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POSITIONNEMENT DE LA THESE DANS LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE DE
L'ANDRA ET APPORTS SCIENTIFIQUES DES TRAVAUX DE RECHERCHE

Alain TROUILLER (Andra)

Différencier la part de l'héritage sédimentaire de celle de la diagenèse est une des
questions principales auxquelles doit répondre le géologue qui veut reconstituer
l'histoire d'un sédiment observé aujourd'hui.

C'est à cet objectif que Benoît VINCENT s'est attaché en étudiant, de 1998 à 2000,
les calcaires oxfordiens de l'Est du bassin de Paris dans le cadre de sa thèse menée
à l'Université de Bourgogne, sous la direction conjointe de Jean-Paul LOREAU et de
Laurent EMMANUEL.

Pour l'Andra, cette étude était une des clés pour comprendre l'origine des très faibles
perméabilités mesurées dans ces calcaires, quand ils sont sous couverture.
En effet, lors des tests hydrogéologiques réalisés dans plusieurs forages en 1994 et
1995, les valeurs de perméabilité se sont avérées bien inférieures à celles
habituellement admises dans le bassin de Paris, aussi bien pour les calcaires de
l'Oxfordien que pour ceux du Dogger. Dès lors, se posait la question de savoir si ces
valeurs étaient locales et, de fait, non représentatives, ou si elles étaient susceptibles
d'avoir une certaine extension géographique. La réponse à cette question n'était pas
sans influence sur les résultats des modélisations hydrogéologiques locales et
régionales.

La diagenèse des calcaires a déjà fait l'objet de plusieurs travaux, notamment dans
l'Est du bassin de Paris, mais ceux-ci sont restés, le plus souvent, au stade
descriptif.

L'originalité des recherches de Benoît VINCENT repose sur l'utilisation des
techniques d'analyse isotopique les plus récentes pour en replacer les résultats dans
un contexte sédimentologique précis. L'échelle de ses observations et analyses est
donc comprise entre le corps sédimentaire à l'affleurement, décrit précisément et
interprété en terme de conditions de dépôts, et le pore de la roche .étudié au
microscope électronique.

Cette approche pluridisciplinaire, dans cette gamme d'échelles, a permis de
comprendre les mécanismes mis en jeu au cours de la diagenèse, que ce soit
l'influence bactérienne ou les interactions entre solides et circulations de fluides
d'origines diverses.

Ainsi, les différentes phases de l'histoire géologique de ces calcaires a pu être
reconstituée, depuis la boue déposée en milieu marin jusqu'à la roche observée
aujourd'hui, en tenant compte du paléo-environnement d'origine et de son influence
sur les circulations de fluides.

La chronologie relative de ces phases diagénétiques est rattachée aux principaux
événements tectono-sédimentaires qui ponctuent l'évolution du bassin de Paris.



La succession des phases de circulations de fluides mixtes, marin - météorique,
antérieures au maximum de compaction, avec le colmatage des pores qui s'en est
suivi, explique les propriétés constatées dans ces calcaires oxfordiens et concoure à
en évaluer l'extension.

D'un point de vue méthodologique, cette thèse montre que la géochimie isotopique
est un outil précieux au sédimentologiste qui souhaite comprendre les mécanismes
qui ont affecté le sédiment et qui veut les relier aux propriétés observées et
mesurées aujourd'hui. Le travail de Benoit Vincent confirme également que l'analyse
globale d'un échantillon ne peut à elle seule permettre d'aborder la complexité des
phénomènes mis en jeu. Ce n'est qu'à l'échelle du pore et du minéral qui constituent
la texture de la roche que de tels mécanismes sont susceptibles d'être révélés.
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Introduction

INTRODUCTION

Problématique et objectifs

Les carbonates de plate-forme montrent une importante hétérogénéité
pétrographique et géochimique (e.g. Moore, 1989 ; Morse & Mackenzie, 1990 ;
Tucker & Bathurst, 1990 ; Tucker & Wright, 1990...). Cette hétérogénéité est à la fois
le reflet des caractéristiques des sédiments initiaux, liées aux processus et
environnements de dépôt, et des caractéristiques des produits de la diagenèse, très
développée dans ces sédiments néritiques.
Cette surimposition fait du signal géochimique global des carbonates de plate-forme
un signal composite, dont le décryptage est extrêmement difficile à entreprendre.

De nombreuses études se sont attachées rapidement à tenter de remonter
aux processus de la diagenèse et à son influence sur le signal global des
carbonates, grâce à des approches géochimiques (e.g. Renard, 1979 ; Brand &
Veizer, 1980, 1981...), mais les limites analytiques liées à la petite taille des objets
considérés ont rapidement limité les perspectives.
Le développement récent de nouveaux outils (microprélèvements couplés au
microscope, microsonde électronique, microsonde ionique) permet d'élargir le champ
de ces perspectives (e.g. Frank & Lohmann, 1996 ; Cicero & Lohmann, 2001 ;
Rollion-Bard, 2001...).

L'objectif principal de ce travail est donc de suivre la modification de la
composition géochimique originelle des sédiments carbonates de plate-forme par
l'ensemble des phénomènes diagénétiques.
Il sera question de mesurer et d'interpréter les compositions isotopiques des produits
sédimentaires (de dépôt) et diagénétiques, qui constituent les carbonates néritiques.
Les produits sédimentaires sont-ils représentatifs des eaux marines initiales? La
diagenèse affecte-t-elle leur composition? Est-il possible d'appréhender l'évolution de
la composition des solutions parentes à l'origine des différents produits
diagénétiques?
Les résultats seront ensuite utilisés pour tenter de comprendre la signification des
signaux géochimiques globaux des carbonates : sont-ils le reflet de la diagenèse
seule ou conservent-ils une composante originelle, et donc un intérêt
stratigraphique?



Introduction

Méthodes et objet

Les objectifs fixés impliquent clairement d'entreprendre une démarche
pluridisciplinaire.
• Du fait de la très grande diversité des carbonates de plate-forme, les analyses ne

peuvent pas être réalisées "en aveugle", sans avoir au préalable une bonne
connaissance des sédiments choisis. De plus, un des objectifs précités est de
vérifier si le signal géochimique possède un intérêt stratigraphique. Il est par
conséquent nécessaire de réaliser au préalable une étude sédimentologique pour
contraindre la suite de l'étude. Cette approche combine à la fois des observations
faciologiques macroscopiques et microscopiques, et des observations de
geometries de corps à l'affleurement. Il sera ensuite question d'appréhender les
variations paléoenvironnementales et d'établir des cycles stratigraphiques
illustrant des variations du rapport A/S (vitesse d'accommodation / vitesse de
sédimentation).

• Une deuxième étape majeure consiste en l'inventaire des phases et produits
diagénétiques ayant affecté les sédiments marins initiaux, à travers une étude
pétrographique fine. Un des objectifs de ce travail étant de suivre l'évolution des
compositions des solutions parentes à l'origine des produits diagénétiques, les
phases inventoriées seront ordonnées chronologiquement.

• La troisième et dernière étape consiste en l'approche géochimique, très
largement fondée sur le signal isotopique de l'oxygène (318O). Elle combine à la
fois des mesures sur phases séparées à la microsonde ionique et par attaque
acide après microprélèvement mécanique, et des mesures sur la phase
carbonatée de la roche totale.

Ce travail est axée autour d'un forage (HTM102), réalisé dans le cadre des
recherches menées par l'ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des Déchets
Radioactifs) sur le Callovo-Oxfordien argileux de l'Est du Bassin de Paris. Les
investigations concernant l'étude de faisabilité d'un stockage dans les argiles,
amènent nécessairement à tenter de cerner le mieux possible les caractéristiques de
la couverture sédimentaire Oxfordienne et Kimméridgienne. Il est clair que les
objectifs de la thèse s'inscrivent parfaitement dans ces recherches. Il apparaît de
plus que les sédiments carbonates du Malm de Lorraine, par leur caractéristiques
pétrophysiques, se prêtent particulièrement bien à cette étude.
Dans le cadre de l'approche stratigraphique, des affleurements complémentaires ont
été sélectionnés pour servir classiquement de modèles de terrain, propres à éclairer
les observations sédimentologiques réalisées sur carottes, et établir une distribution
régionale et temporelle des environnements.
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Chapitre I - Cadre géologique de l'étude

CHAPITRE I
Présentation du cadre de l'étude

Localisation et données
géologiques

Introduction

L'objet de ce premier chapitre est de présenter le secteur d'étude, et de
localiser les principales coupes dans le cadre géologique régional. Il s'agit pour cela
de proposer un tour d'horizon des données déjà disponibles afin d'établir ce cadre
géologique.
Il est question de proposer un inventaire structuré et ordonné des données
stratigraphiques et biostratigraphiques (présentation et organisation des formations
sédimentaires), mais également structurales, paléogéographiques et
paléoclimatiques.

1. Localisation géographique

Le forage HTM 102, référence de cette étude, ainsi que les affleurements de
Pagny/Meuse, Gudmont-Villiers, Euville et Foug sont inscrits dans une zone
géographique localisée à l'Ouest de Nancy et au Nord de Chaumont (fig. 1-1).
Leurs cordonnées géographiques exactes sont proposées dans un tableau sur la
figure 1-1.

2. Cadre géologique régional

Coupes et affleurements sont situés sur une bande de terrains d'âge
Oxfordien à concavité Ouest incluse dans un cadre Chaumont / Neufchâteau / Toul /
Bar-le-Duc (fig. I-2). Les séries sont globalement monoclinales et présentent un
faible pendage vers l'Ouest, c'est à dire vers le centre du Bassin de Paris, de l'ordre
de 2 à 3% (Clermonte et al., 1998). Au contact de structures cassantes, ce pendage
peut localement être accentué.

11



Chapitre I - Cadre géologique de l'étude

2.1. Description des formations régionales

Les formations rencontrées dans le cadre de ce travail sont décrites ci-
dessous dans l'ordre stratigraphique et illustrées sur la figure I-3.
• Les "Argiles de la Woëvre"

L'étage Oxfordien débute dans cette formation à dominante argileuse riche en
ammonites, d'une puissance supérieure à 100m dans le secteur d'étude. Elles n'ont
pas été étudiées dans le cadre de ce travail mais ont fait l'objet d'étude détaillées
récentes (Pellenard et al., 1999a, b). La partie supérieure de la formation a été
attribuée à la zone à Mariae de l'Oxfordien inférieur (Debrand-Passard et al., 1980).
• Les "Terrains à chailles"

II s'agit d'alternances entre des bancs carbonates quartzeux plus ou moins
bioclastiques (crachées de tempêtes) et des interbancs marno-silteux plus ou moins
bioturbés riches en ammonites. La faune de ces niveaux est particulièrement bien
détaillée par Poirot (1986) et David (1998) et la formation peut être attribuée à la
zone à Cordatum de l'Oxfordien inférieur.
Les rognons siliceux, donnant son nom à la formation, sont assez rares dans le
secteur d'étude.
Le sommet de cette formation est marqué par un banc de coquilles d'huîtres
perforées dans la région de Commercy (Geister & Lathuilière, 1991).
• La "Formation récifale de Lorraine"

II s'agit en fait d'un ensemble hétérogène pouvant atteindre une centaine de
mètres d'épaisseur (Debrand-Passard et al., 1980), déposé au cours de plusieurs
épisodes successifs de construction, et formé de deux complexes coralliens, inférieur
et supérieur (David, 1998). Ces deux complexes sont séparés au Sud du secteur
d'étude par des calcaires granulaires bioclastiques et/ou oncolithiques, et au Nord de
ce secteur par des calcaires crinoïdiques (entroquite, "Pierre d'Euville-Lérouville" ;
25m d'épaisseur environ). Ces deux lithologies correspondent latéralement à des
calcaires très fins riches en spongiaires et livrant quelques ammonites, déposés
dans des dépressions inter-récifales et nommés "Calcaires de Creuë", ou moins
communément "Craie de Sorcy" au Sud de Commercy.

Le complexe corallien inférieur (5 à 30m d'épaisseur ; Debrand-Passard et al.,
1980) est dominé par les microsolénidés de forme lamellaire, à l'origine de petits
biohermes peu développés verticalement (Geister & Lathuilière, 1991), et livre
également des échinides et des lamellibranches.

Dans le Sud du secteur d'étude, le complexe supérieur montre une faune
corallienne plus diversifiée, avec des formes en dôme et branchues, dans une boue
carbonatée propre (>90% CaCO3), ainsi que de nombreuses rodophycées
Solenopora, des rudistes Diceras, des gastéropodes, des chaetetidés et des
cyanobactéries.
Dans le Nord du secteur d'étude, le complexe supérieur montre un sédiment
intrarécifal nettement moins boueux et une biodiversité moins importante (Insalaco et
al., 1997).
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Enay & Boullier (1981), attribuent les deux complexes coralliens à la zone à
Plicatilis de l'Oxfordien moyen.

Selon Lathuilière (1998), une augmentation du taux de sédimentation est à
l'origine de la disparition des coraux. Ce taux aurait ainsi dépassé le seuil de
croissance maximum des coraux, pourtant estimé à 14mm/an par ce même auteur.
• Les "Calcaires en plaquettes" et équivalents

II s'agit d'un ensemble de calcaires plus ou moins crayeux, très carbonates
(>95% CaCO3), riches en cyanobactéries (Cayeuxia, Bacinella irregularis),
gastéropodes et foraminiféres benthiques (Miliolidae, Textulariidae, Lituolidae). Cet
ensemble montre d'importantes variations d'épaisseur : 110m environ dans le forage
HTM102 et 42m à Pagny/Meuse. Ces épaisseurs sont très dépendantes du
développement vertical des complexes coralliens sous-jacents.

Au Sud de Joinville (vallée de la Marne ; fig. I-2 et I-3), les "Calcaires en
plaquettes" passent latéralement à des calcaires oobioclastiques à bioclastiques
nommés "Oolithe de Doulaincourt".

Cette formation est coiffée par une surface durcie, perforée et encroûtée au-
dessus de laquelle apparaissent des ammonites indiquant la zone à Bifurcatus de
l'Oxfordien supérieur (Enay & Boullier, 1981). Par conséquent, et au regard d'un taux
de sédimentation très important associé à ces carbonates fins, les "Calcaires en
plaquettes" peuvent être attribués pro-parte à la zone à Transversarium de
l'Oxfordien moyen.
• Les "Marnes à huîtres" ou "Argiles à Ostrea" et équivalents

Au Nord du secteur d'étude (Pagny/Meuse), il s'agit d'un ensemble épais
(>30m) à dominante marno-silteuse, riche en huîtres, montrant de multiples
intercalations de calcaires oobioclastiques quartzeux à stratifications obliques ou
mamelonnées, ainsi que quelques biohermes plus ou moins développés et des
crassas d'huîtres. Une fraction quartzeuse est présente tout au long de cette
formation mais peu localement disparaître dans certains niveaux.

Au sud du secteur d'étude, cette formation apparaît sous la forme de plusieurs
niveaux marno-silteux peu épais (3 à 5m), séparés par des calcaires francs plus ou
moins granulaires (oolithiques, crayeux...) et montrant des passages construits
(HTM102).

Au Sud de Joinville (vallée de la Marne ; fig. I-2 et I-3), les "Marnes à Ostrea"
disparaissent totalement et passent latéralement à une formation nommée "Oolithe
de Saucourt" (Debrand-Passard et al., 1980).

La base des "Marnes à huîtres" est attribuée à la zone à Bifurcatus grâce à la
présence d'ammonites récoltées vers Pagny/Meuse (Enay & Boullier, 1981).
• L'"Oolithe de Lamothe"

Epaisse de 5 à 15m (Debrand-Passard et al., 1980), il s'agit d'une formation
de calcaires plus ou moins granulaires, oolithiques, oncolithiques ou pelloïdaux. Les
passages oolithiques montrent de nombreuses stratifications obliques.
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• Les "Calcaires à As tartes" et "Calcaires argileux à Ptérocères"
Les "Calcaires à Astartes" forment un ensemble de calcaires micritiques très

fins montrant de nombreuses surfaces d'arrêt de sédimentation bioturbées et des lits
argileux. Ils sont attribués à la zone à Baylei du Kimméridgien inférieur (Debrand-
Passard et al., 1980).

Au-dessus apparaissent les "Calcaires argileux à Ptérocères", plus
bioclastiques, stratifiés en bancs pluridécimétriques séparés par des lits argileux, et
montrant de nombreux sillons érosifs. Ces calcaires sont coiffés par un niveau de
remaniement très grossier et très glauconieux, reconnu sur l'ensemble du quart
Nord-Est de la France (J.C. Menot, comm. perso.), et sont attribués à la zone à
Cymodocedu Kimméridgien inférieur(Debrand-Passard étal., 1980).
• Les "Marnes inférieures" ou "Marnes à Nanogyra nana"

Un ensemble de marnes silteuses riches en brachiopodes et ammonites vient
au-dessus de ce niveau glauconieux. Ces marnes montrent également des bancs
calcaréo-silteux voir calcaréo-gréseux.

2.2. Organisation spatiale des ensembles sédimentaires

La description de l'organisation des ensembles sédimentaires d'âge Oxfordien
moyen à Kimméridgien inférieur est fondée sur le travail précurseur d'Humbert
(1971), ainsi que sur quelques études plus récentes (Hilly & Haguenauer, 1979 ;
Durant et al., 1989), mais elle est appuyée par de nombreuses observations
personnelles réalisées sur le secteur d'étude présenté précédemment (§1). La figure
I-3 propose une illustration schématique des relations spatio-temporelles entre les
différentes formations rencontrées.

Dans le secteur d'étude, l'Oxfordien inférieur correspond à la reprise de la
sédimentation carbonatée après un important intervalle détritique illustré par la
formation des "Argiles de la Woëvre". Cette reprise de la sédimentation carbonatée
est initiée par les constructions coralliennes de la "Formation récifale de Lorraine".
Les relations spatiales entre les différentes composantes sédimentaires de cette
formation sont assez difficiles à appréhender dans la partie la plus septentrionale du
secteur d'étude (secteur de Commercy, fig. 1-1 et I-2), puisque les bioconstructions
sont discontinues latéralement. Ces dernières forment des "hauts-fonds" séparées
par des sillons, le tout semblant aligné selon une direction WSW-ENE (Debrand-
Passard et al., 1980 ; Enay et al., 1993 ; fig. I-3). Les bordures de ces plates-formes
montrent des prismes d'accrétion de calcaires à entroques ("Pierre d'Euville-
Lérouville") et les sillons sont remplis par des calcaires plus fins ("Calcaires de
Creuë" et équivalents).

Dans la partie méridionale du secteur (entre Pagny/Meuse et Chaumont), les
bioconstructions sont relativement continues et forment une plate-forme plus
uniforme.
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La partie supérieure de l'Oxfordien moyen correspond à une période à
sédimentation carbonatée nettement plus homogène. Les topographies associées
aux complexes coralliens sont scellées rapidement par les différentes composantes
des "Calcaires en plaquettes".

La production carbonatée est ensuite considérablement réduite au nord du
secteur d'étude, avec l'apparition d'une importante sédimentation terrigène dans une
zone s'étendant jusqu'aux Ardennes ("Marnes à huîtres") et considérée comme un
bassin subsident (Enay et al., 1993 ; fig. I-3). Au sud du secteur, cette fraction
terrigène est nettement plus réduite et les niveaux détritiques apparaissent dissociés
et séparés par des périodes de reprise de la sédimentation carbonatée (forage
HTM102). En bordure méridionale, à proximité de la faille de Vittel, il semble même
que la sédimentation carbonatée soit continue, sans intercalations d'apports
détritiques (fig. I-3). Cette répartition très particulière des faciès terrigènes semble
indiquer que les apports détritiques proviennent de l'érosion de massifs cristallins
émergés situés au Nord du secteur (§3.1).

La production carbonatée semble ensuite reprendre de façon assez
homogène sur la totalité du secteur d'étude et ceci est illustré par la mise en place de
la formation de POolithe de Lamothe" et la base des "Calcaires à Astartes". Une
fraction détritique apparaît cependant dans cette formation et augmente dans sa
partie supérieure. Elle annonce l'apparition des niveaux glauconieux des "Calcaires
argileux à Ptérocères", et préfigure surtout la réapparition d'une sédimentation
terrigène pro-parte illustrée par les "Marnes inférieures" ou "Marnes à Nanogyra
nana".

2.3. Précisions concernant les attributions biostratigraphiques

Les zonations d'ammonites utilisées sont celles de Cariou et al. (1997) pour
l'Oxfordien, et d'Hantzpergue et al. (1997) pour le Kimméridgien. Dans le cadre de ce
travail, une modification est cependant apportée à ces zonations puisque la limite
entre l'Oxfordien et le Kimméridgien est placée entre les zones à Bimammatum et à
Planula. Préconisée par Melendez & Atrops (1999), ce découpage a déjà été utilisé
dans quelques travaux (e.g. Jan du Chêne et al., 2000).

Les attributions biostratigraphiques sont fiables depuis la base de la
succession stratigraphique jusqu'à la zone à Bifurcatus ("Marnes à huîtres"). Cette
remarque est de nouveau valable au-dessus des "Calcaires à Astartes" de la zone à
Baylei. Par conséquent, une zone d'incertitude existe et concerne les zones à
Bifurcatus, Bimammatum et Planula, ce qui pose un problème pour la localisation de
la limite Oxfordien/Kimméridgien.
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2.4. Cadre structural : inventaire des structures tectoniques et rôle éventuel
sur la sédimentation

2.4.1. Structures souples, flexurations

II existe dans le secteur d'étude une structure de déformation souple nommée
"ondulation synclinale" de Savonnières (Clermonte et al., 1998). Cette ondulation
présente un axe orienté E-W localisé au sud de Ligny-en-Barrois, autour de la
structure d'Aulnois-St Amand (fig. I-2). Il s'agit d'une structure de plissement à très
faible taux de raccourcissement puisque ses flancs présentent des pentes de l'ordre
de 1% (Clermonte étal., 1998).
Cette structure correspond à un surépaississement de la série argileuse callovo-
oxfordienne investiguée par l'ANDRA, ce qui témoigne de son existence et/ou de sa
formation durant cet épisode de sédimentation terrigène (Clermonte et al., 1998).
Aucune donnée n'étant disponible pour les couches sus-jacentes, sont rôle durant le
dépôt des séries carbonatées oxfordiennes est inconnu.

2.4.2. Structures cassantes

Les principales structures tectoniques cassantes du secteur d'étude sont
localisées sur la figure I-2, il s'agit : (1) du Fossé de Gondrecourt, orienté NNE-SSW
et qui n'a aucune influence sur la dynamique sédimentaire du Malm, (2) du Fossé de
Joinville, orienté NNE-SSW, (3) du Fossé de la Marne, orienté NNW-SSE et
correspondant au prolongement septentrional du fossé précédent, et enfin (4) de la
Faille de Vittel, orientée E-W. Deux de ces structures possèdent un rôle sur la
sédimentation des séries du Malm de la région (Clermonte et al., 1998).
• Le Fossé de la Marne délimite le secteur d'étude à l'Ouest et joue un rôle

important au Paléozoïque puisqu'il marque la limite occidentale du bassin houiller
Sarro-Lorrain. Une part importante des mouvements associés à ce fossé, qui se
superpose donc à une discontinuité du socle, est cependant liée à la distension
oligocène. Il semble toutefois que cette structure soit active durant la
sédimentation jurassique, comme en attestent de nettes variations d'épaisseur
des séries concernées. Au Sud de Joinville, ce fossé est interrompu par le Fossé
de Joinville qui appartient à la même famille de structures que le Fossé de
Gondrecourt.

• La Faille de Vittel est localisée au Sud du secteur d'étude, et correspond à une
structure tectonique majeure à l'échelle du Bassin de Paris à différentes époques
(Le. "front varisque", limitant les zones Saxo-Thuringienne et Morvano-Vosgienne,
Chantraine étal., 1996 ; Guillocheau et al., 2000). Sur un transect Sud-Nord, son
rôle sur la sédimentation apparaît clairement car elle coïncide avec d'importantes
variations latérales de faciès et d'épaisseurs de dépôts, séparant des domaines
sédimentaires différents (fig. I-3).
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Chapitre I - Cadre géologique de l'étude

3. Données paléogéographiques

Plusieurs travaux ayant abouti à la création de cartes paléogéographiques
sont disponibles (Cecca et al., 1993 ; Enay et al., 1993 ; fig. I-4). Il apparaît que l'Est
du bassin de Paris reste toujours immergé durant l'intervalle stratigraphique
Oxfordien/Kimméridgien et correspond à des environnements de plate-forme
carbonatée excepté durant l'intervalle Callovien supérieur-Oxfordien inférieur (fig. I-
4). Au nord de la zone étudiée, quelques ilôts isolés émergent durant l'Oxfordien et
préfigurent le massif plus continu de Londres-Brabant qui émerge au Kimméridgien
(Cecca et al., 1993 ; Dercourt et al., 1993). Ce massif, ou chapelet de massifs,
doit donc être considéré comme l'unique source potentielle de matériel
silicoclastique durant le Jurassique supérieur car les autres terres émergées,
c'est à dire le Massif Central (au Kimméridgien, Cecca et al., 1993 ; fig. I-4) et le
Massif Armoricain, sont très éloignés du secteur d'étude.

Plusieurs valeurs de paléolatitudes peuvent être répertoriées pour le secteur
concerné.
• Callovien

- 31-34°N (Smith et al., 1981)
- 25-26°N (Dercourt et al., 1993)

• Kimméridqien
- 31-34°N (Smith et al., 1981)
- 27-28°N (Dercourt et al., 1993)
Des données disponibles sur Internet (site du Dr Ron Blakey, Northern

Arizona University) montrent des valeurs relativement proches de celles de Smith et
al. (1981), allant de 30 à 35°N pour la même période.

Il apparaît donc deux classes de valeurs distinctes centrées sur 30°N et
montrant une relative stabilité dans les différents étages. Le secteur d'étude
est donc toujours situé en domaine tropical à subtropical.
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Callovien (Enay et al., 1993)

Secteur d'étude

Terres émergées

Environnement fluvio-deltaïque

Plate-forme carbonatée
Plate-forme terrigène et
bassin terrigènes peu profonds
Limite supérieure de talus
Talus et bassin profond

' au-dessus de la CCD

B Bassin profond sous CCD

""""-"—«. Failles majeures

\ \ Rides

Kimméridgien inférieur (Cecca et al., 1993)

Figure I-4 : Cartes paléogéographiques et paléoenvironnementales du Callovien et du
Kimméridgien de l'Europe Occidentale
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CHAPITRE II
Dynamique sédimentaire des

formations carbonatées du Malm de
la bordure Est du Bassin de Paris

Analyse faciologique, paléoenvironnementale
et séquentielle

Introduction

Les séries carbonatées du Malm de la bordure Est du Bassin de Paris, qui
recouvrent l'épais ensemble argileux d'âge Callovo-Oxfordien étudié par l'ANDRA,
montrent une importante diversité de faciès (cf. Chap. I). II s'agit principalement de
calcaires bioconstruits et de calcaires fins fortement carbonates entrecoupés de
niveaux à sédimentation mixte carbonatée/terrigène (Debrand-Passard et al., 1980).
Les formations coralliennes sont régulièrement l'objet d'études diverses (Geister &
Lathuilière, 1991 ; Leinfelder et al., 1994 ; Insalaco ,1996 ; Insalaco et al., 1997 ;
Bertling & Insalaco, 1998), et récemment, les faunes de crinoïdes ont été analysées
(David, 1998). En revanche, depuis les travaux d'Humbert (1971) sur les relations
spatio-temporelles entre les différentes formations de l'Oxfordien, aucune étude
intégrée, prenant en compte à la fois les aspects sédimentologiques et
diagénétiques, n'a été réalisée sur l'ensemble des formations carbonatées
oxfordiennes et kimméridgiennes.

L'objet de ce second chapitre est de présenter les résultats de l'approche
sédimentologique détaillée de ces séries. Les méthodes utilisées sont multiples :
analyse faciologique macroscopique et microscopique, géométrie de corps
sédimentaires à l'affleurement. Une part importante de cette approche est consacrée
à l'étude des carbonates biogènes, très répandus dans les formations oxfordiennes
de Lorraine, et dont l'apport dans la détermination des environnements de dépôt est
prépondérante.
Cette approche est couplée avec une étude pétrographique fine qui permet un
premier inventaire des phénomènes diagénétiques synsédimentaires ayant affecté
les sédiments.
Les données obtenues permettent d'appréhender les différents paléoenvironnements
de l'Oxfordien et du Kimméridgien carbonate de Lorraine. Les interprétations
paléoenvironnementales sont à la base d'une analyse séquentielle précise en termes
de cycles stratigraphiques pour l'intervalle Oxfordien moyen/Kimméridgien inférieur.
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Tous ces résultats permettent également de contraindre les variations du rapport
accomodation/sédimentation et ainsi d'appréhender l'évolution de la morphologie de
la plate-forme de Lorraine, ainsi que les variations climatiques durant l'intervalle
stratigraphique considéré.

De part son extension stratigraphique, le forage HTM 102 (115 échantillons -
122 lames minces) est la référence de cette étude. Mais les observations sont
complétées par l'étude d'analogues de terrain sélectionnés : coupes de Gudmont-
Villiers (44 échantillons - 29 lames minces) et de Pagny/Meuse (75 échantillons - 40
lames minces), et affleurements d'Euville (12 échantillons - 6 lames minces) et de
Foug.

1. Analyse faciologique des coupes et attributions
biostratigraphiques

Un découpage en unités sédimentaire des principales coupes (forage
HTM102 et coupes de Pagny/Meuse et Gudmont-Villiers) a été réalisé à partir des
observations faciologiques macroscopiques et microscopiques portant sur 250 lames
minces. Il constitue une première étape à objet descriptif.

1.1. Les unités sédimentaires et leurs limites

Surfaces / *
durçies-perforéesX^

Limite de faciès-*-

Surface bioturbée

Laminations tidales

Ensemble de bancs

1 corps dunaire

Calcaires fins
de lagon

Unité 5

Unité 4

Unité 3

Unité 2

Unité 1

La limite entre les
unités 2 et 3 n'est
interprétée que si il
existe un changement
significatif dans le
faciès ( texture,
éléments figurés,
faune)

Figure 11-1 : Mode de découpage d'une coupe en unités sédimentaires
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Dans cette optique, l'unité sédimentaire (fig. 11-1) est un banc, ou un ensemble
de bancs, limité à sa base et son sommet par :

* une surface remarquable résultant d'un arrêt de sédimentation lié à un non dépôt
ou à une érosion. Dans les séries concernées, plusieurs types de surfaces ont été
observées : surfaces d'abrasion (biologique ou mécanique), surfaces encroûtées,
surfaces bioturbées et surfaces durcies perforées.
* une surface soulignant un changement brutal qui intéresse la texture, la nature
des éléments figurés, le contenu faunique, les figures sédimentaires, en un mot le
faciès.

Il est important d'attirer l'attention sur les éléments diagnostiques des surfaces
durcies et des surfaces bioturbées (fig. II-2), qui ont été confondues dans les études
récentes du forage (Kerfome & Guillocheau, 1996) alors que leur mode de formation
et leur signification diagénétique et paléoenvironnementale sont différentes.

* Les surfaces durcies (fig. ll-2a)
- Elles sont caractérisées par des troncatures d'éléments constitutifs du faciès,
qui montrent bien que le sédiment affecté était durci, cimenté. Ces troncatures
sont soit visibles directement sous une surface (érosion), soit au niveau de
perforations, soit sur des lithoclastes (érosion/remaniement).

- Les surfaces durcies ne sont pas caractéristiques d'un environnement
particulier. En effet, elles peuvent se former soit lors d'une emersion sous
action d'eau douce provoquant une cimentation rapide (Dravis, 1996), soit en
milieu marin. Ces cimentations synsédimentaires sous-marines, qui peuvent
aussi être très rapides (Friedman, 1998), sont liées au vanage des fonds marins
par l'action continue des courants et des vagues qui entraine un pompage de
l'eau des pores du sédiment (Tucker & Wright, 1990). Ce phénomène concerne
principalement des environnements peu profonds.

Il existe des surfaces durcies avec et sans indice d'émersion et la plupart du
temps, seule une étude diagénétique permet de les discerner (Durlet, 1996 ; Durlet &
Loreau, 1996a, b).

* Les surfaces bioturbées (fig. ll-2b)
- Ces surfaces concernent des sédiments affermis ("firm ground") et non durcis
comme l'atteste l'absence de troncatures. Les éléments constitutifs du faciès
sont simplement déplacés, remaniés, parfois triturés, mais les terriers,
contrairement aux perforations, ne montrent pas de limites tranchées. Du fait de
la nature ferme du fond, l'aspect de surface ainsi que les terriers sont mieux
conservés que lorsque les organismes fouisseurs s'installent sur un fond
meuble où ils entraînent une homogénéisation quasi-totale du sédiment.
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- Mais quelle que soit la fermeté du fond affecté, si la bioturbation est continue,
elle aboutit à une homogénéisation totale du sédiment. L'enregistrement de
telles surfaces est donc caractéristique d'un changement brutal dans le régime
de sédimentation local qui empêche les fouisseurs de finaliser
l'homogénéisation. Il peut s'agir d'une augmentation rapide du taux de
sédimentation ou bien de l'apport, même faible, d'une fraction terrigène
étouffant la production carbonatée et les endobiontes concernés.

Les unités sédimentaires du forage HTM102 et des coupes de Pagny/Meuse
et Gudmont sont décrites respectivement sur les figures II-3, II-4 et II-5. La légende
des logs lithologiques correspondants est proposée en figure II-6.

1.2. Attributions biostratigraphiques

1.2.1. Forage HTM102 (fig. II-3)

Les données biostratigraphiques sont rares dans les formations carbonatées
oxfordiennes, et plus particulièrement dans le forage. Cependant, des études
palynologiques (Jan Du Chêne 1995, 1996) permettent de positionner la base du
forage dans la zone à Plicatilis (Oxfordien moyen), ce qui correspond aux âges
connus pour les formations construites (cf. Chap. I).
La faune de brachiopodes permet de pointer à la cote 119m la limite entre les zones
à Bimammatum et Planula, c'est à dire la limite Oxfordien/Kimméridgien (Dromart &
Garcia, 1996). Cette faune permet également d'attribuer à la zone à Bimammatum le
second passage à sédimentation terrigène (145-146m).

Le découpage biostratigraphique proposé reste donc en partie fondé sur une
étude approfondie des données bibliographiques régionales (e.g. Humbert, 1971 ;
Debrand-Passard étal., 1980 ; Enay & Boullier, 1981).
Ainsi, les niveaux mixtes carbonatés/terrigènes marquant la réapparition d'une
composante détritique dans la sédimentation, autour de la cote 175m, semblent
devoir être attribués à la zone à Bifurcatus par comparaison avec les données
disponibles pour le Nord du secteur d'étude ("Marnes à huîtres", cf. Chap. I). II ne
s'agit que d'une proposition car rien n'indique que l'apparition de la sédimentation
terrigène se fasse de manière synchrone sur l'ensemble du secteur.
De la même manière, la limite entre les zones à Planula et Baylei est placée entre
les formations de l'"Oolithe de Lamothe" et des "Calcaires à Astartes" (~85m).
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D
Cimentation précoce

par action d'eau douce

O

0
o

A : Troncatures de grains
au niveau de la surface

B : Troncatures de grains
au niveau de perforations

C : Troncatures de grains
dans des lithoclastes

D : Modes de formation des
surfaces durcies

Fond duicis perforé

Pompage '

et) Diagnose et genèses des surfaces durcies

Colonisation d'un fond affermi (vannage sans
troncatures) par des organismes fouisseurs.
Edification de terriers ouverts ou non dont les
bordures imitent la forme des grains les plus
importants en entraînant la plupart du temps
leur déplacement.
Distinction entre les sédiments de part et
d'autre d'une surface.

p o <=> 0 °.

fe> 'o' ® ; •& '®

Action d'organismes fouisseurs sur un fond
meuble.
La zone de sédiment affectée par la
bioturbation est soumise à une forte
homogénéisation avec déplacement des
grains. Peu ou pas de traces observables.
Impossibilité de discerner une surface nette.

(W) Diagnose et genèses des surfaces et niveaux bioturbés

Fig. 11-2 : Différenciation entre surfaces durcies et surfaces bioturbées
Le diagnostic d'une surface durcie est réalisé par la présence de troncatures de grains. Ces troncatures doivent être
recherchées en plusieurs endroits (surfaces, perforations, pourtour de lithodastes). Ces surfaces sont le résultat de phénomène
diagénétiques précoces marins ou météoriques, mais les perforations sont toujours marines.
Les surfaces de bioturbation correspondent à des fonds affermis et non meubles avec déplacement des grains mais
préservation de leur intégrité.
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1.2.2. Coupe de Paqnv/Meuse (fiq. Il—4)

La série carbonatée de la base de la coupe correspond pro-parte à la
formation des "Calcaires en plaquettes", et peu par conséquent être attribuée à la
zone à Transversarium. Les dépôts terrigènes qui apparaissent au-dessus de la cote
32m, ont été attribués par le passé à la zone à Bifurcatus (Enay & Boullier, 1981).
Dans l'état actuel des données disponibles, il est impossible de placer avec précision
la limite entre ces deux zones, rien n'indiquant que la rupture lithologique coïncide
avec cette limite de zone.

1.2.3. Coupe de Gudmont-Villiers (fig. II-5)

Le calage biostratigraphique de la partie supérieure de la coupe est réalisée
grâce à des brachiopodes récoltés dans les marnes. L'association des deux espèces
récoltées, Terebratula subsella LEYMERIE et Zellerina humeralis (ROEMER), est
caractéristique de la zone à Cymodoce du Kimméridgien inférieur (détermination, A.
Boullier). Le découpage de la partie inférieure de la coupe est réalisé à partir des
données bibliographiques (Debrand-Passard et al., 1980), et ne constitue par
conséquent q'une proposition. De la même manière que pour le forage HTM102, la
limite entre les zones à Planula et Baylei est placée entre les formations de ['"Oolithe
de Lamothe" et des "Calcaires à Astartes" (~30m).

2. Importance de l'activité microbienne et des carbonates biogènes
: descriptions et significations paléoenvironnementales

Tout au long de l'intervalle stratigraphique étudié, le rôle de l'activité
biologique dans la sédimentation carbonatée est prépondérant.
Cette activité apparaît sous la forme d'encroûtements microbiens montrant des
microbialites et des micro-organismes encroûtants. Elle se traduit également par une
possible pelletisation de certains sédiments internes micritiques de percolation, ainsi
que par une micritisation des grains extrêmement développée par endroit. Enfin,
l'activité microbienne se traduit aussi par une action sur les cimentations
synsédimentaires (cf. Chap III).
Des nanostructures de formes filamenteuses et/ou glomérulaires semblent
également être le reflet de cette activité.

Les carbonates biogènes sont présents tant dans le forage que dans les
coupes de Gudmont et de Pagny. Cependant, du fait de l'intervalle stratigraphique
recoupé, du nombre de lames minces réalisées et de la qualité des échantillons, la
grande majorité des illustrations et des descriptions de ce paragraphe proviennent
d'exemples observés dans le forage HTM 102.
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Remarque : Dans les paragraphes suivants, les termes "microbiens" et "bactériens"
sont utilisés fréquemment. Si l'on se réfère à la systématique proposée par Nealson
(1997) (in Riding, 2000), les bactéries sont partie intégrante de l'ensemble des
microbes, d'où une possible utilisation indifférenciée des deux termes. Simplement,
le terme bactérien ne sera employé que lorsque la présence et/ou l'activité de
bactérie(s) sont clairement établies.

2.1. Les encroûtements microbiens

Le terme "encroûtements microbiens" se rapporte à différentes structures
encroûtantes localisées sur des coraux, des surfaces sédimentaires caractérisant
des fonds marins, ou autour de grains. Elles sont formées par des microbialites
(structures sédimentaires microbiennes), par un ensemble extrêmement varié de
micro-organismes encroûtants, ou bien plus fréquemment par une association de ces
deux types de composants.
Sur les coraux, ces encroûtements microbiens sont plus souvent composés de
plusieurs couches superposées, trois au maximum dans les sédiments étudiés ici,
dont les compositions diffèrent et traduisent une évolution des micromilieux
concernés. La première couche d'encroûtement, qui repose directement sur les
polypiers, croît en même temps que les coraux affectés, et reflète donc les mêmes
conditions environnementales (Dupraz & Strasser, 1999). Les couches externes
remplissent les cavités intra-biohermales. Elles sont également contemporaines de la
vie des coraux et leur développement suit la croissance de ces derniers. Or, cette
croissance s'effectue en dessous de la surface des biohermes et ne reflète pas
directement les conditions environnementales externes (Dupraz & Strasser, 1999).
Les encroûtements microbiens ne sont pas restreints aux coraux puisque les
oncolithes sont des encroûtements microbiens à part entière, même si leur structure
est plus simple. Ils seront d'ailleurs l'objet d'un paragraphe après la description des
différents composants possibles de ces encroûtements.

Ces structures sont un des constituants majeurs des sédiments carbonates
bioconstruits, mais aussi péritidaux, de l'Oxfordien de Lorraine, et leur diagnose
minutieuse est indispensable pour préciser les paléoenvironnemens de dépôt.

2.1.1. Les microbialites : terminologie, classifications et descriptions

Le terme microbialite a été initialement introduit par Burne & Moore (1987)
pour regrouper les structures microbiennes laminées (stromatolithes) et grumeleuses
(thrombolithes). Depuis, ce terme a été conservé et de nouvelles structures y ont été
associées : les structures dentritiques (dendrolithes ; Riding, 1991), et les croûtes
denses sans structures visibles (leiolithes ; Braga étal., 1995).
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Désormais, le terme microbialite est classiquement utilisé pour définir et
regrouper l'ensemble des structures sédimentaires microbiennes :
stromatolithes, thrombolithes et léiolithes (e.g. Dupraz & Strasser, 1999 ; Riding,
2000).

Des stromatolithes, des thrombolithes et des léiolithes sont observées dans
plusieurs niveaux de l'Oxfordien/Kimméridgien carbonate, à la fois en encroûtements
continus sur certaines surfaces, mais aussi et surtout en encroûtements directs (1è r e

couche) ou indirects (2ème et/ou 3ème couches) sur les coraux de la majeure partie
des niveaux bioconstruits (fig. II-7).

• Les stromatolithes
Description

Depuis la diversification des termes relatifs aux structures microbiennes, les
stromatolithes se rapportent clairement aux structures laminées. Il est d'ailleurs
possible de différencier plusieurs types de stromatolithes en fonction de leur
microstructures (Dupraz & Strasser, 1999 ; Riding, 2000) : (1) des stromatolithes
agglutinants, (2) des stromatolithes à microstructure pelletique (skeletal stromatolites
; Dupraz & Strasser, 1999) et (3) des stromatolithes micritiques. Le premier type est
édifié par alternance entre des phases de biominéralisation et de piégage, alors que
les deux autres types sont essentiellement construits par biominéralisation.

Des stromatolithes agglutinants sont observés dans le forage HTM 102 au
niveau de la surface S5 située à 119,4m (fig. II-7) et de la surface S3 située à
181,72m (fig. II-7).
Les premiers apparaissent dans des niveaux émersifs situés sous la surface S5
(§3.3.) sous la forme de voiles inclinés tapissant des sédiments (fig. II-9). Le second
apparaît sous la forme d'une petite structure en colonette passant latéralement à un
simple voile micritique sans structure, et installée sur la surface S3 (fig. II-7). Cette
structure est formée par l'alternance entre des lamines cynaobactériennes
(Girvanella ; §2.1.2.) et des lamines constituées de grains piégés et micritisés
(Planche IIA, photo 1).

Des stromatolithes pelletiques sont observés dans des niveaux émersifs
situés sous la surface S2 située à 216,36m (§3.2. ; fig. II-7). Ils apparaissent sous la
forme de drappages laminés continus formés d'alternance de couches composées
exclusivement de pellets (<100pm), de densité différente, et de quelques films
micritiques représentant certainement les tapis microbiens originels.
Interprétation

L'hydrodynamisme dans ces milieux s'avère très variable, très faible dans les
niveaux situés autour de 216m, et paradoxalement plutôt fort au niveau de la
colonette observée à 181,72m. Mais quelle que soit l'agitation des milieux de dépôt
où sont observés les stromatolithes, ces derniers se forment lors des périodes de
calme hydrodynamique. La bonne préservation de ces structures dans des
environnements à hydrodynamisme élevé est due à leur stabilisation précoce par (1)
les multiples phénomènes de biominéralisation. (§2.5. ; Riding, 2000) et (2) par le
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piégage des particules et l'enrichissement de la biomasse (biostabilization ;
Krumbein étal., 1994 ; Noffke, 1999).

Les stromatolithes de l'Oxfordien/Kimméridgien carbonate de Lorraine
ne sont jamais observés en encroûtement sur les coraux, mais en tapissage de
sédiments dans des niveaux très particuliers associés à des environnements
intertidaux et supratidaux (§3).

• Les thrombolithes
Description

Les thrombolithes sont des macrostructures microbiennes grumeleuses
formées par un réseau micritique ou pelletique dense renfermant des plages
millimétriques à centimétriques de nature différentes : micrite, pellets, grains
inframillimétriques, sparite (Kennard & James, 1986 ; Dupraz & Strasser, 1999). Ces
différences de microstructures permettent de différencier, comme pour les
stromatolithes, plusieurs types de thrombolithes : (1) des thrombolithes agglutinant,
qui montrent des plages granulaires, et qui se forment par biominéralisation et
piégage, (2) des thrombolithes à microstructure pelletique (peloidal thrombolites ;
Dupraz & Strasser, 1999) qui montrent des plages riches en pellets, et (3) des
thrombolithes micritiques à plages micritiques denses, les deux derniers types de
thrombolithes étant édifiées par biominéralisation.

Les thrombolithes observés dans les formations étudiées dans ce travail
apparaissent toujours dans des niveaux bioconstruits, qu'il s'agisse des complexes
coralliens de la base du forage ou des simples biohermes réapparaissant
périodiquement le long de l'intervalle stratigraphique concerné (fig. II-7). Il s'agit
essentiellement de thrombolithes pelletiques, auxquels sont associés de nombreux
micro-organismes, et qui n'apparaissent jamais en encroûtement directs sur les
coraux mais en seconde ou troisième et ultime position dans les successions de
couches formant les encroûtements microbiens (PI. IIA-2/4). Les cavités et espaces
intrarécifaux sont souvent comblés en totalité par ces structures, du fait de leur fort
développement malgré les conditions aphotiques qui peuvent y régner (e.g. Dupraz
& Strasser, 1999).
Interprétation

Les études menées sur ces structures tendent à montrer qu'elles sont
majoritairement formées par des bactéries sciaphiles dans des environnements à
faible hydrodynamisme, faible intensité lumineuse (milieux turbides et/ou profonds),
faible taux de sédimentation, et dans des conditions d'oxygénation moyenne à
anoxiques, comme les cavités récifales par exemple (e.g. Camoin et al., 1997 ;
Dupraz & Strasser, 1999). Reitner (1993) montre même que certains thrombolithes
peuvent se former dans des conditions totalement anoxiques (processus de
biominéralisation directe par des bactéries hétérotrophes, §2.5.).
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Remarque : Les thrombolithes sont généralement circonscrits dans les cavités intra-
biohermales qu'ils remplissent progressivement pendant la croissance des
biohermes. Selon Dupraz & Strasser (1999), lorsque les conditions sont défavorables
pour la croissance des coraux (e.g. eutrophisation) le développement de ces
microbialites peut être plus important que celui du bioherme qui les renferme. Ils
atteignent alors la surface du biohermes, le recouvrent et l'étouffent.
Dans le forage, à la cote 286,44m, un intervalle de 50cm d'épaisseur recouvrant un
bioherme de polypier lamellaire, a un aspect de thrombolithe micritique et pelletique
riche en spongaires siliceux. Un possible surdéveloppement des thrombolithes du
bioherme sous-jacent (fig. II-7) pourrait être à l'origine de ce niveau particulier.

• Les léiolithes
Description

Les léiolithes sont des croûtes microbiennes sans macrostructures ni
microstructures visibles, mais dont l'homogénéité relative varie. On distingue : (1)
des léiolithes agglutinants (2) des léiolithes micritiques, parfaitement homogènes, ou
(3) des léiolithes pelletiques (skeletal leiolites). Comme pour les deux autres types de
microbialites décrits précédemment, cette classification proposée par Dupraz &
Strasser (1999) permet de différencier les structures formées par action combinée de
piéage de particules allochtones et de biominéralisation (agglutinant) de celle formée
exculsivement par biominéralisation (micritiques, pelletiques).

Les léiolithes des formations carbonatées du Malm de Lorraine sont
majoritairement observés en encroûtement sur les coraux dans les complexes
coralliens de la base du forage et dans les niveaux bioconstruits récurrents le long de
l'intervalle stratigraphique (fig. II-7). Il s'agit de croûtes micritiques denses renfermant
souvent des foraminifères nubéculaires (PI. IIA-3), et reposant le plus souvent
directement sur la surface des coraux (PI. IIA-2). Ces croûtes peuvent également
former la seconde couche des encroûtements microbiens (couche intermédiaire)
après un premier encroûtement direct par des micro-organismes (PI. IIA-4 ; §2.1.2.).
De nombreux léiolithes micritiques sont également observés dans les couches
corticales de certains oncolithes en association avec des foraminifères nubéculaires,
dans des niveaux très carbonates (fig. II-7).

Un exemple de léiolithe agglutinant apparaît au niveau de la surface S3 située à
181,72m (fig. II-7), immédiatement sous le stromatolithe en colonette.
Interprétation

Dans tous les cas, les léiolithes des niveaux bioconstruits correspondent
toujours à la phase d'encroûtement précédant la mise en place des thrombolithes.
Ces observations sont comparables à celles faites par Dupraz & Strasser (1999)
dans l'Oxfordien du Jura, et par Reitner (1993) dans les récifs actuels qui interprète
cette succession comme le résultat d'une diminution de la luminosité. Les micro-
milieux de dépôt des léiolithes de l'Oxfordien semblent donc devoir être plus
lumineux et oxygénés que ceux des thrombolithes.
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2.1.2. Les micro-organismes associés aux encroûtements microbiens

Les micro-organismes encroûtants sont partie intégrante des encroûtements
microbiens. Ils sont observés en association avec des thrombolithes et des léiolithes,
mais rarement avec des stromatolithes ce qui correspond là encore aux observations
faites par Dupraz & Strasser (1999) dans l'Oxfordien du Jura. Il s'agit d'un ensemble
d'organismes variés (cyanobactéries, foraminifères, annélides, spongiaires...)
traduisant de multiples caractéristiques métaboliques (autotrophes, hétérotrophes...)
et paléoenvironnementales (milieux oxygénés, anoxiques, photiques, aphotiques...).
Certains de ces micro-organismes ne sont pas à proprement parler encroûtants.
Mais ils apparaissent souvent étroitement associés aux encroûtements microbiens,
tout en restant sous forme libre.

• Les cyanobactéries
- Bacinella irregularis RADOICIC 1959

Dans les séries étudiées, et particulièrement dans l'Oxfordien calcaire, il s'agit
de l'espèce la plus répandue de cyanobactérie (fig. II-7). Elle apparaît sous la forme
de plage alvéolaires irrégulières ou en forme d"'ampoules" (PI. NA-5), à la fois dans
les niveaux bioconstruits, systématiquement dans la première couche des
encroûtements (PI. IIA-4), et dans les sédiments carbonates fins de type lagon
(HTM102 et coupe de Gudmont ; fig. II-7, fig. II-5) où elle participe à la formation
d'oncolithes (voir ci-après et PI. IIA-6).

