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1.0 INTRODUCTION

Ce rapport présente les résultats du traitement et de l’interprétation des levés aéroportés
gravimétriques et magnétiques effectués sur les blocs 17 et 25 au nord de Bamako au Mali.

Ces levés aéroportés ont été effectués de Janvier à Avril 2009 par UTS Geophysics. Le
traitement des données gravimétriques pour les corrections de Bouguer et de terrain a été
effectué par Airborne Petroleum Geophysics. L’interprétation présentée dans ce rapport  est
celle de Associated Geosciences Ltd. Les levés ont couvert une superficie
d’approximativement 67,200 km2.  Les lignes Nord-Sud étaient espacées de 10 km avec des
lignes de rattachement espacées de 50 km.

Figure 1: Plan de localisation

Les levés magnétiques ont été effectués sur la même zone que les levés gravimétriques.
L’acquisition des données a été faite entre les 3 mars et 11 avril 2009.  Le nombre total de
lignes-km est de 8,593.

L’objectif du traitement et interprétation des deux types de levés combinées est
principalement d’identifier la profondeur du socle et de cartographier les structures présentes
dans le bassin tels que les intrusions, failles et fractures, grabens et autres.
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2.0 METHODES

2.1 Gravimétrie aéroportée

La méthode de gravité mesure la composante verticale du champs gravitationel de la terre. Le
champs gravitationel de la terre est un champs de force potentiel que l’on observe à la surface et
qui est causée par tous les matériaux présents sous la surface. Différentes distributions de la
masse peut produire le même champs potentiel à la surface, et pour cette raison, il y a toujours
une ambiguité inhérente à toutes interprétations de données gravimétriques. L’unité de mesure de
la force du champ gravitationel ou de l’accélération dû à la gravité est le ‘gal’ défini comme
étant 1 cm/s2. Généralement, Les valeurs des anomalies de type gravitationelle sont minimes en
comparaison de l’amplitude totale du champ gravitationel terrestre et on utilise plutôt le ‘miligal’
(mGal); soit 1 millième de gal.

Le champs gravitationel mesuré à la surface de la terre varie en fonction de la latitude, de
l’élévation, de la topographie environnante et des variations de la densité des roches dans le sol.
Pour isoler les variations du champs gravitationel dû uniquement à la densité des roches, les
effets des autres variations doivent être éliminés. Les variations dûes à la latitude et l’élévation
sont plus imporatantes que causées par des changements de densité dans le sol; qui à leur tour
sont plus importantes que celles causées par les marées et la topographie. Ces corrections ont
déjà été calculées par UTS Geophysics et sont présentées dans leur rapport de projet no. B075.

L’analyse de données gravimétriques implique généralement la détermination de la profondeur
du socle. Ceci est généralement calculé par une modélisation mathématique. Dans cette étude,
nous avons utilisé le logiciel ‘GEDCOs 2D/2.5D Magnetics and Gravity Modeling’.

Dans la zone des levés et pour cette étude, l’objectif est la profondeur du socle rocheux qui
présente une densité de roche plus élevée que celle des roches sédimentaire sus-jacentes. Les
failles pouvant survenir dans le socle seront de type normaux et les structures associées seront
des escarpements et des grabens.

2.2 Levé magnétique aéroporté

La méthode de levés magnétiques mesure l’intensité du champs magnétique terrestre. Celui-ci
inclu les contributions depuis le noyau de la terre et du manteau ainsi que celles causées par la
présence de corps géologiques hétégènes, qui, localement peuvent causer des anomalies de
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polarité positives ou négatives. Ces anomalies sont les objectifs des levés magnétiques pour
l’exploration minière.

Les variations dans le champs magnétique terrestre ont été mesurées à l’aide d’un magnétomètre
de type ‘Vapeur de Césium’ avec un pas d’échantillonage de 0.1 seconde et une résolution de
0.01 nT. La station magnétométrique de base pour mesurer le variations diurnes durant les levés
était située dans une région à faible gradient magnétique et loin d’interférences culturelles. La
station de base était de marque Scintrex – modèle Envimag – qui présentait une résolution de 0.1
nT et un pas d’échantillonage de 5 sec. Le traitement pour la correction diurne, la dérive des
appareils et la mise-a-niveau (‘levelling’) des lignes de vol ont été effectuée par UTS geophysics
tel que décrit dans leur rappport “Logistics Report for a detailed airborne magnetic and digital
terrain survey for the Block 25 Project”, UTS Job#B075.

