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RESUME 

Au cours de la campagne Equamarge II (du 4 février au 21 mars 1988), conduite à bord du N/O 
"Jean Charcot", plus de 12.500 km de profils de géophysique ont été enregistrés au long de secteurs 
des marges continentales transformantes de Guinée, de Côte d'Ivoire-Ghana et sur un segment de la 
zone de fracture active de la Romanche en Atlantique équatorial. Cet ouvrage présente les principaux 
résultats acquis , tels qu'ils résultent d'une première analyse des données géophysiques, complétées 
en outre par 16 prélèvements (dragages et carottages). 

, 
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ABSTRACT 

During the Equamarge II cruise (February 4 ta March 21, 1988), on board the R . V. "Jean 
Charcot", 12.500 kms of continuous geophysical profiling have been recorded along three sectors 
of the Equatorial Atlantic. Two segments of the West African transfonn margin have been intensive/y 
surveyed off Guinea and off Ivory Coast and Ghana. The active Romanche fracture zone has been 
surveyed in details on a distance of about 100 kms. These data (multibeam bathymetry, continuous 
seismic profiling, magnetism and gravity) have been supplemented by 16 geological stations 
( dredging and coring). This report gives a synthetic review of the onboard analysis and allows to 
better understand the geological structures of the three surveyed areas. 
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données bathymétriques et sismiques, effectué par l'ensemble de l'équipe scientifique embarquée. 
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Popoff et S. Raillard ont effectué l'analyse préliminaire des secteurs Côte d'Ivoire - Ghana. 
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- AVANT-PROPOS -

La campagne EQUAMARGE II (Marges Equatoriales de l'Afrique de l'Ouest et Zone de 
Fracture de la Romanche) s'est déroulée du 4 février 1988 au 21 mars 1988 à bord du N/O "Jean 
Charcot" de Dakar à Dakar (Sénégal) (Fig. 1). 

Cette campagne, axée sur l'acquisition simultanée de données bathymétriques multi-faisceaux 
(seabeam), de sismique réflexion haute vitesse et autres paramètres acquis en continu (bathymétrie 
faisceau large, magnétisme et gravimétrie), s'est adressée à l'analyse détaillée de trois régions de 
dimensions restreintes, situées successivement sur la Marge Sud Guinéenne, la Zone de Fracture de 
la Romanche (dans son segment actif) et au niveau de son prolongement structural oriental, la Marge 
Ivoiro-Ghanéenne (Fig. 2). 

A) du 4 février au 16 février, 3900 km de relevés en continu et 7 prélèvements (4 dragages et 3 
carottages) ont été obtenus dans deux secteurs de la Marge Sud Guinéenne. 

B) du 17 février au 27 février, environ 3500 km de profils géophysiques (dont 2700 km sur le 
segment actif) furent enregistrés sur la méga fracture de la Romanche. Deux carottages et deux 
dragages (dont l'un sur le segment fossile à environ 450 km dans le SW d'Abidjan) ont 
complété cette étude. 

C) du 2 mars au 15 mars environ 5000 km de relevés géophysiques, 6 prélèvements (3 dragages, 
3 carottages) ont complété les études déjà entreprises le long de la marge continentale ivoiro
ghanéenne, en particulier sur la ride dite de Côte d'Ivoire, élément structural majeur de la 
région. 

Ce rapport représente une synthèse succincte des analyses effectuées directement à bord lors 
de la campagne (sauf pour l'étude préliminaire des prélèvements effectuée en laboratoire dès 
réception du matériel). Les régions d'étude détaillées sur les deux marges (Guinée, Côte d'Ivoire
Ghana) avaient été choisies sur la base des résultats antérieurs (EQUAMARGE I, Campagnes 
Océanographiques Françaises N° 3, 1986, IFREMER) qui avaient démontré l'originalité structurale 
et sédimentaire de ces deux segments de marges transformantes. La campagne EQUAMARGE II 
représentait la seconde étape d'un programme général d'analyse du mouvement transformant au sein 
des marges passives, qui devrait être suivi d'une analyse "in situ" des effets géologiques d'un tel 
mouvement (programme EQUANAU'fE).D'autre part ,la structure crustale de ces marges 
transformantes ainsi que des relevés nécessaires à l'implantation, espérée, de forages scientifiques 
constituent d'autres étapes à venir de ce chantier. 
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Figure 1- Campagne Equamarge II (février-mars 1988). 

- 10 -



...... 

...... 

Figure 2- Carte bathymétrique générale de l'Atlantique centre-équatorial 





INTRODUCTION 

La première partie de la campagne EQUAMARGE II avait deux objectifs majeurs: la marge 
continentale sud guinéenne et un segment actif de la zone de fracture de la Romanche. 

La marge guinéenne, entre 8° et 10°N et 15° et 18°W, représente un segment de marge 
continentale singulier, dans la mesure où ce secteur aurait constitué d'abord un élément (extrémité 
méridionale) de la marge jurassique de l'Atlantique central réactivée, au cours du Crétacé, par 
l'ouverture surtout cisaillante de l'Atlantique équatorial, contemporaine de l'ouverture de 
l'Atlantique Sud. Ainsi ce segment est-ouest de pente continentale correspond à la bordure 
méridionale du plateau marginal de Guinée et représente une marge transformante singulière, 
prolongement structural de la fracture dite de Guinée. Le fonctionnement transformant actif, sur 
les structures préexistantes (celles du craton ouest-africain et celles issues de la phase jurassique 
de mise en place de la marge), a créé des structures géologiques particulières (bassins fortement 
tectonisés, traces d'accidents inverses) et facilité la mise en place d'un important magmatisme. Les 
résultats de la campagne EQUAMARGE I (1983) ont permis à Marinho (1985) puis à Mascle et 
al. (1986) de définir une stratigraphie acoustique du plateau marginal, de la pente et du domaine 
océanique voisin. Les principales structures (failles majeures, bassins, etc.) avaient été identifiées, 
la nature pétrographique des grands édifices magmatiques démontrée. EQUAMARGE II a permis 
de préciser l'étude détaillée de deux secteurs considérés comme particulièrement significatifs (Fig. 
3). 

La zone de fracture de la Romanche, d'un rejet latéral voisin de 1000 km (960), représente 
une fracture océanique et donc l'une des frontières de plaque en coulissement les plus importantes 
de l'océan mondial. Elle est l'héritage direct du mouvement coulissant intra-continental qui a 
façonné au cours du Crétacé la marge ivoiro-ghanéenne (voir ci-dessous). La fracture, qui 
comporte sur 1000 km de long un ensemble de fosses (atteignant -7700 m) et de rides 
longitudinales, pourrait être constituée d'une série de panneaux de croûte océanique tectonisée et 
soulevée par le mouvement coulissant. Une grande variété de roches "océaniques" a été 
auparavant prélevée, allant des ultramafites à des tholeiites typiques en passant par des gabbros, 
plagiogranites et roches à affinités alcalines. EQUAMARGE II a permis de relever en détail, le 
long de l'équateur (entre 17° et 18°W), la morphologie d'environ 1/10 (soit 100 km) de la fosse de 
la Romanche (-6500 m) et de son flanc nord constitué d'une ride continue (culminant à-950 m) et 
connue sous le nom de Pillsbury Seamount (Fig. 4). Le transit vers Abidjan a en outre permis de 
suivre, sur une grande distance (1000 km), le tracé fossile de la Romanche dont des éléments de 
socle émergent de la couverture sédimentaire du golfe de Guinée jusqu'au dernier pointement 
bathymétrique connu de la structure (2°N, 6°W), jalon entre la fracture active et la ride de Côte 
d'Ivoire-Ghana. 
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La seconde partie de la campagne EQUAMARGE II a eu pour objectif principal d'étudier la 
marge continentale de Côte d'Ivoire-Ghana. Ce segment de la marge septentrionale du golfe de 
Guinée, situé entre 1 ° et 4°W (dont l'évolution initiale a été régie par un méga-décrochement 
orienté WNW-ESE), se place dans le prolongement de la fracture de la Romanche; ce méga
décrochement a été actif lors de l'ouverture de l'Atlantique Sud et est orienté obliquement par 
rapport à la côte africaine (Fig. 5). Son fonctionnement a créé une structure de marge complexe 
caractérisée par l'existence d'une ride, la ride de Côte d'Ivoire - Ghana parallèle à la direction du 
décrochement, et celle d'un bassin, le bassin de Côte d'Ivoire - Ghana piégé au nord de la Ride. 
Compte tenu des données existantes, il importait d'essayer de définir la nature du matériel 
constitutif de la ride d'une part, de caractériser la déformation affectant ride et bassin d'autre part. 

La marge de Côte d'Ivoire-Ghana limite, vers le sud, le craton de l'Afrique de l'Ouest dont 
deux éléments majeurs apparaissent au nord (Fig. 5): 

- le craton ouest-africain , constitué pour l'essentiel de séries métamorphiques et 
cristallines appartenant au cycle éburnéen (structures birrimiennes, 2300-1500 MA, 
de direction NE-SW); 
- la chaîne panafricaine des Dahoméyides (650-500 MA) caractérisée par des séries 

métamorphiques. structurées selon des directions N-S. 

- La suture dite du Dahomey, orientée NNE-SSW, se situe à la limite des deux domaines 
précédents. 

En Côte d'Ivoire, le craton est découpé par deux systèmes d'accidents sub-verticaux 
reconnus sur plusieurs centaines de kilomètres, qui forment un réseau N-S et ENE-WSW. Le 
substratum supporte des bassins sédimentaires connus à l'affleurement (bassins d'Accra et de 
Keta pour le Paléozoïque, bassin côtier de Côte d'Ivoire pour le Mésozoïque-Tertiaire) et en 
forages à terre ou en mer. Le Paléozoïque est argilo-gréseux. Le Crétacé inférieur, (voire le 
Jurassique), sont gréseux et argileux, d'abord continentaux, puis marins à partir de l'Aptien
Albien; l'épaisseur peut dépasser 4,5 km. Le Cénomanien régressif est détritique. Le Turono
Sénonien transgressif est d'épaisseur et de faciès très variables. Le Paléocène-Eocène est marin 
glauconieux. L'Oiigocène manque et correspond à une importante discordance érosive. Le 
Miocène marin est constitué de marnes à Foraminifères; enfin, le Pliocène et le Quaternaire sont 

• détritiques. 

Les données de la campagne EQUAMARGE I (1983; Blarez, 1986, Blarez et al., 1987) ont 
permis de définir la stratigraphie acoustique du bassin de Côte d1voire, d'identifier les principaux 
domaines structuraux et de définir le cadre d'un modèle général de marge transformante. 

Au cours de la campagne EQUAMARGE II, l'analyse morpho-structurale de la ride de Côte 
d'Ivoire - Ghana et du bassin de Côte d'Ivoire a été conduite au moyen de 4150 km de levés 
seabeam, sismique réflexion continue monotrace, de sondeur de vase 3,5 kHz, de gravimétrie et 
de magnétisme. Ce travail a été réalisé dans trois secteurs particuliers (boîtes IG 1, IG 2, IG 3) et 
selon des profils de raccord. En outre, trois dragages et trois carottages ont été réalisés sur des 
objectifs définis après une première analyse des profils bathymétriques et sismiques. 
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LA MARGE MERIDIONALE DE GUINEE 





1 

LA BOITE Gl 

MODELE ET STRUCTURE D'UN BASSIN 
D'UNE MARGE PASSIVE POLYPHASEE 

La boîte G 1 forme un trapèze dont les coordonnées sont au nord: 9°N31 '40; 17°W38'09 et 
9°N23'32; 17°W26'19; et au sud: 8°N45'44; 17°W53'02 et 8°N57'44; 17°W13'38. 

Le secteur étudié (Fig. 6 et 7) a été couvert en continu par: 
a) la sismique réflexion, avec 27 profils sub-méridiens et 6 profils transverses; 
b) le Seabeam qui a permis d'obtenir une carte topographique détaillée; 
c) le 3,5 kHz permettant une analyse des faciès sédimentaires superficiels; les mesures de la 

gravimétrie et du magnétisme ont été réalisées simultanément. Deux carottages (KS0l: 9°N21'02; 
17°W33'27, KS02: 9°N21'20; 17°W32'40) et deux dragages (DR0l, DR02) devraient permettre 
de corréler "pro parte" les informations fournies par la sismique avec la stratigraphie régionale 
(Marinho, 1985; Mascle et Marinho, 1986). 

1) MORPHOLOGIE 

A- BA1HYMÉTRIE 

Sur le plateau marginal, les isobathes réguliers sont équidistants avec une pente douce vers 
le sud (Fig. 8). Au contraire l'escarpement supérieur présente une pente irrégulière à fort gradient. 
La zone intermédiaire offre une bathymétrie variable avec dépressions et reliefs et un aspect 
mamelonné. L'escarpement inférieur est à très fort gradient et s'atténue progressivement pour se 
raccorder à la très faible pente du glacis. 

B- PHYSIOGRAPHIE 

La boîte a été divisée en plusieurs secteurs (Fig. 6): 
- Le Plateau marginal de Guinée 
- L'escarpement supérieur 
- La zone intermédiaire comprenant plateaux, dépressions et zones hautes 
- L'escarpement inférieur 
-Le glacis 

C- LES GRANDS ENSEMBLES MORPHOLOGIQUES (FIG. 9) 

Le Plateau marginal de Guinée 
Localisé dans la partie nord de la boîte, il constitue une zone haute, légèrement inclinée vers 

le sud (pente 2° à 3°). 

L 'escarpdnent supérieur 
Il s'agit d'une zone étendue dont la pente moyenne est de 4-6°, brusquement interrompue 

par une importante vallée qui draine les sédiments en provenance de l'escarpement. 
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La zone intermédiaire 
Ce secteur est fortement entaillé par des vallées qui forment un réseau constitué de deux 

rameaux occidentaux et d'un rameau oriental. Ceux-ci convergent vers une vallée centrale qui 
débouche sur la plaine abyssale. 

- Au nord-ouest, le secteur présente des petites dépressions circulaires et des zones hautes 
de taille réduite, ainsi que de grands slumps. 

- Au sud-ouest les dépressions et les reliefs sont légèrement plus importants. Le secteur est 
ici surtout caractérisé par un plateau (légère pente vers le sud-est) qui recouvre la quasi 
totalité du domaine. 

- Au sud-est, on retrouve des éléments comparables, mais réduits en taille et en nombre. 

L'escarpement inférieur 
Ce dernier possède une pente forte de 8° à 14°, constituant une étroite ceinture incurvée au 

sud de la boîte . Les incisions, quoique de faible pénétration, sont nettement marquées. 

Le glacis 
Il s'agit d'une zone peu pentée (0,7°-2,5°), recoupée par de nombreuses ravines continues 

depuis l'escarpement supérieur. La vallée principale s'élargit considérablement. Il existe des 
slumps allongés et de faible dimension. Dans l'extrême sud-est, on observe la présence de petites 
rides de courant. 

D- ANALYSE ET DISTRIBUTION DES FACIES ACOUSTIQUES SUPERFICIELS 

La boîte G 1 a été subdivisée en fonction de la réponse acoustique des sédiments. A partir 
des enregistrements du 3.5 kHz, quatre types de réponses principales s'observent (Fig. 10 et 11): 

- Fond lisse avec soubassement constitué de réflecteurs parallèles caractéristiques du 
plateau, des reliefs, de la zone intermédiaire et du glacis. 

- Fond lisse avec un soubassement sans réflexion (fond sourd, sédiments indurés) ou 
réflexions inclinées (surface d'érosion) sur le plateau et dans la partie aval de la vallée 
principale. 

- Fond à petites hyperboles et soubassement à réflexions, souvent parallèles, localisées dans 
la zone intermédiaire et le glacis, notamment sur les rides de courant. 

- Fond à grandes hyperboles et soubassement à réflexions parallèles au fond. Ce caractère, 
le plus fréquent dans la boîte, est particulièrement évident au niveau des escarpements. 

L'épaisseur maximale des sédiments meubles se situe dans la partie sud-est et sur les reliefs 
de la zone intermédiaire. Dans les vallées, l'épaisseur en moyenne est de 0,2 sec. 

2) STRATIGRAPHIE ACOUSTIQUE 
Nous distinguons les trois régions morpho-structurales définies précédemment (Fig. I.5), à 

savoir: 

Le Plateau sud de Guinée 
Dans ce secteur, la succession sédimentaire est constituée par un ensemble bien lité 

comportant des réflecteurs de forte amplitude horizontaux à sub-horizontaux, à l'exception de la 
séquence 1 où les sédiments sont déformés par un processus tectonique. 

Le bassin intermédiaire 
Les séquences litho-acoustiques de ce domaine sont affectées de nombreux phénomènes 

morphostructuraux. Elles présentent une réponse sismique différente de celle du plateau Sud 
Guinée, et sont bien mieux individualisées. 

Le Bassin de Sierra Leone 
Cette région est caractérisée par une succession sédimentaire bien litée dans la partie 

supérieure, qui peut présenter, dans les parties moyenne et inférieure, quelques séquences dont les 
caractères sismiques sont moins marqués. 
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A- STRATIGRAPHIE LITHO-ACOUSTIQUE 

A l'extrémité sud-est du secteur, sous les sédiments du bassin de Sierra Leone, un 
ensemble de réflexions chaotiques est attribué au substratum acoustique océanique. Par ailleurs, 
l'analyse des 33 profils sismiques de la zone G 1 (Fig. 7) a conduit à subdiviser la succession 
litho-acoustique en 5 unités cotées de 1 à 5 du bas vers le haut (Fig. 12). 

La Séquence 1 

Cette séquence a été subdivisée en deux sous-ensembles (la et lb) sur la base de leur faciès 
acoustique. 

La séquence la constitue le premier terme de la série sédimentaire et vient à l'affleurement 
au niveau des escarpements supérieur et inférieur. Sur le plateau, elle est représentée par des 
réflecteurs de forte amplitude, discontinus et déformés. Le contact avec la limite supérieure est en 
fort "toplap" mais, localement, peut être concordant. Ailleurs, la sismique n'a permis d'identifier 
que quelques traces de cette unité. Les réflexions internes principales sont généralement parallèles 
parfois divergentes, parfois courbes. 

La séquence lb se localise, quant à elle, dans la partie centrale du bassin intermédiaire où 
elle est sensiblement concordante avec l'unité 2. Elle est constituée de réflecteurs à continuité 
variable dont l'amplitude est généralement importante. Le base n'est pas identifiable en raison de 
la limitation de pénétration de la sismique, mais son épaisseur est cependant supérieure à 0,5 sec 
t.d. 

La Séquence 2 

Cette dernière est bien développée dans le bassin intermédiaire (Fig. 13) où elle atteint son 
épaisseur maximale (> 0,6 sec t.d.). Il s'agit d'une séquence fortement réflectrice dans sa partie 
supérieure et dont la réponse sismique est de faible amplitude dans sa partie moyenne à inférieure. 
Le contact des réflexions aux limites est en concordance au toit et en léger "downlap" à la base. La 
configuration des réflexions internes est parfois sigmoïde. Sur le plateau, les réflecteurs sont de 
forte amplitude et continus, concordants au toit, en léger "downlap" à la base. Les réflexions 
internes principales sont parallèles, parfois faiblement divergentes. Dans le bassin de Sierra 
Leone, le faciès sismique est identique, à l'exception de la base qui offre des réflecteurs en 
"onlap". 

La Séquence 3 

Cette séquence est bien développée dans le bassin intermédiaire. En coupe, elle se présente 
sous forme de lentilles: cartographiquement, ces dernières constituent des corps allongés 
(épaisseur maximale 0,25 sec t.d) selon une direction N120E au sein des bassins intermédiaire et 
de Sierra Léone (Fig. 14). La séquence offre un faciès sismique caractéristique transparent avec de 
rares réflexions discontinues, l'amplitude est modérée. Le contact des réflexions, difficile à 
identifier aux limites inférieures est en "onlap" sur le flanc nord du bassin intermédiaire et parallèle 
ou en "downlap" dans la partie méridionale. Sur le plateau, ce contact est généralement concordant 
au toit et en "onlap" à la base. 

La Séquence 4 

Cette séquence présente des réflecteurs de forte amplitude, continus et bien lités. Dans le 
bassin intermédiaire, la configuration des réflexions est variable, parallèle ou chaotique. La base 
de l'unité y est concordante ou en "onlap", tandis qu'au sommet elle est travaillée par l'érosion. 
Sur le plateau, ainsi que dans le bassin de Sierra Leone, les réflexions sont concordantes à la base 
(voire en "onlap" localement) et concordantes au sommet. Les réflecteurs internes sont parallèles 
et continus présentant une amplitude forte et une haute fréquence. Cette séquence présente partout, 
atteint une épaisseur maximale de 0,5 sec. t.d. à l'extrême ouest du bassin intermédiaire. 
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La Séquence 5 

Ce dernier ensemble est bien développé et affecté de nombreux phénomènes 
morphostructuraux. Les réflecteurs, de continuité faible à modérée, présentent une amplitude et 
une fréquence variable. La réponse acoustique est souvent transparente. Le contact des réflexions 
est généralement en "onlap" à la base et concordant au toit, quand il n'est pas découpé par 
l'érosion. Dans ce cas, il présente des" toplap". La configuration des réflexions internes 
principales est en monticules irréguliers, grossièrement parallèles à divergents. Dépassant 
rarement 0,25 sec. t.d. d'épaisseur, cette unité recouvrant largement les bassins est absente au 
niveau du plateau et faible sur l'escarpement inférieur. 

B- ESQUISSE GÉOLOGIQUE 

Un schéma géologique interprétatif de la zone a été établi en faisant abstraction de la 
séquence 5 (Fig.15). On remarquera la grande extension de la séquence 4 qui peut-être 
discordante sur n'importe quels terrains. On notera également l'alignement N-S des 
"affleurements" de la séquence 3 le long du méridien 17°30'. 

3) ANALYSE STRUCTURALE (Fig. 16) 

A- LES GRANDS ENSEMBLES MORPHOSTRUCTURAUX 

Le secteur étudié a été subdivisé en 5 ensembles définis selon des critères morphologiques et 
structuraux, le long d'une transversale NE-SW depuis le plateau marginal de Guinée jusqu'au 
bassin océanique de Sierra Leone (Fig. 17). 

La bordure méridionale du plateau marginal de Guinée 

La bordure du Plateau marginal de Guinée est visible dans la partie nord-est du secteur 
étudié. Ce plateau comprend un soubassement formé par une série sédimentaire sub-horizontale 
d'environ 0,5 sec t.d., discordante sur un ensemble structuré que l'on peut observer jusqu'à 
environ 2 std. de pénétration. 

