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d i g . 1 - Isanomales (en gammas) de la composante verticale Z du champ magnetique terrestre deduites de la carte
des valeurs absolues de Z et d'une regionale lin6aire.

La Mission Geophysiquede 1'ORSTOM a effectue les levers gravimetrique et
magnetique du territoire de la Rdpublique Islamique de Mauritanie au cours des campagnes
d'hiver 1959-1960, 1960-1961 et 1961-1962. Ces levers s'integraient dans le cadre general des
travaux de cartographie gravimetrique et magnetique de reconnaissance inclus dans le programme de recherches de 1'ORSTOM dans les pays d'Afrique d'expression française.
Cette note presente les rdsultats de la campagne 1960-1961 effectude dans le nord
de la Mauritanie et qui ont et6 publiessous la forme de cartes à 1/1 O00 O00 :

. Carte gravimetrique "Nord Mauritanie''
. Nord Mauritanie,. Magnetisme. Anomalies de

Z.

Les r6sultats des campagnes qui ont porte s u r les regions occidentale et meridionale
de la Mauritanie, ainsi que les mesures effectuees au Senegal, ont et6 publies dans le même
rapport (1) afin de preserver, au niveau des interpr&ations, l'unit6 geologique du bassin sedimentaire du Senegal.
Les interpretations geologiques des anomalies gravimetriques qui accompagnent habituellement les publications de cartes semblables (2, 3, 4) ne sont pas presentees dans cette
note.
Une etude de l'anomalie gravimdtrique superposee à une anomalie magnetique au nord
de El Mreiti (23"30N, 7'50W) a fait l'objet d'un rapport distinct (5).
Nous nous bornerons ici à rappeler brièvement comment les travaux'ont'6tB conduits
sur le terrain, et la methode de calcul des anomalies de Bouguer et des anomalies magnetiqueS.

MOYENS
La mission comprenait un geophysicien chef de mission, six techniciens (quatre
operateurs gravimdtristes et deux mecaniciens) ainsi qu'une dizaine de manœuvres, chauffeurs
et computeurs, recrutes localement.
Les deplacements etaient assures aumoyen de vehicules lggers tout-terrain et un
camion 4,5 t, tout-terrain egalement.
La mission disposait des Bquipements scientifiques suivants ,:

- pour les mesures gravimetriques, de

:

. 2 gravim6tres "North American" no 124 et 165,
. 1 gravimgtre 'Worden" geodesique no 313 ;

- pour les mesures magnetiques, de

. 3 balances magnetiques

:
(l "Ruska" et 2 "Sharpe") pour la mesure de la composante

Z,
. verticale
i jeu dïappareiis pour lës mesures absolues des trois composantes

terrestre : 1 B.M. Z., 2 Q.H.M.,

du champ magnetique
1 theodolite magnetique Chasselon.

Les mesures altimetriques etaient effectuees à l'aide d'altimstres Wallace-Tiernan.

E

I. TRAVAUX DE TERRAIN
On considère successivement :

,

- le programme realise,
- les mesures gravimdtriques,
- la densite des stations,
--.la determination des coordonnees et' des altitudes des stations,
- les mesures magnetiques .

1-PROGRAMME REALISE
La campagne de mesures s'est deroulee de novembre 1960 à juin 1961. Près de 5 O00
mesures ont BtB effectuees dans une zone limitee à l'ouest et au nord par la fronti5re du Rio
de Oro, au nord-est par celle de l'AlgGrie, à l'est par celle du Mali et au sud par le 228 paraïlèle qui borde la region peu accessible du Djouf. -

2

- MESURES GRAVIMETRIQUES

A partir d'un camp de base Btabli pour une quinzaine de jours auprès d'un point
remarquable (point d'eau, point astronomique, piton rocheux .), les trois Bquipes gravimetriques effectuaient des circuits de quelques centaines de kilomètres autourdu camp, dans un
rayon ne depassant pas 150kmpour des raisons de seCurit6 et par suite du nivellement barometrique à effectuer.

.

3 -DENSITEDESSTATIONS
La densite des stations est d'environ 150 au degr6 carre, densite bien adaptee aux levers de reconnaissance! tels qu'ils ont et6 effectues en Mauritanie. Les itineraires sont espaces
en moyenne de 30 à 40km, sur lesquels les points de mesure sont distants de 3 P 4km.

4 -DETERMINATIONDESCOORDONNEESDESSTATIONS
L a zone Btudiee etait d6pourvue, à 1'6poque des levers, de cartes topographiques
(en dehors de la region de Fort-Trinquet), et la connaissance de la position d'un point posait
un serieux problème. De meme que pour les levers anterieurs ou ceux qui ont et4 effectues
depuis dans des regions ddsertiques, on a utilise la mdthode qui correspond à la navigation
"hauturi5re" : cheminement à la boussole avec fermeture sur des points.astronomiques de
l'I.G.N. ou, à defaut, sur des points dont la latitude et la longitude Btaient determinees par
des "m6thodes expedibes" (droites de hauteur ou plus simplement Polaire plus Angle Horaire
d'une Btoile est ou ouest),

5 -DETERMINATION DES ALTITUDES
Les altitudes ont 6tB determinees par nivellement barometrique. Bien que peu precise,
cette methode a ette retenue, d'une part en raison de sa rapidit&, et d'autre part parce que
tri% grande,.
les levers gravimetriques de reconnaissance n'exigent pas,sur l'altitude une
precision.
e

L'altitude d'une station est obtenue par difference entre la valeur donnee par l'altim&e au point et 5 l'instant de la, mesure gravimetrique et la valeur relevee au campde base,
et pour cet instant, sur la courbe de la variation de pression obtenue en interpolant les valeurs
pointees à intervalles reguliers.
Il est evident que cette methode e s t loin d'être parfaite et que la precision depend,
entre autres, de la regularit6 du gradient isobarique.

