchee par le cc Pan african thermo-tectonic episode» du Precambrien superieur, les regions 
situees a !'est de l'axe lourd Massenya-Ounianga, c'est-a-dire en particulier le Guera et le Ouaddai, 
n'ont pas encore, a notre connaissance, fait l'objet de datations. L'age du socle n'y est done pas connu. 
Cet ensemble de considerations nous a conduits a emettre une hypothese qui pourrait etre formulee 
de la maniere suivante : ces regions appartiendraient a l'hypothetique craton nilotique dont RoccJ 
envisageait !'existence en 1965 et !'accident lourd Massenya-Ounianga en marquerait la bordure 
occidentale. II s'interpreterait alors comme un lineament probablement cicatrise par une remontee 
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de materiel subcrustal 1. Nous ne nous attarderons pas sur cette question car on peut penser que le 
probleme de !'existence du craton nilotique ne devrait pas tarder a etre resolu de fa<;on certaine 
par la geochronologie. 

L'existence de ces accidents nous a semble devoir etre rapproche d'un trait structural impor
tant de la region, i1 s'agit de la grande transversale Sao-Thome-Cameroun, dont FURON a propose 
des 1960 le prolongement jusqu'au volcanisme du Tibesti (fig. 140). II convient d'examiner cette 
question avec soin. En effet, au nord du lac, la transversale ne se manifeste ni en geologie, ce qui est 
normal compte tenu du remblayage quaternaire ni en gravimetrie, ce qui est plus etonnant. Par 
contre, la carte gravimetrique indique d'autres accidents lies a des intrusions de roches <lenses ; c'est, 
en particulier, l'alignement fosse de la Benoue-Largeau et surtout cette ligne majeure qui de Poli 
a Ounianga traverse tout le bassin en raccordant precisement les regions volcaniques du Cameroun 
a celles du Tibesti. Dans ces conditions i1 semble que l'on pourrait substituer au schema propose 
d'un grand accident reliant directement Sao-Thome au Tibesti un autre schema, peut-etre plus 
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1. Il faut bien remarquer que l'anomalie Massenya-Ounianga est trop etroite pour que sa cause puisse etre localisee 
a la base de l'ecorce comme nous l'avons suggere pour les anomalies qui bordent le craton ouest-africain. 
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complexe, mais qui cadi:ei:ait mieux avec les donnees geophysiques. C'est celui qui est represente 
sur la :figui:e 140 ou l'on constate que la transversale Sao Thome-Cameroun serait remplacee au sud 
du lac par une direction N. 45° E. qui est celle de l'anomalie du fosse de la Benoue. Quant au gigan
tesque accident Massenya-Ounianga qui represente une ligne de faiblesse de l'ecorce entre le Came
roun et le Tibesti, il se pi:olongerait jusqu'a Poli et serait relie a la ligne tectonique fosse de la Benoue
Largeau par une serie d'intrusions telles que celles de Poli, Bibemi, Waza, Mao bien visibles sur la 
carte des anomalies de Bouguer du bassin tchadien. En conclusion, il apparait done, si la ligne qu'il 
avait tracee demandait a ette quelque peu modi:fiee, que FuRoN avait eu raison d'en admettre I' exis
tence. La gravimetrie l'a con:firmee et a contribue a preciser son dessin, eclairant par la la tectonique 
de cette region. 

Quant a l'age de ces accidents, il est difficile de le preciser : i1 peut s'agir de phenomenes rela
tivement jeunes, contemporains des inttusions ci:etacees de la Benoue ou meme du volcanisme 
tertiaire et quaternaire du Cameroun et du Tibesti. Ceci nous semble possible pour la ligne fosse 
de la Benoue-Largeau mais nous pensons que !'accident continu Massenya-Ounianga qui doit etre 
une gigantesque fractui:e consolidee par des elements lourds est vi:aisemblablement plus ancien, 
caledonien peut-ette (suggestion de J. M. 0BELLIANNE, deduite de son orientation), ou meme pre
cambrien, ce qui serait le cas s'il est contemporain de la ligne d'anomalies du meridien o0 comme nous 
le suggerions plus haut. 



Conclusion 

Dans la premiere partie de ce travail, les caracteristiques de l'etude geophysique entreprise 
par l'O.R.S.T.0.M. dans le bassin du Tchad ont ete exposees en detail. Cet examen a permis de 
bien preciser le caractere de grande reconnaissance du leve gravimetrique et des profils de sondages 
electriques effectues. II est apparu que ces travaux ne pouvaient avoir la pretention de mettre en 
evidence des structures fines a l'interieur des formations sedimentaires. Par contre on pouvait 
esperer faire apparaitre les grands traits structuraux de cette vaste region et obtenir des renseigne
ments sur la nature de son remplissage sedimentaire. C'est cet apport de la geophysique a la connais
sance tectonique et stratigraphique du bassin qui a ete etudie et largement developpe dans la seconde 
partie du memoire. 