Bacinella irregularis est caractéristique d'environnements assez peu profonds,
non turbides et très lumineux (Dupraz & Strasser, 1999). La présence conjointe
ponctuelle de l'algue rouge Solenopora (fig. II-7) est un élément supplémentaire pour
confirmer le caractère lumineux des environnements.

- Cayeuxia FROLLO 1938
Ce genre de cyanobactérie est également très répandu dans l'Oxfordien

carbonate de Lorraine, où il apparaît sous la forme d'éventails à structure radiaire
montrant des alternances entre des tubulures microsparitiques et micritiques (PI. IIA-
7). Ces microstructures sont observées à la fois en formes libres ou participant à
l'édification des cortex des oncolithes, mais jamais sur les coraux. Elles sont
localisées dans le forage HTM102 uniquement entre les surfaces S21 et S3 et dans
un intervalle d'une quinzaine de mètres sous la surface S5 (fig. II-7), mais également
en plusieurs points de la coupe de Pagny/Meuse (fig. II-4) et dans la partie basale de
la coupe de Gudmont (fig. II-5). Elles ne sont jamais observées dans les complexes
coralliens ou les biohermes et ne coïncident généralement pas avec les autres
formes de micro-organismes encroûtants.
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Selon Bernier & Fleury (1980) et Bernier (1984), le milieu de vie de Cayeuxia
est situé juste sous la zone intertidale des milieux de lagon, même si les formes
libres peuvent être transportées dans des zones plus distales. Dans les carbonates
oxfordiens, les fortes concentrations semblent effectivement caractériser la proximité
de ce type de milieu de dépôt initial, car elles sont toujours proches de niveaux à
tendance émersive (fenestrae, silts cristallins etc.. ; §3.1.).

- Girvanella NICHOLSON & ETHERIDGE 1880
Cette forme de cyanobactérie est assez rare dans les formations traversées.

Elle apparaît sous la forme de filaments lâches, sans organisation spécifique,
participant à l'édification du cortex de certains oncolithes et de stromatolithes. Deux
occurrences certaines sont recensées dans le forage HTM102 (102m et 181,72m ;
fig. II-7 ; PI. IIA-1), mais d'autres pelotes de filaments pourraient toutefois être
associées à ce genre.
Une structure filamenteuse, apparaissant associée à l'édification du thrombolithe
localisé à 216,4m (fig. II-7), est également interprétée comme étant un exemple de
Girvanella par analogie avec des formes reconnues par Cirili (1997) dans le Trias
supérieur des Apenins.

Girvanella ne semble pas devoir être associée à un ou plusieurs types de
milieux de dépôt particuliers, à l'inverse de Cayeuxia et Bacinella, même si elle est
classiquement reconnue dans les milieux de lagons carbonates dans les couches
corticales d'oncolithes (e.g. Bernier , 1984). Cette cyanobactérie ne doit donc pas
être considérée comme un bon marqueur paléoenvironnemental.

Il faut ajouter à cet inventaire de nombreux trichomes de cyanobactéries
indéterminés (Flugel, 1982 ; PI. IIA-8). Il s'agit de filaments ponctués de petite taille
agencés parallèlement les uns par rapport aux autres et de façon concentrique dans
le cortex de certains oncolithes. Ces trichomes sont abondamment représentés dans
le forage entre les cotes 230m et 265m, là où les oncolithes sont très abondants et
parfois extrêmement développés (pluricentimétriques). Ces filaments sont souvent
associés à Bacinella irregularis.

D'un point de vue purement systématique, il est important de préciser que
différentes espèces peuvent être distinguées dans les genres Cayeuxia et
Girvanella. Cependant, Bernier (1984) estime que ces différenciations, réalisées à
partir de critères tels que densité, largeur ou longueur des filaments calcifiés, sont
peu évidentes. Ainsi, seuls les noms de genre de ces deux formes sont utilisés dans
ce travail.
Par ailleurs, notons que l'ensemble de ces cyanobactéries correspondent aux
structures porostromes (cyanobactéries calcifiées) de Monty (1981) et que les
microbialites seraient à rapprocher pro-parte des structures spongiostromes
(cyanobactéries non calcifiées).
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• Les foraminifères
- Lithocodium ELLIOT 1956

Longtemps considérée comme une cyanobactérie (Bernier, 1984), cette forme
est désormais présentée comme un foraminifère (Schmid & Leinfelder, 1996). Il s'agit
d'un organisme formé d'une cavité sparitique arrondie ou allongée et applatie
montrant une paroi micritique irrégulière à motifs arborescents et/ou alvéolaires (PI.
IIA-4). Le long de la série étudié, Lithocodium apparaît dans les sédiments très
carbonates de l'Oxfordien moyen/supérieur soit en encroûtement direct sur les
coraux, soit dans les premières lamines des cortex des oncolithes, mais toujours en
association avec Bacinella irregularis (fig. II-7).

Lithocodium possède une relation symbiotique avec des algues
photosynthétiques et montre donc la même affinité que Bacinella pour des
environnements assez peu profonds, non turbides et lumineux, (Dupraz & Strasser,
1999).

- Placopsilina d'ORBIGNY
II s'agit d'un foraminifère Lituolidae se présentant sous la forme d'alignements

superposés de loges séparées par des parois en forme d'arceau (PI. IIB-1), et
reposant directement sur les surfaces encroûtées. Ce genre de foraminifère est très
peu représenté dans le Malm carbonate de Lorraine, n'apparaissant qu'en deux
endroits du forage HTM102 (fig. II-7).

Selon Dupraz & Strasser (1999), Placopsilina possède également une relation
symbiotique avec des algues photosynthétiques, ce qui explique son association
avec Bacinella et Lithocodium dans des environnements lumineux.

- Tubiphytes MASLOV 1956
II s'agit d'une structure à agencement concentrique avec un "nucleus"

porcelané et une enveloppe externe micritique dense (PI. IIB-2). Cette disposition
explique que ces organismes furent un temps considéré comme de simples
oncolithes (voir discussion dans Bernier, 1984). Ils furent ensuite considérés de
diverses manières (éponges, foraminifères Nubecularidae...voir discussions dans
Bernier, 1984 et Dupraz & Strasser, 1999), mais ont été récemment identifiés comme
des foraminifères Miliolidae vivant en symbiose avec des algues qui seraient à
l'origine des couches micritiques externes (voir Dupraz & Strasser, 1999).

Tubiphytes est également très peu représenté dans les séries étudiées, avec
seulement deux occurrences ponctuelles dans le forage (fig. II-7). Il apparaît dans les
couches intermédiaires et externes d'encroûtements sur les coraux, c'est à dire
lorsque l'intensité luminueuse est plus faible du fait du recouvrement sédimentaire.
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- Nubécularidae

Les foraminifères nubéculaires sont de petites structures porcelanées
participant à l'encroûtement des coraux et des oncolithes. Ils sont toujours associés à
des croûtes microbiennes micritiques denses (léiolithes) dans lesquelles ils
apparaissent noyés (PI. IIA-2/3/4). Les foraminifères nubéculaires sont
abondamment représentés dans l'Oxfordien et le Kimméridgien carbonate (forage et
coupe de terrain), notamment dans les complexes coralliens, où ils sont toujours
présents dans les léiolithes (PI. IIA-2/3/4), mais aussi dans les cortex de nombreux
oncolithes (fig. II-7).

Les milieux de vie des nubéculaires sont donc les mêmes que les milieux
favorables à l'édification des léiolithes, c'est à dire des milieux suffisamment
lumineux et oxygénés. Cependant, ces conditions diffèrent de celles favorables à
l'existence de Bacinella et Lithocodium puisque ces deux organismes sont très
rarement associés directement aux nubéculaires (fig. II-7). Cette différence peut se
situer au niveau de l'hydrodynamisme, et/ou de l'intensité lumineuse et de
l'oxygénation, qui peuvent être moindres pour les nubéculaires.

• Les bryozoaires
Dans les encroûtements microbiens, les bryozoaires sont exclusivement

représentés par Berenices LAMOUROUX. Il s'agit d'un organisme formé par une
succession allongée de loges plus ou moins arrondies et qui n'apparaît qu'en
encroûtement direct sur les coraux (fig. 11-7; PI. IIB-3).

Berenicea est souvent associé à des croûtes léiolithiques et des nubéculaires,
ce qui implique un milieu de vie pouvant être moyennement lumineux, mais non
aphotique, et moyennement oxygéné.

• Les spongiaires
Les spongiaires sont très abondants dans les sédiments carbonates

oxfordiens mais sont concentrés principalement dans les complexes coralliens de la
base du forage et les sédiments immédiatement sus-jacents (fig. II-7). Ils
réapparaissent dans les faciès micritiques des "Calcaires à Astartes" du
Kimméridgien inférieur, notamment dans la coupe de Gudmont (fig. 11-5).

Les spongiaires siliceux semblent dominants au regard de l'abondance des
spicules observés dans les lames. Ceux-ci sont en grande majorité calcitisés, et
cette transformation est réalisée précocement grâce à une augmentation locale de
l'alcalinité due à la dégradation des tissus des éponges par des bactéries
hétérotrophes réductrices de sulphates (Reitner, 1993 ; Reitner & Schumann-Kindel,
1997 ; Schumann-Kindel et al., 1997). Mais quelques exemples de spicules siliceux
intacts ont pu être observés à la base du forage, dans les lits bioclastiques
carbonatées intercalés dans les marnes (fig. II-7; PI. IIB-4).
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Ces spicules sont extrêmement abondants dans les thrombolithes qui comblent les
espaces dans les complexes coralliens de l'Oxfordien moyen (fig. 11-7; PI. IIA-2), ainsi
que dans les calcaires micritiques fins qui les recouvrent. Les spicules se dispersant
très rapidement après la mort des éponges et la dégradation des tissus, ils sont
instantanément piégés dans les thrombolithes.

Ceci implique que les spongiaires siliceux vivaient dans des milieux identiques
à ceux de ce type de microbialite, c'est à dire des milieux à faible luminosité et faible
oxygénation. L'hypothèse de Dupraz & Strasser (1999) selon laquelle la
microstructure pelletique des thrombolithes serait due au même processus que celui
aboutissant à la calcitisation des spicules (voir ci-dessus) confirme cette affinité
commune pour des conditions difficiles.
Les spongiaires siliceux ne sont pas des organismes encroûtants sensu stricto, mais
leur affinité avec les thrombolithes en font des constructeurs à part entière des
encroûtements microbiens.
Mais ces organismes peuvent également vivre hors des encroûtements microbiens.
Les travaux de Gaillard (1983), et de Collin (2000) dans le Callovo-Oxfordien de
Bourgogne, indiquent que les spongiaires siliceux vivent dans des milieux profonds
(i.e. offshore).

Les spongiaires calcitiques sont plus rares dans les sédiments étudiés. Ils
apparaissent quelquefois associés aux spicules de spongiaires siliceux, libres dans
les sédiments, mais également dans les encroûtements microbiens au niveau des
coraux (fig. II-7). C'est là que ces organismes diffèrent des spongiaires siliceux
puisqu'ils sont le plus souvent observés en encroûtement direct sur les coraux, les
corrodant même le plus souvent (fig. II-7; PI. IIB-5).

Leur association courante avec Berenicea, des nubéculaires et des croûtes
léiolithiques implique un environnement assez peu lumineux, mais non aphotique, et
oxygéné.

• Les serpules
Les serpules sont des annélides qui précipitent un test calcitique,

contrairement au Terebellidae qui possèdent un test agglutiné. Ces organismes
apparaissent (1) dans les encroûtements microbiens sur les coraux, soit en
encroûtement directs soit dans les couches intermédiaires et externes (fig. II-7 ; PI.
IIB-6), et (2) en encroûtement sur des bioclastes et/ou des lithoclastes (fig. II-7; PI.
IIB-7).

Les formes actuelles vivent dans des eaux peu turbides et oxygénées
(Bosence, 1979). Dans les encroûtements coralliens, les serpules des carbonates
oxfordiens apparaissent le plus souvent associées à Berenicea, des foraminifères
nubéculaires et des croûtes léiolithiques, dans des sédiments à fort pourcentage de
carbonates (fig. II-7). Ceci signifie donc bien que ces organismes se complaisent
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dans des milieux peu turbides, mais toutefois faiblement à moyennement lumineux,
et oxygénés.
Cependant, des formes peuvent appraître dans des niveaux marneux (334m, 175m ;
fig. II-7), ce qui implique une certaine turbidité et une oxygénation réduite. Selon
plusieurs auteurs (Cirilli, 1997 ; Dupraz & Strasser, 1999), ces serpules peuvent vivre
grâce à l'oxygène libéré par des cyanobactéries lorsque des structures microbiennes
sont présentes à proximité. Wilkinson (1987) montre en effet que l'activité des
cyanobactéries symbiotiques dans certaines cavités de récifs à spongiaires actuels
libère une quantité d'oxygène 1,5 à 2 fois supérieure à celle nécessaire à la
respiration du système récifal étudié, ce qui laisse une quantité suffisante d'oxygène
libre pour d'autres organismes. Mais dans les niveaux marneux, ces organismes ne
sont associés à aucune structure microbienne et sont les seules formes encroûtantes
(fig. II-7; PI. IIB-7). Il faut donc envisager que certaines espèces de serpules sont
totalement sciaphiles et supportent des conditions à tendance anoxique.

2.2. Les oncolithes : grains à cortex d'encroûtements microbiens

Selon Bernier (1984), qui reprend une définition de von Pia (1927), les
oncolithes sont des formes libres de stromatolithes, et résultent par conséquent de
l'action encroûtante de cyanobactéries spongiostromes (cyanobactéries non
calcifiées) sensu Monty (1981).
Effectivement, certains oncolithes montre un cortex formé par des croûtes
léiolithiques à laminations diffuses associées à des foraminifères nubéculaires, la
présence de laminations n'impliquant pas nécessairement le terme stromatolithe
(Riding, 2000). Mais cette définition est en fait réductrice car de nombreux cortex
d'oncolithes du Malm de Lorraine sont formés par des cyanobactéries calcifiées
(dites porostromes), essentiellement Bacinella irregularis, Cayeuxia et trichomes
indifférenciés, mais également par d'autres micro-organismes encroûtants tels que
Lithocodium (fig. II-7). Il arrive même que ces deux types d'encroûtements soient
observés sur les oncolithes d'une même lame.

Il faut donc considérer les oncolithes comme des formes libres
d'encroûtements bactériens au sens large, avec toutes les combinaisons possibles
que ce terme englobe.

Ces éléments sont l'objet de plusieurs classifications fondées sur leur forme
générale (Logan et al., 1954) ou sur des paramètres associant forme générale et
types de lamines internes (micritiques, grumeleuses et à organismes ; Dahanayake,
1977). Les différences entre les types d'oncolithes ainsi déterminés sont associées
principalement à des variations de conditions hydrodynamiques (Logan et al., 1954 ;
Dahanayake, 1978, 1983 ; Carozzi et al., 1983). Les spécimens à morphologie
irrégulière se forment durant des périodes de faible énergie permettant un
encroûtement important et inégal (Purser & Loreau, 1973 ; Loreau, 1982), alors que
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les niveaux à oncolithes arrondis et bien triés illustrent des périodes
d'hydrodynamisme plus intense avec tri granulométrique et homogénéisation des
formes (Moullade et al., 1988). Les conditions hydrodynamiques apparaissent
donc effectivement comme le paramètre le plus important dans la formation et
la répartition des oncolithes.

Dans les carbonates oxfordiens de Lorraine, les formes les plus irrégulières et
de plus grande taille sont toujours celles qui montrent des encroûtements complexes
à base de Bacinella irregularis (PI. IIA-6). Ceci implique un milieu très lumineux,
oxygéné (voir § micro-organismes ci-dessus), et donc à faible hydrodynamisme
suivant les résultats des travaux cités précédemment. Ce faible hydrodynamisme
permet la conservation de la structure des cyanobactéries calcifiées.
Inversement, les formes les plus régulières et les plus petites montrent des
encroûtements dominés par les nubéculaires et des fines croûtes microbiennes, ce
qui implique des environnements moins lumineux que ceux des oncolithes à
Bacinella, et/ou à plus fort hydrodynamisme suivant les résultats des travaux
présentés ci-dessus. Pour la formation des oncolithes de nubéculaires des
formations jurassiques du Nord de la Suisse, Gonzalez (1996) évoque même des
conditions hydrodynamiques fortes, très proches de celles des oolithes.
Un hydrodynamisme plus fort implique potentiellement un recouvrement
sédimentaire plus rapide, et donc une diminution également rapide de la luminosité.
Ces conditions défavorisent les organismes comme Bacinella et Lithocodium au
profit des nubéculaires et des croûtes léiolithiques. Inversement, lorsque
l'hydrodynamisme est plus faible, les cyanobactéries photoautotrophes de type
Bacinella peuvent se développer plus facilement.

La coexistence de ces deux types d'oncolithes, observée dans certains échantillons,
pourrait avoir deux causes : (1) une succession de périodes de faible
hydrodynamisme et de périodes de plus forte agitation, et (2) un apport ponctuel
d'oncolithes de nubéculaires dans les milieux à oncolithes de cyanobactéries
calcifiées ou inversement. La première possibilité apparaît comme la plus probable
car les oncolithes de nubéculaires n'apparaissent jamais sous la forme de niveaux
d'accumulation, de crachées élastiques allochtone intercalées, mais plutôt sous la
forme d'éléments autochtones noyés dans le sédiment.

Les milieux de formation des deux principaux types d'oncolithes ne sont donc
pas foncièrement différents, et des variations spatiales et temporelles
ponctuelles des conditions hydrodynamiques semblent être à même de faire
varier le type d'encroûtement.

Les oncolithes dont le cortex est en partie ou exclusivement formé par
Cayeuxia sont un cas particulier du fait de la position paléogéographique spécifique
de ce genre (voir §2.1.2.). Les conditions de luminosité se rapprochent certainement
de celles convenant à Bacinella (et organismes associés), mais l'association des
Cayeuxia avec des oncolithes de nubéculaires montre que l'agitation de leurs
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environnements de dépôt est plus forte et constitue certainement un facteur limitant
le développement des Bacinella. Les conditions chimiques (sursalures, dessalures)
inhérentes aux milieux intertidaux, peuvent également s'avérer des facteurs limitant
le développement de ces organismes. Ceci explique que Bacinella et Cayeuxia
soient rarement observés dans les mêmes échantillons. Lorsque c'est le cas, cela
signifie un transport de Cayeuxia dans des environnements plus distaux ou de
Bacinella (et organismes associés) dans des milieux plus proximaux.

Certains grains, considérés comme des grains cortiqués ("coated grains")
dans le forage HTM102 (Kerfome & Guillocheau, 1996), ne sont en fait que des
grains dont le pourtour micritisé est le résultat soit d'un remplissage de
microperforations par de la micrite, soit d'une précipitation directe de micrite dans ces
perforations (Bathurst, 1975 ; PI. IMA-1/2, Chap. III).
Une étude très récente (Perry, 1999) montre toutefois que certains grains possèdent
un pourtour micritisé non lié à l'action d'organismes perforants, mais à la mise en
place d'une réelle enveloppe micritique sous l'action de mucilages et de
cyanobactéries. Ces grains, assimilables à des grains cortiqués, c'est à dire se
rapprochant des véritables oncolithes spongiostromes, sont associés à des
environnements très spécifiques impliquant de grandes concentrations d'algues
sous-marines. Mais dans ce cas, aucune dégradation structurale ne peut être
observée.

Résultats partiels sur les encroûtements microbiens : La figure II-7 rend compte de la
distribution stratigraphique des encroûtements microbiens ainsi que celle des faunes
associées (Solenopora) le long du forage HTM102. Les évolutions de ces structures
au cours du temps traduisent les variations de certaines conditions de dépôt telles
que la luminosité et l'hydrodynamisme (voir ci-dessus), reportées sur la figure II-7.
Mais elles traduisent également et surtout des variations dans les proportions de
nutriments, paramètre très difficile à apprécier.
La succession stratigraphique fait apparaître, le long de l'Oxfordien moyen/supérieur,
des intervalles successifs d'encroûtements dominés respectivement par Bacinella et
Cayeuxia. Les intervalles dominés par Bacinella et formes associées (voir §2.1.2.)
sont indicateur de milieux lumineux et relativement calmes, alors que ceux dominés
par Cayeuxia et formes associées sont plutôt indicateur de milieux à
hydrodynamisme plus marqué (§2.1.2. ; fig. II-7).

Le nombre et la diversité des encroûtements microbiens, tant fixes que libres
(oncolithes), chutent brutalement à la limite Oxfordien/Kimméridgien dans le forage
(fig. II-7). Les cyanobactéries calcifiées (porostromes sensu Monty, 1981)
disparaissent même totalement, excepté une forme attribuée à Girvanella observée
dans le Kimméridgien inférieur (fig. II-7). La signification de ce changement brutal
doit très certainement se situer au niveau de variations paléogéographiques et/ou
paléoocéanographiques générales, ainsi que dans les proportions de nutriments.
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2.3. Pellets et processus de pelletisation

2.3.1, Description

La majeure partie des sédiments internes micritiques piégés lors de leur
percolation géotrope dans les vides intracoralliens, créés par la dégradation de la
matière vivante des polypiers, sont pelletisés. Il en est de même pour les sédiments
internes observés dans les cavités des thrombolithes localisés dans les cavités intra-
biohermales, où pour ceux piégés dans les perforations des coraux et/ou des
encroûtements associés.
Dans tous ces cas, la pelletisation affecte la partie supérieure des sédiments internes
et semble progresser per descensum depuis la surface des sédiments jusque vers le
fond des cavités, qui montre souvent une micrite intacte (PI. II-B8). La taille des
pellets, maximum en surface, décroît à l'intérieur de ces sédiments, ce qui traduit la
progression du processus de pelletisation. Il en est de même pour la microstructure
qui passe progressivement d'un aspect lâche au sommet, à un aspect plus dense de
micrite grumeleuse et enfin au sédiment intact micritique plus en profondeur.
Il existe également des cavités qui ne sont remplies, au moins partiellement, que par
des pellets, sans zonation de taille ni trace de sédiment interne micritique initial.
Dans ces cavités, les pellets sont isométriques et montrent un agencement plus
lâche sur tout le remplissage car ils sont entourés d'une frange microsparitique fine
ne dépassant pas 20pm.

Le diamètre des pellets observés dans les carbonates de Lorraine varie entre
10pm et lOOpm. Aucune structure interne n'a été décelée dans ces éléments. Ces
deux paramètres permettent d'éliminer une éventuelle origine fécale.

2.3.2. Formation des pellets

Même si quelques études proposent une origine physico-chimique pour ces
pellets (e.g. Macintyre, 1985), ils sont désormais plus souvent considérés comme le
résultat d'une précipitation de calcite magnésienne induite par l'action bactérienne
(Chafetz, 1986 ; Strasser et al., 1992). Il s'agirait en fait d'agrégats bactériens
précipitant autour d'eux-même des cristaux euhédraux de calcite (Chafetz, 1986 ;
Guo& Riding, 1992).

Il apparaît donc que le processus de pelletisation des sédiments internes
micritiques est le reflet d'un remaniement biochimique des micrites initiales piégées
lors de leur percolation. Les cavités ne montrant que des pellets isométriques
pourraient être considérées comme (1) le lieu de la formation microbienne in situ de
pellets, ou (2) le stade ultime du processus de pelletisation, avec homogénéisation
de la taille des pellets, et croissance d'une frange microsparitique à partir de sites de
nucléation fournis par les substances sécrétées par les bactéries.
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2.4. Nanostructures énigmatiques : origine microbienne?

Certains échantillons micritiques, provenant à la fois du forage et de la coupe
de Gudmont, montrent des nanostructures étranges lorsqu'ils sont observés au
microscope électronique à balayage (MEB). Déjà repérées lors d'une étude
diagénétique préalable dans la partie inférieure des niveaux très carbonates de
l'Oxfordien moyen du forage HTM102 (cotes 234,56m, 240,48m, 275,04m : Curial et
al., 1996), ces structures s'étendent en fait plus haut dans ces niveaux (cote
205,88m ; échantillon 2855 ; PI. IIC-1) et jusque dans le Kimméridgien inférieur (cote
34,5m, échantillon Gud 25, coupe de Gudmont ; PI. IIC-2).

Il s'agit de filaments très fins, dont l'épaisseur varie entre 75nm et 150nm, et
qui semblent joindre les cristaux de micrite entre eux (PI. IIC-2/3). Ces filaments
montrent souvent des digitations doubles ou triples, ce qui peut aboutir lorsqu'ils sont
localement abondant, à une véritable "dentelle" intercristalline (PI. IIC-3). Ces
filaments n'existent pas uniquement dans les nanopores, mais apparaissent
également sur la surface de certains cristaux. Leur épaisseur est alors plus faible, et
ils semblent se fondre dans la masse cristalline (PI. IIC-2/4).
Monty (1995) rapporte l'existence de nanostructures tout à fait similaires dans des
micrites provenant de niveaux stromatolithiques actuels des Bahamas. Selon ses
résultats, les filaments sont des mèches de polysaccharides, qui composent
l'enveloppe mucilagineuse de cyanobactéries au sein de laquelle précipitent des
cristaux de micrite. Dans le cas présent, seul l'échantillon 2855 qui présente des
lamines algo-sédimentaires montre à l'échelle microscopique des structures
filamenteuses pouvant être assimilées à des fossiles de cyanobactéries. L'échantillon
Gud 25 ne montre quant à lui aucune structure de ce type, mais il présente de très
nombreux débris de matière organique dont certains semblent entourés par une
enveloppe diffuse s'étendant dans la micrite.

Monty (1995) ne propose pas de processus plus détaillé pour expliquer la
précipitation de cristaux de micrite dans les gels mucilagineux externes des
cyanobactéries, mais il ne fait aucun doute que des macromolécules puissent y être
présentes, créant ainsi des sites de nucléation pour les cristaux de micrite (§2.5.).

Un échantillon de micrite d'une structure léiolithique encroûtant un polypier
lamellaire (cote 318,56m, échantillon 2900, forage HTM102) montre un autre type de
nanostructure étrange. Il s'agit de petites formes glomérulaires dont la taille moyenne
est de 110nm (PI. IIC-5), c'est à dire très proches du diamètre des filaments
précédents. Des formes énigmatiques similaires ont été interprétées comme des
fossiles de "nanobactéries" (Folk, 1993 ; Folk & Lynch, 2001). Outre le fait que le
terme même de "nanobactéries" soit encore sujet à controverse (Southam & Donald,
1999), il existe des hypothèses alternatives pour l'origine de ces formes (Kirkland et
al., 1999), et le débat s'étend bien sûr aux nanostructures martiennes plus
"médiatiques" (Abbott, 1999). Aucune nouvelle donnée ne pouvant être apportée par
les observations réalisées durant ce travail, la nature de ces nanostructures
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glomérulaires reste au stade d'hypothèses : fossiles de bactéries calcifiées,
précipités inorganiques nanoscopiques?

2.5. Processus de biominéralisation à l'origine des structures microbiennes

II existe plusieurs types de biominéralisations, tant directes qu'indirectes, qui
sont à l'origine des différentes structures microbiennes décrites précédemment.
Les processus indirects semblent être les plus documentés à ce jour puisqu'il est
désormais établi que de nombreuses bactéries sont capables d'entraîner
indirectement la précipitation de carbonates grâce à une modification de leur
environnement proche par leur activité métabolique (e.g. Neumeier, 1998 ; Riding,
2000). Par exemple, les cyanobactéries, du fait de leur activité photosynthétique,
extraient du CO2 de leur environnement proche et entraînent ainsi une augmentation
très locale de l'alcalinité et du pH pouvant permettre une précipitation ponctuelle de
carbonate (e.g. Pentecost & Riding, 1986 ; Verrecchia et al., 1995). Il semble même
que d'autres processus que la photosynthèse des cynaobactéries puissent aboutir
également à une augmentation de l'alcalinité et donc à une minéralisation locale (von
Knorre & Krumbein, 2000). Ces processus sont associés à la dégradation de la
matière organique par des bactéries hétérotrophes et ont lieu dans des micro-milieux
aphotiques : il s'agit entre autre de processus d'ammonification, de dénitrification, de
réduction de sulfates et de nitrates (e.g. Neumeier, 1998 ; Castanier et al., 1999).
Ces processus, qui se développent dans les premiers centimètres sous la surface
des sédiments, sont par ailleurs d'une grande importance pour la lithification des
structures microbiennes (e.g. Riding ,2000).

Les processus de biominéralisation directe sont moins connus. Cependant, quelques
études menées dans l'actuel montrent que la précipitation de carbonate dans des
cavités intra-récifales est liée à l'action de macromolécules (AOM, acidic organic
macromolecules) spécifiques dont les terminaisons, très semblables à celles des
ions HCO3', sont capables de capter des ions Ca2+ et ainsi de fournir des sites de
nucléation pour une minéralisation (e.g. Reitner, 1993 ; Reitner & Neuweiler, 1995).
Riding (2000) insiste également sur le rôle important de polymères extracellulaires
(EPS, extracellular polymeric substances) englobant les microbes qui les produisent,
à la fois dans la stabilisation des structures microbiennes, mais aussi dans les
processus de précipitation directe par captage d'ions Ca2+ sur des sites chargés
négativement présents dans ces EPS. La similarité entre les deux processus décrits
ci-dessus est certainement le fruit d'un certain recoupement, les AOM étant peut-être
incluses dans le terme EPS, plus généraliste.

Tous ces processus sont complexes et peuvent fonctionner ensembles dans
les systèmes sédimentaires. Au regard de la diversité et du développement des
structures microbiennes, ils semblent jouer un rôle majeur dans la sédimentation
carbonatée Oxfordienne de la bordure Est du Bassin de Paris.
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3. Les niveaux émersifs : apports de l'étude diagénétique dans
l'analyse faciologique

Plusieurs niveaux émersifs sont répertoriées le long du forage : S2, S2', S2",
S3, S4 et S5 (fig. II-3). Ils ne sont pas nécessairement associés à des sédiments de
platiers tidaux, ce qui est le cas dans les coupes de terrain (fig. 11-4 et 11-5). Mais des
indices présents dans ces niveaux permettent de caractériser des d'émersions plus
ou moins marquées, dans les domaines intertidaux et supratidaux.
Les niveaux émersifs S2', S2" et S3 sont relativement simples, et ne montrent que
quelques indices d'émersions peu développés. En revanche, les niveaux S2 et S5
sont nettement plus complexes, et méritent une description détaillée (§3.2. et 3.3.)
Strictement parlant, tous les indices présentés ci-dessous font partie des premières
phases diagénétiques affectant les sédiments. Ils sont toutefois décrits dans ce
chapitre sédimentologie puisque leur existence dépend des processus de dépôt
des domaines intertidaux à supratidaux.

3.1. Les indices d'émersions intertidales et supratidales

Les emersions intertidales sont dues aux battements des marées. Elles
peuvent être plus ou moins longues suivant la position dans l'intertidal, qui détermine
le pourcentage de temps d'émersion. Les traces qui en résultent varient suivant ce
pourcentage, et peuvent également différer selon les conditions climatiques au
moment des emersions (Reading, 1996).
Les indices d'émersions intertidales sont rencontrés dans le forage au niveau des
surfaces S2 à S5 (fig. II-3). Nombre de ces indices, pris séparément, ne suffisent pas
pour caractériser des emersions, mais une association d'au moins deux de ces
indices apparaît être suffisamment significative.

• Les fenestrae
Les fenestrae sont des structures très communes dans les carbonates

péritidaux (Tucker & Wright, 1990).Elles présentent des formes très diverses et
peuvent être formées par dessiccation ou par piégeage de bulles d'air ou de gaz
(Shinn, 1968).
Shinn (1983) cite des exemples de fenestrae dans des carbonates subtidaux. Par
conséquent, les fenestrae seules ne permettent pas de caractériser des périodes
d'émersions. En revanche, ces structures permettent de confirmer des emersions
lorsqu'elles sont associées à des faciès typiques (i.e. laminites tidales), ou aux autres
figures traduisant un milieu vadose marin.
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Des fenestrae sont répertoriées au niveau des surfaces S2", S3, S4 (fig. II-3),
ainsi que dans deux niveaux émersifs complexes, S2 et S5 (fig. 11-3 ; §3.2., fig. 11-8 ;
§3.3., fig. 11-9), qui seront détaillés ci-après.

• Les ponts micritiques
Dans les sédiments non saturés en eau, les forces de tension entraînent une

concentration de l'eau des pores en deux sites : (1) les zones de rapprochement
et/ou de contact entre les grains, et (2) les faces inférieures des grains. En cas de
sursaturation de cette eau par rapport à la calcite ou l'aragonite, des ciments en
ménisques peuvent se former dans les zones de rapprochement et de contact (e.g.
Taylor & Illing, 1969 ; Dunham, 1971). Ces structures sont classiquement utilisées
comme indicateur de milieux vadoses (e.g. Purser, 1975 ; Durlet, 1996).
Mais cette interprétation systématique est remise en cause par les travaux récents
d'Hillgàrtner et al. (2001). Des structures tout à fait semblables ("meniscus-type
cements") sont en effet répertoriées, à la fois dans l'actuel et le fossile, dans des
sédiments affermis ou durcis en domaine subtidal. Leur formation est clairement due
à une activité microbienne. De tels ciments micritiques subtidaux sont d'ailleurs
répertoriés dans des calcaires oolithiques du forage HTM102 à la cote 139m (PI.
IIIB-4, Chap. III).

Hillgàrtner et al. (2001) ne démentent absolument pas l'existence des ciments en
ménisques d'origine vadose, mais préconisent de ne pas se baser sur ces structures
seules pour justifier des emersions.

Des ponts micritiques sont observés au niveau des surfaces S2', S3, S4, S5
(fig. II-3 et II-9).

• Les ciments anisopaques
Les ciments anisopaques se forment également dans les pores de sédiments

non saturés en eau. Ils se développent préférentiellement, mais pas spécifiquement,
sur les faces supérieures de ces pores, lors de la percolation d'eau sursaturée par
rapport à la calcite ou l'aragonite (e.g. Purser, 1975).
Ces ciments sont caractéristiques des milieux vadoses de l'intertidal supérieur
(Tucker & Wright, 1990).

Des ciments anisopaques sont observés au niveau de la surface S2 (fig. II-3 ;
§3.2., fig. II-β).

• Silts cristallins

Les silts cristallins sont des cas particuliers de sédiments internes. Ils sont
formés par l'accumulation, en fond de cavités, de débris de cristaux provenant de
l'altération (chimique, biologique ou mécanique) in situ de ciments synsédimentaires.
Lorsque cette altération est d'origine météorique en milieu vadose, le terme de "silts
vadoses" a été employé (Dunham, 1969).
Mais il n'est pas impossible que ces silts puissent se former dans des milieux
vadoses ou phréatiques marins. Les remises en eau lors des oscillations tidales ou
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l'agitation des vagues sont à même de remanier mécaniquement les ciments. Les
silts cristallins seuls ne suffisent donc pas non plus à caractériser des emersions,
mais ils constituent un indice important lorsqu'ils sont associés à d'autres structures.

Des silts cristallins sont répertoriés au niveau de la surface S2" (fig. II-3 ; PI.
IID-1). Leur association avec des ponts micritiques et des fenestrae caractérise un
milieu vadose marin, en domaine intertidal.

Deux indices caractérisent clairement le domaine supratidal, et donc des
emersions plus prolongées. Ces emersions ne sont interrompues que par des
marées exceptionnelles et des décharges de tempêtes.

• Fentes de dessiccation
Ces fentes sont formées par dessiccation du sédiment, et elles caractérisent

un dessèchement plus important que les simples fenestrae. Elles présentent des
formes diverses suivant l'intensité de la dessiccation. Ainsi, une augmentation de la
dessiccation peut montrer le gradient morphologique suivant : (1) fentes planes, (2)
fentes plan-courbes dues au redressement des extrémités, (3) fentes courbes avec
individualisation de clastes arrondis, ce dernier stade étant caractéristique de
niveaux pédogénétiques (Freytet & Plaziat, 1982).

Dans les sédiments du forage HTM 102, des fentes de dessiccation
apparaissent au niveau de S2 (fig. II-3 ; §3.2., fig. II-8).

• Textures en chicken-wire
Dans le forage, des textures en chicken-wire (pseudomorphosés en dolomite)

sont repérés au niveau de S2 et de S2' (fig. II-3 ; §3.2., fig. II-8).
Les chicken-wire sont un agencement typique de nodules d'anhydrite. Au fur

et à mesure de la croissance des nodules, le sédiment encaissant est comprimé et
ne subsiste finalement que sous la forme d'un fin liseré séparant les nodules (e.g.
Tucker & Wright, 1990).
Ces textures se forment en domaine supratidal, et sont observées actuellement dans
les parties externes de sabkhas sous climat aride, notamment dans le Golfe
Persique (Trucial coast ; Tucker & Wright, 1990 ; Tucker, 1995).

3.2. Niveau émersif supratidal complexe : surface S2 (216,36m ; fig. II-3)

Dans les sédiments situés sous la surface S2 (fig. II-3), les indices
d'émersions intertidales et supratidales apparaissent dans une succession de petites
séquences traduisant des oscillations entre les domaines intertidaux et supratidaux.
Ces petits cycles s'agencent clairement en un ensemble à tendance régressive se
terminant par la formation d'anhydrite en chicken-wire. La figure II-8 propose un
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décryptage de ce passage complexe qui correspond à un niveau stratigraphique
majeur (§5.).
La présence de chicken-wire ne peut permettre à elle seule d'affirmer que ce niveau
s'est formé dans un milieu de sabkhas. Cette hypothèse nécessiterait une plus
grande échelle d'observation pour être confirmée. Il existe cependant des
ressemblances entre l'empilement vertical de ces petites séquences et les
séquences stratigraphiques des sabkhas d'Abu Dhabi (e.g. fig. 4.48 pp.147 in Tucker
& Wright, 1990).
Mais la rareté de ces indices ne peut renseigner sur les conditions climatiques
générales. Ils ne traduisent peut-être que de courtes périodes à tendances plus
arides.

3.3. Pédogenèse modérée en domaine carbonatée : surface S5 (119,4m ; fig.
II-3)

Comme pour les surfaces S21, S2" et S3, les sédiments situés sous la surface
S5 (fig. II-3) montrent divers indices d'émersions intertidales (§3.1.). Des ponts
micritiques, des fenestrae, et peut-être quelques silts cristallins (fig. II-9),
apparaissent environ 15cm sous la surface, qui est altérée par un stylolithe.
Au-dessus et jusqu'à la surface, ces traces disparaissent au profit de figures
indiquant une altération pédogénétique.
Ces indices sont : (1) des fentes de dessiccation plans-courbes et courbes
individualisant des intraclastes, (2) des pores à structures septales témoins
d'anciennes racines, et (3) des traces digitées et/ou tubulaires de taille variable
correspondant à des passages racinaires (fig. II-9). L'ensemble de ces structures
attestent sans aucun doute d'une altération pédogénétique (Freytet & Plaziat, 1982 ;
E. Verrecchia comm. perso.).
Un niveau montrant de vastes pores à bordures irrégulières apparaît également à
une dizaine de centimètres sous la surface (fig. II-9). Ces pores, très
vraissemblablement crée par dissolution du sédiment, sont remplis de sparite et des
intraclastes de sédiment encaissant semblent y flotter (fig. II-9). Ce type de structure
est tout à fait semblable à ce qui peut être observé par exemple dans les calcrètes
du Trias des Dolomites (Hardie et al., 1991).
Il ne faut pas pour autant parler de paléosols car l'altération pédogénétique semble
tout de même peu avancée (E. Verrecchia comm. perso.). Les emersions ayant
entraîné la formation des structures observées ne sont pas forcément très marquées.
Il est possible d'imaginer un milieu paralique avec une végétation naissante mais
restant à portée d'éventuelles incursions marines.
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4. Analyse faciologique paléoenvironnementale

4.1. Choix d'une nomenclature de zonation des paléoenvironnements

Le propos est d'ordonner les différents faciès sur un ou plusieurs profil(s)
théorique(s) proximal-distal afin que la lecture de leur empilement vertical puisse se
traduire en termes de progradations et rétrogradations des environnements de dépôt.
Pour cela, plusieurs zonations peuvent être utilisées (fig. II-10) :

(1) La zonation la plus classiquement utilisée dans les carbonates fossiles, fondée
sur l'étude des figures sédimentaires traduisant les conditions hydrodynamiques, et
qui permet d'individualiser 5 domaines : backshore, foreshore, shoreface, offshore
supérieur et offshore inférieur (Reading, 1996).

(2) Une zonation prenant en compte les indices d'émersions, la zone d'action des
marées, les conditions hydrodynamiques et d'éclairement (Flùgel, 1982), et
individualisant 5 domaines : supratidal, intertidal, subtidal, bathyal et abyssal.

(3) Enfin, une zonation fondée dans l'actuel sur des associations biologiques, des
indices d'émersions et des variations dans les conditions d'éclairement (Pérès &
Picard, 1959 ; Pérès, 1961), et individualisant 7 domaines : adlittoral, supralittoral,
médiolittoral, infralittoral, circalittoral, bathyal et abyssal.

Cette dernière zonation est fondée sur des observations actuelles qu'il est
bien souvent difficile de retranscrire dans les dépôts anciens, même dans le cas
d'études paléobiologiques fines (Bernier, 1984). Elle apparaît donc inappropriée pour
ce travail.
Au regard de la rareté des figures sédimentaires observées le long de l'intervalle
stratigraphique, la première zonation semble également difficile à utiliser. Cependant,
la présence de figures de tempêtes et de dunes hydrauliques permet de caractériser
certains de ces domaines.
La seconde zonation est donc la plus appropriée et sera utilisée dans ce travail. Au-
delà du fait qu'elle ne repose pas sur les figures sédimentaires, elle permet de
dissocier avec précision des emersions d'intensités différentes. Les termes shoreface
et offshore peuvent toutefois être utilisés lorsque des figures caractéristiques sont
observés.
Afin que chacun puisse rapidement se repérer suivant la zonation qui lui semble la
plus classique, la figure 11-10 propose les équivalences entre les différents domaines
de chacune des zonations décrites ci-dessus.
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Figure 11-10 : Les différentes zonations paléogéographiques des environnements marins
(1) d'après Reading (1996), (2) d'après Pérès & Picard (1959) et Pérès (1961), (3) d'après Flùgel
(1982)

Dans le cas des carbonates étudiés dans ce travail, tous les faciès peuvent
être répartis dans les trois domaines les plus proximaux de la zonation (le supratidal,
l'intertidal et le subtidal). Cependant, dans sa définition, le domaine subtidal est très
vaste et situé entre le niveau moyen des basses mers et la rupture du plateau
continental (Flugel, 1982). Il convient donc de préciser ce découpage en subdivisant
ce domaine en trois parties nommées subtidal supérieur, moyen et inférieur. Ainsi,
les domaines individualisés sont les suivants :

* le supratidal, situé au-dessus du niveau des pleines mers de grandes vives
eaux, correspondant à des zones émersives uniquement remises en eaux lors des
pleines mers exceptionnelles,
* l'intertidal, situé entre les niveaux des pleines mers de grandes vives eaux et
des basses mers de petites mortes eaux, soumis au battement incessant des
marées,
* le subtidal, situé entre le niveau des basses mers moyennes et la rupture du
plateau continental, subdivisé en :
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- subtidal supérieur, avec un pôle proximal correspondant à la partie proximale
du shoreface, et un pôle distal correspondant à la partie médianne du shoreface
- subtidal moyen, avec un pôle proximal correspondant à la partie distale du
shoreface et un pôle distal correspondant à l'offshore supérieur
- subtidal inférieur, correspondant à la partie distale du domaine et à l'offshore
inférieur.

4.2. Rappel des bases de l'analyse faciologique

L'inventaire des faciès et associations de faciès est réalisé classiquement sur
la base de leur composition :

* textures,
* microfaune (foraminifères, algues, e t c . ) ,
* macrofaune (polypiers, spongiaires, ammonites),
* structures microbiennes,
* clastes (gravelles, lithoclastes, oncolithes, e t c . ) ,
* figures sédimentaires qui témoignent de conditions hydrodynamiques
différentes et qui caractérisent des domaines distincts (dunes hydrauliques, HCS
ou Hummocky Cross-Stratification, structures amalgamées, gouttières d'érosion).

Les associations de faciès sont ensuite interprétées en termes
d'environnements de dépôt selon la nomenclature choisie précédemment (§4.1.), et
replacées sur un profil théorique de dépôt (exemple fig. II-11) ou modèle de paysage
sédimentaire.

La figure 11-11 est un profil très synthétique de plate-forme présentant de
manière schématique le résultat de la méthode de travail. Il convient de modifier et
de préciser, d'étendre ou de restreindre ce profil en fonction de la morphologie de la
plate-forme étudiée pour un intervalle de temps donné.

4.3. Faciès et associations de faciès : interprétations
paléoenvironnementales

Les coexistences dans l'espace et le temps de plusieurs faciès peuvent être
envisagées soit par l'enchaînement vertical des faciès considérés et/ou l'existence
de faciès intermédiaires, soit par l'observation directe de correspondances latérales
exactes. Dans le cas présent, l'observation directe des correspondances latérales est
impossible pour deux raisons : (1) il n'existe pas de forage carotté disponible à
proximité, et (2) les équivalents terrains sont trop éloignés et trop mal datés. Les
associations de faciès sont donc construites grâce à l'enchaînement des faciès et
l'existence de faciès intermédiaires.

68



Chapitre II - Dynamique sédimentaire

•Q> O > TO

3 O-ff E
o> n g-E

• • • — TO (-.

sa;u9J9^ip sep

69



Chapitre II - Dynamique sédimentaire

Certains passages de l'intervalle stratigraphique étudié ne montrent pas une
diversité de faciès suffisante pour permettre de construire des profils topographiques
illustrant les associations da faciès. Dans ce cas, les asscociations de faciès seront
décrites simplement dans le texte.

4.3.1. Association de faciès I : Marnes silteuses à bancs et nodules calcaires

• Description
II s'agit de marnes silteuses présentant une fraction quartzeuse très variable

suivant les niveaux, dans lesquelles sont intercalés des lits de calcaires fins, peu
épais (10-15cm), à bases ondulées, et de rares nodules lenticulaires carbonates
pluricentimériques. Les marnes sont abondamment bioturbées et les terriers sont
essentiellement horizontaux {Planolites).
Les lits et nodules carbonates sont des wackestones bioclastiques à rares quartz de
la taille des sables moyens. Les spicules de spongiaires, majoritairement calcitisés,
sont très abondants. Le reste de la fraction bioclastique est constituée de
foraminifères benthiques Textulariidae, de débris de lamellibranches, d'échinides et
de gastéropodes. Les débris bioclastiques les plus gros sont encroûtés par des
serpules non brisées.

Des faciès similaires sont observés sur la coupe de Foug (fig. II-12), les bancs
carbonates sont plus épais et apparaissent soit continus, soit en alignements de
miches carbonatées. Les marnes livrent par ailleurs quelques ammonites(Geister &
Lathuilière, 1991).

• Interprétation
La nature des sédiments et l'absence d'indices d'hydrodynamisme

caractérisent un milieu de dépôt calme.
Les lits carbonates à base ondulées correspondent à des épandages à caractère
érosif liés à l'action de courants de tempêtes, remaniant du matériel depuis des
zones plus proximales (Textulariidae). Le caractère événementiel de ces épandages
et l'aspect faiblement érosif des bases de lits carbonates indiquent que les courants
de tempêtes sont assez peu puissants. Les nodules carbonates lenticulaires
représentent des remplissages partiels de sillons d'érosion (Kerforne & Guillocheau,
1996) et sont donc également des indices d'action de courants de tempêtes. Ces
caractères ainsi que la présence d'ammonites dans les marnes indiquent un milieu
distal.

En conséquence, ces faciès traduisent un dépôt dans des milieux situés sous les
bases d'action des vagues de beau temps et de tempête, dans le subtidal inférieur.
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Vue générale de l'affleurement Zoom sur la succession verticale ; aspect
grumeleux des marnes à Microsolenidae et
des biohermes des calcaires sus-jacents
(altération différentielle)

©o : calcaires massifs bioclastiques à
oncolithes
©g : calcaires à biohermes de polypiers
lamellaires dominants (formes épaisses >3cm)
mû : marnes à Microsolenidae
9Ote" : sommet de la formation des "Terrains à
criailles" ; alternance de bancs calcaires plus
ou moins noduleux et de marnes

ce • coral limestones (Geister & Lathuillière, 1991)

me *- coral maris (Geister & Lathuillière, 1991)

Zoom sur la partie basale de l'affleurement
(base ondulée des calcaires à biohermes)

Fig. 11-12 : Affleurement de Foug (localisation fig. 1-1), analogue de terrain de la
partie basale du forage HTM102.
Les observations sédimentologiques et paléoécologiques de Geister & Lathuilière (1991) permettent de
mieux cerner les milieux et processus de ce type de dépôts, également présents dans le forage.
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Les sédiments mixtes carbonatés/terrigènes localisés à la base de l'intervalle
stratigraphique étudié correspondent à la formation des "Terrains à chailles". Ils
apparaissent dans la partie levée du forage entre les cotes 334m et 333m mais se
prolongent bien en dessous jusqu'à la cote 380m environ (Kerfome & Guillocheau,
1996).
Ils peuvent également être observés sur une plus grande surface à la base de
l'affleurement de Foug (fig. 11-12). Les similitudes faciologiques observées entre le
forage et la coupe de Foug suggèrent d'ailleurs une morphologie de rampe mixte
carbonatée/terrigène peu inclinée à l'échelle du secteur d'étude.

4.3.2. Association de faciès II : Récifs et environnements périrécifaux (fia. 11-13)

A la texture et à la composition des sédiments s'ajoutent (1) la forme
dominante des polypiers présents, (2) la composition de la première couche des
encroûtement microbiens qui reflète le milieux de vie des polypiers (§2.1.), et (3)
l'importance de l'érosion biologique affectant les polypiers.
Ce dernier critère caractérise des milieux de vie peu favorables à une bonne
croissance des coraux, c'est à dire des milieux faiblement lumineux et/ou tendant à
l'eutrophisation (Insalaco, 1996 ; Dupraz & Strasser, 1999). Cette érosion biologique
est principalement représentée par des bivalves perforant (Lithophaga) et des traces
de vers et/ou d'épongés perforants.

• A1 : Marnes et calcaires argileux à Microsolenidae
Description

Ce faciès montre des biohermes de polypiers lamellaires très fins,
millimétriques à pluri-millimétriques. Les encroûtements directs sont très pauvres,
avec de fines croûtes microbiennes denses discontinues localisées sur la face
supérieure des "feuilles", et des serpules sur la face inférieure. L'érosion biologique
est très importante, avec de nombreuses perforations de bivalves lithopages et
microperforations de vers et/ou d'épongés. Le sédiment intra-biohermal est un
mudstone argileux à spicules de spongiaires siliceux calcitisés, serpules, rares débris
d'échinodermes, de lamellibranches, et rares quartz silteux.

