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Résumé 

 

Le stockage géologique est aujourd’hui considéré comme une solution technique 

envisageable pour apporter une réponse aux problèmes environnementaux que sont les 

émissions de gaz à effet de serre (notamment le CO2) et la gestion des déchets radioactifs 

de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MAVL). Un stockage géologique 

est un projet à long terme qui nécessite un protocole d’étude particulier afin de déterminer et 

comprendre au mieux la formation hôte envisagée, notamment en termes de mécanismes de 

transport. Les formations géologiques étudiées sont fonction du type de stockage dans le 

sens où un stockage de gaz ou de déchet radioactifs ne va pas requérir les mêmes besoins. 

Dans le cas d’un stockage de CO2, la formation hôte doit posséder de bonnes propriétés 

réservoir afin de faciliter l’injection, la sécurité du stockage étant garantie par la présence de 

pièges (structural, résiduel, minéral) et d’une couverture. En ce qui concerne le stockage de 

déchets radioactifs HA-MAVL, la formation hôte doit, au contraire, contenir au maximum les 

éventuelles fuites de fluides et gaz contaminés, c’est pourquoi les sites de stockage 

envisagés sont au sein de formations très peu poreuses et très peu perméables, argilite ou 

granite notamment. 

 

Les travaux de cette thèse sont liés à deux projets de stockage. Le premier a pour 

but l’étude pétrophysique d’une formation potentiellement hôte d’un stockage de CO2 dans le 

Bassin Parisien, la formation carbonatée de l’Oolithe Blanche. Le second projet est basé sur 

l’étude d’un analogue de terrain à la pile sédimentaire explorée au moyen du laboratoire de 

Meuse/Haute-Marne (Bure) de l’ANDRA pour le stockage de déchets radioactifs HA-MAVL. 

L’analogue de terrain étudié ici est l’archipel maltais qui présente une structure tabulaire 

similaire de celle observée dans la région du laboratoire de Meuse/Haute-Marne, avec une 

alternance calcaire/argile/calcaire plurihectométrique affectée par une faible déformation 

tectonique.  

 

L’étude de la formation de l’Oolithe Blanche a été réalisée sur un analogue de terrain 

car nous n’avons pas eu accès aux échantillons prélevés en profondeur. Ce projet est donc 

basé sur des échantillons prélevés sur des affleurements de la formation de l’Oolithe 

Blanche, en Bourgogne. Ces travaux ont permis de déterminer dans un premier temps les 

propriétés réservoir des trois faciès principaux de la formation. Ces trois faciès se 

différencient par des environnements et des énergies de dépôt différentes mais localisés 

dans une zone infratidale (shoreface). Ils sont composés d’oolithes, de pellets et de 

bioclastes dans des proportions variant légèrement d’un faciès à l’autre. L’étude des 
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propriétés réservoir a montré que la formation de l’Oolithe Blanche est une formation 

microporeuse. Les paramètres microstructuraux influençant les propriétés réservoir sont : la 

nature du liant (sparite ou micrite), la quantité de compaction caractérisée par la quantité de 

liant et le contact entre les éléments et, enfin, la taille des pores et leur distribution (micro, 

méso, macropores et distribution dans les éléments). 

Un second aspect de l’étude de l’Oolithe Blanche s’est concentré sur une étude plus 

pétrophysique. Le but principal de ce second volet est de caractériser l’influence du réseau 

poreux (volume, forme dans l’espace) sur les vitesses acoustiques, la conductivité électrique 

et la perméabilité. L’étude est complétée par l’application de modèles prédictifs de 

perméabilité basés sur les spectres de porosimétrie mercure. 

 

L’étude de l’archipel maltais est basée sur plusieurs observations réalisées par 

Missenard et al. (en prep.), Rocher et al., (2008) et Missenard et al. (2009, 2011) sur la Blue 

Clay Formation, épaisse de plusieurs centaines de mètres, ainsi que sur la formation 

carbonatée sous-jacente : le Globigerina Limestone. La formation argileuse présente un 

intense réseau de fractures à remplissage gypseux ainsi qu’une oxydation ocre sur 

l’ensemble de la longueur de la fracture. Une oxydation similaire est aussi observée dans la 

formation carbonatée du Globigerina Limestone sous la forme de structures en lobes ou en 

champignons d’oxydation.  

Cette étude est développée, elle aussi, en deux volets. Le premier concerne l’étude 

des remplissages gypseux des fractures. L’étude de ces remplissages est directement liée à 

la thématique du stockage car, dans le cas d’un stockage de déchets radioactifs, l’absence 

de fracture et de mouvement de fluides est une condition sine qua non pour en assurer la 

sécurité. Dans le cas des remplissages maltais, l’étude porte sur des mesures géochimiques 

des isotopes de l’oxygène (δ18O), du soufre (δ34S) et du strontium (87Sr/86Sr) couplées à une 

étude d’inclusions fluides. Ces analyses ont permis de proposer un modèle de circulation 

des fluides descendants au sein de la pile argileuse. La source des fluides à partir desquels 

ont précipités les cristaux de gypses semble être d’âge plus récent que les formations dans 

lesquelles on les trouve aujourd’hui. Au vue de la position et de l’âge des formations 

présentes dans les îles maltaises, une source potentielle est le niveau évaporitique du 

Messinien dont le rapport de strontium correspond à nos données. 

Le second volet concerne les structures d’oxydation en lobes observés dans la 

formation du Globigerina Limestone. L’objectif est ici de déterminer le ou les processus de 

mise en place de la coloration secondaire que l’on appelle « oxydation ». La question 

principale qui se pose est la suivante : les structures d’oxydation observées sont-elles dues à 

une hétérogénéité présente dans la roche au moment de son dépôt ou bien seulement à la 

trace d’un arrêt d’un mécanisme d'écoulement des fluides après la mise en place des unités 
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sédimentaires (arrêt du fluide oxydant ou arrêt de la réaction causant la coloration)? Pour 

cela, nous avons réalisé des études portant sur le squelette de la roche (minéralogie, 

minéralogie magnétique, étude microstructurale, géochimie), sur les pores et la porosité 

(mesure de la porosité, porosimétrie mercure…), sur les transferts de fluides (perméabilité) 

ainsi que sur l’anisotropie de la roche (anisotropie de susceptibilité magnétique (ASM) et de 

vitesse des ondes P (AVP)). Des différences contradictoires existent, notamment dans les 

données d’anisotropie, laissant supposer un mode de mise en place complexe. 
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Abstract 

 

Geological storage is now considered as a technical solution for CO2 storage and 

nuclear waste management (for high-level and intermediate-level long-lived radioactive 

waste). A geological storage is a long term project which implies a particular protocol in order 

to better determine and to better understand the host rock, especially in terms of transport 

mechanisms. The geological formations studied are chosen in function of their storage 

capacity because gas storage or nuclear waste storage do not need the same requirements. 

In case of CO2 storage, the host formation must provide good reservoir properties in order to 

facilitate the injection. Here, the safety of the storage is guaranteed by traps (structural, 

residual, mineral) and by the presence of a cap rock. Concerning nuclear waste storage, the 

host must retain at best the potential radioactive fluids and gaz leaks, and this is the reason 

why storage sites are studied within low porous and low permeable formation, like argillite or 

granite. 

 

The work presented in the PhD thesis is related to two storage projects. The first one 

is focused on the petrophysical study of a potential host for CO2 storage in the Paris Basin, 

the “Oolithe Blanche” carbonate formation. The second project is an analogue study of the 

sedimentary structure explored in the Meuse/Haute-Marne laboratory. This laboratory is 

studied by ANDRA to be the first nuclear waste storage in a deep geological formation in 

France. The analogue was found in maltese archipelagos, which presents almost the same 

tabular structure as the one observed in the Meuse/Haute-Marne laboratory: 

limestone/clay/limestone affected by a weak tectonique deformation. 

 

In the first part, the Oolithe Blanche Formation study allowed to determine the 

reservoir properties of the three principals facies of the formation. This study was realized on 

plugs sampled on quarries in Burgundy (France). Those facies are characterized by different 

environmental processes and deposit energy; nonetheless, they are all located within a 

shoreface depositional environment. They are composed of ooids, pellets and bioclasts in 

varying proportions. The reservoir properties studied showed the Oolithe Blanche Formation 

is a microporous one. Microstructural parameters which influence reservoir properties are: 

the cement type (sparite or micrite), amount of compaction characterized by the cement 

quantity and the contact between elements and, at last, the pore size distribution within 

porous elements (micro, meso, macropores). 

