
M agyar Állami E ötvös L oránd Geofizikai In tézet
G E O F IZ IK A I K Ö Z LE M É N Y EK

IX . kö te t, 1— 2, szám

A . M A R U S S I

KÖZÉPÁZSIAI GRAVITÁCIÓS ANOMÁLIÁK ÉS TEK TO NIK A

Az 1953—55-ös olasz Karakorum expedíció keretében a szerző 
a Karakorum és Hindu-Kús hegységek területén gravitációs méré
seket végzett. E gravitációs felvétel kitölti azt az eddig felméretlen 
területet, amely az Indiai-Pakisztáni tábla és az Indus-Gangeszi árok, 
a Pamir és az ezt övező régiókban végzett szovjet felmérés, valamint 
a Sven Hédin expedíciójának a Tarim medencében észlelt állomásai 
között terült el. Mivel úgy a Bouguer, mint az izosztatikus anomáliá
kat kiszámították, általános tájékoztatást nyertünk annak a terület
nek a gravitációs képéről, amely az ázsiai kontinens leghatalmasabb 
hegyláncainak kiinduló helyét képező orogén központnak felel meg.

ANOMALIES DE LA PESANTEUR ET TECTONIQUE EN ASIE
CENTRALE

ANTONIO MARUSSI

Au cours de l’Expédition Italienne au Karakorum 1953—55 l’auteur 
a exécuté un lever gravimétrique en correspondance des montagnes 
du Karakorum et de l’Hindou Kouch; ce lever remplit la lacune existante 
entre le lever gravimétrique de la plateforme des Indes et du Pakistan 
et de la fosse Indo-gangétique, le lever russe dans les Pamirs et régions 
circonstantes, et les stations observées par l’Expédition Sven Hédin 
dans le Bassin du Tarim. Les anomalies de Bouguer et isostatiques 
ayant été calculées, on possède á présent une vue générale de la situation 
gravimétrique en correspondance du noeud orogénétique duquel se 
départent les plus imposantes chaînes de montagnes du continent asia
tique.

Un des buts scientifiques principaux de l’Expédition Italienne au 
Karakorum 1953—55 était celui de remplir la lacune qui existait entre 
les levers gravimétriques des Indes et de l’U.R.S.S. en correspondance 
des chaînes du Karakorum et de l’Hindou Kouch, au Sud des Pamirs.

La région intéréssée par le lever gravimétrique de l’Expédition 
comprend les chaînes de montagnes, d’une extension sans pareils, et 
d’une altitude moyenne entre 4000 et 5000 mètres, qui forment le 
Karakorum et qui ont une allure générale SE — NW ; ces chaînes tournent
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brusquement, au Sud des Pamirs, vers SW d’un angle de presque 90° 
qui entoure l’éperon de Hazara que la plateforme précambrienne des 
Indes pousse dans le coeur de l’orogène; le sommet de l’angle touche 
les plus hautes montagnes des Pamirs, et le cadre qui en ressort est des 
plus frappants au point de vue de l’historié tectonique de cette partie 
de la géosynclinale alpine.

A la suite des travaux de l’Expédition, non seulement on a pu relier 
entre eux les levers gravimétriques des Indes et de l’U.R.S.S., mais on 
oa aussi pu renfermer dans le cadre gravimétrique général de cette partie 
de l’Asie Centrale les résultats obtenus par l’Expédition italienne De 
Filippi au Karakorum et au Turkestan Chinoix de 1913—14, et par 
l’Expédition sino-suédoise de Sven Hédin de 1929 à 1933.

Les observations gravimétriques effectuées par notre expédition, 
ainsi que celles des deux autres expéditions mentionnées, ont été réduites 
isostatiquement, tandis que celles se référant aux Pamirs et aux Indes 
l’étaient déjà; on a donc pu obtenir une carte générale des anomalies 
isostatiques pour ce ganglion fondamental de l’Asie Central, carte qui 
est présentée au symposium pour l’hypothèse d’Airy avec un épaisseur 
normal T =  30 km de la croûte.