Des niveaux de marnes très bioturbées livrant des débris d'échinodermes, de
petits lamellibranches et brachiopodes, ainsi que des serpules, sont associés à ces
biohermes. Des sédiments plus grossiers composés principalement de débris de
polypiers, et dans une moindre mesure d'échinodermes et de lamellibranches,
apparaissent sous la forme de crachées centimétriques ou de lits décimétriques.
Un agencement identique montrant des faciès similaires est observé sur
l'affleurement de Foug ("coral marls", Geister & Lathuilière, 1991 ; fig. 11-12). De
petits biohermes de polypiers foliacés, composés essentiellement par le
Microsolenidae Dimorpharaea koechlini, forment des reliefs insignifiants noyés dans
un sédiment inter-biohermal argileux.
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Interprétation
La nature boueuse et argileuse des sédiments intra et inter-biohermaux, ainsi

que la délicate structure des polypiers, indiquent une agitation quasi-nulle. Les
petites crachées plus granulaires à débris de polypiers indiquent toutefois des
remaniements épisodiques.
Les encroûtements, l'abondante érosion biologique et la finesse des polypiers
caractérisent un milieu très peu lumineux, peu favorable à la croissance des coraux.
La nature argileuse des sédiments (~<85%) montre que cette faible luminosité est en
partie liée à la turbidité des eaux liée à la charge terrigène.
Le milieu de dépôt pourrait donc être peu profond et protégé (Insalaco, 1996), mais
la présence d'une grande quantité de spicules de spongaires siliceux indique la
proximité de leur milieu de vie, c'est à dire un environnement à caractère distal
(§2.1.2.).
Tous ces indices permettent de placer ce faciès dans le subtidal inférieur, sous la
base d'action des vagues de tempêtes.

• A2 : Calcaires fins à biohermes de polypiers lamellaires (Microsolenidae
dominants)

Description
Les biohermes sont des colonies de polypiers dominées par les

Microsolenidae, et montrant principalement des formes lamellaires épaisses (>3cm).
De très rares formes en assiette et en boules sont toutefois présentes. Les
encroûtements directs sont exclusivement représentés par le doublet
Beren/cea/serpules et par des léiolithes renfermant des nubéculaires. L'érosion
biologique est bien développée, tant sur les faces inférieures que supérieures des
polypiers. Le sédiment intra-biohermal est un mudstone à radioles d'oursins,
serpules, petits lamellibranches et spicules de spongiaires siliceux calcitisés.

Ces biohermes apparaissent sous la forme de niveaux isolés dont l'épaisseur
n'excède pas 2m, séparés par des bancs plus grossiers et non construits de
wackestones bioclastiques plus ou moins fins livrant des débris de polypiers, des
spicules de spongiaires siliceux calcitisés, des serpules, des débris d'échinodermes
(essentiellement radioles d'oursins), de rares gastéropodes et foraminifères
Textulariidae.
Un agencement identique montrant des faciès similaires est observé sur
l'affleurement de Foug ("coral limestones", Geister & Lathuilière, 1991 ; fig. II-12), où
de petits biohermes dissymétriques de polypiers lamellaires forment des reliefs
positifs de l'ordre du mètre, dispersés dans un fin sédiment inter-biohermal.
Interprétation

Les formes lamellaires dominantes et la nature des encroûtements directs
indiquent une luminosité relativement faible, et le sédiment intra-biohermal très fin
indique un hydrodynamisme également très faible. L'importance de l'érosion
biologique montre un milieu de dépôt peu favorable au développement des polypiers.
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Le fort pourcentage de carbonate de ce faciès (~95% ; fig. II-7) montre que la faible
luminosité du milieu de dépôt n'est pas le fait d'une certaine turbidité, liée à une
fraction détritique terrigène, mais plutôt le fait d'une profondeur assez importante.

Par analogie avec les données de la coupe de Foug, le faciès des bancs
carbonates wackestones est assimilé au sédiment inter-biohermal séparant les
patchs de polypiers lamellaires. L'importante matrice micritique de ces sédiments
indique un hydrodynamisme très faible, même si les débris de polypiers traduisent un
certain transport. L'abondance des débris de spongiaires siliceux signifie par ailleurs
la proximité de leur milieu de vie, c'est à dire un milieu profond (§2.1.2.).
Selon Geister & Lathuilière (1991), la dissymétrie des biohermes de la coupe de
Foug serait due à l'action répétée des vagues de tempêtes. Les vagues détruiraient
la partie supérieure des biohermes, et déposerait le matériel de démantèlement
immédiatement en arrière des biohermes, fournissant ainsi un substrat possible pour
les coraux suivants. L'action des vagues de tempête apparaît donc limitée en terme
de transport du matériel, ce qui induit un milieu de dépôt proche de leur base
d'action.

Ces observations ainsi que tous les indices cités précédemment permettent de
placer ce faciès juste au-dessus de la base d'action des vagues de tempêtes, dans le
subtidal moyen distal.

La position stratigraphique des faciès suivants ne permet plus de les comparer
avec des faciès de la coupe de Foug. Il est également très difficile de proposer une
comparaison avec des faciès récifaux et périrécifaux d'autres coupes
stratigraphiquement correspondantes, du fait de la morphologie très accidentée de la
plate-forme qui implique une forte hétérogénéité des bioconstructions pour cet
intervalle stratigraphique (Geister & Lathuilière, 1991 ; Insalaco et al., 1997)

• A3 : Biohermes à polypiers de morphologies diverses
Description

Ce type de bioherme montre une diversité morphologique des coraux très
importante avec des formes lamellaires épaisses (>3cm), massives, massives
rameuses, et branchues évasées (phacéloïdes) de petite taille (développement
latéral des branches). Les encroûtements directs sont dominés par une association
Seren/cea/serpules associé à des croûtes léiolithiques renfermant des nubéculaires.
Des spécimens de Placopsilina apparaissent également. L'érosion biologique est
faible à nulle.
Le sédiment intra-biohermal est difficile à déterminer du fait du développement des
thrombolithes. Apparaissent toutefois des zones de packstones à péloïdes,
échinodermes et lamellibranches, mais également des zones plus fines de
wackestones à rares échinodermes et lamellibranches.
Interprétation

L'apparition de formes branchues phacéloïdes indique une agitation modérée,
et la présence de formes lamellaires épaisses une luminosité moyenne. Le milieu est
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donc relativement distal (Tucker & Wright, 1990 ; Insalaco, 1996 ; Insalaco et al.,
1997). Les encroûtements microbiens traduisent également une luminosité faible à
moyenne, mais suffisante cependant pour assurer le développement des léiolithes et
surtout celui de Placopsilina (§2.1.2.).
La relative finesse des textures des sédiments intra-biohermaux indique également
une agitation modérée à faible.
L'ensemble de ces indices permet de placer ce faciès sous la base d'action des
vagues de beau temps, dans le subtidal moyen distal.

• A4 : Calcaires granulaires micritiques sans coraux en place
Description

II s'agit de packstones pelbioclastiques. Les péloïdes sont dominants, mais
ces calcaires livrent également des gravelles. Les débris de polypiers dominent la
fraction bioclastique qui livre par ailleurs des débris d'échinodermes, de
lamellibranches, des petits foraminifère benthiques et quelques serpules.
Interprétation

Ce faciès correspond à un sédiment inter-biohermal dans lequel la présence
d'une matrice micritique associée à une granulométrie relativement importante
indique un vannage incomplet, du à une agitation modérée. Le milieu correspond
donc au subtidal moyen distal où le faciès A4 pourrait coexister latéralement avec
A3(fig. 11-13).

• A5 : Biohermes à polypiers massifs dominants
Description

II s'agit de calcaires bioconstruits riches en polypiers en boules, massifs,
massifs rameux et/ou arborescents. Les encroûtements directs observés sur ces
coraux sont dominés par une association Bacinella/Lithocodium, sans microbialites.
L'érosion biologique est très faible à nulle.
Le sédiment intra-biohermal est très difficile à déterminer du fait du fort
développement des thrombolithes dans ces faciès. Certaines zones des carottes
laissent toutefois apparaître un packstone à péloïdes, riche en échinodermes et
lamellibranches.
Interprétation

Les morphologies coralliennes massives indiquent un degré d'agitation
relativement important et des profondeurs modérées (Tucker & Wright, 1990 ;
Insalaco, 1996 ; Insalaco et al., 1997). La nature des encroûtements directs indique
également que le milieu est très lumineux et propre.
Ces indices permettent de placer ce type de bioherme dans le subtidal moyen
proximal.

• A6 : Calcaires granulaires sans coraux en place
Description
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II s'agit de grainstones pelbioclastiques plus ou moins fins. Outre des péloïdes
très abondants, ces calcaires livrent également des gravelles et lithoclastes, ainsi
que des oolithes. La fraction bioclastique est largement dominée par les débris de
polypiers arrondis. Sont également présents des débris d'échinodermes, de
lamellibranches, de gastéropodes, de rudistes, de bryozoaires, des petits
foraminifères benthiques (Textulariidae).
Interprétation

Ce faciès correspond à un sédiment inter-biohermal dans lequel l'absence de
matrice micritique, l'aspect de sable propre, indique un vannage permanent et donc
un milieu de dépôt situé au-dessus de la base d'action des vagues de beau temps,
dans le subtidal moyen proximal.
Ce faciès pourrait donc coexister avec le faciès A5 (fig. II-13).

Un profil topographique idéal (fig. II-13) peut être constitué avec les 6
principaux faciès observés dans le forage durant un intervalle stratigraphique qui
s'étend entre les cotes 333m et 286,4m.
Les faciès A1 et A2 (fig. II-13), qui correspondent aux premiers faciès "récifaux" de la
base du forage, se retrouvent sur la coupe de Foug (fig. 11-12). Cette similitude
persistante suggère une morphologie de la plate-forme encore homogène à
l'échelle du secteur d'étude durant l'intervalle du complexe récifal inférieur.
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Figure 11-13 : Profil topographique idéal de l'association de faciès II
environnements récifaux et péri-récifaux.
Pour une description plus précise des faciès se référer au texte (§4.3.2.).
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4.3.3. Association de faciès III : Calcaires fins à spongiaires et calcaires
granulaires de démantèlement récifal

• Description
II s'agit de calcaires bioclastiques fins de textures wackestone. Ils sont

d'aspect crayeux, très carbonates (>98%), et peuvent être stratifiés en bancs
décimétriques. Le contenu faunique est très largement dominé par les spongiaires
siliceux calcitisés. Ces calcaires livrent également par ordre d'importance, des débris
de polypiers arrondis, des serpules parfois en pelotes, des éponges calcaires, des
gros foraminifères benthiques agglutinants indéterminés et Nodosariidae
(Lenticulina), de rares débris d'échinodermes (radioles d'échinides dominants) et de
lamellibranches.
Ces faciès montrent des niveaux bioconstruits avec notamment des polypiers
branchus très fins. Les encroûtements microbiens directs sur ces polypiers s'avèrent
pauvres : Berenices et croûtes microbiennes denses avec des nubéculaires.

Ces calcaires peuvent s'enrichir en péloïdes, et la fraction bioclastique peut
devenir plus abondante et se diversifier. Les spongiaires siliceux disparaissent alors
au profit de gros foraminifères agglutinants indéterminés et Textulariidae, de débris
de lamellibranches, d'échinodermes, de polypiers. La texture évolue donc depuis des
wackestones jusqu'à des packstones, voire des grainstones/floatstones.

• Interprétation
La nature boueuse dominante des sédiments, et la stratification plane sans

figures sédimentaires traduisent des conditions hydrodynamiques faibles à nulles.
L'abondance des spongiaires siliceux n'est donc pas le fait d'une quelconque
concentration mécanique après transport, ces organismes sont dans leur milieu de
vie. Le milieu est donc assez profond (§2.1.2.), et peu turbide compte tenu des
pourcentages de carbonates. La présence de débris de polypiers et de foraminifères
du genre Lenticulina, montrent enfin que des biohermes et du matériel du subtidal
moyen, soumis à un certain remaniement, sont présents à proximité.
La présence de polypiers branchus indique également des conditions
hydrodynamiques relativement faibles (e.g. Tucker & Wright, 1990). Les
encroûtements microbiens caractérisent une luminosité moyenne.
Des faciès tout à fait identiques peuvent être observés dans la carrière d'Euville (fig.
11-14), et permettent d'apporter une observation, à plus grande échelle, des
processus et milieux de dépôt. Ce sont des faciès micritiques très riches en
spongiaires siliceux, débris de coraux et livrant quelques ammonites, situés au pied
d'un récif escarpé. De petits biohermes de polypiers branchus apparaissent
également (Geister & Lathuilière, 1991). Des faciès de démantèlement se forment
sur la pente frontale du récif et s'épandent dans les faciès boueux concernés. Ceci
montre qu'une partie de ce récif est soumise à l'action des vagues de beau temps.
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Or, la topographie, induite par la croissance récifale initiée sur la partie haute d'un
lobe d'encrinite servant de soubassement, n'excède pas une dizaine de mètres (fig.
11-14). Il paraît donc peu probable qu'un dénivelé aussi faible puisse suffire à situer le
milieu de dépôt sous la base d'action des vagues de tempête, d'autant plus que des
polypiers branchus en place sont présents, et ce même si les ammonites et
l'abondance des spongiaires siliceux marque une certaine profondeur.
La mise en place de ces dépôts dans de petites dépressions inter-récifales plus ou
moins protégées peut expliquer l'absence de figures de tempêtes. Geister &
Lathuilière (1991) notent toutefois la présence de chenaux dans ces sédiments fins
(courants érosifs épisodiques de tempêtes ?).
Le milieu de dépôt de ces faciès est donc très certainement situé dans le subtidal
moyen distal.

Lorsque la granulométrie augmente et que la matrice micritique disparaît, cela
signifie que la base d'action des vagues de beau temps est dépassée. Le milieu de
dépôt est alors situé dans le subtidal moyen proximal.

Ces sédiments, qui correspondent à un remplissage de dépression inter-
récifale, apparaissent dans le forage au-dessus des faciès récifaux et périrécifaux,
entre les cotes 286,44m et 264m environ.
L'analogue de terrain de la carrière d'Euville (fig. II-14) indique que la plate-forme
est plus accidentée, notamment du fait du développement de récifs de grande
taille.

4.3.4. Association de faciès IV : Barres oobioclastiques et lagons plus ou moins
protégés (fia. 11-15)

• B1 : Calcaires bioclastiques propres
Description

II s'agit de grainstones, localement packstones, très riches en péloïdes et en
bioclastes plus ou moins arrondis. Quelques oolithes, calibrées ou non,
apparaissent. Ces calcaires livrent d'abondants débris de polypiers, de
lamellibranches, d'échinodermes, et plus rarement de gastéropodes, de rudistes, de
bryozoaires et d'épongés calcaires. Les foraminifères présents sont de gros
agglutinants indéterminés et des Lituolidae des genres Pseudocyclammina et/ou
Alveosepta. Des débris de Solenopora sont également observés dans certains
niveaux.
De très nombreux bioclastes sont encroûtés par Bacinella, mais ces encroûtements
sont peu développés. Certains spécimens se développent même à l'intérieur de la
columelle de gastéropodes.
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Des biohermes à polypiers branchus, ainsi que des polypiers massifs isolés, peuvent
apparaître associés à ces faciès.
Interprétation

La quasi absence de matrice micritique et la granulométrie des faciès indique
un vannage efficace et donc un hydrodynamisme constant. L'arrondi inégal des
bioclastes indique que cet hydrodynamisme n'est pas nécessairement très fort.
L'abondance de Bacinella indique un milieu lumineux, mais le faible développement
des encroûtements confirme un hydrodynamisme constant et marqué. Le contenu de
ces sables carbonates indique qu'ils proviennent du démantèlement de biohermes
proches.
Il s'agit de biosparites péri-récifales soumises à l'action des vagues de beau temps
et/ou de courants tidaux. Ces sédiments semblent être proches du lieu de formation
des oolithes, dont les nuclei proviennent du remaniement par les vagues des
différents bioclastes. Cependant, l'agitation ne semble pas suffisante pour que la
production d'oolithe soit bien développée dans ces faciès. Les biohermes à polypiers
branchus se mettent en place en arrière (par rapport à la direction principale des
vagues) de ces bancs de sables bioclastiques, dans des milieux plus protégés.

Le milieu de dépôt de ces faciès est donc situé au-dessus de la base d'action
des vagues de beau temps, dans le subtidal moyen proximal.

• B2 : Calcaires oolithiques propres
Description

II s'agit de grainstones oolithiques bien triés, à oolithes à cortex concentriques
isométriques. Les bioclastes libres présents sont essentiellement des articles de
crinoïdes. Des stratifications obliques apparaissent dans ces faciès, ainsi que des
laminations obliques. Plusieurs classes granulométriques d'oolithes sont observées :
100-300Mm, 400-600pm et très rarement autour de 800pm. Ces différents classes
ressortent particulièrement bien grâce à un tri différentiel dans les structures à
laminations obliques.
Interprétation

L'aspect bien trié de ces faciès oolithiques indique qu'il s'agit de leur milieu de
formation (Loreau, 1982). La présence de stratifications obliques traduit l'existence
de dunes hydrauliques dont les laminations internes caractérisent un tri
hydrodynamique efficace (vagues et/ou courants tidaux).

Ce milieu, caractérisé par un fort hydrodynamisme, est situé au-dessus de la
limite d'action des vagues de beau temps. Ces barres oolithiques sont située dans le
subtidal moyen proximal.

• B3 : Calcaires fins à oncolithes de Bacinella
Description

II s'agit de wackestones à micro-packstones riches en pellets bien calibrés
(50-1 OOMm). Ces calcaires fins renferment également des péloïdes et un grand
nombre d'oncolithes de grande taille (pluricentimétriques), dont le cortex est formé
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par Bacinella et des trichomes indifférenciés (structures porostromes ; §2.2.). Plus
rarement, Lithocodium et Placopsilina participent à ces encroûtements.
Ces calcaires livrent de plus quelques foraminifères Miliolidae, Textulariidae et
Lituolidae (Pseudocyclammina?, Nautiloculina), ainsi que de rares lamellibranches,
échinodermes et débris de polypiers.
Dans ces faciès fins, des polypiers massifs isolés apparaissent. Les encroûtements
directs observés sur ces coraux sont constitués par l'association
BacinellalLithocodium, et par quelques spécimens de Placopsilina.
Interprétation

La matrice micritique et la taille des oncolithes (§2.2.) indiquent que
l'hydrodynamisme est faible. L'abondance des pellets traduit une activité microbienne
in situ intense, ce qui va dans le sens d'un environnement calme. Le fort
développement de Bacinella caractérise un environnement de dépôt lumineux, non
turbide. La nature des encroûtements directs sur les polypiers massifs isolés donnent
la même indication. Lithocodium et Placopsilina indiquent de plus un milieu bien
oxygéné. Les foraminifères libres présents sont une association classiquement
rencontrée dans les milieux de lagon (fig. II-11).

Tous ces indices permettent de caractériser un environnement de lagon
médian à distal, calme, protégé. Le milieu de dépôt est donc situé dans le subtidal
supérieur médian à distal.

• B4a : Calcaires granulaires plus ou moins micritiques à oolithes micritisées
hétérométriques

Description
Ces calcaires montrent des textures packstone à grainstone, et donc une

matrice micritique variable, et sont riches en péloïdes. Ils renferment également de
nombreuses oolithes micritisées hétérométriques (exceptionnellement isométriques),
des oncolithes de nubéculaires (plurimillimétriques), des grapestones, et des
gravelles et lithoclastes en quantité très variable. Des pellets peuvent également être
présent, voir abondants lorsque la matrice micritique est plus importante.
La faune est principalement représentée par des foraminifères : Lituolidae
(Pseudocyclammina, Nautiloculina), Miliolidae, Textulariidae, Nodosariidae
(Lenticulina), Trochaminidae (?). Des débris de gastéropodes, de bryozoaires,
d'échinodermes, de dasycladales et de lamellibranches apparaissent.
Interprétation

La présence d'une matrice micritique, même faiblement développée, indique
un vannage incomplet des sédiments, et donc un hydrodynamisme moyen. Lorsque
les sédiments sont propres, le vannage est bien sûr plus important. La présence
d'oolithes hétérométriques, c'est à dire transportées depuis leur zone de formation
(Loreau, 1982) et de grapestones, indique que cet environnement est un réceptacle
d'éléments transportés depuis les zones de production du subtidal moyen proximal
(B2). Les niveaux montrant des oolithes isométriques traduisent d'ailleurs la relative
proximité de leur environnement de genèse (voir çi-dessus).
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La micritisation des oolithes et des pourtours des péloïdes, ainsi que l'abondance
ponctuelle des pellets, indiquent une activité microbienne forte, mais certainement
limitée par l'hydrodynamisme comme l'atteste la présence des oncolithes de
nubéculaires (§2.2.). Le milieu doit donc être lumineux, oxygéné, mais agité.
Les foraminifères libres dominants (Lituolidae, Miliolidae, Textulariidae) constituent
une association classiquement rencontrée dans les milieux de lagon (fig. II-11). La
présence de quelques Lenticulina atteste également de l'apport de matériel depuis le
subtidal moyen.

Le milieu de dépôt de ces faciès est donc un milieu de lagon plus ou moins
agité, plutôt proche des zones de production d'oolithes, c'est à dire à caractère distal.
Il est situé dans le subtidal supérieur distal.

• B4b : Calcaires granulaires plus ou moins micritiques à débris de Cayeuxia
Description

II s'agit de packstones à grainstones à péloïdes, pellets et oncolithes de
nubéculaires montrant de rares Cayeuxia en place dans leur cortex. Ces calcaires
livrent également de rares gravelles, lithoclastes et oolithes micritisées
hétérométriques.
La faune est essentiellement constituée de foraminifères Miliolidae et Textulariidae.
De nombreux débris de Cayeuxia, libres dans le sédiment, sont observés. De rares
débris de lamellibranches et gastéropodes complètent cet inventaire.
Ces faciès peuvent montrer des petites rides de courant de faible amplitude (<5cm).
Interprétation

Comme pour le faciès précédent, la matrice micritique et la présence de
gravelles, lithoclastes et oolithes hétérométriques indiquent un milieu réceptacle à
vannage variable. La rareté et l'hétérométrie des oolithes montrent que le milieu
d'origine de ces éléments est relativement éloigné.
Les débris de Cayeuxia et les rares formes en place dans le cortex des oncolithes
indiquent la proximité de leur milieu de vie, c'est à dire le sommet du subtidal. Dans
ce contexte, la disparition des Lituolidae de la faune de foraminifères peut être
interprété également comme un caractère de lagon plus proximal (fig. 11-11).
La micritisation des pourtours des péloïdes, ainsi que la présence ponctuelle des
pellets, indiquent une activité microbienne modérée. Les oncolithes de nubéculaires
indiquent que le milieu doit être lumineux, oxygéné, mais agité (§2.2.).

Le milieu de dépôt de ces faciès est par conséquent un milieu de lagon plus
ou moins agité à caractère plutôt médian à proximal. Il est situé dans le subtidal
supérieur médian à proximal.

• B5 : Calcaires granulaires plus ou moins micritiques à oncolithes de
Cayeuxia

Description
II s'agit de packstones à grainstones à péloïdes, pellets diversement répartis,

et gravelles. Les oolithes micritisées sont exceptionnelles.
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Ces calcaires livrent d'abondants oncolithes de Cayeuxia et débris de Cayeuxia
libres dans le sédiment, ainsi que de rares petits oncolithes de nubéculaires. La
faune est exclusivement composée de foraminifères Miliolidae et Textulariidae, et de
quelques très rares débris de lamellibranches et gastéropodes.
Interprétation
La texture des sédiments indique là encore une agitation modérée, un vannage
variable. La rareté des oolithes indique des apports ponctuels faibles depuis une
zone source très éloignée.

L'abondance des oncolithes de Cayeuxia signifie qu'il s'agit de leur milieu de
vie, c'est à dire un milieu de lagon très proximal (§2.2.), qui semble par ailleurs plus
ou moins agité. Cet environnement est situé dans le subtidal supérieur proximal.

• B6 : Calcaires fins laminés à ostracodes
Description

II s'agit de mudstones apparaissant sous la forme de bancs peu épais
(<30cm), et renfermant des ostracodes et de rares oogones de charophytes. Ils
montrent également des fenestrae, et surtout des lamines algo-sédimentaires (PI.
IID-2/3). Ces structures laminées sont formées par l'alternance de lamines
micritiques denses, correspondant à des tapis bactériens, et de sédiments
micritiques à ostracodes. Les lamines sont souvent déformés par la bioturbation (PI.
IID-4).
Ces faciès sont entrecoupés par des niveaux peu épais (centimétriques à
pluricentimétriques), plus granulaires, à péloïdes, gravelles, petits foraminifères
benthiques (Miliolidae, Textulariidae), et livrant exceptionnellement des oolithes
micritisées hétérométriques. Des intraclastes micritiques, dont certains conservent
une structure laminée, apparaissent dans les niveaux granulaires les plus grossiers.
Interprétation

L'abondance des ostracodes et la présence d'oogones de charophytes,
indiquent un milieu très peu profond, très proximal. Les lamines algo-sédimentaires
correspondent à des laminites tidales, structures bien connues dans les platiers
tidaux actuels des Bahamas, de Floride et du Golfe Persique (Reineck & Singh, 1986
; Tucker & Wright, 1990 ; Reading, 1996). Les fenestrae, classiquement associées
aux laminites tidales (Tucker & Wright, 1990), caractérisent les périodes d'émersion
et de dessiccation sur le platier.
Les niveaux granulaires sont pour la plupart formés par les oscillations tidales. Mais
les plus grossiers, livrant des gravelles et des oolithes, correspondent à des
décharges de tempêtes sur le platier. Les intraclastes micritiques, laminés ou non,
proviennent d'un remaniement in situ par ces tempêtes.
La conservation de la structure laminée dans quelques intraclastes est le résultat
d'un durcissement précoce du sédiment, certainement du à la dessiccation lors des
emersions courtes mais répétées sur ces platiers tidaux.

Le milieu de dépôt de ces faciès est donc situé par définition dans l'intertidal.
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Un profil topographique illustrant cette association de faciès IV (fig. II-15) peut
s'appliquer à différents intervalles stratigraphiques du forage : 264m à 181,72m et
109,93m à 85,84m. Il peut également s'appliquer à la première partie de la coupe de
Pagny/Meuse (fig. II-4).
Cette association de faciès IV représente un paysage sédimentaire de replat
carbonate plus ou moins agité.

• Signification des niveaux argileux des environnements de replat
Deux types de niveaux argileux peuvent être identifiés dans ces

environnements : (1) des niveaux d'argiles verdâtres, et (2) des niveaux d'argiles
noires.

Les premiers n'apparaissent pas dans le forage, mais ils sont observés dans
les séries carbonatées équivalentes de la moitié inférieure de la coupe de
Pagny/Meuse (fig. Il—4) et de carrières avoisinantes.
Ces niveaux d'argiles verdâtres sont intercalés dans des faciès de platiers tidaux
(B6). Selon Deconinck & Strasser (1987), la formation de ce types de niveaux
argileux est le résultat d'une transformation intertidale de matériel provenant de sols
smectitiques mis en place sur des îlots carbonates. Il ne s'agit donc pas de phases
de fort détritisme, et ces niveaux ne signent pas forcément des maximum
d'inondation.

Les niveaux d'argiles noires ont une autre signification. A partir de la cote
201,3m et jusqu'à 175,9m, des niveaux argileux fins centimétriques à
pluricentimétriques sont intercalés dans les sédiments de lagon (fig. II-3). Ils
montrent des débris de bois et/ou de nombreuses particules ligniteuses.
Les cortèges argileux de ces niveaux sont caractérisés par une forte dominante
d'illite, de la kaolinite, des interstratifiés illite/smectite de type f?=1, et de la chlorite
(échantillon situé à 186,67m). De tels cortèges ne peuvent en aucun provenir d'un
simple lessivage de sols issus de transformations pédogénétiques sur îlots
carbonates, dont la signature est à dominante smectitique (Deconinck & Strasser,
1987). Ils sont caractéristiques d'un détritisme important, provenant de l'érosion de
socles émergés (§6.).

4.3.5. Association de faciès V : Alternances carbonates/terriqènes à figures de
tempêtes (fia. 11-16)

• C1 : Alternances carbonatées à fraction terrigène
Description

II s'agit d'alternances entre des marnes silteuses (quartz <50%) et des lits
et/ou bancs carbonates de texture wackestone à micro-packstone.
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Les marnes montrent des figures laminées diffuses, interprétées comme des restes
de micro-HCS, fortement perturbées par une bioturbation intense {Planolites).
Les bancs carbonates livrent des péloïdes, des quartz émoussés de la taille des
sables fins à très fins (<40%), des foraminifères (Miliolidae, Textulariidae,
Nodosariidae, Lituolidae) et des débris d'échinodermes et de lamellibranches. Des
micro-HCS apparaissent mieux conservés dans ces bancs, malgré une bioturbation
toujours marquée. Les lamines de ces figures, parfois soulignées par des
alignements de débris de lamellibranches, font ressortir un tri entre les quartz et les
particules carbonatées. Des grains de glauconie peu abondants apparaissent dans
les deux lithologies.
Interprétation

La fraction argileuse, le faible développement des figures sédimentaires et
l'abondance de la bioturbation, indiquent un milieu calme, occasionnellement agité
par des événements de tempêtes. Les micro-HCS indiquent l'existence
d'écoulements combinés (Aigner, 1985 ; Cheel & Leckie, 1993 ; Myrrow & Southard,
1996) et donc une action des vagues de tempêtes.

Le milieu de dépôt est donc situé au-dessus de la base d'action des vagues
de tempêtes, dans le subtidal moyen distal.

• C2 : Alternances carbonatées/terrigènes à tempestites
Description

II s'agit d'alternance entre des argiles silteuses (quartz>50%) à glauconie et
des bancs de calcaires oobioclastiques.
Les niveaux argileux renferment des lits plus carbonates pluricentimétriques,
granodécroissants, à petits péloïdes, quartz silteux, débris de brachiopodes,
d'échinodermes et grains de glauconie. La base de ces lits est érosive et montre des
micro-gouttières (PI. IID-5). Au-dessus des accumulations plus grossières qui
remplissent ces gouttières, des micro-HCS apparaissent. Ils sont coiffées par un
drapage d'argiles fines à très petits quartz.
Les bancs calcaires pluridécimétrique sont de texture packstone à grainstone. Ils
livrent des oolithes, des péloïdes, des quartz émoussés de la taille des sables fins à
moyens, des lithoclastes et gravelles, des débris de lamellibranches, de
brachiopodes, d'échinodermes, ainsi que de nombreux foraminifères Lituolidae
(Alveosepta, Pseudocyclammina) et Nodosariidae (Lenticulina). Ces bancs montrent
de très nombreuses laminations planes et de très rares rides asymétriques.
Interprétation

Le milieu de dépôt des argiles silteuses est calme, mais il est parfois perturbé
par des tempêtes. Les lits plus carbonates recoupant ces marnes sont de véritables
séquences unitaires, correspondant chacune à un événement de tempête. La
succession verticale des structures (gouttières, micro-HCS, drapage) traduit
directement l'évolution temporelle des conditions hydrodynamiques lors de la
tempête (Dott & Bourgeois, 1982 ; Aigner, 1985). La formation des micro-HCS,
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présents dans ces successions, implique l'action temporaire des vagues de
tempêtes.
Les laminations planes des bancs calcaires traduisent des vitesses d'écoulement
élevées. Leur association avec des rides de courants incite à interpréter ces bancs
comme des tempestites (Einsele, 1992 ; Reading, 1996), incomplètes, marquant
peut-être des événements plus importants que les petites séquences intercalées
dans les argiles.

Le milieu de dépôt de ces faciès est donc situé au-dessus de la base d'action
des vagues de tempêtes, dans le subtidal moyen distal.

Un modèle de paysage sédimentaire est composé à partir des associations de
faciès IV et V (fig. 11-16). Six faciès types, décrits sur le profil des replats (fig. II-15),
peuvent être replacés sur ce profil. Les faciès de barrière correspondent aux faciès
de sables carbonates bioclastiques et oolithiques B1 et B2 du subtidal moyen
proximal. En arrière de ces barrières, les domaines protégés de l'intérieur de la plate-
forme correspondent à des environnements de lagon carbonate montrant des faciès
types identifiés dans l'association de faciès précédente, c'est à dire les faciès B3 à
B5.

La morphologie de la plate-forme est progressivement modifiée par les
apports terrigènes provenant d'un "sillon marneux" en formation, situé au nord du
secteur d'étude, près des massifs cristallins (cf. Chap. I). Le secteur d'étude
correspond à la face nord d'une plate-forme isolée barrée à rampe mixte
carbonatée/terrigène.

4.3.6. Association de faciès VI : Calcaires micritiques fins de type "Calcaires à
Astartes"

• Description
II s'agit de calcaires mudstones fins, bioturbés (Thalassinoides dominant),

stratifiés en bancs pluridécimétriques Ils livrent des huîtres, des ostracodes, des
débris végétaux indéterminés (<500pm), dont certains ont conservés une structure
cellulaire, de rares spicules de spongiaires, et rares petits quartz silteux (<1%). De
très rares grains de glauconie sont observés. Ils montrent de nombreuses surfaces
bioturbées ondulées, soulignant des niveaux argileux pluricentimétriques et/ou des
niveaux de calcaires bioclastiques à stratifications lenticulaires soulignées par des
liserés argileux.
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Surfaces S2, S2', S2",
'S3 (fig. 11-3)

B5 : Calcaires granulaires
±micritiques à oncolithes

B4b : Calcaires granulaires
tmicntiques à débris de Cayeuxia

B4a : Calcaires granulaires
±micritiques à rares oolithes
micritisées hétérometriques

B3 : Calcaires fins à
oncolithes de Bacinella

B2 : Calcaires
oolithiques propres

B1 : Calcaires
bioclastiques propres

(0

H Lagon à caractère protégé (relief de protection plus important, barrière continue?)
g Lagon plus agité (relief de protection moins important, barrière très discontinue?)

Fig. 11-15 : Profil topographique idéal de replat carbonate à environnements de lagon et
barres oobioclastiques (association de faciès IV).
Les indices d'émersions plus ou moins pérennes sont décrits dans le texte. Les faciès B1 et B2 sont placés dans une position
paléogéographique semblable, tout comme B3 et B4a. Mais dans les deux cas, la coexistence n'est pas établie directement.
Ces variations de faciès pourraient être dues à des conditions hydrodynamiques différentes.

B5 : Calcaires granulaires
±micritiques à oncolithes

de Cayeuxia

B4b : Calcaires
granulaires

±micritiques à débris
de Cayeuxia

B4a : Calcaires granulaires
±micritiques à rares oolithes
micritisées hétérometriques

B2 : Calcaires
oolithiques propres; U

B3 : Calcaires fins à
oncolithes de Bacinella

C1 : Alternance
carbonatées à
fraction terrigène

B1 : Calcaires
bioclastiques propres

C2 : Alternances
carbonatées/te rrigenes

a tempesWes

' •

Q Lagon à caractère protégé (relief de protection plus important, barrière continue?)
§ Lagon plus agité (relief de protection moins important, barrière très discontinue?) 3*:

v>.£

Fig. 11-16 : Modèle de paysage sédimentaire de plate-forme isolée barrée à rampe mixte
carbonatée/terrigène.
Les indices d'émersions plus ou moins pérennes sont décrits dans le texte. Les faciès B1 à B5 sont communs avec le profil de
replat carbonate (fig. 11-15).
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A proximité de ces niveaux, des crachées granulaires de texture packstone sont
observées. Elles renferment des débris d'huîtres, de lamellibranches indéterminés,
de foraminifères (Lenticulina, Miliolidae et autres porcelanés indéterminés,
Nautiloculina), de brachiopodes, d'échinodermes et de gastéropodes, ainsi que des
péloïdes, des oolithes hétérométriques parfois brisées, et des quartz (<100MITI). Des
serpules encroûtent les débris bioclastiques.

• Interprétation
Ces faciès micritiques correspondent à des milieux de vasière carbonatée

calme. La présence des ostracodes et des débris végétaux à structures cellulaires
indique des milieux relativement peu profonds.
Les niveaux argileux et calcaires noduleux, et les crachées granulaires, soulignés
par des surfaces ondulées érosives, correspondent à de petites incursions marines
et à des événements de tempêtes dans cette vasière. Il s'agit donc de petits
épisodes d'ouverture relative.

Le milieu de dépôt est situé dans le subtidal supérieur distal.

Ces faciès apparaissent dans le Kimméridgien inférieur, à la fois dans le
forage et la coupe de Gudmont (fig. II-3 et II-5 ; PI. IID-6).

Dans la coupe de Gudmont (fig. II-5), un passage particulier de 2m
d'épaisseur (37,2m) apparaît intercalé dans ces sédiments fins. Les calcaires
apparaissent alors noduleux, bioturbés, et leur contenu se rapproche de celui des
crachées granulaires. Les seules différences viennent de la présence exclusive de
Lenticulina pour les foraminifères et de quantités de quartz plus importantes, de
l'ordre de 10%. De tels faciès caractérisent incontestablement un léger
approfondissement du milieu de dépôt. Il est situé dans le subtidal moyen
proximal.

La partie supérieure de la coupe de Gudmont montre des faciès traduisant
des environnements plus ouverts, et formant la petite formation des "Calcaires à
Ptérocères" (cf. Chap. I). La présence de figures de tempêtes amalgamées
caractérisent clairement la partie supérieure du subtidal moyen distal (fig. 11-11).
Ces faciès précèdent un ennoiement généralisé par des argiles riches en ammonites
et brachiopodes, souligné par un conglomérat carbonate glauconieux connu à une
échelle supra-régionale (cf. Chap. I). Ces niveaux ne sont pas carottés dans le
forage HTM102.

4.3.7. Association de faciès VII : Calcaires oolithigues à niveaux et galets
micritiaues

II s'agit plutôt de faciès traduisant des processus plutôt que des milieux de
dépôt.
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• Description
II s'agit de calcaires de textures packstone à grainstone, très riches en oolithes

hétérométriques (200Mm->1mm), et livrant également de nombreux grapestones et
de rares lithoclastes. Ces calcaires sont stratifiés en bancs pluricentimétriques à
métriques, alternant avec des niveaux micritiques extrêmement fins et bioturbés
(Rhizocorallium et traces indéterminées). Ces faciès sont observés à la fois dans le
forage HTM102 et sur la coupe de Gudmont, ce qui permet d'avoir une plus grande
surface d'observation (fig. II-5 ; PI. IID-7/8).
L'intensité de la bioturbation varie d'un niveau à l'autre. Elle est parfois si développée
que certains niveaux micritiques sont démantelés et n'apparaissent plus que sous la
forme d'alignements de galets micritiques. Ces galets apparaissent souvent
remaniés dans les bancs oolithiques. Ils montrent par ailleurs deux couleurs
distinctes en leur centre et sur leur périphérie, phénomène lié à une oxydation plus
importante de leur pourtour.

• Interprétation
Le mauvais tri granulométrique des oolithes indique qu'elles sont transportées

et non dans leur milieu de formation. La présence de grapestones indique également
un remaniement de matériel d'arrière-barre (Reading, 1996). Les niveaux micritiques
traduisent des périodes de calme entre les phases de mise en place des paquets de
sables oolithiques qui les remanient.
La disposition de ces différentes unités semble correspondre à des dépôts de
washovers (Reineck & Singh, 1986).
Ces washovers se déposant dans les lagons, le milieu de dépôt est situé dans le
subtidal supérieur s.L.

Les associations de faciès et les profil topographiques définis ci-dessus
s'appliquent donc à différentes périodes de l'intervalle stratigraphique représenté par
le forage HTM102 (Oxfordien moyen, zone à Plicatilis / Kimméridgien inférieur, zone
à Baylei). La figure 11-17 synthétise cette répartition.

5. Analyse séquentielle

L'étape de la démarche entreprise consiste maintenant à établir le motif
d'empilement vertical des faciès et de l'interpréter en termes de cycles de
rétrogradation et de progradation (deepening-up/shallowing-up). Ces cycles
traduisent les variations du rapport entre les vitesses de création d'accommodation et
de sédimentation (rapport A/S ; fig. II-18). Les progradations de faciès correspondent
à des périodes où A/S est inférieur à 1, et les rétrogradations à des périodes où A/S
est supérieur à 1. Par conséquent, ces cycles illustrent directement les variations
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d'espace disponible (sensu Homewood et al., 1999) en un point d'observation donné

(fig. H-18).

Les plus petits cycles ayant pu être déterminés en fonction du pouvoir de
résolution sédimentologique, sont nommés cycles haute fréquence. Il peuvent être
apparentés, aux limites près, aux unités génétiques (sensu Homewood et al., 1999).
Ces cycles sont illustrés pour les coupes de Pagny/Meuse (fig. II-4) et de Gudmont
(fig. II-5) du fait de l'échelle de ces affleurements. Ils ne le sont pas en revanche pour
le forage HTM 102.
Dans les sédiments de lagon de l'Oxfordien moyen observés à Pagny/Meuse et dans
le forage HTM102, ces cycles sont clairement dissymétriques (fig. Il—4). Les phases
de diminution d'espace disponible sont nettement plus développées que les phases
d'augmentation, et dans la majeure partie des cas, ces dernières ne sont même pas
exprimées. Les cycles apparaissent donc comme une succession verticale de demi-
cycles de diminution d'espace disponible, séparés les uns des autres par des
maximum de régression : ce sont des cycles de comblement. Cette disposition
particulière est due (1) soit à la condensation des phases d'augmentation d'espace
disponible au niveau de surfaces, bioturbées le plus souvent, (2) soit à une mauvaise
estimation de leur enregistrement dans ces sédiments péritidaux. Quelle qu'en soit la
cause, cet arrangement est typique des cycles stratigraphiques des dépôts
carbonates peu profonds d'origines allocycliques et/ou autocycliques (e.g. Osleger,
1991 ; Strasser, 1991 ; Strasser et al., 1999).
Les maxima de régression de ces cycles de comblement peuvent correspondre à
des dépôts (1) subtidaux (subtidal cycles ; Osleger, 1991), (2) intertidaux
(comblement total, arrêt de la production carbonatée par manque d'espace), ou (3)
supratidaux (chute du niveau marin eustatique ; Strasser, 1991 ; fig. II-18).

Les cycles haute fréquence s'emboîtent en cycles de plus basse fréquence
nommés cycles moyenne fréquence. Ces cycles pourraient être assimilés à des
cycles de 3ème ordre (sensu Vail et al., 1991) au regard de leur extension
stratigraphique.
Cinq cycles moyenne fréquence complets, nommés LO1 à LO5, sont déterminés le
long de l'intervalle stratigraphique représenté par le forage HTM102 (fig. II-3).
Certains de ces cycles peuvent être également repérés sur les affleurements de
terrain (fig. Il—4 et II-5). A la base de l'intervalle, sous le maximum de régression Mr1,
un demi-cycle de diminution d'espace disponible incomplet peut-être déterminé. Au
sommet, au-dessus du maximum de régression Mr6, un demi-cycle d'augmentation
apparaît. Ce demi-cycle est plus complet sur la coupe de Gudmont (fig. II-5).
Deux chutes du niveau marin relatif sont identifiées dans la série, et sont
caractérisées par la superposition directe de faciès supratidaux sur des sédiments
subtidaux (Strasser, 1991). Elles se situent respectivement au sommet des cycles
LO1 et LO4 et correspondent aux maxima de régression Mr2 et Mr5 (fig. II-3).
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D'après le découpage biostratigraphique, les maxima de régression Mr1 à Mr6
pourraient correspondre aux limites de séquences Oxf4 à Kim1 (fig. II-3) de la charte
stratigraphique de Jacquin et al. (1998). Cette correspondance est surtout valable
pour les maxima de régression les plus marqués Mr2 et Mr5, respectivement Oxf5 et
Oxf 8 selon Jacquin et al. (1998), qui correspondent à deux chutes du niveau marin
relatif.

Enfin, les cycles intermédiaires s'emboîtent également en cycles de basse
fréquence. Dans le cas présent, les cycles moyenne fréquence LO1 à LO4 sont
inclus dans un demi-cycle régressif basse fréquence. Le cycle LO5 et le demi-cycle
moyenne fréquence suivant sont inclus dans un demi-cycle basse fréquence
transgressif (fig. II-3).
Ces deux demi-cycles basse fréquence semblent correspondre aux demi-cycles de
second ordre R8 et T9 déterminés par Jacquin et al. (1998) à l'échelle ouest-
européenne.

6. Réapparition d'une sédimentation terrigène à l'Oxfordien
supérieur - Evolution des cortèges argileux dans les formations
carbonatées oxfordiennes et kimméridgiennes, et considérations
paléoclimatiques

Cette étude a été menée dans le but de tenter de cerner les causes de la
réapparition d'une fraction terrigène dans la sédimentation à l'Oxfordien supérieur
(Chap. I et §4.3.5. de ce chapitre). Cette approche est réalisée en commun avec les
travaux de P. Pellenard (thèse en cours).

Dix-neuf échantillons ont été sélectionnés le long du forage HTM102, afin
d'analyser les cortèges argileux des formations carbonatées oxfordiennes et
kimméridgiennes (fig. II-19). Ces échantillons proviennent de niveaux marneux ou,
lorsque ceux-ci sont trop espacés stratigraphiquement, de niveaux carbonates
présentant une fraction insoluble suffisante pour de telles analyses.
Un intervalle stratigraphique important situé entre les cotes 314,32m et 215,35m, n'a
pu être étudié du fait de trop fort pourcentages de carbonates (fig. II-7). Un
échantillon a bien été récolté à 284m, dans le seul niveau marneux répertorié dans
cet intervalle, mais le matériel est mal cristallisé et ne permet pas une analyse fiable.

6.1. Mise en évidence d'un changement minéralogique dans l'Oxfordien
moyen

Deux types de cortèges minéralogiques sont observés dans l'intervalle
stratigraphique représenté par le forage HTM102 (fig. II-20).
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Le premier est observé dans les sédiments de la base du forage, entre les cotes
334,83m à 314,32m, et inclut les dernier niveaux argileux et les premiers niveaux
bioconstruits datés de la base de l'Oxfordien moyen.
Le second cortège est observé dans la moitié supérieure des formations carbonatées
du forage, entre les cotes 215,35m et 72,2m, dès la réapparition des premiers
niveaux terrigènes à la fin de l'Oxfordien moyen et à l'Oxfordien supérieur. La
base de cet intervalle, jusqu'à la cote 175,9m, appartient peut-être encore à
l'Oxfordien moyen, mais au-dessus, les sédiments sont datés de l'Oxfordien
supérieur et du Kimméridgien inférieur (§1.2.1.).

"Cortège minéralogique inférieur (fig. II-20)
Les échantillons de ce premier ensemble sont riches en interstratifiés

illite/smectite (I/S) de type R=0 (riches en feuillets smectitiques), et dans une moindre
mesure en illite. En revanche, ils ne livrent que très peu de kaolinite et de chlorite.
Ces cortèges sont dans la continuité des mineralogies observées dans la partie
supérieure des argilites callovo-oxfordiennes sous-jacentes (Pellenard et a/., 1999a,

b).
Un échantillon, localisé à la cote 324,09m, montre toutefois une association
minéralogique particulière avec beaucoup de chlorite, de kaolinite et de feldspaths
(fig. II-19). Une modification diagénétique doit être envisagée pour expliquer cette
association atypique (P. Pellenard comm. perso.).

"Cortège minéralogique supérieur (fig. II-20)
Ce second type de cortège est caractérisé par l'apparition de la kaolinite, et

dans une moindre mesure de la chlorite, et une augmentation de la proportion d'illite.
Ces changements se font aux dépens de la quantité des interstratifiés, qui passent
par ailleurs d'un type R=0 à un type /?=1 (pauvres en feuillets smectitiques).
Malgré un assemblage minéralogique relativement constant, une évolution interne
progressive apparaît dans l'intervalle concerné. Les proportions de kaolinite et de
chlorite augmentent sensiblement depuis l'Oxfordien moyen jusque dans le
Kimméridgien inférieur au détriment de l'illite, mais surtout des interstratifiés (fig. II-
20).

Un changement minéralogique est donc mis en évidence dans l'Oxfordien
moyen. Mais selon la localisation sur le profil de dépôt, il s'exprime soit
brutalement, et est mal contraint stratigraphiquement, soit progressivement et
n'est pas enregistré du fait de la très forte production carbonatée.
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6.2. Signification du changement minéralogique de l'Oxfordien moyen :
origine possible des décharges terrigènes de l'Oxfordien supérieur

Le changement minéralogique de l'Oxfordien moyen est le strict opposé de
celui observé par Pellenard et al. (1999a, b) dans les argilites sous-jacentes de
l'Oxfordien inférieur. Les cortèges de la base des argilites callovo-oxfordiennes,
d'abord riche en illite, interstratifié illite/smectite R=1, kaolinite et chlorite, montrent
une forte et rapide diminution des quantités de kaolinite et d'illite au profit
d'interstratifiés illite/smectite de type R=0 (Pellenard et al., 1999a, b). Ce
changement, daté de la sous-zone à Scarburgense, zone à Mariae, coïncide avec un
maximum de transgression au second ordre (limite T8/R8, Jacquin et al., 1998).
Selon Pellenard et al. (1999a), ce premier changement est conditionné par le
maximum d'inondation au second ordre localisé à proximité. Ce maximum d'élévation
du niveau marin entraîne une diminution de l'érosion sur les massifs émergés
proches du Londres-Brabant (Chap. I), qui se traduit par une diminution des
proportions de kaolinite et/ou d'illite au profit des smectites (Chamley, 1989). Il
favorise également l'apport de matériel depuis la zone atlantique dont les cortèges
argileux sont à dominante smectitique. Les faibles rapports 87Sr/86Sr de l'eau de mer
rapportés par Jones et al. (1994) dans l'Oxfordien inférieur traduisent certainement la
faible intensité de l'érosion des socles émergés (fig. II-21).
Mais les variations eustatiques ne sont certainement pas la seule cause de ce
changement qui survient après une chute des températures océaniques (fig. 11-21 ;
Picard et al., 1998 ; Riboulleau et al., 1998 ; Collin, 2000 ; Picard et al., 2000). En
effet, les faibles températures de l'Oxfordien inférieur sont certainement associées à
un climat plutôt sec. Ces conditions climatiques sont également un facteur limitant à
l'érosion des massifs encore émergés pendant ce haut niveau marin relatif, même si
l'interaction entre les variations climatiques et eustatiques est plus que probable.

Par opposition, le changement minéralogique de l'Oxfordien moyen mis
en évidence dans ce travail, avec notamment le développement de la kaolinite,
marque à nouveau la prédominance, dans les cortèges argileux, des produits
de l'érosion de sols créés sur les massifs émergés proches sous climat chaud
et humide (Chamley, 1989). Cette part des produits d'érosion dans les cortèges
argileux augmente d'ailleurs graduellement depuis l'Oxfordien moyen jusqu'au
Kimméridgien inférieur (fig. II-20), et coïncide avec une augmentation du rapport
87Sr/86Sr dans l'eau de mer (Jones et al., 1994 ; fig. 11-21). Cette augmentation du
rapport 87Sr/86Sr a d'ailleurs déjà été interprétée comme traduisant une augmentation
de l'intensité de l'érosion (Weissert & Mohr, 1996) des socles émergés.

