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Les structures diapiriques du delta du Niger 

par JEAN MASCLJE * 

Résumé. - 011 présente brièvement la structure du delta sous-rnarin du Nigcr esscntiellcment carac- 
terisi. par la présence de nombreuszs déforriiatioris diapiriques. L.'origiiie de ces (Iciriiières est Cgalement 
<liscuLéc. On cornpare eritiri la région du delta (lu Niger à celle de la marge Nortl du golfe du Mexique 
où de nombreux t1i:ipirs évaporili(lucs sont bieii coririus. 

A bstract. Marine gcophysical profiles off Niger Delta revcal the prcscnce of diapiric slructures beiieath 
the coritiiiental rriurgiri. The hypotliesis of a possible evaporitic laver is preserite(l and tiiscusse(l ; the 
gcneral striictiire of the arca is brieflv romparecl 10 the striiciure of tlie riorlhern margiri of the gulf of 
Mexico where wcll-l<iiowri cvaporitic structures occur along the whole niargin. 

M. J. L.sn~yrrre : 1) Les di:ipirs sont-ils loin (lu talus dii 
socle cotitiiieiital (lu clelta (ILI Niger ? 2) N'y aurait-il pas, 
sysli.mati<~ucniriit pour tous les bassins à diapirs, un amais- 
serrieiil du  socle eiitre la zorie des diapirs ct  le coritirient ? 

M. J. MASCLI-; : 1)  Il n'est pas possible (le savoir avec pré- 
cision ou se situe la limite du socle contirierilal sous le delta 
du Niger. T.es (liapirs caractérisent I'eiisemble de la pente 
du delta et  constituerit uri escarpement topographique net 
à In base de celle-ci. Ils sorit cependant fort probablenierit à 
l'intérieur d'uiie série s6diriieritaire reposant sur un socle 
océniiiclue. 

2) Rn  ce qui coriccrrie les bassins de l'ouest africain il 
semble qii'effectiverrieril ils se situent daris les zorics (lui ont 
616 (les grabens (te type est-africain actuel. 17n affaissement 
du socle entre continent et zorie (le diapirs peut se généraliser 
à la structure des marges contincrilalcs. Dans le cas du Delta 
du Niger il a été propos6 Urie relation directe entre cette 
surcharge sédiiriciitaire et  un enfoiicement, de l'ordre de 10 km, 
de la surface de la lilliosplière. 

M. POI-I.ET ; I.F.P.) : Y a-L-il eu des analyses de vitesse qui 
permettraieiit de traiiclier entre les deux hypothèses -- 

diapirisnie salifère ou dû à des argiles sous compactées ? 

M. .J. MASCLE : Le Dclta du Niger e l  en particulier son 
plaleau continerital, a fait l'objet de iiorribreuses Ptu(les (le 
la part de compagnies pétrolières. Il existe donc cert:iiiie- 
ment un gratid nombre d'arialyses de vitesse, peut-élrc ~iième 
à l'I.F.P. .Je n'ai eu auc:iirie possibilité d'en coririailrc les 
résultats. Qtioic~u'il en soit je pense que dans le c:is (lu delta 
du Niger, roinme ailleurs (ex. : le delta (lu Mississipi) il existe 
Urie relation entre (liapirisme argileux et  (liapirisme 6v:ipo- 
ritique. 1.c premier est souveiil lié air second. II semble qiie 
ce soit les mouvements profonds qui initierit la rriobilisation 
de couches sous compactCcs plus auperticielles. Ces (lerriières 
constitiierit des pscudo diapirs en injectant par exeniple les 
failles de croissance. 
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