Le rebord du plateau est de direction N155E, s'infléchissant légèrement à N140E à l'est du 
méridien 17°30W. On note une nette opposition entre les formes adoucies de la morphologie et la 
géométrie anguleuse des structures internes. 

Le plateau est ici représenté par un bloc limité à l'ouest par une zone de failles NNW-SSE et 
au sud par une seconde wne de failles de direction ESE-WNW. 

L'escarpement supérieur 

Cette pente s'étend depuis le rebord du plateau jusqu'à l'axe du bassin intermédiaire. Le 
soubassement comporte la séquence la, "plissée" et fracturée, surmontée en discordance par la 
séquence 2 (ou parfois par la séquence 3) qui forme ici le flanc du bassin intermédiaire. 

Le bassin intermédiaire 

Il s'agit d'un ensemble de forme synclinoriale qui s'allonge selon une direction N155E, 
sensiblement celle d'un axe synclinal à l'ouest du méridien 17°30'W. Au niveau de ce méridien, 
on observe une zone anticlinale affectant le soubassement du bassin (séquence 1). Cette zone est 
incisée par une vallée de direction sub-méridienne se raccordant à un ravin qui s'ouvre au sud sur 
le glacis. A l'est de ce méridien, on retrouve le même dispositif d'inversion synclinaVantiforme 
selon une direction sensiblement E-W (Fig. 18). Le bassin renferme de bas en haut les séquences 
suivantes. 

- La séquence la "plissée" et intensément faillée visible à l'W-NW au niveau d'un 
relèvement axial, 
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- La séquence 1 b se développe à l'axe du bassin et peut être localement discordante sur la 
séquence sous-jacente. Elle est structurée par des "plis" de grande longueur d'onde qui 
s'amortissent vers le haut, 

- La séquence 2 délimite la forme générale du bassin. Son sommet est marqué par une 
surface d'érosion et la carte des isopaques (Fig. 14) a permis de mettre en évidence trois 
zones d'épaississement maximales (de 0,6 sec t.d.) alignées selon une direction N120E. 
Ces trois zones sont séparées par des seuils orientés N170E, les deux zones occidentales 
s'allongent selon une direction méridienne. 

- La séquence 3 comprend des corps sédimentaires discontinus et lenticulaires répartis dans 
l'ensemble du bassin (Fig. 13). Ces corps sont grossièrement allongés selon une 
direction variant de N120E à N150E. 

- La séquence 4 est constituée par des terrains bien stratifiés peu ou pas déformés, 
concordants au niveau du plateau avec les séquences 2 et 3. Ailleurs, elle peut être 
discordante. 

- La séquence 5, la plus récente, est constituée par un ensemble très irrégulier qui drape 
l'ensemble du bassin. Elle est localement affectée par des entailles importantes 
probablement dues à des érosions ( courants ?). 

L'escarpement inférieur 

Cet escarpement correspondant à l'affleurement méridional d'une ride formée par les terrains 
de la séquence la plissés et faillés. De direction WNW-ESE à l'ouest du ravin, il passe à une 
direction E-W à l'est de ce ravin. 

Le glacis 

Il s'agit d'une surface plane faiblement inclinée surmontant une série sédimentaire bien 
stratifiée, sub-horizontale à faiblement synclinoriale; la pénétration y atteint 2 sec t.d 

La ride de pied de marge 

Cette zone est un élément structural enfoui de nature indéterminée (volcanique? socle 
océanique?) qui apparaît (à l'ouest du méridien l 7°30'W) dans l'extrémité sud du secteur, sous le 
glacis. 

B-LESGRANDESFRACTURES 

Il s'agit de failles ou zones de failles importantes, au tracé régulier à pendage moyen. Les 
rejets cumulés sont importants au sein de la séquence 1. On peut individualiser le long de 
l'escarpement supérieur, une faille de direction N155E, passant à N170E vers le sud; elle recoupe 
une autre de direction N105E (à pendage respectivement vers l'ouest et le sud). Une zone de 
failles de près de 70 km de long est découpée par l'accident Nl 70E. La direction passe de Nl 15E, 
dans le tronçon occidental, à N85E à l'est de l'accident méridien. 

A ces failles de 1er ordre sont associés des basculements de la séquence la vers le nord ou 
le nord-est, localement vers l'est. La largeur de ces panneaux basculés atteint en moyenne 10 km 
(Fig. 16). 

C- LES FAII.LES OU ZONES DE FAILLES DE 2EME ET 3EME ORDRE 

Un certain nombre de failles de moindre importance ont été mises en évidence. Le long de 
l'escarpement supérieur, trois failles synthétiques de direction variant de N120E à N135E sont 
associées à la faille principale N155E. Le long de l'escarpement supérieur, une faille synthétique 
N95E est associée à la branche N105E et trois failles antithétiques N90E à N95E sont associées à 
la direction N85E le long de l'escarpement inférieur. Enfin dans la partie orientale du secteur, on 
note l'existence de deux failles importantes de direction N130E et Nl 70E à pendage est. 
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De nombreuses petites failles de 3ème ordre ont été observées. En plan, elles se suivent sur 
environ 10 km et sont surtout visibles sous le plateau marginal et dans la partie nord-ouest du 
bassin intermédiaire où elles affectent principalement les terrains de la séquence 1. Pour les 
directions, on retrouve, à cette échelle, les directions variant de N-S à E-W en passant par NW 
dans la partie occidentale du bassin intermédiaire. On note l'absence des directions du secteur 
nord-est à toutes les échelles. En coupe, ce sont des failles sub-verticales à décalage apparent 
normal ou inverse. 

D-LESSTRUCTURESSOUPLES 

L'ensemble de la série sédimentaire est affecté par de larges voussures "anticlinales" 
séparées par des "synclinaux" à fond plat. La longueur d'onde de ces structures est d'environ 10 
km et on peut considérer ces plis comme des structures de 1er ordre. Ces plis affectent la séquence 
1 et s'amortissent partiellement dans la séquence 2. 

Ces voussures, principalement localisées dans la partie ouest du bassin intermédiaire, ont 
des directions comprises entre N120E et N150E (Fig. 16). Ici, on observe une corrélation 
positive entre la position des "anticlinaux" et celle des demi-horsts d'une part et entre celle des 
"synclinaux" et des demi-grabens d'autre part. Un ensemble de petits "plis" de taille kilométrique 
(2ème ordre) affectant la séquence la. Tout comme les fractures de 2ème ordre, les directions sont 
variées entre N-S et E-W par NW. De plus, elles offrent un tracé sensiblement courbe et même 
sigmoïde. Ces "anticlinaux" sont à charnières multiples, avec un style anguleux, voire en genoux. 
Ils sont souvent dissymétriques et déversés, et sont parfois légèrement chevauchants quand ils 
sont associés à des failles inverses (Fig. 19). Les synclinaux sont larges et à fond plat en "fond de 
bateau". 

Dans les séquences 1 b et 2, ces structures simples sont syn-sédimentaires et correspondent 
le plus souvent à des flexures qui se produisent au droit des bordures de synclinaux à fond plat 
sous-jacents. 

4) AUTRES DONNEES GEOPHYSIQUES 

A- LA GRA VIME1RIE 

La carte de l'anomalie à l'air libre (Fig. 20) présente une nette corrélation avec la 
morphologie de la boîte G 1. On reconnait quatre domaines gravimétriques caractérisés par de 
larges anomalies qui montrent une grande variété de directions. Des variations sub-méridiennes de 
petite longueur d'onde affectant la forme des isanomales pourraient s'expliquer par de légers 
décalages entre les profils. 

Les domaines gravimétriques 

- Le domaine nord-oriental - Ce domaine, très bien corrélé avec la bathymétrie, comprend 
une anomalie positive associée à une zone de forts gradients. L'anomalie positive 
présente un maximum de + 30 mgals et correspond à l'anomalie de plus forte amplitude de 
la région étudiée. Son axe, situé le long du méridien l 7°30'W, semble se prolonger vers 
le nord. Cette anomalie est limitée à l'ouest et au sud par une zone d'assez forts gradients 
(direction NW-SE) passant, vers l'est, à des directions proches d'E.W .. Dans la partie 
septentrionale, les gradients sont plus élevés à l'ouest qu'au sud de l'anomalie positive.V 

- Le domaine central - vers le sud, la zone de gradients est limitée par une bande d'anomalies 
de direction NW-SE s'infléchissant E-W vers l'est. Cette bande est constituée d'une large 
anomalie négative atteignant-50 mgals. Son orientation, principalement E-W, montre une 
première extension vers le nord-ouest, où elle rejoint une anomalie négative de courte 
longueur d'onde, de -25 mgals. Au delà de 7°N, l'anomalie principale s'étend vers le 
sud-ouest avec de faibles gradients et passe à une anomalie négative (amplitude -25 
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mgals), marquant une seconde direction gravimétrique négative d'orientation SW-NE. 

- Le domaine sud-ouest - Ce domaine est caractérisé par une large anomalie positive, 
allongée suivant un axe NW-SE, parallèle à la ceinture d'anomalie négative qui souligne 
sa limite nord. L'anomalie, qui semble s'étendre vers le nord-ouest, atteint une amplitude 
de +5 mgals. Vers 9°N, elle est limitée par un axe légèrement négatif, lui-même bordé au 
sud par de faibles gradients conduisant à une tendance positive relative (-10 mgals) vers 
le sud-ouest. 

- Le domaine sud-est - Ce dernier domaine est composé d'une anomalie positive relative 
d'amplitude -10 mgals et d' orientation générale NE-SW. Au sud-est, cette anomalie est 
bordée par une zone de gradients qui révèle un anomalie négative élevée de - 40 mgals. 

B- LE MAGNETIS:rvtE 

La valeur du champ magnétique a été mesurée par un magnétomètre à proton "Géométrix G 
801" de précision estimée 1 nT. La cadence des mesures est de 3 secondes. 

Elaboration de la carte des anomalies magnétiques 

L'anomalie magnétique à été obtenue point par point en soustrayant aux valeurs enregistrées 
le champ théorique de référence IGPF 1965. On observe cependant, aux croisements des routes, 
des valeurs notablement différentes (jusqu'à 80 nT de différence). La carte des anomalies 
magnétiques non traitées montre par ailleurs un allongement très important des isanomales le long 
des routes du navire. Ces dernières ont été interprétées comme le résultat de variations journalières 
du champ magnétique, variations non prises en compte par le modèle théorique de référence. 
Nous avons donc construit, par approximations successives, un modèle de variation journalière 
du champ magnétique, soustrait ensuite à l'anomalie calculée par rapport au champ de référence; 
cette formule a permis d'obtenir la carte des anomalies magnétiques (Fig. 21). 

Pour obtenir la variation journalière,la valeur de l'anomalie fixée arbitrairement a été 
considérée comme étant égale à zéro au niveau du plateau marginal pour les routes du nord vers le 
sud. Le lissage des isanomales a fourni une première estimation de la correction à apporter à 
chaque route, donc un premier modèle de variation journalière. Ce modèle a été appliqué à 
l'ensemble des routes, et un nouveau lissage a permis de définir une nouvelle fonction plus 
précise, donnant la valeur du zéro arbitraire en fonction de l'heure de la journée (avec une marge 
d'erreur variant entre 10 et 20 nT pour une amplitude totale de 80 nT). La carte des anomalies 
magnétiques (Fig. 21) a été obtenue par cette méthode, avec un lissage supplémentaire au niveau 
de certains profils. Les valeurs numériques portées sur cette carte sont donc des valeurs relatives, 
les termes "anomalies positives" et "négatives" se référent à ces valeurs relatives. 

Analyse de la carte des anomalies magnétiques 

En terme de gradients : 

- le plateau marginal est très homogène, les variations sont faibles, de l'ordre de 20 nT dans 
cette zone. 

- l'escarpement supérieur est également affecté par un gradient faible, l'anomalie diminuant 
vers le sud. 

- par contre, du bassin intermédiaire jusqu'au glacis, on trouve un gradient (soit positif, soit 
négatif) élevé; les variations de l'anomalie sont rapides, dans les directions N-S comme 
E-W 

En terme de valeur numérique : 

- le plateau marginal est une zone très calme, à anomalie (relative) nulle, 
- on trouve deux zones d'anomalies négatives: le bassin intermédiaire, avec une anomalie de 
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-100 nT orientée E-W; et la limite sud-ouest du secteur étudié où le glacis montre un 
important gradient négatif vers le sud, 

- une zone d'anomalie positive ( + 100 nT) caractérise le pied de la marge (socle acoustique 
du glacis). Une zone à fort gradient positif (jusqu'à +200 nT) forme la limite sud-est du 
secteur étudié. 

En terme de limites (ou d'alignements), les directions principales sont N160-170E: elles 
sont marquées par les ondulations des isanomales et par la limite est brutale des anomalies -100 et 
+ 100 déjà citées. 

5) LES PRELEVEMENTS (Annexe 1) 

A- LA CAROTTE KS0l (FIG 1.22) 

La carotte KS0l (9°N 21' 017; 17°W 33' 268) est localisée à 1820 m de profondeur, dans 
un chenal d'érosion au fond duquel semble affleurer le contact entre l'unité 2 et l'unité 1, 
tectonisée et érodée. La carotte KS0l, longue de 0,50 m, contient deux unités : à la base, un grès 
calcaire jaunâtre passe vers le haut à une marne jaune. Celle-ci paraît surmontée d'une surface 
d'érosion. Des graviers divers, notamment des fragments d'encroûtements de manganèse, sont 
également présents. Il s'agit probablement de la partie sommitale de l'unité 1. La partie supérieure 
de la carotte comporte des sables très fins blanchâtres, qui résultent probablement de phénomènes 
d'érosion le long du chenal. 

B- LA CAROTTE KS02 (FIG. 22) 

La carotte KS02 (9°N 21' 198; 17°W 32' 399) est située dans le même chenal, légèrement 
en amont de KS0l, à un endroit où la limite entre l'unité 2 et l'unité 3 semble affleurer. La carotte 
KS02, longue de 1,80 m, renferme trois unités: 

- à la base, des marnes ou argiles organiques noires, de faciès black-shales. 
- au milieu, à la limite entre les sections 1 et 2, des marnes ou argiles silteuses jaunes. 
- au sommet, des sables gris clair, comportant de rares éléments plus grossiers; comme dans 

KS0l, ce sable provient probablement de l'érosion du bassin-versant. 

Au site DSDP 367, foré non loin du plateau marginal de Guinée dans le bassin du Cap-Vert, 
des black-shales sont présents de l'Albien au Turonien. Il est donc probable que la carotte KS02 
du plateau de Guinée ait permis de récupérer la partie sommitale de cet ensemble. Effectivement, 
une première datation micropaléontologique permet de situer la base de la carotte au passage 
Cénomanien-Turonien (M. Moullade, en cours). 
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morphologies; 9-slumping; 10-rides de courants; 11-axes des vallées et ravins. 
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Figure 10- Exemples de faciès acoustiques caractéristiques (analyse des données du 3,5 kHz). 
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1-Fond lisse avec soubassement constitué de réflecteurs parallèles 
caractéristiques du plateau, des reliefs, de la zone intermédiaire et du glacis. 

2-Fond lisse aveç un soubassement sans réflexion (fond sourd, sédiments 
indurés) ou réflexions inclinées (surface d'érosion) sur le plateau et dans la partie aval 
de la vallée principale. 

3-Fond à petites hyperboles et soubassement à réflexions souvent parrallèles 
localisées dans la zone intermédiaire et le glacis, notamment sur les rides de courant. 

4-Fond à grandes hyperboles et soubassement à réflexions parrallèles au fond. 
Ce caractère, le plus fréquent dans le secteur, est particulièrement évident au niveau des 
escarpements. 
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1-axe synclinal; 2-axe anticlinal ; 3-zone d'escarpement; 4-ride de pied de marge 
(nature océanique?); 5-limite du synclinal à fond plat de la séquence 1; 6-extension de 
la séquence 2 dans le bassin intermédiaire; ?-failles inverses à rejet important(> 0,3 
s.t.d.); 8-failles inverses à rejet faible(< 0,3 s.t.d.); 9-failles normales à rejet important 
(> 0,3 s.t.d.); 10-failles normales à rejet faible(< 0,3 s.t.d.); 10-failles normales à rejet 
indéterminé; 11- sens de plongement de la séquence 1; 12- axe synclinal de séquence 2. 
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LA BOITE G2 

LE PHENOMENE MAGMATIQUE AU NIVEAU DE 
LA MARGE GUINEENNE 

La boîte 02 se situe sur le rebord méridional du plateau marginal de Guinée, dans un 
secteur compris entre les longitudes 16°W45' et l 7°Wl5' et les latitudes 8°N20' et 9°Nl5' (Fig 2 
et 3). 

La profondeur de ce secteur varie entre 1000 et 4000 m (Fig. 1.23). Ce rebord méridional du 
plateau guinéen est interprété comme une marge transformante formée lors de la séparation de 
l'Afrique et de l'Amérique du Sud, au Crétacé moyen (Albien-Aptien). La marge conjuguée serait 
représentée par le rebord septentrional du plateau du Démérara, au Nord du bouclier guyanais 
(Marinho, 1985). 

1) MORPHOLOGIE 

La carte bathymétrique montre plusieurs secteurs distingués en fonction de leurs reliefs 
(Fig. 24): 

- secteur I - Il correspond à une zone en pente régulière à faible pendage vers le sud, 
entaillée de larges vallées (profondeur comprise entre 1500 et 2200 m). 

-secteur II - Il représente une zone à reliefs tourmentés, entaillée de larges vallées 
(profondeur comprise entre 2500 m et 4000 m) 

_-secteur III - Il forme un plateau sub-horizontal vers 2500 m, avec peu de reliefs, excepté 
deux cônes volcaniques. Ce secteur est caractérisé par de nombreuses cuvettes sub
circulaires dont le diamètre varie de 200 m à 1 km. 

-secteur IV - Il s'agit d'une zone à forts reliefs dont le sommet culmine à 840 m. Ce 
sommet correspond à un édifice volcanique majeur, sub-circulaire, entaillé de vallées 
rayonnantes autour du relief. 

- secteur V - Il correspond à une zone de pente moyenne (altitude comprise entre 2000 et 
4250 m), inclinée vers le sud-ouest. 

-secteur VI - Il est comparable au précédent mais avec une pente régulière vers le sud-est. 

2) STRATIGRAPHIE ACOUSTIQUE 

A- STRATIGRAPHIE LITIIO-ACOUSTIQUE 

La stratigraphie acoustique de la zone Guinée-2 est sensiblement identique. à celle de la zone 
Guinée-1. On retrouve en effet dans la région la succession des séquences 1 à 5, que vient 
cependant perturber un abondant volcanisme sous la forme d'un socle acoustique diffractant le 
mong de la pente continentale et dans le bassin de Sierra Leone (Fig. 25). On retrouve sur le 
plateau marginal la série suivante de bas en haut: 
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La séquence 1 

Cette séquence se compose de réflecteurs discontinus, de basse et moyenne fréquence, de 
faible amplitude avec une limite supérieure présentant des "toplaps" sous un réflecteur horizontal 
de forte amplitude et d'extension régionale. Cette disposition forme ainsi une importante 
discordance angulaire issue de l'association de phénomènes tectoniques et d'érosion. 

La séquence 2 

Elle est en tout point identique à celle décrite dans la zone Guinée-1, et présente un faciès 
transparent formé de quelques réflections acoustiques de faible amplitude, concordantes, montrant 
localement des "onlaps" internes. Elle est scindée en deux par un réflecteur de forte amplitude. Sa 
limite supérieure correspond à l'association de deux surfaces d'érosion qui induisent des toplaps, 
l'une formant la base de la séquence 3, l'autre la base de la séquence 4 quand la précédente est 
absente. 

La séquence 3 

Cette séquence présente un faciès plus ou moins chaotique, en "creux et en bosse", sans 
arrangement ordonné de réflecteurs; elle se présente sous la forme d'épaisses lentilles dont la base 
est ravinée. L'existence de ces lentilles est subordonnée aux variations de la surface d'érosion qui 
représente leur sommet. En effet, l'unité faciologique 3 est inexistante au niveau du bassin de 
Sierra Leone, où l'on note un passage direct de la séquence 2 à la séquence 4. 

La séquence 4 

Cette unité, largement stratifiée, correspond à une série concordante parfois légèrement 
divergente, faite de réflecteurs de forte amplitude et moyenne fréquence; elle présente à sa base un 
contact en "onlaps", voire en "downlaps", sur la surface d'érosion limitant la séquence-3 à son 
sommet. Dans la partie méridionale du bassin,ce contact devient concordant. 

La séquence 5 

A l'instar de la zone Guinée-1, cette séquence se caractérise par un faciès transparent qui 
montre quelques réflecteurs de basse amplitude à sa base qui peuvent reposer en légers onlaps sur 
le sommet de la séquence 4, représentant une forte discordance d'érosion au niveau du plateau 
marginal. 

B- REMARQUES 

Cette série type de séquences n'est plus détectée le long de la pente continentale et du bassin 
où le socle acoustique prend une place prépondérante sous forme d'intrusions et d'édifices 
volcaniques. 

Ce socle présente un faciès diffractant à son sommet et , par effet de masque, génère une 
zone sourde cachant les éventuelles séries sédimentaires qu'il pourrait surmonter. Les rapports 
aux limites du socle avec les séquences encaissantes sont difficiles à définir. Ils se présentent 
généralement sous la forme d'une zone de transition où l'on passe d'un faciès chaotique, 
désordonné, aux réflections ordonnées des séquences sédimentaires. Il semble cependant que le 
socle acoustique s'interstratifie dans la séquence 2; l'ensemble de la série sédimentaire sus-jacente 
doit vraisemblablement se déposer en "onlaps" sur la limite supérieure du socle. 

Dans la partie la plus méridionale du bassin de Sierra Leone, le socle constitue la limite 
inférieure plus ou moins concordante de la séquence 2 et pourrait correspondre au soubassement 
océanique. 
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L'ensemble de la série sédimentaire présente de larges analogies avec la série définie au 
niveau de la zone Guinée-1, mais reste occulté au niveau de la pente continentale et du bassin de 
Sierra Leone par un abondant matériel volcanique ou volcano-sédimentaire constituant la 
principale différence entre les deux zones étudiées. 

C- ESQUISSE GEOLOGIQUE 

Une carte des différents affleurements des séquences acoustiques (Fig. 26) ne présente que 
trois types de terrains : 

- Les formations sédimentaires supérieures: (séquence 5). Ces formations occupent bien 
évidemment la majeure partie de la carte. Elles pourraient correspondre à des dépôts d'âge 
post-éocène à actuel. 

- Les formations sédimentaires inférieures !séquences 1 et 2). Elles n'affleurent que dans 
deux "boutonnières" situées l'une au nord du secteur et l'autre au sud. 