La réapparition d'une sédimentation terrigène à l'Oxfordien supérieur suit
donc, ou coïncide avec, ce changement minéralogique majeur. Elle survient dans
une période de bas niveau marin relatif, puisque stratigraphiquement localisée entre
une chute du niveau marin relatif et une surface de transgression au second ordre
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(§5., fig. II-3). Cette période de diminution et de bas niveau marin relatif à l'Oxfordien
moyen/supérieur est également clairement mise en évidence à plus grande échelle
par Pittet (1994) et Jacquin et al. (1998).
La diminution du niveau marin relatif durant l'Oxfordien moyen est certainement
déterminante dans la réapparition des terrigènes et pour le changement
minéralogique, puisqu'elle peut entraîner à la fois (1) une augmentation des aires
émergées potentiellement érodables, et (2) une déconnexion de l'aire de dépôt du
forage par rapport à la zone atlantique, précédemment pourvoyeuse de matériel
smectitique, caractéristique des cortèges argileux de la base de l'intervalle
stratigraphique étudié (voir ci-dessus).
Les variations climatiques semblent également jouer un rôle essentiel. Si les zones
émergées sont plus importantes, encore faut-il que l'érosion soit suffisante pour créer
des décharges détritiques. Comme l'indiquent les cortèges minéralogiques, les
conditions climatiques semblent être plutôt chaudes et humides. La chaleur est un
paramètre vérifié puisqu'une remontée des températures est clairement identifiée
dès la base de l'Oxfordien moyen (fig. 11-21 ; Picard et al., 1998 ; Riboulleau et al.,
1998 ; Collin, 2000 ; Picard et al., 2000). Selon Collin (2000), cette remontée des
températures semble devoir être due à une augmentation de l'insolation après la fin
des effets dûs aux poussières atmosphériques produites par une activité volcanique
intense au Callovien (Bernoulli & Peters, 1970 ; Knox, 1977 ; Smith & Ritchie, 1993 ;
Dromart et al., 1996 ; Pellenard et al., 1999a, b). Parallèlement, la production
carbonatée, qui était très faible depuis le Callovien supérieur, reprend lentement
(Dromart et al., 1996 ; fig. 11-21), notamment avec l'apparition des coraux dans le
secteur d'étude (zone à Plicatilis).

Mais qu'en est-il de l'humidité?
Dans les sédiments du sommet de l'Oxfordien moyen et de l'Oxfordien supérieur, la
rareté des évaporites dans les dépôts péritidaux (§3), la présence de débris de bois
et de quartz silteux dans les niveaux marneux (fig. II-3), sont autant d'indices qui
attestent de l'existence de conditions climatiques effectivement plutôt humides, à la
fois favorable au développement d'une végétation et au lessivage des massifs
cristallins.
Les paléolatitudes proposées pour le secteur d'étude (~30°, cf. Chap. I) permettent
de plus d'envisager l'existence de phénomènes de kaolinitisation et/ou de
monosiallitisation en domaine tropical à subtropical, sur les massifs cristallins
émergés du Londres-Brabant (cf. Chap. I), tels qu'il en existe actuellement à des
latitudes similaires (Pedro, 1968, in Cojan & Renard, 1997).
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Figure 11-21 : Evolution de la sédimentation terrigène et des cortèges minéralogiques argileux
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(zone à Athleta) et le Kimméridgien inférieur (zone à Cymodoce). Considérations paléoclimatiques
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Les décharges terrigènes de l'Oxfordien supérieur de Lorraine se déposent en
contexte de bas niveau marin relatif. Leur mise en place ne semble pas associée à
une quelconque transgression marine mais bel et bien contrôlée par des paramètres
climatiques.
Ces résultats sont tout à fait semblables à ceux des travaux de Pittet & Strasser
(1998) portant sur les intercalations de dépôts siliciclastiques de l'Oxfordien
supérieur du Jura Suisse.

7. Evolution de la morphologie de la plate-forme de Lorraine :
influence des décharges terrigènes de l'Oxfordien supérieur

A la limite Oxfordien moyen/supérieur, qui coïncide avec la fin du dépôt des
"Argiles de la Woëvre" et des "Terrains à Chailles", la plate-forme montre une
morphologie de rampe homoclinale à faible inclinaison du Nord vers le Sud
(morphologie I, fig. II-22; Humbert, 1971 ; Guillocheau et al., 2000 ; §4.3.1.). Cette
rampe est appuyée sur les massifs émergés localisés au Nord, source du matériel
détritique dominant (cf. Chap. I). Durant l'Oxfordien moyen, l'apparition des polypiers
et des constructions récifales au sens large, conjugué à une diminution des apports
détritiques, induit la formation de reliefs relativement marqués, et la plate-forme
apparaît accidentée et dominée par les environnements carbonates récifaux et
périrécifaux (morphologie II, fig. II-22 ; §4.3.2.). Suite au nivellement progressif des
reliefs, la plate-forme montre dans la partie supérieure de l'Oxfordien moyen une
morphologie subplane et dos environnements peu profonds de lagons très
carbonates (morphologie III, fie. II-22 ; §4.3.4.).
Pour résumer, l'Oxfordien moyen marque la reprise de la production carbonatée avec
successivement la création puis le comblement de paléotopographies liées au fort
développement des bioconstnctions, le tout dans un régime de diminution d'espace
disponible au second ordre (§5.).

A l'Oxfordien supérieur) l'épandage par à coup de matériel détritique sur la
partie nord de la plate-forme, provenant des massifs émergés situés au Nord,
entraîne un étouffement de la Droduction carbonatée. Les petits niveaux argileux qui
apparaissent dans le secteur d'étude, marquent donc des périodes d'ennoyages
successifs des environnements de lagon par des argiles provenant de zones déjà
plus profondes situées plus au nord, plus proches du massif cristallin ardennais (cf.
Chap. I). Les décharges n'atteignent cependant pas la bordure méridionale de la
plate-forme où la production carbonatée continue (Debrand-Passard et al., 1980 ;
§2.2. Chap. I). Cette production différentielle entraîne l'apparition d'une morphologie
de plate-forme isolée (morphologie IV, fig. II-22), bordée au Nord par une rampe
mixte carbonatée/terrigène pe J inclinée, et au Sud par une autre rampe mixte plus
inclinée (Kerfome & Guillocheaju, 1996), qui ne rentre pas dans le cadre de l'étude.
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Figure 11-22 : Sucession schématique des différents stades d'évolution de la
plate-forme carbonatée de Lorraine le long d'un transect Sud-Nord, depuis la
base de l'Oxfordien moyen jusqu'au Kimméridgien inférieur (d'après des
observations personnelles et des données de Humbert, 1971 ; Hilly &
Haguenauer, 1979 ; Durand étal., 1989).
Les profils en gras correspondent au profil général de la plate-forme à l'époque indiquée. Desin sans
échelle, topographies dilatée. Le secteur d'étude est signalé par un cadre gris et les principaux
affleurements sont : (1) Gudmont-Villiers, (2) forage HTM102, (3) Pagny/Meuse, (4) Foug, (5) Euville.
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Direction des apports argileux
R_e£lat_ ^

Coupe de
Pagny/Meuse

Forage HTM 102

Offshore

Ennoyage

Shoreface

Lagon

Shoreface
Offshore

Ennoyage
Lagon/shoreface
"*"~-~^ Incursions
•*" argileuses

Lagon

N
morphologie IV

fig. II-22

morphologie III
fig. II-22

Fig. II-23 : Reconstitution schématique de l'ennoyage d'un replat carbonate par des
argiles avec modification profonde du profil de dépôt : passage à une forme de rampe
barrée (modifié d'après Reading, 1996). Parallèle avec l'évolution des morphologies
simplifiées de la plate-forme de Lorraine à l'Oxfordien supérieur.
Des incursions d'argiles sur le replat entraînent un étouffement différentiel de la production carbonatée. En amont
de la direction de transport des argiles, les apports sont plus continus et plus importants, et la production est
stoppée. En aval de cette direction, l'intermittenae des incursions permet à la production carbonatée de continuer
et/ou de reprendre après un court arrêt. Cette production carbonatée différentielle entraîne une modification
progressive du profil qui s'incline vers l'amont de la direction des apports terrigènes. En cas d'incursion
importante, la production carbonatée se déplace brutalement en aval et des dépôts profonds recouvrent les
dépôts peu profonds du replat initial.
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Le forage HTM 102 est localisé dans une position intermédiaire sur la bordure nord
de cette plate-forme, caractérisée par des intercalations détritiques dans une forte
dominante carbonatée (fig. II-3). La figure II-23 illustre très schématiquement la
modification de la morphologie de la plate-forme, à l'échelle du secteur d'étude, du
fait de l'ennoyage des environnements de replat carbonate par des argiles.
Comme nous l'avons vu précédemment, la mise en place de ces décharges et la
modification du profil de la plate-forme ont lieu en période de diminution d'espace
disponible, et plus précisément de bas niveau marin relatif (§5. et §6.2.).

Enfin, au Kimméridgien inférieur, la reprise de la production carbonatée dans
un régime d'augmentation d'espace disponible au second ordre (§5.) entraîne un
nouveau nivellement des topographies (§2.2. Chap. I). La plate-forme de Lorraine est
de nouveau subplane et montre essentiellement des environnements de replat
oolithique et de vasière carbonatée (morphologie V, fig. II-22 ; §2.2. Chap. I ; §4.3.6.
ce chapitre).

BILAN : DYNAMIQUE SEDIMENTAIRE DES FORMATIONS
CARBONATÉES DU MALM DE LA BORDURE EST DU BASSIN DE
PARIS

- Après une période de production carbonatée réduite et une sédimentation
dominée par des dépôts terrigènes au Callovo-Oxfordien, la bordure Est du
Bassin de Paris voit se développer à l'Oxfordien inférieur une importante plate-
forme carbonatée, initiée par des bioconstructions.

- Les carbonates biogènes sont extrêmement développés dans les formations
de l'Oxfordien de Lorraine. L'étude détaillée des encroûtements microbiens
(microbialites et micro-organismes encroûtants) est prépondérante dans
l'approche des paléoenvironnements de dépôt de ces sédiments carbonates.

- Les encroûtements microbiens concernent l'ensemble des dépôts
carbonates, et pas uniquement les milieux récifaux. Leur diversité et leur
abondance relative semblent chuter à la limite Oxfordien/Kimméridgien.

- Une grande partie des carbonates d'âge Oxfordien et Kimméridgien de
Lorraine se déposent dans des environnements péritidaux, de type lagon, sur
une plate-forme plane étendue. Deux niveaux émersifs majeurs, dont un
présente des indices de pédogenèse (limite Oxfordien/Kimméridgien), sont
reconnus dans l'intervalle stratigraphique Oxfordien moyen/Kimméridgien
inférieur. Des intercalations mixtes carbonatées/terrigènes viennent perturber
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la production carbonatée importante de cette plate-forme, à l'Oxfordien
supérieur.

- Cinq cycles stratigraphiques moyenne fréquence (3eme ordre?) sont
déterminés, lis illustrent des variations du rapport A/S (vitesse de création
d'accommodation/vitesse de sédimentation). Les deux niveaux émersifs
majeurs correspondent à des chutes du niveau marin relatif.

- Le retour d'une fraction terrigène importante dans la sédimentation à
l'Oxfordien supérieur est précédé d'un changement dans la composition des
cortèges minéralogiques des argiles. Les cortèges de l'Oxfordien inférieur-
moyen indiquent un détritisme faible, alors que ceux de l'Oxfordien moyen-
supérieur caractérisent un détritisme fort.

- Les décharges terrigènes, qui se déposent en période de bas niveau marin
relatif, semblent être liées à des conditions climatiques (chaud et humide)
permettant l'érosion de massifs émergés proches, c'est à dire le massif de
Londres-Brabant. Elles entraînent une modification de la morphologie de la
plate-forme.

109





CHAPITRE II

Planches photographiques



112





Chapitre II - Dynamique sédimentaire

PLANCHE IIA

Thème : Les encroûtements microbiens

Sauf indication contraire (flèche dans le coin inférieur droit), toutes les photos des
planches sont orientées vers le haut)

Photo 1
Stromatolithe en colonnette montrant une alternance de lamines fenestrae et de
lamines plus denses à structures filamenteuses peu exprimées (Girvanella).

Photo 2
Encroûtement microbien sur un polypier (1) : croûte léiolithique (2), thrombolithe
pelletique/agglutinant (3). Le thrombolithe renferme des foraminifères agglutinants (f)
et des débris de spongiaires siliceux (s).

Photo 3
Croûtes microbiennes (1) montrant de nombreuses loges de foraminifères
nubéculaires (n).

Photo 4
Encroûtement microbien composite sur un polypier (1) :
- 1ère couche : Lithocodium (2) et Bacinella (21)
- 2ème couche : croûte microbienne léiolithique (3)
- 3ème couche : thrombolithe pelletique/agglutinant (4)

Photo 5
Forme "en ampoule" d'un spécimen de cyanobactérie du genre Bacinella. La
structure septale (se) est particulièrement bien exprimée.

Photo 6
Encroûtement très développé de Bacinella autour d'un débris bioclastique (db).
Oncolithe porostrome (sensu Monty, 1981).

Photo 7
Sections différentes de deux spécimens de cyanobactéries du genre Cayeuxia (c).

Photo 8
Trichomes indifférenciés (t) de cyanobactéries dans le cortex d'un oncolithe.

114



HTM102/157,85-89



Chapitre II - Dynamique sédimentaire

PLANCHE IIB

Thème : Les encroûtements microbiens
Pelletisation

Photo 1
Spécimens de Placopsilina (p) localisés sur la surface d'une croûte léiolithique.

Photo 2
Spécimens de Tubiphytes (t) inclus dans un thrombolithe. Une épaisse croûte
microbienne se forme autour de loges centrales semblables à celles des
nubéculaires.

Photo 3
Encroûtement direct d'un polypier (p) par un spécimen de Berenicea (b).

Photo 4
Faciès micritique très riche en spicules de spongiaires siliceux (spiculite). La grande
majorité des spicules sont calcitisés (se), mais quelques uns sont encore siliceux
(ss). Les rares bioclastes calcitiques de ces faciès sont silicifiés (bs).

Photo 5
Polypier (p) encroûté et bioérodé (troncature des structures coralliennes) par un
spongiaire calcitique. Les flèches indiquent le contact de corrosion.

Photo 6
Encroûtement très développé de serpules (se) sur la face inférieure d'un polypier.
Les loges des serpules sont remplies d'une micrite pelletisée (mp). Un spécimen
silicifié (ses) apparaît dans le thrombolithe formant la seconde couche de
l'encroûtement.

Photo 7
Serpules en encroûtement sur la face inférieure d'un lithoclaste. Les loges,
initialement remplies de micrite et/ou de sparite, sont très affectées par la
dolomitisation.

Photo 8
Sédiment interne micritique ayant subi une pelletisation géotrope, situé dans la cavité
interne d'un organisme perforant (c). Les pellets (p) sont bien individualisés à la
surface du sédiment interne, mais la micrite initiale semble intacte en profondeur
(mi).
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PLANCHE IIC

Thème : Nanostructures microbiennes

Photo 1

Micrite nanogrenue non poreuse, montrant des filaments fins (f) entre ses grains
constitutifs.

Photo 2
Micrite dense non poreuse, montrant des filaments inter-granulaires (f). Ces filaments
semblent englober les grains et tapisser leur surface (flèches).

Photo 3
Le développement très important des filaments inter-granulaires abouti à de
véritables structures en dentelles.

Photo 4
Détail du prolongement des filaments inter-granulaires sur la surface des grains, où
ils semblent se fondre dans la masse calcitique.

Photo 5
Nanostructures globulaires tapissant la surface d'un grain de micrite (échantillon de
croûte léiolithique). Fantômes de nanobactéries ou précipités inorganiques?
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PLANCHE IID

Photo 1

Fenestrae remplie partiellement par un sédiment interne microcristallin (se). L'association de ces deux

éléments permet de caractériser une emersion en domaine intertidal.

Photo 2 (macrofaciès, section de carotte)

Sédiment fin laminé, montrant une alternance de niveaux micritiques beiges à ostracodes (mo) et de

lamines plus sombres remaniant des intraclastes de cette micrite (Ir). Macrofaciès de platier tidal.

Photo 3

Détail des microfaciès de l'échantillon précédent. Micrite à ostracodes (mo) et à fenestrae (f) recoupée

par une crachée granulaire (cg) traduisant un apport allochtone sur un platier tidal.

Photo 4 (macrofaciès)

Niveau bioturbé de micrite laminée (mlb) remanié lors du dépôt des calcaires oolithiques sus-jacents.

La préservation de la lamination dans les clastes micritiques (cl) illustre le durcissement

synsédimentaire de ces micrites, lié à des épisodes de dessiccation en domaine intertidal.

Photo 5

Microgouttière d'érosion à la base d'un lit calcaréo-gréseux souligné par une accumulation de

bioclastes : (b) brachiopodes, (cp) crinoïde pyritisé.

Photo 6 (macrofaciès)

Macrofaciès des "Calcaires à Astartes". Succession de bancs décimétriques, de texture mudstone

dominante, séparés ou non par de fins niveaux argileux centimétriques. Vers le sommet de la portion

de coupe, la bioturbation atténue la stratification qui devient plus diffuse, et les calcaires prennent un

aspect grumeleux.

Photo 7 (macrofaciès, section de carotte)

Calcaire oolithique montrant des niveaux micritiques bioturbés (Thalassinoides?) très denses (nm). La

bioturbation peut aboutir au démantèlement de ces niveaux qui apparaissent alors sous la forme

d'alignements de clastes micritiques (cm). La différence de couleur est due à l'oxydation des premiers

millimètres des micrites.

Photo 8 (macrofaciès)

Aspect des sédiments précédents à l'affleurement, sur une plus grande surface d'observation. Les

niveaux micritiques (nm) sont intercalés dans les grainstones oolithiques (go) sans limite lithologique

nette. Ils sont partie intégrante du système de dépôt des grainstones oolithiques (dépôts de

washovers).
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CHAPITRE
Inventaire et chronologie des

phases et produits diagénétiques

Introduction

Un des objectifs majeurs de ce travail est de suivre et de comprendre
l'évolution diagénétique des carbonates néritiques, tant d'un point de vue
pétrographique que géochimique. Il est donc nécessaire de réaliser un inventaire
détaillé des produits de la diagenèse ayant affectée les sédiments puis les roches
des formations carbonatées du Malm de Lorraine. Suivre une évolution diagénétique
signifie également ordonner chronologiquement cet inventaire depuis les phases, et
produits résultants, les plus anciennes, c'est à dire synsédimentaires, jusqu'aux plus
récentes.

A ce titre, les termes de diagenèse "précoce" et "tardive" seront évités, car
peu représentatifs des périodes réelles d'occurrence des phases diagénétiques. La
nomenclature choisie pour regrouper les produits inventoriés en grands groupes de
phases, est celle proposée par Choquette & Pray (1972). Elle permet de distinguer
des phases éogénétiques, mésogénétiques et télogénétiques, relatives aux stades
nommés respectivement Eogenèse, Mésogenèse et Télogenèse.
L'Eogenèse regroupe les différentes phases diagénétiques contemporaines du dépôt
des sédiments et/ou immédiatement postérieures.
La Mésogenèse inclut les phases post-dépôt, liées à l'enfouissement des séries.
Enfin, la Télogenèse concerne les phases associées à la denudation des séries
sédimentaires et à leur retour en surface après l'enfouissement.

La chronologie, d'abord relative, des phases diagénétiques peut ensuite être
calée par rapport à différents événements de dépôt et/ou de déformation postérieurs
à l'intervalle stratigraphique considéré.

Une telle approche implique nécessairement l'existence de produits distincts,
bien identifiables. C'est le cas dans la plupart des sédiments granulaires de texture
grainstone, où les ciments sont bien différentiables des produits dits sédimentaires
(oolithes, pellets, bioclastes...), mais cela s'avère en revanche impossible dans les
sédiments à composante micritique (textures mudstone à packstone).

La nature des fluides baignant les sédiments lors de la diagenèse sera
discutée dans le Chapitre IV à partir des données isotopiques obtenues sur produits
séparés.
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1. Présentation des méthodes d'acquisition des données

Les moyens d'acquisition des données qui ont été utilisés dans ce travail
d'inventaire et de chronologie sont :

*la microscopie optique sur lames minces colorées ou non,
*la cathodoluminescence.

Ponctuellement, des observations au MEB (Microscope Electronique à
Balayage) on été réalisées pour permettre de préciser les observations,
essentiellement en ce qui concerne les micrites. Le matériel utilisé est situé au
"Laboratoire de Recherches sur la Réactivité des Solides, LRRS", UMR 5613, de
l'Université de Bourgogne.

1.1. Microscopie optique

II s'agit d'une approche classique d'observation des lames minces à la loupe
binoculaire et au microscope. Cette étape a été réalisée en même temps que les
observation microfaciologiques, essentiellement à partir de 122 lames minces pour le
forage HTM102 et de 29 lames pour la coupe de Gudmont.
Ces observations permettent un premier discernement des produits diagénétiques
tels que les ciments, les fractures...

1.2. Coloration des lames minces

La coloration des lames minces est réalisée à partir d'une solution mélangeant
alizarine et ferricyanure de potassium (Dickson, 1965). Cette solution est appliquée
sur les lames après une légère attaque acide permettant de nettoyer les surfaces
cristallines.
L'alizarine colore dans les tons rouges tous les cristaux de calcite, et le ferricyanure
se fixe proportionnellement sur les cristaux en fonction de leur teneur en fer. Ainsi, il
est possible de distinguer toute une gamme de teintes relatives aux teneurs en fer
des cristaux (Lindholm & Finkelman, 1972) :

* la calcite non ferreuse est colorée en rose et/ou rouge,
* la calcite légèrement ferreuse (1%<Fe2+<2,5%) montre des couleurs mauves,
* la calcite ferreuse (Fe2+>2,5%) est colorée en violet-bleu,
* la dolomite non ferreuse n'est pas colorée mais peu apparaître légèrement
verdâtre par contraste,
* la dolomite ferreuse (ankérite) est colorée en bleu marqué.

Cette méthode entraîne une meilleure caractérisation des produits
diagénétiques puisqu'elle peut permettre à la fois : (1) de distinguer les cristaux de
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calcite, (2) de mettre en évidence des zonations intra-cristallines (e.g. Durlet, 1996)
et (3) de donner une première estimation des teneurs en Fe2+ des cristaux colorés.

1.3. La cathodoluminescence (CL)

La CL permet d'aller encore plus loin dans la description et dans les
interprétations des produits de la diagenèse. Cette méthode est fondée sur la
capacité des cristaux (de calcite et de dolomite essentiellement pour les carbonates)
à émettre des rayonnements photoniques lorsqu'ils sont bombardés par un faisceau
d'électrons.
La luminescence dans les carbonates dépend surtout de la présence d'ions
substitués au ions Ca2+ dans les réseaux cristallins (Amieux, 1982 ; Machel 2000).
Leur présence modifie la luminescence bleutée-noire de la calcite pure, appelée
luminescence intrinsèque (Amieux, 1982). Ces ions sont regroupés en trois familles
suivant leur action sur la luminescence : les activateurs, les sensibilisateurs (qui
accentuent l'action des activateurs) et les inhibiteurs (Machel, 2000). Du fait de leur
représentation dans les carbonates naturels, les ions Mn2+ et Fe2+ sont considérés
respectivement comme l'activateur et l'inhibiteur majeurs de la luminescence (e.g.
Amieux, 1982 ; Savard et al., 1995 ; Machel, 2000).
Les concentrations en Mn2+ nécessaires pour une luminescence détectable
visuellement sont de 10 à 20ppm, si la concentration en Fe2+ est inférieure à 150ppm
(Machel, 2000). Savard et al. (1995) indiquent qu'une concentration en Fe2+

supérieure à 1400ppm est rédhibitoire pour la luminescence des carbonates, quelle
que soit la concentration en Mn2+. Entre ces deux conditions extrêmes, la gamme
des luminescences est fonction des concentrations relatives de ces deux ions
antinomiques : brillantes, mates/ternes (dull), non-luminescentes (Machel, 2000, fig.
3, pp.276).

Plusieurs facteurs sont susceptibles d'influer sur la luminescence des cristaux
du fait de leur action dans la distribution des éléments activateurs et inhibiteurs.
Machel & Burton (1991) en dénombrent pas moins de 26 au total, dont : pH/Eh
(potentiel d'oxydo-réduction), température, salinité, coefficient de distribution des ions
lié à l'activité ionique du Ca2+, taux de précipitation...
Les variations de ces facteurs au cours de la croissance des cristaux entraînent la
création de zonations intra-cristallines. Deux principaux types de zonations peuvent
apparaître (Machel, 2000) : (1) concentrique et (2) sectorielle.
La zonation concentrique des bandes de luminescence peut-être utilisée pour
reconstituer l'évolution des compositions chimiques et/ou des températures des
solutions parentes originelles (discussion dans Machel, 2000). Ce type de zonation
est le seul a pouvoir être utilisé pour la "cement stratigraphy" et les corrélations sur la
base des ciments (Meyers, 1974, 1991).
En revanche, la zonation sectorielle ne traduit pas une évolution des solutions
parentes au cours du temps. Ce type de zonation est produite par une répartition
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différentielle des éléments traces entre les faces des cristaux, qui croissent
simultanément, mais qui montrent des coefficients de distributions différents (Hendry
& Marshall, 1991 in Hendry, 1993 ; Machel, 2000). Ce type de ciment ne peut être
utilisé de la même manière que ceux montrant des zonations concentriques.

Dans le cadre de ce travail, la CL a également été utilisée pour déterminer
l'état d'altération des calcites réputées initiales, c'est à dire n'ayant pas été modifiées
depuis leur précipitation.
Il s'agit essentiellement des tests de brachiopodes et d'huîtres qui sont initialement
constitués de LMC (Low Magnesian Calcite ou calcite faiblement magnésienne),
minéralogie stable qui fait de ces organismes les phases les moins sensibles à la
diagenèse ultérieure. Ces calcites sont classiquement utilisées pour déterminer les
paléotempératures et/ou les compositions des eaux marines anciennes (Hendry,
1993 ; Picard et al., 1998 ; Collin, 2000 ; Picard et al., 2000). La luminescence
intrinsèque de ces calcites a été vérifiée systématiquement avant chaque analyse
isotopique (cf. Chap. IV).

Les lames minces sélectionnées ont toutes été polies à l'oxyde de Cérium
avant le passage en CL. Les observations ont été réalisées sous une tension
opératoire de 16 à 19kV sur un appareil TECHNOSYN 8200 MKII (Centre des
Sciences de la Terre, UMR 5561 "Biogéosciences", Université de Bourgogne).

2. Eogenèse

Les phases éogénétiques sont des phases synsédimentaires et/ou
immédiatement post-sédimentaires. Certaines phases et produits ne sont que d'un
intérêt secondaire dans le cadre de l'optique géochimique donné à cet inventaire : les
sédiments internes, les fenestrae, les fentes de dessiccation (cf. §3. Chap. II).
Cette partie ne s'intéresse qu'aux phases pouvant affecter des composants existant
(sédimentaires), ainsi et surtout qu'aux phases avec création de nouveaux produits.

2.1. La micritisation des clastes ("selon Bathurst")

• Description
La micritisation des clastes (Bathurst, 1975) a déjà été rapidement évoquée

lors de la description des traces de l'activité microbienne (§2.2., Chap. II). Ce
phénomène correspond à une véritable altération pétrographique des clastes et peut
aboutir à une profonde dégradation des structures. Cette dégradation est
particulièrement visible en CL sur le pourtour des huîtres, dont la luminescence
intrinsèque apparaît "grignotée" (PI. IIIA-1/2).
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• Interprétation
Cette micritisation est centripète. Elle est initiée sur le pourtour des clastes par

l'activité de microperforants, d'algues endolithiques, de champignons ou de
bactéries. Les cavités ainsi générées sont remplies (1) soit par de la micrite percolant
depuis une matrice fine, (2) soit par de la micrite de précipitation directe associée à
l'activité microbienne des organismes initiateurs. Elle peut débuter directement sur le
fond marin ou sous la surface des sédiments, mais se prolonge quoiqu'il en soit
durant un certain intervalle de temps après le recouvrement.

• Localisation
Tous les sédiments de l'Oxfordien et du Kimméridgien carbonates sont

concernés par ces micritisations, ce qui confirme l'intensité de l'activité microbienne
observée lors de l'approche sédimentologique (§2., Chap. II).

2.2. Les cimentations synsédimentaires

Dans les calcaires de l'Oxfordien de Lorraine, les ciments synsédimentaires
sont rares. Il s'agit de franges isopaques et anisopaques, de ciments syntaxiaux
riches en impuretés et de ciments micritiques.
Aucun de ces ciments n'a pu être relié directement à l'édification d'une surface
durcie.

2.2.1. Ciments svnsédimentaires de type 1 (CssD

• Description
Ces ciments correspondent à des franges isopaques d'aspect peu sale, et

dont l'épaisseur varie entre quelques microns et 300pm.
Ils sont constitués de deux types de cristaux distincts : (1) des petits cristaux

(10-50pm) de forme irrégulière, turbides car relativement riches en impuretés, et (2)
des cristaux de plus grande taille (60-300Mm) en "dents de chien", montrant
essentiellement des impuretés à leur base. La partie externe de ces derniers cristaux
est nettement moins turbide lorsque la frange est développée.

En lumière polarisée, les cristaux s'éteignent individuellement de manière
ondulante, ce qui confère une extinction roulante à l'ensemble de la frange (PI. IIIA-
3). Ce comportement optique est caractéristique des RFC (Radiaxial Fibrous Calcite
ou calcites radiaxiales fibreuses ; Kendall, 1985 in Tucker & Wright, 1990).

En CL, ces ciments apparaissent non-luminescents (teintes noires), mais
légèrement piquetés de tâches orangées correspondant aux impuretés (fig. IV-3,
Chap. IV). La base des franges, plus turbide, peut même parfois montrer une
luminescence nuageuse à teintes orangées diffuses (fig. IV-3, Chap. IV).
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Récapitulatif : Frange isopaque RFC, peu sale, non luminescente légèrement
piquetée

• Minéralogie originelle et actuelle
D'après une synthèse proposée par Durlet (1996) sur les différentes

mineralogies originelles possibles pour des ciments synsédimentaires bajociens, il
apparaît que les caractéristiques morphologiques et de luminescence des ciments
Css1 indiquent une minéralogie originelle en HMC (High Magnesian Calcite ou
calcite hautement magnésienne).
Ces franges isopaques sont par ailleurs très semblables à certains ciments de HMC
répertoriés dans les récifs quaternaires (Aissaoui 1986 in Durlet, 1996).

Ces ciments sont désormais en LMC. La recristallisation HMC-LMC est un
phénomène mésogénétique dans la mesure où elle se déroule après un certain
enfouissement et nécessite l'intervention de fluides météoriques, mixtes, ou marins
modifiés sous un léger enfouissement (Durlet, 1996). Cette transformation conserve
la structure originelle des ciments et semble se dérouler en système totalement
fermé, isolé des fluides interstitiels (Frank & Lohmann, 1996).
Les colorations à l'alizarine teintent ces ciments en rose/rouge, ce qui indique que la
LMC actuelle est non ferreuse.

• Localisation et mode de formation
Ce type de ciments a été répertorié en plusieurs niveaux du forage HTM102,

aux environs des cotes 289m et 172m dans des calcaires bioclastiques, 139m dans
des calcaires oolithiques, et 135m à l'intérieur d'une coquille d'organisme perforant
un polypier (cas également observé à 172m).

L'importance du développement de ces ciments semble être directement lié à
leur position dans les sédiments. Dans les vides intra-granulaires, ces ciments
montrent des tailles plus importantes que dans les vides inter-granulaires.
A la cote 289m, ce ciment atteint une épaisseur de 300Mm dans les loges d'un
gastéropode (PI. IIIA-3), alors que son épaisseur ne dépasse pas 50-60Mm dans le
sédiment encaissant.
A la cote 172m, cette frange atteint son développement maximum (lOOpm) dans une
cavité située entre un polypier et un bivalve lui ayant servi de substrat de croissance
(PI. IIIA-4). Dans les vides créés par la décomposition de la matière vivante du
polypier, cette frange peut atteindre 60pm, alors qu'elle est toujours inférieure à
25Mm dans le sédiment encaissant (PI. IIIA-5).
A la cote 139m, ce type de ciment est localisé dans un grapestone oolithisé où il
atteint 80pm, alors qu'il ne dépasse pas 10pm sur le pourtour des oolithes (petite
frange noire visible en CL).
Le développement préférentiel dans des espaces intra-granulaires protégés à
fermés, est en contradiction avec le mode de formation classiquement admis pour la
précipitation de tels ciments qui requière d'importantes circulations d'eaux marines
sursaturées par rapport au carbonate dans les pores (e.g. Dorobek, 1987 ; Tucker &
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Wright, 1990 ; Durlet, 1996), et donc un renouvellement permanent. Or un tel
renouvellement dans les espaces intra-granulaires est minimum, et les fluides, dans
le cas de précipitation inorganique de ciment, tendraient à être rapidement sous-
saturés par rapport au carbonate. Il faut donc envisager un autre mode de formation
liés à ces micromilieux isolés.
Il semble que l'activité microbienne joue là encore un rôle majeur. Dans ces cavités
intra-granulaires, la précipitation de ciment peut par exemple être favorisée par
l'activité des bactéries dégradant la matière organique (§2.5. Chap. II). Cela est
particulièrement vrai pour les loges de gastéropodes, les bordure internes des
coquilles des bivalves perforant les coraux, les cavités intra-coralliennes issues de la
décomposition des corallites, où ces processus de dégradation de matière organique
sont effectifs. Un pompage local de CO2 dû à l'activité photosynthétique de certaines
bactéries peut également être envisagé, surtout à proximité des coraux.

2.2.2. Ciments svnsédimentaires de type 1' (Css1')

• Description
II s'agit de ciments syntaxiaux turbides, riches en impuretés, qui se

développent sur les débris d'échinodermes (encrines, plaques d'échinides) non
encroûtées (fig. IV-2, Chap. IV). Ces ciments sont synchrones des ciments Css1
avec lesquels ils coexistent latéralement en fonction du substrat de croissance. Leur
épaisseur est très variable et elle est fonction de la section d'observation, puisque
ces cristaux se développent parallèlement à l'axe C des monocristaux de calcite du
stéréome des échinodermes (Evamy & Shearman, 1965).

En lumière polarisée, ces ciments s'éteignent uniformément en même temps
que l'échinoderme qui les supporte du fait de leur croissance en continuité optique.

En CL, ces ciments apparaissent globalement sombres à non-luminescents
mais fortement piquetés de tâches orangées correspondant aux impuretés (fig. IV-2,
Chap. IV). La partie terminale de ces ciments tend vers une luminescence orangée
faible.
Récapitulatif : Ciment syntaxial sale, sombre à non luminescent fortement
piqueté

• Minéralogie originelle et actuelle
Comme les ciments précédents, les ciments Css1' sont originellement en

HMC, mais sont actuellement recristallisés en LMC. Cette LMC est peu ferreuse
comme le montrent les teintes roses/rouges après colorations à l'alizarine.

• Localisation et mode de formation
Ces ciments ont été répertoriés dans le forage HTM 102, dans les sédiments

granulaires sous la cote 289m. Ils accompagnent nécessairement les ciments Css1
puisqu'ils en sont l'équivalent sur des substrats particuliers.
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II n'a pas été possible de voir dans quelle mesure leur développement était lié
ou non à leur position dans le sédiment puisqu'ils sont rarement observés dans les
espaces intra-granulaires. Cependant, ils apparaissent toujours plus développés que
Css1 du fait de leur croissance par rapport aux échinodermes, et semblent liés à un
mode de formation classique impliquant une circulation d'eau saturée par rapport au
carbonate dans les pores (voir références dans Css1).

2,2.3. Ciments svnsédimentaires de type 2 (Css2)

• Description
II s'agit de franges anisopaques très sales, très riches en impuretés, dont

l'épaisseur peut atteindre 500pm.
Les cristaux constitutifs de ces franges sont de grandes lames calcitiques

scalénohédrales dont la taille varie de 100 à 500pm (PI. IIIA-6).
Les impuretés sont réparties, non pas longitudinalement par rapport aux cristaux,
mais transversalement et forment des alignements mimant des stades de croissance
successifs des franges (PI. IIIA-7). La partie terminale des cristaux est nettement
moins riche en impuretés.

En lumière polarisée, les cristaux montrent une extinction ondulante
caractéristique des RFC (PI. IIIA-8).

En CL, cette frange est caractérisée par une luminescence nuageuse,
revêtant des teintes orangées à bleutées/noires (fig. IV-9, Chap. IV). La partie
terminale des cristaux, plus limpide, est non-luminescente (fig. IV-9, Chap. IV).
Récapitulatif : Frange anisopaque RFC, sale, à luminescence nuageuse

• Minéralogie originelle et actuelle
La luminescence nuageuse est caractéristique de la réorganisation cristalline

liée à la transformation HMC-LMC (e.g. Durlet, 1996). La minéralogie originelle des
ces ciments Css2 est donc clairement de la HMC. La structures en lames
scalénohédrales est identique à celle de certains ciments en HMC actuels (bladed ;
e.g. Tucker & Wright, 1990). Les impuretés ne mimant pas un précurseur aciculaire,
cette structure peut être considérée comme originelle.

La minéralogie actuelle est en LMC, non ferreuse comme l'indiquent les
teintes roses/rouges des cristaux après coloration.

• Localisation et mode de formation
Un seul exemple de ce type de ciments a été observé. Il est localisé dans des

niveaux émersifs situés à 216m (§3.2., Chap. II). Ces ciments anisopaques sont
formés par percolation d'eaux sursaturées par rapport au carbonate dans des
sédiments sous-saturés en eau, et caractérisent la zone vadose marine.
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2.2.4. Ciment svnsédimentaire de type 3 (Css3)

• Description
II s'agit d'un ciment très irrégulier très sale, d'une épaisseur maximale de

250pm, et formé d'un minimum de deux générations de cristaux (PI. IIIB-1). Les
différentes phases de croissance de cette frange sont séparées par des phases
d'arrêt, marquées soit par un fin liseré sombre d'épaisseur inférieure à 5[im, soit par
un liseré micritique plus épais, mais ne dépassant pas 60-80pm, et présentant dans
ses parties les plus épaisses un aspect plus ou moins grumeleux pelletisé. En
quelques endroits, des poches épaisses (>150MITI) de micrite plus ou moins
pelletisée, piégées entre deux phases de ciment, confèrent à l'ensemble de la frange
un aspect boursouflé. Des pellets de diamètre inférieur à 60pm apparaissent
également isolés dans cette frange ; ils en complexifient la structure générale car le
ciment se développe de façon concentrique autour d'eux.

Les cristaux constitutifs ont la forme de petites baguettes d'une longueur
moyenne de 60 à 100pm, et une largeur de 3 à ôpm. Ces cristaux sont le plus
souvent très riches en impuretés.

En lumière polarisée, cette frange montre une extinction roulante (PI. IIIB-2).
Du fait de la très petite taille des cristaux, il est très difficile de voir s'ils s'éteignent de
manière ondulante (RFC), ou de manière unitaire (Radial Fibrous Calcite ou calcite
fibro-radiaire ; Kendall, 1985 in Tucker & Wright, 1990).

En CL, cette frange possède une luminescence floue bleutée, parfois
nuageuse (planche IIIB-3).
Récapitulatif : Frange fibreuse anisopaque sale, à luminescence bleutée

• Minéralogie originelle et actuelle
La forme en baguettes allongées des cristaux indique un précurseur

aciculaire. La luminescence nuageuse montre que la minéralogie originelle de ce
ciment, actuellement en LMC non ferreuse, était certainement de la HMC (e.g.
Durlet, 1996), même si un précurseur aragonitique ne peut pas être totalement exclu
(cf. Chap. IV). Des ciments fibreux en HMC sont observés par Aissaoui (1986 in
Durlet, 1996) dans les récifs quaternaires.

• Localisation et mode de formation
Ce ciment Css3 est uniquement observé à la cote 160m dans le forage

HTM 102.
Il est situé sur la face inférieure d'un polypiers, et est étroitement associé à

des organismes disposés en encroûtements directs tels que des serpules et
Berenicea (cf. Chap. II). Une structure thrombolithique englobe les polypiers de ces
niveaux et forme le stade terminal des encroûtements microbiens. Aucun indice de
sédimentation en milieu vadose, qui pourrait expliquer la formation d'une frange à
aspect pendant, ni indice de lithification synsédimentaire des sédiments, n'ayant été
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observé par ailleurs, il convient d'éliminer un processus de formation strictement
physico-chimique pour cette frange.
L'abondance des pellets dans les sédiments de ces niveaux (cavités intra-
coralliennes et intra-thrombolithiques), et la présence d'organismes ne pouvant vivre
qu'en symbiose avec des bactéries photosynthétiques dans des micro-milieux peu
oxygénés (serpules, Berenicea ; §2.1.2., Chap. Il), sont deux indices qui traduisent
une forte activité microbienne.
Si la formation de cette frange ne peut être expliquée par des phénomènes purement
physico-chimiques et que l'activité microbienne a été importante dans les micro-
milieux concernés, il faut donc envisager une origine biologique possible pour
cette cimentation ponctuelle. Mais quel en serait le mécanisme?
Cirilli (1997), qui observe des franges synsédimentaires semblables dans des
monticules de serpules (serpulid mounds), attribue ces cimentations aux
modifications chimiques ponctuelles liées au pompage du CO2 par les bactéries
photosynthétiques symbiotiques des serpules (biominéralisation indirecte ; §2.5.,
Chap. II). Ces processus indirects doivent être évoqués au regard des indices
d'activité microbienne décrits précédemment.
Mais (1) la présence des liserés noirs et/ou micritiques séparant les différentes
générations de ce ciment fibreux et (2) les pellets isolés autour desquels croît ce
ciment, sont autant d'indices qui permettent d'invoquer également des processus de
biominéralisation directe. Les liserés très fins, qui ne correspondent pas à une
micritisation destructive du ciment (selon Bathurst), sont très certainement les
témoins de biofilms microbiens calcifiés (constructive micrite envelopes ; Riding,
2000) dont l'épaississement local peut provenir d'un placage de micrite. Ces biofilms
sécrètent des substances chimiques particulières (§2.5., Chap. Il) qui peuvent (1)
permettre le piégeage de particules, ce qui peut expliquer les épaississement locaux,
et (2) fournir des sites de nucléation, germes initiaux pour une minéralisation plus
poussée peut-être à l'origine de ce ciment fibreux. La présence quasi-systématique
de ces liserés à la base des différentes générations de cette frange fibreuse tendrait
à confirmer cette hypothèse. Les pellets isolés dans la frange correspondent à des
agrégats bactériens (§2.3., Chap. II). Ils montrent les mêmes propriétés de sécrétion,
ce qui expliquerait que des nucléations ayant lieu à leur pourtour, entraînent la
croissance d'une frange identique avec une orientation différente.

2.2.5. Ciments svnsédimentaires de type 4 (Css4)

• Description
II s'agit des ciments micritiques en ménisques et/ou isopaques.
En CL, ces ciments sont luminescents dans les teintes oranges.

• Minéralogie originelle et actuelle
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Les micrites sont actuellement en LMC. La taille des grains de micrite
observés au MEB, dont le mode se situe entre 1 et 2pm, permet cependant de
privilégier un précurseur en HMC (CDP, Calcite-Dominated Precursors, Lasemi &
Sandberg, 1993).

• Localisation et mode de formation
Des ciments micritiques en ménisques ont été répertoriés dans de nombreux

niveaux émersifs du forage (§3., Chap. II). Mais un cas de ciment micritique en
ménisque et isopaque à la fois, non associé à des emersions, a été répertorié à la
cote 139m (PI. IIIB-4).
Ce ciment apparaît relativement bien développé entre les grains sous la forme de
ponts, mais il l'est nettement moins autour des grains. En revanche, dans le
grapestone oolithisé, déjà signalé pour le ciment Css1, il drape totalement la surface
de la cavité intra-granulaire (fig. IV-5, Chap. IV).
L'hypothèse de l'action biologique pour expliquer le développement préférentiel de
Css1 dans cette cavité est également valable pour Css4. Cette hypothèse va
d'ailleurs dans le sens des travaux d'Hillgàrtner et al. (2001) (§3., Chap. II).

Bilan Cimentations Synsédimentaires : Les ciments synsédimentaires des formations
carbonatées du Malm de Lorraine sont rares. Les fortes productions carbonatées de
l'intervalle stratigraphique ne permettent certainement pas le développement de
fonds durcis. Ils sont regroupés en 4 types, dont un seulement est représenté en
plusieurs endroits (Css1), tous actuellement formés de LMC non ferreuse, mais
initialement en HMC.
D'un point de vue chronologique, ces ciments se succèdent dans le temps suivant
leur position stratigraphique.

2.3. Phénomène de remplacement néomorphique aragonite-calcite

Le long de l'intervalle stratigraphique considéré, les tests d'organismes
initialement constitués d'aragonite sont abondamment représentés, qu'il s'agisse des
coraux, des gastéropodes et de certains bivalves.
Dans les mers actuelles, où l'aragonite, même inorganique, est stable et dominante
(+HMC), la conservation de ces tests est chose commune. Leur dissolution implique
par contre nécessairement une action d'eau météorique (Durlet, 1996).
En revanche, les mers calcitiques du Jurassique sont peu propices à la précipitation
d'aragonite non biogène (e.g. Loreau, 1982 ; Sandberg, 1983). L'aragonite des tests
est métastable dans l'eau de mer et se dissout rapidement après la mort des
organismes (Palmer et al., 1988 ; Durlet, 1996). La dissolution des tests entraîne la
création de vides moldiques, partiellement remplis le plus souvent soit par des
sédiments internes, soit par des ciments synsédimentaires, ce qui atteste du
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caractère rapide de ce phénomène (Durlet, 1996). Les test dissous peuvent aussi
s'effondrer sur eux-mêmes si ils ne sont pas remplis (phénomène de collapses).

Dans les sédiments oxfordiens et kimméridgiens du forage, aucune
dissolution moldique n'a pu être diagnostiquée. L'intégrité de la forme générale
des tests est toujours conservée et aucun remplissage synsédimentaire (sédiments,
ciment) n'a été observé.

2.3.1. Critères de détermination des calcites néomorphiaues

A l'inverse, les fantômes des fines structures des squelettes des coraux, c'est
à dire les septes et leurs éléments constitutifs (trabecules, sclérodermites), sont
conservés (fig. III-1 ; PI. IIIC-4/5/6). Ils apparaissent grâce à la présence d'inclusions
plus ou moins bien ordonnées géométriquement par rapport à la structure fibreuse
aragonitique initiale. En lumière polarisée à fort grossissement, il est même possible
de voir, grâce à une extinction ondulante, les fantômes de paquets de fibres
constitutifs des sclérodermites (PI. IIIC-6).
Le ciment sparitique observé dans ces coraux et dans de nombreux autres tests, est
systématiquement constitué de LMC non ferreuse (colorations), et montre des
caractéristiques pétrographiques particulières :

* cristaux de petite taille (<100Mm)
* formes cristallines irrégulières,
* contacts inter-cristallins courbes, ondulant, pas d'"enfacial junctions" (Bathurst,
1975),
* cristaux pseudopléochroiques dans les tons marrons (PI. IIIC-1/2/4/5).

Tous ces critères sont incontestablement caractéristiques d'une calcite de
remplacement de l'aragonite sans stade moldique (Bathurst, 1975 ; Sandberg &
Hudson, 1983). Ce phénomène est appelé "remplacement néomorphique"
(Folk, 1965).

La densité des inclusions est bien plus importante dans la calcite
néomorphique des bivalves et gastéropodes que dans celle des coraux. Leur
répartition y est également plus uniforme. Ceci vient évidemment de la différence de
densité entre ces structures : les tests de bivalves et gastéropodes sont plus
compacts que les squelettes coralliens, relativement poreux.
En CL, les tests de bivalves et gastéropodes néomorphosés montrent donc une
luminescence différente de celle des squelettes coralliens néomorphosés.
Dans les premiers, ces cristaux sont clairement accolés et montrent individuellement
une luminescence noire à bleue sombre (PI. IIIC-3). Les parties externes des
cristaux, aux limites de croissance, laissent rarement entrevoir un très fin liseré
orangé (PI. IIIC-3).
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Dans les coraux, ces cristaux montrent une zonation plus marquée. Le cœur des
cristaux possède une luminescence noire, qui correspond à la zone riche en
inclusions pouvant mimer les fibres aragonitiques initiales (fig. III-2). Mais les cristaux
s'étendent au delà de cette zone, et apparaissent limpides. Leur luminescence prend
alors des teintes oranges, pouvant être très marquées (fig. 111-2). Cette deuxième
phase luminescente correspond à une surcroissance des cristaux néomorphiques,
dont l'extension initiale était limitée aux zones riches en inclusions correspondant aux
structures aragonitiques.

La luminescence intrinsèque des phases initiales des cristaux néomorphiques
indique que leur minéralogie originelle est en LMC (non ferreuse) et qu'ils n'ont pas
été modifiés ultérieurement (Hendry et ai, 1995).

2.3.2. Mécanisme du remplacement néomorphique

Le remplacement de l'aragonite par la calcite est un phénomène connu, dont
les modalités ont été, et sont encore l'objet d'études pétrographiques et
géochimiques (Sandberg & Hudson, 1983 ; Constantz, 1986 ; Maliva & Dickson,
1992 ; Hendry et al., 1995 ; Maliva, 1995, 1998 ; Maliva étal., 2000).
Hendry ef al. (1995) indiquent que cette transformation débute très rapidement, à la
limite entre l'histoire sédimentaire et diagénétique.
Il est quasiment unanimement admis que le remplacement se fait par migration d'un
film fluide, d'une épaisseur suffisamment fine (<10nm) pour permettre la conservation
des inclusions et de reliques d'aragonites (Constantz, 1986 ; Maliva & Dickson, 1992
; Maliva ef al., 2000). Selon Hendry ef a/. (1995) et Maliva (1995, 1998), ce film n'est
généralement pas isolé des fluides interstitiels et le remplacement aragonite-calcite
peut impliquer des eaux marines, marines modifiées par l'enfouissement et
météoriques.

Mais à la lecture de toutes ces recherches, il semble surtout que le
remplacement néomorphique n'est pas un processus unique, inamovible, et qu'il
peut montrer des visage différents.

Bilan Eogenèse : Les phases éogénétiques répertoriées dans l'intervalle
stratigraphique étudié s'agencent dans leur ordre de description.
La micritisation est la première phase, elle est suivie par les cimentations
synsédimentaires et par le remplacement néomorphique de l'aragonite. Ces deux
dernières phases sont très probablement synchrones.
Un chevauchement entre la micritisation et les autres phases ne peut pas être
totalement exclu, même s'il est facile d'imaginer que les cimentations
synsédimentaires, recouvrant la surface des clastes, sont un facteur limitant.
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3. Mésogenèse

Les phases mésogénétiques, sont toutes post-sédimentaires et dépendantes
de l'enfouissement. Elles ont été regroupées en 5 stades majeurs plus ou moins
complexes, bien individualisés, mais à l'intérieur desquels l'agencement relatif des
phases est souvent bien difficile à mettre en évidence.

3.1. Stade 1 : Compaction des sédiments non indurés

Ce stade mésogénétique 1 correspond à une première phase de compaction.
Quatre types de figures de compaction sont observées : (1) les microstylolithes, (2)
les impressions de grains, (3) les desquamations d'oolithes et (4) les microfissures.
Ces figures peuvent parfaitement coexister dans un même sédiment.

• Description
Les microstylolithes sont restreints aux zones de contacts entre les grains. Il

sont de taille réduite avec des colonnes ne dépassant pas les 50pm (PI. IIID-1/3).
Leur amplitude peut toutefois être accrue lors des phases de compaction ultérieures.
La stylolithisation, marque de pression-dissolution, implique que les grains affectés
sont légèrement indurés.