En particulier, en ce qui concerne la topographie du socle, des faits importants ont pu etre 
mis en evidence. Les plus marquants sont !'extension du bassin du Tchad meridional ainsi que 
l'existence de fosses d'effondrement dans le Tenere. D'autres zones a fort remplissage sedimentaire 
(fosse de N'Gel-Edji, region du lac, Pays-Bas du Tchad, region de Siltou) ont egalement ete, sinon 
parfaitement delimitees, du moins reconnues. Ces principaux resultats sont schematises sur la 
figure 141 qui represente un element nouveau a prendre en consideration pour l'elaboration d'une 
carte tectonique du bassin. Dans certains de ces secteurs, il a ete effectue quelques etudes comple
mentaires plus detaillees tant en gravimetrie qu'en prospection electrique. Elles ont permis d'etablir 
des coupes geologiques qui presentent de fa;on synthetique l'ensemble des donnees apportees par 
les travaux geophysiques qu'elles soient d'ordre tectonique ou stratigraphique. 



294 CONTRIBUTION GEOPHYSIQUE A LA CONNAISSANCE DU BASSIN DU TCHAD 

L'etude de ces coupes a tout naturellement conduit a examiner les possibilites economiques 
(hydrocarbures, roches salines, eau artesienne) des regions etudiees. Le bassin du Tchad meridional, 
tres profond et d'une extension importante a tout particulierement retenu notre attention. II est 
certain que seules des etudes plus detaillees et plus completes que les notres, faisant intervenir 
d'autres techniques, y compris les forages, pourront resoudre completement les problemes poses. 
II faut done bien voir qu'en ce qui concerne le domaine economique, l'interet de ce travail geo
physique de reconnaissance consiste essentiellement dans la mise en evidence de regions susceptibles 
de justifier ulterieurement des etudes plus poussees. Compte tenu des moyens relativement limites 
mis en reuvre par rapport a la superficie parcourue, il ne pouvait d'ailleurs etre question de depasser 
ce stade de reconnaissance generale, qui correspond d'ailleurs exactement au but que s'etait fixe 
l'O.R.S. T .O.M. II en resulte done qu'a la suite de nos travaux il appartient aux etats et aux organismes 
de recherche specialisee de reprendre et d'approfondir les etudes dans les regions qui pourraient 
les interesser. 

Depassant le cadre de la geologie regionale, j'ai cherche a voir si la geophysique n'apportait 
pas d'elements nouveaux dans le domaine de la connaissance structurale du continent africain. Les 
idees developpees recemment par les geologues dans 1' Afrique de l'Ouest, a la suite des resultats de 
la geochronologie, m'ont conduit a elargir le probleme du bassin du Tchad et a examiner non seule
ment la carte gravimetrique de cette region mais plus generalement la carte de !'ensemble Afrique 
occidentale - Afrique centrale, telle qu'elle existe actuellement grace aux efforts de l'O.R.S.T.O.M. 
J'ai, en effet, cherche a relier les grands traits de cette carte aux conceptions actuelles sur le bati 
structural africain. Cet elargissement du probleme a d'ailleurs permis de situer dans un contexte 
plus general !es grands accidents du bassin du Tchad et de leur donner leur vraie dimension. C'est 
ainsi que l'on a remarque que l'axe lourd (Air, Mounio - Damagaram, plateau de Jos, anomalie 
positive de la region de la Benoue) se situait sur le prolongement de la ligne de rivage nord-sud de 
1' Afrique equatoriale. De meme la grande fosse, qui traverse tout le sud du Tchad, se place sur le 
prolongement de la cote nord du golfe de Guinee. Ces lignes de rivage, dans l'hypothese fortement 
admise actuellement de !'existence d'un ancien bloc Afrique - Amerique du Sud, ont evidemment 
une signification importante. Elles representent les lignes de rupture. II est interessant de remarquer 
que les accidents gravimetriques qui prolongent ces lignes sont de natures differentes. La cote nord 
du golfe de Guinee se prolonge par l'importante anomalie negative du Tchad meridional tandis 
que la ligne nord-sud s'aligne avec la bande d'anomalies positives du Nigeria et du Niger. Cette 
derniere bande est sous !'angle magmatique, une zone active (presence des younger granites). On 
peut done se demander si, dans l'optique de la separation Afrique - Amerique du Sud, elle n'aurait 
pas ete la ligne motrice, l'autre direction n'etant qu'une ligne passive de rupture. Cela pourrait 
expliquer les differences gravimetriques : la ligne active liee a des phenomenes de remontee de mate
riaux du manteau correspondant a des zones plus lourdes se marquerait par des anomalies positives, 
la ligne de fracture, sensiblement perpendiculaire qui n'en serait qu'un contrecoup correspondrait, 
par contre, a des anomalies negatives, ce serait une zone d'effondrement par extension. En bref, 
nous aurions, a l'interieur du continent africain, la trace probable d'ebauches de morcellement, 
celles-ci n'ayant pas ete menees a leur terme. II semble que les mecanismes, mis en jeu suivant les 
deux directions considerees, n'auraient pas ete les memes ou correspondraient a des stades d'evolu
tion differents, ce qui expliquerait !'aspect gravimetrique totalement oppose de ces deux lignes 
structurales. 