- Les formations volcaniques à volcanoclastique n'affleurent qu'au niveau des édifices 
volcaniques les plus importants numérotés de Vl à V6 sur la carte de la figure 24. Le plus 
important, dédoublé en V4 et V6, occupe plus du cinquième de la superficie du secteur. 

3) ANALYSE STRUCTURALE 

A- STRUCTURE GENERALE 

Les coupes des figures 25 et 27 montrent une compartimentation de ce secteur de la marge 
guinéenne par des failles normales d'orientation E-W à pendage sud. Du nord vers le sud on 
distingue plusieurs ensembles. 

Le plateau marginal 

Ce plateau est constitué d'un bloc basculé de la séquence 1 sur lequel reposent les séquences 
2, 3, 4 et 5. Les dépôts sont pratiquement tous horizontaux . 

L'escarpement supérieur 

Cet escarpement est formé d'une pente douce et régulière vers le sud. La séquence 2 semble 
absente et la séquence 3 repose directement sur la séquence 1. 

Le bassin central 

Ce bassin renferme les unités 2, 3, 4 et 5 d'épaisseur très variable selon les profils. Vers 
l'Est, on y trouve des ensembles volcaniques interstratifiés. 

La zone des volcans 

La zone volcanique forme une barrière principalement orientée E-W. L'édifice principal (V 4 
+ V6) dont le diamètre est d'environ 15 km constitue l'essentiel de cette barrière volcanique. 

Le glacis 

Cette zone renferme un bassin peu épais et largement envahi par des terrains volcano
sédimentaires interstratifiés. On y retrouve un volcan de 5 km de diamètre (V5). 
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B-LESGRANDESFRACTURES 

Les fractures de premier ordre 

Le schéma structural de la séquence 2 (Fig 28) montre la présence de failles d'orientation E
W et de failles d'orientation N-S. L'absence de profils sismiques transverses (E-W) ne permet pas 
de mettre clairement en évidence les failles méridiennes (déduites de l'analyse cartographique). 
Les failles E-W sont numérotées de Fl à F4 tandis que les failles méridiennes principales sont 
notées de Dl àD3: 

- la faille Fl souligne une discontinuité, sur la plate-forme marginale, au sein des unités 3, 4 
et 5. 

- la faille F2 constitue la limite sud de la plate-forme marginale. 
- la faille F3 constitue la limite méridionale du bloc basculé supportant la plate-forme 

marginale. 
- la faille D 1 limite à l'ouest un petit bassin sédimentaire correspondant à une extension du 

bassin central. Cette faille traverse également la plate-forme marginale. 
- la faille D2 paraît constituer la faille majeure sur laquelle se situerait le volcan V5. 
- la faille D3 constitue la limite du bassin sédimentaire central. Elle induit également un 

décalage dans les affleurements de la plate-forme. Le volcan V 4 pourrait se situer sur 
cette faille. 

Les failles de deuxième ordre 

Elles se déduisent de la cartographie des unités 1 et 2. Le plus souvent, elles soulignent des 
limites entre les structures sédimentaires et volcaniques. 

C- LLSSTRUCTURESSOUPLES 

Elks sont de deux types: (a) des "plis" de petite longueur d'onde affectant l'unité 1; (b) des 
"plis" de g..-ande longueur d'onde affectant l'unité 2. 

Dans l'unité 1 

Ces "plis" sont du même type que ceux de la boîte G 1 mais sont ici beaucoup moins 
nombreux. Les coupes G41 et G45 (Fig. 25 et 27) montrent quelques exemples de ces structures. 
Les axes de ces ondulations ont une direction apparente E-W et l'intensité de leur déformation 
croît aux abords des grands accidents E-W. 

Les "plis" de l'unité 2 

Ils n'existent pas sur la plate-forme marginale mais seulement dans le bassin central et sur le 
glacis. Il s'agit d"'anticlinaux" et de "synclinaux", à flancs peu pentés qui semblent provenir 
d'une structuration syn-sédimentaire. 

D-RELATIONSENTRELESDIFFERENTESSTRUCTIJRES 

Les relations entre les différents ensembles sont plus complexes que la simple superposition 
chronologique. L'unité 1 constitue effectivement le substratum commun aux autres unités. L'unité 
2 repose, sur le plateau marginal, en discordance angulaire majeure sur le substratum (unité 1) 
tandis que dans le bassin, cette discordance, si elle existe encore, est fortement atténuée. Les 
"plis" affectant l'unité 2 dans le bassin semblent se mouler sur ceux du substratum. Il y aurait 
donc une phase d'érosion entre le moment où se sont déposés les premiers dépôts de l'unité 2 
dans le bassin central et le moment où se sont déposés les premiers dépôts de cette même unité sur 
la plate-forme marginale. 
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Les principales émissions volcaniques semblent mises en place pendant le dépôt de cette 
unité 2 dans les bassins internes. De nombreux réflecteurs forts interstratifiés pourraient indiquer 
un matériel volcanique. Ceci n'exclut pas la possibilité de venues volcaniques antérieures et/ou 
postérieures. 

L'unité 3 est lenticulaire. Elle repose, la plupart du temps, sur l'unité 2. L'unité 4 repose 
soit sur l'unité 2, soit sur des matériaux volcaniques, soit encore sur le substratum constitué par 
l'unité I dans l'escarpement supérieur. Enfin, l'unité 5, qui débute par un niveau assimilé à des 
cherts recouvre l'ensemble des unités précédentes à l'exception des dépôts volcaniques issus des 
principaux massifs éruptifs. (voir coupe 045, Fig. 27). 

Dans la plupart des cas, les failles de type F (E-W) sont recoupées par des failles de type 
D(N-S). Ce fait ne signifierait pas que ces dernières sont plus récentes mais seulement qu'elles 
ont rejoué plus récemment. 

4) LES PRELEVEMENTS ET LE VOLCANISME 

A- INIRODUCTION 

Les formations volcaniques occupent une place importante dans la boîte 02. Elles se 
présentent sous deux formes. 

- Des édifices volcaniques centraux présents à l'affleurement ou sub-affleurants. 
- Des sills ou coulées interstratifiées dans les formations sédimentaires (principalement unité 

2 et peut être unités 3 et 4). Ces horizons volcaniques, mis en évidence par leur réponse 
acoustique, sont localisés dans la partie orientale du bassin central et dans le bassin de 
Sierra Leone. 

L'analyse des profils sismiques révèle une continuité entre les édifices volcaniques et les 
horizons volcano-sédimentaires (notamment l'unité 2) qui apparaissent donc liés dans le temps et 
dans l'espace. 

Les volcans identifiables à l'affleurement sont au nombre de cinq (Fig. 29). Un sixième est 
sub-affleurant sous l'unité 5. Leurs formes et leurs dimensions sont mises en évidence par la 
bathymétrie, le magnétisme, la sismique et, pour le plus important, par la gravimétrie. De plus, 
quatre d'entre eux (Vl, V2, V 4 et V5) s'alignent parfaitement sur une direction Nl 7°. 

Le principal volcan (V4) est un gros édifice de 17 km (N-S) sur 16 km (E-W), qui se 
prolonge en fait au delà de la limite Est de la boîte. La bathymétrie souligne une ligne de crête 
sommitale allongée E-W, qui culmine à 840 m, soit une dénivelée maximale de 2400 m 

Un autre sommet apparaît à 4-5 km au nord-nord ouest du précédent, laissant supposer qu'il 
s'agit en fait d'un édifice complexe. L'érosion a entaillé le massif en créant plusieurs vallées 
rayonnantes. 

Les autres édifices s'apparentent à de simples cônes volcaniques et ont des dimensions plus 
modestes: diamètre de 2,5 km (Vl), 3 km (V3), 3 sur 1,5 km (V2) et 5 sur 6 km (V5). 

B- DESCRIPTION PETROGRAPHIQUE DES PRELEVEMENTS PAR DRAGAGE . 

Deux dragages ont été effectués sur le flanc sud du volcan principal de la zone, à deux 
niveaux bathymétriques superposés. 

- E88-DR03: de 08°N39'509; 16°W54'421 (côte sonde 2900 m) à 08°N41'004; 16°W 
53'239 (côte sonde 2200 m) 

- E88-DR04: de 08°N41 '602; 16°W55'166 (côte sonde 2120 m) à 08°N42'472; 
16°W54'635 (côte sonde 1320 m) 

1Annexe2 
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Dragage DR03: 

Le dragage n'a recueilli que deux petits échantillons de brèche volcanique dont l'un est 
largement enrobé d'encroûtements ferro-manganésifères: le ciment de la brèche est couleur jaune
brun, argileux. Les éléments non jointifs, anguleux, pluri-centimétriques sont constitués de lave 
"basaltique"(s.l.) vacuolaire à phénocristaux d'augite, hornblende et biotite rare. Les vacuoles 
semblent remplies secondairement de :zéolites. 

Dragage DR04: 

Prélèvements abondants de basaltes (1 bloc 50 sur 40 cm et 5 échantillons de 10 sur 15 cm), 
de brèches volcaniques (4 blocs 40 sur 13 cm, 30 sur 25 cm, 30 sur 15 cm, 23 sur 15 cm et 3 
échantillons de 10 cm), de galets en grand nombre (2 à 7 cm) et d'encroûtements ferro
manganésifères.e 

C- AFFINITE MAGMATIQUE ET DYNAMISME ERUPTIF (CONTEXTE PROBABLE DE 
MISE EN PLACE) 

Les produits volcaniques dragués sont caractéristiques d'une lignée alcaline (phénocristaux 
de hornblende et biotite), dont ils représentent sans doute des termes moyennement différenciés. Il 
s'agit donc vraisemblablement d'hawaïtes ou de mugèarites plutôt que de basaltes alcalins stricto 
sensu. Ceci doit être confirmé par une étude minéralogique et géochimique ultérieure. 

Le volcan sur lequel ont été prélevés des échantillons est un édifice composite constitué de 
coulées et de pyroclastites (épisodes effusifs et explosifs) mais les données ne permettent pas d'en 
préciser les relations géométriques. Les caractères pétrographiques (structure vacuolaire des laves 
et des éléments de brèches) impliquent une mise en place sous faible épaisseur d'eau, voire 
aérienne, donc dans un contexte différent du contexte actuel. 

L'édifice a été par la suite soumis à une érosion marine, fluviatile, voire éolienne (?) 
confortant l'idée d'une phase d'émersion, soulignée par la présence de galets basaltiques roulés 
ou à facettes, vraisemblablement accumulés en bas de pente et pouvant former des brèches de 
remaniement. Ces galets proviennent sans doute du démantèlement des pyroclastites liées à la 
mise en place de l'édifice. 

On notera enfin l'épaisseur variable des encroûtements, importante autour de certains 
basaltes et brèches (jusqu'à 7-8 cm), limitée à quelques millimètres autour des galets remaniés. 

D- LE CAROTTAGE KS03 

Un carottage KS03 (8° de Lat.N 44' 861 ; 16°de Long.W 54' 224), a été effectué par 840 m 
de profondeur, sur le sommet de l'édifice volcanique principal de la boîte G2 (Fig. 29). Le but de 
ce carottage était de connaître le type de sédimentation qui règne dans le domaine des eaux 
superficielles, à un site localisé à l'écart des courants de turbidité et des dépôts gravitaires de la 
pente continentale. La carotte KS03 a une longueur de 1,30 m et se compose de tufs volcaniques 
très altérés, de sables grossiers organogènes, de sables fins à dominante beige-jaune, comportant 
de nombreux grains noirs et des fragments organogènes et d'un grès très fin de couleur claire, 
surmonté par un hard-ground. 

5) AUTRES DONNEES GEOPHYSIQUES 

A- LA GRAVIMETRIE 

La carte de l'anomalie à l'air libre (Fig 30) présente une corrélation très étroite avec la 
bathymétrie. On reconnaît trois domaines gravimétriques principaux correspondant à trois types 
d'anomalie. Des variations sub-méridiennes de petite longueur d'onde affectant la forme des 
isanomales semblent liées à de légers décalages entre les profils. 
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Les grands domaines gravimétriques 

Le domaine septentrional 

Ce domaine comprend une anomalie positive associée à une zone de forts gradients (+30 
mgals). Cette anomalie est bordée par une zone à forts gradients d'orientation générale WNW
ESE, passant vers l'est à des directions NW-SE. 

Le domaine intermédiaire 

Ce domaine constitue la limite méridionale du domaine précédent et est caractérisé par des 
anomalies négatives. Il s'agit d' une zone présentant de faibles gradients avec des directions 
d'isanomales N-S s'infléchissant vers la direction SSE dans la partie orientale du domaine. Ces 
anomalies sont à nouveau sub-méridiennes dans la partie sud-ouest. Ces directions semblent être 
imposées par l' anomalie positive du domaine central. Les amplitudes négatives maximales sont 
de -40 mgals dans la partie nord-est et de -20 mgals dans la partie sud. 

Le domaine central 

Ce domaine, le plus important de la zone étudiée, est caractérisé par une large anomalie 
positive de forme concentrique très bien corrélée avec le fort relief central. L'anomalie, centrée sur 
8°44'N-16°55'W, atteint une amplitude maximale de +120 mgals et passe par de très forts 
gradients à de faibles valeurs; l'isanomale O mgals marque le contour externe de l'anomalie. Au 
sud de 8°40'N, les gradients deviennent plus faibles et mettent en évidence une tendance positive 
d'orientation SSW-NNE. 

B- LE MAGNETISME 

Le magnétisme a été enregistré et traité pour la boîte Guinée II de la même manière que pour 
la boîte Guinée 1. L'anomalie magnétique a été obtenue en soustrayant la variation journalière 
calculée à l'anomalie mesurée. Les valeurs données (Fig. 31) sont des valeurs relatives. 

Analyse de la carte des anomalies magnétiques 

Les gradients 

Les variations du champ magnétique sont très faibles dans le nord de la boîte, du plateau 
marginal au bassin central. On trouve un gradient plus important (d'amplitude 200 nT) au niveau 
de l'édifice volcanique principal. Par contre, la pente méridionale de cet édifice et le glacis sont 
marqués par des variations de l'anomalie magnétique rapides et de grande amplitude (600 nT). 

Les valeurs numériques 

Le plateau marginal correspond à un zéro relatif. L'escarpement supérieur à une anomalie 
relative faible ( +50 nT). Les petits édifices volcaniques Vl et V2 ne présentent pas d'anomalie 
particulière. Par contre, l'édifice principal est souligné par une anomalie relative nulle, entourée 
d'anomalies positives (+100 à +200 nT) à la périphérie de l'édifice. Une anomalie de forme 
complexe ( + 150 nT) caractérise la limite de la boîte à l'ouest de l'édifice principal. Une anomalie 
relative négative très importante (-400 nT) est centrée à 2-3 km à l'est du volcan V5. Cette 
anomalie semble résulter de la superposition d'une anomalie négative (-150 nT), allongée est
ouest, et d'une anomalie (-250 nT) circulaire pratiquement à l'aplomb de l'édifice volcanique V5. 

Limites et aliimements des anomalies 

D'une manière générale on observe une disposition circulaire des anomalies magnétiques 
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autour de l'édifice volcanique principal. Un alignement N-S d'anomalies de faible amplitude sur 
17°W (à l'ouest de l'édifice principal) et un alignement E-W d'anomalies négatives soulignent le 
glacis. 

Discussion 

La carte des anomalies magnétiques montre (Fig. 31): 
(a) la présence de petits édifices volcaniques (Vl, V2) non magnétiques, 
(b) un édifice principal (V 4) présentant un doublet d'anomalies négatives au centre et 

positives à la périphérie, 
(c) un volcan V5 marqué par une anomalie négative très forte, sans doute due à la 

superposition de l'anomalie négative est-ouest de la croûte océanique et de celle (circulaire) de 
l'édifice volcanique lui-même, 

(d) une direction magnétique nord-sud. 
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Figure 29- Principales régions morphostructurales du secteur 02. 

I- Piateau marginal; II-bassin central (secteur occidentale); Ill-bassin central volcano
sédimentaire (secteur orientale); N -zone des volcans; V-glacis (secteur Sud-Ouest); VI
glacis (secteur Sud-Est). 
VI à V6 indiquent les principaux cônes volcaniques. 
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Figure 31- Carte des anomalies magnétiques du secteur 02. 
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LA ZONE DE FRACTURE DE LA ROMANCHE 

Trois secteurs ont été étudiés dans la partie active de la zone de fracture (Fig. 4 et 32): 
(a) une boîte "Romanche l" qui recouvre un secteur de la fosse de la Romanche (16 km de 

large) et le pied des reliefs bordiers (entre 16°W58' et l 7°W5O'). Cette zone correspond à une aire 
de 85x25 km environ (2125 km2) d'allongement ENE-WSW qui recoupent l'équateur. 
L'ensemble de la boîte Rl a été relevé par 7 profils longitudinaux "Seabeam" (ENE-WSW) 
recouvrant chacun 3 km de large; 

(b) deux autres boîtes, "Romanche 2" et "Romanche 3", situées au nord de la première, 
sont orientées N-S; ces deux secteurs recoupent orthogonalement la ride transverse (ride Nord
Romanche ou Pillsbury) qui bordent au nord la fosse de la Romanche. 

La boîte "Romanche 2" (entre 16°W55' et 17°Wl0' et entre O°N15' et O°N42') couvre 924 
km2. Cette boîte comporte 8 profils N-S orthogonaux aux reliefs et structures principaux. La 
boîte "Romanche 3" (entre 17°W30' et 17°W45' et entre 0°N05' et 0°N40') couvre 1375 km2. 
Cette boîte comporte 10 profils N-S également orthogonaux aux reliefs et structures principaux. 

Enfin, deux profils N-S recoupent l'ensemble de la région étudiée (de la plaine de Sierra 
Leone à la ride transverse au sud de la fosse de la Romanche). Au total (Fig. 33), ce sont près de 
3350 km de profils représentant une surface cumulée de 4400 km2 qui ont été obtenus. Ces 
enregistrements ont été complétés par trois prélèvements (un dragage et deux carottages). 

1) ANALYSE MORPHO-STRUCTURALE DE LA BOITE Rl: LA FOSSE DE LA 
ROMANCHE 

A- BATHYMETRIE (Fig. 34) 

Les traits principaux 

Dans ce secteur la fosse se présente sous la forme d'une vallée "en U" (auge) de 20 km avec 
un fond assez plat (accidenté toutefois dans le détail) entre des versants raides. La structure a été 
suivie sur presqu'une centaine de kilomètres de long et présente des caractères (morphologie, 
dimensions, orientation) remarquablement constants. 

Le fond de la fosse se situe entre 5200 et 6500 m de profondeur et est limité, au nord 
comme au sud, par des versants réguliers dont les pentes sont importantes ( 11-l 6°dans le secteur 
NW, 22-27° dans le secteur NE, 16-17° dans le secteur SW, 10-15° dans le secteur SE). La fosse 
est globalement orientée N76-77E et présente dans le détail une topographie accidentée (creux et 
bosses allongés) de direction comparable. 

Les dépressions secondaires 

Il s'agit de dépressions fermées à fond plat ou faiblement pentées (1 à 3°), longues et étroites 
et de dimensions variables (quelques dizaines de kilomètres de long et quelques kilomètres de 
large). A l'extrême Est de la boîte, l'une de ces dépressions est de forme triangulaire (6-8 km de 
côté) et bordée par des pentes de 5°. 
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Les reliefs secondaires 

La fosse est parcourue de rides allongées et isolées les unes des autres. Ces rides offrent un 
profil arrondi avec des pentes transverses de 6 à 12° (exceptionnellement plus). Leurs dimensions 
sont comparables à celles des dépressions. Elles culminent vers -5200 m et dominent donc de 
presque 1300 m le fond des gouttières décrites précédemment. A l'échelle de la fosse de la 
Romanche, elles ne constituent cependant qu'un relief de second ordre. 

B- ORGANISATION GENERALE DE LA MORPHOLOGIE (FIG. 35) 

Ainsi que nous venons de l'indiquer, le fond de la fosse offre une morphologie 
caractéristique en gouttières et rides remarquablement linéaires, globalement parallèles à la fosse 
elle-même. En plus de leur parallélisme, ces structures de second ordre présentent un agencement 
cartographique remarquable. 

- Un alignement de rides élémentaires, que séparent des ensellements prononcés dans l'axe 
de la fosse. Cet alignement constitue une crête (ou ride) particulièrement étroite (5 km de 
large, près d'une centaine de km de long) et légèrement sinueuse: la ride interne médiane. 

- Une seconde ride borde la fosse au nord dans sa partie occidentale (5 km de large, plus de 
30 km de long): la ride interne septentrionale. 

- Une troisième ride s'observe sur la bordure méridionale de la fosse, surtout dans sa partie 
centrale (6-8 km de large, 50 km de long), il s'agit de la ride interne méridionale. 

Ces rides semblent disposées en relais (plus particulièrement en relais "droit"). Cette 
disposition est également visible dans le détail pour les différents éléments qui constituent la ride 
médiane elle-même. Ainsi, à différentes échelles, domine dans le fond de la fosse un motif en 
relais. Les relais droits l'emportant sur les relais gauches. 

Vers l'est, tout le long de la bordure méridionale de la fosse, s'observe un agencement 
particulier: la ride interne méridionale ainsi que les gouttières bordières semblent s'infléchir 
progressivement vers le sud. Dans ce secteur plus complexe on peut envisager une interférence 
entre deux directions structurales, chacune soulignée par des enchaînements de rides et 
dépressions allongées, ces deux directions sont: 

- la direction ENE-WSW, parallèle à la fosse de la Romanche; 
- la direction NW-SE, qui structure le mur méridional de la fosse et peut être l'ensemble de la 

ride transverse Sud-Romanche. 

2) ANALYSE MORPHO-STRUCTURALE SOMMAIRE DES BOITES 2 ET 3: LA 
RIDE NORD-ROMANCHE (PILLSBURY SEAMOUNT) 

A- CARTE BATHYMETRIQUE (Fig 35 et 36) 

Le trait morphologique dominant la bathymétrie de ce secteur est représenté par la ride Nord
Romanche, ride transverse majeure encore appelée "Pillsbury Seamount". L'ensemble de la 
région est réglé suivant une direction grossièrement E-W. On distingue quatre domaines 
principaux: 

Le rebord méridional de la plaine abyssale de Sierra Leone 

Il s'agit d'une zone à fond plat, à recouvrement sédimentaire continu et sub-horizontal, 
limitée au sud par l'isobathe 5300 m. 