The second part of this project is focused on a more petrophysical study which aimed 

at characterizing the pore network influence (volume, shape in space) on acoustic velocities, 
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electrical conductivity and on permeability. The study is completed by the use of permeability 

predictive models based on mercury porosimetry spectra. 

 

The maltese archipelagos study is based on observations made by Missenard et al. 

(in prep.) .), Rocher et al., (2008) and Missenard et al. (2009, 2011) on the Blue Clay 

Formation, thick clay formation (~ 100 m) and on the underlying Globigerina Limestone. The 

clay formation presents an important fracture network characterized by gypsum filling and by 

an oxidizing zone near the fractures. A similar oxidation, in the shape of lobes and 

mushrooms, is observed within the Globigerina Limestone. 

This study is also divided in two parts. In the first one, the focus is on the study of 

gypsum filling fractures. Studying this filling is directly linked with the storage topic, because, 

in the case of a nuclear waste storage, the absence of fractures and fluid motion is an 

important condition to insure the storage security. In the case of gypsums filling, the study is 

based on geochemical measurements on oxygen (δ18O), sulphur (δ34S) and strontium 

isotopes (87Sr/86Sr) coupled with a fluid inclusion study, all measurements performed on 

gypsum crystal. Those analyses allow us to propose a downward fluids circulation model 

throught the clays. Fluids source which is at the origin of gypsum’s precipitation seems to be 

younger than the hosted formation. Because of the position of the maltese islands, in 

Mediterranean sea, one potential source is the Messinian evaporites, which Sr isotopic ratio 

corresponds well to our data set. 

The second part of the maltese study concerns the oxidation shape observed within 

the Globigerina Limestone. The aim is to determine the processes which allowed this 

oxidation. The main question is: are those structures the results of an internal heterogeneity 

in the rock or the sign of a stop in a fluid motion (stop of the fluid or stop of the oxidizing 

mechanism)? In order to answer those questions we based our interpretaion on the skeleton 

of the rock (mineralogy, magnetic mineralogy, microstructural study, geochemistry), on pore 

and porosity (porosity measurements, mercury porosimetry…), on permeability and on the 

rock anisotropy (susceptibility of magnetic anisotropy (SMA) and acoustic velocities 

anisotropy). Some conflicting differences on the dataset exist, especially on anisotropy data, 

which can suppose some complex processes. 
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Introduction 

 

 

 

Notre mode de vie et de consommation actuelles nécessitent de plus en plus 

d’énergie dont les principales sources restent les énergies fossiles. Plusieurs pays, dont la 

France, on fait le choix de l’option nucléaire afin d’assurer une partie de leurs ressources 

énergétiques. Cette option permet de limiter les consommations en hydrocarbures et ainsi de 

limiter les émissions de CO2 dans l’atmosphère, gaz dont la responsabilité dans le 

changement climatique n’est pas des moindres. Néanmoins, l’énergie nucléaire et toute 

l’industrie associée est, elle aussi, une importante source de déchets. Il est intéressant de 

noter que même si la nature polluante des déchets issus de l’utilisation des énergies fossiles 

et nucléaires n’est pas identique, les moyens de protection de l’environnement font appel à 

une option identique : le stockage en couche géologique profonde.  

 

Concernant le CO2, les sources principales d’émission concernent un certain type 

d’industrie très polluante (raffinerie, verrerie, aciérie, …) pour qui la réduction des émissions 

dans l’atmosphère reste illusoire avec les technologies d’aujourd’hui. Afin de concilier 

intérêts économiques et écologiques, l’injection d’une partie des émissions de CO2 de ces 

industries en couches géologiques profondes est la seule technique qui permettrait une 

diminution des émissions sans l’instauration de quotas. En France, l’étude de la faisabilité 

d’une injection de CO2 en couches géologiques profondes a été réalisée dans le cadre du 

projet Géocarbone – PICOREF (Pilote pour l’Injection de CO2 dans les Réservoirs 

géologiques, En France), projet regroupant huit partenaires (Total, BRGM, GDF Suez, Air 

Liquide, Géostock, IFP, INERIS et l’Ecole des Mines de St Etienne). La première partie du 

projet PICOREF a été de définir un secteur d’étude où des formations géologiques 

répondant aux critères d’injection (propriétés réservoir, profondeur suffisante…) sont 

présentes : le secteur PICOREF. La région choisie est le sud-est du Bassin Parisien du fait 

de la disponibilité des données, notamment grâce à l’histoire pétrolière de la région où, par 

ailleurs, un champ pétrolier est toujours en exploitation : le champ de Saint-Martin de 

Bossenay (Brosse et al., 2010). Le choix des formations réservoir sélectionnées pour l’étude 

a été réalisé principalement en fonction des données disponibles au préalable : puits, 

sismique… Deux types de réservoirs sont étudiés, des aquifères salins et des réservoirs à 

hydrocarbures en fin d’exploitation, et dans ces réservoirs, plusieurs formations 

sédimentaires ont été visées. Brosse et al. (2010) ont réalisé une synthèse des informations 
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disponibles sur trois formations sédimentaires : les carbonates de la formation de l’Oolithe 

Blanche (Bathonien Sup.) et deux grès, les Grès de Donnemarie (Rhétien) et les Grès de 

Chaunoy (Anisien/Norien) (Grès Triasiques sur la Fig. 1). Malgré des propriétés réservoir de 

relatives mauvaises qualités (perméabilité de l’ordre de 10 mD, absence de pièges 

structurels), ces formations sont pour le moment les plus envisagées du fait de leur taille à 

l’échelle du bassin (Brosse et al., 2010). L’étude de Brosse et al. (2010) a notamment permis 

la mise en place de modèles numériques simulant l’impact d’un stockage dans les 

formations étudiées et ainsi permis de mettre en avant les avantages et les inconvénients de 

chaque formation. 

Toujours dans le cadre de PICOREF, Delmas et al. (2010) se sont, quand à eux,  

intéressés aux données pétrophysiques des formations carbonatées du Jurassique Moyen, 

plus précisément du Bathonien supérieur au Callovien inférieur. En plus de l’Oolithe Blanche, 

déjà étudiée par Brosse et al. (2010), deux autres unités lithostratigraphiques ont été 

étudiées : la formation du Comblanchien (Bathonien sup.) et la Dalle Nacrée (Callovien inf.) 

(Carbonates du Dogger sur la Fig. 1). De cette étude des propriétés réservoir, il ressort que 

les formations du Comblanchien et de la Dalle Nacrée présentent des perméabilités plus 

importantes que l’Oolithe Blanche bien que cette dernière possède le plus de porosité 

(Brosse et al., 2010).  

 

 

FIGURE 1  Coupe schématique ouest-est du Bassin de Paris avec la position des carbonates du 

Dogger et des grès Triasiques (d’après Perrodon and Zabeck, 1990). 

 

La faisabilité d’injection du CO2 en couche géologique profonde est prouvée par les 

nombreux cas réalisés dans le cadre de la récupération assistée du pétrole (EOR : Enhance 

Oil Recovery) notamment dans les champs de Weyburn au Canada (Wilson and Monea, 

2004), In Salah en Algérie (Riddiford et al., 2005) ou encore au sein du champ de Sleipner 

en Mer du Nord (Torp and Gale, 2003). Le projet Sleipner est la première application 

commerciale d’un stockage de CO2 au sein d’un aquifère salin profond. Le champ de 

Sleipner exploite un réservoir de gaz naturel situé à 2 500 m  de profondeur. Le problème 

principal est que ce gaz contient une proportion de CO2 trop importante pour être revendu 

sans traitement. La présence d’un aquifère salin dans une formation sableuse sus-jacente, la 
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formation d’Utsira, ainsi que le fait que les rejets de CO2 dans l’atmosphère soient soumis à 

une importante taxe, ont permis la mise au point des projets Sleipner et SACS, ce dernier 

s’occupant de la surveillance et du suivi des mouvements de fluides au sein de la couche 

hôte d’Utsira. Depuis 1996, date du début de l’exploitation de ce champ, le traitement du gaz 

naturel est réalisé à l’aplomb du champ. Le CO2 extrait est ensuite réinjecté dans la 

formation d’Utsira à une profondeur de 1 000 m. La quantité de CO2 réinjecté est estimée à 

14 millions de tonnes depuis 1996 (1Mt par an). 

 

 

Le problème des déchets radioactifs est, lui aussi, lié à notre gestion des énergies 

fossiles dans le sens que l’option nucléaire nous a permis de prendre une certaine 

indépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Néanmoins, l’utilisation de l’énergie nucléaire 

induit une certaine quantité de déchets dont la gestion est un problème majeur du fait de leur 

haute toxicité. En 2007, la France possédait plus de 1 153 000 m3 de déchets radioactifs. 