'6 - M E S U R E S M A G N E T I Q U E S
Les mesures gravimetriques ont et6 doublees par celles de la composante verticale
du.champ magnetique terrestre. Si ce n'est quelques anomalies particulières, l'espacement
des stations magnetiques, qui est le meme que pour la gravimetrie, ne permet pas une bonne
representation des phenomènes locaux ; c'est pourquoi les profils magnetiques ne sont uti-.
lises que pour aider à l'interpretation des anomalies gravimdtriques.
Cependant, les resultats ont fait apparaître de larges anomalies qui ont motivé l'&ablissement d'une carte magnetique de Z en "Bpaisseur de trait'' à 1/1O00 O00 (hors texte) et
d'une carte à 1/2 O00 O00 des anomalies de Z, à c6t.e de laquelle un carton indique les courbes
d'egale valeur de Z avec la regionale adoptee (fig. 1).
En outre, des mesures absolues de la declinaison D, de la composante horizontale H
'et de la composante verticale Z du champ magnetique ont et6 effectuees en un certain nombre
de bases. Ce travail a et6 execute en vue de compl6ter le 'R6seau GBn&ralde bases magnetiques de l'Afrique Occidentale'' (6) et a fait l'objet d'un rapport distinct (7).

II. PRÉCISION DES RÉSUZTATS.
C A R T EG R A V I M E T R I Q U E
La carte gravimetrique represente l'anomalie de Bouguer en milligals, c'est-à-dire
la difference entre la valeor observee de la pesanteur, corrigée selon l'altitude et le relief,
et la valeur theorique de la pesanteur Go Elle est donnee par :

.

B

= (Gobs

+ CA +

T)

- Go

où :
Gobs : mesure observee, toutes corrections faites (derive, maree luni-solaire),

C,

: correctiond'altitude,

T

: correctionderelief,

Go

: 978 049, O (1 + O, 005 288 sin2(9- O, O00 0059 sin2 2v).

La precision sur l'anomalie deBouguer depend des erreurs possibles que l'on peut
commettre sur 'les diff8rents termes. Nous ne reviendrons pas sur cette question quia et6
traitde dans des publications anterieures (2, 3, 4 .) en particulier (8).

.

Rappelons seulement que les mesures ont et6 rapportees au r6seau de base 6tabli.par
1'0RSTOM en 1951 et 1952 (9) d'aprss lequel on a :

. M'Bour laboratoire
. Fort-Gouraud aerodrome

978 388,25
978 619,21

.-

Bien que des mesures pendulaires effectuees à M'Bour-laboratoire par Ned A.OSTENS0
de 1'Universite du Wisconsin en 1959 aient donne pour M'Bour la valeur de 978384,O, toutes
les mesures faites ont Bt6 ramenees à la valeur ORSTOM de 'M'Bour, pour garder l'homogeneite des divers levers gravimetriques de1'ORSTOM Bchelonnes dans le temps.
En resume, on peut admettre comme erreur globale :

- erreur absolue sur un point : de 3 à 5'milligals,
- erreur relative entre deux points : 1 milligal.
Corrections isostatiques
Des courbes de correction isostatiques, ' à t r è s petite echelle, sont representees en
carton sur les cartes gravimetriques. Elles ont'Bt.6 calcÜl8es dans l'hypothèse d'Airy pour
une profondeur de compensation de 30km. Ces courbes doivent permettre d'evaluer rapidement les valeurs des anomalies isostatiques correspondantes.

C A R T EM A G N E T I Q U E
Les mesures magnetiques qui doublaient les mesures gravimetriques etaient effectuees
avec des balances verticales Ruska et Sharpe. Ces appareils donnant des valeurs relatives,
celles-ci ont et4 rapportbes au reseau de bases ORSTOM (6,7)ofi la valeur absolue de la composante verticale Z Btait determinee au moyen de B. M. Z .
La precision sur les mesures magnetiques de la composante verticale est d'environ
25 à 30 gammas, compte,tenu du fait que les corrections relatives à la variation diurne ont
et6 negligees.
Les anomalies ont et6 definies comme la difference entre la valeur de Z observee
et la fonction lineaire des coordonnees des stations correspondant le. mieux à la zone 6tudiBe.
Celle-ci, de 11 gammas par kilomètre dans la direction nord, definit ainsi empiriquement
une ttregionaletf (fig. 1 - carton).
Le depouillement des resultats ayant fait apparaltre de grandes zones anomaliques,
Z. La carte à 1/1 O00 O00 (en annexe)
en "t5paisseur de trait" montre bien la realite du phénomène,

il a semble utile d'etablir une carte de ces anomalies de

Pour une interpretation de l'anomalie qui s'&tend aunord de El Mreiti, et presentee
dans une note sgparee (5), cette carte, en dpaisseur de trait, bien qu'expressive, n'est guère
utilisable poux tracer des profils. Aussi, une carte-à 1/2 O00 O00 representant les isanomales
a 6t6 etablie en partant des courbes d'egales valeurs de Z et de la "rkgionale" (fig, l).
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