Le versant nord du mont Pillsbury 

Le raccord de ce secteur avec la plaine abyssale est bien défini car la pente présente un 
modelé et un recouvrement sédimentaire différents. La pente moyenne est de 5 à 7° avec un 
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maximum de 17-18° sous le sommet La dénivelée totale atteint 3500 m à l'est et 2500 m à l'ouest. 
Cette pente correspond à une bande de largeur constante (28 km), orientée N80E. Cette 
remarquable continuité contraste avec un modelé de détail en bosses et ravins, évoquant une action 
érosive. Le recouvrement sédimentaire est irrégulier et discontinu. 

La crête du mont Pillsbury (ride Nord-Romanche) 

Cette ride possède un sommet plat, arasé, évoquant une surface d'érosion. Ce relief 
supporte un recouvrement sédimentaire horizontal, régulier, isopaque. La régularité de cette crête 
est remarquable: suivie sur presqu'une centaine de km, elle conserve le même profil, une largeur 
de 3-4 km et une direction ENE-WSW (valeur globale: N83E). La profondeur de la ride passe de 
1000 m environ à l'est à 2000 m environ à l'ouest. Cette pente est faible (0,6°). 

Le versant sud du mont Pillsbury 

La largeur de ce versant passe de 28 km à l'Ouest, à 24 km à l'Est, entre la crête du mont 
Pillsbury orientée N83E et la fosse de la Romanche orientée N76-77E. Ce versant est découpé à 
mi-pente par une vallée suspendue qui conduit à distinguer : 

- un secteur élevé de la pente (la pente sud du mont Pillsbury) offre une largeur de 3 km à 
l'ouest (pente à 30°) et de 11 km à l'est où la dénivelée atteint 4500 m (pente à 20°). 

- la vallée suspendue, large de 9-10 km est orientée N86-87E, donc oblique de 10-11 ° par 
rapport à la fosse de la Romanche. Passant de 3000 m de profondeur à l'ouest à 5500 m à 
l'est, cette vallée présente une pente longitudinale de l'ordre du degré, qui semble 
constante. 

- une pente inférieure (mur nord de la fosse de la Romanche) de largeur variable. 

Vers l'ouest, ce versant offre une rupture de pente séparant une partie élevée et pentée (20 à 
29°) d'une partie basse, moins pentée (16°). La dénivelée totale est de plus de 3000 m. Cette 
rupture de pente est parallèle à la vallée suspendue, c'est à dire oblique à la fosse de la Romanche. 

Ainsi, le versant méridional du mont Pillsbury , parallèle à la fosse de la Romanche, est 
obliquement découpé par une vallée dont la régularité et la dimension suggèrent qu'elle coïncide 
avec un trait structural majeur. 

B- STRATIGRAPHIE LITHO-ACOUSTIQUE: 

Dans l'ensemble du secteur, les horizons sédimentaires décelables en sismique sont peu 
développés mais de plusieurs types (Fig. 37): 

Le remplissage de la fosse principale 

Là, les sédiments caractérisent de petits bassins allongés, généralement orientés ENE
WSW. Leur épaisseur ne dépasse pas 0 ,5 std et les réflecteurs y sont discontinus, souvent 
associés en amas lenticulaires. Ils évoquent des dépôts de type contourite. 

Remplissage des dépressions de pente 

Au sein de la vallée suspendue, située sur le versant sud de la ride Nord-Romanche et d'une 
autre dépression importante (orienté NNW-SSE), située dans le versant sud de la fosse de la 
Romanche, les sédiments offrent une épaisseur variant entre 0,4 et 0,8 std avec deux unités : 

- une unité inférieure, à réflecteurs discontinus et chaotiques, 
- une unité supérieure, à réflecteurs bien marqués et sub-parallèles. 

Localement, l'unité supérieure devient plus transparente au niveau de la vallée suspendue, 
les dépôts paraissent affectés par des failles et par de légères ondulations postérieurement à leur 
dépôt. 
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Placages sédimentaires du flanc septentrional de la ride Nord- Romanche 

Là, les réflecteurs sont chaotiques, entrecroisés, parfois ténus. Les sédiments ont une 
épaisseur de 0,1 à 0,4 std et forment des lentilles. 

Placages au sommet du mont Pillsbury 

Sur la crête de ce relief les réflecteurs sont bien marqués, denses et parallèles; leur épaisseur 
est de 0,3 std environ dans le secteur oriental. 

3) LE MAGNETISME DES BOITES ROMANCHE 1, 2 ET 3. 

Le magnétisme a été enregistré et traité dans le secteur Romanche de la même manière que 
dans les zones Guinée. L'anomalie magnétique a été obtenue en soustrayant la variation 
journalière calculée à l'anomalie mesurée. Les valeurs indiquées sur la carte sont donc des valeurs 
relatives. 

A - ANALYSE DE LA CARTE DES ANOMALIES (Fig. 38) 

Les gradients 

On distingue trois domaines. 
- Une zone à forte variation de l'anomalie magnétique (amplitude 200 nT) correspondant à la 

ride Nord-Romanche (ou mont Pillsbury ). 
- Une zone de variation moyenne (amplitude 100 nT) surimposée au flanc nord de la ride 

Nord-Romanche. 
- une zone de variation faible à très faible (50 nT) : le flanc sud de la ride Nord-Romanche, 

la fosse de la Romanche et la base du flanc nord de la ride Sud-Romanche. Les variations 
de l'anomalie magnétique sont là particulièrement peu importantes, en particulier au 
niveau du flanc sud de la ride Nord-Romanche. 

Les directions 

- Le doublet d'anomalies soulignant la ride Nord-Romanche est allongé suivant les 
directions N75-80E dans R3 et N80-85E dans R2. Ces anomalies semblent disposées en 
échelon dans la boîte R3 et entre les boîtes R2 et R3. 

- Sur le flanc nord de la ride Nord-Romanche, les isanomales ne présentent pas 
d'allongement significatif, à l'exception de l'anomalie -200 nT de la boîte R2 (allongée 
suivant une direction N25-30E). Une direction structurale N20-25E semble également 
affecter les anomalies de la boîte R3. 

- Sur le flanc sud du mont Pillsbury l'axe (E-W) du bassin suspendu est faiblement souligné 
par l'anomalie -100 nT. 

- Enfin, au sein de la fosse, les isanomales sont allongées selon les directions des rides et 
fosses morphologiques (N65-70E). 

B- CONCLUSION: 

Les différents secteurs mis en évidence grâce à la carte bathymétrique sont plus ou moins 
différenciés sur la carte des anomalies magnétiques: la ride Nord-Romanche est bien marquée par 
un doublet d'anomalies allongées selon le même axe; son flanc nord correspond à une zone 
d'isanomales peu allongées, avec des variations relativement importantes de la valeur de 
l'anomalie et une direction (N20E) qui n'apparaît pas dans la bathymétrie. Par contre, le flanc sud 
de la ride, y compris le bassin suspendu, et la partie nord de la fosse ne sont pas différenciateurs: 
l'anomalie magnétique y présente des variations d'amplitude faible. La base de la ride sud est, 
quant à elle, un peu mieux marquée par des anomalies de faible amplitude, allongées selon les 
même directions que la morphologie. 
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4) PRELEVEMENTS (Fig. 39 et Annexe 3) 

A- DRAGUE E88-DR05 

Ce dragage a été effectué sur la pente méridionale du mont Pillsbucy entre 2200 et 1750 m. 
La drague a récupéré environ 50 kg de matériel, dont la taille varie de quelques centimètres à 50 
cm de long. La majeure partie est formée de basaltes aphyriques, altérés à basse température par 
un processus d'altération sous-marine. La couleur varie du brun orangé au gris brun et la 
décoloration semble uniforme. 

Les échantillons basaltiques présentent généralement des contours arrondis à sub-anguleux, 
certains sont de véritables galets (DR05-11 ). Les plaquages de craie blanche sont fréquents sur 
des surfaces correspondant probablement à des fissures. Quelques échantillons basaltiques 
comportent aussi des encroûtements de conglomérat formé de petits galets de basalte altéré, à 
ciment carbonaté avec des empreintes de lamellibranches. 

La plupart des échantillons basaltiques sont partiellement recouverts d'une croûte 
d'hydroxyde de manganèse dont l'épaisseur varie de quelques millimètres à plus de 10 cm. Leur 
surface exposée est typiquement botryoïdale. La surface (inférieure sous croûte arrachée par la 
drague?) de quelques échantillons présente une patine brun-rouille brillante évoquant une patine 
désertique. 

B- CAROTTAGES 

La carotte E88-KS04 

Le carottage KS04 (situé à 0°N02'697; 17°W39'892) a été effectué sur la ride interne 
septentrionale de la fosse de la Romanche, par une profondeur de 5880 m. Cette carotte n'a 
récupéré qu'une faible quantité de vase terrigène grumeleuse, de couleur gris foncé ainsi qu'une 
plaquette de sédiment induré. · · 

La carotte E88-KS05 

Le carottage KS05 (situé à 0°N21'807; 17°W34'147) a été effectué au sommet de 
l'extension occidentale du mont Pillsbucy (crête nord de la ride Nord-Romanche) et par une 
profondeur de 1733 m. Cette carotte d'une longueur de 1,80 m contient un sable carbonaté blanc. 
A sa base, se trouvent une vingtaine de galets de basalte altéré, à patine brun-rouge (patine 
désertique). La taille de ces galets varie de 1 à 7 cm de long et certains présentent des facettes 
guillochées et des surfaces luisantes ou piquetées mais lisses du type "windkante". Quelques 
petits fragments de croûte sont également présents. L'un des galets est presque complètement 
enrobé dans un grès calcaire jaune-beige à blanc qui contient des fragments de coquilles. Enfin, au 
sommet de la carotte, un fragment de conglomérat formé de petits galets de basalte altéré, dans 
une matrice carbonatée, a été récupéré. 

C- DISCUSSION 

L'ensemble des roches formant la drague E88-DR05 et la carotte E88-KS05 semble indiquer 
qu'un ancien niveau de plage ou une étroite bande littorale a été échantillonné. Ce dernier, 
maintenant immergé par 870 m à 2000 m de fond respectivement d'est en ouest, représente le 
mont Pillsbucy formant la crête de la ride transverse Nord-Romanche. 

Les galets de basaltes altérés proviennent probablement du démantèlement de basaltes 
océaniques formant la partie supérieure de la ride transverse nord. Leur forme arrondie à sub
arrondie suggère qu'ils ont été longuement remaniés. Leur localisation sur le sommet de la crête 
du Pillsbucy indique qu'ils ont été formés sur place. Toutes ces observations permettent de penser 
que la ride transverse Nord-Romanche a bien été émergée. Une indication supplémentaire de cette 
émersion réside dans le modelé d'érosion qui caractérise la pente nord de la ride. 
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5) LA ZONE DE FRACTURE DE LA ROMANCHE FOSSILE: LA BOITE R 4 

Une boîte "Romanche 4" a été levée à environ 400 km dans le SW d'Abidjan; cette boîte 
couvre un triangle d'environ 50 km de base, centré à 06°W30' et 02°N00'. Elle correspond au 
dernier affleurement connu du socle le long de l'extension orientale inactive de la zone de fracture 
de la Romanche. 

La boîte R4 représente donc un trait d'union entre les boîtes Rl, 2 et 3, situées dans la partie 
active de la Z.F.Romanche et la Ride de Côte d'Ivoire - Ghana. Pour mémoire, les dragages les 
plus proches de cette ride ont été effectués à 15°W56', sur le flanc méridional de la ride Nord
Romanche, dans la partie active de la zone de fracture. 

A-ANALYSE PRELIMINAIRE DE LA CARTE BATHYMETRIQUE (Fig. 40) 

La zone de fracture éteinte se manifeste sous la forme d'une ride (socle acoustique) 
dissymétrique, d'orientation générale ENE-WSW, accidentant la plaine abyssale du bassin de 
Guinée. Longitudinalement on distingue trois segments: 

Un segment occidental 

• Ce segment est constitué d'une ride de direction générale N77E, suivie sur 17 km de long 
("ride occidentale"). Elle culmine à 3700 m de profondeur, dominant de 1100 à 1400 m la plaine 
abyssale. Le versant nord présente une pente régulière de 18° (sur 2,4 km de large) entre le 
sommet et la profondeur de 4500 m. Au delà de cette profondeur, la pente décroît (valeur 
moyenne 6°), assurant un passage progressif à la plaine abyssale qui se situe à une profondeur 
moyenne de 4800 m. Le versant sud offre une pente progressivement décroissante (valeur 
moyenne : 11 ° sur 6-7 km) jusqu'à la plaine abyssale située au sud par une profondeur moyenne 
de 5100 km. 

Un segment médian 

Vers l'Est, la ride occidentale disparaît partiellement, à la faveur d'une pente transverse 
(regard est, valeur moyenne 9°). La zone de fracture de la Romanche prend alors, sur 13 km, 
l'aspect d'un simple gradin de direction ENE-WSW (N77E) séparant deux compartiments de la 
plaine abyssale. 

Ce gradin correspond à une pente (9°) qui permet de passer, en 3 km, d'une plaine située à 
4400 m de profondeur au nord à un glacis situé à 4900 m de profondeur au sud. Ce gradin se 
situe dans le prolongement du versant sud de la ride occidentale (même direction et inclinaison 
comparable). 

Un segment oriental 

Vers l'Est, par élévation axiale progressive, réapparaît une ride (ride orientale) de forme et 
de dimensions comparables à la ride occidentale. Sa direction est toutefois légèrement différente et 
orientée à N7OE. Ce changement de direction (7°) intervient assez brutalement au niveau de 
l'extrémité WSW de la ride orientale (articulation avec le segment médian). Suivie sur 18 km, elle 
se prolonge vers l'ENE, en dehors de la boîte. La ride orientale culmine vers 4300 m de 
profondeur. 

Son versant nord représente une transition rapide (1,7 km) vers la profondeur de 4800 m 
(pente moyenne 16°); le raccord à la plaine abyssale (4900 m) est progressif. Le versant sud est 
comparable au versant nord avec une pente moyenne 14° entre 4300 et 4800 m de profondeur puis 
un raccord progressif à la plaine abyssale située à 5100 m de profondeur. 
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B- CONCLUSION 

De part et d'autre d'une zone d'ensellement, deux portions d'une ride de socle acoustique, 
partiellement ennoyée sous les sédiments de la plaine abyssale de Guinée, font entre elles un angle 
faible mais mesurable (7°). Le segment occidental offre la même direction moyenne (N77E) que la 
partie active de la zone de fracture Romanche étudiée dans les boîtes Rl-2-3. Son extrémité 
orientale présente ainsi une légère inflexion vers l'E-NE. On peut penser que ce changement de 
direction correspond à une variation dans la géométrie d'ouverture de l'Atlantique équatorial. 

C- PRELEVEMENT: DRAGUE E88-DRO6 (Fig. 41 et Annexe 4) 

Ce dragage (situé par 06°W36'; 02°N56') a été effectué sur le flanc nord de la ride la plus 
occidentale, entre 4260 et 3820 m de fond. Il a récupéré divers échantillons (50 kg) comportant 
des brèches à éléments de quartzites et des schistes argileux. Ces derniers correspondent à une 
pélite gréseuse caractérisée par trois schistosités. 
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Figure 32- Toponymie des différentes unités morphologiques des secteurs Romanche. 
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Figure 35- Esquisse morphologique des secteurs Romanche. 
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Figure 37- Interprétation et extraits de profils sismiques à travers l'ensemble de la zone de 
fracture de la Romanche (secteurs Rl, R2 et R3). 
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LA MARGE DE COTE D'IVOIRE-GHANA 





LA BOITE IG 1 

LA RIDE DE COTE D'IVOIRE-GHANA 
ET LA TRANSITION AU DOMAINE OCEANIQUE 

La boîte IG 1 se situe entre les points (Fig. 5, 42 et 43): A= O3°N44' 03°W19', B= 03°N53' 
02°Wl 7', C= 03°N26' 01 °W57' et D= 03°N06' 03°W27'W. Ce trapèze recouvre l'extrémité 
occidentale de la ride marginale Côte d'Ivoire - Ghana, région où la bathymétrie varie de 2000 à 
5100 m et où la vigueur de l'escarpement s'atténue progressivement vers l' WSW. La zone 
étudiée est longue d'environ 100 km et large de 60. Les unités morphologiques peuvent être 
regroupées en bassins et escarpements. 

1) MORPHOLOGIE-BATHYMETRIE 

Le trait morphologique majeur est constitué par la ride Côte d'Ivoire-Ghana dont le dénivelé 
maximum atteint 2400 m en moins de 10 km (24%) dans la partie orientale de la boîte IG 1. Cet 
escarpement, orienté ENE-WSW, s'amortit vers 2°50W, point à partir duquel il se dédouble vers 
l'ouest en donnant deux pentes nettement moins abruptes. L'une, qui prolonge l'escarpement 
principal, présente la même direction ENE-WSW avec un dénivelé passant de 400 m à 100 m vers 
l'ouest à partir de O3°Wl5'. L'autre est d'abord orientée E-W puis SE-NW à partir de 03°W10'; 
le dénivelé atteint 500 m. Elle passe ensuite vers le nord-ouest à un simple ressaut. Enfin un 
escarpement de même direction (SE-NW) apparaît à l'extrémité sud-ouest du domaine étudié, son 
dénivelé atteint 100 m. Cette répartition des escarpements sépare ainsi trois bassins principaux. 

A- LA BORDURE MERIDIONALE DU BASSIN PROFOND DE LA MARGE DE COTE 
D'IVOIRE 

Ce bassin peut être divisé en deux provinces morphologiques: 

- une province orientale qui s'étend de la bordure est de la boîte jusqu'aux environs de 
02°W55'. Cette région relativement plane plonge doucement vers l'ouest jusqu'à 2500 m 
de profondeur avec une pente moyenne de 1,5%, 

- une province occidentale à pente plus forte (4%), découpée par d'assez nombreux canyons 
orientés E-W à ENE-WSW. Leur largeur atteint 5 km et leur profondeur 60 m 

B- UN BASSIN INTERMEDIAIRE: 

Ce secteur se développe entre les deux diverticulations occidentales de l'escarpement 
principal. Cette zone s'étend de 4200 à 4700 m de profondeur. La surface est relativement plane et 
plonge doucement vers le sud (pente moyenne 2%) où elle se raccorde à l'escarpement méridional. 

C- UN BASSIN PROFOND 

Ce dernier borde au sud la ride Côte d'Ivoire - Ghana et s'étend de 4600 à 4700 m au pied 
de la ride jusqu'à 4900 m, profondeur moyenne de la plaine abyssale dans cette région; la 
bathymétrie y devient alors rigoureusement plane. 
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2) STRATIGRAPHIE ACOUSTIQUE 

La "Boîte IG 1" se situe dans une région sur laquelle Blarez (1986) a défini une stratigraphie 
sismique pour le bassin de Côte d'Ivoire et pour le domaine océanique bordant la ride Côte 
d'Ivoire - Ghana (EQUAMARGE 1, 1983). 

L'utilisation d'une source sismique plus puissante (deux canons à eau 1,61) au cours de la 
dernière campagne et un filtrage plus large (26-220 Hz), se traduisent sur les nouveaux profils par 
une meilleure pénétration et des faciès acoustiques légèrement différents. Il convient donc de 
redéfinir la stratigraphie sismique. 

A- LES PRINCIPALES UNITES ACOUSTIQUES (Tableau 1) 

Le bassin perché de Côte d'Ivoire-Ghana 

Au cours de la campagne EQUAMARGE Il, les unités litho-acoustiques ont été définies de 
bas en haut comme pour la marge de Guinée (Fig. 44) et la corrélation suivante avec le travail de 
Blarez (1986) peut être proposée. 

EOUAMARGE II 

Unité 1 
Unité 2 
Unité 3 
Unité 4 inférieure (a) 
Unité 4 supérieure (b) 
Unité 5 

Unité 1 - Formation A. de base. 

EOUAMARGEI 

Formation A (Unité 9) 
Formation B (Unité 8) 
Haut de la Formation C (Unité 5') 
Bas de la Formation C (Unité 5) 
Formation D (Unité 4) 
Formation E (Unités 3-2-1) 

Suivant les secteurs cette série présente deux faciès acoustiques principaux . 

- La partie orientale du segment de la ride Côte d'Ivoire-Ghana étudié dans la boîte IG 1 où 
cette unité représente un pseudo-socle acoustique. Elle est alors intensément tectonisée, 
les quelques réflecteurs repérables plongent indifféremment vers le nord ou vers le sud 
(pendage apparent sur des profils orientés N-S). 

- Vers le nord et l'ouest, ce pseudo-socle acoustique montre une organisation interne qui 
apparaît progressivement et aboutit rapidement à une série généralement litée composée de 
réflecteurs de basse fréquence intercalés dans un faciès acoustique semi-transparent. Ces 
réflecteurs sont de forte amplitude au sommet de l'unité et généralement continus. Cette 
unité est déformée (plis, failles) et sa base n'a pu être identifiée, car on observe une perte 
progressive de l'énergie acoustique vers le bas; la pénétration maximale observée 
localement atteint 1,3 std 

La pénétration acoustique dans cette série semble donc être reliée à l'intensité de sa 
tectonisation ou à des variations lithologiques. Par ailleurs, la transition entre les deux faciès 

. acoustiques de l'Unité 1 n'a pas pu être établie avec certitude, il peut s'agir: 
- d'un changement lithologique: passage d'un "socle" que recouvre vers le nord et l'ouest 

une couverture sédimentaire, 
- d'un changement de propriétés acoustiques lié à l'intensité de la fracturation affectant la 

série. 
Nous n'avons pas pu, à ce stade préliminaire de l'étude, choisir entre ces deux hypothèses 

qui ne s'excluent pas mutuellement. 
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Unité 2- Formation B. intermédiaire 

Cette formation repose sur la précédente et montre un changement latéral de faciès 
acoustique le long de la bordure méridionale. 

- Sur la ride cette série peut être mince (75-100 mstd) et s'étendre jusqu'au sommet de cette 
dernière. L'Unité 2 est alors composée de deux à trois forts réflecteurs continus 
discordants sur les séries antérieures (Fig. 45). 

- Vers le nord la série s'épaissit jusqu'à un maximum de 700-800 mstd; les forts réflecteurs 
passent latéralement à une série semi-transparente comportant quelques réflecteurs diffus 
et peu continus. Cette unité est alors légèrement transgressive sur la ride indiquant ainsi 
que cette dernière était déjà partiellement individualisée lors de son dépôt. Elle comble 
également la paléo-topographie dessinée par le toit de la formation précédente. 