Les données magnétiques peuvent être difficiles à interpréter lorque les levés sont situés loin des
pôles magnétiques lorsque l’angle du champ magnétique global crée une distorsion des
anomalies magnétiques locales de façon à ce que l’amplitude maximum du champ magnétique
n’est pas située au-dessus de l’anomalies. Pour cette raison, on utilise une procédure appelée
‘Réduction au pôle’ ou (RTP) pour corriger cette distorsion. Les données magnétiques près de
l’équateur sont encore plus problématiques lorsque cette correction au pôle peut elle-même créer
sa propre distorsion. Il y a deux approches pour traiter les levés magnétiques près de l’équateur.
La première approche consiste à corriger uniquement le changement de phase de la procédure
RTP et non l’amplitude, de sorte qu’on évite d’accenture artificiellement les anomalies alignées
sur un axe nord-sud. La seconde approche consiste à appliquer une Réduction à l’Équateur plutôt
qu’au Pôle. Plusieurs géoscientifiques préfèrent cette approche qui génère moins de distorsion.
Les résultats ainsi présentés peuvent toutefois portés à confusion puisque la polarité des
anomalies sera inverée i.e. les corps magnétiques apparaîtront comment des MINIMUM plutôt
que comme des MAXIMUM.

Un traitement de données supplémentaire peut également être appliqué aux données magnétiques
pour permettre d’accentuer les limites des anomalies ou de différencier les profondeurs relatives
d’où elles proviennent. Des exemples de traitement avancé de données incluent:

1. Gradient vertical d’ordre 1 (1VD)

2. Gradient vertical d’ordre 2 (2VD)

3. Traitement analytique du signal

4. Gradient horizontal

Dans l’interprétation des levés magnétiques, l’un des buts visés  est d’identifier les zones
potentielles de fracture et d’intrusion magnétique se présentant sous forme de dipole magnétique.
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3.0 RESULTATS

3.1 Levé magnétique

Les données magnétiques ont été réduites au pôle et le signal analytique (AS) a été calculé pour
donner les résultats montrés à la figure 2. La localisation des forages F1 et F2 est indiquée par un
point noir. On peut différencier plusieurs régions distinctes à l’intérieur de la zone de levés. Du
coté ouest, on a interprété plusieurs linéaments. Ceux-ci sont alignés dans un axe Ouest -Sud-
Ouest à Est – Nord-Est entrecoupés par des lignes de failles d’axe Nord-Ouest – Sud-Est. On a
également répertorié six anomalies de types dipôle dans la région ouest des levés qui peuvent
clairement être identifiées sur les cartes RTP et AS. Ces dipôles peuvent être associés à des
intrusions de type ‘dyke’. La prépondérance de ces anomalies de type dipôle peut être une
indication que le socle s’y trouve à moins grande profondeur.

Généralement, le signal analytique est significativement plus élevé du coté ouest, indiquant une
réponse magnétique plus forte dans cette région. Ceci, combiné au contenu en fréquence plus
élevé du signal magnétique, converge également à suggérer un socle chrystallin moins profond
du coté ouest.

La partie centrale de la zone de levé présente des linéaments de direction variable, mais
généralement dans l’orientation Est-Ouest. La partie Est des levés est dominé par une forte
anomalies positive sur la carte RTP. D’autre part, le signal analytique dans la même zone
présente une structure annulaire. La cause de cette anomalies n’est pas pas claire mais elle
pourrait être associée à une zone d’altération autour d’une intrusion centrale.

On peut identifier également une septième anomalie de type circulaire à la longitude (Easting)
740000 m. Celle-ci présente une très forte amplitude sur la carte AS et présente un contenu en
fréquence généralement plus élevé que la région environnante. Ceci peut être la réponse à une
intrusion de type ‘dyke’ qui envahit également la séquence sédimentaire sus-jacente.

Les gradient verticaux d’ordre 1 et 2 sont présentés à la figure 3. Plusieurs anomalies discutées
plus hauts y sont également présentés.
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3.2 Gravimétrie

Les résultats de la gravimétrie sont présentés à la figure 4. Les traits principaux à relever sont
cinq anomalies négatives (minimum) dans le centre de la zone de levés. Celles-ci peuvent être
interprétées comme des affaissements de blocs sédimentaires pour former un approfondissement
du bassin. Dans le coin Sud-Ouest des levés, on note également une anomalie en forme
d’anneau. Il n’est pas clair à ce point-ci quelle est la cause de cette anomalie mais elle pourrait
également être relié à une intrusion sub-verticale accompagnée d’une zone d’altération en
périphérie.

