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INTRODUCTION

Ce rapport présente les résultats des levés géophysiques effectués par Associated Geosciences
Ltd (AGL) pour Petroma Mali à Bourakébougou aux mois d’octobre à décembre 2011.
L’objectif des levés était de permettre de comprendre le modèle géologique sous-jacent qui
permettrait d’expliquer la venue de gaz d’hydrogène au puits de Bourakébougou et
potentiellement d’en faire l’exploitation. Dans ce but, les levés ont été planifiés pour
cartographier la dolorite pouvant agir comme couche couverture et comme piège structurale au
gaz sur une zone de 1 km X 1km centré sur le puits jusqu’à une profondeur de 100 à 300 mètres
(le puits de Bourakébougou étant de 107 mètres de profondeur).
Le village de Bourakébougou se trouve à environ 65 km au nord de Bamako à l’intérieur du bloc
25 et le puits de Bourakébougou se situe sur la zone de contact d’une intrusion de dolorite dans
la roche encaissante de la formation de Sourokoto.

FIGURE 1: Plan de localisation
Au moment du début des travaux, le modèle géologique invoqué pouvant expliqué la présence
de gaz est illustré à la figure 2.
20 décembre, 2011

Petroma Mali
2011MGAA.028
Bourakébougou

4

FIGURE 2: Regional geology map of the area
Les méthodes géophysiques utilisées dans cette étude étaient la gravimétrie, magnétométrie,
résistivité électrique et la sismique réflexion haute-résolution peu profonde (SHRS – Shallow
High Resolution Seismic). Tous les levés ont été effectués sur la même grille qui consistait en
onze (11) lignes est-ouest espacées de 100 mètres.
Les levés ont été effectués du18 octobre au 24 novembre 2011 par une équipe de quatre
personnes de Associated Geosciences Ltd.
Ce rapport présente les principes généraux des méthodes utilisées, discute des résultats et
propose des recommendations pour la suite des travaux.
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METHODES

De façon générale, le principe de base de toutes méthodes géophysiques est de cartographier un
changement de propriété physique dans le matériel étudié. Pour mesurer ce changement, il doit y
avoir un contraste significatif de ces propriétés entre les différents éléments étudiés. Dans le cas
de la gravimétrie, ce contraste est la densité de la roche; pour la magnétométrie, il s’agit de la
susceptibilité magnétique; pour la résistivité électrique, on mesure la résistance électrique de la
roche et la méthode sismique répond au contraste d’impédance acoustique (Densité X Vitesse
sismique) entre deux types de roche.
Plus d’information on peut obtenir sur les différentes propriétés physiques du milieu, plus
complet peut être le modèle géologique qui en découle. Dans ce cas-ci, le recoupement de quatre
méthodes indépendantes permet d’obtenir une information très complète sur la stratigraphie et la
géométrie des structures propres au site.
2.1

Gravimétrie

La méthode de gravimétrie mesure l’intensité du champs gravitationnel de la terre. Ceci inclue
des contributions de toutes roches sous-jacentes à l’appareil de mesure mais aussi l’environnant
au point de mesure. Les roches du socle rocheux étant de plus grande densité que les roches des
couches sédimentaires, la méthode de gravimétrie est souvent utilisée pour obtenir la
topographie de celui-ci. La gravimétrie permet également de détecter des intrusions de roches de
plus grande densité à travers la séquence sédimentairee et permet ainsi également de
cartographier leur géométrie.
2.2

Magnétométrie

Similairement à la gravimétrie, la magnétométrie est une méthode qui utilise la mesure du
champs magnétique naturel de la terre. Et tout comme pour la gravimétrie, cette mesure provient
de roches aussi profondes que le noyau même de la terre. Les changements du champs
magnétique mesurés par le magnétomètre comprendra aussi les champs magnétiques secondaires
créés par induction – qui peuvent ainsi générés des anomalies positives ou négatives.
2.3

Résistivité électrique

L’objectif des levés électriques est de déterminer la résistivité dans le sol à partir de mesures sur
la surface. La résistivité électrique des sols est liée à différents paramètres géologiques et
physiques tels que la teneur en minerai, le contenu en eau, la porosité etc.
Les mesures de résistivité électrique sont obtenues en injectant un courant électrique connu dans
le sol à l’aide de deux électrodes (C1 et C2 sur la figure3) et en mesurant la différence de
potentiel entre deux autres électrodes (P1 et P2 sur la figure3). Dans la litérature, les électrodes
C1, C2, P1 et P2 sont parfois désignées par les lettres A, B, M et N. À partir du courant I connu
et du voltage V mesuré, on dérive par la loi de Ohm, la résistivité électrique du milieu:
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pa = k V / I
Le facteur de géométrie k varie selon le type de configuration des électrodes. L’unité de mesure
de la résistivité électrique est le ohm-mètre.