Outre l'interet presente pour la comprehension des structures du bassin du Tchad, !'examen 
de la carte gravimetrique d'ensemble conduit a poser certains problemes tres generaux concernant 
l'epaisseur de l'ecorce africaine. Lataille generale des anomalies, en particulier, tendrait a suggerer 
qu'elle pourrait etre plus importante qu'on ne le pense habituellement. II serait egalement possible 
que les anomalies negatives marquant les bassins sedimentaires, mais qui souvent les debordent, 
puissent correspondre a des phenomenes profonds de depression de la croute, phenomenes qui 
pom:raient etre lies a la genese meme de ces bassins. Dans le meme ordre d'idees, i1 serait interessant 
de savoir si les importantes anomalies lourdes des bordures orientale et occidentale du craton ouest
africain ainsi que !'accident qui coupe tout le Tchad, du Cameroun au Tibesti, correspondent a un 
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amincissement de l'ecorce et a des remontees du manteau superieur. Toutes ces questions que la 
gravimetrie ne fait que poser demanderaient a etre etudiees maintenant par d'autres techniques; les 
methodes geoelectriques, particulierement magnetotelluriques, devraient pouvoir apporter des ele
ments complementaires interessants. La realisation de grands profils sismiques (sismiquerefraction) 
serait evidemment la methode de choix : malheureusement, elle est tres onereuse. Si de tels profils 
etaient entrepris, ils devraient etre places dans des regions que la geologie et la gravimetrie permet
traient de selectionner. L' Afrique presenterait d'ailleurs pour la mise en ceuvre de ces techniques 
certains avantages : possibilite pour la sismique de trouver des regions ou !'explosion de fortes charges 
serait sans inconvenient, absence de parasites industriels pour les methodes electriques. Ces avantages 
compenseraient certaines difficultes inherentes a la mise en place des materiels necessaires. I1 faut 
done esperer que dans les prochaines annees, de telles etudes seront entreprises et permettront 
ainsi d'ameliorer la connaissance de la croute africaine. 

Les geologues cherchent souvent a savoir si, au terme des travaux geophysiques, il est possible 
d'indiquer la maniere dont le bassin se deforme actuellement. Malheureusement, il faut reconnaitre 
que le geophysicien n'est pas capable de fournir une reponse satisfaisante a cette question. Et pour
tant, la gravimetrie permet bien de mettre en evidence les regions en desequilibre isostatique et 
le signe de ce desequilibre. Par consequent, il est effectivement possible de connaitre le sens des forces 
qui tendraient a retablir l'equilibre et l'on pourrait done esperer ainsi determiner les mouvements 
en cours. Mais ceci ne serait valable que si seules existaient des forces de reajustement isostatique. 
Or, souvent les mouvements qui deforment l'ecorce ne resultent pas de telles forces, mais vont, 
au contraire, en sens inverse, et leur cause (peut-etre des courants de convection dans le manteau) 
cree des anomalies isostatiques en meme temps que des deformations. C'est pour cela que le geo
physicien est desarme et qu'il appartient en realite aux geologues, en particulier aux specialistes du 
Quaternaire, de preciser par des etudes fines le sens des mouvements actuels. Ces renseignements 
fournis au gravimetricien peuvent alors permettre de determiner si les mouvements deceles corres
pondent ou non a un reajustement. Une telle collaboration entre specialistes des formations geolo
giques recentes et geophysiciens est tres fructueuse. Elle a permis, par exemple, de chiffrer en 
Scandinavie la vitesse de retablissement de l'equilibre isostatique apres la fonte des glaciers quater
naires. Ence qui concerne le bassin du Tchad, il ne semble pas, qu'actuellement, ce soit des forces 
d'origine isostatique qui interviennent. En effet, si certains mouvements sont en cours dans cette 
region, ce que pensent beaucoup de geologues, ils iraient precisement a l'encontre d'un reajustement. 
Ce serait le cas, par exemple, de la montee de l' Air qui se poursuivrait actuellement, accentuant 
ainsi le desequilibre isostatique que connait deja cette region. De meme l'enfoncement des Pays-Bas 
du Tchad, qui ne semble pas acheve, accroit l'anomalie qui existe dans ce secteur. }'ai cherche, en 
calculant les efforts auxquels les regions trop lourdes ou trop legeres du bassin soumettent l'ecorce, 
a savoir si les forces de reajustement atteignent des grandeurs telles que la croute risquerait de ne 
plus pouvoir les supporter sans modification. I1 est apparu que les valeurs obtenues, au contraire, 
paraissaient rester de l'ordre de ce que la croute africaine est capable de supporter dans d'autres 
regions sans deformation. I1 ne semble done pas qu'actuellement il existe dans le bassin un desequi
libre qui soit generateur de mouvement tectonique. 