Selon l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), un déchet radioactif est défini 

comme « toute matière pour laquelle aucune utilisation n'est prévue, et qui contient des 

radionucléides en concentrations supérieures aux valeurs que les autorités compétentes 

considèrent comme admissibles dans des matériaux propres à une utilisation sans 

contrôle ». En France, un déchet radioactif est une matière qui ne peut être réutilisée dans 

les conditions techniques et économiques du moment. 

Plusieurs types de déchets radioactifs existent. L’Autorité de Sûreté Nucléaire définit 

quatre classes de déchets dont la classification est principalement basée sur la durée de leur 

vie radioactive (définis à partir de l’élément radioactif et de sa demi-vie), le niveau de 

radioactivité (activité) ou la dangerosité chimique et la nature physico-chimique des déchets. 

On parle alors de déchets : 

 de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MAVL), 

 de faible et moyenne activité et à vie courte (FMA-VC), 

 de très faible activité (TFA), 

 de faible activité et à vie longue (FAVL).  

Le problème principal vient des déchets dont la quantité est aujourd’hui la plus faible, 

déchets issus du traitement des combustibles usés des réacteurs nucléaires, mais dont 

l’intensité et la période radioactive sont les plus fortes : les déchets à haute activité (HAVL). 

La gestion et le stockage des déchets, indépendamment de leur catégorie, revient à l’agence 

nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). 

Le stockage en couches géologiques profondes est privilégié dans le cas des 

déchets radioactifs à vie longue car il permet d’isoler les substances radioactives des 

hommes et de l’environnement de surface le temps que cette radioactivité ait assez diminué 
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pour qu’elle ne soit plus nocive. La théorie du stockage en couches géologiques profondes 

est basée sur les multibarrières : les déchets sont placés dans des colis, puis placés dans 

des alvéoles creusées dans une roche imperméable (Maul et al., 2007). De nombreux 

impératifs régissent les conditions de stockage des déchets radioactifs, tels qu’une absence 

de risque sismique à long terme, une absence de circulation d’eau importante dans le 

stockage afin de ne pas transporter la radioactivité et de ne pas dégrader les colis ou 

l’absence de ressources rares exploitables à proximité. 

En France, deux types de milieux ont été envisagés pour leur capacité de stockage 

de déchets radioactifs : les argiles et le granite. Du fait de l’absence de site d’étude en 

France satisfaisant toutes les conditions, le milieu granitique n’a pas été retenu. Les 

recherches sur le milieu argileux ont lieu dans le laboratoire souterrain de Meuse/Haute-

Marne (ANDRA) à Bure (Meuse, 55). Ce laboratoire est situé dans l’est de la France entre 

les villes de Pagny-sur-Meuse (Meuse, 55), Joinville (Haute-Marne, 52) et Neufchateau 

(Vosges, 88). La couche hôte envisagée pour recevoir les déchets est un niveau d’argilites 

de 130 m d’épaisseur, datées du Callovo-Oxfordien, situées à une profondeur d’environ 400 

mètres.  

 

 

Dans tous les cas et quelque soit le type de stockage, le choix de la couche hôte 

répond à un cahier des charges. Cette décision implique d’avoir une bonne connaissance du 

milieu géologique et nécessite donc des investigations poussées. Selon le type de stockage, 

ces investigations peuvent être différentes dans le sens où les couches ne vont pas subir les 

mêmes contraintes. Par exemple, les études pour un stockage de déchets radioactifs vont 

s’intéresser au comportement de la formation géologique vis-à-vis de la chaleur car certains 

déchets nucléaires, les HA-MAVL, gardent une température importante pendant une très 

longue période de temps. Pour un stockage de CO2, les études vont notamment se focaliser 

sur la réponse du milieu au contact du CO2 qui est un fluide acide. Néanmoins, l’ensemble 

des études pour un stockage géologique possèdent une partie commune : l’étude du milieu 

poreux qu’il soit en grande quantité et donc conférant de bonnes capacités de stockage ou 

bien très faible et limitant les mouvements des fluides comme c’est le cas pour un stockage 

de déchets radioactifs ou bien pour la roche couverture d’une formation hôte pour l’injection 

de CO2. 

Mes travaux de thèse se sont focalisés sur l’étude des mouvements de fluides au 

sein de formations carbonatées ainsi que sur l’étude de l’endommagement de roches 

couvertures. Dans le cadre du stockage CO2, les formations carbonatées présentent des 

propriétés texturales et des propriétés physiques qui leurs confèrent des capacités réservoir 

intéressantes. Du fait de leur grande répartition, ce sont des formations facilement 
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accessibles qui en font des cibles potentielles pour le stockage du CO2. Quant au stockage 

des déchets radioactifs dans les formations argileuses qui sont appréciées pour leurs 

propriétés de retenues et leurs faibles perméabilités, on s’est surtout intéressé au problème 

potentiel des circulations de fluides entre les formations sous jacentes et la pile d’argile en 

présence de fractures qui traversent l’ensemble et qui diminuent d’autant le caractère 

imperméable de ces formations argileuses. 

Pour cela, deux objets ont été étudiés : la formation de l’Oolithe Blanche dans le 

Bassin Parisien (aspect stockage du CO2) ainsi que l’archipel maltais (aspects stockage de 

déchets radioactifs). L’étude de la formation de l’Oolithe Blanche, déjà évoquée dans le 

projet PICOREF, avait pour but d’améliorer nos connaissances pétrophysiques de cette 

formation, notamment sur ses propriétés réservoir. L’archipel maltais, situé au cœur de la 

Mer Méditerranée, constitue un analogue de terrain aux formations présentes au niveau du 

laboratoire de Meuse/Haute-Marne ce qui nous a permis d’étudier les mouvements de 

fluides anciens dans la formation du Globigerina Limestone (Burdigalien/Langhien) en 

relation avec l’endommagement de la couche sus-jacente de la Blue Clay Formation 

(Serravallien). 

Ce manuscrit est construit en quatre parties. Le premier chapitre est consacré aux 

contextes des deux études dans le sens où nous verrons les enjeux associés à ces deux 

types de stockage puis le contexte géologique. 

Le second chapitre présente les différentes propriétés pétrophysiques étudiées et les 

liens qui existent entre ces propriétés et les textures des roches. Nous aborderons en 

particulier la complexité que l’on observe entre la porosité et la perméabilité dans les 

carbonates, mais chaque phase de la roche sera analysée : le squelette, la porosité et 

l’espace poreux, les mouvements de fluides ainsi que les propriétés d’anisotropie. L’analyse 

du squelette vise à identifier et à quantifier, quand cela est possible, les différents éléments 

de la roche à l’aide des méthodes de minéralogie par diffraction des rayons X, de 

minéralogie magnétique indiquant les principaux porteur du magnétisme, de géochimie 

isotopique et, bien sur, grâce aux méthodes de microscopie (optique et électronique à 

balayage). L’analyse de la porosité a pour but la description de l’espace poreux et sa 

quantification, le tout grâce à diverses méthodes (porosité, porosimétrie mercure, analyse 

microstructurale, analyse BET). Les propriétés de transport dans le milieu poreux sont 

étudiées grâce aux expérimentations de perméabilité, d’imbibition capillaire et de 

conductivité électrique. Enfin, l’anisotropie des roches est étudiée via deux propriétés 

physiques : la vitesse des ondes P et la susceptibilité magnétique. 

Le troisième chapitre présente l’ensemble de l’étude réalisée sur l’Oolithe Blanche. 

Elle a permis de déterminer dans un premier temps les propriétés réservoir des trois faciès 

principaux de la formation. Un second aspect de l’étude de l’Oolithe Blanche s’est concentré 
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sur une étude plus pétrophysique. Le but principal de ce second volet est de caractériser 

l’influence du réseau poreux (volume, forme dans l’espace) sur les vitesses acoustiques, la 

conductivité électrique et la perméabilité. L’étude est complétée par l’application de modèles 

prédictifs de perméabilité basés sur les spectres de porosimétrie mercure. L’ensemble des 

travaux réalisés sur la formation de l’Oolithe Blanche est présenté sous la forme de deux 

publications, l’une parue dans la revue Sedimentary Geology et la seconde sous presse 

dans la revue Tectonophysics. 