Unité 3 -Formation C, œaut) 

La série 3 est en général peu épaisse (100 à 200 mstd) et se compose de quelques réflecteurs 
de forte amplitude très continus sur l'ensemble de la boîte IG 1. Cette unité est séparée de 
l'ensemble 4 par un réflecteur de basse fréquence et haute amplitude continu dans l'ensemble du 
bassin perché et qui scelle par endroit une érosion de la série orange (Fig. 44). Cette érosion 
n'entame jamais la série 2 (Formation B). 

Unité 4a - Formation C (base) 

La série 4a (Unité 5 de Blarez, 1986) est reconnue sur l'ensemble du bassin perché. Elle 
présente une épaisseur variable (300 mstd maximum) due à des phénomènes d'érosion; son faciès 
acoustique est néanmoins caractéristique: l'unité se compose de 5 à 10 réflecteurs de faible 
amplitude, discontinus (150 m de long en moyenne) mais qui se corrèlent très bien latéralement. 
Cette série présente des variations latérales de faciès acoustique à l'aplomb de l'érosion affectant la 
série 3. L'unité 4 s'épaissit alors et montre des réflecteurs de plus forte amplitude et plus basse 
fréquence dont la longueur peut atteindre 3,5 à 4 km. Ces zones correspondent très probablement 
à des chenaux colmatés par une alternance de matériaux dont l'impédance acoustique varie 
fortement (alternance silt-argile par exemple). 

Unité 4b - Formation D 

Elle correspond à l'Unité 4 de Blarez (1986) et présente une structure interne complexe à 
chaotique avec des alternances où les réflecteurs mieux marqués et plus continus (1,5 km de long) 
soulignent le plissotement affectant cette série dans le secteur nord-est du bassin perché (Fig. 
11.5); cette série montre, vers le haut, des chenaux qu'il a parfois été aussi possible de 
cartographier. L'Unité se biseaute vers la ride lorsque cette dernière est bien marquée 
bathymétriquement, dans l'ouest de la Boîte IG 1. 

L'Unité 4b est toujours limitée à son sommet par un réflecteur de forte amplitude, 
relativement continu dans l'ensemble du bassin. Ce réflecteur est parfois affecté par les 
plissotements sous-jacents. 

Unité 5 ou Formation supérieure E 

Cette unité se compose des trois ensembles 1, 2, 3 définis par Blarez (1986). Ces trois 
sous-unités n'ont pas été différenciées dans cette étude préliminaire. Globalement ,l'Unité 5 se 
caractérise par un faciès semi-transparent au sein duquel deux forts réflecteurs d'extension 
régionale ont permis à Blarez de séparer ces trois sous-unités. 

La sous-unité inférieure 5b présente une structure interne, parfois complexe, souvent 
composée de réflecteurs relativement continus (1 km) et parfois pentés (Nord apparent). Cette 
sous-unité oblitère généralement totalement la déformation souple affectant l'unité sous-jacente. 
Comme les précédentes, cette série se réduit vers la ride Côte d'Ivoire - Ghana (épaisseur 
moyenne 150 à 200 mstd). 
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Un contraste de faciès acoustique permet de distinguer entre elles les sous-unités 5b et 5c. 
La série 5b est transparente à semi-transparente alors que des réflecteurs bien marqués et 
d'extension régionale caractérisent la série 5c; l'épaisseur moyenne de chacune de ces deux sous
unités est proche de 200 mstd. 

Le bassin océanique profond 

La série litho-acoustique (Fig. 46) observée en sismique au pied de la ride Côte d'Ivoire
Ghana peut, comme dans le bassin Côte d'Ivoire-Ghana, être subdivisée en cinq grandes unités 
litho-acoustiques séparées par des réflecteurs de forte amplitude et d'extension régionale. Les 
unités litho-acoustiques ont été définies de bas en haut en suivant la nomenclature de Blarez 
(1986), à l'exception de l'unité supérieure non différenciée en sous-ensemble. La corrélation avec 
le travail de Blarez est la suivante (de bas en haut): 

EOUAMARGE II 

Unité I 
Unité II 
Unité III 
UnitéN 
Unité V 

Unité I 

EOUAMARGEI 

Unité I 
Unité II 
Unité ill 
UnitéN 
Unité V, VI, VII 

Cette unité est constituée d'un pseudo-socle acoustique attribué par Blarez (1986) au socle 
océanique. Elle se caractérise par quelques réflecteurs de très forte amplitude que l'on peut parfois 
observer sur plus de 350 mstd. Cette unité pourrait correspondre à des imbrications volcano
sédimentaires. 

Unité II 
Cette unité se corrèle avec l'unité 2 définie dans le bassin Côte d'Ivoire-Ghana; sa puissance 

peut atteindre 900 mstd au pied de la ride. Elle se caractérise par un faciès acoustique presque 
totalement transparent et ennoie largement les reliefs du socle acoustique. 

Unité III 
Cette unité a une épaisseur d'environ 150 à 200 mstd dans l'ensemble de la plaine abyssale 

de la boîte IG 1. Elle montre un faciès bien lité composé de réflecteurs relativement continus et 
d'énergie moyenne dans le secteur oriental. Ce faciès acoustique devient progressivement plus 
transparent vers l'ouest où il est alors parfois difficile de le distinguer de l'unité précédente. 

UnitéN 
Cette unité est légèrement discordante sur la précédente et présente un faciès très désorganisé 

à chaotique dans la partie médiane de la boîte. Elle montre un faciès plus transparent à l'ouest et 
plus lité à l'est. 

Unités V, VI, VII 
Ici encore nous n'avons pas distingué les trois sous-unités définies par Blarez (1986) qui 

sont, comme dans le bassin, séparées par deux réflecteurs continus. Les faciès acoustiques de 
chacune de ces unités sont proches de ceux du bassin èt l'on distingue l'Unité V avec une struc
ture interne complexe à chaotique; l'Unité VI est généralement semi-transparente. Enfin, l'Unité 
VII se compose de quelques réflecteurs marqués et d'extension régionale. 

3) ANALYSE STRUCTURALE 

A- LES SERIES SUPERFICIELLES 

Les séries récentes sont peu déformées. La série 4 présente des perturbations internes se 
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traduisant par un plissotement à courte longueur d'onde (1,5 km) et de faible amplitude (60 mstd) 
dans la partie nord-est du domaine (Fig. 47). Les séries les plus récentes présentent quelques 
ondulations de très faible amplitude (80 mstd). Dans la partie orientale celles-ci sont localisées à 
proximité de l'axe haut, légèrement au nord de celui-ci, et forment deux alignements principaux 
orientés à N70E (Fig. 47); un autre alignement apparaît au Sud en pied de marge. Dans le reste du 
domaine, les ondulations sont plus nombreuses et intéressent toute la surface des bassins et de la 
ride; elles dessinent une série d'axes d'orientation proche de N70E (Fig. 47) espacés de 2 à 5 km; 
deux d'entre eux, observés au nord sur une longueur de 4 à 5 km, représentent vraisemblablement 
des diapirs argileux. 

B- LA SERIE PROFONDE (Unité 1) 

La série profonde est affectée par un réseau dense de fractures et par des plis ouverts. Le 
schéma structural (Fig. 48) concernant ces déformations a été construit en identifiant sur les 
profils un certain nombre de structures caractéristiques (axes de plis, faisceaux de fractures) et en 
les corrélant de proche en proche. La série étant intensément fracturée, seules les structures 
principales sont représentées. Certaines structures sont très bien contraintes ayant été observées 
sur de nombreux profils, c'est le cas en particulier de celles qui sont parallèles à la marge (N75E). 

Les plis sont de larges voûtes antiformes alternant avec des dépressions synformes souvent 
faillées; la longueur d'onde varie de 5 à 10 km et l'amplitude atteint parfois 300 mstd. Ces plis 
sont étroitement associés aux fractures, principalement celles du système N50-75E. En particulier, 
les synformes sont assez souvent localisés immédiatement au nord des failles majeures; 
l'ensemble du compartiment revêt alors l'allure d'un vaste bloc basculé déformé par un antiforme 
sur son bord surélevé. Les axes sont d'orientation générale proche de N 90E mais toujours _ 
sigmoïdes, variant dans le détail de N5OE à N105E. Les plis qui se suivent sur une longue 
distance sont exceptionnels. La plupart des axes, en effet, butent assez rapidement contre les 
fractures et ne se correspondent pas de part et d'autre de celles-ci; au contraire, dans certains cas 
ils semblent décrochés (exemple d'un axe antiforme décroché à droite par la fracture F9). Ces 
structures sont scellées par la série 2. 

Les fractures peuvent être regroupées selon trois systèmes principaux orientés 
respectivement autour de N100-125E, N50-75E et N35E. Les fractures du système N50-75E sont 
nombreuses (F 1 à 10 sur la carte structurale) et relativement bien contraintes par de nombreux 
profils; certaines sont reconnues sur près de 100 km de longueur. Elles fournissent le trait 
dominant de la marge en déterminant l'escarpement majeur. Toutefois celles qui sont situées dans 
le bassin Nord n'ont pas d'expression morphologique. Plus que de fractures, il s'agit de couloirs 
où celles-ci se relaient, donnant lieu assez souvent à des structures en fleur, caractéristiques d'un 
jeu décrochant. Certaines de ces fractures présentent des terminaisons en queue de cheval ( F 4, 6, 
7, 7 B). En l'absence d'horizon caractéristique, il n'est pas possible d'évaluer un rejet vertical, 
sauf dans le cas de la faille F 2 qui est responsable de la vigueur de l'escarpement et qui doit donc 
présenter un rejet vertical minimum de 2,8 km . Au sud du domaine, les fractures ont une 
orientation moyenne proche de N75E, alors qu'au Nord elles sont à N 50E. Toutes les fractures 
situées dans le bassin sont scellées par l'unité 2 qui s'est déposée en ennoyant une morphologie de 
bassins et rides précisément gouvernée par les failles. Elles ont également exercé un contrôle dis
cret sur la sédimentation des séries récentes (orientation des chenaux dans les unité 3 et 4) et sur 
l'orientation des bombements actuels. 

Le deuxième système de fractures important est représenté par des faisceaux de failles 
orientés autour de Nl25-135E. Ils sont observés sur des longueurs de 10 à 20 km et sont donc 
parfois un peu moins bien contraints que les zones fracturées précédentes. Ils découpent en effet 
des panneaux au sein des couloirs N50-75E, déterminant des compartiments losangiques où le 
substratum est basculé vers l' ENE (Fig. 48). Faute d'horizon caractéristique, le rejet vertical ne 
peut être évalué. Seules les fractures F 15 et 16 séparant le bassin en deux sous-bassins, l'un 
perché à l'ENE et l'autre plus profond à l'WSW, présentent une expression morphologique. Ces 
fractures déterminent également des indentations de la limite d'affleurement du substratum et de la 
ligne de crête, ainsi que l'orientation préférentielle d'étroits canyons accidentant la pente. Certaines 
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de ces zones de fractures (F 11, 12, 13, 16) sont accompagnées de structures en fleur (Fig. 45) 
indices de fonctionnement décrochant. Enfin, comme les précédentes, ces structures sont scellées 
par l'unité 2 dont elles ont également contrôlé la sédimentation comme cela apparaît nettement sur 
une carte isochrone (Fig. 49) du toit de la formation 1. Par contre elles ne semblent pas avoir eu 
d'effet sur la sédimentation des formations plus récentes. 

Enfin le troisième groupe est représenté par une seule fracture orientée à N35E, située au 
centre du domaine, à proximité de la zone où les fractures principales sont orientées à N50E. 

4) GRAVIMETRIE 

La carte des anomalies gravimétriques (Fig. 50) a été tracée à partir des valeurs mesurées le 
long des profils. L'anomalie à l'air libre est obtenue à partir de la mesure instantanée de la valeur 
du champ de pesanteur (valeur donnée par le capteur+ correction EOTVOS) et du champ de 
référence ISGN 71. La carte des anomalies gravimétriques a été dessinée avec un espacement de 
10 mgal. L'examen de cette carte permet de diviser la boîte IG 1 en trois zones distinctes: 

- Zone A au nord-est: zone de l'anomalie principale (maximum. +50 mgal), 
- Zone B à l'ouest: les isanomales sont grossièrement N-S et sans gradient important, 
- Zone C au sud: les isanomales sont allongées le long de la direction N 70E avec un 

minimum central de - 50 mgal. 

La zone A 

L 'anomalie principale allongée dans la direction N 70E, correspond à la signature 
gravimétrique de la ride de Côte d'Ivoire. Cette anomalie présente une dissymétrie marquée entre 
son flanc nord et son flanc sud. Les gradients les plus importants sont situés sur le flanc Sud. 
L'effet gravimétrique de la ride est sensible jusque vers l'ouest de la boîte où les courbes sont 
encore déformées jusque vers l'isanomale -60 mgal. 

La zone B 

Les isanomales sont orientées principalement N-S et correspondent à la pente bathymétrique 
de la bordure occidentale du bassin de Côte d'Ivoire. 

La zone C 

Elle se situe à l'aplomb de la plaine abyssale à un niveau moyen de -40 mgal. L'anomalie -
45/-40 mgal, orientée N 70, marquerait la zone de contact entre la croûte océanique au sud et la 
base de la ride au nord. 

5) PRELEVEMENTS (Annexe 5) 

Deux carottages et deux dragages ont été effectués dans ce secteur; tous avaient comme but 
d'échantilloner l'unité I (Fig. 51). 

A- LES CAROTTAGES 

Ce carottage KS06, placé sur le profil IG 11 par O3°N30', 02°W46' et 2615 m de fond sur 
le sommet de la ride, a prélevé 4 m de vases noires carbonatées riches en Foraminifères épigénisés 
dont quelques Orbulines. Le carottage KS07 placé sur le profil IG 13 par 03°N31', 02°W42' et 
2660 m de fond , également au sommet de la ride, a récupéré 3,5 m de vases marno-sableuses 
verdâtres riches en glauconie et à Foraminifères (présence d' Orbulines). 

B-LES DRAGAGES 

Deux dragages ont été effectués sur la pente de la ride au niveau du profil IG 3B. Le dragage 
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DR07 a été effectué en bas de pente, par 3130 m de fond (03°N30' et 02°W45'), et il n'a récupéré 
que de la vase sombre. Le dragage DR 08, effectué sur la partie haute de la pente par 2420 m de 
fond (03°N30' et 02°W40'), a fourni, outre une grande quantité d'encroûtements polymétalliques, 
de nombreux fragments de roches. Divers blocs de grès quartzites fins verdâtres, deux blocs de 
grès grossiers pâles, de très nombreux petits fragments de grès micacés en plaquettes et de pélites 
ardoisières grises ont été reconnus. Ce matériel est déformé; les pélites montrent nettement deux 
débits dont l'un correspond à un clivage ardoisier; un clivage fruste existe également dans certains 
blocs gréseux; les grès grossiers présentent des fentes en échelon remplies de quartz de 
néoformation. Ainsi, la partie haute de la ride paraît bien constituée de matériel sédimentaire 
déformé. Ce matériel rappelle les formations du Crétacé inférieur connues à terre dans le bassin 
côtier ivoirien et en forage, ainsi que celui qui a été déjà dragué sur la ride lors de la campagne 
EQUAMARGE 1, un peu à l'est de la zone étudiée ici. Il correspond au faciès sismique de 
pseudo-socle acoustique de l'unité 1. 
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Figure 48- Esquisse structurale de la série profonde (unité 1) dans le secteur IG 1. 

- 98 -



3°40 

3°00 2°50 

.. .pF , • .,. ,. 

6-5 

.---ô-s 

3"'20 3°10 3°00 2°50 

U1 
,;f 

2°40 

'o// 
'o 

/ 
'o-~ / 
- 'o-~ 

2°40 

2 

3°50 

3°40 

to?"' 
<?! 

3°20 

3°10 

2°30 
J)ossin; Y._Oes_c2.!_olro 88 

Figure 49- Isochrones en s.t.d. du toit de la série profonde (unité 1) dans le secteur IG 1. 
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LA BOITE IG 2 

LES DEFORMATIONS SOUPLES 
DU BASSIN IVOIRIEN PROFOND 

Le secteur 102 prolonge, dans le bassin profond ivoirien, le secteur 101 vers le nord et a la 
forme d'un rectangle allongé WSW-ENE, compris entre 3°N45' et 4°NOO d'une part et 2°W45' et 
3°W20 d'autre part. Sa surface est de 1450 k:m2 (Fig. 42). 

Des relevés de Seabeam, sondeur 3,5 kHz, sismique monotrace, gravimétrie, magnétisme 
(Fig. 43) ont été effectués en continu le long de 16 profils ENE-WSW de 35 miles et le long de 
deux profils transverses (NNW-SSE) et (WNW-ESE). 

1) BATHYMETRIE-MORPHOLOGIE 

Le fond sous-marin présente une pente générale faible vers le sud-ouest. On distingue trois 
domaines (Fig. 42). 

- Un domaine supérieur à l'Est, compris entre 2100 et 2500 mètres, avec une pente faible 
variant de 1,5% (au sud) à 3,5% (au nord). 

- Un domaine intermédiaire entre 2500 et 3100 mètres de profondeur, plus penté (de 4,6% 
au sud à 5,4% au nord), qui montre un important changement de direction : les courbes de 
niveau sont orientées N-S dans la partie sud du secteur étudié et passent à N50E plus au 
nord. La zone de flexure est marquée par des structures (un canyon et une ride) orientées 
N120E. 

- Une domaine inférieur à l'ouest, peu penté, ondulé, peu affecté par le changement de 
direction de la pente intermédiaire. Ce secteur inférieur évoque un cône sédimentaire. 

L'érosion a faiblement affecté la morphologie: on note, dans la pente intermédiaire, la 
présence d'un canyon de direction Nl20 et d'un thalweg peu marqué, orienté N70E à la limite 
nord du domaine étudié. 

2) STRATIGRAPHIE LITHO-ACOUSTIQUE 

L 'analyse des profils sismiques réalisés dans le secteur 102 conduit à subdiviser la 
succession litho-acoustique en cinq unités numérotées de 1 à 5 du bas vers le haut. Les faciès 
acoustiques des différentes unités sont illustrés par les figures 52 à 54 et le tableau 1. 

L'unité 1 

Cette unité est caractérisée par des réflecteurs généralement discontinus, d'amplitude 
variable, dont la fréquence, forte au sommet, s'affaiblit progressivement vers la base. Le contact 
des réflexions à la limite supérieure de la séquence est concordant. En raison des limites de la 
pénétration sismique, la base de la séquence n'est pas visible. On observe fréquemment des 
interruptions brutales des réflecteurs, souvent accompagnées de changements d'inclinaison, ce qui 
indique la présence de failles. On note également des ondulations d'ensemble correspondant à des 
plis. Les réflecteurs sont généralement parallèles mais parfois divergents. Cela correspond alors à 
un écartement des réflecteurs dans les synclinaux et à un resserrement au sommet des anticlinaux. 
Ce dispositif est surtout sensible dans la partie la plus élevée de la série. 
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L'unité 2 

L'épaisseur de cette unité est très variable : elle dépend de la morphologie du toit de la série 
1, qu'elle ennoie. A l'exception de son sommet l'unité 2 est acoustiquement transparente. 
Quelques réflecteurs dispersés de manière irrégulière sont toutefois visibles. L'ensemble des 
réflexions est caractérisé par une faible continuité et par une amplitude souvent forte. Dans la 
partie sud-ouest du secteur IG 2, cependant, la série 2 présente un aspect semi-transparent, assez 
voisin de celui de la série 1. Il devient alors assez difficile de la distinguer de cette dernière. Sur 
certains profils, on observe cependant vers l'est, au sein de la série transparente, une zone 
lenticulaire présentant des réflecteurs continus sur une épaisseur d'environ 0,25 std. Le contact 
aux limites de la séquence est généralement concordant au sommet et à la base, avec cependant des 
"onlaps" dans la partie centrale du secteur étudié. Les réflecteurs internes sont généralement 
parallèles. La séquence présente un maximum d'épaisseur dans la partie occidentale où elle peut 
atteindre 0,75 std. 

L'unité 3 

Il s'agit d'une séquence dont les réflecteurs, horizontaux à sub-horizontaux, sont continus. 
Ils présentent une amplitude souvent forte et une fréquence élevée. Les réflecteurs sont 
concordants au sommet de l'unité. A la base, ils peuvent présenter des "onlaps (Fig. 53) et des 
"downlaps" (Fig. 52) dans la partie centrale du secteur étudié. La séquence présente de sensibles 
variations d'épaisseur et elle disparaît au nord-ouest. En moyenne, elle est épaisse d'environ 0,25 
std dans la partie orientale du bassin et elle s'amincit dans la partie occidentale. 

L'unité 4 

Il s'agit d'une unité caractérisée par des réflecteurs bien marqués dont la fréquence est assez 
grande. Le contact des réflexions à la base de la séquence est concordant. Au sommet, il peut être 
soit concordant, soit découpé par une surface d'érosion. Dans ce cas, les "toplaps" sont visibles. 
La configuration des réflexions internes est variable. Dans la partie orientale de la zone IG 1 
(morphologie de plateau), les réflecteurs internes sont chaotiques et courbes, avec cependant une 
apparence d'organisation périodique. Dans la partie occidentale du secteur, à morphologie de 
pente, les réflecteurs deviennent parallèles et à pendage vers l'Ouest. L'épaisseur, sensiblement 
constante, est de 0,5 std. 

L'unité 5 

Cette unité se dépose postérieurement à une forte érosion qui entaille la série 4 et, 
localement, la série 3 et même la série 2 (profil IG 56). L'érosion peut dépasser 0,5 std de 
profondeur. En général, l'Unité présente trois niveaux distincts : 

- un niveau supérieur avec de forts réflecteurs bien lités, dont la fréquence est assez grande; 
dans le secteur occidental ce niveau est absent. 

- un niveau moyen, presque sans réponse acoustique. 
- un niveau inférieur où quelques forts horizons sont visibles; ceux-ci sont discontinus, avec 

localement quelques réflecteurs assez étendus. 

Le contact des réflexions à la limite inférieure de la séquence est concordant, excepté quand 
les sédiments remplissent des dépressions dues à l'érosion. Dans ce cas, les "onlaps" sont 
visibles. Les réflecteurs internes sont parallèles à sub-parallèles. 

On observe, dans la partie supérieure de cette séquence des discontinuités courbes qui 
abaissent un compartiment aval et qui s'amortissent vers le bas (failles de croissance). La carte 
isochrone de la base de la série 5 (Fig. 55) montre que cette dernière comble une dépression 
orientée EW, qui correspond probablement à une ancienne vallée. On relève, localement, quelques 
discordances internes au sein de la série (petits chenaux ?). Sur un profil, on note en surface une 
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petite structure lenticulaire qui paraît à la fois raviner les couches sous-jacentes et déformer, en la 
bombant, la surface topographique. Il s'agit probablement d'un chenal comblé. 