J e pourrai conclure en rappelant que les cartes gravimetriques correspondent a la repartition 
actuelle des masses dans l'ecorce, et que par suite leur domaine d'application concerne essentielle
ment l'etude de la structure actuelle de la croute. I1 est certain, toutefois, que la gravimetrie peut 
aider les geologues a essayer de reconstituer une partie de son histoire et dans certains cas a mieux 
comprendre les causes de son evolution. Mais, en aucun cas, malheureusement, elle ne peut seule 
prevoir le sens de cette evolution. 
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F D. D N G E 

O FFICE DE lA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE.MER 

CARTE GRAVIMETRIQUE DU BASSIN DU TCHAD 
ANOMALIES ISOSTATIQUES 

Base 11ravlm&trlque du reseau MARTlN 

Base gravlmetrlque seccndaire 

HYPOTHESE D'AIRY (30 km) 
dressee par P. LOUIS 

Dl recteur.de Re<:herches ~ l'O.R.S.T.O.M. 

d"apres les travaux effectues par fes Missions geophyslques 
de l 'O.R.S.T.O.M. de 1960 a 1967 

LEGENDE 

. l.AAGEAl(" Sta tion gravlmiltrloue 

·--· AB!CHt • lsanoma!e de 10 en 10 mllllgals 

R 

- - 60 a - so mllll11als - - Ml a - 20 mll llgats LJ + 10 ~ + 20 mllllgals - -.- so a + 60 mllllgals 

- - so a - 40 mllllgals c:J -20 a - 10 mllllgals LJ +2oa + lOm1tllgals - -r r.oa -.- 1om111f11a1s 

- - 40 a - 30 mllllgals LJ -10 a o mllllgals + 30 a + 40 mllllgals - + 70 1 + BO m111111a1s 

CJ Oi!1 + 10mi1Ugals - 40 a + so mllll11als 

DOCUMENTS UTILISES POUR L'ETABLISSEMENT DES CARTES 

I · FONDS TOPOGRAPHIOUES COMMUNS 

Assemblage des ~u~res de la CARTE AERONAUTICUE OU MONCE 31 / 1000000 0.A.C.I. 

11 · OONNEES GRAVIMETRIOUES 
A · Anomalies de Bouguer. 

· CARTE CRAVIMETRIOUE OU NICER a 1/1000000 l5 cougure•) gubl;i!e gar rO .R.S.T.0 M_ en 1967 
·CARTE CRAVIMETRIOUE OU TCl-IAO II 1/1000000 !6 couguresl gubllee par 1'0 .R.S.T.0.M. en 1966_ 
· Documents 0 .R.S.T.0 .M. non encore publll!s pour la REF>_ FED du CAMEROUN et la REP. CENTRAFRICAINE 

8" • BOUCUER GRAVITY CONTOURS 'BENUE VALLEY" - 1/500000 publi•hed bv OirectPrate of OVERSEAS SURVEYS for the NIGERIA GOVE@'NMENT • 1962. 
. BOUGUER GRAVITY CONTOURS 'CHAD BASIN S.W." -1 / 500000 publlst>ed by Directorate pf OVERSEAS SURVEYS for tne NIGERIA GOVERNMENT· 196l. 

Ces deu~ dernil!re< carte< Pnt l!t e utllisees ave<: les autorisatlons du Gouvernement de la FEDERATION DU NIGERIA et de la Direction des OVERSEAS 
GEOLOGICAL SURVE YS !London). 

B - AnomallH lsostatlQues. 

En vuf! du o;alcul de '"' anomalle< une carte des al tibJ.df!s rnovennes a 1He etablle a part ir ; 

• des documenn alrlrntltrl<:1 ues exlstanu ; 
• des altitudes des stallons gr;ivlrnl!triques dl!t11rmlnees p.;ir nlvellf!ment bilrometrlQue. 

Les aonnees concernant 1e NICER sont Issues a·une cartf! a 111000000 1nea1te etab lle par J. RECHENMANN. Dfrecteur de Recnerches 3 ro 11.S.T.O M 
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