Enfin, le chapitre quatre est consacré aux travaux réalisés sur l’archipel maltais. Ces 

travaux sont basés sur l’analyse des mouvements de fluides au sein d’une formation 

argileuse par l’intermédiaire de fractures, puis au sein d’une formation carbonatée. Les 

résultats sont présentés dans deux parties distinctes. La première prend la forme d’une 

publication en préparation pour la revue Terra Nova et traite des mouvements de fluides au 

sein de la formation argileuse de la Blue Clay Formation et caractérisés par des 

remplissages gypseux de fractures. La seconde partie concerne plus spécifiquement la 

formation carbonatée sous-jacente, le Globigerina Limestone où des mouvements de fluides 

oxydants sont caractérisés par des figures d’oxydation en lobes et en champignons. 
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Chapitre 1. Objets étudiés : contexte et 

enjeux 

 

 

 

L’ensemble des travaux réalisés au cours de cette thèse a comme point commun la 

détermination de différentes propriétés physiques et chimiques des formations étudiées dans 

le but, plus ou moins éloigné, d’un stockage géologique. Les deux objets étudiés s’intègrent 

dans des collaborations entre différentes universités (Université de Cergy-Pontoise, Pierre et 

Marie Curie-Paris 6, Paris Sud XI et Nîmes) et deux organismes : GDF Suez et l’IRSN 

(Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire) 

La première étude réalisée en coopération avec l’Université Pierre et Marie Curie-

Paris 6 et la compagnie GDF Suez a pour sujet l’Oolithe Blanche.  

La seconde étude est une collaboration entre l’Université de Orsay Paris Sud et 

l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire). Ce projet est la suite d’une 

première collaboration entre les deux organismes précédemment cités ayant pour but l’étude 

de la fracturation différentielle au sein d’un analogue de terrain du laboratoire de 

Meuse/Haute-Marne car l’absence de fracture et de mouvements de fluides est une 

condition sine qua non pour assurer la sécurité du stockage. L’analogue à la structure 

présente au laboratoire de Meuse/Haute-Marne fut trouvé dans l’archipel maltais où une 

analyse approfondie des joints et des failles fut réalisée lors du post-doctorat d’Yves 

Missenard. L’implication de notre laboratoire suit ce travail de post-doctorat et les objectifs 

furent concentrés sur les mouvements de fluides au sein de formations calcaire et argileuse. 

 

1.1   La formation de l’Oolithe Blanche 

 

 

1.1.1    Contexte de l’étude : le stockage du CO2 

En France, un éventuel stockage de CO2 fut notamment étudié par le projet 

PICOREF (Pilote pour l’Injection de CO2 dans les Réservoirs géologiques, En France). Parmi 

les formations étudiées dans ce projet, la formation de l’Oolithe Blanche constitue une des 

cibles d’étude de ma thèse.  

La formation de l’Oolithe Blanche présente de certains avantages et inconvénients en 

tant que pilote potentiel. Les inconvénients sont principalement liés au fait que ce soit une 
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formation carbonatée ce qui augmente la complexité de compréhension du réservoir. En 

effet, la quantité d’informations consacrées à l’Oolithe Blanche est très inférieure à celle 

disponible sur d’autres formations du Bassin Parisien, une approche stochastique, 

nécessaire pour une modélisation de ses propriétés réservoir, n’est pas envisageable sans 

étude plus poussée sur la fracturation et la diagenèse de cette formation. De plus, comparée 

aux grès du Rhétiens ou aux Grès de Donnemarie par exemple, la formation de l’Oolithe 

Blanche est plus sujette à des transformations d’ordre microstructurale (processus de 

pression/dissolution, évolution de la porosité… Renard et al., 2005 ; Le Guen et al., 2007) 

car c’est une formation carbonatée. Enfin, son organisation stratigraphique est relativement 

complexe en termes de propriétés hydrauliques car seule une faible proportion de ses unités 

montre des perméabilités suffisantes. Malgré ces inconvénients, elle possède des avantages 

non négligeables. Elle présente des gammes de porosité élevées qui, si cette porosité est 

accessible, implique un important volume de stockage. Enfin, sa couverture est bien 

caractérisée car il s’agit des marnes du Callovo-Oxfordien dont l’équivalent latéral 

correspond aux argilites dans lesquelles est situé le laboratoire souterrain pour le stockage 

de déchets radioactifs en Meuse/Haute-Marne. 

 

 

1.1.2    Contexte géologique et échantillonnage 

La formation de l’Oolithe Blanche est composée d’unités carbonatées oolitiques d’âge 

Bathonien. Elle est présente à plus de 1000 m de profondeur au centre du Bassin de Paris et 

à l’affleurement sur les bordures, notamment en Bourgogne. 

D’un point de vue textural, les différentes unités sont des assemblages de trois 

composants principaux : oolithes, pellets et bioclastes liés par un ciment de CaCO3 (sparite). 

Les oolithes sont des structures sphériques, de tailles variant de 0,5 à 2mm, composées de 

fines lamelles de micrite enroulées autour d’un centre, ou nucléus qui peut être un débris 

détritique (quartz, lithoclaste) ou un morceau de bioclaste. Les fines couches de calcaire, 

appelées cortex, se déposent autour du nucléus par précipitation du CaCO3 et, sous l’effet 

de l’action des vagues, forment un amas sphérique. Les oolithes sont caractéristiques d’un 

environnement peu profond mais agité. Les pellets sont aussi des éléments globalement 

sphériques composés de micrite. La différence avec les oolithes est qu’ils ne possèdent pas 

de structuration interne (Fig. 1.1). L’ensemble des composants est lié par un liant le plus 

généralement sparitique, quelques échantillons présentent néanmoins un liant micritique. 

Une étude réalisée par Lion et al. (2004) sur la Pierre d’Anstrude, pierre de construction 

prélevée en Bourgogne dans la formation de l’Oolithe Blanche (carrière de Bierry-les-Belles-

Fontaines), a montré que l’ensemble des composants et du ciment est composé de 100% de 

CaCO3. 
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FIGURE 1.1  Photo (a) et photo explicative (b) des différents éléments composant la formation de 

l’Oolithe Blanche. Le liant est un ciment sparitique, O : Oolithe, P : Pellet et B : Bioclaste (échantillon 

BY08-X). La porosité est colorée en bleu du fait de la coloration au bleu de méthylène de la résine 

d’imprégnation nécessaire à la fabrication de la lame mince. 

 

L’étude détaillée de la formation a été réalisé par Guillaume Badinier (2007). Il en 

ressort que l’ensemble des unités s’est déposé dans des environnements de dépôt 

correspondant à une barrière oolithique. Trois faciès principaux ont été mis en évidence 

selon les figures sédimentaires observées et donc liés à l’énergie de l’environnement de 

dépôt : tidal, mégarides et grands obliques (Fig. 1.2a). Le faciès tidal (tide dominated facies) 

correspond à un environnement de dépôt tidal caractérisé par un litage horizontal ainsi que 

des figures en « arrêtes de poisson » (Fig. 1.2b et c). Le faciès mégarides (oolitic shoal 

facies) correspond à un environnement de haute énergie caractérisé par des figures de type 

mégarides (Fig. 1.2d). Le faciès grands obliques (prograding oolitic facies) correspond à un 

environnement de bordure de barrière oolitique et se caractérise par une accumulation de 

grands lobes oolitiques (Fig. 1.2e), probablement dans l’alignement de passes de marées. 

 

 

 

FIGURE 1.2, ci-contre  (a) Bloc diagramme de la distribution des trois principaux faciès de la 

formation de l’Oolithe Blanche, Tide dominated facies = faciès tidal ; Oolitic shoal facies = 

faciès mégarides ; Prograding oolitic facies = faciès grands obliques. (b) Faciès mégarides 

caractérisé par les figures de mégarides (carrière de Ravières). (c) Litage horizontal et (d) et (e) 

figure en « arrêtes de poisson » caractérisant le faciès tidal (carrières de Bierry-les-Belles-

Fontaines (c) et de Ravières (d) et (e)). (f) Faciès grands obliques caractérisé par une 

accumulation de grands lobes oolitiques (carrière des Rompies, Massangis). Les carrières sont 

toutes situées dans le département de l’Yonne. 



Chapitre 1. Objets étudiés : contexte et enjeu 

 20 

 



Chapitre 1. Objets étudiés : contexte et enjeu 

 21 

Nous avons échantillonné la formation dans trois carrières en Bourgogne : Bierry-

Les-Belles-Fontaines, Ravières et Massangis, toutes trois gérées par la société ROCAMAT 

(Fig. 1.3). Ces trois carrières possèdent l’avantage de présenter à l’affleurement l’ensemble 

de la formation en trois dimensions dans le sens où elles montrent son extension verticale 

mais aussi des variations latérales de faciès. En effet, on trouve dans les carrières de 

Massangis et Ravières le sommet de la formation mais avec des faciès différents (Fig. 1.4). 

 

 

FIGURE 1.3  Carte géologique simplifiée de la région d’étude (depuis la carte géologique de France 

aux 1/1 000 000) avec la position des trois carrières : A = Massangis, B = Ravières et C = Bierry-les-

Belles-Fontaines. 