Figure 3 : Principe et calcul de la méthode de résistivité électrique
L’interprétation des données de résistivité électrique requiert une ‘inversion géophysique’;
processus par lequel on trouve un modèle de la terre qui donne une réponse se rapprochant des
valeurs mesurées. En d’autres mots, le modèle est une représentation mathématique idéalisée
d’une section de la terre qui génère une réponse identique à celle mesurée par le levé. Un
exemple d’un profil de résistivité électrique est donnée à la figure 4.

FIGURE 4: Exemple de profil de résistivité après inversion.
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2.4 Sismique réflection
La méthode de sismique réflection mesure les contrastes d’impédance acoustique entre
différents types de matériaux dans le sol. L’impédance acoustique est défini comme étant le
produit de la densité et de la vitesse des ondes sismiques dans le milieu. Pour cette raison, de
forts contrastes d’impédance acoustique seront mesurés entre des roches sédimentaires (tel que
le grès) et des roches ignées (tel que la dolérite). À l’opposé, de faible contrastes d’impédance
acoustique seront présents entres différents types de roches sédimentaires (grès/calcaire par
exemple).
La méthode de sismique réflection est communément utilisé pour cartographier la stratigraphie
des sols, la topographie du socle rocheux et les zones de failles et fractures. La figure 5 illustre
le principe d’acquisition des données et un exemple de profil résultant.

Figure 5: Principe de la méthode de sismique réflection et exemple de résultats
Le principe d’acquisition des données consiste à générer un ‘événement sismique’ en un point
donné et à mesurer l’arrivée des ondes réfléchis à l’aide de géophones disposés dans un
alignement donné.
Différents types de source d’énergie sismique peuvent être utilisés selon la profondeur
d’investigation désirée: explosifs, fusils sismiques, poids, vibrateurs, marteau, etc.
Un arpentage précis de la position de chacun des géophones et points de tirs est requise pour
déterminer les corrections statiques à être appliquées dans le traitement des données.
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3.0 ACQUISITION DES DONNÉES
Un gravimètre Lacoste-Romberg a été utilisé pour les levés de gravimétrie. L’espacement entre
les lectures était de 25 à 35 mètres. L’arpentage avait été fait au préalable par Pétroma Mali.
Les levés de magnétométrie ont été effectués à l’aide d’un magnétomètre de type ‘Overhauser’
GEM modèle ‘Walkmag’ GSM-19G et d’une station de base de même fabrication. Les lectures
ont été prises à toutes les secondes le long des lignes de levés.
Pour les levés de résistivité électrique, un appareil IRIS Syscal R1+ a été utilisé avec les
paramètres suivants:
Nombre de canaux: 72
Espacement de électrodes: 10 mètres
Configurations: Wenner-Schlumberger
Les levés de sismique réflections ont été effectués avec un système de quatre (4) geodes de
Geometrics avec les paramètres:
Nombre de canaux: 96
Espacement des géophones: 6 mètres
Configuration des levés: ‘split spread’
Espacement des points de tirs: 6 à 18 mètres
Multiplicité: 1200 à 2400 %
Source d’Énergie: Poids de 250 kg tombant d’une hauteur de 7 mètres
La source d’énergie a été construit à Bamako par la firme ATC Mali.
Les photographies 1 à 6 montrent illustrent les travaux durant l’acquisition des données.

Photographie 1: Installation d’un câble de résistivité

Photographie 2: Prise d’un point GPS
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Photographie 5: Sismographe et geode
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Photographie 4: Source d’énergie sismique

Photographie 6: Opérations durant le levés sismiques
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4.0 RESULTATS
Tous les résultats sont présentés en annexe et nous incluons dans ce qui suit, uniquement
quelques exemples pour illustrer notre point. Nous présenterons les résultats par méthode avant
d’en faire une interprétation combinée en faisant des corrélations entre elles.
Les données de gravimétrie ont été traitées avec le logiciel Geosoft et les cartes présentées à
l’annexe 1 ont été corrigées pour le terrain, l’élévation (‘free air’) et les corrections de Bouguer.
Deux points sont à remarquer sur la carte de gravimétrie tel qu’illustrée à la figure 6:

Figure 6: Carte d’anomalie de Bouguer avec indication des structures interprétées



Une anomalie de type circulaire du coté nord-ouest qui pourrait correspondre à une
cheminée d’intrusion de dolorite
Une zone de gravimétrie élevée du coté sud-est qui pourrait correspondre à un étalement
horizontal de dolorite et indiquée comme ‘crawling baby’ sur les cartes géologiques
régionales modifiées par Chapman Engineering.