Les linéaments et autres particularités identifiés sur les levés magnétiques ont également été
superposés sur la carte d’anomalie de Bouguer au bas de la figure 4. Cinq des dipôles
magnétiques identifiés dans la partie ouest des levés se situent dans une zone de gravimétrie
élevée. Le sixième dipôle correspond également à une gravimétrie élevée. Toutefois, le septième
dipôle se situe à la limite d’un zone de gravimétrie basse.

L’anomalie circulaire identifiée sur la carte du signal analytique correspond approximativement
à une gravimétrie minimum. Les deux phénomènes pourraient être liés.
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3.3 Modélisation de la profondeur du socle

La profondeur du socle a été modélisé sur l’une des lignes Nord-Sud traversant l’anomalie
gravitationnelle négative située au centre de la zone de levé.

Sans calibration directe avec la densité des roches in-situ, la modélisation de la profondeur du
socle requiert certaines suppositions pour créer un modèle de départ. Pour tenir compte de la
variation potentiel dans la composition des roches du sous-sol, un modèle de quatre couches a été
utilisé. Pour les deux couches supérieures, on a donné des valeurs de densité type que l’on trouve
dans les bassins sédimentaires. Pour les deux couches inférieures, une densité de Bouguer de
2.67 gm/cc a été utilisé. La couche supplémenaire a été inclue pour permettre au modèle d’être
consistent en profondeur tout en tenant compte des variations possibles des densités pour les
couches supérieures. Les résultats de la modélisation suggèrent toutefois très peu de variabilité
dans les données de gravimétrie. La profondeur des deux couches inférieures a été définis à 4000
mètres sur le modèle de départ.

Plusieurs contrastes de densité ont été simulés pour les couches supérieures: 2.25 et 2.35; 2.35 et
2.45, 2.30 et 2.40 dans le but d’évaluer la robustesse du modèle final. Le modèle final de densité
utilisé est un contraste de 2.35/2.45.
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3.4 Note sur l’échelle des levés

Tout en analysant et interprétant les données géophysiques aéroportées, il faut avoir en tête
l’échelle à laquelle les données sont acquises. Même si les lectures sont prises à un intervalle
d’environ 30 mètres le long des lignes de levé, les lignes sont espacées de 10,000 mètres. Le
processus de maillage crée un filtre passe-bas le long des lignes de levés afin d’obtenir une
image régionale qui soit réaliste.

L’espacement des lignes et ce processus de maillage font en sorte qu’il est impossible d’obtenir
une imagerie d’objets de taille inférieure à environ 5 à 10 km en largeur. Par exemple, les
intrusions de dolorite à Bourakébougou n’apparaissent pas sur les résultats des levés aéroportés.

En comparaison, on montre à la figure 6 les résultats des levés gravimétriques acquises au sol à
Bourakébougou  superposés sur une section couverte par les levés aéroportés. Le détail obtenu
au sol est de beaucoup supérieur que celui obtenu par les levés aéroportés.

Figure 6: Résultats des levés de gravimétrie au sol à Bourakébougou superposés sur la
couverture des levés aéroportés.
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4.0 CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS

Les levés magnétiques aéroportés ont permis d’identifier un certain nombre d’anomalies de
type dipôle, surtout localisés sur la partie ouest des levés (Bloc 25). Ces anomalies
correspondent possiblement à des intrusions de type ‘Dyke’ dans le socle rocheux. Une
anomalie profonde de type dipôle a également été identifiée à la longitude 740000m qui
pourrait correspondre à une intrusion dans la séquence sédimentaire sus-jacente.

La profondeur du socle a été modélisé sur une ligne Nord-Sud au centre de l’anomalie
gravimétrique négative principale. Ce modèle donne le socle à une profondeur variant entre
3600 et 5200 mètres.

Il nous a été impossible de modéliser la profondeur du socle sur un axe Ouest-Est parce que
les lignes de rattachements n’ont pas été traitées par la compagnie d’acquisition de données.
Toutefois, il y a des indications qui tendent à démontrer que le socle est significativement
plus élevé des cotés ouest et sud que du coté est. En effet, la réponse magnétique est plus
élevée du coté ouest de même que le contenu en fréquence du signal. De plus, les valeurs de
gravimétrie sont aussi généralement plus élevées du coté ouest; particulièrement du coté
sud-ouest où l’on trouve une forte anomalie gravimétrique positive.