 

L’échantillonnage a été réalisé en regard des différents faciès présents. Quatre 

échantillons du faciès grands obliques ont été prélevés dans la carrière de Massangis ; un 

échantillon du faciès grands obliques et trois du faciès tidal dans les carrières de Ravières ; 

deux échantillons du faciès tidal, deux du faciès mégarides et cinq du faciès grands obliques 

dans la carrière de Bierry-les-Belles-Fontaines. Au total 18 blocs ont été prélevés, trois dans 

le faciès mégarides, cinq dans le faciès tidal et dix dans le faciès grands obliques (Fig. 1.4).  
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FIGURE 1.4  Stratigraphie et logs de la formation de l’Oolithe Blanche à partir des trois carrières 

étudiées. Positions des échantillons prélevés en regard de leur position stratigraphique. 
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1.2   L’archipel maltais 

 

 

1.2.1    Contexte de l’étude : le stockage des déchets radioactifs 

En France, les travaux de l’ANDRA se sont concentrés sur le milieu argileux. Un 

laboratoire pour l’étude d’un stockage de déchets radioactifs en couches géologiques 

profondes a été créé dans l’est de la France. Le laboratoire de Meuse/Haute-Marne est situé 

dans les argilites du Callovo-Oxfordien (COX) à plus de 400 mètres de profondeur. Les 

études de fracturation ont été réalisées dans les séries sus, sous-jacentes et dans des 

argilites COX. Au sein des argilites, les études présentées par l’ANDRA montrent une 

absence de fracturation, mais une analyse des directions des accidents majeurs dans les 

couches supérieures et inférieures aux argilites montre des directions comparables 

impliquant peut être une propagation de la déformation à travers les argilites. Or, les études 

de l’ANDRA ont été réalisées à partir de forages et de lignes sismiques ce qui ne permets 

pas une analyse de la fracturation diffuse qui est généralement sans ou avec peu de 

décalage ce qui rend une identification par les méthodes traditionnelles difficiles. 

Le phénomène de fracturation différentielle devait être étudié sur des sites présentant 

un maximum de similarités avec le site du laboratoire de Meuse/Haute-Marne de l’ANDRA. 

Le choix d’un analogue a suivi un cahier des charges défini par l’IRSN. Ainsi, la structure 

devait être comparable : une couche d’argilite d’une centaine de mètres d’épaisseur 

encadrée par des niveaux carbonatés. Des failles devaient être présentes dans les 

formations sus et sous-jacentes aux argiles tout en ayant une déformation globale 

relativement faible. De plus, de bonnes conditions d’observations étaient indispensables 

(présence de tranchées grâce au réseau routier, climat aride…). L’archipel maltais fut 

considéré comme analogue lors du post-doctorat de Yves Missenard. En effet, l’ensemble 

des conditions ont été remplis par l’archipel où la série argileuse de la Blue Clay Formation 

(Langhien - Serravalien) est intercalée entre la formation du Globigerina Limestone 

(Burdigalien - Langhien) et l’Upper Coralline Limestone (Tortonien). 

 

L’étude de l’expression de la déformation sur l'archipel maltais a permis de 

caractériser la fracturation au sein du Globigerina Limestone et son expression dans la série 

argileuse de la Blue Clay Formation. Ainsi, Missenard et al. (en prep.) observent un 

important réseau de joints dans le Globigerina Limestone ainsi que trois familles de failles 

basées sur la taille de leurs rejets et leurs expressions dans la Blue Clay Formation. Un 

second résultat mis en évidence par cette première étude est la présence d’une coloration 

différente sur les pourtours des fractures dans la Blue Clay Formation mais aussi dans le 
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Globigerina Limestone. En effet, ce niveau carbonaté gris présente des structures en lobes 

et en champignons de couleur ocre que l’on a appelées « figures d’oxydation » (Fig. 1.5). 

 

 

FIGURE 1.5  Figure d’oxydation en champignon avec un joint à remplissage gypseux au centre, site 

de Fort Campbell. 

 

L’intervention du laboratoire Géosciences et Environnement Cergy suit la production 

du rapport final de post-doctorat de Yves Missenard. Notre implication a débuté en février 

2009 par une mission de terrain visant à préciser les conclusions existantes concernant 

l’étude des failles (imperméabilité ou non due à la présence d’argiles de la Blue Clay 

Formation dans la zone de faille), leurs prolongements dans les argiles ainsi que la 

chronologie des objets observés. Les autres questions concernent les circulations de fluides 

et la relation entre les fluides et la déformation, notamment à travers l’étude du mode de 

mise en place des champignons observés à plusieurs endroits de l’île.  

L’étude que nous avons réalisée à Malte comporte deux volets. Le premier concerne 

les mouvements de fluides ayant causé les remplissages de gypses au sein de la Blue Clay 

Formation. Cette partie nous a amené à utiliser des outils de géochimie isotopique ainsi que 
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l’analyse des inclusions fluides. Il est important de noter qu’aucune présence de fractures à 

remplissage n’a été observée sur le site de Meuse/Haute-Marne. 

Le second thème de l’étude sur l’archipel Maltais concerne les mouvements de 

fluides dans la formation du Globigerina Limestone qui se traduisent par les différentes 

figures d’oxydation, en lobes et en champignons d’oxydation. De nombreuses expériences 

ont été réalisées afin de déterminer les différences existant entre les zones oxydées et 

réduites : minéralogie, porosité, perméabilité au gaz, minéralogie magnétique, vitesses des 

ondes P...  

 

 

1.2.2    Contexte géologique 

Les îles Maltaises sont situées dans le détroit de Sicile, à 85 km au sud de la Sicile et 

à 300 km des côtes tunisiennes (Fig. 1.6a et b). L’archipel comporte trois îles principales : 

Malte, Gozo et Comino ainsi que quelques îlots inhabités. 

L’ensemble de ces îles est composé de cinq principales unités stratigraphiques 

déposées à l’Oligo-Miocène dans un contexte de mer peu profonde : le Lower Coralline 

Limestone, le Globigerina Limestone, la Blue Clay Formation, les Greensands et le Upper 

Coralline Limestone de la base de la séquence vers le haut de la série à l’affleurement à 

Malte (Pedley et al., 1976) (fig. II.2.2). 

 

 

FIGURE 1.6  (a) Localisation géographique des îles maltaises en Méditerranée entre la Sicile et la 

Tunisie sur l’épaule nord du Rift de Pantelleria (d’après Bonson et al., 2007). (b) Structures 

tectoniques majeures affectant l’archipel (Dart et al., 1993). 

 

a. Stratigraphie 

Le Lower Coralline Limestone est la formation la plus ancienne visible et est celle 

formant l’ensemble des falaises qui bordent les côtes Ouest de l’archipel (Fig. 1.7). 
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L’ensemble de cette formation est composé d’une accumulation de bancs massifs déposés 

dans un environnement de type golfe peu profond à la fin de l’Oligocène (Chattien) (Felix, 

1973). Les niveaux les plus anciens sont composés de biomicrites de couleur jaune, riches 

en foraminifères benthiques (notamment Praerhapydionina et Austrollina). Sur ces 

biomicrites sont déposés des bancs gris clair de calcaires algaires caractérisés par un 

ensemble de fossiles tels que des colonies d’algues, des coraux ainsi que des mollusques. 

La partie supérieure de cette formation est composée de calcaires bioclastiques grossiers 

présentant de nombreuses stratifications entrecroisées (Pedley et al., 1976). 