Les impressions sont formées par l'imbrication de grains non indurés, mous.
Leur interpénétration n'entraîne pas de pression-dissolution, mais une déformation
des grains (PI. IIID-2).
Cette marque de compaction est la plus développée dans les calcaires étudiés.

Les desquamations sont une figure particulière de la compaction, restreinte
aux sédiments oolithiques. Lorsque deux oolithes se percutent, leurs cortex
respectifs se déforment (impression de grain), et les lamines corticales peuvent se
décoller les unes des autres (PI. IIID-1/3).

Les microfissures affectent des clastes durs, tels que les tests d'organismes
ou les lithoclastes indurés remaniés (PI. IIID-4). Elles sont très étroites (<<50pm) et
ne concernent qu'un claste à la fois.

• Localisation/extension
Du fait du très faible développement des cimentations synsédimentaires, ces

figures de compaction sont très répandues dans les calcaires oxfordiens et
kimméridgiens. Toute la colonne stratigraphique représentée par le forage HTM 102
est concernée sauf : (1) les rares niveaux à cimentations synsédimentaires,
antérieures à la compaction (§2.2.), et (2) les niveaux bioconstruits de la partie
inférieure de la série et les petites bioconstructions isolées. Dans le second cas, les
encroûtements microbiens semblent jouer un rôle important de stabilisateur.
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• Interprétation
Toutes ces figures sont des effets de la compaction mécanique liée aux

premiers recouvrements sédimentaires. Les pores ne sont pas encore remplis de
sparite et les grains libres viennent au contact les uns des autres sous l'effet de la
charge sédimentaire.
Lorsqu'ils sont présents, les sédiments internes amortissent légèrement les effets de
cette compaction.

Bilan Stade mésoqénétique 1 : La compaction n'est évidemment pas synchrone tout
au long de la pile sédimentaire concernée. De telles figures de compaction peuvent
apparaître sous un très faible recouvrement (quelques mètres), et par conséquent,
ces figures sont diachrones entre la base et le sommet de l'intervalle stratigraphique.
Elles se forment dans les sédiments à l'image d'un front de migration per-ascensum,
dont la vitesse de progression dépend du taux de sédimentation.

3.2. Stade 2 : Premières cimentations de blocage

Le stade mésogénétique 2 est marqué par les premières précipitations de
ciments sparitiques de blocage.

3.2.1. Ciments de blocage de type 1 (CbD

• Description
Ce sont des ciments limpides qui se développent dans les pores résiduels des

sédiments, tant inter- qu'intra-granulaires. Lorsque l'espace est suffisamment
important, ils peuvent montrer une morphologie drusique (augmentation de la taille
vers le centre des pores).

En CL, ces ciments peuvent présenter deux zones distinctes lorsque les
conditions d'observations sont optimales, c'est à dire dans de grands pores et à
travers une bonne section (fig. IV-2/3, Chap. IV) :

* Zone A : luminescence générale orangée à bandes concentriques très
légèrement plus sombres (bruns/orangé), peu discernables,
* Zone B : luminescence générale dans les teintes marrons, également avec des
bandes peu discernables plus foncées.

Mais dans la grande majorité des cas, il est bien difficile de discerner autre chose
qu'une luminescence orangée, plus ou moins nette, éventuellement bordée d'un
liseré marron sur la bordure des cristaux.

Les colorations ne permettent pas de distinguer les zonations de ces ciments
qui sont uniformément teintés en rose/rouge.
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• Localisation/extension
Ces ciments n'ont pas été observés tout au long de l'intervalle étudié, et

semblent restreints à la partie inférieure du forage, dans les calcaires granulaires des
complexes coralliens.

• Interprétation
Les ciments Cb1 montrent toutes les caractéristiques de ciments

d'enfouissement en LMC non ferreuse initiale.
Les zonations concentriques observées en CL illustrent des évolutions dans la
nature des eaux parentes au cours de la croissance des cristaux (§1.3.). Ces
évolutions seront appréhendées dans le Chapitre IV.

3.2.2. Ciments de blocage de type 1' (Cb1")

• Description
Ce sont des ciments syntaxiaux limpides, qui croissent bien évidemment à

partir des débris d'échinodermes (PI. IIID-5), latéralement par rapport aux ciments
Cb1.
Dans les niveaux présentant des ciments syntaxiaux synsédimentaires, ces ciments
se développent en surcroissance par rapport à Css1' (fig. IV-2, Chap. IV).

En CL, ils montrent deux zones identiques à celles de Cb1.
Ces ciments montrent des teintes roses/rouges après colorations.

• Localisation/extension
Ces ciments concernent évidemment le même intervalle que C b l

• Interprétation
Le développement de ces ciments débute relativement rapidement car il limite

considérablement les effets de la compaction (PI. IIID-5), ce qui n'est pas le cas pour
Cb1. Mais il est tout de même postérieur à la création des premières figures de
compaction. Ces ciments sont également postérieurs aux cimentations
synsédimentaires qu'ils recouvrent (fig. IV-2, Chap. IV).
La précipitation de Cb1' est synchrone de celle de Cb1 mais semble être initiée plus
rapidement.

Les ciments Cb1' sont également clairement des ciments d'enfouissement en
LMC non ferreuse initiale.
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3.2.3. Ciments de blocage de type 2 (Cb2)

• Description
Ce sont des ciments limpides qui apparaissent (1) dans des pores du

sédiment (PI. IIID-6, IIIE-2), et (2) en remplacement de la calcite néomorphique de
certains bioclastes (bivalves, PI. IIID-7).
Ils ne sont pas drusiques, mais ont un aspect de mosaïque à cristaux de grande
taille.

En CL, ces ciments possèdent une zonation sectorielle évidente, mêlant les
teintes marrons et orangées (PI. IIID-6/8, IIIE-2).

Les colorations réalisées montrent toujours des teintes roses/rouges.

• Localisation/extension
Ces ciments sont présents à la fois en remplissage des pores et en

remplacement de la calcite néomorphique dans la partie médiane à supérieure du
forage (pores à 119m; pores à 139m ; pores et néomorphisme à 172m). Ils n'ont en
revanche pas été rencontrés dans les sédiments granulaires de la base du forage, ni
dans ceux de la partie supérieure, au-dessus de 120m.

• Interprétation
Comme les précédents, ces ciments montrent toutes les caractéristiques des

ciments d'enfouissement. En revanche, leur zonation sectorielle ne peut apporter
aucun renseignement quant à une éventuelle évolution des eaux parentes.
La modalité de leur substitution aux calcites néomorphiques n'est pas connue. Des
reliques de calcites néomorphiques sont toujours présentes sur les pourtours des
bioclastes, mais aucune figure de dissolution n'a été observée. Ceci tendrait à
indiquer que le remplacement se fait plutôt par recristallisation progressive et non par
dissolution-reprécipitation, mais la présence de porosités résiduelles indiquerait à
l'inverse le passage par un stade moldique.

Remarque : Des ciments syntaxiaux d'enfouissement, qui peuvent être nommés
Cb2', sont synchrones de Cb2. Ce doublet Cb2-Cb2' montre la même relation que
Cb1-Cb1'. Ces ciments syntaxiaux n'ayant pas été observés dans le détail, ni étudiés
géochimiquement (Chap. IV), ils ne sont pas décrits ici.

Bilan Stade mésoqénétique 2 : Toutes les phases de ce second stade
mésogénétique sont postérieures à la formation des figures de compaction du stade
1, excepté les phases de cimentations syntaxiales dont l'initiation est synchrone de
cette compaction (Cb1\ Cb2').
La relation stratigraphique entre Cb1 et Cb2 (respectivement Cb1' et Cb2') n'est pas
établie, mais leur répartition semble montrer que l'histoire mésogénétique subie par
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un sédiment de la partie inférieure du forage est différente de celle subie par un
sédiment situé dans sa partie médiane et supérieure. Deux solutions peuvent être
proposées : (1) les sédiments des complexes coralliens sont déjà partiellement
cimentés par Cb1 et CbV lorsque Cb2 et Cb2' précipitent, (2) il existe une ou
plusieurs barrières de perméabilités entre les deux intervalles, individualisant des
espaces diagénétiques distincts.
La première solution est plausible puisque lorsque les sédiments de la partie
médiane du forage se déposent (cimentés ultérieurement par Cb2), ceux des
complexes coralliens sont déjà enfouis sous une épaisseur de plus de 100m. Or,
sous 100m de couverture, le domaine de la simple compaction mécanique est
dépassé pour les sédiments granulaires (Moore, 1989), et une cimentation peut déjà
être développée. Il paraît toutefois peu probable que sous 100m de sédiments, la
totalité des pores soit obstruée.
La seconde solution paraît plus envisageable du fait de la présence de nombreux
niveaux argileux entre 195m et 175m, et surtout de la présence du premier niveau
mixte carbonaté/terrigène à 175m. Son épaisseur et son extension latérale
(discussion Chap. Il) paraissent suffisantes pour lui permettre de jouer le rôle de
barrière.
Mais quoi qu'il en soit, les relations entre Cb1 (Cb1') et Cb2 (Cb2'), restent
hypothétiques et leur répartition stratigraphique n'est pas exactement établie.

3.3. Stade 3 : Fracturation

La fracturation des calcaires étudiés est relativement peu développée. Deux
classes de fractures sont observées : (1) des petites fractures irrégulières aux
épontes rapprochées (<150pm), et (2) des fractures millimétriques à
plurimillimétriques au tracé plus rectiligne (PI. IIIE-1).

Les fractures recoupent les différents ciments du stade 2 (PI. IIIE-2) et leur
sont par conséquent postérieures.
Leur formation peut être le résultat soit de la compaction, soit de mouvements
tectoniques affectant des sédiments durcis.

3.4. Stade 4 : Deuxièmes cimentations de blocage

Ce stade n'est représenté que par une seule génération de ciments de
blocage : les ciments de blocage de type 3 (Cb3)

• Description
Ces ciments sont observés à la fois en remplissage des fractures (PI. IIIE-2),

mais également dans certains espaces inter-granulaires. Ils ne sont pas drusiques et
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présentent des cristaux de tailles extrêmement variables suivant la taille de l'espace
dans lequel ils se développent.
Ils sont rencontrés également en remplacement de la calcite néomorphique des
coraux, lorsque les sédiments sont affectés par une fracture où lorsqu'ils sont poreux
(PI. IIIC-8).

En CL, ces ciments sont marrons sombres à non-luminescents (PI. IIIE-2). Les
sédiments dans lesquels ces ciments sont dominants montrent un luminescence trop
sombre pour être photographiés.

Les colorations roses/rouges de ces ciments indiquent qu'ils sont constitués
de LMC non ferreuse initiale.

• Localisation/extension
Ils sont répartis le long de toute la colonne stratigraphique à travers les

remplissages de fracture.
Ils sont également présents dans les porosités inter-granulaires de la partie
supérieure du forage au-dessus de 120m et de la coupe de Gudmont, ainsi que dans
certains rares sédiments poreux à composante sparitique situés autour de 260m.

• Interprétation
La répartition de ces ciments indique qu'ils précipitent à partir de fluides

externes aux systèmes sédimentaires, infiltré par les fractures.
Leur présence en tant que ciments de blocage sensu stricto dans les sédiments du
sommet du forage et de la coupe de Gudmont, semble montrer que ces derniers
étaient non et/ou incomplètement cimentés lors de l'infiltration des solutions
parentes.

Remarque : Des ciments syntaxiaux d'enfouissement, qui peuvent être nommés
Cb3', sont synchrones de Cb3 (non-luminescents en CL). Ce doublet Cb3-Cb3'
montre la même relation que Cb1-Cb1' et Cb2-Cb2'.

3.5. Stade 5 : Compaction généralisée

Ce stade regroupe les phases ultimes de la mésogenèse, associés au
paroxysme de la compaction.

3.5.1. Figures de pression-dissolution

• Description
Les figures de pression-dissolution sont classiques dans les sédiments

carbonates (e.g. Moore, 1989 ; Bathurst, 1991).
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Dans les formations calcaires de l'Oxfordien et du Kimméridgien, elles sont multiples.
Les stylolithes sont les figures les plus représentées. Ils différent des

microstylolithes par leur extension latérale (ils ne sont pas limités aux grains), et leur
amplitude qui dépasse souvent 1cm (PI. IIIE-3).

Les joints de dissolution sont des zones de circulation de fluides et
d'accumulation progressive de résidus insolubles.

Les "queues de cheval" (horse tails), sont des figures particulières formées
par la jonction en un point de plusieurs stylolithes (PI. IIIE-4) ou joints de dissolution.

Ces figures recoupent systématiquement les fractures décrites
précédemment.

• Localisation/extension
Ces figures de dissolution sont présentes dans toute la colonne sédimentaire,

aussi bien dans les sédiments granulaires que micritiques.
Elles sont cependant nettement plus abondantes et développées au niveau des
interfaces sédiments carbonates/sédiments terrigènes. Elles sont plus
particulièrement localisées à la base des deux intercalations mixtes situées aux
cotes 175m et 149m, ainsi que dans les premiers niveaux carbonates situés au-
dessus de la couche argileuse callovo-oxfordienne.

• Interprétation
Ces figures sont les marques de la compaction chimique. Leur développement

particulier au niveau des contacts lithologiques majeurs est due aux différentes
rhéologies.
Ces figures sont postérieures à la fracturation car elles recoupent systématiquement
les fractures et leurs remplissages.

3.5.2. Dolomitisation

• Description
Les cristaux de dolomites associés directement aux phénomènes de pression-

dissolution, sont idiotopiques (Gregg & Sibley, 1984) et de petite taille (<100"Mm ; PI.
IIIE-5).
Ils sont situés en trois endroits différents du sédiment : (1) alignés dans les joints
stylolithiques (PI. IIIE-5), (2) noyés dans la matrice micritique à proximité des
stylolithes, et (3) au niveau des sutures inter-cristallines des plages sparitiques (PI.
IIIE-6/7). Ces deux dernières dispositions sont observées uniquement dans les
zones de contrastes rhéologiques majeurs (voir ci-dessus).

Les cristaux de dolomite sont incolores à verdâtre après colorations, ce qui
indique que la dolomite n'est pas ferreuse.
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En CL, ils sont zones. Leur cœur est sombre, non-luminescent, et entouré
d'une ou deux bandes orange vif (les luminescences les plus vives de tous les
carbonates du Malm ; PI. IIIE-7).

• Localisation/extension
Bien que concentré aux niveaux des interfaces carbonatés/terrigènes, cette

dolomitisation est présente tout au long de la série, toujours étroitement associée
aux figures de compaction. Elle peut également affecter les remplissages de
fractures (PI. IIIE-8).

• Interprétation
La précipitation de dolomite dans ou à proximité des stylolithes est chose

commune. Elle est due à la remobilisation de carbonate, dissout par pression, dans
des fluides enrichis in situ en Mg, Fe et Mn par le contact avec les concentrations
d'insolubles (fig. III-3A).

Les fortes concentrations de dolomite rencontrées à la base des intercalations
mixtes carbonatées/terrigènes sont liées à deux phénomènes : (1) à une
concentration des figures de pression-dissolution, et (2) à l'expulsion des fluides
interfoliaires des argiles, enrichis en Mg, Fe et Mn, lors de la compaction. Les
quantités de carbonate dissout sont plus importantes, et les fluides interstitiels plus
riches en Fe, Mg, Mn, d'où une dolomitisation plus forte.
Mais toujours à proximité des intercalations mixtes, la dolomitisation affecte
également les cavités sparitiques. L'initiation de ce type de dolomitisation est
certainement due à de légères pressions-dissolutions, localisées aux sutures inter-
cristallines et aux bordures des cavités. Les fluides sursaturés par rapport au
carbonate peuvent s'enrichir en Fe, Mg, Mn grâce à l'apport des fluides expulsés des
argiles, et ensuite précipiter de la dolomite. Cette précipitation peut s'auto-alimenter,
si elle entraîne une sous-saturation des fluides en carbonate, immédiatement
compensée localement par une dissolution de calcite (fig. III-3B). Mais elle peut
également être alimentée par une continuité dans les processus de pression-
dissolution (fig. III-3B).

La présence de dolomite dans certaines fractures indique une fois de plus que
la compaction maximale est postérieure à la fracturation.

3.5.3. Phases particulières au sommet des argiles callovo-oxfordiennes

La base de la partie levée du forage HTM 102 correspond au sommet de
l'épaisse formation argileuse d'âge callovo/oxfordien nommée "Argiles de la Woëvre"
(cf. Chap. I, II). Les faciès observés correspondent à des alternances de bancs
carbonates fins riches en spicules de spongiaires, et de lits argileux.
Les lits carbonates fins montrent des produits diagénétiques particuliers à travers
une double transformation des bioclastes calcitiques : silicification, dolomitisation.
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Dans ces bancs isolés, la calcitisation des spicules entraîne l'existence
d'importantes quantités de silice dissoute. Le milieu étant fermé, les quantités sont
tellement élevées que les fluides sont largement sursaturés par rapport à la silice, et
certains spicules sont conservés (PI. IIB-4, Chap. Il) : il y a donc silicification des
bioclastes calcitiques (fig. III-3C ; PI. IIIF-1/2).
La silicification des bioclastes est un phénomène très proche du remplacement
néomorphique de l'aragonite par la calcite (Maliva & Dickson, 1992), impliquant la
migration d'un film fluide très fin (minimum 1nm ; Maliva & Siever, 1988). Ce
remplacement permet la conservation de fantômes des structures originelles des
bioclastes calcitiques (PI. IIIF-1/2). Mais une différence notable est à signaler. Dans
le remplacement néomorphique, le carbonate nécessaire à la croissance de la calcite
est directement issu de la dissolution de l'aragonite dans la fine zone de contact
(Constantz, 1986 ; Maliva & Dikson, 1992), et il n'est pas libéré. Pour la silicification,
ce carbonate dissout au niveau du film (Maliva & Siever, 1988) ne peut être recyclé
directement (fig. III-3C).
Pendant la compaction, l'expulsion des eaux interfoliaires des argiles encaissantes
enrichit considérablement les fluides interstitiels des bancs carbonates en Mg, Fe et
Mn. Le contact entre les fluides sursaturés par rapport au carbonate, et ces fluides
interstitiels, permet une précipitation de dolomite (fig. III-3C ; PI. IMF-3/4).
La dolomitisation n'est ici pas destructive, à l'inverse des cas précédents. Elle ne
cannibalise pas le carbonate puisque celui-ci lui est fourni par un autre processus.
Les cristaux, idiotopiques, sont nettement plus développés (jusqu'à 500pm), ce qui
illustre bien que la précipitation n'est pas un processus poussif. L'association étroite
des zones silicifiées et des cristaux de dolomite (PI. IIIF-3/4) illustre également la
coexistence et le synchronisme des deux phénomènes.
L'observation d'importantes dissolutions de calcite (PI. IIIF-4) laisse cependant à
penser que la dolomitisation nécessite plus de carbonate que ne peut lui en fournir la
seule silicification des bioclastes calcitiques. La présence de petits rhombohédres
isolés dans ces zones de dissolution confirme que la dolomitisation finit par
cannibaliser elle-même la calcite.
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Bilan stade mésoqénétique 5 : Toutes les phases de ce stade sont associées à la
compaction chimique sous un enfouissement sédimentaire important dans l'histoire
diagénétique locale. Les études de paléothermicité menées sur la couche argileuse
callovo-oxfordienne et les calcaires oxfordiens, indiquent que la température n'a pas
dépassé 40-50°C (Clermonte et al., 1998). L'absence de dolomite baroque (saddle
dolomite) confirme cette limite supérieure de 50°C {e.g. Warren, 2000). En
considérant un gradient géothermique normal sans anomalie (Clermonte et ai,
1998), il apparaît que le recouvrement des calcaires oxfordiens n'a pas excédé
1000m tout au plus. Cette épaisseur n'a pu être atteinte qu'au Crétacé supérieur,
période du maximum de recouvrement pour la zone d'étude (Clermonte et al., 1998 ;
Guillocheau et al., 2000). La compaction chimique dans les calcaires pouvant
débuter sous un recouvrement minimum de 300m (Moore, 1989), les phases du
stade mésogénétique 5 sont soit antérieures au Crétacé supérieur soit précisément
Crétacé supérieur. Mais elles apparaissent de toute manière au plus tôt à la fin du
Crétacé inférieur car le recouvrement minimal de 300m ne semble pas être atteint
auparavant (in Guillocheau et ai, 2000)

Bilan Mésoqenèse : Les résultats les plus marquants sont que : (1) les premières
cimentations de blocage sont soit diachrones, soit isolées stratigraphiquement, (2) la
fracturation et son remplissage sont antérieurs à la compaction maximale, et
semblent affecter uniformément la totalité de la colonne stratigraphique, avant même
la cimentation totale des sédiments du Kimméridgien (au-dessus de 120m).
Le terme YFC (Younger Ferroan Cernent), classiquement utilisé pour caractériser
ces ciments d'enfouissement, a été naturellement éludé tout au long de ces
descriptions du fait de la nature non ferreuse des ciments observés, toujours teintés
en rose/rouge. Avant de proposer une explication à ce particularisme, il serait
intéressant de mesurer des concentrations en éléments traces concernant ces
ciments. Il s'agit d'une perspective au-delà des objectifs de ce travail.

4. Télogenèse

Une seule phase télogénétique a été observée. Il s'agit d'une phase de dissolution
de la calcite qui est mise en évidence à la fois en microscopie optique et au MEB, et
qui affecte les formations poreuses de l'Oxfordien moyen/supérieur et du
Kimméridgien inférieur.

Dans les sédiments granulaires, ces dissolutions affectent à la fois les
ciments, qui prennent un aspect sale, craquelé (PI. IIIF-5), mais également les grains
micritiques. Les contacts entre les pellets et l'encaissant apparaissent corrodés (PI.
IIIF-6). Les cortex des oolithes montrent des alternances de lamines à structures
radiaires conservées, formées de cristaux de micrites en baguettes, et des lamines
déstructurées, nanogrenues et poreuses (PI. IIIF-7).
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Dans les sédiments micritiques, ces dissolutions se traduisent par des grains
à aspect fondu, reliés les uns aux autres par des "soudures" calcitiques (PI. IIIF-8).
Cette nanostructure indiquent qu'il y a eu non seulement dissolution mais
reprécipitation.

Cette phase de dissolutions-reprécipitations traduit des circulations d'eaux
météoriques agressives sous-saturées par rapport au carbonate.

5. Chronologie des phases diagénétiques

La figure 111-4 présente la totalité des phases diagénétiques et produits
associés, selon une chronologie relative schématique. Il s'agit d'une séquence
paragénétique idéale sachant qu'aucun échantillon ne peut montrer la totalité de ces
phases. De plus, la relation entre les ciments Cb1 (11) et Cb2 (2') qui n'a pu être
clairement établie, est proposée sous la forme de deux hypothèses distinctes : soit
ces ciments précipitent en même temps mais à partir de fluides isolés
lithologiquement dans deux niveaux diagénétiques distincts, soit ils précipitent
successivement et traduisent une évolution des fluides au cours du temps.

La fracturation et son remplissage sont deux phases autour desquelles
semblent s'articuler l'histoire diagénétique des calcaires oxfordiens. Elles sont anté-
Crétacé supérieur puisqu'elles sont recoupées par les figures de compaction, et
affectées par la dolomitisation associée, elles-mêmes synchrones ou antérieures au
maximum de recouvrement survenu à cette période.

Les dissolutions-reprécipitations, dues à des circulations de fluides
météoriques agressifs, sont liées à la surrection Tertiaire des formations du Bassin
de Paris et à leur retour en surface.

160







Chapitre III - Phases et produits diagénétiques

BILAN : INVENTAIRE ET CHRONOLOGIE DES PHASES ET
PRODUITS DIAGÉNÉTIQUE

- La micritisation des clastes est un phénomène très répandu ce qui montre
encore l'importance de l'activité microbienne.

- Les sédiments carbonates de l'Oxfordien et du Kimméridgien ne montrent
que de rares ciments synsédimentaires (éogenèse). Il faut certainement y voir
le résultat de l'importante production carbonatée qui ne permet pas la
formation de fonds durcis. Certains ciments semblent être liés, directement ou
indirectement, à l'activité microbienne. Tous les ciments sont en HMC
originelle, mais sont recristallisés en LMC non ferreuse.

- Il n'y a pas de dissolution moldique de l'aragonite. Celle-ci est remplacée par
de la LMC non ferreuse selon le processus de "remplacement néomorphique"
(Folk, 1965). Ce remplacement sans dissolution permet la conservation de
fantômes de la structure initiale des coraux.
La calcite néomorphique de coraux montre deux stades de croissance, et il est
pour l'instant impossible de savoir si la totalité de cette calcite est uniquement
éogénétique.

- Du fait de la rareté des cimentations synsédimentaires, les traces de
compaction mécaniques (microstylolithes, impressions de grains,
desquamations, microfissures) sont très développées.

- Les premières phases de cimentations de blocage (mésogenèse) ne semblent
pas affecter tout l'intervalle stratigraphique représenté par le forage HTM102.
Leur relation n'est pas clairement établie. Les ciments concernés sont
recoupés par la fracturation. Une nouvelle phase de cimentation de blocage
comble les fracture. Tous les ciments de blocage sont en LMC non ferreuse
initiale.

- Le paroxysme de l'enfouissement est atteint au Crétacé supérieur. Les figures
de compaction chimique associées ou antérieures à ce paroxysme, recoupent
les différents produits inventoriés précédemment. La dolomitisation est liée à
la stylolithisation. Elle est plus développée à proximité des niveaux argileux à
cause de l'expulsion de fluides enrichis en Fe, Mg et Mn depuis les argiles. Le
couplage de la dolomitisation avec un phénomène de silicification est mis en
évidence à la base du forage HTM102.
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- La dernière phase diagénétique correspond à des phénomènes de
dissolutions-reprécipitations dus à des circulations de fluides agressifs sous-
saturés par rapport au carbonate (eaux météoriques ; télogenèse). Cette phase
est associée à la surrection des formations sédimentaires du Bassin de Paris
pendant les compressions du Tertiaire (phases pyrénéenne et alpine).
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Planches photographiques
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PLANCHE IIIA

Thème : Produits éogénétiques

Sauf indication contraire (flèche dans le coin inférieur droit), toutes les photos des
planches sont orientées vers le haut)

Photo 1
Micritisation (selon Bathurst) du pourtour d'un test d'huître (mb). La micritisation est
engendrée par des organismes microperforants dont les traces sont encore
observables dans les zones partiellement affectées (p).

Photo 2 (cathodoluminescence)
Détail sur le test précédent. La calcite LMC initiale de l'huître est rongée par la
micritisation. Les différences de luminescence montrent que la structure cristalline du
test est physiquement altérée.

Photo 3
Ciment synsédimentaire isopaque de type 1 (Css1) se développant dans les loges
d'un gastéropode (fr). Un ciment syntaxial croît de manière synchrone en lieu et
place de la frange à partir d'un échinoderme. Les parois (p) montrent une calcite de
blocage.

Photo 4
Frange synsédimentaire Css1 (fr) entourant des grains piégés dans une cavité située
entre un bivalve (dessous) et un polypier (dessus). Le fond de la cavité, qui est
comblée par un ciment de blocage (cb), est également tapissé par cette frange.

Photo 5
Illustration de la même lame, hors de la cavité. La frange (fr) est nettement moins
développée dans le sédiment encaissant.

Photo 6
Ciment synsédimentaire anisopaque de type 2 (Css2), montrant des cristaux en
forme de lames scalénohédrales.

Photo 7
Ciment synsédimentaire anisopaque de type 2 (Css2). L'alignement des impuretés
semble mimer des stades de croissance de la frange.

Photo 8
Extinction roulante de la frange due à une extinction ondulante des cristaux unitaires
(RFC). Le ciment montre un aspect très laminé à sa base (la).
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PLANCHE IIIB

Thème : Produits éogénétiques

Photo 1

Frange synsédimentaire de type 3 (Css3) montrant de stades de croissance de
cristaux fibreux (fr), séparés par un liseré micritique (Im).

Photo 2
Même frange montrant une extinction roulante en lumière polarisée. La taille des
cristaux unitaires ne permet pas de vérifier leur extinction propre.

Photo 3 (cathodoluminescence)
La frange (fr) montre une luminescence nuageuse caractéristique des
recristallisations HMC-LMC.

Photo 4
Ciment synsédimentaire de type 4 (Css4). Il s'agit d'un ciment micritique
apparaissant sous la forme de ponts entre les grains, ou plus rarement en amas.
Aucun indice ne permet de l'associer à une diagenèse vadose.
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PLANCHE NIC

Thème : Calcite de remplacement néomorphique de l'aragonite

Photo 1
Calcite néomorphique (1) sur la bordure d'un bivalve. La micriiisation du pourtour du
bivalve (2)altère l'observation de cette calcite, par ailleurs partiellement remplacée
par un ciment de blocage (3).

Photo 2
Même point d'observation après rotation de 90° de la platine du microscope. Les
cristaux sont clairement pseudo-pléochroïques dans les tons marrons.

Photo 3 (cathodoluminescence)
Les cristaux de calcite néomorphique sont dans l'ensemble non luminescents (1)
mais peuvent montrer un liseré orangé à leur pourtour (2). Le contact avec le ciment
de blocage (6) correspond à une zone d'altération de la calcite néomorphique
(recristallisation, dissolution-reprécipitation?).

Photo 4
Fantôme de sclérodermite (s) conservé dans un polypier.

Photo 5
Rotation de la platine pour vérifier le pseudo-pléochroïsme caractéristique des
calcites néomorphiques.

Photo 6
Détail d'un sclérodermite en lumière polarisée. A travers l'extinction ondulante du
cristal de calcite, des fantômes des paquets de fibres aragonitiques originelles
apparaissent (ff).

Photo 7
Polypier dont la calcite néomorphique est partiellement remplacée par un ciment de
blocage. Des fantômes de sclérodermites subsistent (s).

Photo 8 (cathodoluminescence)
Détail de la photo précédente. Des reliques de calcite néomorphique non
luminescente semblent noyées dans la calcite de blocage (r).
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PLANCHE 1110

Thème : Produits mésogénétiques

Photo 1
Grainstone oolithique très compacté. Des microstylolithes (flèches) apparaissent aux
contacts entre les oolithes. Ces figures de compaction mécanique ne s'étendent pas
dans le ciment de blocage.

Photo 2
Impression et déformation de grains. Le contact entre les oolithes n'est pas suturé
(flèche) et les grains sont déformés. Présence d'un ciment syntaxial propre limitant la
compaction.

Photo 3
Desquamation des oolithes. Détail d'une zone de contact entre deux oolithes
montrant un microstylolithe (ps). Le cortex de l'oolithe inférieure est déformé pendant
la compaction et les lamines se décollent (Id).

Photo 4
Microfissuration. Les microfissures (pf) se forment généralement sur les grands
clastes qui supportent la compaction mécanique en des points précis de leur surface.

Photo 5
Ciment syntaxial propre (sy) limitant partiellement les effets de la compaction dans
un grainstone bioclastique.

Photo 6 (cathodoluminescence)
Ciment de blocage de type 2 (Cb2) dans les pores inter-granulaires d'un grainstone
oolithique.

Photo 7
Ciment de blocage remplaçant une calcite néomorphique dans un test de bivalve.
Des reliques de cette calcite, riches en impuretés, apparaissent sur la bordure de la
plage sparitique (flèches).

Photo 8 (cathodoluminescence)
Zonation sectorielle de ces calcites de blocage (type Cb2) sur la même aire
d'observation que la photo 7 (cristal caractéristique, flèche).
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PLANCHE IIIE

Thème : Produits mésogénétiques

Photo 1 (macrofaciès, section de carotte)
Fracture remplie de calcite recoupant un calcaire fin mudstone (faciès des "Calcaires
a Astartes").

Photo 2 (cathodoluminescence)
Fracture recoupant les ciments de blocage d'une cavité. Le remplissage calcitique
très sombre de la fracture (Cb3) tranche avec les cristaux à zonation sectorielle des
ciments de blocage(Cb2).

Photo 3 (macrofaciès, section de carotte)
Stylolithe d'amplitude pluricentimétrique (a), montrant une épaisse zone de
concentration de résidus insolubles (flèche).

Photo 4 (macrofaciès, section de carotte)
Concentration de figures de compaction chimique. Structures en "horse tail" résultant
du pincement en un point de plusieurs joints de dissolution (flèche).

Photo 5
Petits cristaux de dolomite idiotopique (flèche) à proximité d'une zone de
concentration de résidus insolubles (ri) associée à un stylolithe. La coloration à
l'alizarine donne à ces cristaux des teintes verdâtres.

Photo 6
Petits cristaux de dolomite idiotopique (flèche) au niveau des sutures intercristallines
du ciment de blocage d'une cavité sparitique.

Photo 7 (cathodoluminescence)
Cristaux de dolomite idiotopique dans des loges de serpules, à la fois en
remplacement de micrite (1) et de sparite (2). En CL, ces cristaux révèlent un coeur
non luminescent, ferreux, et une zone externe plus luminescente.

Photo 8
Développement de la dolomitisation (flèches) dans un remplissage calcitique de
fracture (f). La coloration à l'alizarine donne des teintes verdâtres aux cristaux de
dolomite.
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PLANCHE IIIF

Thème : Produits mésogénétiques et télogenèse

Photo 1 et Photo 2
Bioclaste calcitique partiellement silicifié. Le front de silicification (f) montre de
nombreuses reliques de calcite allongées suivant la structure initiale du test. La zone
totalement silicifiée (si) ne montre que des alignements d'impuretés mimant la
structure initiale. La silicification semble déborder des limites du test (flèches).

Photo 3
Bioclaste calcitique partiellement silicifié et dolomitisé. La netteté des limites de
compromis entre silice (si) et dolomite (do) traduit une étroite relation entre les deux
processus.

Photo 4
Gastéropode partiellement silicifié et dolomitisé. De la même manière que pour la
photo 3, silice (si) et dolomite (do) sont étroitement associées. Des zones de
dissolution de la calcite apparaissent (di). Des cristaux de dolomite idiotopique de
petite taille se forment dans ces zones.

Photo 5
Grainstone oolithique altéré par des circulations télogénétiques de fluides agressifs.
La calcite de blocage peut être dissoute (di), mais ce sont surtout les cortex des
oolithes qui sont altérés (flèche). L'imprégnation sous vide par de la résine teintée
(bleue) permet d'observer ces dissolutions.

Photo 6 (MEB)
Cavité de dissolution au contact entre un grain micritique (à droite) et la matrice
encaissante (à gauche). Ces contacts sont des zones de circulations préférentielles.

Photo 7 (MEB)
Détail d'un cortex d'oolithe. Les lamines montrent une structure initiale, formée de
grains allongés, partiellement corrodée (flèche). Des zones de dissolution se forment
entre les différentes lamines (di).

Photo 8 (MEB)
Micrite ayant subi des dissolutions-reprécipitations. Les grains constitutifs initiaux
prennent un aspect fondu (dissolution) et sont reliés les uns aux autres par une pâte
calcitique (reprécipitation). L'ensemble tend à la coalescence.
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CHAPITRE IV
Géochimie de la diagenèse :

produits séparés et signal roche
totale

Introduction

Afin de tenter d'identifier les différentes composantes du signal géochimique
des carbonates de plate-forme, les produits diagénétiques précédemment répertoriés
et ordonnés chronologiquement, ainsi que les produits sédimentaires, ont été dosés
séparément. Ces analyses ponctuelles sont couplées à des dosages sur phase
carbonatée de la roche totale.
Le but est clairement d'appréhender le maximum de paramètres de l'histoire
diagénétique des séries étudiées.

L'objet de ce chapitre est de présenter et d'interpréter les résultats obtenus
pour ces analyses en trois étapes.
Il est tout d'abord question de voir dans quelle mesure les compositions isotopiques
ponctuelles de l'oxygène (318O) des produits séparés d'un échantillon donné,
participent à la composition isotopique roche totale de cet échantillon.
Il s'agit ensuite d'interpréter ces données ponctuelles en termes d'évolution de la
composition des solutions parentes à l'origine des différents produits dosés et/ou à
l'origine de leur transformation. Cette étude peut être réalisée pas à pas depuis les
produits sédimentaires, censés refléter les compositions marines originelles,
jusqu'aux produits mésogénétiques, reflétant les compositions des fluides circulant
durant l'enfouissement. Cette étape est fondée uniquement sur les données
concernant les isotopes stables de l'oxygène.

Il est également question de tenter de comprendre, suite à ce décryptage pas à pas,
quelle peut être la signification du signal isotopique de l'oxygène obtenu en roche
totale (phase carbonatée). Parallèlement, le signal de quelques éléments traces
classiquement utilisés en chimiostratigraphie, est également établi et interprété.
Cette interprétation prend en compte à la fois l'ensemble des observations
diagénétiques pétrographiques (cf. Chap. Ill), ainsi que les résultats obtenus à partir
de l'étude des signaux isotopiques.
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1. Analyses de produits séparés : méthodes et objets

1.1. Techniques utilisées pour les différents dosages

Les méthodes de dosages sont adaptées à la taille des objets analysés. Les
analyses de produits séparés sont réalisées de deux manières :

* à la microsonde ionique,
* par attaque acide après microprélèvements mécaniques.

Les analyses concernant la phase carbonatée de la roche totale sont réalisées à
partir d'échantillons bruts, sans discernement de phases, mais en évitant toutefois au
maximum les grandes plages calcitiques, les géodes, les fractures et les stylolithes.

1.1.1. Microsonde ionique

• Description
Les analyses les plus fines concernant les isotopes stables ont été réalisées in

situ à la microsonde ionique Caméca IMS 1270, du CRPG de Nancy (SIMS,
Secondary Ion Mass Spectrometry).

L'utilisation de la microsonde ionique est fondée sur le bombardement d'une
cible (échantillon à doser) par un faisceau d'ions primaires. Certains atomes
superficiels de cette cible sont éjectés sous forme d'ions secondaires qui vont être
transportés par un système d'extraction vers un spectromètre de masse couplé. Les
détails de l'appareillage et du principe de fonctionnement sont décrits par Rollion-
Bard (2001).

Le diamètre du faisceau d'ions primaires oscille entre 25pm et 50pm, ce qui
permet d'analyser des objets de petite taille, non échantillonnables mécaniquement.
La profondeur du cratère créé par le faisceau est inférieure à 1pm (M. Champenois,
comm. perso.).

Il est important de préciser que les mesures des compositions isotopiques de
l'oxygène et du carbone ne peuvent être effectuées que lors de sessions séparées.
Dans le cadre de ce travail, seules les compositions isotopiques de l'oxygène ont été
mesurées.

• Préparation des échantillons
Les mesures à la microsonde ionique concernent toutes des échantillons en

lames minces. La préparation des échantillons débute par un polissage poussé des
lames à l'oxyde de cerium (ou pâte diamantée ; Durlet, 1996), dont le but est
d'éliminer d'éventuelles interactions dues aux reliefs.

Les lames sont ensuite sciées puis abrasées pour être redimensionnées à la
taille des portes-échantillons disponibles (voir le site crpg.cnrs-nancy.fr/Sonde).
L'échantillon doit être doré (épaisseur de la couche d'or de l'ordre de 1nm ; M.
Champenois, comm. perso.) pour éviter toute charge dans la sonde, et ne peut y être
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observé que par lumière réfléchie (épiscopie). Il convient donc de repérer
précisément les objets à analyser, avant et après la dorure respectivement en
lumière transmise et réfléchie. Les polissages poussés des lames supprimant les
reliefs, ils compliquent la tâche de repérage. Dans la mesure où il semble que ces
reliefs n'influent pas sur les dosages (Rollion-Bard, 2001), il serait bon de repenser
l'utilité de cette étape pour procéder à de meilleurs repérages.

• Mesures : précisions et reproductible
Un point d'analyse correspond en fait à 30 cycles de mesures moyennées

deux à deux, réalisés durant le percement du cratère ; la valeur obtenue est donc
une moyenne de 15 points enregistrés. Les valeurs sont données par rapport au
SMOW, et ont été immédiatement recalculées par rapport au PDB, classiquement
utilisé dans les carbonates, grâce à l'équation : Ô18OSMOW=1,03086XÔ18OPDB+30,86 (in
Morse & Mackenzie, 1990).

La reproductibilité des mesures en 518O est de l'ordre de 0,5%o, et leur
précision de l'ordre de 0,2%o (Rollion-Bard, 2001). Cet ordre de grandeur de précision
a été confirmé lors des séances réalisées pour ce travail (0,19-0,2%o, voir détail des
mesures en Annexe 1).

Le standard utilisé est un cristal de calcite nommé MEX (standard interne
CRPG), dont le <918O est de 23,64%oSMOW. Les valeurs données par la microsonde
ne correspondent pas aux vrais rapports isotopiques, et la différence entre ces
valeurs et les vrais rapports est appelée fractionnement instrumental. Ce
fractionnement varie entre les différentes sessions d'utilisation, et il est donc
nécessaire de le déterminer à chaque fois. Pour cela, l'étape préliminaire des
analyses consiste en une série de mesures de calibrage, effectuées sur le MEX. Ce
calibrage doit également être réitéré durant la session pour vérifier la stabilité du
fractionnement instrumental.

1.1.2. Microprélèvements mécaniques

Certains produits, du fait de leur plus grande taille, ont pu être prélevé
mécaniquement à l'aide d'une fraise de dentiste sous une loupe binoculaire. Il s'agit
de calcites de tests d'organismes en LMC originelle (brachiopodes, huîtres,
Trichites), de polypiers, de fractures, de géodes, ainsi que quelques micrites.

L'extraction du CO2 des poudres de carbonates prélevées, est réalisée par
attaque à l'acide phosphorique, durant 6 heures ou 15mn suivant que la réaction se
déroule à 25°C ou 50°C respectivement. Ce CO2 est ensuite dosé au spectromètre
de masse.
Les analyses ont été effectuées au "Laboratoire de Géologie des Bassins
Sédimentaires", FRE2400 de l'Université Pierre et Marie Curie, Paris VI. Les
données sont toutes exprimées par rapport au PDB. Les écarts types fournis pour les
mesures du 518O et du 313C sont respectivement de l'ordre de 0,08%o et 0,04%o.
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Ces microprélèvements permettent entre autre de comparer les valeurs
obtenues à la microsonde avec celles obtenues par une méthode plus classique sur
des produits identiques. Mais la taille des fraises et l'échelle d'observation de la
loupe binoculaire ne permettent pas de s'affranchir totalement d'une possible
pollution par d'autres produits très proches.

1.1.3. Phase carbonatée de la roche totale (bulk analysis)

Le protocole des dosages portant sur les isotopes de la phase carbonatée de
la roche totale est identique à celui relatif aux microprélèvements.
Les résultats de ces analyses vont permettre, dans un premier temps, de pouvoir
comparer l'ensemble des compositions isotopiques des phases séparées à celle de
la phase carbonatée de la roche totale pour un même échantillon.

1.2. Nécessité d'établir un cadre pour l'interprétation des données : valeurs
isotopiques marines et paléothermicité

Avant de tenter une quelconque interprétation des différentes séries de
mesures, il est nécessaire de déterminer au préalable deux éléments majeurs : (1)
les 518OPDB des calcites initiales précipitant en équilibre avec l'eau de mer, et les
températures océaniques qu'ils permettent de calculer, et (2) les températures
maximales d'enfouissement des séries étudiées.

1.2.1. d18O des calcites originelles et paléotempératures marines

Ce premier paramètre est d'une importance capitale dans la mesure où il
indique les valeurs des produits non diagénétisées, issus de fluides marins initiaux
non modifiés.

Pour obtenir ces Ô18OPDB initiaux, il est nécessaire de disposer d'organismes à
tests en LMC originelle, c'est à dire des brachiopodes ou des huîtres essentiellement
(e.g. Hendry, 1993).
Dans les sédiments très carbonates de l'Oxfordien de Lorraine, ces organismes sont
rares. Ils n'apparaissent que dans les intercalations mixtes carbonatées/terrigènes
caractérisant des milieux plus distaux (cf. Chap. II). Dans le Kimméridgien, les
huîtres sont abondantes, et les marnes de la partie supérieure de la coupe de
Gudmont livrent également des brachiopodes (cf. Chap. II). Dans le cadre de ce
travail, 4 microprélèvements ont été réalisés sur des organismes du Kimméridgien (2
brachiopodes, 1 huître et 1 Trichites ; fig. IV-1). Ces 4 points ne peuvent être tenus
pour représentatifs des 318OPDB initiaux de l'intervalle stratigraphique Oxfordien
moyen/Kimméridgien inférieur.

196



Chapitre IV - Géochimie de la diagenèse
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Fig. IV-1: (A) Variations des valeurs isotopiques des tests d'organismes en LMC
originelle pour l'intervalle stratigraphique Oxfordien moyen/Kimméridgien inférieur. (B)
Transcription en terme de températures des eaux marines initiales.
L'équation utilisée est celle proposée par Morse & Mackenzie (1990). La valeur isotopique supposée de l'eau de
mer est celle proposée par Shackleton & Kennett (1975) pour une période non glaciaire : -1,2%oSMOW (utilisée
par Picard et al., 1998 et Collin, 2000).
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Des mesures provenant des travaux antérieurs (Picard et al., 1996" ; Collin,
2000) ont donc été ajoutées : 3 pour l'Oxfordien moyen, 3 pour l'Oxfordien supérieur
et enfin 3 autres pour le Kimméridgien inférieur (fig. IV-1).
Toutes ces données proviennent de zones paléogéographiques proches (Est et Sud-
Est du Bassin de Paris). Les valeurs couvrent ainsi l'ensemble de l'intervalle étudié.
Mais il n'est pas question dans le cadre de ce travail d'établir une courbe d'évolution
des paléotempératures océaniques à partir des <918OPDB, et cet apport de données
extérieures ne sert qu'à étoffer le nombre de mesures personnelles.

Il serait à la fois complexe et dangereux de prendre en compte séparément les
trois groupes de valeurs correspondant aux trois âges pour la suite de ce travail.
Deux raisons peuvent être évoquées :

* les différents produits qui vont être étudiés ensemble, par exemple les ciments
synsédimentaires ou les ciments de blocage, pouvant être diachrones, il serait
nécessaire d'utiliser des référentiels distincts dans une même étude,
* les datations des séries étudiées sont très imprécises.

Par conséquent, il a été décidé de ne prendre en compte qu'un seul intervalle de
valeurs de 3 1 8 0 P D B initiales pour l'ensemble Oxfordien moyen/Kimméridgien
inférieur. Cet intervalle correspond à la moyenne plus ou moins l'écart type de toutes
les données disponibles : -1,79%o±0,95 (-0,84%o->-2,74%0 ; fig. IV-1A). Ces valeurs
sont tout à fait en accord avec celles proposées par de nombreux auteurs pour les
eaux marines du Jurassique (e.g. Tan & Hudson, 1971 ; Hendry, 1993).
En considérant que le 518OSMOW de l'eau de mer est de -1,2%o, caractéristique des
périodes non glaciaires (Shackleton & Kennett, 1975), l'intervalle des températures
est de 18,6°±4,1 (fig. IV-1B). Même si certains auteurs mettent en évidence
l'existence de glaces durant cette période (Frakes et al., 1993 ; Price, 1999), la
valeur de -1,2%o est classiquement utilisée pour les calculs de paléotempératures au
Jurassique supérieur (e.g. Picard et al., 1998 ; Riboulleau étal., 1998 ; Collin, 2000).
L'équation utilisée est celle proposée par Morse & Mackenzie (1990) :

T°C = 16-4,14 x (<918OPDB- <918OSMOW) + 0,13 x (d18OPDB- <918OSMow)2.

Une remarque doit être apportée sur le fait que les valeurs de Picard et al.
(1998) et de Collin (2000) proviennent majoritairement d'environnements d'offshore.
Or, l'étude sédimentologique du Chapitre II montre clairement une dominante
d'environnements plus proximaux caractérisés par la présence d'oolithes, de
coraux... Il apparaît donc possible que le choix de l'intervalle proposé ci-dessus
entraîne une légère sous-estimation des températures des eaux marines pour un
certain nombre d'environnements de dépôt. Il semble cependant préférable de se
fonder sur des données quantitative plutôt que sur la simple présence/absence
d'éléments caractéristiques (oolithes, coraux) pour estimer les températures de
dépôt.
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1.2.2. Enfouissement et paléothermicité

Ce paramètre est également très important car il permet de placer une limite
supérieure dans l'évolution thermique des séries carbonatées.

Toutes les études de paléothermicité, concernant à la fois les inclusions
fluides et l'état de maturation de la matière organique, indiquent que la température
n'a pu dépasser 40 à 50°C au plus fort de l'enfouissement (e.g. Clermonte et al.,
1998). De plus, même lors de la seule anomalie thermique postérieure au Malm
déterminée dans le Bassin de Paris (80Ma ; Clauer et al., 1995), la barrière des 50°C
n'a pas été atteinte. L'évolution thermique des carbonates du Malm de Lorraine est
donc peu poussée.
Ainsi, il apparaît que les compositions isotopiques de calcites précipitant à partir
d'une eau marine piégée, non modifiée (-1,2%oSMOW), sous un tel enfouissement,
oscillent entre -6,09%o (40°C) et -7,81%o(50oC). L'équation utilisée pour calculer ces
valeurs est celle de O'Neil et al. (1969) :

103 X In «calcite-eau = 2,78 X 106/ T2-2,89
au facteur de fractionnement)

Les deux intervalles définis ci-dessus permettent de mieux contraindre la suite
de l'étude, car ils délimitent le champ des calcites précipitant en équilibre avec l'eau
de mer entre la température de dépôt et la température maximale d'enfouissement.

1.3. Présentation des mesures à la microsonde ionique

Les mesures effectuées à la microsonde sont soit agencées en transects,
c'est à dire des traversées ordonnées passant par différents produits, soit des points
isolés visant des produits particuliers.
Huit lames minces, replacées stratigraphiquement sur la figure IV-12, ont été
sélectionnées pour ces analyses. Les résultats sont présentés par ordre d'intérêt, en
prenant en compte à la fois les aspects qualitatifs et quantitatifs des séries de
mesures, ainsi que la qualité des observations pétrographiques. La nomenclature
définie dans le Chapitre 111 est utilisée pour nommer les différents ciments dosés.
Lorsque les caractéristiques des ciments de blocage ne permettent pas de les
associer à un type particulier, le terme "ciments de blocage de type indéterminé" est
utilisé.

Sur chaque figure illustrant les transects, l'intervalle des valeurs marines défini
ci-dessus, ainsi que la valeur de 318OPDB de l'échantillon correspondant en roche
totale, sont replacés.
Les points sont présentés sans barre d'erreur car leur taille est suffisamment grande
pour inclure l'intervalle de précision des mesures (§1.1.1.).
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1.3.1. Lame HTM 102/289.25-29

Deux zones de cette lame, faite dans un grainstone bioclastique, ont été
analysées, chacune à travers deux transects plus ou moins étendus.
• Transects "289 Syntaxial 1 " et "289 Syntaxial 2" (fig. IV-2)

Ces deux traversées ont été réalisées à travers les différents produits de
cimentation d'un pore inter-granulaire (fig. IV-2). Les ciments analysés sont des
ciments synsédimentaires Css1 et Css1', ainsi que les deux zones distinctes des
ciments de blocage Cb1 et Cb1'.
Les points concernant Css1 et Css1' donnent des valeurs plus négatives que les
valeurs marines initiales. Les mesures s'en rapprochant le plus sont celles de la
calcite néomorphique d'un bivalve, constituant la bordure opposée du pore, par
rapport au ciment syntaxial (fig. IV-2). La bordure micritisée de ce test néomorphosé
montre des valeurs légèrement plus négatives que la calcite néomorphique pure
(environ 1,5%o de moins).
Le transect Syntaxial 1 illustre très clairement l'aspect symétrique de la cimentation
de part et d'autre du pore inter-granulaire. Deux ruptures vers des valeurs plus
négatives marquent ce comblement. La première est située entre les phases de
cimentations synsédimentaires et les phases de cimentations de blocage. La
seconde est intra-cimentations de blocage, et correspond au passage entre les
zones de luminescence A et B.
L'évolution des 518OPDB du ciment syntaxial suit parfaitement ses trois stades de
croissance successifs (Css1\ Cbi'ZA et ZB). Cette évolution est identique entre les
deux transects (fig. IV-2).