Relations morphologie-structure dans l'ensemble des différentes séries. 

On observe la même structure d'ensemble (pente de direction sensiblement N-S au sud; 
pente de direction NE-SW au nord) sur la carte isochrone de la base de la série 5 et sur la carte du 
toit de la série 1 (Fig. 56). En particulier, dans la zone centre-sud où la pente change de direction, 
des structures N120E qui décalent les isochrones s'expriment sur la carte de la base de la série 
jaune et, par un canyon, dans la morphologie actuelle. 

3) ESQUISSE STRUCTURALE (Fig. 56) 

A- LES SERIES SUPERFICIELLES 

Les séries superficielles (séries 5 à 2) sont pratiquement horizontales à l'est (plateau). Plus à 
l'ouest, elles montrent un très faible pendage général vers l'ouest, conforme à la variation 
d'ensemble de la bathymétrie. Ces séries ne sont pas faillées (si l'on excepte les contacts qui 
délimitent des paquets glissés au sein de la série 5). Elles ne sont pas plissées dans leur ensemble. 
Dans la série 4, on distingue cependant de faibles ondulations, qui restent internes à cette série. 
Ces structures sont limitées au plateau. Elles n'apparaissent plus dans la pente, là où la série 4 
présente des réflecteurs parallèles. Enfin, les réflecteurs de la série 2, et parfois même ceux de la 
série 3, montrent une légère inflexion à l'aplomb des voûtes "anticlinales" de la série 1 sous
jacente. Ces dispositifs sont vraisemblablement liés au compactage qui affecte une épaisseur de la 
série 2, bien plus faible à l'aplomb des anticlinaux qu'au coeur des synclinaux de la série 1. 

B- LA SERIE PROFONDE (Unité 1) 

Caractères généraux. 

Cette série est nettement structurée par des failles et des plis. On constate que les 
déformations s'atténuent lorsque l'on monte dans la série. Les dispositifs observés (cf. infra ) 
montrent qu'une partie au moins de la déformation est synchrone du dépôt de la partie supérieure 
de la série 1. 

La série 2 ennoie complètement les reliefs créés par les déformations. Il n'y a pas trace 
d'érosion avant son dépôt. Ainsi, la morphologie du toit de la série 1 est-elle conforme aux 
structures (à la réserve près que les déformations s'atténuent vers le haut au sein de cette série). 
Les isochrones de la profondeur du toit de la série 1 ont été indiqués sur le schéma structural du 
secteur (Fig. 56). 

L'examen de cette carte permet de distinguer plusieurs secteurs présentant des ensembles de 
caractères différents. Le secteur central (orientation NE-SW) montre une pente assez accusée du 
toit de la série verte vers l'ouest. Cette pente est parcourue par des plis et par des failles 
relativement nombreuses, souvent à pendage vers le sud-est. Elle sépare un secteur occidental et 
un secteur oriental plus plats, peu déformés et traversés par des failles verticales. 

Les "plis" 

Les "plis" et les failles sont en général étroitement associés. En particulier, les axes des plis 
sont systématiquement parallèles à des failles. Pour l'essentiel, ces plis présentent une direction 
N40E. Ce sont des plis ouverts, montrant une demi-longueur d'onde de l'ordre de 5 km et une 
amplitude de 0,3 std (pour les structures les mieux marquées). 

Vers le nord-est, on observe une légère tendance à une inflexion, vers une direction N60E, 
des plis les plus orientaux. Vers le centre-sud de la zone, la direction des plis et des failles 
chevauchantes qui leur sont associées s'infléchit brusquement en passant, vers le sud, d'une 
orientation N40E à une orientation N150E. La pente, ici fortement marquée, que dessine le toit de 
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la série 1 montre un changement de direction identique. 
Les structures synclinales présentent une évolution longitudinale. La figure 57 illustre 

l'évolution, du Nord au Sud, du synclinal le plus typique: il est souple au nord-est et présente une 
dissymétrie qui s'accentue vers le sud-ouest, puis devient faillé sur sa bordure ouest, ce qui tend à 
lui conférer un aspect de demi-graben. On constate une migration du coeur de ce synclinal vers 
l'Ouest, lorsque l'on monte dans la série 1 et un comblement sédimentaire progressif qui indique 
que la structuration est contemporaine de la sédimentation. Enfin, on observe au fond des 
synclinaux la trace de failles qui ne viennent pas jusqu'à la surface de la série 1. 

Un autre type de structure à valeur synclinale est constitué par des dièdres qui correspondent 
à la rencontre de deux panneaux de pendages opposés par l'intermédiaire d'une faille (verticale ou 
inverse). Ce type de structure, qui naît sur une faille, paraît évoluer localement en déformation 
souple dans les niveaux élevés de la série 1. Deux explications peuvent être envisagées : une 
compression agissant sur deux compartiments séparés par une faille préexistante ou un jeu 
coulissant de la faille, contemporain ou non d'une compression. La seconde interprétation semble 
la plus plausible. 

On observe également quelques structures anticlinales souples de grandes dimensions 
(demi-longueur d'onde : 4 km; amplitude: 0,3 std). Longitudinalement, l'une de ces structures 
évolue en donnant un anticlinorium dissymétrique, limité au nord-ouest par des failles 
chevauchantes et découpé par des failles entre lesquelles apparaissent des anticlinaux secondaires 
(Fig. 58). Ces anticlinaux sont limités par des failles longitudinales le long desquelles ils peuvent 
venir directement au contact d'autres anticlinaux, sans intermédiaire d'un véritable synclinal 
(structures en dièdres). De telles structures se développent particulièrement dans le secteur centre
Sud de la zone. Les anticlinaux secondaires y prennent localement une orientation N155E, 
différente de l'orientation générale. Il semblerait que ces plis se développent entre les branches 
d'une gerbe de failles "en queue de cheval". 

Enfin, on constate sur le schéma de la figure 56 des variations longitudinales de la 
culmination axiale des anticlinaux. Dans la partie nord-ouest de la carte, on observe localement 
une structure anticlinale qui paraît être limitée sur ses deux flancs par des failles inverses. Il s'agit 
probablement d'une structure en fleur positive. 

Les failles. 

Les failles de direction N40E prédominent dans le secteur étudié (Fig. 56). Ces failles sont 
parallèles aux plis. Elles se suivent sur des longueurs importantes. On constate qu'elles mettent 
souvent en contact des couches de pendages opposés qui dessinent alors un dièdre (ce qui 
implique une composante de coulissement horizontal) . Certaines failles sont obliques, 
généralement à pendage vers le sud-est et chevauchantes. Elles coupent les réflecteurs 
obliquement: ce ne sont pas des failles verticales basculées par les plissements. Dans le centre-sud 
de la carte, ces failles chevauchantes changent de direction vers le sud en passant de N40E à 
N150E. La direction des axes de plis change également dans ce secteur, de la même façon. 

Une autre famille de failles, moins facilement identifiables que les précédentes, s'oriente 
autour de la direction N135E. Ces failles, verticales, paraissent décaler les structures (plis et 
failles) de direction N40E. Le décalage, modéré, serait en général senestre. 

Une faille de direction N80E, proche de l'orientation des tracés sismiques et donc non 
visible directement, rend compte d'un léger décalage des axes des plis près de la zone de torsion 
de ceux-ci vers le sud. Elle s'accorde avec le tracé local des isochrones du toit de la série 1. 
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TABLEAU I - Principales caractéristiques des unités acoustiques des secteurs IG 1 et 102. 
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LA BOITE IG 3 

LE PASSAGE DE LA RIDE COTE D'IVOIRE-GHANA 
A LA PLATE-FORME CONTINENT ALE DU GHANA 

La boîte IG3 (Fig. 42 et 43) se situe à l'extrémité orientale du bassin profond de Côte 
d'Ivoire, directement au Sud du Cap des Trois Pointes entre 03°N36'-04°N25' et 01 °W36'-
020W13'. Elle englobe une partie de la pente continentale ivoiro-ghanéenne et du golfe de 
Guinée. Le trait morphologique majeur, que représente la ride de Côte d'Ivoire - Ghana, délimite 
deux compartiments: l'un septentrional où se situe le bassin supérieur; l'autre méridional qui 
correspond au début de la plaine abyssale du Golfe de Guinée (Fig. 59). 

1) MORPHOLOGIE-BATHYMETRIE 

A- LE BASSIN SUPERIEUR, PROLONGEMENT DU BASSIN PROFOND DE COTE 
D'IVOIRE - GHANA 

Cette zone présente une dénivelée de 1300 m (de 1200 m à 2500 m) du NW au SE, par le 
biais d'une pente moyenne de l'ordre de 5,3% (de 4,3 à 6,5%). La présence de canyons courbes, 
d'orientation variable, entaillant ce bassin, lui confère une morphologie en éventail ou lobe 
évoquant les levées sédimentaires généralement associées aux vallées sous-marines. Ces canyons, 
étroits et peu profonds dans leur partie amont, s'élargissent et s'approfondissent vers l'aval, 
notamment à l'approche de l'escarpement principal, pour enfin s'amortir au passage de la plaine 
abyssale. 

B- LA RIDE DE COTE D'IVOIRE - GHANA 

Cette ride, de direction générale N64E, se différencie à partir de 2500 m, profondeur à 
laquelle est associée une augmentation des valeurs de la pente. On passe effectivement d'une pente 
de 5,3% au niveau du bassin supérieur à une pente moyenne de 15% avec des maxima aux 
alentours de 30%. La ride apparaît donc dans cette zone non pas comme une protubérance 
morphologique mais comme un important escarpement. L'étude des directions morpho
structurales de cet élément, à partir de la carte seabeam, met en évidence deux directions 
principales, Nl18E et N162E, responsables de la formation de promontoires triangulaires. Ces 
directions sont empruntées en partie par les canyons qui utilisent aussi la direction gravitaire Vers 
l'ouest, à l'extérieur de la boîte, la ride jusque là fortement accidentée devient rectiligne et régulière . 
suivant une direction N55E et avec des pentes variant de 27% à 36%. 

C- LA PLAINE ABYSSALE 

La limite septentrionale de la plaine abyssale du golfe de Guinée débute à la base de la ride 
par un glacis étroit de pente 8,3% pour atteindre à partir de 4500 m une pente faible de 3%. 
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2) STRATIGRAPHIE SISMIQUE 

L'étude des faciès sismiques de l'ensemble des profils inclus dans la boîte 103 a permis de 
dégager cinq unités acoustiques indépendantes, qui sont de bas en haut (Fig. 60): le socle 
acoustique, puis les unités 1, 2, 3, 4 et 5. Les caractéristiques géométriques (rapports aux limites, 
configuration, etc) et acoustiques (amplitude, etc) sont répertoriées dans un tableau comparatif 
pour chaque unité (Tableau 2). 

La distinction entre les différentes unités se fonde principalement sur l'amplitude qui 
détermine les faciès transparent et stratifié et à partir des rapports géométriques aux limites de 
séquence. A l'instar des zones précédemment étudiées, il apparaît un fort contraste entre une unité 
inférieure (1) épaisse, caractérisée par d'importantes déformations et une série sédimentaire 
hétérogène peu déformée (2, 4, 5). Il semble également que l'unité 3, déterminée dans les boîtes 
précédentes, soit absente ou regroupée avec l'unité 4 du fait de leur très faible épaisseur. 

3) STRUCTURE (Fig. 61) 

A- LES DIFFERENTS DOMAINES 

Le plateau 

Sur le plateau affleurent des séries sédimentaires sub-horizontales pas ou peu déformées. 

LVnité 5 
Elle couvre largement la partie nord-nord-ouest du secteur. Les strates sismiques présentent 

un faible pendage NW-SE avec un point d'inflexion situé au droit du bourrelet résiduel de l'Unité 
3 préservé sous une surface d'érosion (E). Cette unité présente,à la base, une configuration et un 
faciès acoustique qui semblent caractériser un paléo-chenal, avec une zone sourde axiale à partir de 
laquelle se développent de part et d'autre des levées sédimentaires. Cette paléo-vallée paraît 
s'installer en fonction de la paléo-morphologie que dessine la surface d'érosion (Fig. 60 et 61). La 
figure 61 montre de plus la pérennité du tracé de certains chenaux et donc des directions de 
transport sédimentaire tout au long du dépôt de l'unité 5. 

L'Unité 4-3 
Cette unité est fortement érodée; elle est recouverte en discordance de ravinement par l'unité 

5. Elle apparaît (Fig. 61) sous forme d'un mince liseré ou en boutonnière. Son épaisseur 
maximale est de 0,5 std .. 

L'Unité 2 
Cette unité frange, sur quelques kilomètres, la bordure sud-est du plateau; bien que épaisse 

(jusqu'à 1,5 std.), elle peut être masquée par l'unité 5 progradante sur la pente (Fig.61). 

Le bassin profond 

Dans le bassin profond, seule l'unité V apparaît en carte, en "onlap" sur la pente. Elle 
recouvre en fait l'unité III-IV dont l'épaisseur dans le bassin (0,5 std.) se réduit vers le nord
ouest. 

L'Unité II 
Cette unité qui repose sur le socle acoustique océanique, au sud-est, recouvre en "onlap" le 

bas de la pente constituée par l'unité I. 

L'Unité I 
Le plancher océanique apparaît stratifié sur 0,5 std. (Fig. 60). Les réflexions parallèles 

pourraient correspondre à des dépôts volcano-sédimentaires ou riches en éléments détritiques. 
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La pente 

La pente, enfin, montre quelques strates de l'unité 1, déformées, en contraste structural avec 
les unités supérieures. La largeur de l'affleurement, de 5 à 7 km, représente un tiers à la moitié de 
sa largeur réelle estimée (jusqu'à 17 km), (Fig. 60). L'unité I est d'épaisseur importante (2,5 std. 
à l'aplomb de la ride). La limite de pénétration ne permet pas d'observer son substratum. 

B- LES DEFORMATIONS STRUCTURALES 

Les déformations observées sur les 18 profils enregistrés dans ce secteur se localisent au 
sein de la couverture sédimentaire inférieure; quelques faibles déformations sont visibles dans les 
formations superficielles, plus récentes. 

Déformations des Unités 2 à 5 

Les Unités 3-4 et 5 
La structure de ces unités supérieures est relativement simple. L'Unité 5 ne comporte que 

des ondulations d'origine sédimentaire tandis que !'Unité 3-4 (monoclinale) est faiblement pentée 
vers le sud-est (direction apparente de progradation). 

L'Unité 2 
Sur le Plateau, les réflecteurs de base de cette unité sont concordants avec la surface "S" 

lorsque celle-ci est plane ; il se caractérise par contre par une discordance angulaire dès que cette 
surface présente une morphologie (Fig. 60). L'unité a été subdivisée en deux sous-unités (A & B) 
d'après des critères de stratigraphie acoustique. Pratiquement horizontaux, les réflecteurs 2A 
montrent dans le détail des ondulations de faible amplitude (20 mstd) et de grande longueur 
d'onde (environ 12 km), conformes à celles de la surface S. Ces déformations s'atténuent 
progressivement vers le sommet et s'amortissent complètement, l'unité 2B en est dépourvue. 
L'unité 2A, épaisse (1 std) vers le nord-ouest, apparaît concordante en grand avec la surface S, et 
se dispose en "onlap" sur la ride de Côte-d'Ivoire - Ghana, (peu marquée dans ce secteur), contre 
laquelle elle s'amincit vers le SE ( <0,5 std) jusqu'à disparaître. L'Unité 2B, au contraire, repose 
sur une surface très faiblement pentée vers le SE et ses réflecteurs montrent un caractère 
progradant dans cette direction. L'interface 2A-2B pourrait correspondre à une limite soulignant 
l'arrêt du fonctionnement d'un dépôt-centre (bassin de Côte d'Ivoire) s'appuyant sur une barrière 
morphologique importante (la ride de Côte d'Ivoire - Ghana). 

Dans le bassin océanique, !'Unité II est plus épaisse (1,5 std.) que sur le plateau. Ses 
réflecteurs, comme ceux des unités III-IV, s'appuient contre la pente en constituant un "onlap" des 
sédiments sur le relief de la ride. On remarque toutefois, au sein des unités II et III-IV, la trace 
d'une inflexion, d'une flexure ou d'une flexure faillée de faible rejet abaissant un compartiment 
plus méridional. L'axe de cette flexure est de direction N55E. Cette structure assez caractéristique 
se situe toujours à l'aplomb de la transition entre le socle acoustique du bassin profond et l'Unité I 
recouvrant la pente de la ride. Cette zone de bordure du bassin pourrait peut-être correspondre à la 
limite du domaine océanique. 

Les déformations affectant l'Unité 1 

L'analyse des profils sismiques permet de reconnaître différents types de structures ("plis", 
zones de failles) corrélées de proche en proche. C'est ainsi qu'on été différenciés plusieurs 
domaines (Fig. 62). Les structures identifiées se regroupent en quatre domaines juxtaposés (cotés 
de A à D) dont l'orientation moyenne est WSW-ENE. On distingue ainsi entre le plateau (au nord
ouest) et le bassin océanique (au sud-est) : 

- un domaine A caractérisé par de larges plis soupl~s (synclinaux et anticlinaux). 
- un domaine B de déformation cassante et plicative (Fig. 63): avec de probables failles 

inverses bordant des antiformes étroits qui se juxtaposent en structures en fleur ("Flower 
structure"). 
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- un domaine C où prédominent les traces d'extension le long de grandes failles normales 
(Fig.II.29); ce domaine recouvre la pente et se prolonge au sud jusqu'au contact avec la 
croûte océanique probable (entre 8,0 et 8,5 s t.d. de profondeur). 

- enfin, un domaine D océanique qui n'est analysé que sur une faible largeur ( <5 km); là, le 
socle acoustique est vraisemblablement représenté par une croûte océanique et n'est pas 
caractérisé par des déformations particulières. 

C- SCHEMA STRUCTURAL 

L'interprétation des profils sismiques donne de bonnes indications sur la géométrie et le 
style des déformations de surface de l'Unité I (entre 4 et 5 std.), ainsi que sur la signification de la 
surface supérieure (S) de cette unité. Les informations (entre 5 et 6 std.) sont plus fragmentaires 
sur la structure profonde du fait d'une pénétration insuffisante. 

Les "plis" du domaine A 

On observe des plis ouverts et symétriques, de grande longueur d'onde et de très faible 
amplitude, avec des axes espacés de 3,0 à 3,5 km. A proximité du domaine B, les structures 
anticlinales deviennent prépondérantes en largeur et en amplitude par rapport aux synclinaux (Fig. 
62). Le raccourcissement estimé est inférieur à 5%, valeur qui doit être corrigée (inférieur à 3%), 
compte-tenu de l'exagération verticale des enregistrements. 

Les axes de plis (déterminés par corrélations de profil à profil) montrent une orientation 
moyenne N40°E et des inflexions d'axes apparaissent au Nord du secteur; elles sont également de 
plus en plus marquées en direction du domaine B. Les virgations font apparaître alors des 
directions N à NNE et E à ENE. 

Les plis et les failles du domaine B 

Dans ce domaine, la continuité des réflecteurs diminue considérablement du nord vers le 
sud. Les structures en "fleurs" sont ainsi beaucoup mieux caractérisées que dans la partie 
septentrionale du domaine. Ce motif structural pourrait être contrôlé par un mouvement coulissant 
le long des fractures inverses. 

Les "anticlinaux" serrés peuvent provenir de l'exagération d'anticlinaux ouverts (Fig. 63) 
ou caractériser les flancs de synclinaux cisaillés. Les plis se déversent soit de façon homogène 
vers le nord (à la limite du domaine A) dans les zones où se concentre le mouvement, soit 
indifféremment vers le nord ou le sud au coeur de la zone. 

Les axes de plis comme les zones de failles (relativement discontinus) présentent également 
de brusques virgations qui confirment l'existence d'une zone de mouvement active dans, ou à 
proximité, de ce domaine (sur la ride de Côte d'Ivoire - Ghana). Ces directions sont de même 
orientation que celles des inflexions d'axes de plis du domaine A : N à NNE et E à ENE. Il y a 
donc une homogénéité pour ces deux secteurs. 

Il est intéressant de noter que la direction moyenne des plis (N40E à N60°E) du domaine A, 
ainsi que le sens de déversement des structures en fleurs vers le nord-ouest dans le secteur 3 sont 
identiques à ceux observés dans le secteur IG2, 50 km à l'ouest. 

Les failles et antiformes du domaine C 

Ce domaine est celui des failles normales, trait structural majeur de l'actuelle pente de la ride 
de Côte d'Ivoire - Ghana. Ce domaine (étiré) est accolé au secteur B (raccourci) par l'intermédiaire 
d'une zone à valeur de horst limité au Nord par des failles inverses et au Sud par des failles 
normales. 

Le tracé de certaines fractures, espacées de 500 à 1500 m, a pu être suivi en profondeur 
jusqu'à 2,5 std. Ces failles à regard Sud déterminent des blocs basculés étroits où des antiformes 
très courts peuvent avoir une signification de "roll-over" (et/ou indiquer une composante 
cisaillante). Disposées en relais (probablement courbes), ces failles sont difficilement corrélables 
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d'un profil à l'autre. Seule la première (la plus septentrionale du domaine C) a été corrélée d'un 
profil à l'autre et définit la limite nord de ce domaine . 

La surface S (toit de l'Unité 1) 

D'une manière générale, cette surface est peu déformée (sauf dans le domaine C). Elle scelle 
les déformations qui affectent la ride de Côte d'Ivoire - Ghana et son analyse ne peut être réalisée 
qu'en tenant compte des domaines A à C définis auparavant. Au sein du domaine A, la 
morphologie de la surface S épouse la forme des structures anticlinales et synclinales . Parfois 
cependant, la surface recoupe les réflecteurs profonds et représente donc une surface d'érosion. 
Dans le domaine B, la surface S peut également rester conforme aux réflecteurs ou les recouper. 
Cette surface est donc postérieure aux structures plicatives et cisaillantes qu'elle moule ou qu'elle 
érode, en particulier au voisinage de la ride de Côte d'Ivoire - Ghana. 

Une tentative de restitution de la palée-surface souffre d'imprécisions du fait des faibles 
variations verticales qui caractérisent la moitié nord du secteur. On reconnaît cependant dans le 
secteur centre-ouest les directions E-W à ENE-WSW qui sont celles des plis visibles à la limite de 
A et B. Cette surface S est fortement dénivelée le long de la ride de Côte d'Ivoire - Ghana ce qui 
indique qu'elle est antérieure ou synchrone à la création du domaine océanique et à l' 
"effondrement" de la Ride vers le bassin profond. 