Le Globigerina Limestone tient son nom du pourcentage élevé de foraminifères 

planctoniques contenus dans la roche. Son épaisseur varie de la vingtaine de mètres dans la 

région de Fort Chambray (Gozo) à plus de 200 m autour de Marsaxlokk (Malte) (Fig. 1.7). La 

formation est divisée en plusieurs sous unités : le Lower Globigerina Limestone et l’Upper 

Globigerina Limestone qui entourent un niveau de marnes appelé Middle Globigerina 

Limestone. Les âges des différentes unités ont été réévalués récemment par Gruszczyński 

et al. (2008) grâce à la biostratigraphie. Selon Pedley et al. (1976) l’ensemble de la formation 

est déposé au cours de l’Aquitanien et du Burdigalien, alors que Gruszczyński et al. (2008) 

déterminent que deux unités de base et intermédiaire sont d’âge Burdigalien et l’unité 

supérieure d’âge Langhien. Les deux limites séparant chacune des sous-unités sont 

caractérisées par des niveaux à phosphorite (C1 et C2). Le Lower Globigerina Limestone est 

caractérisé par des bancs massifs de biomicrites souvent attaqués par l’érosion sous la 

forme de figures en « nids d’abeilles ». Les fossiles, échinodermes, mollusques, ptéropodes, 

peuvent être localement très abondants. La limite entre le Lower Globigerina Limestone et le 

niveau supérieur est soulignée par un niveau conglomératique caractérisé par une 

reconsolidation due à des fluides riches en phosphates (niveau C2) ainsi que par une 

surface supérieure érodée. Déposé sur cette surface d’érosion se trouve le Middle 

Globigerina Limestone caractérisé par une concentration en argiles beaucoup plus 

importante que dans les niveaux sus et sous-jacents. L’épaisseur de ce niveau est très 

variable, de quelques centimètres (voire absent dans l’est de Gozo) à plus de 100 mètres sur 

Malte. Un second niveau de conglomérat souligne la limite avec le niveau supérieur de ces 

calcaires. Ce conglomérat (C2, 0,5 m d’épaisseur) est composé de galets de phosphorites 

mélangés à de nombreux fossiles. Le dernier niveau de cette formation est appelé l’Upper 

Globigerina Limestone et est principalement composé d’une accumulation de biomicrites 

(Pedley et al., 1976). Une des caractéristiques des niveaux inférieur et supérieur est leur 

couleur, généralement jaune pâle qui localement peut être gris clair. Cette caractéristique, 

due à la présence de différents oxydes (pyrite ou goethite), est toujours notée mais jamais 

expliquée. C’est l’un des thèmes de recherche soulevé dans cette étude. 
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La Blue Clay Formation marque une transition majeure de lithologie (Fig. 1.7). La 

Blue Clay Formation, d’une épaisseur maximale de 75m, est composé de marnes de couleur 

gris-vert à bandes plus claires dans les niveaux ayant un pourcentage de carbonate plus 

élevé (max. 30% de carbonates) (Pedley et al., 1976, Pedley and Bennet, 1985). L’âge de la 

Blue Clay Formation a été récemment réévalué par Sprovieri et al. (2002), Foresi et al. 

(2002) et Abels et al. (2005) qui leur attribuent un âge fin Langhien-Serravalien grâce à des 

calibrations astronomiques. De nombreuses fractures, soulignées par leur remplissage de 

gypses sont présents au sein de cette formation. Ces fractures sont associées à de la 

fracturation diffuse au sein même de la pile d’argiles (Missenard et al., en prep.). L’étude des 

inclusions fluides (travail de Master 1 d’Alexis Grare) et de la géochimie des gypses (δ18O, 

δ34S et 87Sr/86Sr) fait l’objet d’un article en préparation pour la revue Terra Nova. 

La formation des Greensands est composée de calcaire bioclastique à glauconie 

très peu consolidé d’âge Serravalien (Fig. 1.7). Son épaisseur moyenne est de 1 mètre mais 

peu atteindre localement 7 mètres. L’intense bioturbation présente dans cette formation 

semble indiquer un environnement de dépôt de mer peu profonde (Pedley et al., 1976 ; Dart 

et al., 1993). 

La dernière formation présente dans l’archipel Maltais est la formation de l’Upper 

Coralline Limestone (Fig. 1.7). Cette formation, d’âge Tortonien à Messinien, est très 

similaire dans son aspect et sa composition au Lower Coralline Limestone. Elle est 

subdivisée en trois sous-unités. La sous-unité inférieure est une association complexe de 

différents faciès : micrites contenant de nombreux Heterosteregina dans la partie la plus à 

l’ouest de l’archipel, biosparites contenant notamment des bivalves et des échinodermes, 

biohermes d’algues et dans la partie est de l’archipel une fine biomicrite composée de 

nombreux fossiles d’échinodermes et de bivalves. La seconde sous-unité est composée de 

calcaires grossiers bioclastiques et oolitiques souvent très riches en algues coralliennes. Elle 

présente un aspect de récifs riches en diverses faunes de fossiles de bivalves et de 

gastéropodes. La dernière sous-unité est présente seulement dans le nord-ouest et l’ouest 

de Malte. Elle est composée de calcaires oolitiques, pellettoïdals et bioclastiques présentant 

de nombreuses stratifications entrecroisées ainsi que des ripples-marks. 
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FIGURE 1.7  Log lithologique, Formations et stratigraphie de la série Miocène des îles Maltaises. 

 

b. Structure tectonique 

L’archipel maltais se situe sur l’épaule nord du Rift de Pantelleria, aussi appelé 

Détroit du Rift de Sicile. L’histoire tectonique des îles maltaises est intimement liée à celle de 

ce rift. Les îles sont affectées par deux familles de failles normales : N50° à N70° et N120° 

(Fig. 1.6). Cette dernière famille est très peu exprimée à terre et ne concerne qu’une seule 

grande faille : la faille de Maghlaq, la majorité de cette famille étant bien développée en mer. 

Cette grande faille possède un maximum de déplacement vertical supérieur à 210 m et c’est 

la seule à suivre la direction du Rift de Pantelleria (ESE-WNW). Depuis les travaux de Dart 

et al. (1993) basés sur des données de sismique en mer, on associe la seconde famille de 

failles (N50° à N70°) aux terminaisons de la première. Dans les travaux précédents (Pedley 

et al., 1976 ; Illies, 1981 ; Reuthers and Eisbacher, 1985), les deux familles étaient 

considérées comme indépendantes au vue de leurs orientations. La seconde famille de 

failles est celle qui est exprimée le mieux sur l’archipel Maltais. Elle découpe l’ensemble des 

îles en une succession de graben et de horst bien développés.  

L’ensemble des travaux réalisés sur Malte a permis la mise au point d’un scénario 

d’évolution des îles (Pedley et al., 1976 ; Illies, 1981 ; Reuthers et Eisbacher, 1985 ; Dart et 

al., 1993). 
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 Aquitanien au Messinien inférieur : phase syn-rift précoce pendant le dépôt du 

Globigerina Limestone et de la Blue Clay Formation. L’activité du rift est localisée 

en mer au sud de Malte et au sud de Gozo. Du Tortonien au Messinien (dépôt de 

l’Upper Coralline Limestone), la déformation migre vers le nord affectant ainsi les 

îles maltaises par les accidents N50° à N70°. 

 Messinien supérieur : phase syn-rift tardif où l’intensité de la déformation diminue 

et se localise sur les failles N120° plus au sud des îles.  

 Plio-quaternaire : phase post-rift où l’activité tectonique renait. Les rejets verticaux 

sont faibles (inférieurs à 165 m, Illies, 1981) mais affectent l’ensemble de la pile 

sédimentaire (même la Blue Clay Formation, Missenard et al., en prep.) et permet 

une baisse du niveau de base. 
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Chapitre 2. Méthodes 

 

 

 

Le terme roche vient du latin rocca et désigne l’ensemble des matériaux constitutifs 

de l’écorce terrestre. En réalité, la définition de ce terme peut varier en fonction du public qui 

l’emploi. Par exemple, l’étude d’une roche par un géologue sera l’étude de son origine et de 

son histoire. Ainsi, le géologue étudiera son milieu de dépôt ou de formation, ses éléments 

(minéraux, fossiles…) ainsi que l’ensemble des processus qu’elle a subit depuis sa 

formation, la diagenèse. Pour un public différent, tel que les pétrophysiciens, les roches sont 

un assemblage de minéraux au même titre que les minéraux sont des agrégats d’atomes 

(Guéguen et Palciauskas, 1994). Alors que le géologue étudie plus particulièrement l’histoire 

de la roche, le pétrophysicien s’intéresse aux relations existantes entre les éléments 

constitutifs, y compris le vide contenu dans la roche, les pores. 

La complexité des roches est due à de nombreux paramètres tels que le milieu de 

dépôt, les éléments, les textures, la distribution et la taille des pores, les fluides contenus 

dans ces pores..., mais l’ensemble est lié à l’histoire de la roche, la diagenèse. La complexité 

des roches se retrouve dans les larges gammes de propriétés que les roches présentent et 

qui dépendent largement des minéraux, de la taille et la forme des pores ainsi que de la 

nature et la quantité de fluide contenu dans ces pores. Les études que nous avons réalisées 

ont consisté à caractériser les microstructures de la roche : le squelette et les pores mais 

aussi les mouvements de fluides dans ces pores. Afin de caractériser la roche, nous avons 

utilisé des méthodes permettant l'investigation de chacune de ces phases. Chaque méthode 

caractérise généralement un nombre limité de paramètres c’est pourquoi il a fallu mettre en 

œuvre un grand nombre de méthodes afin de recouper les différentes informations et ainsi 

permettre de caractériser au mieux la roche. 