Il est important de noter que deux points montrent des valeurs énigmatiques
pour des carbonates : respectivement de +8,22%O et +5,42%o pour les transects 1 et
2. Ces valeurs sont certainement liées à des inclusions solides de nature différente,
mais aucune observation ne corrobore cette possibilité. La position de ces points le
long des transects est toutefois surprenante, puisque tous deux correspondent à un
liseré orange vif bordant la partie sale du ciment syntaxial (fig. IV-2).

Tous les d18OpDB (sauf une mesure sur Css1) sont inférieurs à l'intervalle des
valeurs marines déterminé précédemment. La grande majorité des points montrent
de plus des valeurs très inférieures au rapport mesuré sur roche totale, qui est de -
4,25%o.

• Transects "289 gastéropode 1" et "289 gastéropode 2" (fig. IV-3)
Ces transects traversent la paroi d'un gastéropode (néomorphosé puis

remplacé par de la calcite de blocage), et les différents ciments remplissant une de
ses loges (pore intra-granulaire ; fig. IV-3). Ces ciments sont du même type que ceux
des transects précédents, c'est à dire Css1, Cb1 ZA et ZB (fig. IV-3).
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HTM102/289,25-29 : Transect 289 gastéropode 1
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HTM102/289,25-29 : Transect gastéropode 2
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Ciment synséd. Css1
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Ciment blocage
Cb1ZA

6 7
Ciment blocage

Cb1ZB
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d'impact

1
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3
4
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3180
(%4>DB)

0,30
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^ 0 3
-1,65
-2,83
-9,27
-8,17

Valeur bulk de l'échantillon

Fr : frange synsédimentaire isopaque -> Css1
Log : Loge du gastéropode
Par : paroi du gastéropode
Cb : ciment de blocage (type indét, Cbi ZA et
Cb1 ZB)

Fig. IV-3 : Transects analytiques à
travers la paroi d'un gastéropode et
les d i f férentes phases de
cimentations conservées dans ses
loges (lame HTM102/289,25-29). La
frange isopaque précoce limpide noire est
synchrone du ciment syntaxial sale noir et de la
frange isopaque associée observés à l'extérieur
du gastéropode, dans le sédiment encaissant
(fig. IV-2).
L'absence de frange dans les parois indique que
l'aragonite n'a pas été dissoute rapidement.
La couleur des titres se rapporte à la couleur des
transects.





Chapitre IV- Géochimie de la diagenèse

Les Ô18OPDB du ciment Css1 et de la zone luminescente A de Cb1, sont très
nettement supérieurs à ceux obtenus sur les mêmes objets dans le pore inter-
granulaire (environ 5%o d'écart). Cette différence existe également pour la zone
sombre B de Cb1, mais elle est moins marquée (2 à 3%o).
Malgré cette différence de valeurs absolues, les variations relatives restent les
mêmes et illustrent une diminution des 91 80P DB des ciments au fur et à mesure du
comblement.

Plusieurs valeurs s'inscrivent dans l'intervalle des valeurs marines, notamment
celles concernant la zone luminescente des ciments de blocage. La frange
synsédimentaire montre en revanche des valeurs supérieures.

A l'inverse des transects précédents, la majorité des 318OPDB sont supérieurs à
-4,25%o (échantillon roche totale).

1.3.2. Lame HTM 102/172,26-305

Deux zones de cette lame de packstone/grainstone bioclastique ont été
analysées : l'une sous la forme d'un transect, et l'autre sous la forme de points isolés
concernant la calcite de remplacement néomorphique des coraux.

• Transect 172m (fig. IV-4)
Cette série de mesure est complexe. Elle débute par un ciment de type Cb2

remplaçant la calcite néomorphique d'un bivalve, puis traverse une zone résiduelle
de cette dernière sur la bordure du test. Elle passe ensuite à travers une zone
micritique, puis à nouveau dans des ciments Cb2 remplissant une cavité située sous
un polypier. Cette cavité, située entre le bivalve et le polypier, renferme des grains
piégés autour desquels croît une frange synsédimentaire de type Css1. Les derniers
points de la traversée concernent cette frange.

Les ciments montrent des valeurs très négatives (fig. IV-4). En revanche, les
mesures sur la calcite néomorphique non luminescente donnent des 3 1 80P DB compris
dans l'intervalle des calcites marines initiales. La partie la plus externe de ces
calcites, correspondant à la zone de micritisation du test, possède toutefois des
valeurs plus négatives (2 à 3%o de moins). La frange synsédimentaire montre elle
aussi des valeurs inscrites dans ou proches de l'intervalle des valeurs marines.

La valeur moyenne calculée est de -5,4%0 environ, et est nettement inférieure
à celle de -3,83%o mesurée en roche totale.

• Points de mesures sur la calcite des coraux (fig. IV-17)
II s'agit de mesures ponctuelles réalisées autour d'un corallite rempli de

micrite.
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Les valeurs des mesures réalisées sur les zones non luminescentes des
calcites néomorphiques sont inscrites dans l'intervalle des valeurs marines initiales.
Les valeurs concernant les surcroissances luminescentes sont plus négatives, mais
restent proches des calcites marines théoriques. Les micrites de remplissage
montrent des compositions isotopiques totalement différentes, nettement plus
négatives.

1.3.3. Lame HTM102/139,65-71

Quatre transects ont été réalisés dans cette lame de grainstone oolithique.

• Transect "139 oolithe 1 " (fig. IV-5)
II s'agit d'une traversée ayant pour objet principal un foraminifère agglutinant

oolithisé renfermant deux produits de cimentations synsédimentaires internes : un
premier ciment micritique Css4, suivi d'un ciment Css1. Ces deux phases existent
également à l'extérieur de l'oolithe mais sont infiniment moins développées (cf. Chap.
Ill ; fig. IV-6).
Le transect débute dans les ciments de blocage inter-granulaire , de type Cb2, et
passe par le cortex de cette oolithe particulière, ainsi que par les grains constitutifs
du foraminifère. Il traverse ensuite les deux ciments synsédimentaires, le ciment de
blocage Cb2 comblant le reste du pore intra-granulaire (fig. IV-5), puis à nouveau les
deux ciments synsédimentaires.

Toutes les valeurs de 318OPDB mesurées sont plus négatives que celles des
calcites marines initiales, sauf les deux points correspondant à la frange Css1, qui
montrent des valeurs légèrement supérieures, rappelant celles des transects "289
gastéropode 1, 2".

La traversée intra-oolithe est relativement symétrique entre les deux pôles de
ciment Css4 qui sont très négatifs (-5 à -8%o environ). Le ciment Cb2 intra-granulaire
possède un 518OPDB plus élevé que le ciment inter-granulaire de même type (environ
2%o d'écart).

Il est intéressant de remarquer que la majorité des mesures de ce transect
sont proches du rapport isotopique dosé sur la phase carbonatée de la roche totale,
soit-5,13%0.
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Chapitre IV- Géochimie de la diagenèse

• Transect "139 oolithe 2" (fig. IV-6A)
II s'agit d'une traversée depuis le nucleus d'une oolithe, correspondant à un

crinoïde, jusque dans le ciment de blocage inter-granulaire de type Cb2.
Seul le crinoïde montre des valeurs marines, ce qui est surprenant vu sa
luminescence nuageuse orangée (fig. IV-6A). Le cortex oolithique micritique est plus
négatif, comme dans le transect précédent. Le ciment de blocage montre des valeurs
très basses, inférieures d'environ 2,5%o à celles des ciments inter-granulaires de "139
oolithe 1", pourtant très proches sur la lame (fig. IV-5).

Le transect est réparti symétriquement par rapport à la valeur en roche totale
de-5,13%, (fig. IV-5).

• Transect "139 oolithe 3" (fig. IV-6B)
Ce transect est identique au précédent, hormis en ce qui concerne la nature

du nucleus qui est ici une huître.
Les d18OpoB de l'huître sont particulièrement positifs (autour de +1%o), alors

que des valeurs marines seraient attendues, puisque celle-ci est non luminescente.
Le rapport isotopique chute brutalement d'environ 5%o lorsque le transect atteint la
bordure micritsée du bioclaste. Le cortex montre des valeurs toujours de l'ordre de -4
à -5%o, comme dans les cas précédents. Le ciment de blocage Cb2 inter-granulaire,
montre quant à lui une valeur plus proche de celles du transect "139 oolithe 1".

La majeure partie du transect est ici située au-dessus de -5,13%0, valeur en
roche totale de l'échantillon.

• Transect "139 oolithe 4" (fig. IV-7)
Ce transect est focalisé sur une oolithe dont le cortex est formé de lamines

micritiques concentriques. Cette oolithe diffère des précédentes car elle montre une
succession très nette de lamines nanoporeuses, traduisant une dissolution de la
calcite, et de lamines plus denses, moins altérées (PI. IIIF-4, Chap. III). Les cortex
des oolithes précédentes peuvent montrer une telle succession par endroit, mais
apparaissent globalement plus denses.

Les valeurs obtenues distinguent clairement deux signaux suivant que les
lamines sont altérées ou non (fig. IV-7). Les lamines poreuses montrent des 518OPDB

plus négatifs, autour de -10%o, proches des valeurs du ciment de blocage du transect
"139 oolithe 2".

1.3.4. Lame Gud 9 (coupe de Gudmont cote 25.9m ; fig. IV-8)

Cette lame a été réalisée dans un grainstone oolithique. La zone sélectionnée
est située à proximité d'une fracture importante traversant la lame.
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Deux transects ont été effectués. Le premier transect, "Gud 9-1", part du nucleus
indéterminé d'une oolithe, traverse son cortex et se termine dans le ciment de type
Cb3 remplissant la fracture. Le second, "Gud 9-2", part du même nucleus mais se
termine dans le ciment de blocage inter-granulaire du même type.

Les deux transects montrent des profils identiques. Les valeurs obtenues sur
le cortex sont légèrement plus négatives que l'intervalle des valeurs marines. En
revanche, les valeurs du ciment de blocage inter-granulaire et de remplissage de la
fracture sont très négatives (-8 à -11%o).
Une oolithe plus altérée a également été visée et les valeurs de son cortex
apparaissent plus basse que celles de l'oolithe précédente (fig. IV-8).

La valeur mesuré en roche totale pour cet échantillon est de -4,62%o.

1.3.5. Lame HTM102/216,475-535 (fig. IV-9)

Cette lame a été sélectionnée car elle renferme le ciment de type 2 (Css2). Un
seul transect a été réalisé à travers une fente de dessiccation. Il débute dans la
micrite encaissante de ce wackestone, traverse le ciment anisopaque Css2, et se
termine dans le ciment de blocage comblant la cavité.

La première partie de cette frange montre des valeurs élevées globalement
supérieures à l'intervalle des calcites marines initiales. En revanche, celles-ci chutent
dans la partie externe de la frange, surtout dans une zone montrant une
luminescence plus marquée. Le ciment de blocage n'a pu être déterminé, mais il
montre une valeur plus élevée que la quasi totalité des ciments de blocage dosés
jusque-là.

Le d18OpDB mesuré en roche totale est de -3,84%o, identique à la mesure
unique réalisée sur la micrite (-3,89%o). La forte dominante des micrites dans cet
échantillon explique à elle seule la valeur en roche totale, si l'on considère que les
d18OpDB plus élevés de la frange anisopaque sont contrecarrés par les 318OPDB plus
négatifs des ciments de blocage.

1.3.6. Lame HTM 102/160,24-285 (fig. IV-10)

Cette lame n'a pas été l'objet d'une traversée, mais d'une série de points
visant essentiellement la frange synsédimentaire fibreuse de type 3 (Css3). Sur 8
mesures, 5 concernent cette frange et les 3 autres les ciments de blocage (qui n'ont
pu être déterminés).

Les valeurs obtenues montrent une très grande variabilité des 318OPDB pour ce
ciment synsédimentaire (-2,28%o à -5,36%o), ainsi que des 318OPDB relativement
élevés pour les ciments de blocage.
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HTM102/139,65/71 : Transect 139 oolithe 2
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HTM102/139,65/71 : Transect 139 oolithe 3
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Fig. IV-6 : Transects analytiques à travers deux oolithes depuis le nucleus (A-crinoïde/B-huître)
jusqu'au Ciment de blocage (lame HTM102/139,65-71). L'huître, malgré un aspect non luminescent, montre un fort
3180 peu en accord avec des valeurs marines. L'altération de la structure du bioclaste (micritisation) entraîne de plus une nette
modification de son signal isotopique. Les ciments de blocage sont attribués au type Cb2 par des observations latérales sur la lame.





HTM102/139,65-71 : Transect oolithe 4
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Fig. IV-7 : Transect analytique à travers le cortex d'une oolithe montrant des lamines
micritiques concentriques à porosité variable (lame HTM102/139,65-71). La variation de
porosité entre les lamines se traduit par une différence de teinte due à l'infiltration de résine colorée lors de
la préparation de la lame mince. Cette variation de porosité apparaît également à travers le signal isotopique





Gud 9-1: Transect oolithe->fracture
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Fig. IV-9 : Transect analytique à travers les différentes phases de ci mentations dans une
fente de dessication (lame HTM102/216,475-535).
Les points 5 et 6 correspondent à la partie externe des la frange anisopaque mais montrent des valeurs très basses
par rapport aux 3 mesures précédentes. Faut-il y voir une dégradation chimique par des eaux agressives
(introduction précoce d'eau douce?). Aucune observation de dissolution de la frange ne vient confirmer cette
hypothèse.
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1.3.7. Lame Gud 31 (coupe de Gudmont cote 37.5m : fig. 1V-11)

Cette lame de mudstone à packstone bioclastique a été sélectionnée car elle
montre un certain nombre de concentrations d'huîtres et de débris de brachiopodes,
sur des petites surfaces. Cinq mesures ont été effectuées : 2 sur des huîtres, 1 sur
des débris de brachiopodes, 1 sur un ciment de blocage indéterminé, 1 sur la micrite
encaissante.

Les mesures des calcites d'huîtres et de brachiopodes, qui sont non
luminescentes, donc non altérées et originelles, ne s'inscrivent pas du tout dans
l'intervalle des calcites marines initiales, pourtant attendues. Les 318OPDB sont très
positifs et atteignent des valeurs peu communes pour des carbonates (de l'ordre de
+4 à +6%o).

Une autre lame (HTM102/87,26-30) a également été l'objet de plusieurs
mesures, notamment sur un morceau de crinoïde, de la micrite et des pellets. Ces
données seront prises en compte, mais elles ne justifient pas une présentation
détaillée de la lame.

2. Traitements et interprétations des données

Les différentes mesures obtenues à la microsonde et après
microprélèvements mécaniques, sont analysées ensemble.
Le traitement des données est réalisé par étapes. Une première approche est
effectuée sur l'ensemble des mesures, et elle est suivie de focalisations successives
sur différents produits ou groupes de produits. Cette progression se fait dans l'ordre
chronologique relatif des phases, depuis les produits sédimentaires jusqu'aux
produits diagénétiques d'éogenèse, puis de mésogenèse.

2.1. Présentation des données par produits

La figure IV-13 replace toutes les mesures éclatées en 5 groupes distincts :
(1) les bioclastes si, (2) les micrites, (3) les ciments synsédimentaires, (4) les
calcites néomorphiques, et enfin (5) les calcites de blocage.
Les deux premiers groupes forment l'ensemble des produits sédimentaires, et les
trois suivants celui des produits diagénétiques (éogénétiques, groupes 3-4 ;
mésogénétiques, goupe 5).
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Remarque : les valeurs sont présentées sous la forme d'intervalles
correspondant à la moyenne plus ou moins l'écart type de toutes les mesures
concernant un produit ou un ensemble de produits donné. Il y a donc
restriction de la dispersion des mesures et les incertitudes dues à leur
justesse et à leur reproductibilité sont moyennées. Le terme de champ
statistique peut ainsi être introduit.

En considérant une diagenèse simple, c'est à dire en milieu fermé et
uniquement guidée par l'enfouissement croissant, l'agencement théorique idéal de
ces groupes de produits devrait suivre une diminution des 318OPDB, depuis les
produits sédimentaires jusqu'aux produits mésogénétiques, entre les intervalles de
valeurs marines et d'enfouissement maximum.
Dans les faits, la succession des étendues statistiques (moyenne ±écart type) des
groupes suit globalement cette évolution, avec cependant des différences notables.
Le groupe des micrites ne s'inscrit pas du tout dans cette évolution (fig. IV-13), et
montre des compositions isotopiques particulièrement négatives (-5,57%o±2,O7) pour
des produits sédimentaires. Les bioclastes montrent quant à eux une valeur
moyenne très proche de l'intervalle des calcites marines théoriques (-0,78%o), mais
avec un écart type très important (±3,82%o). Les ciments synsédimentaires montrent
également une moyenne proche de l'intervalle marin (-3,34%o), et un écart type
important (±2,74%o). Les calcites néomorphiques forment le groupe le plus
homogène avec une étendue statistique très resserrée, peu éloignée des valeurs
marines (-3,78%o±1,54). Enfin, les calcites de blocage montrent une valeur moyenne
inférieure à celles de l'intervalle d'enfouissement maximum (-7,89%o±2,3).

La moyenne globale de ces mesures, de -5,21%o±3,35, est clairement tirée
vers le bas par le nombre plus important des valeurs concernant les produits
diagénétiques, notamment les ciments de blocage. Mais en calculant cette moyenne
à volumes de produits égaux (moyenne des moyennes des 5 groupes), la valeur
obtenue remonte à -4,27%o. Elle reste toutefois attirée par les produits diagénétiques.
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Chapitre IV - Géochimie de la diagenèse

2.2. Détail des produits sédimentaires

2.2.1. Les bioclastes

Les mesures concernant ce groupe sont illustrées sur la figure IV-14A. Elles
sont éclatées en classes se rapportant au type de bioclaste : crinoïdes, huîtres,
brachiopodes, Trichites. Cette focalisation permet de mieux comprendre l'importance
de l'étendue statistique des valeurs de ce groupe.

Les crinoïdes montrent des valeurs très variables (-3,41%o+2,85). Cette
étendue importante est liée au phénomène de recristallisation HMC-LMC. Ce
phénomène, comme il en a été question dans le Chapitre III, se déroule durant la
mésogenèse sous un léger enfouissement, et selon Frank & Lohmann (1996), dans
un milieu fermé. La grande variabilité des valeurs semble en fait indiquer que cette
transformation peut également avoir lieu en système relativement ouvert, en contact
avec des fluides interstitiels d'enfouissement. Les quatre points les plus hauts (fig.
IV-14A) correspondent à des mesures sur des crinoïdes localisés soit dans un
sédiment micritique (Lame HTM102/87,26-30), soit en nucleus d'oolithe (Lame
HTM 102/139,65-71). Les deux points les plus bas correspondent à un crinoïde libre
dans le sédiment, entouré par un ciment syntaxial (Lame HTM 102/289,25-29). Ces
dispositions particulières semblent confirmer la possibilité d'une transformation HMC-
LMC dans des milieux dont la variabilité des degrés de fermeture se répercuterait sur
les compositions isotopiques finales. Des mesures supplémentaires devront toutefois
être effectuées pour étoffer le nombre de données et confirmer cette possibilité.

Les mesures ponctuelles concernant les tests d'organismes en LMC originelle
(huîtres et brachiopode), montrent des 5 1 80P DB très élevés (fig. IV-14A).
Les deux points les plus bas, situés entre 0 et +2%o, peuvent être considérés comme
cohérents, des valeurs similaires pour des huîtres ayant été rapportées par Hendry
(1993). En revanche, les valeurs situées entre +4%o et +6%o semblent incompatibles
avec les valeurs classiques des carbonates. Ces mesures ont été effectuées dans un
échantillon provenant de la formation des "Calcaires à Astartes" de la coupe de
Gudmont. Même si le milieu de dépôt de ces micrites apparaît confiné (cf. Chap. Il), il
semble peu probable que le 518OSMOW de l'eau de mer ait pu être suffisamment élevé
(>+4%OSMOW) pour engendrer de telles valeurs sur la calcite. De plus, ces valeurs
diffèrent totalement de celles obtenues après microprélèvements mécaniques sur
des organismes de niveaux stratigraphiques équivalents, qui sont semblables aux
compositions isotopiques de calcites marines déterminées dans des travaux
antérieurs (§1.2.1.; fig. IV-1).

Pourtant, les mesures ponctuelles ne peuvent pas être considérées comme
artéfactuelles car (1) elles se répètent, et (2) les valeurs obtenues pour la micrite et
le ciment dans le même échantillon sont en accord avec les résultats observés par
ailleurs (§1.3.). Faut-il alors invoquer le rôle d'un effet vital pour expliquer ces
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valeurs? Rien n'est moins sûr en ce qui concerne les brachiopodes (e.g. Xinqing &
Guojiang, 2000), dont la seule valeur ponctuelle est malgré tout très positive.

La moyenne totale des bioclastes est finalement très proche de l'intervalle
marin, car les compositions isotopiques positives des calcites originelles sont
contrecarrées par les valeurs les plus négatives de crinoïdes.

2.2.2. Les micrites

Les mesures des micrites sont présentées sur la figure IV-14B, éclatées en 4
classes distinctes : les micrite matricielles, avec un champ de mesures ponctuelles et
un champ de mesures après microprélèvements, les micrites de cortex oolithiques,
les micrites de micritisation des bioclastes, et enfin les micrites de grains (péloïdes,
pellets, gravelles...).

Les micrites matricielles et de grains montrent des valeurs très variables
comprises entre -2%o et -10%o (-6,59%o±1,95). Globalement, ce sont des valeurs
basses pour des micrites, qui indiquent une modification diagénétique relativement
importante de la composition initiale attendue. Cette modification n'est pas
uniquement le fait de l'enfouissement, puisque l'étendue statistique des 518OPDB des
micrites matricielles dosées ponctuellement passe au-delà de l'intervalle des
compositions théoriques déterminées précédemment (§1.2.2).
Les observations pétrographiques montrent que la majeure partie de ces micrites
sont nanoporeuses, et qu'elles ont subi au moins une phase de dissolution suivie de
reprécipitations durant la télogenèse (cf. Chap. III). Les produits de reprécipitation
étant très peu abondants par rapport aux grains de micrite originelle, leur
composition isotopique doit être suffisamment négative pour pouvoir entraîner le
signal général de la micrite vers le bas. Ceci indique donc un milieu ouvert, ne
permettant pas aux fluides agressifs d'être tamponnés rapidement par rapport au
318O de la micrite encaissante.

Les valeurs les plus positives sont observées dans des micrites compactes du
Kimméridgien inférieur, prélevées mécaniquement (-3,22%o±0,48). Ces micrites ne
sont pas poreuses, et montrent des cristaux de plus grande taille que les micrites
poreuses précédentes. Les compositions isotopiques peu modifiées indiquent plutôt
un milieu fermé, sans apports de fluides agressifs, et de fortes interactions
eau/roche. La plus grande taille des cristaux pourrait être due à des surcroissances à
partir d'eau marine piégée. Ces micrites ne sont pas modifiées par les circulations
télogénétiques, puisque la porosité résiduelle est infime après la lithification
mésogénétique en milieu fermé.
La différence entre micrites poreuses et compactes ne semble donc pas être ici le
résultat d'une évolution diagénétique liée à une compaction croissante (e.g. Loreau,
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1972 ; Humbert, 1976 ; Negra & Loreau, 1988), mais plutôt le résultat de deux
évolutions distinctes dans des milieux respectivement ouverts et fermés.

Les valeurs des cortex oolithiques montrent également une étendue
statistique importante (-5,76%o±2,33). Comme pour les micrites encaissantes, les
indices pétrographiques de dissolution des cortex sont abondants (cf. Chap. Ill) et
expliquent de la même manière une moyenne relativement négative pour ces objets.

Les micrites de micritisation des bioclastes montrent des valeurs plus positives
que la moyenne générale du groupe (-4,6%o±1,31). Mais les 318OPDB observés sont
tout de même éloignés de l'intervalle des valeurs marines, ce qui montre que la
déstructuration pétrographique engendrée par ce phénomène s'accompagne
également d'une destruction du signal initial du bioclaste. Ceci est parfaitement
visible sur les transects concernés, où la zone de micritisation correspond toujours à
des 518O plus négatifs (fig. IV-2/4/6B).

Bilan des produits sédimentaires : Le déplacement du champ des micrites vers des
rapports isotopiques faibles pour des produits sédimentaires, observé sur la figure
IV-13, semble être dû à des circulations de fluides agressifs, dissolvant partiellement
les grains initiaux, et reprécipitant des carbonates très négatifs. Par ailleurs, les
micrites montrant les valeurs les plus proches des valeurs marines originelles sont
contre toute attente les micrites les plus compactes, les moins poreuses.
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Moyenne
±écart-type^-6,59±1,95 ^-3,22±0,48 £-5,76±2,33 J-4,6+1,31 £-6,08±1,21

O .. * . . micrite crayeuse

microprelevements mécaniques A ( J
-5,57+2,07

Total

Fig. IV-14 : Produits sédimentaires : valeurs isotopiques obtenues par mesures à la
microsonde et par attaque acide après microprélèvements mécaniques sur différents
bioclastes (A) et micrites (B).
L'étendue des valeurs pour les crinoïdes est le résultat de la recristallisation HMC->LMC. Les raisons des fortes
différences observées entre les valeurs SIMS et de microprélèvements, pour certaines calâtes de niveaux
équivalents, sont inconnues.
Les valeurs des micrites sont clairement modifiées Seules les micrites compactes, les micrites de micritisation et
quelques points de mesure sur les cortex oolithiques se rapprochent des valeurs marines.
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2.3. Détail des produits diagénétiques

Toutes les mesures concernant les produits diagénétiques sont replacées sur
la figure IV-15. Elles sont réparties en 3 groupes : les ciments synsédimentaires, les
calcites néomorphiques et les ciments de blocage.
Une différence très nette apparaît entre les deux premiers groupes, caractérisant
l'éogenèse, et le dernier, associé à la mésogenèse. Ce fait n'est pas nouveau (e.g.
Tucker & Wright, 1990 ; Durlet, 1996), mais illustre, si besoin était, la réelle
dissociation de ces deux phases de la diagenèse.

2.3.1. Les produits éoaénétiques

• Les ciments synsédimentaires
Les mesures concernent 5 ciments synsédimentaires de types différents,

décrits dans le Chapitre III : Css1, Css1', Css2, Css3 et Css4. L'ensemble des
valeurs obtenues pour chacun de ces ciments, ainsi que leur étendue statistique
(moyenne ±écart type), sont replacées côte à côte sur la figure VI-15A.

Seuls Css1 et Css2 montrent des valeurs moyennes inscrites dans l'intervalle
des valeurs marines. Css1', Css3 et Css4 ont tous des valeurs inférieures.

Il apparaît clairement une décroissance des rapports isotopiques suivant un
agencement Css1-Css2-Css1'-Css3-Css4. Une ANOVA (Analysis Of Variance)
réalisée sur cet ensemble de données, montre que l'effet du type de ciment sur les
d18OpDB est significatif. Dans le détail, les tests a posteriori (PLSD de Fisher, niveau
de significativité de 5%) indiquent une différence hautement significative entre Css1
et Css4, et significative entre Css1 et Css1' ainsi qu'entre Css2 et Css4.
Cet agencement possède également une signification pétrographique puisque la
succession Css1-2-1'-3 illustre la quantité croissante d'impuretés dans les ciments
(cf. Chap. III).

Mais avant de tirer des conclusions, une focalisation doit être faite sur la
répartition des valeurs de Css1, qui montrent une grande étendue statistique (écart
type de 3,18%o). La figure IV-16B présente cette analyse de détail.

Les mesures obtenues sur Css1 se répartissent en fait en 3 groupes bien distincts
statistiquement : -0,86%o±1,49, -2,67%o±1,17 et -5,77%o±0,56. Ces trois groupes
correspondent à différents micro-milieux de précipitation de Css1 qui sont
respectivement : des pores intra-granulaires fermés (loge de gastéropode, fig. IV-3 ;
intérieur oolithe, fig. IV-5), un pore inter-granulaire fermé (cavité entre polypier et
bivalve ; fig. IV-4), et un pore inter-granulaire ouvert (fig. IV-3).
Le degré de confinement des micro-milieux de précipitation influence donc la
composition isotopique des ciments, et ceci peut-être au travers d'une plus forte
salinité des fluides piégés.
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Augmentation de la quantité d'impuretés

-4,17+1,54 f-4,2+1,56
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Moy.-

-1ET
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±écart-type
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a-posteriori
PLSD Fisher
Effet : Type de ciment
Niveau de significativité : 5%
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de 818Oentre les ciments

-5,89+1,11 -3,34±2,74
. , Total

ciment
micritique

o±1,49

ement des//milieux
précipitation

• ° • cssr

V ciment synsédimentaire Css1 : pore intraaranulaire fermé (289,25-29 ; fig. IV-3)
V ciment synsédimentaire Css1 : pore intraaranulaire fermé (139.65-71 ; fig. IV-5)
O ciment synsédimentaire Css1 : pore interoranulaire fermé (172.26-305 ; fig. IV-4)
T ciment synsédimentaire Css1 : pore intergranulaire ouvert (289,25-29 ; fig. IV-2)

Fig. IV-16 : Ciments synsédimentaires : (A) Représentation des mesures concernant les 5
types de ciments synsédimentaires.(B) Détail de l'étendue des valeurs pour les ciments
synsédimentaires Css1
(A) Les ciments synsédimentaires sont agencés selon la quantité moyenne d'impuretés qu'ils renferment (cf.
descriptions Chap. III). Une ANOVA montre la significativité de la différence des 3 ^ 0 entre les ciments. Les
ciments sont comparés deux à deux a-posteriori : p<.01 hautement significatif, p<.05, significatif. (B) Les valeurs
de Css1' sont replacées pour comparaison. Les ciments Css1 montrent des valeurs croissantes avec le
confinement des micro-milieux de précipitation.
Les interprétations provenant de l'observation de l'ensemble des mesures peuvent être modérées par l'étude
précise du ciment Css1, dont l'étendue des valeurs est expliquée en terme de variations des micro-milieux de
précipitation.
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Cette focalisation très précise permet de montrer que la succession observée sur la
figure IV-16A n'est qu'un artefact dû à la présence de valeurs positives pour Css1,
dépendant de conditions particulières de précipitation.

Les ciments synsédimentaires sont tous en HMC originelle (cf. Chap. III). La
recristallisation HMC-LMC, en milieu plus ou moins ouvert, explique comme pour les
crinoïdes le décalage des valeurs moyennes de ces ciments vers un pôle négatif,
alors qu'ils devraient montrer des valeurs marines, puisque précipitant en équilibre
avec l'eau de mer. Les micro-milieux confinés lors de la précipitation de Css1,
semblent encore être isolés lors de cette transformation puisque les ciments
conservent un signal très positif.

• Les calcites de remplacement néomorphique de l'aragonite
Les mesures concernant les calcites néomorphiques, à la fois de polypiers et

de bivalves, sont répertoriées sur la figure IV-17.
Ce type de calcite présente des valeurs relativement peu étendues, restreintes

entre lés intervalles de calcites marines initiales et d'enfouissement (fig. IV-17B). Les
mesures ponctuelles montrent une valeur moyenne, inscrite dans l'intervalle des
valeurs initiales, plus élevée que celle des calcites microprélevées (-2,67%o±1,35
pour -4,78%o±1,25). Les points de mesure à la microsonde effectués dans les zones
non luminescentes des calcites du polypier montrent des valeurs marines. La calcite
néomorphique du bivalve, non luminescente, montre également des valeurs marines.
Ceci n'est pas étonnant dans la mesure où ces zones non luminescentes
correspondent aux anciennes parties aragonitiques, remplacées
synsédimentairement ou très rapidement après le dépôt (cf. §2.3., Chap. III). En
revanche, les valeurs concernant les surcroissances luminescentes dans le polypier
sont plus négatives, et se rapprochent du groupe des calcites microprélevées.

Puisque ces calcites sont en LMC originelle, elles n'ont pas subi de
transformations majeures, à l'inverse des ciments synsédimentaires en HMC. Il est
donc possible d'appréhender la composition originelle des fluides parents à l'origine
de ces calcites.
Un diagramme de fractionnement à l'équilibre (fig. IV-18) est construit à partir de
l'équation de O'Neil et al. (1969). Ce type de diagramme illustre les relations à
l'équilibre entre les 318OSMOW de l'eau et les 3 1 8 0 P D B des calcites précipitant à partir
de cette eau, en fonction de la température. En replaçant l'étendue statistique des
318OpDB des calcites néomorphiques sur ce diagramme, entre les températures de
dépôt et d'enfouissement maximum, on obtient un champ restreint montrant plusieurs
compositions de fluides parents possibles (-4%o à +4%o ; fig. IV-18). Il apparaît
clairement qu'une eau marine initiale, dont le rapport isotopique est de -1,2%OSMOW

(§1.2.1.), peut expliquer l'ensemble des valeurs obtenues pour les calcites
néomorphiques entre des températures de dépôt (autour de 18-20°C) et une
température d'enfouissement de 35°C environ. Une introduction rapide d'eau douce
est impossible, dans la mesure où le 318OSMOW du fluide mixte résultant serait trop
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négatif pour expliquer les calcites néomorphiques les moins négatives,
correspondant aux zones non-luminescentes (fig. IV-18). Une introduction plus
tardive peut être envisagée, mais elle impliquerait des températures de précipitation
très basses pour les ciments les plus négatifs (<<30°C).

Une reconstitution schématique du processus de formation des calcites
néomorphiques des coraux de l'Oxfordien de Lorraine est proposée suite à ces
résultats (fig. IV-19). Le premier stade correspond au remplacement néomorphique
sensu stricto des structures aragonitiques des coraux par de la calcite, dans un
milieu baigné par un fluide marin, comme l'indiquent les compositions isotopiques. Le
second stade d'évolution de ces calcites correspond aux surcroissances
luminescentes sur les premiers cristaux noirs, dont les valeurs isotopiques indiquent
qu'elles précipitent à partir d'une eau marine chauffée sous un faible enfouissement,
piégée dans les structures coralliennes. La possibilité d'introduction de fluides de
compositions isotopiques plus négatives (eau douce) ne peut être totalement
écartée, mais ces apports ne sont pas nécessaires pour expliquer les compositions
isotopiques mesurées sur les calcites néomorphiques. Les surcroissances sont
volumétriquement plus importantes que les calcites de remplacement
néomorphiques initiales, ce qui explique que les valeurs obtenues après
microprélèvements soient dans l'ensemble plus négatives que celles des mesures
ponctuelles.

Il convient toutefois de poser une question supplémentaire : comment
expliquer le remplacement de l'aragonite par la calcite alors que les fluides restent
les mêmes (composition marine)? L'hypothèse la plus probable est que l'aragonite
est médiatée par le métabolisme des coraux alors que la calcite l'est par les fluides
marins. Dès la mort de l'organisme, le remplacement aurait lieu. Mais aucune
donnée factuelle ne permet pour l'instant de soutenir cette hypothèse.

Remarque : Le remplacement néomorphique indique que l'eau de mer n'était pas
suffisamment agressive vis à vis de l'aragonite pour la dissoudre. Ceci pourrait être
dû à des conditions chimiques particulières, au moins à l'échelle régionale,
concernant notamment le rapport molaire Mg/Ca. Ce sont en effet les variations de
ce rapport dans l'eau de mer, et non la pCO2 (e.g. Sandberg, 1983), qui semblent
guider la précipitation préférentielle d'aragonite (Mg/Ca>2) ou de calcite (Mg/Ca<2 ;
e.g. Stanley & Hardie, 1998).
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Lame mince HTM102/172-26-305

Les trais colorés se rapportent
aux zones de luminescence
(fig. III-2, Chap. Ill)
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Fig. IV-17 : (A) Valeurs isotopiques des calcites néomorphiques obtenues à la
microsonde et par microprélèvements mécaniques. (B) Répartition entre un pôle de
valeurs d'eaux marines initiales et un pôle de valeurs d'eaux marines modifiées par
enfouissement. Les poinrs 23 et 24 du transect 289,25-29 Syntaxial (fig. IV-2 ; -3,59 et -3,54%o) ne sont
pas pris en compte car les critères de remplacement néomorphique ne sont pas clairement reconnus. Les
points 10 et 11 du transect 172,26-305 (fig. IV-4 ; ^,86 et ^,89%o) ne le sont pas non plus car ils concernent
une bordure micritisée de bioclaste.
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918Oeau(%oSMOW)

18,6 ±4,1
(fig. IV-1)

-10 -9

318OCalcite(%oPDB)

a : moyenne+écart type de l'ensemble des valeurs obtenues pour
les calcites néomorphiques (-3,61 %o±1,66 ; IV-17)

b : intervalle des températures maximales d'enfouissement

Fig. IV-18 : Diagramme de fractionnement à l'équilibre entre le d180 de la calcite
(%oPDB), de l'eau (%oSMOW) et la température. Replacement des valeurs des calcites
néomorphiques (moyenne±ET ; étendue totale). Courbes construites d'après l'équation :
103lnaca|CJte_eau=2,78 x 106/T2-2,89 (O'Neil et al., 1969). L'étendue des compositions possibles de ô180
SMOW pour le fluides parents des calâtes néomorphiques est représentée par les courbes traversant le champ
des calcites, entre les températures marines et d'enfouissement maximum (-4%OSMOW à +4%<>SMOW)-

 l- l ne e a u

marine de -1,2%osMOW peut expliquer le champ statistique (moyenne±ET) des calcites néomorphiques. Un

introduction rapide d'eau météorique est impossible, car les fluides mixtes résultants montreraient un 3180
SMOW t roP b a s Pour expliquer les d180 les plus haut des calcites néomorphiques, dans l'intervalle des
températures admises (flèche 1). Une introduction plus tardive est possible mais impliquerait une température de
précipitation très basse pour les calcites les plus négatives (flèche 2).
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Macro-structure

corallites
septes

trabecules
simples

Structure initiale
des coraux

Micro-structure
s : septes
(trabecules accolées)

Axe trabéculaire

Gerbes de fibres
(sclerodermas pro-parte)

Néomorphisme de
l'aragonite en calcite

Surcroissances des cristaux
de calcite néomorphique

Remplacement aragonite-xalcite avec
conservation de fantômes des structures
originelles - Calcite néomorphique en
équilibre avec l'eau de mer initiale

Surcroissance cristalline en système
fermé- Eau de mer légèrement
chauffée sous faible enfouissement
(pas d'apports de fluides extérieurs)

a : un cristal zone individuellement
b: zonation intercristalline

1 : -0,84<a18O<-2,74%o -> eau marine initiale (fig. IV-1)
2 : -2,74<318O<-6,09/-7,81%o -> eau marine sous faible
enfouissement

(voir mesures fig. IV-17)

Fig. IV-19 : Reconstitution schématique du remplacement néomorphique des
structures coralliennes : évolutions morphologique et géochimique des produits
diagénétiques. Les surcroissances sont volumétriquement plus importantes, d'où les valeurs plus
négatives obtenues pour les microprélèvements mécaniques (fig. IV-17A et B).
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Bilan des produits éoqénétiques : Le degré de confinement des micro-milieux de
précipitation des ciments synsédimentaires semble influer directement sur leur
318OpDB- Le déplacement des compositions isotopiques de ces ciments vers des
valeurs plus négatives est dû à la recristallisation HMC-LMC, et indique, comme pour
les crinoïdes, que ce phénomène ne se déroule pas toujours en milieu fermé. Par
ailleurs, le fait que les ciments précipitant dans des micro-milieux confinés
conservent un signal positif, semble indiquer que cette recristallisation survient alors
que ces milieux sont encore individualisés.
Le remplacement néomorphique de l'aragonite par la calcite est clairement un
phénomène éogénétique, se déroulant dans des fluides marins non modifiés. En
revanche, les surcroissances de ces cristaux de calcite néomorphique surviennent
durant l'enfouissement, et sont donc des produits mésogénétiques. Ce
développement en deux étapes successives place les calcites néomorphiques à
l'interface entre deux stades majeurs de la diagenèse.

2.3.2. Les produits mésoqénétiques : ciments de blocage

• Approche globale
Les valeurs des mesures obtenues sur les ciments de blocage sont illustrées

sur la figure IV-20. Elles sont scindées en 4 groupes distincts, dont trois se
rapportent aux types de ciments déterminés dans le Chapitre III : Cb1, Cb2 et Cb3.
Le groupe Cb1 inclut les valeurs se rapportant au ciment syntaxial Cb1' dosé dans la
lame 289,25-29 (fig. IV-2).
Le quatrième groupe (Cb?) concerne les mesures effectuées sur des calcites de
blocage dont le type n'a pu être déterminé avec précision, faute d'observations
pétrographiques précises.
Les microprélèvements mécaniques ont été effectués dans des remplissages de
fractures (classés avec le groupe Cb3), et de vides intergranulaires conséquents
et/ou de géodes (classés avec le groupe Cb?).

Les 4 groupes montrent des compositions isotopiques moyennes relativement
comparables autour d'une moyenne globale de -7,89%o±2,3 (fig. IV-20A). Ces valeurs
sont assez classiques pour des ciments d'enfouissement modéré (e.g. Tucker &
Wright, 1990 ; Hendry, 1993).
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Moyenne _
±écart-type

• Cb1

-6,96±3,07

! Cb2

I -7,98±1,76
• Cb3 X Cb?

\
-7,62±1,97 -7,89±2,3

Total
O microprélèvements mécaniques

a : 5 points des transects "289, gastéropode 1/2" (fig. IV-3) correspondant au ciment de blocage CB1 ZA
obstruant la porosité résiduelle intra-loge du gastéropode

b : points 12 et 13 du transect "139 oolithe 1" (fig. IV-5) correspondant au ciment de blocage obstruant la
porosité résiduelle intra-oolithe

Supression des ensembles
a et b

o
-2

m -4
Q
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-6
*£• -8
» -10
= , -12 A
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micro-milieux chimiquement
distincts

-8,48±1,62

Moyenne _
±écart-type

-8,64+1,41

-8,33±1,51 I-7,62±1,97
Détail du micro-milieu
loge de gastéropode

sur la figure IV-22

Fig. IV-20 : Ciments de blocage : (A) valeurs isotopiques obtenues la microsonde et par
attaque acide après microprélèvements mécaniques. (B) Etendue statistique après retrait
des données concernant les micro-milieux de précipitation.
Les ciments de blocage précipités dans les micro-milieux distingués par l'étude des ciments synsédimentaires
montrent des valeurs élevées par rapport à l'étendue statistique globale.
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Les calcites Cb3, notamment rencontrées dans les fractures, montrent cependant
une moyenne plus négative que les autres groupes (-9,29%o±1,3).
Inversement, le groupe Cb1 est tiré vers des valeurs plus positives par un groupe de
5 mesures totalement dissociées des autres, d'où un écart type important (±3,07). Il
s'agit des 5 points réalisés dans le ciment de blocage de la loge du gastéropode de
la lame HTM102/289,25-29 (fig. IV-3). De la même manière, 2 points du groupe Cb2
sont nettement moins négatifs que les autres. Il s'agit des deux mesures concernant
le ciment de blocage intra-oolithe de la lame 139,65-71 (fig. IV-5). La particularité de
ces micro-milieux intra-granulaires fermés, révélée par l'étude des ciments
synsédimentaires, semble perdurer durant la mésogenèse.

Ces deux ensembles de points sont retirés et les moyennes des calcites de
blocage sont recalculées (fig. IV-20B). La moyenne générale est abaissée à -
8,48%o±1,62. Les calcites de type Cb1 et Cb2 montrent des compositions isotopiques
identiques, respectivement de -8,64%o±1,41 et -8,33%o±1,51, mais le groupe des
calcites Cb3 apparaît toujours légèrement plus négatif. Le groupe "Cb?" est mal
contraint mais sa composition moyenne de -7,62%o±1,97 reste en accord avec
l'ensemble des calcites de blocage (malgré des points à valeur élevée non
interprétables).

Dans les deux cas (avec et sans les valeurs élevées de Cb1 et Cb2), la
moyenne globale des ciments de blocage est inférieure à l'intervalle des valeurs
maximum due à l'enfouissement seul.

Comme pour les calcites néomorphiques, un diagramme de fractionnement à
l'équilibre est utilisé pour envisager les solutions parentes de ces ciments.
Dans l'idéal, l'étendue des compositions possibles des fluides à l'origine de ces
ciments, entre les températures de dépôt et d'enfouissement maximum, va de -
0,5%OSMOW à -9,5%OSMOW (fig. IV-21). Un fluide marin de -1,2%OSMOW ne peut pas être à
l'origine de ces ciments car il recoupe leur champ statistique au-dessus de 45°C (fig.
IV-21).
Mais rappelons que ces calcites de blocage ainsi que les fractures sont antérieures à
la compaction maximale, puisque recoupées par les figures de compaction chimique
et affectées par la dolomitisation (cf. Chap. III).
Ces ciments ne précipitent pas non plus immédiatement après le dépôt, mais après
un certain recouvrement ce qui implique des températures supérieures aux
températures marines initiales. Un intervalle de température de précipitation restreint
entre 25°C et 35°C apparaît tout à fait acceptable pour ces calcites.
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120 H

-14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7

18,6 ±4,1
(fig. IV-1) Cb1

l-8,64±1,
Cb2 Cb3

41 £-8,33±1,51

-1 0 1

d18OCalcite(%oPDB)

Cb?

I-7,62±1,97

a : moyenne±écart type de l'ensemble des valeurs obtenues pour
les calcites de blocage (-8,48 %o±1,62 ; fig. IV-20)

b : intervalle des températures maximales d'enfouissement

Fig. IV-21 : Diagramme de fractionnement à l'équilibre entre le d180 de la calcite
(%oPDB), de l'eau (%oSMOW) et la température. Replacement des valeurs des calcites de
blocage (moyenne±ET ; étendue totale). Courbes construites d'après l'équation : 103lnaca|crte_

ea(J=2,78 x 106/T2-2,89 (O'Neil et al., 1969). L'intervalle des compositions possibles de 5180 SMOW pour le

fluides parents des ciments de blocage est représenté par les courbes traversant l'étendue statistique des
PDB desciments, entre les températures marines et d'enfouissement maximum : ~-0,5%o à ~-9,5%o.
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Dans ces conditions, l'étendue des compositions possibles des fluides à l'origine des
ciments de blocage va de -3%OSMOW à -8%OSMOW (fig. IV-21).

Il faut donc invoquer des apport d'eaux à rapport isotopique très négatif, c'est
à dire des eaux météoriques, pour expliquer l'étendue des compositions isotopiques
des calcites de blocage.

• Etude de détail : phases de cimentations, évolution des solutions parentes
et micro-milieux (lame 289,25-29 ; fig. IV-2 et IV-3)

Cette focalisation a pour but de trouver la signification du groupe de 5
mesures élevées observées pour Cb1/1\ et correspondant au remplissage de la loge
du gastéropode de la lame 289,25-29.

Comme pour le ciment synsédimentaire Css1, les valeurs de Cb1 sont plus
élevées dans le pore intragranulaire de la loge que dans les pores intergranulaires
(fig. IV-2 et IV-3). La figure IV-22A replace les différentes mesures concernant les
deux zones de luminescence de Cb1/1' suivant cette distinction. La différence de
compositions isotopiques est très nette pour la zone luminescente A : -2,57%o±0,91
pour le pore intra-granulaire, -7,82%o±0,67 pour l'inter-granulaire. Le passage de la
zone A à la zone sombre B est souligné par une chute des rapports isotopiques dans
les deux endroits, mais son amplitude est plus grande dans le pore intra-granulaire.
En conséquence, les valeurs intra et inter-granulaires pour la zone B sont plus
proches : -8,72%o±O,78 et-10,79%o±0,64 respectivement.

Les différentes étendues statistiques sont replacées sur un diagramme de
fractionnement (fig. IV-22B).
Pour les raisons présentées ci-dessus, l'intervalle des températures de précipitation
de ces ciments de blocage est restreint entre 25°C et 35°C. Il apparaît alors que la
composition des fluides à l'origine de la précipitation de la zone luminescente A peut
être située entre +2,5%OSMOW et -1,5%OSMOW dans le pore intra-granulaire, et entre -
3%OSMOW et -6,5%OSMOW dans le pore inter-granulaire. D'un coté, le fluide est une eau
marine confinée, certainement sursalée, de l'autre il s'agit d'un fluide mixte marin-
météorique, mais les ciments résultant possèdent les mêmes caractéristiques
pétrographiques. Les deux systèmes sont totalement indépendants ce qui implique
l'intégrité du test néomorphosé du gastéropode.

Un fluide d'une composition isotopique de -6%o pourrait expliquer à la fois les
zones A et B du ciment inter-granulaire. Mais if devrait pour cela engendrer la
précipitation des calcites les moins négatives de A à des températures proches de
celles du milieu de dépôt, et les calcites les plus négatives de B dans l'intervalle des
températures maximales d'enfouissement.
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Intra-granulaire

j-2,57±0,91
Inter-granulaire

-10,79
±0,64

-6,96+3,07

A

A

ciment blocage Cb1 ZA (intr) • ciment blocage Cb1 ZA • ciment blocage Cbi'ZA

-2,57±0,91 *-7,5±0,53 #-8,14±0,71

ciment blocage Cb1 ZB (intr) • ciment blocage Cb1 ZB • ciment blocage Cb1 ' ZB

-8,72±0,78 f-11,08±0,55 1pt->-10,21 — Moyenne
±écart-type

818O eau (%<>SMOW)

o
-14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2

18,6 ±4,1 d18O Calcite (%oPDB)
(fig. IV-1) a ; intervalle des températures maximales d'enfouissement

Courbes construites d'après l'équation : 103lnaca|Cjte.eau=2,78 x 106/T^-2,89 (O'Neil et al., 1969).

Fig. IV-22 : Etude détaillée de l'évolution de eaux parentes à l'origine de ciments de
blocage intra et inter-granulaires - Lames HTM 102/289,25-29 (transects fig. IV-2 et IV-3).
(A) Valeurs isotopiques mesurées sur les différentes zones du ciment Cb1/1' (pores
intra et inter-granulaires). (B) Diagramme de fractionnement à l'équilibre entre le d180
de la calcite (%oPDB), de l'eau (%oSMOW) et la température. Replacement des valeurs
des calcites de blocage présentées en A (moyenne±ET).
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Ce cas de figure est impossible, et il faut invoquer une nouvelle recharge d'eaux
météoriques entre les précipitations des zones A et B, entraînant une modification
des fluides mixtes inter-granulaires. La composition de ces fluides, à partir desquels
précipite la zone B du ciment inter-granulaire, peut être située entre -6,2%OSMOW et -

9,5%OSMOW-

Au même moment, les fluides à partir desquels précipite la zone B du ciment intra-
granulaire peuvent montrer des compositions situées entre -4%OSMOW et -7,5%OSMOW-

La chute du rapport isotopique des fluides dans le pore intra-granulaire, entre les
précipitations des zones A et B, indique clairement que la recharge d'eaux
météoriques enregistrée dans le sédiment a atteint ce micro-milieu. Le fluide
résultant de la mixture entre l'eau météorique et l'eau sursalée n'atteint cependant
pas la composition des fluides inter-granulaires, d'où une différence encore notable
pour la zone B entre les deux types de pores.
Le test du gastéropode ne joue donc plus son rôle d'isolant. Les causes de cette
ouverture peuvent être : le remplacement de la calcite néomorphique, et/ou la
création de fissures durant la compaction croissante.