Les déformations profondes 

Clairement caractérisée sur un profil, une structure synforme profonde a pu être reconnue de 
proche en proche sur les différents profils disponibles. Son axe est orienté ENE-WSW (Fig. 62). 
Comparé aux plis du domaine A, ce synforme offre une largeur trois fois plus importante, ce qui 
pourrait indiquer qu'il affecte une série sédimentaire plus épaisse (de l'ordre de 3000 à 4000 m); il 
concernerait alors la partie plus profonde de l'Unité 1. En surface (entre 4,0 et 4,5 std.), un 
réflecteur fort à la base d'une série bien marquée (en synforme plus ouvert) apparaît discordant au 
sommet du synfonhe profond. Cette discordance (au sommet de l'Unité 1) n'a pas été clairement 
mise en évidence ailleurs. 

Analyse comparée des directions structurales de l'unité 1 (Fig. 62) 

Trois directions principales caractérisent les domaines A et B. Ce sont les directions N40E 
(axe moyen des plis), NOE à NlOE et N70E à N90E (inflexion des axes de plis et des failles 
inverses). 

Dans le domaine C, des directions ne peuvent être évaluées qu'à la limite septentrionale du 
domaine, là où les failles pointées et corrélables s'alignent dans un secteur de N80E à Nl 15E. La 
direction propre de la ride (N65°) ne se remarque pas, bien que plus à l'Ouest elle gouverne la 
pente de la ride de C.I.G entre les boîtes IG 1 et IG3. 

Dans le domaine D, on ne remarque que la direction N60E, qui s'infléchit vers N40E quand 
la flexure des Unités 1 et 2 s'atténue ou disparaît. Cette direction subit des virgations horaires ou 
présente des relais senestres qui se caractérisent par des interruptions de son tracé. 

D- INTERPRETATION PRELIMINAIRE DES DONNEES STRUCI1JRALES 

D'une manière générale, la déformation peu accentuée dans le secteur nord du premier 
domaine (A) s'amplifie vers le domaine B : les plis sont plus fermés, on observe un 
développement préférentiel des anticlinaux, de petites failles inverses apparaissent, des structures 
en fleur caractérisent le coeur du domaine B. De la même manière, les virgations des axes de plis 
(faibles au nord) deviennent plus aiguës vers le sud et affectent plis et failles. Ces faits indiquent 
l'existence d'une zone de déformation intense, située au sein de la zone B, avec intervention 
probable de zones de cisaillement comme le suggère d'ailleurs la présence de failles inverses 
associées à des structures en fleur. 

La présence de directions N90E à Nl 15E (Fig. 61) tout au long de la pente de la ride 
(décalée dans le quart sud-est du secteur 3) semble gouverner la déformation progressive des 

- 119 -



domaines, du sud-est vers le nord-ouest; selon cette direction (E-W à ESE-WNW), on constate 
(Fig. 62 et 63): 

- une migration vers l'ouest du front septentrional de déformation (limite entre les domaines A 
et B). 

- un caractère sigmoïde des failles N-S qui s'orientent E-W par rotation dextre. 
- une virgation dextre des axes de plis au sein des domaines A et B. Ce phénomène s'atténue 

vers le nord. 
- une déformation plus intense à proximité de la pente dans le domaine B. 
- enfin, une atténuation généralisée des déformations vers le nord-ouest dès que l'on s'éloigne 

de la ride de Côte d'Ivoire - Ghana. 

Ces déformations s'expliquent bien si l'on admet l'activité de zones de cisaillement orientées 
E-W à ESE-WNW. Ces zones constituent des discontinuités pénétratives dirigées de la ride vers le 
plateau sédimentaire; elles auraient été essentiellement actives au sein du domaine B et atténuées 
vers l'WNW. Bien que faisant un angle relativement ouvert (de 20 à 30°) avec la pente de la ride, 
ces directions peuvent avoir représenté des Riedel liés à un cisaillement de premier ordre qu'aurait 
été la zone transformante (la ride de Côte d'Ivoire - Ghana) dont la position et la direction 
n'apparaissent pas clairement définies dans ce secteur. 

Cette déformation serait responsable du raccourcissement observé dans les domaines A (plis 
ouverts) et B (cisaillements avec raccourcissement dans des structures en fleur). Dans ce cas, 
l'intensité de la déformation aurait été croissante vers la zone de mobilité maximale, au sud-est, 
c'est à dire au niveau de la ride de Côte-d'Ivoire - Ghana. 

4) PRELEVEMENTS (Annexe 6) 

A- DRAGAGE DRO9 

Ce dragage (début: 03°N52'623; 02°W03'542; fin: 03°N53'854; 02°W03'958) a été effectué 
le long de la pente supérieure de la ride de Côte d'Ivoire - Ghana, entre 3550 met 3000 m, sur le 
profil IG-62. L'objectif était d'échantillonner l'unité 1. 

La drague a recueilli des échantillons de grès, un galet arrondi, corrodé et faiblement 
encroûté à la périphérie (Fe, Mn) de 50 cm, trois galets de 30 cm et une dizaine d'échantillons de 
petite taille. Ces grès de couleur jaune-verdâtre sont fins à grossiers, se composent de feldspaths 
et en grande quantité de quartz émoussés et de paillettes de micas. La matrice est altérée, 
ferruginisée et argileuse. On note la présence de polypiers, branchus et ramifiés, fixés. Le fond de 
la drague contenait en outre une vase récente gris noir. 

B- CAROTTAGE KS08 

Le site de ce carottage (03°N59'120; 02°W00'856) se place par 2534 m de profondeur, dans 
l'axe d'un canyon secondaire et au niveau du profil IG-67. L'objectif était d'échantillonner le 
sommet de l'Unité 2. La taille de la carotte récupérée est de 5,10 m. Son découpage en tronçons 
d'un mètre cinquante a permis d'analyser la base des différents segments: 

- à 1,50 m: vase gris foncé-verdâtre peu compactée avec des grains déterminés après lavage 
sommaire comme étant des tests de foraminifères . 

- à 3 m: vase gris-foncé verdâtre, peu compactée très riche en microfaune 
(Globigérinidés, ... etc). 

- à 4,50 m: vase gris-foncé, moins granuleuse que les échantillons ci-dessus. 
- à 5,10 m (dans l'ogive): argile verte très compactée à micro-nodules argileux apparemment 

dépourvue de microfaune. 
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Unité 

V 

N 

- IIB 
N 
N 

11A 

I 

Continuité Frequence 
Contact aux 

Apparences Amplitude limites Aspect 

Elevée au sommet 
"Onlap" parfois 

Forte Faible à moyenne 
Variable concordant Transparent 

~~ "Toplap" -
Forte Forte Haute plus ou moins Statifié 

concordant 

Concordant 

Moyenne Faible Haute Transparent 

Downlap ~ 
Concordant 

Forte Moyenne à forte Presque nulle Stratifié 

Onlap ou downlap ~ -----
Forte au nord Elevée au sommet 

L.----":------ Discontinu au nord 
Variable avec la Concordant au nord ·-

profondeur toplap au sud 
Faible au Sud Basse à la base Stratifié au sud 

TABLEAU II - Caractéristiques géométriques et acoustiques de chaque unité dans le 
secteur 103. 

Reflexions 
Internes 

Divergentes à 
concordantes parfois 

en creux et bosses 

Parallèles 
à 

divergentes 

Divergentes 

Divergentes 

Un peu divergentes 
au sommet 

Parallèles 



NW 

3 

Figure 60- Exemple d'un profil typique à 'travers le secteur IG3. Les numéros 1 à 5 
indiquent les différentes unités acoustiques- S souligne la principale discordance. 
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Figure 61- Esquisse géologique du secteur IG3. 
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1- axe des canyons actuels; 2 - axe du canyon contemporain de l'unité IV; 3 ~ a..xe du 
paléo-chenal d'érosion de la surface E; 4 - limite d'extension du paléo-chenal; 5 - unité 
IV (septentrionale); 6- unité III; 7 - unité II; 8 - unité I; 9 - unité IV (méridionale); 10 -
directions morphostructurales de la pente. 
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Figure 62- Esquisse structurale du secteur IG3. 
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ANNEXE 1 

Carottage E88 KSOJ "Ogive" 

- Forme: colonne grossièrement cylindrique ; hauteur 10 cm ; diamètre de l'ordre de 6 cm. 
Largeur maximum, à la base : 8,5 cm. 

- Lithologie: deux constituants principaux. 
- moitié inférieure: grès jaune, grain moyen, assez homogène, friable. 
- moitié supérieure: calcaire blanc à gris, grain fin, homogène. 

La limite entre grès et calcaires est tranchée, matérialisée par une veine de calcite. 

- Structure: on observe une fracturation mésoscopique avec: 
1) Veine colmatée, .à calcite rubanée, blanche et grise, cristalline, coupant la colonne en 

deux, entre grès et calcaires. 
2) Plaquage de calcite cristallisée, automorphe au sommet de la colonne. Epaisseur 3 mm 

environ. 
3) Fente à colmatage calcitique. Située juste sous la fente précédente, et de même 

orientation. 
4) Joint dégagé par fragmentation de l'échantillon, avec enduit vert sombre, peut-être 

chloritique. 

Tentative de restitution de l'orientation primitive: celle ci peut être tentée car l'échantillon porte 
la marque du tube carottier: smface cylindrique portant des stries parallèles à l'axe du cylindre. 
Si on place les stries en position verticale, la colonne est inclinée de 70° (son axe fait un angle 
de 20° avec la verticale). Si l'échantillon n'a pas pivoté sous la poussée du carottier, on peut 
supposer que c'est là son orientation primitive, in situ. Dans cette position restituée 
hypothétique: 

- la fente médiane présente un pendage de 40° (tout comme la fente effüée ); la flexure qui 
l'affecte présente un flanc court vertical. 

- la fente sommitale présente un pendage de 35°. 
- le joint à enduit vert présente un pendage de 60°. Sa direction est sub-orthogonale à celle 

des fentes ci-dessus, au contraire sub-parallèles entre elles. 

- Tentative d'intemrétation structurale: le contact grès-calcaire est tectonisé; l'échantillon est 
affecté par une tectonique cassante probablement polyphasée. Les veines de calcite représentent 
des fentes de tension (ou des joints secondairement ouverts) à l'image de la fente. Leur 
orientation oblique est compatible avec des mouvements verticaux suivant des failles verticales. 

Dragage E88 DR03 

- Deux échantillons, 01 et 02, échantillons de brèche basaltique 

- 131 -



ANNEXE 2 

Le dragage E88 DR04: 

Les basaltes (s.L) sont massifs à structure vacuolaire. Les vacuoles irrégulièrement 
réparties ont une taille comprise entre 1 et 5 mm. Les phénocristaux sont principalement de 
l'augite automorphe (atteignant plusieurs millimètres), et, en proportions moindres, de la 
hornblende brune, et de la biotite. Toutes ces phases sont saines. Quelques olivines totalement 
transformées en minéraux argileux sont peut-être présentes. La pâte, de couleur gris-ocre est 
altérée. La roche est recoupée par des veinules remplies de calcédoine, et de calcite et/ou 
zéolites. Ces mêmes minéraux secondaires tapissent certaines vacuoles. Echantillons 
partiellement encroûtés. 

Les brèches volcaniques sont polygéniques et hétérométriques. La matrice est ocre 
(argileuse) ou blanche (calcitique et/ou zéolitisée). Les éléments figurés, non jointifs, sont 
anguleux et ont une taille variable de 1 mm à 6 cm. La plupart des échantillons sont fortement 
encroûtés. On note: 

- des éléments de basalte altéré, gris-jaune, vacuolaire semblables à ceux précédemment 
décrits. 

- des éléments de basalte d'aspect plus frais, noir, moins riche en vacuoles. Certains 
d'entre eux englobent eux-mêmes des plages ocres argileuses de forme anguleuse. 

- des méga-cristaux d'amphiboles. 

Les galets: de taille comprise entre 2 et 7 cm, ils sont arrondis et roulés ou à facettes avec 
une patine luisante . Certains sont faiblement encroûtés. Tous sont constitués de basalte 
identique aux précédents. Un échantillon montre en outre plusieurs de ces galets emballés dans 
une matrice encroûtée, évoquant une brèche de remaniement. 

Description détaillée: 
01 Basalte massif vacuolaire 
02 Brèche volcanique 
03 Basalte 
04-05 Basalte 
06 à 012 Diverses brèches volcaniques 
13-14 Basalte vacuolaire 
16 Brèche volcanique 
17 Divers galets à patine "éolienne" 

Le carottage E88 KS 03 

A la base, un ensemble composite comprend des tufs volcaniques très altérés, des sables 
grossiers organogènes et des moulages de lamellibranches. A l'extérieur de l'ogive,un dépôt 
argileux blanc pourrait être lié à une altération de matériel volcanique. Cette unité s'est 
probablement déposée en mer très peu profonde (zone littorale ?). 

Plus bas dans la carotte se trouve un sable fin à dominante beige-jaune, comportant de 
nombreux grains noirs et des fragments organogènes. Ce sable est probablement issu de 
l'érosion de l'édifice volcanique. 

Au sommet, une brèche passe vers le haut à un grès très fin de couleur claire, surmonté 
par un hard-ground. Cette unité évoque d'abord un démantèlement de la partie sommitale de 
l'édifice volcanique, peut-être sous l'action de courants ou à la faveur d'une émersion, suivi 
d'une lithification poussée de la partie supérieure du sédiment. Celle-ci aurait été favorisée par 
une circulation active dans le domaine des eaux superficielles. 
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ANNEXE 3 

Drague E88-DR05 

Deux échantillons (DR05-12 et -45) contiennent des microphéno-cristaux noirs, 
granulaires, millimétriques (pyroxènes ?) qui paraissent relativement frais dans une mésostase 
jaunâtre très altérée. 

L'échantillon le moins altéré (DR05-46) est représenté par un gros éclat de basalte gris 
sombre, à granularité grossière, voire doléritique. Il contient des vésicules millimétriques 
remplies de minéraux secondaires incolores: calcite et/ou zéolites (?) 

Un échantillon (DR05-10) est un bloc sub-arrondi de 10 cm de long de serpentinite noire 
où se distinguent des plages de quelques millimètres de diamètre, d'un minéral noir à cassure 
conchoïdale (pyroxène ?). Cet échantillon est encroûté sur une face, par un conglomérat 
constitué de petits galets de basalte altéré et d'un ciment carbonaté. 

Une douzaine d'échantillons sont des roches sédimentaires de quatre types: 
- des conglomérats (DR05-03 à -06) formés de petits galets de basalte altéré, jusqu'à 3 cm de 
long, cimentés par une matrice beige, probablement carbonatée. Des moules externes et des 
empreintes de lamellibranches sont présents ainsi que de très nombreux petits fragments de 
coquilles. Ces conglomérats sont enduits d'une fine couche de Mn(0H)n. 
- des brèches basaltiques à ciment indéterminé (DR05-08 à -21, -39) comportant souvent des 
plaquages de craie sur une face et une croûte dont l'épaisseur varie de quelques mm à 3 cm. 
- des plaquettes (DR05-08 et -09) de sédiment tendre de couleur gris, jaune ou beige présentant 
de nombreuses perforations (lithophages ?). Ces perforations sont en partie couvertes de fines 
serpules et d'agrégats de foraminifères(?). Ces plaquettes atteignent un maximum de 1,5 cm 
d'épaisseur. 
- un bloc arrondi de craie de 10 cm de long (DR05-01). 

La drague a également récupéré de nombreux fragments de croûtes de manganèse 
arrachés de leur substrat rocheux, et de nombreux petits éclats de basalte altéré. 

Description détaillée 

01 
02 
03-07 

08-09 

10 

11-12-13 

14-16 

17 
18-21 

22-29 

30 
31-36 

Bloc arrondi de sédiments crayeux 
Sable consolidé à Globigérinidés 
Petits galets de basalte altérés dans une matrice carbonatée beige avec 
moules et empreintes de lamellibranches et fragments de coquilles enduits 
Enduits et encroûtements de plaquettes à perforations recouverts de 
serpules et d'agrégats de Foraminifères 
Bloc arrondi bioclastite encroûté sur une face d'un conglomérat à galets de 
basalte altéré et ciment carbonaté. 
Galets arrondis de basalte porphyrique très altérés. Microphéno-cristaux 
de pyroxène (?) recouverts par endroits d'encroûtements Mu-Fe. 
Fragments décimétriques de basalte recouverts de croûte manganésifère 
avec quelques incrustations (?) 
Fragments de pillow basaltique et conglomérat à ciment carbonaté enduit 
Gros fragments divers de brèche basaltique recouverte d'une croûte 
épaisse (3cm) et mamelonné. Ca et là des placages crayeux 
Fragments (15-20 cm) de basaltes recouverts d'une épaisseur variable de 
croûte manganésifère avec quelques placages de craie 
Galets de basalte recouverts de croûte Mn, forte patine "éolienne" 
Divers fragments de basalte altéré, encroûté et avec placage crayeux, 
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37 
38 
39 
40 
41-44 
45 
46 
47 

couleur verdâtre dominante. Pédoncule d'organisme fixé 
Ensemble de galets basaltiques cimentés dans une croûte manganésifère(0,5 cm) 
Eclats divers (basaltes, croûtes, ... ) 
Brèche basaltique encroûtée avec placage crayeux de teinte rouille 
Blocs divers d'encroûtements 
Fragments (10-15 cm) de basaltes avec trace d'enduit à minéraux secondaires 
Basalte porphyrique (galet) très altéré et encroûté 
Gros fragments de dolérite basaltique avec vésicules de minéraux secondaires 
Fragments de coraux. 
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ANNEXE 4 

Drague E88 DR 06: 

Dans le détail la drague a prélevé: 

01 

02 
03 
04 
05 

06 

07 
08 
09-10 

12 
13 
14-15 

Brèche de faille (?) à gros éléments de quartzite et de schiste à ciment 
marno-calcaire avec des empreintes de végétaux (?). ( 40 cm) 
Sédiments argilo-marneux ocre à empreinte de végétaux (?) 
Test d'éponge siliceuse 
Brèche à élément de quartzite 
Blocs (dont certains sub-arrondis) de quartzites plus ou moins cimentés 
dans desencroûtements 
Brèche de faille (?) à gros éléments de quartzite et de schiste à ciment 
marno-calcaire avec des empreintes de végétaux (?). 
Schiste rubanné avec plan de diaclase sécant par rapport à la schistosité 
Quartzophyllades rubannées 
Brèche de faille (?) à gros éléments de quartzite et de schiste à ciment 
marno-calcaire avec des empreintes de végétaux (?). 
Brèche très encroûtée matrice argileuse ocre (empreinte de végétaux?) 
Phyllades ou quartzophyllades très encroûtées 
Brèches à élèments de quartzite et schistes dans matrice argileuse ou 
matrice carbonatée ocre 
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ANNEXE 5 

Dans le détail la drague DR08 a remonté les faciès suivants: 

Echantillons gréseux : 

01 Blocs décimétriques, anguleux de grès clair (au coeur), encroûtés par un 
produit noir 

02 (manganésifère) avec traces d'organismes sub-actuels (Serpules ?). Grès 
quartzeux, friable, gris-clair, de granulométrie moyenne (environ 0,3 
mm), avec une faible proportion de muscovite. Débit planaire très fruste 
sur l'un des échantillons. Laminations frustes? ou bien possibilité d'une 
schistosité. 

Ces grès présentent des fentes (de quelques cm à une longueur supérieure aux dimensions 
des échantillons). Ces fentes, à bordure ferrugineuse (sur 5 mm environ) sont remplies sur 1 à 
3 mm d'épaisseur par de petits cristaux limpides (quartz très probable). Sur l'un des 
échantillons, deux fentes présentent une disposition en échelons. 

Il n'existe qu'un petit nombre de blocs de grès du type DR08-1 et 2. L'un d'entre eux 
montre quelques galets mous de pélite verdâtre, très plats, longs de 1 à 2 cm. 

03 Grès homométrique, fin (granulométrie inférieure à 0,3 mm), dur, bien cimenté. 
Patine noir-verdâtre, avec films d'un produit jaune. Couleur brun-vert à brun
violacé foncé en cassure. Certains grains de quartz sont très arrondis ( origine 
éolienne ?). Quelques paillettes de muscovite. Très fines laminations parallèles. 

De nombreux blocs correspondent à ce type de grès. Certains échantillons montrent des 
laminations très micacées (muscovite), psammitiques, jaunâtres. Ce caractère leur donne un "air 
de famille" avec les pélites ou marnes très micacées, feuilletées, jaune-verdâtre, à petits galets 
mous (échantillon DR08 -11). 

06 (cf DR08 - 3) Grès très fin, verdâtre à brun, altéré (taches rouille), très induré : 
grès-quartzite. Porosité secondaire : pores ouverts ou liant rubéfié donnant une 
couleur rouille à la roche. Pas de litage apparent. 1 plan de diaclase (?). 

07 Grès fin verdâtre: quartz+ micas dispersés dans la masse (quelques paillettes 
peuvent atteindre 2 mm). Peu induré (forte porosité) . Apparence massive. cf 
DR08 - 3. 

08 Grès très fin, verdâtre, plus ou moins altéré (couleur jaunâtre), très induré, à 
nombreuses paillettes de mica (très fines) dans la masse. Litage non apparent sur 
la cassure. 

09 Grès très fin, très induré (grès-quartzite), gris-clair. 
10 Grès fin, de couleur verdâtre à jaune-rouille. Quartz+ micas altérés. 
11 Grès argileux très fin, très micacé, de couleur vert-jaunâtre, très finement 

feuilleté (litage sédimentaire probable). Quelques rares débris plats d'argilite, de 
taille millimétrique. Traces de plantes possibles (ou dendrites?). Possibilité d'un 
léger débit oblique sur le litage (à peine perceptible). 

12 Grès vert-jaunâtre, de la famille de DR08 - 1 et 2. Le bloc montre une face 
tapissée de cristaux de quartz automorphes, limpides, en aiguilles. Contenu 
probable d'une fente à quartz analogue à celle des échantillons 1 et 2. Fente de 
grande taille, mesurant probablement au moins 1 cm de large. 

13 Galets d'encroûtement à nucleus pélitique 
14 Grès fin blanc vert peu consolidé 
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15-16 Grès quartzite très fin à patine lustrée 
17 idem mais à laminations parallèles 
18 Plaque de grès quartzite laminée à surface ondulée 

Echantillons pélitiques : 

05 Pélites gris-verdâtre en patine, très finement feuilletées (bien compactées), 
de couleur gris-noir en cassure, riches en matière organique. Très 
légèrement micacées. 

D'autres échantillons de ce matériel montrent de petits débris végétaux. 

