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1.0 INTRODUCTION

Durant la campagne de levé géophysique effectuée à Bourakébougou en Octobre et
Novembre 2011 et profitant de la présence de l’équipe et des équipements sur place, il est
apparu opportun d’étendre l’objectif des levés pour obtenir la topographie du socle rocheux.
Pour ce faire, il était nécessaire d’étendre les lignes de levés de gravimétrie sur 10 km plutôt
que de se limiter sur la grille originale de 1 km2. Il fut donc décidé d’effectuer deux profils
gravimétriques perpendiculaires de 10 km chacun et centrés sur le puits de Bourakébougou.
Pour les mêmes raisons, il fut également décidé de couvrir le site des forages
stratigraphiques F1 et F2 à Djidiéni.
Ce rapport présente les résultats du traitement et de l’interprétation de ces levés
gravimétriques.
Les levés gravimétriques ont été effectués du 20 Novembre au 16 Décembre 2011 par une
équipe de deux hommes de Associated Geosciences Ltd. Au total, 20 lignes-km de données
ont été collectées à Bourakébougou et 45 lignes-km à Djidiéni avec un espacement entre les
stations variant entre 25 et 50 mètres.
Le plan de la figure 1 illlustre la localisation des levés.

Figure 1: Plan de localisation
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2.0 PRINCIPE DE LA GRAVIMÉTRIE
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. Les levés ont été effectués avec deux gravimètres LacosteRomberg.
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 importantes que celles 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 été traitées avec le logiciel Geosoft.
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.
L’analyse de données gravimétriques pour la détermination de la profondeur du socle est
calculée par une modélisation mathématique. Dans cette étude, nous avons utilisé le logiciel
‘GEDCOs 2D/2.5D Magnetics and Gravity Modeling’.

11 Janvier 2012

4

2011MGAA.029
Petroma Gravimétrie

3.0 RESULTATS
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. Dans la modélisation qui
suit, nous avons assumé un contraste de densité de 600 kg/m3 entre les roches sédimentaires et
les roches chrystallines du socle ou les intrusions de dolorite.
3.1

Bourakébougou

Les résultats de la gravimétrie sont présentés aux figures 2 (Profil Nord-Sud) et 3 (Profil EstOuest).

Figure 2: Modélisation de la topographie du sol par inversion des données gravimétriques sur le
profil Nord-Sud à Bourakébougou.
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Figure 3: Modélisation de la topographie du sol par inversion des données gravimétriques sur le
profil Est-Ouest à Bourakébougou.
Sur ces profils, le graphique du haut présente la cohérence du modèle avec les valeurs mesurées.
Les lectures prises sur le terrain sont en bleu, les valeurs calculées théoriques à partir du modèle
(donné sur le graphique du bas) sont en vert et la différence entre le modèle et la réalité oscillant
autour de ‘0’ est en vert et orangé. Sauf pour les effets de fin de ligne, on note que le modèle
semble correspondre aux lectures faites sur le terrain en assumant un contraste de densité de 600
kg/m3 . Sur le modèle donné sur le graphique au bas des figures, on observe d’abord la
topographie plutôt accidentée du socle présentant plusieurs pics s’élevant à certains endroits à
100 mètres ou moins de la surface. Ces pics sont vraisemblablement causés par les intrusions de
dolorite et la valeur moyenne entre 400 et 600 mètres peut être dûe encore une fois à l’intrusion
principale de la dolorite nommée ‘crawling baby intrusion’ sur les cartes annotées de Chapman
Engineering. Le socle semble plutôt se situer dans les creux indiqués par les profils, soit entre
1600 et 1800 mètres.

11 Janvier 2012

6

2011MGAA.029
Petroma Gravimétrie

3.2

Djidiéni

Les résultats de la gravimétrie à Djidiéni sont présentés aux figures 4 (Profil Nord-Sud) et 5
(Profil Est-Ouest).

Figure 4: Modélisation de la topographie du sol par inversion des données gravimétriques sur le
profil Nord-Sud à Djidiéni
Sur le profil de la figure 4, on remarque que les valeurs calculées à partir du modèle et celles
mesurées sur le terrain sont généralement semblables sauf en fin de ligne et aux zones
correspondant aux longitudes (Easting) 1514000 et 1523000. En ces deux endroits, on peut
douter des baisses de la topographie du socle en ces endroits et il est possible qu’un changement
local de la densité des sédiments soit la cause de cette différence.
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Figure 5: Modélisation de la topographie du sol par inversion des données gravimétriques sur le
profil Est-Ouest à Djidiéni
Sur le profil Est-Ouest de la figure 5, on ne remarque pas un tel écart entre les valeurs mesurées
et calculées sauf en fin de ligne où le modèle devient de toute évidence instable.
Même si le profil Est-Ouest semble plus ‘bruyant’, la topographie du socle sur les deux profils
apparaît donc à Djidiéni très peu variable, oscilllant entre 3600 et 4000 mètres de profondeur.
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4.0 CONCLUSION

Les levés gravimétriques au sol à Bourakébougou et Djidiéni ont permis d’obtenir la
topographie du socle rocheux. À Bourakébougou, le profil gravimétrique réflète également
la complexité des intrusions de dolorite. La modélisation gravimétrique des données indique
que le socle rocheux se situe entre 1600 et 1800 mètres de profondeur à Bourakébougou et
entre 3600 et 4000 mètres à Djidiéni. Considérant que la distance entre les deux sites est
d’environ 75 km, le pendage régional du socle semble d’environ 2 degrés.
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