Bilan des produits mésogénétiques : L'analyse des compositions des ciments de
blocage permet de montrer que l'enfouissement n'est pas le seul responsable de
l'évolution diagénétique des carbonates du Malm de Lorraine. Des recharges d'eaux
météoriques (deux au minimum) affectent l'ensemble de la colonne sédimentaire.
L'explication de la différence entre pores inter et intra-granulaires ne tient pas de
l'anecdote. Il faut en effet se rappeler que les 5 mesures de ciments de blocage intra-
granulaires font remonter la moyenne des ciments Cb1 de -8,64%o±1,41 à -
6,96%o±3,07 ; cette différence de près de 2%o peut influer directement sur
l'interprétation des résultats. Cette étude de l'évolution complexe des fluides à haute
résolution montre bien à quel point les phénomènes diagénétiques sont difficiles à
décrypter.

2.4. Apports de ta géochimie dans la chronologie des phases diagénétiques

La chronologie relative des phases diagénétiques, proposée sur la seule base
des observations pétrographiques, peut être affinée suite à l'étude géochimique. Il
est également possible de proposer une hypothèse de relation avec l'évolution du
contexte géodynamique supra-régional (fig. IV-23).

Les phases éogénétiques ont lieu dans des fluides marins initiaux. Elles sont
donc datées de l'Oxfordien/Kimméridgien.

La compaction mécanique, première phase mésogénétique, a lieu entre
l'Oxfordien et le Tithonien.

247



Chapitre IV- Géochimie de la diagenèse

Viennent ensuite les premières phases de cimentation de blocage. Le
traitement des données géochimiques montre que les solutions parentes des
ciments de blocage Cb1 et 2 sont des fluides mixtes marins/météoriques de
composition identique. Aucune des surfaces d'émersions répertoriées dans les
sédiments étudiés (cf. Chap. Il) ne peut expliquer de telles infiltrations d'eaux
météoriques. La première recharge potentielle de l'aquifère (ou des aquifères)
Oxfordien/Kimméridgien doit plutôt être attribuée à une phase d'émersion
généralisée à l'échelle du Bassin de Paris, liée à deux discontinuités (limite
Jurassique/Crétacé et intra Berriasien) regroupées sous le nom de "Late Cimmerian
Unconformity" (e.g. Guillocheau et al., 2000). Même si le secteur d'étude est émergé
durablement à cette période, il est impossible d'invoquer une recharge du ou des
aquifères par percolation verticale car les formations marneuses du Kimméridgien
jouent le rôle de barrière de perméabilité. En revanche, puisque cette emersion est
accompagnée d'une érosion légère des séries sédimentaires sur les bordure des
massifs émergés, notamment le massif ardennais, il est possible d'envisager une
recharge latérale. Par conséquent les premières cimentations pourraient être
considérées comme post-LCU et datées du Crétacé inférieur.

La fracturation, qui recoupe les ciments précédents, est antérieure à la
compaction maximum. Le remplissage des fractures montre des valeurs isotopiques
moyennes légèrement plus négatives que les ciments Cb1 et 2, et est également lié
à des fluides mixtes marins/météoriques. L'étude détaillée du remplissage des pores
de la lame 289,25-29 montre de plus qu'il existe au moins deux phases de recharge
d'eaux douces.
La discontinuité fini-aptienne, qui correspond à une phase de déformation active
dans le Bassin de Paris (Late Aptian Unconformity ; Guillocheau et al., 2000),
pourrait être à l'origine de la fracturation. De plus, cette discontinuité est associée à
une érosion importante, recoupant même les troncatures de la LCU. Les terrains
d'âge Oxfordien/Kimméridgien affleurent sur les bordures des massifs émergés,
notamment au nord du bassin de Paris (Guillocheau et al., 2000 ; fig. 25, pp.219), ce
qui permettrait une seconde recharge latérale de l'aquifère (ou des aquifères). La
cimentation des fractures pourrait par conséquent être datée du Crétacé
inférieur/supérieur.

Les figures de compaction chimique et la dolomitisation pouvaient s'être
formées entre le Crétacé inférieur et le Crétacé supérieur. Puisqu'elles recoupent et
affectent toutes les phases antérieures, elles sont donc post-LAU ce qui signifie
qu'elles se forment très certainement au Crétacé supérieur, période du maximum de
recouvrement sédimentaire.

Enfin, la phase de dissolution de la calcite peut être attribuée à d'importantes
circulations d'eaux météoriques, initiées lors de la surrection Tertiaire des séries
sédimentaires du Bassin de Paris (phases pyrénéennes et alpines, Guillocheau et
al., 2000).

248



Cβ

1
0 e.C
o" to S

8
«•s

£ 0 Cβ

(D 5=

.2 x

" M I

« S.
pi 3«

2111

S

s
ol

T3

ce J2 g

0 x" g>
tr LU ce

8.
(0

o

S-

o>

£
re
û.

u>
O '5

S
Ci
"cB
o>

i

r

r
CM
.Q
O

CM

O

O
_+_
CM
JD

O J

o

o
z>
Cβ

'g
E
b
0

Cβ

.i a
0

r

O
v>
<n
a>

•o

S
o>

a>
c
.2

o

a>

o

•*>
o>
re

w
a>
«
re

a>
T3

a>
c
c
a>

I
a>

-S
ai

•§

I
8

J>

co
T3

£

•a
CO

O

z> z>
o <c
—I _J

(0 (0 ><

•S .S 3
3 (B .-S

EE.E

£

1 l a ICO ]£i 11 8PB>

11i =
£ .1 |
«- O> D>

' ré ~
« i. »
^ 3 8
w (0 •£

> g 1
S f i£ « ï
a> 5 , 1
III
g«i
S O) a>

« O u>
^ 3 i
> re -g.

il!
E 5 3





Chapitre IV - Géochimie de la diagenèse

3. Analyse et interprétation du signal géochimique en roche totale
des carbonates : isotopes stables de l'oxygène et éléments traces

La chimiostratigraphie utilise les signaux géochimiques isotopiques et
élémentaires des carbonates en roche totale à des fins stratigraphiques, c'est à dire
d'interprétations séquentielles et de corrélations, voire en complément des datations
biostratigraphiques (e.g. Renard, 1984 ; Emmanuel & Renard, 1993 ; Jan Du Chêne
et ai, 2000...). Cette méthode est largement utilisée dans les sédiments carbonates
calcitiques de bassin, où les phénomènes diagénétiques sont considérés comme
homogènes et ne perturbant pas le signal roche totale.
Au regard de la diversité et de la complexité de tous les phénomènes et produits
décrits et analysés précédemment avec la seule approche isotopique, il apparaît peu
probable que le signal roche totale des sédiments carbonates de plate-forme puisse
conserver des variations initiales.

Les analyses des 518O en roche totale, réalisées auparavant pour les
comparaisons avec les données de phases séparées, ont donc été complétées pour
établir un signal isotopique roche totale le long du forage HTM102 (fig. IV-24). Des
analyses concernant le Fer, le Magnésium, le Manganèse et le Strontium, ont
également été faites pour établir parallèlement des signaux élémentaires pour le
même intervalle (fig. IV-24).

3.1. Le signal isotopique de l'oxygène

La courbe d'évolution de 318OPDB montre dans l'ensemble des valeurs
négatives ne reflétant pas les valeurs marines initiales (§1.2.1.), mais très clairement
des valeurs diagénétiques (fig. IV-24).

Il apparaît que les valeurs les plus négatives semblent être associées aux
sédiments de texture grainstone, présentant donc une proportion variable de ciments
de blocage. Cela est tout à fait logique dans la mesure où les ciments de blocage
sont les produits montrant les compositions isotopiques les plus négatives (§2.).
Les valeurs isotopiques de l'oxygène et du carbone des échantillons dont la texture a
été vérifiée directement en lame mince, sont replacées sur la figure IV-25A. Les
étendues statistiques (moyenne ±écart type) des valeurs de 318O de chaque groupe,
sont calculées et représentées séparément (fig. IV-25B). Ces étendues s'agencent
selon une tendance décroissante, entre les textures à matrice micritique et celles à
matrice sparitique dominante. L'ANOVA effectuée sur cet ensemble de valeurs
indique que l'effet de la texture sur la composition en 3180 est hautement significatif
(fig. IV-25B).

Cette influence des ciments de blocage sur les 318O de carbonates en roche totale
est un phénomène déjà bien connu (e.g. Marshall & Ashton, 1980). Mais dans les
études le mettant en évidence, les d18O des carbonates sans ciments de blocage
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apparaissent proches de valeurs marines initiales (e.g. Tucker & Wright, 1990, fig.
7.16, pp. 335). Ce n'est pas le cas ici puisque les faciès de texture wackestone à
packstone possèdent des valeurs avoisinant les -4%o. Cette particularité peut être
expliquée par le fait que les micrites de l'Oxfordien de Lorraine ne montrent pas, à de
rares exceptions près, des valeurs originelles (§2.2.2.).

Le signal isotopique de l'oxygène ne semble pas influencé uniquement par la
proportion de ciment. Il existe en effet une très forte ressemblance entre la courbe
d'évolution du d18O et la courbe représentant l'évolution des porosités le long du
forage HTM102 (fig. IV-26).
L'intervalle stratigraphique situé entre les cote 220m et 285m environ est en ce sens
caractéristique. Il présente une alternance de sédiments à matrice micritique très
poreux (20-25%), et de sédiments à ciments sparitiques moins poreux (15%
environ). Le long de cet intervalle, la courbe d'évolution des 518O apparaît très lisse,
oscillant entre -4,5%o et -5,5%o (fig. IV-26). Les valeurs les plus négatives
correspondent aux sédiments sparitiques et les moins négatives aux sédiments
micritiques. Alors que des variations de plus grande amplitude seraient attendues du
fait de la présence/absence de ciments de blocage, la courbe montre réellement un
aspect lissé. Cette particularité est liée aux circulations de fluides télogénétiques qui
tirent les compositions des micrites, et donc du sédiment dans son ensemble, vers
des valeurs négatives (§2.2.2.) : il y a lissage des variations liées à la
présence/absence de ciments de blocage.

Il est donc évident que la courbe d'évolution des compositions isotopiques de
l'oxygène en roche totale ne garde non seulement aucune trace des conditions de
sédimentation (température, salinité), mais également aucune variation
stratigraphique éventuelle liée à des modifications de ces conditions. Il s'agit d'un
signal diagénétique pur, pouvant traduire plusieurs phénomènes successifs. Même
l'analyse des seuls sédiments micritiques (mudstones, wackestones) ne permet pas
de s'affranchir des modifications liées aux dissolutions-reprécipitations
télogénétiques (cf. §2.).

Evidemment, les grandes ruptures de cette courbe correspondent à des limites
stratigraphiques. Mais cela est parfaitement logique puisque ces limites sont la
plupart du temps des limites lithologiques, guidant les différents processus
diagénétiques.
Il est donc impossible d'utiliser ces courbes pour réaliser des corrélations
stratigraphiques dans les carbonates de plate-forme.
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d18O (%ePDB)

Grainstone : -4,96±0,85 Wackestone-Packstone : -4,42±0,71

jLvGrainstone : -5,18±0,56 Wackestone : -4,32±1

Packstone-Grainstone : -5,65±0,56 3 Mudstone-Wackstone : -2,79±0,41

• Mudstone : -2,7 (1 valeur)

3 Marnes :-2,91 ±1,08

• Packstone : -3,9±0,85

Tableau d'ANOVA pour d18O (%o)
Effet de la texture des échantillons

Texture

Résidus

DDL
8

39

Somme des carres
31,427

24,706

Carré moyen
3,928

,633

Valeur

6,

de F

201

Valeur de p

<,0001

Modèle II estimation des composants de la variance: ,684

Fig. IV-25 : (A) Diagramme bivarié replaçant les 318O eta13C des échantillons en roche
totale dont la texture est vérifiée directement sur lame mince. (B) Moyenne et écart type
des valeurs de 318O de chaque texture, et ANOVA testant la significativité de l'effet
"texture" sur les compositions isotopiques en roche totale.
La présence de ciment semble effectivement entraîner les valeurs en roche totale vers un pôle plus négatif.
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Fig. IV-26 : Comparaison entre les variations de porosité et les variations de la composition isotopique de l'oxygène sur phase carbonatée de
la roche totale enregistrées dans tes carbonates du Malm de Lorraine (porosité et minéralogie in Curial, 1996).
Il apparaît clairement que les vantions isotopiques sont liées aux variations de porosité. L'effet de la texture sur le signal global est plus évident.
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3.2. Les variations des concentrations en éléments traces

Les dosages d'éléments traces (Ca, Fe, Mg, Mn et SΓ) sont réalisés suivant un
protocole détaillé par Richebois (1990) et Vincent (1998), présenté dans l'Annexe 2.
Les différentes courbes d'évolution des concentrations le long du forage sont
illustrées sur la figure IV-24.

A cette échelle, les signaux élémentaires du Fe, du Mg et du Mn montrent
clairement des phases d'augmentation aux abords des niveaux argileux, qu'ils soient
épais (145m-175m) ou plus minces (succession de niveaux argileux entre 175m et
205m). Les trois courbes évoluent conjointement de manière opposée à celle des
pourcentages en carbonates (fig. IV-24). Les tests de pente sur les droites de
régression sont significatifs pour les trois éléments (Fe p<.001, R2=.465 ; Mg p<.001,
R2=.459 ; Mn p<.001, R2=.431).
Le protocole analytique utilisé n'entraîne que la mise en solution de la calcite (phase
carbonatée de la roche totale). L'intégrité de la fraction argileuse est préservée, et la
dolomite n'est pas attaquée. Les fortes concentrations en Fe, Mg et Mn à proximité et
dans les niveaux argileux ne sont donc pas liées à un enrichissement de la solution
d'attaque par une phase non calcitique pendant les préparations.
L'explication la plus convaincante est celle d'un enrichissement en Fe, Mg et Mn des
fluides interstitiels des carbonates, par des fluides expulsés depuis les argiles
pendant la compaction (Hendry, 1993). Ces expulsions, qui entraînent une
dolomitisation au paroxysme de la compaction (cf. §3.5.2. Chap. Ill), débutent en fait
plus tôt dans l'histoire diagénétique. Les fluides provenant des niveaux argileux sont
riches en Fe, Mg et Mn et peuvent enrichir les solutions parentes des calcites de
blocage.

Entre ces niveaux particuliers, les concentrations en Fe et Mn sont très faibles
(respectivement <100ppm, <25ppm). Même si de faibles valeurs sont
caractéristiques des carbonates de plate-forme (e.g. Vincent et al., 1997), celles du
forage HTM102 apparaissent particulièrement basses. Le contexte
paléogéographique peut expliquer ces faibles concentrations, puisque la zone de
dépôt des sédiments du forage est éloignée des deux principales sources de Mn et
Fe dans les carbonates, à savoir les massifs cristallins émergés et les rides
océaniques (e.g. Emmanuel & Renard, 1993).

Il est en revanche impossible d'imputer ces faibles valeurs aux recharges
successives d'eaux météoriques (mésogénétiques et télogénétiques). En effet, les
eaux douces étant plus riches en Mn et Fe que les eaux marines (Brand & Veizer,
1980), les concentrations attendues dans les niveaux poreux et les niveaux cimentés
devraient être plus élevées. Inversement, les eaux douces étant considérablement
plus pauvres en Sr (Brand & Veizer, 1980), les concentrations attendues dans ces
niveaux devraient être plus basses. Ce n'est pas le cas.
Les concentrations en éléments traces indiquent donc que le forage HTM 102 est
situé relativement loin des zones de recharge en eaux météoriques. Les interactions
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eau/roche durant le trajet depuis ces zones semblent suffisantes pour permettre aux
fluides de s'équilibrer par rapport aux éléments traces. En revanche, ce trajet n'est
pas suffisant pour permettre un rééquilibrage par rapport au 3180 qui nécessite des
interactions bien plus importantes (§2.2.2. ; Hendry, 1993 ; Cicero & Lohmann,
2001).

A l'échelle d'observation du forage, où les carbonates étudiés n'ont pas subi
une diagenèse homogène sur l'ensemble de l'intervalle stratigraphique, les variations
des concentrations en éléments traces de la phase carbonatée de la roche totale
sont difficilement interprétables. Le Fe, le Mg et le Mn semblent être guidés par des
phénomènes diagénétiques localisés préférentiellement aux abord des niveaux
argileux. Les variations du Sr sont totalement différentes et aucune hypothèse ne
peut être proposée dans l'état actuel d'avancement des travaux.
Il semble en revanche qu'à plus haute résolution d'observation, dans un intervalle
lithologique homogène ayant été affecté par des phénomènes diagénétiques
identiques, les variations des concentrations en éléments traces en roche totale
conservent une signification paléoenvironnementale originelle (Vincent et al., soumis
; Annexe 2).

BILAN : GEOCHIMIE DE LA DIAGENESE : PRODUITS SEPARES ET
SIGNAL ROCHE TOTALE

(1) Les produits sédimentaires ne reflètent pas nécessairement les
compositions isotopiques marines initiales.

- Les bioclastes en LMC originelle montrent une variabilité de d18O très
importante (écart type ±3,5%o environ), peut être due à un effet vital. Les
rapports isotopiques des bioclastes en HMC originelle sont modifiés par la
recristallisation HMC-LMC (crinoïdes -3,41%o±2,85).
- Les rapports isotopiques des micrites oxfordiennes (micrites matricielles,
cortex des oolithes...) sont en grande majorité très négatifs (-5,57%o±2,07).
Des dissolutions-reprécipitations à partir de fluides très agressifs doivent
être invoquées pour expliquer ces valeurs.

(2) Les ciments synsédimentaires en HMC originelle (-3,34%o±2,74) sont
également peu représentatifs du signal marin initial car :

- les rapports isotopiques de ces ciments semblent pouvoir varier fortement
suivant le degré de confinement de leur micro-milieu de précipitation à
l'intérieur du sédiment,
- les recristallisations HMC-LMC perturbent le rapport initial.
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(3) Ces recristallisations semblent pouvoir s'effectuer à la fois en milieu fermé
ou en milieu ouvert, entraînant ainsi une forte variabilité des compositions
isotopiques des LMC résultantes (écart type de ±2,85%o pour les crinoïdes, et
±2,74%o pour les ciments synsédimentaires).

(4) Le remplacement néomorphique de l'aragonite se déroule en milieu marin
initial. Le développement de surcroissances à partir des cristaux
néomorphiques sensu stricto est mésogénétique. Il pourrait se dérouler en
milieu fermé, à partir de fluides marins initiaux piégés et chauffés. La faible
variabilité des compositions isotopiques de ces calcites (-3,61%o±1,66) plaide
pour un processus unique pour l'Oxfordien et le Kimméridgien de Lorraine.

(5) Les ciments de blocage des sédiments de l'intervalle étudié, sont issus de
fluides mixtes marins/météoriques dont la composition isotopique pourrait se
situer entre -3%OSMOW et -8%OSMOW • L'étude de détail d'un cas particulier montre
qu'à l'échelle d'une lame mince, la composition des fluides à l'origine de ces
ciments peut varier très fortement d'un micro-milieu à une autre.

(6) Les résultats de l'étude des compositions isotopiques des produits de la
diagenèse apportent de précieuses informations complémentaires sur la
chronologie relative des phases. Le suivi des compositions isotopiques
possibles des solutions parentes de certaines phases, permet de proposer des
hypothèses reliant l'histoire diagénétique des sédiments carbonates du Malm
de Lorraine à l'évolution du contexte géodynamique du Bassin de Paris.

(7) Le signal isotopique roche totale de l'oxygène ne semble pas pouvoir être
utilisé à des fins stratigraphiques dans les carbonates de plate-forme. Il
apparaît très fortement lié à la porosité des carbonates.
Les signaux élémentaires doivent être utilisés à des résolutions d'observations
bien plus fines que celle du forage pour pouvoir apporter des informations sur
d'éventuelles variations des conditions paléoenvironnementales.
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Conclusions générales

Ce travail a été réalisé à travers une approche résolument pluridisciplinaire,
qui permet de cerner les paramètres de l'histoire sédimentologique et diagénétique
des formations sédimentaires carbonatées du Malm de Lorraine.
Par conséquent, les conclusions de ce travail sont très diverses et concernent à la
fois la dynamique sédimentaire, la chronologie et la géochimie de la diagenèse, et la
compréhension du signal géochimique du carbonate total, pour l'intervalle
stratigraphique Oxfordien moyen/Kimméridgien inférieur.

Sédimentologie et stratigraphie : dynamique sédimentaire

La reprise de la production carbonatée à l'Oxfordien moyen entraîne la mise
en place d'une plate-forme carbonatée, initiée par des bioconstructions.

L'activité microbienne au sens large est extrêmement développée dans les
sédiments de cette plate-forme. Elle se traduit notamment par une abondance et une
diversité des encroûtements microbiens (microbialites et micro-encroûtants), à la fois
dans et hors des bioconstructions, respectivement sous la forme de couches
encroûtantes sur les coraux et d'oncolithes de types différents. L'étude de ces
structures est essentielle pour la compréhension des paléoenvironnements de dépôt.
La représentation de ces encroûtements microbiens semble chuter à la limite
Oxfordien/Kimméridgien. Faut-il y voir le signe d'une modification
paléoocénographique à cette période (chimie de l'eau, température, nutriments...)?

Plusieurs milieux de dépôt ont pu être reconnus, s'étalant depuis le domaine
intertidal jusque dans le subtidal inférieur. Mais la grande majorité des sédiments de
l'intervalle stratigraphique se déposent dans des environnements péritidaux peu
profonds, de type lagon et/ou banc carbonate.
Plusieurs niveaux émersifs sont répertoriés, mais ils concernent principalement
l'intertidal. Deux niveaux du forage HTM102 sont cependant plus exprimés, et
indiquent un dépôt dans le domaine supratidal :

- le premier est localisé dans l'Oxfordien moyen (cote 216m), et montre une
certaine ressemblance avec des séquences de dépôt de sabkhas.
- le second est localisé à la limite Oxfordien/Kimméridgien (cote 119m ; limite
entre les zones à Bimammatum et Planula), et montre des indices de
pédogenèse.

Cinq cycles stratigraphiques à moyenne fréquence (3ème ordre?), illustrant les
variations du rapport A/S, sont déterminés dans l'intervalle étudié. Les deux niveaux
émersifs majeurs, qui marquent des ruptures dans l'évolution des environnements de
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dépôt, correspondent à des régressions forcées (chute du niveau marin). Leur
extension latérale n'a malheureusement pas pu être vérifiée.

Des intercalations détritiques viennent perturber la production carbonatée à
l'Oxfordien supérieur. Elles marquent le retour d'une fraction terrigène importante
dans la sédimentation, qui était quasiment exclusivement carbonatée depuis la fin du
dépôt des argilites Callovo-Oxfordiennes (zone à Cordatum - zone à Plicatilis).
Ces décharges sont précédées d'un changement dans la minéralogie des cortèges
argileux, localisé dans l'Oxfordien moyen. La rareté des données biostratigraphiques
ne permet pas de mieux contraindre ce changement pour l'instant. Les cortèges de
l'Oxfordien inférieur-moyen, dominés par les interstratifiés illite/smectite de type R=0,
indiquent un détritisme faible. Ceux de l'Oxfordien moyen-supérieur, dominés par la
kaolinite, caractérisent une forte augmentation du détritisme.

Les résultats concernant à la fois les cortèges argileux et les
paléoenvironnements de dépôt sont associés à des données paléogéographiques et
paléoclimatiques. Il apparaît que les décharges détritiques, qui se déposent en
période de bas niveau marin relatif, sont liées à des conditions climatiques locales
(chaud et humide) permettant l'érosion de massifs émergés, ici le massif de Londres-
Brabant.
Elles entraînent une modification de la morphologie de la plate-forme, dans la
mesure où les terrigènes semblent étouffer la production carbonatée de façon
différentielle, en fonction de la distance depuis les zones sources.

Diagenèse des carbonates du Malm de Lorraine

Dans la continuité de l'histoire sédimentologique, l'histoire diagénétique des
carbonates peut être divisée en trois stades :
- l'éogenèse, qui regroupe toutes les phases synsédimentaires et immédiatement
post-sédimentaires (après les premiers recouvrements),
- la mésogenèse, qui inclut toutes les phases liées à l'enfouissement des séries
sédimentaires,
- la télogenèse, relative aux phases associées à la remise en surface des roches.

Eoqenèse
Elle est dominée par le processus de micritisation des clastes (micritisation

"selon Bathurst"), lié à une dégradation par des organismes perforants (algues,
champignons, microbes s./.). Le fort développement de ce phénomène confirme
l'importance de l'activité microbienne dans les carbonates de Lorraine.

A l'inverse, les ciments synsédimentaires sont très rares. Cette particularité
est certainement due à l'importance des taux de sédimentation des carbonates,
réduisant considérablement la possibilité de formation des fonds durcis.
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Certains ciments sont très développés dans des micro-milieux fermés ou restreints.
Ces milieux ne présentent pourtant pas les conditions idéales pour leur précipitation.
Ils semblent alors être liés, directement ou indirectement, à l'activité microbienne.
Tous les ciments sont en HMC originelle, mais sont recristallisés en LMC non
ferreuse.

Dans les nombreuses formations carbonatées du Jurassique, l'aragonite des
organismes, notamment les coraux, est très généralement dissoute, car métastable
dans les eaux des mers calcitiques de l'époque. Or, il est tout à fait remarquable que
dans les sédiments carbonates étudiés, cette dissolution moldique n'a pas lieu et
l'aragonite est directement remplacée par de la calcite LMC non ferreuse. Ce
phénomène, appelé remplacement néomorphique, est prouvé par la conservation
des fantômes des structures aragonitiques initiales des squelettes des coraux, et des
tests de bivalves et de gastéropodes.
Les calcites néomorphiques des coraux montrent deux phases de croissance, et à ce
stade de l'observation, la question est de savoir si la totalité de ces calcites est
uniquement éogénétique.

Mésoqenèse
Les premiers signes de l'enfouissement sont les figures de compaction

mécanique (microstylolithes, impressions de grains, desquamations, microfissures).
Les cimentations synsédimentaires, faiblement développées et/ou absentes, ne
peuvent empêcher efficacement la compaction et ces figures sont très fréquentes,
voire systématiques.

Plusieurs types de ciments de blocage, tous en LMC non ferreuse originelle,
sont identifiés, et agencés en deux phases de précipitation distinctes, séparées par
un épisode de fracturation. Les relations stratigraphiques des ciments de la première
phase ne sont pas clairement établies.

Ces ciments, comme la fracturation, sont antérieurs au paroxysme de
l'enfouissement illustré par la compaction chimique. Les stylolithes recoupent en effet
tous les produits des phases précédentes.
La dolomitisation observée dans les carbonates oxfordiens et kimméridgiens, affecte
les ciments de blocage comme les matrices micritiques, et elle est associée à la
stylolithisation. Elle apparaît toutefois plus développée à proximité des niveaux
argileux à cause de l'expulsion de fluides enrichis en Fe, Mg et Mn depuis les argiles.
Un couplage silicification/dolomitisation est mis en évidence à la base de l'intervalle
stratigraphique du forage HTM 102.
Le paroxysme de l'enfouissement est atteint au Crétacé supérieur, lors du maximum
de recouvrement sédimentaire (<1000m).
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Téloqenèse
Les phases de compression du Tertiaire entraînent la surrection de formations

du Bassin de Paris. Leur remise en surface permet la circulation de fluides agressifs,
sous-saturés par rapport au carbonate (eaux météoriques), entraînant des
dissolutions-reprécipitations.

Géochimie de la diagenèse des carbonates du Malm de Lorraine

• Conclusions analytiques
L'approche géochimique de la diagenèse est réalisée essentiellement à partir

de dosages ponctuels des compositions isotopiques de l'oxygène (318O) sur produits
séparés. Du fait de la très petite taille de la majeure partie de ces produits, les
dosages nécessitent l'utilisation d'une microsonde ionique, outil encore peu
développé pour l'étude des carbonates. Lorsque les produits sont de plus grande
taille, des microprélèvements mécaniques peuvent compléter le panel des données.

Les résultats du traitement et de l'interprétation des valeurs de ô18O mesurées
sur produits séparés, peuvent être présentés par ensembles de produits.

Les produits sédimentaires (produits de dépôt*)
Les produits sédimentaires ne reflètent pas nécessairement les compositions

isotopiques marines initiales.
- Les bioclastes en LMC originelle montrent une variabilité de d18O très importante
(écart type de ±3,5%o), peut-être due à un effet vital. Les rapports isotopiques des
bioclastes en HMC originelles sont modifiés par la recristallisation HMC-LMC
(crinoïdes -3,41%o±2,85).
- Les rapports isotopiques des micrites matricielles oxfordiennes sont en grande
majorité très négatifs (-6,59%o±1,95). Les cortex micritiques des oolithes montrent
des valeurs proches de ces matrices (-5,76%o±2,33).

Les produits diaqénétiques
(1) Les ciments synsédimentaires en HMC originelle sont également peu
représentatifs du signal marin initial. Deux raisons peuvent être évoquées :

- les variations du degré de confinement des micro-milieux de précipitation à
l'intérieur des sédiments, entraînent d'importantes variations des compositions
isotopiques des ciments synsédimentaires (±3,18%o pour un même ciment),
- les recristallisations HMC-LMC perturbent plus ou moins le rapport initial, comme
pour certains bioclastes (crinoïdes).

(2) Ces recristallisations semblent pouvoir s'effectuer à la fois en milieu fermé ou en
milieu ouvert, entraînant ainsi une forte variabilité des compositions isotopiques des
LMC résultantes.
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(3) La calcite néomorphique est en fait le résultat de deux phases de croissance de
cristaux de LMC.
Le remplacement néomorphique sensu stricto de l'aragonite se déroule en milieu
marin initial.
Le développement de surcroissances cristallines à partir de ces cristaux
néomorphiques est mésogénétique. L'étude des compositions isotopiques possibles
(%oSMOW) des solutions parentes à l'origine de ces surcroissances, indique qu'elles
pourraient avoir lieu en milieu fermé, à partir de fluides marins initiaux piégés et
chauffés (-1,2%OSMOW entre les températures de dépôt et 35°C).
La faible variabilité des compositions isotopiques de l'ensemble de ces calcites (-
3,61%o±1,66) plaide pour un processus unique pour l'Oxfordien et le Kimméridgien de
Lorraine.

(3) Les ciments de blocage des sédiments de l'intervalle stratigraphique Oxfordien
moyen/Kimméridgien inférieur précipitent à partir de fluides mixtes
marins/météoriques, dont les compositions isotopiques possibles se situent entre -
3%OSMOW et -8%OSMOW-

L'étude de détail d'un cas particulier montre qu'à l'échelle d'une lame mince, des
ciments identiques peuvent précipiter de manière synchrone à partir de fluides de
compositions isotopiques radicalement différentes (+2,5/-1,2%OSMOW et -3/-
6,5%OSMOW), dans des micro-milieux distincts plus ou moins confinés.

• Expression de l'hétérogénéité des carbonates
(1) Conservation partielle du signal originel

Le signal isotopique originel n'est conservé qu'en partie et seulement dans
certains produits composant les carbonates :

- les bioclastes en LMC originelle (brachiopodes, huîtres), mais la dispersion des
mesures réalisées devra être expliquée,
- les calcites de remplacement néomorphiques sensu-stricto, uniquement
mesurables à la microsonde ionique.

Les ciments synsédimentaires et les micrites qui pouvaient être considérés
comme indicateurs du signal originel ne le sont pas.
Les compositions isotopiques des ciments synsédimentaires dépendent du degré de
confinement des micro-milieux de précipitation. Nombre d'entre elles sont de plus
largement modifiées par la recristallisation HMC-LMC, phénomène qui reste à cerner
plus précisément.
Les compositions isotopiques des micrites, quelles soient matricielles ou de cortex
oolithiques, sont modifiées par les dissolutions-reprécipitations liées aux circulations
d'eaux météoriques télogénétiques.
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(2) Micro-milieux de précipitation : hétérogénéité "spatiale"
A l'échelle microscopique, des produits pétrographiquement identiques

peuvent montrer des compositions isotopiques radicalement différentes. Cette
différence est le reflet d'une d'évolution distincte des solutions parentes dans des
micro-milieux isolés qui peuvent perdurer pendant l'enfouissement (Eogenèse ->
Mésogenèse).
Au-delà de l'hétérogénéité pétrographique initiale (sédimentologie) et de
l'hétérogénéité liée à l'évolution diagénétique, ces micro-milieux illustrent une
hétérogénéité "spatiale" à très haute résolution d'observation.

(3) Evolution diagénétigue et contexte géodynamigue
La géochimie des isotopes stables de l'oxygène permet de suivre l'évolution

des compositions des solutions parentes à l'origine de différents produits
diagénétiques. La mise en évidence de variations de compositions au cours du
temps, notamment l'arrivée d'eaux météoriques dans les aquifères, permet d'établir
des liaisons entre l'évolution diagénétique et le contexte géodynamique du Bassin de
Paris. Il apparaît ainsi que des recharges d'eaux météoriques pourraient avoir lieu au
niveau des grandes discontinuités du Crétacé inférieur. L'érosion des sédiments sur
la bordure du massif ardennais entraîne l'affleurement des formations du Malm et
donc une possible recharge latérale.

Mais au-delà de cette simple étude régionale, l'intérêt de cette méthode apparaît
évident dans l'optique d'une connaissance approfondie de l'histoire post-
sédimentaire des formations carbonatées.

• Compréhension du signal isotopique en roche totale (phase carbonatée)
Les résultats concernant les produits séparés sont ensuite utilisés pour tenter

de comprendre les variations des signaux isotopiques et élémentaires, obtenus par
dosage de la fraction carbonatée de la roche totale (bulk analysis).
Le signal isotopique global de l'oxygène ne semble pas pouvoir être utilisé à des fins
stratigraphiques dans les carbonates de plate-forme, tant il est sensible à une
multitude des phases diagénétiques. La courbe d'évolution des compositions
isotopiques en roche totale établie le long du forage HTM102 suit fidèlement la
courbe des porosités.
Les signaux élémentaires ne semblent pas non plus pouvoir être utilisables dans une
optique stratigraphique à l'échelle d'observation du forage. En revanche, à des
résolutions d'observations bien plus fines que celle du forage, il semble que ces
signaux peuvent apporter des informations sur d'éventuelles variations des
conditions paléoenvironnementales.
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Perspectives

Cette étude constitue une première approche de la géochimie des produits
diagénétiques séparés.

Des analyses complémentaires pourront être effectuées pour vérifier les
hypothèses concernant les modifications géochimiques associées aux
recristallisations HMC-LMC.
De la même manière, quelques mesures à la microsonde pourront confirmer
l'existence d'un processus unique pour le phénomène de remplacement
néomorphique dans les sédiments du Malm de Lorraine.

Des perspectives importantes concernent les sédiments micritiques. La
relation entre les nanostructures et les compositions isotopiques devra être l'objet de
recherches ultérieures. La finesse de ces sédiments nécessitera de développer une
approche stricte et systématique sur un même échantillon : (1) microscopie
photonique sur lame mince infiltrée de résine teintée, pour une première estimation
de la porosité, (2) observations au MEB pour établir un inventaire des
nanostructures, (3) microporosimétrie au mercure pour appréhender les formes des
nanopores résiduels, (4) microprélèvements mécaniques et/ou mesures à la
microsonde.

Dans le cadre de recherches plus appliquées aux systèmes
paléohydrologiques, il serait intéressant de vérifier, dans un même aquifère,
l'évolution des compositions isotopiques des ciments de blocage depuis la zone du
forage en direction du massif ardennais. Une telle étude pourrait permettre de vérifier
l'hypothèse de la localisation des zones de recharges météoriques, à travers le suivi
des interactions eau/roche le long de l'aquifère.

Il serait intéressant dans cette optique de développer l'étude du rapport
isotopique du carbone (513C), plus sensible à ces interactions que celui de l'oxygène.
Cette approche permettrait également de mieux appréhender l'influence de l'activité
biologique sur les différents produits sédimentaires et diagénétiques.
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16,61
15,93
15,68
15,65
15,61
15,37

smow brut

fract.
erreur

0,22
0,23
0,22
0,17
0,29
0,28
0,32
0,27

erreur

Inst.

-8,45
-7,68
-7,03
-7,71
-7,96
-7,99
-8,03
-8,27

smow corrigé

PDB

-15,20
-14,45
-13,82
-14,48 Ainstr
-14,73 -7,89
-14,75
-14,79
-15,03

PDB

pt1 20,75 0,22 28,64 -2,15
pt2 17,07 0,28 24,96 -5,72
pt3 18,86 0,24 26,75 -3,99
pt4 13,41 0,25 21,3 -9,27
pt5 13,26 0,21 21,15 -9,42
ptV 20,59 0,19 28,48 -2,31
pt7 15,92 0,17 23,81 -6,84
pt8 15,45 0,23 23,34 -7,29
pt9 17,71 0,4 25,6 -5,10
pt10 18,8 0,22 26,69 -4,05
pt11 17,07 0,36 24,96 -5,72
pt12 18,03 0,25 25,92 -4,79
pt13 15,03 0,22 22,92 -7,70
pt14 15,96 0,31 23,85 -6,80
pt15 18,01 0,29 25,9 -4,81
pt16 16,96 0,27 24,85 -5,83
pt17 22,48 0,29 30,37 -0,48
pt18 17,2 0,23 25,09 -5,60
pt19 18,14 0,31 26,03 -4,69
pt20 23,95 0,25 31,84 0,95
pt21 17,72 0,27 25,61 -5,09
pt22 17,65 0,42 25,54 -5,16
pt23 15,1 0,48 22,99 -7,63
Pt24 24,77 0,29 32,66 1,75
Pt24' 23,46 0,26 31,35 0,48
pt26 17,03 0,27 24,92 -5,76
Pt27 20,17 0,26 28,06 -2,72
Pt28 18,67 0,32 26,56 -4,17
Pt29 16,69 0,3 24,58 -6,09
Pt30 17,73 0,37 25,62 -5,08
pt31 12,7 0,49 20,59 -9,96
Pt32 15,27 0,25 23,16 -7,47
Pt33 11,67 0,55 19,56 -10,96
Pt34 18,58 0,19 26,47 -4,26
Pt35 15,63 0,25 23,52 -7,12
Pt36 11,65 0,29 19,54 -10,98
Pt37 13,03 0,25 20,92 -9,64
Pt38 20,03 0,26 27,92 -2,85
Pt39 13,45 0,27 21,34 -9,24



289.25-29

Pt1
pt2

pt3
pt4

pt5
pt6

pt7
pt8
pt9

pt10
pt11
pt12
pt13
pt14
pt15
pt16
(gastéropode)

smow brut
22,98
16,73

15,7
24,44
21,65
18,87
20,98
20,45
18,18
25,13
23,28
26,09
21,27
13,41
14,55
20,05

erreur
0,3

0,29
0,22
0,21
0,31

0,3
0,26
0,23
0,26
0,22
0,34
0,19
0,26
0,32

0,2
0,22

smow corrigé
30,87
24,62
23,59
32,33
29,54
26,76
28,87
28,34
26,07
33,02
31,17
33,98
29,16

21,3
22,44
27,94

PDB

0,01
-6,05
-7,05
1,43

-1,28
-3,98
-1,93
-2,44
-4,65
2,10
0,30
3,03

-1,65
-9,27
-8,17
-2,83

Mex

pt1
pt2

pt3
pt4

pt5

pt6
pt7

pt8
pt9

pt10

Gud9

23,64

10,08
10,99
10,66
11,96
11,96
11,04
13,67

13,4
13,17
12,81

smow brut

tract.
erreur

0,39
0,29
0,38
0,36
0,37
0,44
0,27

0,3
0,35

0,3

erreur

Inst.

-13,56
-12,65
-12,98
-11,68
-11,68

-12,6
-9,97

-10,24
-10,47
-10,83

smow corrigé

PDB

-20,16
-19,28
-19,60
-18,33
-18,33
-19,23
-16,68
-16,94 Ainstr
-17,16 -10,38
-17,51

PDB

pt1
pt2
pt3
pt4
pt5
pt6
pt7
pt8
pt9
pt10
pt11
pt12
pt13
pt14
pt15

11,54
13,52

13,7
10,96
17,68
17,39
15,96
8,86

10,66
10,53
11,56

9,49
16,04
16,98
11,89

0,35
0,35
0,33
0,34

0,2
0,22
0,25
0,26
0,24
0,21
0,31

0,2
0,16
0,21
0,23

21,92
23,9

24,08
21,34
28,06
27,77
26,34
19,24
21,04
20,91
21,94
19,87
26,42
27,36
22,27

-8,67
-6,75
-6,58
-9,24
-2,72
-3,00
-4,38

-11,27
-9,53
-9,65
-8,65

-10,66
-4,31
-3,40
-8,33



Gud 31
pt1
pt2

pt3
pt4

pt5
pt6

87.26-30
pt1
pt2

pt3
pt4

pt5

216.475-535
pt1

pt2

pt3
pt4

pt5
pt6
pt7

pt8

160.24-285
pt1

pt2

pt3
pt4

pt5
pt6
pt7

pt8

smow

smow

smow

smow

brut
25,79
13,72
24,9

15,71
26,78
21,39

brut
16,78
14,18
20,66
18,89
13,67

brut
16,47

19,2
20,76
20,08
14,92
16,68
13,79
17,26

brut
14,07
14,96
14,95
17,66
16,05
14,75
15,25
18,13

erreur
0,27
0,22
0,21

0,3
0,22
0,23

erreur
0,23
0,27
0,22
0,18
0,24

erreur
0,25
0,25
0,28
0,26
0,41
0,22
0,22
0,31

erreur
0,28
0,21
0,24
0,23
0,23
0,31
0,13
0,28

smow

smow

smow

smow

corrigé
36,17

24,1
35,28
26,09
37,16
31,77

corrigé
27,16
24,56
31,04
29,27
24,05

corrigé
26,85
29,58
31,14
30,46

25,3
27,06
24,17
27,64

corrigé
24,45
25,34
25,33
28,04
26,43
25,13
25,63
28,51

PDB

5,
-6,
4,

-4 ,

6,
0,

PDB
-3,

-6,

0,
- 1 ,

-6,

PDB

-3
-1

0
-0
-5
-3
-6
-3

PDB

-6
-5
-5
-2
-4

-5
-5
-2

15
56

29
63
11

88

59
11
17

,54

,61

,89
,24

,27

,39
,39
,69
,49
,12

,22

,35

,36
,74
,30
,56
,07

,28

Erreur moyenne 0,266



2ème Session
MEX

pt1
pt2

pt3
pt4
pt5
pt6
pt7

289.25-29

23,64

18,82
19,59
19,82
20,64
20,62
19,96
19,92

SMOW

erreur frac.

0,098
0,13
0,11
0,12
0,15
0,13
0,15

erreur

Inst.

-4,82
-4,05
-3,82

-3
-3,02
-3,68
-3,72

smow corrigé

PDB

-11,68
-10,93
-10,71 Ainstr

-9,91 -3,73
-9,93

-10,57
-10,61

PDB
pt1 19,37 0,15
pt2 19,97 0,15
pt3 23,54 0,14
pt4 21,42 0,11
pt5 25,01 0,12
pt6* 20,5 0,11
pt7 35,6 0,11
pt8 17,99 0,1
pt9 19,61 0,13
pt10 16,6 0,11
pt11 15,31 0,11
pt12 16,11 0,1
pt13 18,93 0,09
pt14 20 0,13
pt15 18,93 0,1
pt16 19,72 0,12
pt17 21,35 0,18
pt18 21,84 0,1
pt19 21,11 0,11
pt20 20,44 0,13
pt21 22,09 0,15
pt22 21,92 0,11
pt23 23,43 0,11
pt24 23,48 0,1
pt25 22,63 0,11
pt26 24,65 0,12
pt27 22,61 0,13
pt28 24,01 0,1
pt29* 21,16 0,22
pt30 32,72 0,13
pt31 19,04 0,11
pt32 18,31 0,1

2c5,1
23,7

27,
25,
28,
24,
39,
21 ,
23,
20,

19,
19,
22,
23,
22,
23,
25,
25,
24 ;

24
25 ;

25
27
27
26
28
26
27
24
36
22
22

27
15
74
23
33
72
34
33
04
84
66
73
66
45
08
,57
,84
,17
,82
,65
,16
,21
,36
,38
,34
,74
,89
,45
,77
,04

-7,53
-6,95
-3,48
-5,54
-2,06
-6,43
8,22
-8,87
-7,29

-10,21
-11,47
-10,69

-7,95
-6,92
-7,95
-7,19
-5,61
-5,13
-5,84
-6,49
-4,89
-5,05
-3,59
-3,54
-4,37
-2,41
-4,38
-3,03
-5,79
5,42

-7,85
-8,56



MEX

pt 8
pt 9
pt 10
pt 11
pt 12
pt 13

172.26-305
pt1
pt2
pt3
pt4

pt5
pt6
pt7

pt8
pt9

pt10
pt11
pt12
pt13
pt14
pt15
pt16
pt17
pt18
pt19
pt20

172.26-305bis
pt1
pt2
pt3
pt4

pt5
pt6
pt7
pt8
(polypier)
Erreur moyenne

23,64

21,5
20,62

18,3
18,84
19,01
18,69

SMOW

16,89
17,05
18,46
20,99
23,08
25,29
25,03
25,19
23,53

21,7
21,67
19,57
19,18
20,07
20,22
16,58
18,51
24,96
22,62

24,3

SMOW
26,08
21,38
24,18
22,48
22,23
18,34

16,5
22,45

erreur frac.

0,12
0,13
0,11
0,09
0,08
0,11

erreur
0,11
0,17
0,09
0,07
0,11
0,13
0,09
0,08
0,11
0,12

0,1
0,09
0,13
0,13
0,09
0,09
0,13
0,08
0,11
0,08

erreur
0,18
0,12
0,12
0,19
0,17
0,12
0,19
0,13

0,12

Instr.

-2,14
-3,02
-5,34

-4,8
-4,63
-4,95

smow corrigé
21,04

21,2
22,61
25,14
27,23
29,44
29,18
29,34
27,68
25,85
25,82
23,72
23,33
24,22
24,37
20,73
22,66
29,11
26,77
28,45

smow corrigé
30,23
25,53
28,33
26,63
26,38
22,49
20,65

26,6

PDB

-9,
-9,

-12,
-11,
-11,
-11,

PDB

-9,
-9,
-8,
-5,
-3,
- 1 ,
- 1 ,
-1

-3
-4

-4

-6
-7

-6
-6
-9
-7
-1

-3
-2

PDB
-0
-5
-2
-4

-4

-8
-9
-4

08
93
18
66 A instr.
50 -4,1467
81

53
37

,00
55
,52

,38

,63
,47

,08
,86

,89
,93
,30
,44

,30
,83
,95
,70

,97
,34

,61
,17
,45
,10
,35

,12
,90
,13
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Abstract

The Oxfordian formations of the eastern edge of the Paris Basin contain mostly shallow-

marine carbonate sediments. A detailed sedimentological study of the Pagny-sur-Meuse (France)

section reveals five major environments: tidal flat, proximal lagoon, median lagoon, distal

lagoon, and distal lagoon/oolithic shoreface transition. Sedimentological stratigraphie cycles are

established and illustrate variations of the A/S ratio (accommodation rate/sedimentation rate) and

hence variations of available space for sediments.

Geochemical analyses have also been conducted along a part of this section for Sr, Mg, Fe, and

Mn contents. Descriptive statistics of geochemical data are used to decipher similarities between

the variations of trace element contents and the previously determined curve of variations of

environments. The geochemical data sets related to the environments determined in the

sedimentological approach are visually discriminated in the graphic representations of the box

diagrams and Principal Component Analysis (PCA). An analysis of variance (ANOVA) is used

to test the effect of the environments on the trace element contents. This effect is highly

significant for Sr, Fe, and Mn, and "only" significant for Mg. A number of a posteriori tests were

also performed with this ANOVA to compare the geochemical data related to each environment.

Tidal flats and distal lagoon/oolithic shoreface transition are geochemically distinct from the

other environments. Differences among the lagoonal environments are less obvious.

If variations of geochemical contents reflect changes in environment, a number of hypotheses

may be proposed about the relations between trace elements and paleoenvironmental parameter

records: Sr contents illustrate variations of paleosalinity in depositional environments, whereas



Fe and Mn contents here record variations of detrital inputs from small exposed carbonate

islands. Low Sr content coupled with relatively high Fe and Mn contents are indicative of an

undersaturated environment with respect to salinity near subaerially exposed islands, located in

the proximal part of a reconstructed depositional profile. Conversely, high Sr content coupled

with relatively low Fe and Mn contents signal a more open marine environment farther from

subaerially exposed zones and in the distal part of the same theoretical depositional profile.

The geochemical record illustrates both landward and basinward shifts of the depositional

profile, and therefore increases and decreases in available space, respectively. Geochemical

stratigraphie cycles can be established and compared with sedimentological cycles. Despite

predictably very similar frameworks between the two interpretations, subtle differences arise for

the increasing phase of available space. Such sequential analysis based on trace element

geochemistry does not constitute a model but is a step toward confirming the usefulness of Sr,

Fe, and Mn as indicators of particular paleoenvironmental settings in shallow-marine carbonates.

Keywords: sedimentology, geochemistry, shallow-marine carbonates, paleoenvironmental

parameters, sequence stratigraphy



1.- Introduction

Trace element geochemistry in carbonates is a well developed method in basin

environments where it can be used as a powerful tool for paleoenvironmental and sequential

analysis (Renard, 1984; Emmanuel & Renard, 1993; Corbin et al, 2000; De Rafélis et al, 2000).

Chemostratigraphy is used in these predominantly pelagic and calcitic deposits to perform

sequential analyses, which can be more detailed than sedimentological analyses, and

geochemistry is also a valuable source of additional information for biostratigraphic studies (Jan

Du Chêne étal, 2000).

However, chemostratigraphy is not widely developed in carbonate platform environments

because in most cases geochemical signals are complicated by diagenetic overprinting.

Geochemical data classically yield information about the nature of parent water, paleoclimates,

and paleohydrology in various environments such as lacustrine carbonates (e.g. Calvo et al.,

1995), brackish carbonates (e.g. Dini et al, 1998), and shallow-marine sediments (e.g. Pascal,

1984; Walgenwitz et al, 1992; Vincent et al, 1997; Emmanuel et al, 1999). However,

geochemistry is rarely used as a stratigraphie tool for sequential analysis.