La table 2.1 synthétise les différentes méthodes utilisées, les paramètres qu’elles 

nous donnent ainsi que la phase qu’elles caractérisent : le squelette, les pores ou les 

mouvements de fluides. Certaines d’entres elles ont permis d’étudier plusieurs phases 

comme l’analyse microstructurale qui nous donne des informations sur la répartition et la 

quantité du ciment et de la porosité. D’autres sont, au contraire, très spécifiques à une 

propriété (perméabilité). 

Dans un but de clarté, les méthodes sont décrites en fonction de la phase de la roche 

qu’elles caractérisent.  
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L’étude du squelette, en deux dimensions, est concentrée sur deux approches : 

l’observation et la quantification. L’observation est réalisée à partir de lames minces en 

microscopie optique ou électronique à balayage. Elle consiste à observer les différents 

constituants de la roche (allochems) ainsi que le liant (orthochems). En ce qui concerne la 

quantification, différents paramètres du squelette sont concernés : le ciment, la proportion en 

minéraux principaux et magnétiques, la masse volumique ou bien la proportion de différents 

isotopes.  

L’étude des vides est elle aussi définie selon les deux approches : observation et 

quantification. Cette dernière vise à quantifier le volume des vides par rapport au volume 

total ainsi qu’à déterminer des paramètres liés à la taille du réseau poreux (taille d’entrée des 

pores). L’observation des vides permet de déterminer les différents types de pores et leur 

localisation par rapport aux allochems. 

Les mouvements de fluides n’ont, quand à eux, pas été observés de manière directe 

mais indirecte. Pour cela nous avons étudié la perméabilité et l’imbibition capillaire qui 

donnent une indication sur la facilité (ou non) que le fluide a à traverser la roche. 

Enfin, la dernière partie est consacrée à l’étude de l’anisotropie de la roche. Deux 

types d’anisotropie ont été étudiés : celle de la vitesse des ondes P (AVP) et l’anisotropie de 

susceptibilité magnétique (ASM). Ces deux méthodes ont été appliquées principalement sur 

le Calcaire à Globigérines et permettent de montrer qu’elles n’ont pas la même sensibilité 

aux contraintes extérieures que ce soit aux contraintes tectoniques ou à d’autres paramètres 

extérieurs au milieu, tel que le passage d’un fluide. Ainsi, on montrera dans la partie résultat 

de l’étude des îles maltaises, que l’ASM est beaucoup plus sensible aux petites déformations 

que l’AVP dans le cas où il n’y a pas de fissures dans la roche. 
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Table 2.1  Synthèse des différentes méthodes de caractérisation des roches avec les paramètres 

associés à ces méthodes et les phases de la roche qu’elles caractérisent. 

 

 

2.1   Porosité et espace poreux : définitions et liens avec les propriétés 

réservoir 

 

 

2.1.1    Porosité et espace poreux 

La porosité et l’espace poreux définissent un même composant de la roche, les 

pores, mais le premier est quantitatif alors que le second est qualitatif dans le sens où il 

s’agit d’une description d’objets. Les pores sont des éléments très importants qui 

conditionnent le comportement de la roche vis-à-vis de plusieurs paramètres physiques tels 

que la densité, le comportement mécanique ou les vitesses acoustiques (Franklin, 1974 ; 

Bourbié et al., 1986 ; Mavko et al., 1998 ; Zinszner and Pellerin, 2007). Un autre point 

important, concernant les vides, est qu’ils sont soumis à d’importants changements au cours 

de la diagenèse ce qui fait varier leur volume mais aussi leur morphologie dans l’espace, 

d’où la nécessité d’aborder ces deux paramètres : porosité et géométrie de l’espace poreux. 

La porosité est définie comme le volume des vides contenus dans la roche, il s’agit 

d’un paramètre de volume quantifiable alors que l’espace poreux se concentre plus sur 

l’aspect topologie et sur la connectivité de cet espace et donc sur sa description en 3 

dimensions. 
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a. Porosité  

Plusieurs types de porosité existent ; connectée, occluse et effective. Alors que les 

définitions de porosité connectée et occluse sont relativement simples, la définition de la 

porosité effective amène beaucoup de complexité car elle est employée dans de nombreux 

domaines mais pour définir des portions de l’espace poreux différent.  

La porosité connectée, comme son nom l’indique, concerne la quantité d’espace où 

les pores sont connectés entre eux et permettent le passage d’un fluide alors que la porosité 

occluse est un espace clos, non relié, qui ne participe pas aux mouvements de fluides dans 

la roche. Cette porosité occluse, dont le meilleur exemple est une inclusion fluide, est 

généralement ignorée dans les études de laboratoire par les méthodes traditionnelles 

(méthode des 3 pesées, porosimétrie mercure…). Selon Zinszner et Pellerin (2007), la 

porosité occluse dans les roches sédimentaires poreuses est généralement très faible, de 

l’ordre de 1/103 de la porosité totale, ce qui permet de la négliger. Dans d’autre types de 

roches, au contraire, la porosité occluse n’est pas à négliger, telles que les roches éruptives 

qui peuvent contenir une grande proportion de bulles d’air non connectées, d’où une densité 

parfois très faible (ex : pierre ponce). Dans d’autres cas encore, un certain volume de 

l’espace poreux est saturé par une eau interstitielle dont le volume participe au volume 

poreux mais pas aux mouvements de fluides, on citera l’exemple des roches contenant des 

argiles. 

La porosité effective possède plusieurs définitions selon qui l’emploie. Pour les 

ingénieurs réservoir, il s’agit de la proportion de porosité qui contribue au stockage et au flux 

de fluides en question et qui est définie à partir de l’étude de puits par diagraphie. Les 

hydrogéologues, quand à eux, se concentrent plus sur la notion de quantité d’eau disponible 

pendant l’exploitation d’un aquifère. Enfin, les expérimentateurs peuvent utiliser ce terme 

comme synonyme de porosité réelle, c’est-à-dire correspondant à l’ensemble des vides 

contenus dans la roche (Zinszner and Pellerin, 2007). Selon les contextes, il est donc 

indispensable de savoir qui emploie ce terme pour déterminer le volume poreux en question. 

La quantification de la porosité peut être obtenue par différentes méthodes. La 

majorité d’entre elles détermine la porosité connectée. Les méthodes utilisées dans les 

différentes études de cette thèse seront définies dans la partie analyse de la porosité. 

 

 

b. Espace poreux 

La description de l’espace poreux est une étape importante de l’étude d’une roche 

car il influence très fortement de nombreuses propriétés pétrophysiques. Son origine est 

souvent complexe et multiple du fait de son évolution au cours du temps qui peut varier 
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fortement en fonction des conditions diagénétiques. La nécessité de classer les pores 

observés est une notion qui s’est développée avec la technologie de l’observation des 

roches à petite échelle. Les premières classifications, dont celle d’Archie (1952), se basent 

sur des observations en microscopie optique à un grossissement que l’on qualifie aujourd’hui 

de faible (x10 à x15) mais qui est le reflet des moyens techniques d’alors. Les moyens 

techniques d’aujourd’hui permettent d’obtenir des classes de taille inférieure à 10µm (Lønøy, 

2006). 

De nombreuses classifications de la porosité existent et nous ne verrons ici que les 

principales : Archie (1952), Choquette et Pray (1970), Lucia (1983, 1995, 1999) et Lønøy 

(2006). Les deux premières sont basées respectivement sur les observations au microscope 

et sur l’origine de la porosité, alors que les dernières ont l’avantage d’incorporer des notions 

de pétrophysiques à leurs classifications. Dans une optique de simplification, les différents 

termes et noms de types de porosité ne seront pas traduits et donc laissés en anglais. 

 

 

 Classification d’Archie (1952) 

La classification d’Archie (1952) est une des premières classifications proposée pour 

décrire l’espace poreux. L’objectif était de faire le lien entre la géométrie des pores et la 

perméabilité. Cette classification est divisée en deux parties : la texture de la matrice qui 

possède une porosité propre et la caractérisation de l’espace poreux visible en microscopie 

optique au grossissement x10 à x15. 

- Porosité dans la matrice 

Archie définit trois types de texture de matrice basés sur la description 

macroscopique de l’échantillon et sur la description en microscopie (x10 à x15). 

Type I : Compact cristalline (Cristalline compacte). Description de l’échantillon : 

Cristalline, dure, dense, bords tranchants et faces lisses à la cassure. Description en 

microscopie : la matrice est faite de cristaux bien agencés entre eux, ne permettant aucune 

porosité visible entre les cristaux. Elle produit en général des fractures dites en « plumes ». 

Type II : Chalky (Crayeuse). Description de l’échantillon : émoussée, crayeuse. 