ANNEXE 6 

Dans le détail, la drague E88 DR09 a prélevé: 
01 1 gros bloc ( 4 cm) sub-arrondi et corrodé de grès jaune verdâtre, grossier 

et friable, riche en quartz émoussés, matrice ferrugineuse altérée. 
Encroûtement extérieur et polypier fixé. 

02 Galets de grès identique 
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ANNEXE 7 

La description détaillée, comprenant la nature, la composition globale et 
l'âge du sédiment est donnée ci-dessous. 

LEGENDE 

1~·;-.-:•:•::_:._·:•:.:;1 
.,·.•.•, , .... 

m _t_ 

lc:] 0 1 
, .. .. 

1 

T: traces -< 2% 
R: rares 2 à 10% 

Sable 

Nannaloeallu 

Carbona1ea 

Mln•raux lourda 

C: commun l 0 à 25% "avec" 
A: abondant 25 à 5096 
D: dominant::> 50% "de" 

~ ""ï 
ForamlnllÎrn 

.......... • +- Foramlnlrin• 
1 I· • 1· ._ -t- •• .. . . Nanno/onllu 

Ll Quartz: 

e Espace vide 

Ex: une boue de nannofossiles à foraminifères avec des quartz contient plus de 
50% de narmofossiles, 25 à 5096 de foralllinifères, et 10 à 25% de quartz. 

En ce qui concerne la représentation graphique, seuls les éléments dont 
l'abondance est supérieure à 25% ont été retenus. 

Une vase contient plus de 50% d'éléments terrigènes. 
Une boue contient plus de 50% d'éléments biogènes. 
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0,4 -

...L. : . . ..c..L..a. . : 
.- -: .- . :.C-: :---: --: . - - -------

- - - --- ~~ --

Latitude : 09°N21 
Longitude : 17°W 33 

Description : 

Profondeur : 1&20m 

- 0,30-0,'I0rn : Sable fin jaune pâle (2.5 Y 
6/4), contenant : .des fragments gréseux 
brun- jaune clair (2.5 Y 6/4) dont la taille 
peut atteindre 20m m; 
.des fragments organogènes grossiers 
.des grains noirs d'origine volcanique proba
ble. 

- 0,110-0,51 rn : Alternances de sables fins 
avec une matr-.iu. de boue à nannofossiles 
avec foraminifères, carbonates, argiles et 
quartz, de couleur gris-brun (2.5 Y 5/2) et 
jaune olive (2.5 Y r,.5/8), passant il jaunc
ol ive en-dessous cle O,l1Grn. 

- 0,5 l-0,53rn : Sable fin jaune pâle (2.5 Y 
7 /If). 

Frottis 

Profondeur (m) 0,41 

Foraminifères C 
N annofossiles A 
Biosiliceux T 
Carbonates C 
Argiles C 
Quartz C 
Minéraux lourds R 
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~ 3 s 
~ 0 Litho . r.... :z .... 
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0 0 ci.. 
N N 

Vide 
0 ,;2 - . . ' . ' . . . . . . . . . . . 

· .·-:-r · .·-:r. · .· .· . . . . . 

0,4 - 1 

- -
0,6 - T 

- -
0,8 - -,-

- - - - - - - -- - - - - - - -1,0- - - - - - - - -
- -

1,2 - ----------
D D 

1,4- ---- - -----
D 

1,6 - - -.._ ___ ___ __ _ 

1,8 - - -
-

2,0- - -
-

Latitude : 09°21 Profondeur : 1675m 
Longitude : 17°W 32 

Description 
- 0,19-0,35m : Sable fin à foraminifères avec 

nannofossiles, carbonates, argiles et miné
raux lourds, de couleur gris-brun (2.5 Y 5/2), 
contenant des nodules de Fe-Mn dont la 
taille est comprise entre 5 et 1 0mn. 

- 0,35-0,&9m : Vase silteuse à foraminifères et 
argiles, avec nannofossiles et ca r bonates, 
jaune (2.5 Y 7,5/8), contenant des nodules de 
Fe-Mn de taille millimétrique et, à 0,38m, 
un nodule de Fe-Mn de 25mm. 

- 0,89-0,95 : Alternance de vase silteuse jaune 
(2.5 Y 7,5/8) et de vase argileuse brun-pâle 
(JO YR 6/3). 

- 0,95-1,21m : Vase argileuse avec nannofos
siles, quartz et minéraux lourds, de couleur 
brun pâle ( 10 YR 6/3) jusqu'à 1,09m, puis 
gris-brun (I0 YR 5/2) jusqu'à 1,16m, enfin 
gris clair (I0 YR7/2) jusqu'à 1,21m. 

- l,21 - 1,37m : Vase silteuse de carbonates 
avec nannofossiles et argiles, de couleur 
gris-brun (l 0 YR 5/2). 

- 1,37-1,64m : Vase silteuse de couleur gris
brun trés foncé ( 10 YR 3/2) passant progres
sivement à une argilite noire (I0 YR 2/1). 
Des fragments coquilliers sont présents de 
1,42 à 1,44m. 

- l,64-2,15m : Argilite avec des foraminifères 
et des nannofossiles, de couleur noire ( 10 
YR 2/ 1) riche en matière organique (faciès 
black-shale). Présence de fragments lithifiés 
entre 1,78 et 1,86m. 

Frottis 

Profondeur (m) 0,32 0,64 1,13 1,37 2,01 

Foraminifères A A R R C 
N annofossiles C C C C C 
Biosiliceux T 
Carbonates C C D 
Zéolites T 
Argiles C A D C D 
Micas T T R T 
Feldspaths T 
Quartz R R C T R 
Minéraux lourds C R C R R 
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- - .. . ... - - -

1 2 -t:· . . .. . .. . 
, - . - - - . - .. . 

. . . - -. . -----... -- .. . - . - . - - . -. .. - .... -.. --.. . - .. -. 
1 4 i "· · · · · . ... , . .. . - - . .. . - . 

.. .. . .. . . .. . - . 
1 6 -t·. ·.· .· .·.· .·.· .·. 

I ••: • : • : · :•.'" •: •.• • • • . . -.. --. --- .. -. .. --
. - - - - .. - - -.. - .. . . -. . . . ..... -... . 

. - - - . . .. -1 8 .J · · · - · · · · . · · · · · · · · · , 1. _-. _-. _: _: _·._ : _· __ . __ 
. .. . - . .. - . -
- . . -t .. · . ... · . . -. . 

2 ,0 --: .. _ . : . . : . . 
- - - .. - .. .. . -

Latitude : 08°N45 Profondeur : 840m 
Longitude : 16°W 54 

Description : 
- 0-0,02m : Grés fin lité surmonté d'un hard

ground. 
- 0,02-0,04m : Brèche fine cimentée. 
- 0,04-0,70m : Sable très fin à foraminifères, 

carbonates et argiles, jaune pâle (2.5 Y 7 / 4), 
contenant des grains noirs d'origine volca
nique probable, ainsi que des fragments co
quilliers. 
0,70-0,95m : Sable très fin jaune pâle 
(2.5 Y 7/4) devenant progressivement plus 
grossier. 

- 0,95-2,Ilm : Sable grossier gris clair 
(2.5 Y 7 /2) comportant de nombreux frag
ments de matériel coquilliers aggloméré, 
dont la taille vaire de 5 à 25mm, de couleur 
blanche (2.5 Y 8/2) et brun-jaune (10 YR 
6/8). A 1,65 et 1,72m, présence de frag
ments de grès finlité identique à celui du 
sommet : contamination possible. Dans l'o
give, le même type de sédiment contient un 
moulage de lamellibrance et une poche de 
vase de carbonates, blanche (2.5 Y 9/ 1). 

Frottis 

Profondeur (m) 0,47 Pgive 

Foraminifères A 
N annofossiles R 
Carbonates A D 
Argiles A 
Minéraux lourds T 
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Latitude : 0°N03 Profondeur : 5880m 
Longitude : 17°W 40 

Description : 
Vase grumeleuse à argiles, avec radiolaires, 
spicules, micronodules et minéraux lourds, 
de couleur gris olive (5 Y 4/2). Présence 
d'un fragment de basalte altéré. 

Frottis 

Radiolaires C 
Spicules C 
Micronodules C 
Argiles A 
Mica R 
Feldspath T 
Quartz T 
Minéraux lourds C 
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Latitude : 0°N22 Profondeur : 1733m 
Longitude : 17°W 34 

Description : 
- 0-0,62m : Sable fin gris-brun (2.5 Y 5,5/2) 

contenant des fragments de coquilles, des 
grains noirs d'origine volcanique probable, 
ainsi que des graviers (2 à 5mm) basaltiques 
(25 à 30m m) sont présents vers O, 12 et 
0,37m. Le sable devient plus grossier en 
dessous de 0,50m, comportant notamment un 
fragment sub-arrondi de roche volcanique de 
50mm de longueur. 

0,62-0,77m : Calcaire avec nannofoss.iles 
jaune-olive (2 .5 Y 6/ 6) comportant des pas
sées blanches (10 YR 8/2) très riches en 
foraminifères, parfois cimentés. Des graviers 
(20mm environ) sont également présents . 

0,77-1,02m : Sable assez grossier gris-brun 
clair (2.5 Y 6/2) à fragments coquilliers, 
grains noirs d'origine volcanique probable et 
poches sil te uses de couleur jaune-ol.i ve (10 
YR 8/2). 

1,02-1,87m : Sable grossier gris-brun 
(2.5 Y 5/2) à fragments coqu.ill.iers (.incluant 
des ptéropodes), poches silteuses de Fe-Mn. 
Présence de nombreux graviers et galets, de 
roches volcaniques surtout, dont la taille 
peut atteindre 65mm. 

Frottis 

Profondeur (m) 0,69 

Foraminifères T 
N annof oss.iles C 
Carbonates D 
Argiles R 
Quartz T 
Minéraux lourds R 
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Latitude : 03°N30 
Longitude : 02W 47 

Description : 

Profondeur : 2615m 

- 0-0,23m : Boue à foraminifères et à 
nannofossiles, avec carbonates et argiles, de 
couleur gris-olive foncé (5 Y 3-2) passant à 
gris foncé (5 Y 4-1), contenant des poches 
de couleir gris-brun (2.5 Y 5/2) et noire (5 Y 
2.5/ 1). Vers 0,23m, un contact oblique est 
marqué par une fine passée de vase vert 
foncé, contenant des grains noirs ou vert 
foncé, suggérant la présence de glauconie. 

0,23-0,29m : Vase argileuse de couleur olive 
(5 Y 5/3) comportant de nombreux grains 
noirs. 

- 0,29-2,44m : Argile olive clair (5 Y 6/3) 
comportant de nombreux grains noirs ou vert 
foncé infra-millimétriques, particulièrement 
concentrés entre 0,40 et 0,42m. 

- 2,44-2,50m : Alternance d'argile olive clair 
(5 Y 6/3) et de vase quartzeuse à argiles 
brun foncé (l 0 YR 4/3). 

2,50-3,99m : Vase quartzeuse (quartz très 
altérés) à argiles brun foncé ( l 0 YR 4/3) 
comportant de nombreux grains noirs ou vert 
foncé dispersés dans le sédiment, et parfois 
concentrés en poches, à 3,24, 3,49, 3,69 et 
3,71m principalement. 

Frottis 

Profondeur (m) 0, 17 0,88 2,99 

Foraminifères A 
Nannofossiles A 
Carbonates C C 
Argiles C D A 
Quartz R R D 
Opaques R T 
Minéraux lourds T R 

- 144 -



KS 07 

~ 3 s 
§h 0 Litho. l'.-4 z '+-4 

< ~ ~ 8 
0 0 Q.. 

N N 

T -r 
0,2 - -

T -r 
0,4 - -

T -r 
0,6 - --

T -r 
0,8 - -

T -r 
1,0- -

T -r 
1,2 - -

T -r 
1,4 - -

1 -r 
1,6 - -

1 -r 
1,8- -

T -r 
2,0- -

T -r 
2,2- -

T -r 
2,4- -

T -r 
2,6- -

T 1 
2,8- -

T 1 
3,0- -

- -
3,2- ......L 

- -
......L 

3,4- ---------
-1._ -1._ 

Latitude : 03°N32 Profondeur : 2660m 
Longitude : 02°W 43 

Description : 
- 0-3,05m : Boue à foraminifères et argiles, 

avec nannofossiles, de couleur gris très fon
cé (5 Y 3/ 1). Des passées gris foncé (5 Y 
4/ 1) sont présentes de O à O, 11 m, de 0,35 à 
0,45m, de 0,93 à 1,10m, et de 2,72 à 2,80m. 

- 3,05-3,46m : Vase à argiles et nannofossiles, 
avec carbonates et foraminifères, gris-vert 
pâle comportant de fines traînées gris très 
foncé (5 Y 3/ 1) ainsi que des halos gris très 
foncé (5 Y 3/ 1) à 3,25, 3,35 et 3,45m. Les 
bioturbations (notamment chondrites) sont 
importantes. Des passées très diffuses de 
couleur plus verte sont présentes à 3, 14, 
3,20, 3,30, 3,34 et 3,42m, et peuvent corres
pondre à une proportion de cendre volca
nique très altérée. Une poche de sédiment 
vert est présente à 3,46m. 

- 3,46-0give : Boue de nannofossiles avec des 
argiles et des foraminifères, de couleur gris
olive clair (5 Y 6/2). 

1:rollis 

Profondeur (111) l , 4 1 3,19 Ogive 
-

Foraminifères A C C 
Na11nofossi les C /\ D 
Carborwtes IZ C R 
Micronodulcs IZ 
Zéolites T 
Argiles !\ /\ C 
Mica T T 
Quartz R lZ T 
Opaques R 
Minéraux lourds R T 

- 145 -



K.S 08 

~ i = 
~ 0 Litho_ ..... ...... ._ - e <C ~ ~ 

0 0 i:i.. 
N N 

- -
0,2 - -

- -
-

0,4 - - -
-

0,6 - - -
-

0,8 - - -
-

1,0- - -
-

- -
1,2 - -

- -
1,4 - -

- -
1,6 - -

- -
1,8 - -

- -
-2,0- - -
-

2,2- - -
-

2,4- - -
-

2,6- - -
-

- -
2,8- -

- -
3,0- -

~ -
3,2- -

- -
3,4- -

- -
3,6- -

- -
3,8- -

- -
-

4,0- - -
-

4,2- - -
-

4 ,4 - - -

Latitude : 03°N59 Profondeur : 2534m 
Longitude : 02°W01 

Description : 
Vase à argiles avec foraminifères, nannofos
siles, carbonates et quartz, de couleur gris 
très foncé (5 Y 3/ l) comportant parfois des 
fragments coquilliers millémétriques. Des 
passées noires (5 Y 2.5/ l) sont présentes à 
4-,28 et au-dessous de 4-,50m. Des passées 
gris-vert sont présentes à 1,20 et 2,86m. 
Des passées gris foncé (5 Y 4-/ l) sont pré
sentes à 3,17, 3,50 et entre 3,66 et 3,72m. 
Les foraminifères sont parfois en partie 
recristallisés. 

Frottis 

Profondeur (m) 0,51 3,51 

Foraminifères C C 
N annofossiles C C 
Spicules T 
Carbonates C C 
Zéolites R 
Argiles A A 
Mica R R 
Quartz C C 
Minéraux lourds T T 

- 14-6 -



LISTE DES FIGURES 

Fig. 1 Campagne Equamarge II (février-mars 1988). p. 10 

Fig. 2 Carte bathymétrique générale de l'Atlantique centre-équatorial. p. 11 

Fig. 3 Localisation des deux secteurs d'étude G 1 et 02 sur la marge sud-
guinéenne. p. 15 

Fig. 4 Bathymétrie de la faille transformante de la Romanche (GORINI, 1977). p. 16 

Fig. 5 Localisation des trois secteurs IG 1, 102 et 103 par rapport aux grandes 
structures géologiques de l'Afrique occidentale. p. 17 

Fig. 6 Carte bathymétrique simplifiée de la boîte G 1 avec localisation des 
différentes régions morphologiques. p. 29 

Fig. 7 Carte des routes suivies dans le secteur Guinée. p. 30 

Fig. 8 Carte seabeam (données non corrigées) du secteur G 1. p. 31 

Fig. 9 Carte morphologique du secteur G 1. p. 32 

Fig. 10 Exemple de faciès acoustiques caractéristiques 
(analyse des données du 3,5 kHz). p. 33 

Fig. 11 Répartition des faciès acoustiques. p. 34 

Fig. 12 Comparaison de la réponse acoustique dans les différentes régions. p. 35 

Fig. 13 Association de failles inverses avec des plis de faible longueur d'onde 
dans la séquence 1. p. 36 

Fig. 14 lsopaques de la séquence 2 (en s.t.d.). p. 37 

Fig. 15 Carte géologique simplifiée des terrains antérieurs à la séquence 5. p. 38 

Fig. 16 Esquisse structurale du secteur G 1. p. 39 

Fig. 17 Exemple d'un profil type (profil 04) à travers l'ensemble du secteur Gl. p. 40 

Fig. 18 Exemple de déformations souples (plis) à grande longueur d'onde 
affectant la séquence 1. p. 41 

- 147 -



Fig. 19 Essai de reconstitution anté-plissement des structures distensives affectant 
la séquence 1 dans le bassin intermédiaire. p. 42 

Fig. 20 Carte des anomalies gravimétriques dans le secteur Gl . p. 43 

Fig. 21 Carte des anomalies magnétiques dans le secteur G 1. p. 44 

Fig. 22 Position des carottages (KS0 1 et KS02) effectués dans le secteur G 1. p. 45 

Fig. 23 Carte bathymétrique simplifiée du secteur G2; toponymie des différentes 
régions morphologiques. p. 55 

Fig. 24 Carte seabeam (données non corrigées) du secteur G2. p. 56 

Fig. 25 Esquisse géologique du secteur G2. p. 57 

Fig. 26 Détail de la stratigraphie acoustique dans le secteur G2, au niveau 
de l'escarpement supérieur. p. 58 

Fig. 27 Exemple d'un profil sismique type à travers le secteur G2. p. 59 

. Fig. 28 Esquisse structurale du secteur G2. p. 60 

Fig. 29 Principales régions morphostructurales du secteur G2. p. 61 

Fig. 30 Carte des anomalies gravimétriques du secteur G2. p. 62 

Fig. 31 Carte des anomalies magnétiques du secteur G2. p. 62 

Fig. 32 Toponymie des différentes unités morphologiques des secteurs Romanche. p. 72 

Fig. 33 Carte des routes du secteur Romanche (secteurs Rl, R2 et R3). p. 73 

Fig. 34 Carte seabeam (non corrigée) de la fosse de la Romanche (secteur Rl). p. 74 

Fig. 35 Esquisse morphologique des secteurs Romanche. p. 75 

Fig. 36 Carte seabeam (non corrigée) de la bordure nord (secteurs R2 et R3) 
de la fosse de la Romanche. p. 76 

Fig. 37 Interprétation et extraits de profils sismiques à travers l'ensemble de la 
zone de fracture de la Romanche (secteurs Rl, R2 et R3) . p. 77 

Fig. 38 Carte des anomalies gravimétriques des secteurs Rl, R2 et R3. p. 78 

Fig. 39 Emplacement des différents prélèvements effectués dans la zone de 
fracture de la Romanche. p. 79 

Fig. 40 Carte seabeam (non corrigée) du secteur R4 (Romanche fossile). p. 80 

Fig. 41 Localisation du dragage E88-DR06 sur le flanc nord de la ride 
la plus occidentale . p. 81 

Fig. 42 Carte des routes suivies au niveau des secteurs IG 1, IG2 et IG3. p. 92 

Fig. 43 Carte seabeam (non corrigée) des secteurs IG 1, IG2 et IG3. p. 93 

- 148 -



Fig. 44 Extrait de profil sismique (IG 19) à travers le secteur oriental de la ride de 
Côte d'Ivoire (zone IGl). 

Fig. 45 Extrait de profil sismique (IGl 7) à travers le secteur oriental de la ride de 
Côte d'Ivoire (zone IGl). 

Fig. 46 Extrait de profil sismique (IG3) à la base de la ride de Côte d'Ivoire en 
contact avecle socle "océanique" du golfe de Guinée. 

Fig. 4 7 Esquisse cartographique des principales caractéristiques remarquables 
affectant les unités 3 à 5. 

Fig. 48 Esquisse structurale de la série profonde (unité 1) dans le secteur IG 1. 

Fig. 49 Isochrones en s.t.d. du toit de la série profonde (unité 1) dans 
le secteur IG 1. 

Fig. 50 Carte des anomalies gravimétriques dans le secteur IG 1. 

Fig. 51 Localisation des prélèvements effectués dans le secteur IGl. 

TABLEAU I 

p. 94 

p. 95 

p. 96 

p. 97 

p. 98 

p. 99 

p. 100 

p. 101 

Principales caractéristiques des unités acoustiques des secteurs IG 1 et IG2. p. 107 

Fig. 52 Détail de la stratigraphie acoustique au sein du bassin ivoirien profond. 
(profil IG 44) 

Fig. 53 Détail de la stratigraphie acoustique au sein du bassin ivoirien profond. 
(profil IG 45) 

Fig. 54 Stratigraphie acoustique et déformation affectant la série 1 sur les 
contreforts de le ride de Côte d'Ivoire. 

Fig. 55 Isochrones (en s.t.d.) de la base de la série supérieure (série 5) 
du secteur IG2. 

Fig. 56 Esquisse structurale de la série inférieure (série 1) du secteur IG2. 

Fig. 57 Evolution longitudinale d'une structure à caractère synclinal affectant 
la série 1 dans le secteur IG2. 

Fig. 58 Exemples de déformations à caractère anticlinal affectant la séquence 1 
dans le secteur IG2. 

Fig. 59 Carte seabeam du secteur IG3 (données non corrigées). 

TABLEAU II 
Caractéristiques géométriques et acoustiques de chaque unité dans le 
secteur IG3. 

Fig. 60 Exemple d'un profil typique à travers le secteur IG3. 

Fig. 61 Esquisse géologique du secteur IG3. 

Fig. 62 Esquisse structurale du secteur IG3. 

- 149 -

p. 108 

p. 108 

p. 109 

p. 110 

p. 111 

p. 112 

p. 113 

p. 121 

p. 122 

p. 123 

p. 124 

p. 125 



Fig. 63 

Fig. 64 

Fig. 65 

Exemple des déformations affectant le bassin de Côte d'Ivoire-Ghana. 

Exemples de structures découpant la pente ghanéenne. 

Localisation des prélèvements effectués dans le secteur IG3. 

- 150 -

p. 126 

p. 126 

p. 127 



Achevé d ' imprimer 
au Centre IFREMER-Brest 
Atelier de reproduction 

dépôt légal 2ème trimestre 1989 



.. 