This paper presents a geochemical analysis of Oxfordian shallow-marine carbonates from

the eastern edge of the Paris Basin which has been performed in order to: (1) compare the

variations of trace element contents with sedimentological data, (2) determine as far as possible

the proportion of the geochemical signal caused by variations of paleoenvironmental parameters,

and (3) try to evaluate the usefulness of geochemistry as a stratigraphie tool in shallow-marine



carbonates. The treatment of the geochemical data involves both a descriptive stage, with box

diagrams and a Principal Component Analysis (PCA), and an interpretative stage, with an

Analysis Of Variance (ANOVA).

In order to constrain the geochemical approach, the first essential stage of this work consists in a

sedimentological study to establish a paleoenvironmental and sequential framework. This study

is based on numerous new field observations and also on earlier studies of the same series

(Humbert, 1971; Debrand-Passard et al, 1980; Geister & Lathuilière, 1991; Lathuilière, 1998;

Vincent, 2000).

2.- Geological setting

During the Upper Jurassic, the area corresponding to the eastern edge of the Paris Basin

was a carbonate dominated platform sloping from the London-Brabant landmass (Ardennes

Paleozoic massif) to the North and bounded by the Vittel fault to the South (fig. 1).

Through the middle Oxfordian, this carbonate platform began with high faciès diversity and

well-developed paleotopographies, both attributed to the different growth rates of underlying

reefs, initiated over a relatively homogeneous marly formation (Debrand-Passard et al, 1980;

Geister & Lathuillière, 1991; Insalaco, 1996; Vincent et al, 2000).

All these topographies were leveled by sedimentary filling during the middle Oxfordian, and a

relatively flat platform with high carbonate productivity extended between the London-Brabant

landmass and the Vittel fault (Debrand-Passard et al, 1980).



In the late Oxfordian, carbonate sedimentation decreased and mixed carbonate/terrigeneous

sedimentation occurred near the London-Brabant landmass in a wide but shallow trough.

Carbonate sedimentation was then confined to a narrow area bordering the Vittel fault (Debrant-

Passard et al, 1980; Durant et al, 1989).

3.- Material and methods

The studied section, located in an extensively worked quarry near Pagny-sur-Meuse (Plate

photo A), is considered as the most representative outcrop of the Oxfordian formations of the

eastern edge of the Paris basin and was previously described by Latuillière (1998). This section

contains from base to top: (1) lower to middle Oxfordian reefs, (2) carbonate dominated sets

attributed pro-parte to the Transversarium zone of the middle Oxfordian, and (3) mixed

carbonate/terrigeneous formations ascribed to the Bifurcatus zone of the upper Oxfordian. All

the biostratigraphic attributions are from Enay & Boullier (1981).

The present study concentrates on the carbonate dominated interval of the middle part of the

quarry which is of particular geochemical interest because of its very high percentages of

carbonates (mean 98.51%). The section proposed in figure 2A is, however, extended to include

the appearance of mixed carbonate/terrigeneous levels because they constitute a biostratigraphic

dating point for the study (Enay & Boullier, 1981).

• The first step of this work was to conduct a high resolution sedimentological and

paleoenvironmental analysis, based for the Pagny-sur-Meuse quarry on the study of forty slides



along the section, thirty of which cover the chemically analyzed interval (fig. 2A). Pétrographie

and diagenetic observations completed this initial approach.

• The second step of this study consisted in a geochemical approach conducted using a detailed

analytical protocol (Richebois, 1990; Vincent, 1998) for 72 samples through a 20m thick

interval.

Small amounts of limestone powder (lg) from each sample were treated with 50ml of IN

(lmol.l ') acetic acid for 45 minutes at room temperature. These conditions minimized the

alteration of the non-carbonate fraction (clays, oxides) of bulk rocks. The insoluble residues were

then collected on filters to determine the carbonate percentage by weighing. So as to avoid

interactions with acetate ions while measuring trace element contents, carbonate solutions were

evaporated after filtering and then treated with chloric acid. All samples were in 6% (volume)

chloric solutions and were analyzed by atomic absorption spectrometry (Perkin Elmer 3300

spectrometer) to determine Ca contents. To avoid interactions with Ca ions while determining Sr

contents, all the solutions were homogenized with the same Ca contents.

The solutions were then analyzed to determine Sr, Fe, Mn, and Mg contents. Results are given in

ppm and contents are listed in Table 1. Another specific feature of these carbonates is their

mineralogy, which is dominated by low magnesian calcite (LMC), meaning variations in trace

element contents should not be attributed to different distribution coefficients, above all for Sr.

The lower limits of detection of Perkin Elmer 3300 spectrometer for the five trace elements

are: 13.5ppm for Ca, 16.5ppm for Sr, 15ppm for Fe, 5ppm for Mn and 1.2ppm for Mg.



4.- Sedimentological study and sequence analysis

4.1.- Sedimentology and depositional environments

Facies analysis shows evidence of 25 sedimentary units along the section (fig. 2A)

corresponding to beds or bed sets bounded at their base and top by:

• a surface resulting from non-deposition or erosion, corresponding to sometimes truncated,

bioturbated or hardened surfaces;

• a surface which emphasizes a sudden change in texture, clasts, and/or fauna.

In the geochemically analyzed interval (fig. 2A), most of the unit boundaries correspond to

changes of facies but the occurrence of coarse surges at the base of several units suggests that

these boundaries are also erosional surfaces. Some bioturbated surfaces are also present and one

hardened surface underlies the mixed carbonate/terrigeneous levels of the upper part of the

section (32m).

All the observed carbonate dominated facies are related to different shallow-marine depositional

environments, which represent on a reconstructed depositional profile the transition from very

shallow tidal flat to shoreface/distal lagoon with all the possible intermediate environments in the

lagoon.

Five major environments have been observed: (1) Tidal flat, (2) Proximal Lagoon, (3) Median

Lagoon, (4) Distal Lagoon, and (4) Distal lagoon/oolithic shoreface transition. These



environments can be differentiated using a combination of various parameters such as texture,

fauna (macro and micro), clasts, and sedimentary structures.

4.1.1.- Tidal flat (units 2, 7,10, upper part of 13 and 14): fine laminated limestones

Description

The tidal flats faciès are composed of fine limestones with mudstone to wackestone

textures containing fenestrae, ostracods, charophyte o >gons, wood debris, and algo-sedimentary

laminae (Plate photo B). These particular laminated structures are formed from alternating thin

dense micritic layers, corresponding to microbial mats, and ostracod rich micritic sediments.

Algo-sedimentary laminae are often disturbed by bioturbation.

These faciès are punctuated by granular layers with peloids, fine gravels, and small benthic

foraminifera (Miliolidae, Textulariidae). Some coarser granular layers also contain coarser

gravels, laminated intraclasts, and rare micritized ooids (Plate photo B).

c

Interpretation

The large numbers of ostracods and the presence of charophyte oogons indicate a very

shallow, proximal depositional setting. Algo-sedimentary laminae correspond to tidal laminites

which are well-known structures of present-day tidal flats of the Bahamas, Florida, or the

Arabian Gulf (Reineck & Singh, 1986; Tucker & Wright, 1990; Reading, 1996). Fenestrae are

classically associated with these laminites and indicate exposure and desiccation on the flat.

The granular levels were mostly formed during tidal oscillations. But the coarsest strata,

containing coarser gravels and ooids were deposited by storm surges over the tidal-flat. The



laminated intraclasts result from in situ reworking during storms. The preservation of a

laminated structure results from early hardening of the sediment before reworking, which was

undoubtedly caused by desiccation during brief but repeated subaerial exposure in tidal

environments.

Consequently, the depositional environment was clearly the intertidal zone.

Sedimentary unit 14 is a tidal-flat faciès but the bed set shows channel-like shapes

separated by greenish marly levels (Plate photo D). Such occurrences of greenish marls are

interpreted as the result of intertidal transformation of pedogenetic material and so indicate the

proximity of exposed land (Deconinck & Strasser, 1987; Strasser et al, 1999). The question is

what kind of landmass.

In the depositional setting of the case under study the nearest exposed landmass (London-

Brabant massif see §2) lay some 200km to the north. However, over these 200km the platform

was very flat and shallow with only carbonate faciès over its entire surface. No quartz occurs in

the first half of the studied section nor are there terrigeneous supplies at the scale of the eastern

edge of the Paris Basin during the middle Oxfordian. The hypothesis of marls derived from the

London-Brabant massif can therefore be ruled out.

The formation of greenish marly levels is therefore attributed to the alteration of pedogenetic

material from smectite rich soils on small carbonate islands (Deconinck & Strasser, 1987).

4.1.2.- Lagoon (units 1, 3, 5, 6, 8, 9,11,12, lower part of 13)
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• Proximal lagoon: more or less micritic granular limestones with Cayeuxia

Description

This environment consists of micro-packstones (rarely wackestones) to grainstones with

peloids, pellets, and gravels (Plate photo C3). Micritized ooids are uncommon. These limestones

contain numerous cyanobacteria of the genus Cayeuxia encrusting clasts, and rare small

nubecularian oncoids. Fauna is essentially represented by small benthic foraminifera (Miliolidae,

Textulariidae), and exceptionally by bivalve and gastropod debris.

Interpretation

The texture of the sediments and the poor sorting indicate moderate hydrodynamic

conditions and winnowing. The scarcity of ooids suggests very limited and intermittent supplies

from a very distant source.

The abundance of Cayeuxia encrusting clasts means that they are in their life environment,

which Bernier (1984) assumes to be very nearshore.

Consequently, the depositional environment corresponds to the proximal area of the lagoon, in

the proximal part of the upper subtidal zone.

• Median lagoon: more or less micritic granular limestones with Cayeuxia debris

Description

The median lagoon deposits consist of packstones to grainstones with peloids, pellets, and

nubecularian oncoids of various sizes. These limestones also contain some rare gravels,

lithoclasts, and heterometric micritized ooids. Fauna is essentially composed of numerous free
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Cayeuxia debris (not encrusting; Plate photo C2), along with Miliolidae and Textulariidae

(exceptionally Lituolidae) foraminifera. Some rare bivalve and gastropod debris also occur.

Interpretation

The occurrence of gravels, lithoclasts, ooids, and the presence of a scarce micritic matrix

indicate a stacking environment with variable winnowing. Nubecularian oncoids indicate a

luminous, oxygenated, but also agitated environment. The scarcity and heterometry of the ooids

suggest that their source, which is assumed to be an oolithic carbonate bank of the shoreface, is

somewhat remote from the depositional environment (Loreau, 1982).

The Cayeuxia debris indicate transport from their life environment, but their abundance also

reflects its proximity.

Consequently, the depositional environment corresponds to the median area of the lagoon, in the

median part of the upper subtidal zone.

• Distal lagoon: more or less micritic granular limestones with heterometric micritized

ooids

Description

These limestones have predominantly grainstone or packstone textures and are rich in

peloids. They are also rich in heterometric micritized ooids, and contain grapestones, gravels,

and lithoclasts in variable amounts (Plate photo CI), as well as large nubecularian oncoids

(several millimeters). Pellets can also be observed, and they are locally abundant when the

micritic matrix is present. Fauna is essentially composed of foraminifera: Lituolidae
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(Pseudocyclamina, Nauîiloculina), Miliolidae, Textulariidae, Nodosariidae (Lenticulina). Debris

of gastropods, bryozoans, echinoderms, dasycladacean algae, and bivalves complete this

inventory.

Interpretation

The predominance of grainstone textures indicates well-developed winnowing, although

scarce micritic matrixes suggest possible local still-water deposition. The heterometry of the

ooids means they were carried away from their environment of production (Loreau, 1982), but

their abundance indicates that this environment was nearby. As in the previous environment,

nubecularian oncoids indicate luminous, oxygenated, and agitated conditions.

The dominant foraminifera are a classical association in lagoonal environments (Zaninetti et ah,

1996), but the presence of Lenticulina, and of ooids, indicate input from nearby deeper shoreface

environments.

Consequently, the depositional environment corresponds to a more or less agitated lagoon, near

the production zone of the ooids, meaning a distal lagoonal area in the distal part of the upper

subtidal zone.

4.1.3.- Distal lagoon/Oolithic shoreface transition (unit 4): oolithic limestones

Description

These deposits consist of oolithic grainstones containing peloids and rare gravels. Fauna is

only represented by porcelaneous foraminifera (Miliolidae), rare gastropods, and bivalves, which

are mostly observed as ooid nuclei.
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Interpretation

The sediment is clean (mud-free) indicating powerful hydrodynamic conditions and

thorough winnowing of fine particles. The widely ranging sizes of ooids indicate that they are

not in their environment of production (Loreau, 1982), but their near exclusiveness reflects the

proximity of the production zone.

Consequently, the depositional environment of these sediments corresponds to the transition

between the lagoonal area and the oolithic shoreface. It is located just above the upper/median

sub tidal boundary.

Some deeper faciès occur in the upper part of the section. Terrigeneous input strongly

reduces carbonate productivity leading to slight drowning of the platform (e.g., Debrand-Passard

et ai, 1980). There, the depositional environments reach the lower subtidal zone.

Vertical changes in environments are shown as a curve oscillating from intertidal (tidal-flat

faciès) to lower subtidal (top of the section). Along the first half of the section this curve is

restricted to intertidal and upper subtidal (lagoon s.L).

4.2.- Sedimentary stratigraphie cycles

The vertical stacking pattern of the faciès is interpreted in terms of rétrogradation

(transgressive) and progradation (regressive) cycles. These cycles reflect the variations of the

ratio between accommodation and sedimentation rates, and so the A/S ratio. The prograding

phases correspond to periods with A/S of less than 1 and the retrograding phases to periods with
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A/S of more than 1. Consequently, these cycles illustrate the variations of available space (sensu

Homewood et al, 1999).

Seven high frequency cycles, termed SI to S7, were identified in the first half of the section

corresponding to the geochemically analyzed interval (fig. 2A). Cycles S2 to S7 are clearly

asymmetrical because there is no expressed transgressive phase, while cycle SI is symmetrical.

Previous papers (Osleger, 1991; Strasser, 1991; Strasser et al, 1999) argue that this asymmetry

is characteristic of stratigraphie cycles in shallow-marine carbonate systems.

The upward decrease in size of these seven high frequency cycles leads to their arrangement in a

lower frequency prograding phase named Lo2. Two indicators identify the top of Lo2, thus a

maximum of regression around 19.6m: (1) the first is the concentration of greenish marly levels

in channelized tidal-flat faciès (sedimentary unit 14) indicating the vicinity of larger exposed

islands subjected to pedogenesis and also a relatively low sea-level, (2) the second is the

presence at around 18.2m of an accumulation level of Cayeuxia, considered as nearshore

indicators (see §4.1.1.). The Lo2 prograding phase is overlain by a retrograding phase termed

Lo3. These two so-called medium frequency cycles are recognized at the platform scale (Vincent

efaZ.,2000).

Within a broader stratigraphie framework, the studied interval corresponds to the upper part of

the regressive phase (R8) of the Oxfordian/Kimmeridgian second order (low frequency)

stratigraphie cycle (Jacquin et al, 1998).

No sea-level fall is recognized along the first half of the section because all the shallowest faciès

correspond to the intertidal zone and never to the supratidal one (Strasser, 1991). Consequently,
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the term "subtidal cycles" of Osleger (1991) could be applied to the high frequency cycles of this

study.

5.- Geochemistry

Sr, Mn, Fe, and Mg are the elements classically selected for analyzing platform carbonate

faciès in terms of paleoenvironments (Veizer et al., 1971; Veizer & Demovic, 1974; Renard,

1975; Walgenwitz et al, 1992; Vincent et al, 1997; Emmanuel et al, 1999).

The purpose is to understand the variations in these trace element contents in the previously

determined paleoenvironmental setting, taking into account both obviously sedimentological

data and the diagenetic context.

5.1.- Description of the variations in element contents

The curves of variations in trace element contents are proposed in figure 3 and associated

data are listed in table 1.

Observation of the curves and their comparison with the environmental curve and/or

stratigraphie cycles (fig. 3) prompt a number of important comments.

The Sr, Fe, and Mn curves exhibit similar trends to the environmental curve. Likewise, all

the stratigraphie cycle boundaries correspond to trend reversals and shifts along the geochemical

curves of these elements. These observations are not so clear with the curve for Mg contents.
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As expected, Fe and Mn curves are very similar because they have the same classical source in

the carbonate context and the same mode of incorporation in the carbonate lattice (see in

Emmanuel & Renard, 1993; Calvo et al, 1995).

The contrasting evolution of Sr and Fe-Mn contents requires emphasis. In detail, Fe and

Mn contents increase toward more proximal restricted environments, whereas Sr contents

decrease simultaneously, or increase greatly either as through the S3 stratigraphie cycle

(corresponding to a shallowing-upward sequence) or as at around 18m. Conversely, when the

sediments analyzed correspond to more distal open environments, Fe and Mn contents decrease

whereas Sr contents increase.

These relations appear very clearly over the first 10 meters of the section and particularly around

a tidal-flat interval near 3m (fig. 3), but can be observed until about 12m. In fact, from 10m to

the top of the section, the general geochemical signal changes in comparison with the first half of

the section. Mn content, which is very low below 10m then slowly increases and this comment is

also valid for Fe content in spite of its higher absolute values. This may be due to slow Fe2+ and

Mn2+diffusion from the greenish marly levels during compaction (Hendry, 1993).

5.2. - Descriptive statistics

5.2.1.- Description of simple statistical data

In order to bring to the fore the relations between the variations of trace element contents

and of environments, we performed a simple statistical analysis over the first 50 samples so

approximately over the 12 first meters of the section where these relations appear most clearly.
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The first step of this approach consists in attributing each sample analyzed to a specific

environment. It is easy to determine the samples attributed to either tidal-flat or distal

lagoon/oolithic shoreface environments, but the sampling step is narrow and it is often much

more difficult to allocate exactly one of the three lagoonal environments previously

distinguished, that is, proximal lagoon, median lagoon, and distal lagoon (see §4.1.2.)- The

distribution of the samples is in fact almost continuous throughout the vertical evolution of the

environments. Accordingly, the environmental framework needs to be refined to perform this

statistical analysis and two intermediate categories were introduced for the lagoonal area:

proximal-to-median lagoon and median-to-distal lagoon. The increased number of classes is

unlikely to complicate the study, but on the contrary may serve to refine the large set of samples

for lagoonal environments.

The environmental classes available for the allocations of the samples are: (1) Tidal Flat (TF),

(2) Proximal Lagoon (PL), (3) Proximal-to-Median Lagoon (PML), (4) Median Lagoon (ML),

(5) Median-to-Distal Lagoon (MDL), (6) Distal Lagoon (DL), and (7) distal lagoon/oolithic

shoreface Transition (ST).

Moreover we introduce here a specific category named Storm Surge on Tidal Flat (SSTF)

corresponding to the thickest granular layers interbeded in the tidal-flat intervals. Even if these

layers are part of the tidal-flat environment, their thickness allow us to distinguish them from the

tidal-flat sets as different sedimentological features which can be sampled separately.

In all, eight environmental classes are used and all the allocations are listed in table 1.
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Figure 4 presents box diagrams for each element, illustrating both the median and

interquartile of all the environmental classes placed side-by-side along an opening trend from the

most proximal to the most distal class (TF to ST; the corresponding data are listed in table 2).

The main observation of this graphical representation is that the inverse relation of Sr and Fe-Mn

contents, already observed directly from the curves (see above), is now obvious. Fe and Mn

contents decrease slowly from shallow proximal environments to more distal environments

whereas Sr content slowly increases as environments become more open. This apparent anti-

correlation follows the opening trend from one extreme to another of the range of

paleoenvironments despite some small shifts of the medians along this trend (fig. 4). It is

noticeable also that the interquartile of PL for Sr contents is relatively extended even if the

median is part of the trend described above. This is due to high Sr contents for PL samples

located at the top of S3 stratigraphie cycle (table 1 and fig. 3).

On the other hand, Mg content does not display the same continuous change as

environments become more open. It begins by decreasing from TF to MDL before increasing

to ST.

5.2.2.- Principal Component Analysis (PCA)

In addition to this simple statistical approach confirming the initial observations, it is

necessary to understand the relations between all four chemical elements and to go further into

the descriptions of the geochemical data. Accordingly, we performed a PCA including all of the
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first 50 samples so as to illustrate the variance of the total geochemical system. The four

elements were then considered together.

Analysis reveals two primary PCs (Principal Components) which contribute 87.5% of the

total variance (table 3). PCI contributes 55.3% and is related to Mn, Fe, and to a lesser extent to

Mg. PC2 accounts for 32.2% of the variance and is related to Sr and subsidiarily to Mg. These

results are also available in figure 5 as a projection of the four variables in a two dimensional

factor space. Whereas Sr and the Fe-Mn pairing are clearly differentiated, Mg loadings are

similar and relatively high for the two PCs (table 3), giving it an intermediate position consistent

with its specific behavior in comparison with the other elements.

All the samples are then replotted in the factor space as a simple bivariate scatter diagram (fig.

5). This two dimensional space is polarized with the trace element contents. Finally, the samples

are arranged in their corresponding environmental class (table 1). In this bivariate diagram some

fields, corresponding to the different environmental classes, stand out more or less distinctly. TF

and ST environments are well discriminated and all the fields are arranged along a trend of

increasingly open environments ranging between these two extremes. However, except for these

extreme fields, all the other fields for lagoonal environments show some overlap, undoubtedly

because of the difficulty in determining an exact paleogeographic position in the lagoon for one

sample. But in spite of this, the "lagoonal fields" reflect an opening trend from PL to DL (fig. 5).

We can see that only Sr and Fe-Mn contents impose the arrangement of the fields in the factor

space. Mg contents do not affect this arrangement.
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After this descriptive stage, it appears clearly that SΓ, Fe, and Mn contents of the

carbonates vary with the paleogeographic position of their depositional environment along

the depositional profile described in the sedimentological approach. On the other hand, Mg

behavior differs from that of the other elements and must be related to some other

parameter(s).

5.3.- Testing the effect of the environments on the geochemical signal: Analysis Of

Variance (ANOVA)

We conducted an ANOVA on the same data set of 50 samples arranged into eight

environmental classes so as to evaluate the effect of the depositional environment on the

geochemical contents. One test was run for each element separately and the results confirmed the

visual observations: the effect of the environment on Sr, Fe, and Mn contents is highly

significant (p<.0001; fig. 6), whereas this effect on Mg contents is "only" significant

(p<.0306; fig. 6).

Within this ANOVA, a number of a posteriori tests (Fischer PLSD, significance level of

5%) were also performed for each element revealing the significance of the difference between

the geochemical contents of the environmental classes (fig. 6). Even if the effect of the

environment on Sr, Fe, and Mn contents is highly significant, it appears that the three elements

do not display significantly different contents between each environmental class.

TF is the most distinctive class as its Sr, Fe, and Mn contents are significantly different from

those of all the other classes, except PL and PML which are the nearest to it and only exhibit
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significantly different Sr and Mn contents (fig. 6). For the results of these a posteriori tests, the

ST class is the second most distinct class after TF (fig. 6).

The lagoonal classes (PL, PML, ML, MDL, DL) do not display significantly different

geochemical contents among themselves, except for two comparisons for Fe contents which are

DL/PL and DL/PML (fig. 6). This is certainly because of the difficulties encountered during the

distribution of the samples in the environmental classes, but it cannot alter the fact that Sr, Fe,

and Mn contents exhibit an evolution from PL to DL (figs. 4 and 5).

The SSTF category is a particular case. Even if these deposits are related to tidal-flat systems, Sr,

Fe, and Mn contents are significantly different between SSTF and TF (fig. 6). On the other hand,

Sr, Fe, and Mn contents of SSTF samples are never significantly different from the lagoonal

ones. This can be easily explained if we consider the sedimentological meaning of these SSTF

samples. In fact, the sediments of the SSTF levels are reworked by storms from their

environment of production, thus the lagoon s.L, and deposited again as allochtonous layers in the

tidal-flat areas. The significant difference between SSTF and TF shows that reworked SSTF

materials conserve the geochemical signature of their environment(s) of production. This

particularity was predictable from the diagrams of figure 4 and from the bivariate scatter of

samples of figure 5 because in both cases SSTF samples display contents similar to the range of

the lagoon.

To summarize all the statistical results, it appears that geochemistry is able to distinguish

between some of the environments determined in the sedimentological study. The evolution of
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SΓ, Fe, and Mn contents along the depositional profile, observed in the descriptive

statistical stage, is significant between tidal flat and lagoon, and between lagoon and

shoreface transition. Within the lagoon, Sr, Fe, and Mn contents are not significantly

different between the various individualised environments, but they do display a

progressive shift from one extreme of this area to the other. Finally, Mg behaves in a

manner unrelated to the paleoenvironmental setting contrary to the other elements.

6.- Variations of the trace element contents: expression of paleoenvironmental

parameters

Is the relation between Sr, Fe, and Mn contents and depositional environments an artefact

of diagenetic overprinting? Is the particular behavior of Mg the result of the diagenetic evolution

of the sediments? Before expressing hypotheses about the use of trace elements as potential

paleoenvironmental indicators, we have to consider the diagenetic context and to constrain all

the possible alterations, from the earliest to the latest, of the primary chemical signal of the sea-

water.

As reported in some recent works, decrease in Sr contents toward proximal restricted

environments could be the result of early diagenesis involving freshwater associated

cementations (Dini et al, 1998; Strasser et al, 1999). None of the observations performed on the

microfacies corroborate such a claim for this section. Neither early cementation nor early

dissolution have been observed in the shallowest faciès, meaning that early vadose diagenesis
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was too weak or even insignificant and failed to modify the original geochemical signal. The

intensity of mechanical compaction marks in the granular sediments (e.g., micro-stylolites)

indicates the weakness of early marine cementations.

However, early diagenesis also encompasses HMC (High Magnesian Calcite) to LMC

recrystalization which is clearly able to influence Mg contents in the case of an open system.

This explains in part the specific behavior of this element compared with that of Sr, Fe, and Mn.

During late burial diagenesis, the major alteration of the trace element geochemical signal

is the depletion of Sr and Mg contents caused by rock-water interactions involving mixed or

freshwater fluids with very low Sr and Mg contents (e.g. Cicero & Lohmann, 2001). But even if

late diagenesis modified the primary chemical absolute values, which is however discussed by

Frank & Lohmann (1996) and Cicero & Lohmann (2001), we assume that according to both the

high homogeneity of the macrofacies and the high carbonate percentages at the relatively small

scale of our outcrop, it shifts the whole curve of one considered element and do not erase the

small internal variations along this curve. An example illustrates this assumption: the grainstone

levels corresponding to shoreface transition environments, which might be expected to contain

blocky cements with low Sr contents, in fact display higher Sr contents than the micritic tidal-flat

sediments lacking these late Sr impoverished cements.

Finally, we consider that the behavior of Mg is certainly the result of its sensitivity to early

diagenetic processes, and therefore we exclude it from further discussion. Conversely, we

consider that Sr, Fe, and Mn contents really allow the depositional environments of the analyzed
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samples to be characterized. So what are the paleoenvironmental meanings of these three trace

elements?

The main sources of Mn and Fe in marine carbonates are (1) the hydrothermal activity of

the oceanic ridges (Emmanuel & Renard, 1993; Von Damm, 1995; Corbin et al, 2000; De

Rafélis et al, 2000), and (2) detrital inputs from the erosion of the exposed landmass (Pascal,

1984) even if this flux is quickly trapped in coastal sediments. However, it is possible to rule out

any hydrothermal source for the studied formations for three reasons: (1) the ridges are a long

way from the studied area, even if Mn is easily transported in sea water (Klinkhammer, 1980),

(2) analyzed carbonates display trifling Mn contents in comparison with basin carbonates, and

above all (3) the highest contents of Fe and Mn are associated with very proximal shallow

environments and not with the more distal ones which should receive the highest amounts of

hydrothermal products. So, the most probable source of Fe and Mn are the detrital inputs from

exposed, weathered land areas.

As explained in the sedimentological study, the detrital supplies come from isolated exposed

carbonate islands submitted to pedogenesis and not from widely exposed continental areas

(§4.1.1.). Soils are potential sources of clays which are Fe-Mn rich minerals. The weathering of

these soils allows small amounts of Fe and Mn to be reworked and possibly to enrich the

carbonates precipitating in nearby shallow marine environments. Fe and Mn contents vary

directly with the magnitude of the detrital inputs in depositional environments: the highest

contents are associated with the most proximal environments near the detrital source (tidal-flat),
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whereas the lowest contents are indicative of more distal environments (distal lagoon to

shoreface transition) because detrital supplies are trapped in shallower carbonates.

Variations in Sr contents are known to reflect environmental parameters since Veizer et al.

(1971). This element is related to the paleosalinity of the sea water in which carbonates

precipitate (Pascal, 1984; Renard, 1975), with increasing Sr contents reflecting increasing

salinity. It is also the case in the studied carbonates. As is shown and tested in the statistical

approach, Sr contents are lower in proximal environments whereas higher contents correspond to

more distal environments. Thus, salinity is higher in open marine conditions and lower in

proximal environments (tidal flat) with brackish conditions.

This environmental interpretation is consistent with that proposed for the Fe-Mn pair. In fact,

higher Fe and Mn contents are the result of the weathering of soils and associated detrital

supplies, and such weathering is mainly the result of rainfall on the exposed islands. But rainfall

also affects nearby proximal shallow marine environments which are then undersaturated.

Therefore, the Sr contents of the carbonates precipitating in these proximal environments

decrease as sea water becomes undersaturated. The quantity of rainfall is consistent with the

proposed warm and humid climate of the Late Jurassic at the paleolatitude of the study area

(Read et al, 1995; Price 1999).

These geochemical/environmental relationships are summarized on the bivariate scatter

diagram of samples in figure 5, and the opening trend depicted by the distribution of the different

environmental fields is now explained in terms of paleoenvironmental parameters.
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Carbonate geochemistry provides valuable information for paleoclimatic and

paleooceanographic reconstruction in these particular shallow-marine environments but we can

go farther in the possible applications of this tool.

7.- Summary and discussion: geochemistry as a stratigraphie tool

A theoretical depositional profile including all the previously determined environments (§4.1.) is

proposed in figure 7. Evolution of salinity and amounts of pedogenetic material, including clays

and/or associated trace elements, are plotted along the depositional profile following the

interpretations given previously (§6.).

• In the shallowest tidal-flat environments near exposed carbonate islands, quantities of

pedogenetic material are relatively high because of the proximity of the source. This is reflected

by clay inputs on the flat, as occur at the top of the analyzed part of the section around 19m (fig.

3). When the total exposed area is smaller and/or when the distance from the exposed islands is

greater, clay inputs are not always recorded. However, Fe and Mn are also reworked and can

spread over greater distances across the flat. Moreover, supplies of pedogenetic material depend

on weathering by rain water, which also leads to undersaturation of these shallow tidal

environments.

So, the observed tidal-flats are shallow-marine environments characterized by relatively large

amounts of pedogenetic material, with correspondingly high Fe and Mn contents, and relatively

low salinity, maybe brackish (fig. 7), and so low Sr contents.
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• When the environments are more distal in the lagoon, undersaturation is less intense and

salinity increases, so the Sr content also increases. Quantities of pedogenetic material decline

because they are quickly trapped in the shallower part of the profile (tidal flat and proximal

lagoon), resulting in lower Fe and Mn contents.

The vertical changes in trace element contents can thus be translated into variations of

depositional environments reflecting variations of available space.

In fact, a decrease of available space results in a basinward shift of the depositional profile and

so in a faciès progradation. Along a vertical section increasingly proximal faciès are recorded

(lagoon to tidal flat in our example). In the same way, increasingly proximal chemical conditions

are recorded in the carbonates: Sr contents decrease while Fe and Mn contents increase (fig. 7).

Conversely, when available space increases, there is a landward shift of the profile and more

distal faciès are preserved (tidal flat to lagoon in our example). The chemical signal recorded in

the carbonates exhibits more distal characteristics: Sr content increases while Fe and Mn

contents decrease (fig. 7).

A number of geochemical stratigraphie cycles are determined, reflecting the variations of

available space by reading the curves of Sr, Fe, and Mn contents. But these may be

misinterpreted. For example, if we refer to the previously described relation between variations

of chemical contents and variations of available space, the interval located between 10m and

12m displaying an increase in Sr content should be interpreted as an increase of available space.

However, this interval corresponds to the S3 shallowing-upward sedimentological stratigraphie
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cycles. There is a contradiction in the interpretation between geochemistry and sedimentology.

But this is easy to understand if we consider that depositional environments are not always

subject to rainfall but can also be subjected locally in space and time to less humid conditions

(fig. 7). Then, the more proximal and shallowest environments may undergo increases of salinity

by evaporation (brine environments) and record corresponding increases in Sr content of the

carbonates rather than the expected low contents.

Consequently, a sequential analysis based on the geochemical curves requires a reference

standard for the Sr curve (Vincent et ai, 1997). The easiest method is to consider the most distal

faciès of the section, representing the most marine chemical signal, as the reference standard.

When the Sr content increases beyond this level as the depositional environment becomes more

proximal, the depositional environment is oversaturated with respect to salinity.

It is then possible to establish a number of geochemical stratigraphie cycles along the

interval analyzed (fig. 8). These cycles are determined throughout this interval, not just in the

part that was studied statistically, as far as the positive shift of Fe and Mn contents above 12m.

These geochemical stratigraphie cycles are named Gl to G5 and are compared with the

sedimentological stratigraphie cycles SI to S5. As expected, because the geochemical

stratigraphie interpretation depends on the sedimentological one, the two sets are very similar for

the first three cycles.

However, whereas S2 to S5 sedimentological cycles do not record any transgressive phase

(increase of available space), geochemical cycles G2 to G5 reveal a transgressive phase. This
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remark is of major importance because it concerns a conceptual aspect of sequence stratigraphy

in shallow peritidal carbonates.

Two possible explanations can be proposed.

The first is that the transgressive phase is effectively recorded but cannot be determined by a

classical sedimentological study mostly because of the homogeneity of such shallow peritidal

carbonate faciès. In this case, geochemical data alone can bring it to light.

The second is that the transgressive phase is not effectively recorded. In this case, the occurrence

of a transgressive phase in the geochemical stratigraphie interpretations is an artefact,

undoubtedly due to a time lag in the chemical record depending on the time of residence of the

elements in sea water.

8.- Conclusions

It appears clearly that trace element geochemistry in neritic carbonates provides some

highly refined additional information for sedimentological studies. Geochemical data give

valuable precisions about paleoenvironmental parameters such as salinity, here related to Sr

contents, detrital input, here related to Fe and Mn contents, and so about some of the climatic

conditions during deposition of the sediments.

The geochemical sequential analysis proposed for the studied shallow-marine carbonates is

just one step in confirming that some trace elements may be good paleoenvironmental indicators.
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Clearly the purpose of this study is not to provide a valid model for sequential analysis on the

basis of trace element geochemistry in all neritic carbonates.

However, we can see that this preliminary chemostratigraphic approach allows us to address the

question of the asymmetry of the stratigraphie cycles in shallow-marine peritidal carbonates.

This aspect is worth developing in further studies.

But finally, there is one important point to bear in mind: contrary to the situation with

pelagic carbonates, geochemical studies of neritic carbonates cannot yet be dissociated from

precise sedimentological and diagenetic preliminary studies. This sedimentological stage

remains a necessary step in interpreting the geochemical signal.
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Table list

Table 1: Carbonate percentages, element contents, and precise location along the section for

each sample analyzed.

The right-hand column shows the environmental attribution for each sample used in the

statistical analysis covering the first 50 samples (see main text, §5.2.1. for explanations about

the method for attributing the samples to different environmental classes).

Table 2: Simple descriptive statistical data: relative evolution of mean, standard deviation,

standard error, max and min values, median, and interquartile of Sr, Fe, Mn, and Mg contents for

each environmental class.

Table 3: Results of the PCA (Principal Component Analysis). Contribution of the first two PCs

(Principal Components) to the total variance and loadings (weights) of variables on each PC.

PCI relates to Mn and Fe and less to Mg while PC2 relates to Sr and less to Mg.



Figure captions

Figure 1: Location of the studied section on a paleogeographic reconstruction of the northern

margin of the Ligurian-Tethys (from Jacquin et al, 1998).

This sketch shows the major exposed landmasses, the different basins and platforms as well as

the ridges and associated transform faults of both the Central Atlantic and Ligurian Tethys. The

London-Brabant massif is the closest exposed landmass to the studied outcrop.

Figure 2A: Sedimentological log, faciès description of the sedimentary units, environmental

variations, and stratigraphie cycles along the Pagny-sur-Meuse section (Meuse, France).

This section shows the carbonate dominated interval used in the geochemical approach and also

the marly levels in the upper part used to date this succession from bio stratigraphie data (Enay

& Boullier, 1981). The high frequency stratigraphie cycles are arranged into two medium

frequency cycles Lo2 and Lo3 from Vincent et al. (2000).

Figure 2B: Legend of the sedimentological logs and stratigraphie interpretations

Figure 3: Curves of changes in trace element contents (Sr, Mg, Mn, Fe) and carbonate

percentages along the highly carbonated interval of the Pagny-sur-Meuse section.

The curves are shown alongside the sedimentological log, the curve of vertical changes in

environments, and the sedimentological stratigraphie cycles for comparison. Sr, Fe, and Mn

contents mirror the environmental curve and the stratigraphie cycles.



Figure 4: Box diagrams showing the evolution of the median values of Sr, Fe, Mn, and Mg

contents along an environmental opening trend from the most proximal/shallowest environments

(tidal-flat) to the most distal/deepest ones (distal lagoon/oolithic shoreface transition).

Medians are preferred to means because they are less influenced by extreme values. This

graphic representation clearly brings to the fore the relation between geochemical contents of

sediments and their depositional environment. Samples corresponding to the most

proximal/shallowest environments show relatively low Sr contents and relatively high Fe and Mn

contents, whereas samples from more distal/deeper environments show relatively high Sr

contents and low Fe and Mn contents. Mg contents do not vary with the same pattern as

environments become more open.

Figure 5: Bivariate diagrams of the PCA; (1) Projection of the variables in the factor space, (2)

Samples plotted in the factor space polarized according to trace element contents.

Certain environmental fields seem to stand out when the samples are arranged with their

environmental attributions and the fields are ranked from the most proximal environment to the

most distal one. Environmental parameters explaining geochemical variations are shown

parallel to each PC.



Figure 6: Results of the ANOVA (analysis of variance). Effect of the environment on the

contents of each element, and associated a posteriori tests comparing the different geochemical

contents of all the environmental classes among themselves for each element separately.

The effect of the depositional environment is highly significant on Sr, Fe, and Mn contents, and

"only" significant on Mg contents. TF and ST, which are the extreme positions of the opening

trend, are clearly the most significantly discriminated environmental classes. By contrast,

geochemical contents do not display significant differences between the proximal to distal

classes of the lagoon.

Figure 7: Schematic sketch of the depositional setting showing the environments described in

the sedimentological study. Variations of the environmental parameters (salinity and pedogenetic

material amounts) as well as changes in Sr, Fe, and Mn contents are shown alongside this profile.

Explanation of a possible sequential interpretation in terms of variations of available space on

the basis of trace element contents is proposed with this sketch.

Evolution of the geochemical contents along the section mirrors the evolution of the

environmental parameters and so the shift in the profile. These shifts in the profile are recorded

along the section and reflect variations in available space. It is then possible to identify

geochemical stratigraphie cycles illustrating the variations of available space.

A decrease in available space leads to a downward shift of the depositional profile and

correspond to fades progradation. Along a vertical section, increasingly proximal fades

(lagoon to tidal flat) are recorded together with an increasingly proximal chemical signal.



Conversely, an increase in available space results in increasingly distal fades (tidal flat to

lagoon) and an increasingly distal chemical signal.

Figure 8: Stratigraphie interpretation of the geochemical signal with its paleoenvironmental

meanings. Determination of geochemical stratigraphie cycles compared with sedimentological

stratigraphie cycles along the analyzed interval of the Pagny-sur-Meuse section.

The black part of the curves and associated geochemical cycles correspond to the interval

covered by the statistical analysis. The same way of interpreting the signal is applied to the

upper part of the analyzed interval over the samples which are not included in the statistical

analysis (grey part of the curves and associated cycles).

Plate

Photo A: Pagny-sur-Meuse quarry. Contact between the carbonate formations of the middle

Oxfordian pro-parte (Transversarium zone) and the marly formations of the upper Oxfordian

(Bifurcatus zone).

Photo B: Faciès of the tidal-flat environment (§4.1.1.) both at microscopic (Bl) and macroscopic

scale (B2).

Photo C: Microfacies of the lagoonal environments from more distal (CI) to more proximal

(C3). See main text (§4.) for detailed descriptions.

Photo D: Greenish marly level interbeded in carbonate series resulting from intertidal

transformation of pedogenetic material (§4.1.1.).
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2585
2661
2660
2726
2702
2636
2643
2685
2595
2663
2759
2628
2595
2608
2299
1890
2768
2470
2640
2416
2341
2630
1951
2457
2523
2341
2389
2366
2345
2320
2236
2331
2336
2313
2215
2785
2430
2788
2659
2558
2626
2579
2558
2686
2653
2619
2571
2470
2509
2497
2327
2137
2430
2260
2646
2827
2639
2743
2699
3005
2904
3591
3734
3530
3711
3401

Sr (ppm)
306
306
296
305
290
268
230
236
272
225
324
327
264
260
272
263
305
302
330
325
328
250
354
347
359
285
276
316
252
355
331
296
308
304
300
302
300
298
305
220
277
312
285
304
308
327
386
349
329
299
317
302
258
296
289
290
277
306
317
312
271
300
269
378
370
286
368
265
352
290
234
237

Fe (ppm)
49
54
53
51
54
83
72
67
65
76
42
42
72
72
67
69
49
46
42
49
34
35
40
28
44
58
87
54
31
34
37
35
40
68
52
52
45
50
53
74
40
70
49
56
64
55
52
64
87
71
61
64
63
68
68
66
74
60
71
57
78
73
97
76
78
106
87

133
149
148
299
273

Mn (ppm)
7
10
9
8
6
8
1 1

10
9
1 1
9
8
12
1 1
12
1 1

9
7
7
8
6
5
7
5
7
9
10
8
5
7
7
6
7
7
7
7
9
8
7
9
7
1 1

9
10
9
9
9
1 1
12
13
1 1
12
12
12

12
12
12
10
12
1 1 :

13
1 1
14
9
7
14
14
15
17
22
29
24 •

Environments
Median Lagoon
Median Lagoon
Median Lagoon
Median Lagoon

Proximal Lagoon
Proximal Lagoon

Tidal Flat
Tidal Flat

Storm surge on TF
Tidal Flat

Storm surge on TF
Storm surge on TF

Tidal Flat
Tidal Flat
Tidal Flat
Tidal Flat

Proximal Lagoon
Proximal Lagoon

Median/Distal Lagoon
Median/Distal Lagoon
Median/Distal Lagoon
Median/Distal Lagoon
Shoreface Transition
Shoreface Transition

Distal Lagoon
Median Lagoon

Proximal/Median Lagoon
Proximal/Median Lagoon

Median/Distal Lagoon
Distal Lagoon
Distal Lagoon

Median/Distal Lagoon
Median Lagoon
Median Lagoon
Median Lagoon
Median Lagoon
Median Lagoon
Median Lagoon

Proximal/Median Lagoon
Tidal Flat

Distal Lagoon
Distal Lagoon

Median Lagoon
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Median Lagoon

Proximal/Median Lagoon
Proximal Lagoon
Proximal Lagoon
Proximal Lagoon
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Relative evolution of mean,
standard deviation, standard
error, max. and min. values,
median, interquartile for SΓ,
Fe, Mn and Mg contents of
each environment

+ Tidal Rat M Median/Del*) Lagoon

K Proximal Lagoon *• Deial Lagoon

X ProximafMadian Lagoon • Sboratae* Transition

# Median Lagoon 9 Siorm *urge on TF

Sr (ppm)

Mean 252,11 318,43 306 300,5 296,83 326,8 350,5 307,67 299,36

Ï 33,72 4,95 30,92 35.75Stan. DOT. 26,05 39,61 21,92 7,48

15,35 15,08 17,85 5.06

Interquart 37,25

Fe (ppm)

7t,1t 62,14 62,25 52,93

Stan. Dev. 3,02

-3 Total

49,67 54,66

13,28 14,93

7.67 2,11

3 50

42 28

Mn (ppm)

Stan Dev. 1,17

Stan Err. 0,39

Total

8.52

1,93

0,28

M g (ppm)
Mean 2617,44 2570,86 2466,25 2480.21 2280,667 2524 2619 2666 2513,62

Stan. Dev. 122,43 123,2 150,43 169,16 306,99 213,04 210,72 33,41 197,58

46,56 75,21 45,21 125,33 95.27

2336 2236 2215 2470

50

1890

2630 2788 2785 2768

Median 2661 2579

Interquart 92,75 131,75 255,5 279.75 298

2660 2568,5

49.5 293





Contents median of Sr for each environment
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Total Variance (%)

Total Variance
(cumulative %)

Mg (ppm)
Sr (ppm)
Fe (ppm)
Mn (ppm)

PC1
55,3

55,3

PC2
32,2

87,5

,600
-,401
,899
,939

,714
,847

-,218
,114
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Variables
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Sr

in
i

factor space

Mg

i

(•
•)

Mn

Fe

-

o

O -

-

-1 -,75 -,5 -,25 0 ,25 ,5 ,75 1
PC1

55,3%

1 : Samples with lower Mg
contents

2 : Sample n°12, uncertain
sedimentological attribution

3 : Sample M, relatively
higher Mn and Fe contents

Brackish

(2) Scores of each
geological sample in factor space

Salinity

+

X

X

•

•
•

Tidal Flat
Proximal Lagoon
Proximal/Median L.
Median Lagoon
Median/Distal Lagoon
Distal Lagoon
Shoreface Transition

I

tre

I ?

in
ir

i ^

(> Storm surge on TF

"Normal marine"
-2 -1,5 -1 -,5 0 ,5 1 1,5 2 2,5

PC1 55,3%

Fe Mn+ < >-
High Low

Pedogenetic material supply (clays and/or associated trace elements)
Soil weathering





Fisher PLSD for Sr, Fe and Mn (ppm)
Effect: Environments
Significance level : 5 %
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Tidal Flat
Rainfalls = Weathering

Ttr

Locally in space and time climate should
be less humid and proximal zones of
lagoons are submitted to evaporation. It
means local high salinity so high Sr
contents (upper part of S3 strati, cycle)

Oolithic shoreface
Lagoon supply

(proximal to distal) Max water
depth 10m

approximate

Clays and associated traces elements
supply by weathering of soils
Gradation indicates the decrease of this supply with
distance from the source

*• Very low supply

More and more
Trend A proximal -—=—«• A /S<1

geochemical
signal

More and more
Trend B distal — = - — A /S>1

geochemical
signal

Sr contents

• +

Fe-Mn contents

jTrend A

jfTrend B

Trend A





Salinity Sedim.
strati,
cycles

"Detritai" Geochemical
i n f l u x stratigraphie

cycles

i ; ±Charirtelized
i tidal flat with

lignite

Proximàl/median
lagoon

Mn influx
Pedogenetic

material supply

Median/
distal

lagoon

Proximal
lagoon

Mn influx
Pedogenetic

material suppl

Median/
i distal
lagoon

V.VA:;?';?j ptioreface/
!i:•••°**;.;Ti\ Distal lagoon

• D . 0 .

Tidal flat
with algo-

sedimentary
, laminae

11n influx
Kedogenetic
ateriai supply

Proximal/median
o .o -o - o>^ ; lagoon

I and §: small marine incursions in brackish environment
(storm surges on a flat)

• Major geochemical boundary

HF : high frequency
MF : medium frequency





Laminated
micrites _

(Microbial
mats)

Granular
surge

a!

•ç,
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B

Detail of an encrustation by
Cayeuxia cyanobacteria Sample 19'
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Oxfordien sup. Kimméridgien inf. =tage

- Z. à Bifurcatus - A. -Z. à Bimammatum, Z. à Planula Z. à Baylei Zone



Objectifs, méthode et objets
L'importante hétérogénéité des carbonates néritiques est le reflet de deux ensembles de caractéristiques :

(1) les caractéristiques faciologiques des sédiments initiaux, liées à la diversité des processus et environnements
de dépôt, et (2) les caractéristiques diagénétiques post-sédimentaires. L'objectif de cette thèse est de cerner les
différentes facettes de cette hétérogénéité par l'étude du signal isotopique de l'oxygène (c^0). Une démarche
pluridisciplinaire en trois étapes, à différentes échelles d'observation, est établie : (1) une étude sédimentologique
(inventaire des faciès s.l., détermination de variations paléoenvironnementales, de cycles stratigraphiques)
permettant un premier décryptage des carbonates, (2) un inventaire et une chronologie des phases et produits
diagénétiques ayant affecté les sédiments initiaux, et (3) une approche géochimique, fondée sur le signal
isotopique de l'oxygène (c^0). Cette dernière étape combine des mesures sur phases séparées à la microsonde
ionique et par microprélèvement mécanique, et des mesures sur la phase carbonatée de la roche totale.

Les formations carbonatées du Malm de la bordure Est du Bassin de Paris sont l'objet de ce travail qui est axé
autour du forage HTM102 de l'ANDRA. Dans le cadre de l'approche stratigraphique, des analogues de terrain ont
été étudiés (coupes de Pagny/Meuse et de Gudmont-Villiers notamment).

Principaux résultats
Conservation partielle du signal originel : expression de l'hétérogénéité des carbonates

Le signal isotopique originel n'est conservé qu'en partie et seulement dans certains produits composant les
carbonates : les bioclastes en LMC originelle (brachiopodes, huîtres), et les calcites de remplacement néomor-

phique de l'aragonite,
Les ciments synsédimentaires et les micrites, qui pouvaient être considérés comme indicateurs du signal

originel, ne le sont pas.
Les compositions isotopiques des ciments synsédimentaires, souvent modifiées par la recristallisation HMC
(calcite hautement magnésienne)-LMC (calcite faiblement magnésienne), dépendent du degré de confinement des
micro-milieux de précipitation.
Les compositions isotopiques des micrites sont modifiées par des dissolutions-reprécipitations liées à des
circulations télogénétiques d'eaux météoriques.

Micro-milieux de précipitation : hétérogénéité "spatiale"

A l'échelle microscopique, des produits pétrographiquement identiques peuvent montrer des compositions
isotopiques très différentes. Cette différence est le reflet d'une évolution distincte des solutions parentes dans
des micro-milieux isolés. Au-delà de l'hétérogénéité pétrographique initiale (sédimentologie) et de l'hétérogénéité
liée à révolution diagénétique, ces micro-milieux illustrent une hétérogénéité "spatiale" à très haute résolution
d'observation.

Diagenèse et contexte géodynamique

La géochimie des isotopes stables de l'oxygène sur phases séparées, couplée à la chronologie relative
des phases diagénétiques, permet de suivre l'évolution des compositions des solutions parentes à l'origine de
différents produits diagénétiques. La mise en évidence de variations de compositions au cours du temps,
notamment l'arrivée d'eaux météoriques dans les aquifères, permet d'établir des liaisons entre l'évolution
diagénétique des formations carbonatées et le contexte géodynamique du Bassin de Paris. g

«LU
CC
<3

Signification du signal isotopique en roche totale (phase carbonatée) |
Les résultats concernant les produits séparés sont ensuite utilisés pour tenter de comprendre les variations >

du signal isotopique de l'oxygène obtenu par dosage de la fraction carbonatée de la roche totale. I
Ce signal ne semble pas pouvoir être utilisé à des fins stratigraphiques dans les carbonates de plate-forme, tant |
il est sensible à la diagenèse. • ^
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