Le carte montre d’abord sans exceptions des anomalies négatives 
en correspondance des fosses comprises entre les plateformes rigides 
et l’orogène, (fosse du Tadjikistan à l’Ouest des Pamirs et de l’Hindou 
Kouch, fosse qui environne la plateforme du Tarim, fosse Indo-Gangé- 
tique) où bien inclues dans l’orogène lui même (p. ex. fosse de Ferghana), 
ce qui est bien dans les prévisions; mais des fortes anomalies négatives 
sont en oûtre évidentes en correspondance de parties les plus hautes 
des chaînes montagneuses: dans le Pamir, au Tien Shan, et sur les parties 
les plus elévées du Karakorum.

On trouve au contraire des anomalies isostatiques positives de la 
pesanteur suivant deux bandes symmétriques par rapport au Karakorum, 
et en correspondance de la partie centrale de la plateforme précambrienne 
du bassin du Tarim.

De l’examen que l’on a pu faire, il semble que l’on puisse établir 
une correlation entre massifs granitiques et anomalies négatives de la 
pesanteur. En ce qui concerne le Karakorum, nous pouvons dire 
en effet que la forte anomalie négative axiale correspond aux rochers 
granitiques qui forment le coeur de la chaîne, c’est à dire le „Great 
Karakorum” où s’élève le K2, tandis que les anomalies positives corre
spondent, au NE, à la chaîne du Koun Loun et à la Tethys Karakorum, 
bassin sédimentaire fortement plissé et métamorphosé; au SAV, au bassin 
sédimentaire pareillement fortement métamorphosé de la Tethys Hima- 
layenne qui présente à son bord extérieur des puissantes intrusions de 
rochers basiques (Pir Panjal).

L’anomalie négative très forte et très marquée que nous notons 
aux Pamirs, peut être mise d’ailleurs en correspondance avec la couche 
granitique exceptionnellement épaisse qui a été mise en évidence tout 
récemment par les sondages séismiques en profondeur effectuées par les 
géophysiciens russes (voir p. ex. I. P. Kosminskaya, 1957); cette couche
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granitique a ici l’épaisseur exceptionnelle de 30 km, la couche basaltique 
se réduisant à 20 km, comme on a montré schématiquement dans la 
section idéale de la croûte faite de l’Amou Daria au bassin du Tarim 
(Section AB).

Un pareille correlation très étroite entre batholites granitiques et 
anomalies négatives de la pesanteur a été mise d’ailleurs en évidence 
par G. D. Garland, J. G. Tanner, M.H.P. Bott., M.J.S. Innés et autres 
auteurs au Canada, et cela aussi bien sur la plateforme précambrienne, 
que sur la Cordillera, et en France par S. Coron; elle a été pareille
ment admise par E. N. Lyustikh (1955) dans ses études sur la struc
ture tectonique de l’Indonésie.

La section CD met en évidence la remarquable symmétrie gravimétri- 
que que nous avons déjà noté, du faisceau de chaînes formé par l’Hima- 
laya, le Karakorum et le Koun Loun; la section se continue au Nord à 
partir du lac Issik jusqu’au lac Balkash, où que nous disposons des résul
tats du sondage séismique en profondeur effectué par les géophysiciens 
russes (voir G. A. Gambourzev et autres, 1957), résultats dont on a 
tenu compte dans la section qui représente la ligne des séparation entre 
la couche granitique et celle basaltique (discontinuité de Conrad) et 
celle entre la couche basaltique et les matériaux ultrabasique au dessous 
(discontinuité de Mohorovicic).

Les géophysiciens russes ont trouvé ici que les anomalies régionales 
de la pesanteur sont plutôt en relation avec la morphologie de la surface 
de discontinuité de Mohorovicic, tandis que la morphologie de la surface 
de Conrad influence plutôt les anomalies locales.