Les données de magnétométrie ont également été traitées avec le logiciel Geosoft et différentes
cartes ont été produites: réduction au pôle, réduction à l’équateur, gradient vertical d’ordre 1,
gradient vertical d’ordre 2, gradient horizontal et signal analytique. Ces cartes sont toutes
données à l’annexe 1.
Sur le carte du champs magnétique total avec réduction au pôle, on remarque une anomalie de
forme circulaire du coté nord-ouest de la zone de levé et des valeurs plus faibles du coté sud-est
tel qu’illustré à la figure 7.
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Figure 7: Champs magnétique total (RTP) montrant une structure circulaire au nord-est et de
faibles valeurs du coté sud-est.
On remarque également une tendance régionale orientée sud-est nord-ouest qui est
particulièrement accentuée sur la carte du gradient vertical d’ordre 1 (figure 8).

Figure 8: Gradient vertical d’ordre 1 du champs magnétique total avec cartographie des
linéaments.
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Les données de résistivité électrique ont été traitées avec le logiciel Res2Dinv et tous les profils
sont présentées à l’annexe 2. Sur toutes les sections, on observe une couche de résistivité élevée
entre 70 et 100 mètres de profondeur tel qu’illustré sur l’exemple de la figure 9 présentant le
profile 8. Cette couche de résistivitée élevée (de l’ordre de 10000 ohm-m) correspond aux deux
couches de dolorite rencontrées dans le puits de Bourakébougou.

Figure 9: Profile de résistivité 8 montrant l’unité de dolorite
On remarque également quelques discontinuités au niveau de la dolorite qui peuvent être
corrélées de ligne en ligne et être vues en plan sous forme de coupes horizontales tel qu’illustrée
sur la figure 10 donnant une coupe en profondeur au niveau 105 mètres. Sur cette coupe, on
remarque également une structure circulaire du coté ouest d’environ 400 mètres de diamètre.

Figure 10: Coupe transversale de la résistivité électrique à 105 mètres de profondeur
Les données sismiques ont été traitées avec le logiciel ReflexW et la séquence de traitement était
la suivante:
Récupération des amplitudes
Élimination des ondes de surface et ondes acoustiques (250 à 1800 m/s)
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Regroupement en points milieux communs (‘CMP Gather’)
Analyse des vitesses (tous les 50 CMP)
NMO (‘Normal Move-Out’)
Stacking
Fonction logarithmique de gain
Filtre horizontal par moyenne des traces (4:1)
Filtre vertical passe bande 10 à 200 Hz
La source d’énergie construite à Bamako s’est avèrée efficace pour obtenir des réflexions
jusqu’à une profondeur d’environ 400 à 500 mètres. Elle générait toutefois de fortes ondes de
surfaces et un fort bruit acoustique tel qu’illustrée à la figure 11.

Figure 11: Exemple de données de tir sismique brutes
Ce signal parasite a été éliminé en définissant un filtre éliminant tous les signaux cohérents
ayant des vitesses entre 250 et 1800 m/s. Tous les profils sismiques bruts et interprétés sont
présentés à l’annexe 3.
Les profils sismiques sont de qualité moyenne et l’élément le plus remarquable est une
anomalies d’amplitude qui apparaît de façon consistente sur tous les profils. Un exemple est
donnée à la figure 12. Une anomalie d’amplitude est souvent associée à la présence de gaz. Dans
ce cas-ci, il est possible que cette anomalie d’amplitude provienne également de la réflexion de
la dolorite qui présentera un fort contraste d’impédance acoustique avec la séquence
sédimentaire. Sur certains profils, cette anomalie d’amplitude semble également associée avec
une inversion de polarité, ce qui serait une indication directe de la présence de gaz, mais ceci
n’est pas clair sur tous les profils car il y a également un net changement du contenu en
fréquence associé avec le même réflecteur.
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Figure 12: Profile sismique 3 montrant des anomalies d’amplitude
Une carte structurale isochrone a été générée au niveau de ce réflecteur et nous le donnons à la
figure 13. À prime abord, il n’apparaît pas y avoir de fermeture structurale sur ce réflecteur.
Toutefois, en superposant sur cette carte la localisation des anomalies d’amplitude détectées, le
puits de Bourakébougou semble avoir été foré dans l’une de ces zones et l’étendue de cette zone
semble s’étendre au delà de la zone de levé au nord et au sud.

Figure 13: Carte structurale isochrone au niveau d’environ 100 mètres
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Sur cette carte, nous avons également noté le contour d’une structure anticlinal se trouvant à un
niveau plus profond (environ 300 mètres). Une telle structure pourrait également servir de piège
pour le gaz. Cette structure pourrait s’être formé suite aux pressions causées par les intrusions de
dolorite. Nous donnons à la figure 14, le profile sismique 6, passant par le puits de
Bourakébougou et illustrant l’anticlinal (en orangé) sous-jacent à l’anomalie d’amplitude (en
jaune).

Figure 14: Profile sismique 6 passant par le puits de Bourakébougou

Le modèle géologique qui semble se dégager est que le piège de gaz partiellement structural et
partiellement stratigraphique. D’une part, l’intrusion de dolorite est complexe et semble
consister en un détachement de l’intrusion principale appelé ‘Crawling baby intrusion’. La
forme des anomalies de gravité, magnétométrie et de résistivité est cohérente et pointe dans cette
direction. Ce détachement de l’intrusion de dolorite semble également ‘ouverte’ du coté sud-est
et semble formé une sorte d’entonnoir. Cette géomorphologie est particulièrement bien illustré
sur la figure 15 en créant une représentation en relief tri-dimensionnelle de la résistivité
électrique au niveau de profondeur 105 mètres et qui correpond au niveau du gaz trouvé à
Bourakébougou.
Selon ce modèle, le gaz pourrait avoir été piègé par la dolorite non seulement dans sa migration
verticale mais également dans son étalement horizontal pour s’accumuler dans des poches qui
sont révélés par les anomalies d’amplitude observées sur les profiles de sismique réflexion.

20 décembre, 2011

Petroma Mali
2011MGAA.028
Bourakébougou

16

Figure 15: Vue tri-dimensionnelle de la résistivité électrique àu une profondeur de 105 mètres.
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5.0 CONCLUSION ET RECOMMENDATION
Les levés de géophysique effectués à Bourakébougou en octobre et novembre dernier ont permis
de mieux comprendre la géométrie de l’intrusion de la dolorite à Bourakébougou. Il apparaît
que la dolorite rencontrée au puits de gaz Bourakébougou est en fait un détachement de
l’intrusion principale. Ce détachement est de géométrie complexe et semble former des
structures circulaires qui jointes ensemble pourrait former une sorte d’entonnoir pour guider la
migration et l’emmagazinement du gaz
Des structures anticlinales semblent également s’être formé sous-jacent à la dolorite rencontrée
au puits et pourraient agir potentiellement comme piège pour des hydrocarbures plus profonds.
Cette interprétation géophysique d’un modèle géologique possible reste à être vérifié par forage.
Nous recommendons dans un premier temps le forage de quatre (4) puits pour confirmer la
nature des anomalies d’amplitude observés sur les données sismiques. Ces forages devraient
également être choisies pour tester la structure anticlinal sous-jacente jusqu’à une profondeur
d’environ 400 mètres. Les coordonnées de ces puits que nous proposons sont les suivantes:
581448E, 1444544N
581924E, 1445149N
581873E, 1444756N
582145E, 1444239N
Nous recommendons également dans le but d’obtenir plus d’information sur la géologie du
bassin sédimentaire, qu’au moins un de ces puits se rendent jusqu’au socle à environ 1600
mètres de profondeur.
Après chacun des forages, un rattachement aux données géophysiques devrait être fait et le
modèle géologique modifié au besoin et raffiné.
Nous croyons également que étant donné la complexité structurale du site, dû en partie aux
intrusions de dolorite, un levé sismique 3D profond sur une zone d’environ 150 km2 soit
considéré le long de l’intrusion de dolorite dans la région de Bourakébougou.
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PROFILES DE RÉSISTIVITÉ
ET COUPES TRANSVERSALES EN PROFONDEUR
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ANNEXE 3

PROFILES SISMIQUES
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