L’apparence cristalline est absente car les cristaux sont légèrement moins bien agencés ou 

bien la roche est constituée de grains très fins ou de micro-organismes marins, d’où des 

réflexions dans des directions différentes. La matrice peut être siliceuse ou argileuse. 

Description en microscopie : cristaux moins bien agencés que dans le type I et se joignant 

avec des angles différents. La texture est très fine. Au grossissement x10 ou x15, elle peut 

apparaître crayeuse ou cristalline. 

Type III : granular, saccharoidal (granulaire ou saccharoïdale). Description de 

l’échantillon : sableuse. La taille des cristaux ou des grains est classée en : très fin (0,05 
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mm), fin (0,1 mm), moyen (0,2 mm) et grossier (0,4 mm). Description en microscopie : les 

cristaux sont en contact avec des angles différents, permettant en général un large espace 

poreux ente les cristaux. Les textures oolithiques et les autres textures granulaires rentrent 

dans cette classe. 

 

- Porosité visible 

La classification de la porosité visible est basée sur la taille des pores et leurs 

fréquences sur une surface d'observation. 

La taille des pores varie de la classe A à D. La classe A est pour les pores non 

visibles avec un grossissement de x10 ou lorsque les pores sont inférieurs à 0,01 mm de 

diamètre. Les classes B à D sont pour les pores visibles avec des intervalles de 0,01 à 0,1 

mm pour la classe B et de 0,1 mm à la taille de « cuttings » pour la classe C. La classe D 

caractérise tout ce qui est plus grand qu’un cutting : fractures ou canaux de dissolution par 

exemple. 

Toutes les classes sont ensuite définies par leur quantité sur la surface étudiée : très 

bonne (20%), bonne (15%), moyenne (10%) et faible (5%). 

En pratique un échantillon est caractérisé par son type de matrice, la classe des 

pores ainsi que par la fréquence des pores, par exemple : I-A très bonne quantité. 

 

 

 Classification de Choquette et Pray (1970) 

Cette classification qui est encore une des plus utilisées, repose sur des observations 

à l’œil nu ou au microscope optique avec un grossissement de x10.  

Elle est basée sur l’origine de la porosité qui peut être liée ou non aux constituants 

primaires de la roche. Dans le cas où on observe une relation entre la porosité et les 

éléments de la roche, par exemple de la porosité dans une loge de fossile (porosité 

intraparticulaire) on parle alors de « fabric selective ». Dans le cas contraire, par exemple 

une fracture, on parle de « non fabric selective ». Quatre types de porosité sont classés 

comme « fabric selective or not » du fait de leur origine particulière (Fig. 2.1). 

- Porosité « fabric selective » 

Elle comporte sept types de porosité : 

Inter/intraparticle or crystal : respectivement porosité entre et dans les éléments 

constitutifs de la roche (particules ou cristaux). Il s’agit d’une information de position et non 

d’origine diagénétique. 

Moldic : on parle de pore moldique dans le cas d’une dissolution sélective d’un ancien 

élément de la roche (fossile, oolithe, pellet…) 
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Fenestral : structure présentant des cavités plus ou moins allongées de petites tailles 

souvent associées au piégeage de bulle d’air pendant la sédimentation.  

Shelter : porosité créée par la croissance de récifs ou d’organismes constructeurs. 

Growth framework : pore créé lors de la construction du réseau cristallin. 

 

- Porosité « non fabric selective » 

Elle comporte quatre types de porosité secondaire, c'est-à-dire formée après la 

compaction des sédiments. 

Fracture : porosité créée par la fracturation d’un massif. 

Channel : ce type de porosité est associé à la dissolution des roches carbonatées 

souvent au niveau des fractures. 

Vug : trois paramètres sont nécessaires afin de caractériser un pore comme une 

vacuole. Le pore doit être de forme (sub) sphérique, d’une taille supérieure à 1/16 mm 

(visible à l’œil nu) et non « fabric selective » dans le sens où ce n’est pas un pore moldique.  

Cavern : porosité liée à la présence de cavernes, c'est-à-dire de structures de très 

grande taille (exemple : réseau karstique). C’est le seul type lié seulement à la taille de la 

structure. 

 

- Porosité « fabric selective or not » 

Elle comporte quatre types de porosité liée à une altération de la roche ou des 

sédiments. 

Breccia : porosité créée lors de la création d’une brèche. 

Boring : porosité liée à l’activité de perforation de la roche ou du sédiment. 

Burrow : porosité liée à l’activité d’organismes fouisseurs créant des terriers. 

Shrinkage : porosité liée à la dessiccation des sédiments. 
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FIGURE 2.1  Classification de la porosité selon Choquette et Pray (1970). 

 

 

 Classification de Lucia (1983, 1995, 1999) 

La classification de Lucia est une des premières à faire intervenir des notions de 

pétrophysique dans le but de prédire les relations entre la porosité et la perméabilité. La 

classification d’Archie allait dans ce sens mais elle est basée sur des observations à faible 

grossissement, ce qui la rend obsolète de nos jours. La classification de Lucia reprend celle 

de Choquette et Pray notamment en réutilisant des termes mais en changeant la définition 

des termes afin qu’ils répondent à des critères pétrophysiques tel que la perméabilité. Ainsi, 

la classification de Lucia classe comme intergrains les deux types : interparticulaire et 

intercristalline, car ils sont identiques d’un point de vue pétrophysique. 

Ainsi dès 1983, Lucia utilise deux classes de porosité, basée notamment sur la taille 

des pores, pour des définitions pétrophysiques : 

- « interparticle pore space » (porosité interparticulaire), située entre les 

grains ou les cristaux. Ce type est divisé en deux groupes principaux selon 

la taille et le type de particules (grains ou cristaux) (Fig. 2.2). 

- « vuggy pore space » (porosité vacuolaire) qui est l’espace dans les 

particules (grains ou cristaux) ou l’espace dont la taille est 

significativement plus grande que les particules. Ce type de porosité est 

sous-divisé en sous groupes selon la connexion entre les pores : (1) 

« separate-vug pores » où les pores sont connectés seulement à travers le 
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réseau interparticulaire c’est à dire que les pores sont séparés les uns des 

autres et (2) « touching-vug pores » où les pores forment un réseau 

interconnecté c’est à dire que les pores se touchent. Le groupe 

« separate-vug pores » est divisé selon la quantité de grains et l’ensemble 

de ces sous-groupes est défini à partir d’exemples types (Fig. 2.2). 
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FIGURE 2.2  Classification géologique et pétrophysique de la porosité dans les roches carbonatées 

selon Lucia (1983, 1995, 1999). « Interparticle pore space » basé sur la taille et le type des particules 

(grains ou cristaux), « Vuggy pore space » basé sur la connexion entre les pores (d’après Lucia, 1983, 

1995, 1999). 
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 Classification de Lønøy (2006) 

En 2006, Lønøy présente une nouvelle classification en reprenant en partie celles de 

Choquette et Pray et de Lucia. Son but est de donner, à travers les différentes classes de 

porosité, une relation plus complète entre porosité et perméabilité et où cette relation n’est 

pas forcément logarithmique. La classification de Lønøy incorpore des éléments liés à la 

texture de la roche et à la taille des pores afin de refléter les conditions de dépôt et de 

diagenèse. 

Ainsi, il définit six principaux types de porosité : « interparticle » (entre les éléments), 

« intercrystalline » (entre les cristaux), « intraparticle » (dans les éléments), « moldic » 

(dissolution sélective d’un ancien élément), « vuggy » (vacuolaire) et « mudstone 

microporosity » (porosité présente dans les boues carbonatées telles que la micrite ou la 

craie). Ces types sont ensuite divisés selon la taille des pores, puis selon leur distribution au 

sein de la roche : uniforme ou en paquet (« patchy ») (Table 2.2). 

 

 

Table 2.2  Classification de la porosité selon Lønøy (2006). Cette classification est basée sur la 

texture de la roche et la taille des pores. 

 

 

2.1.2    Porosité et propriétés réservoir 

Plusieurs types de fluides peuvent être contenus dans les roches : fluides primaires 

liés à l’origine de la roche et non expulsés lors de la diagenèse ou fluides secondaires 

stockés dans les pores par migration. L’étude des fluides dans les roches s’intéresse 
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principalement aux fluides secondaires, quand il s’agit d’hydrocarbures (liquide ou gazeux) 

ou d’eau potable. Dans le cas d’une exploitation de ces fluides, deux paramètres sont 

importants : la porosité et la perméabilité. Les liens entre ces deux paramètres sont 

complexes car ils font intervenir à la fois la quantité d’espace disponible mais aussi la forme 

de l’espace poreux et sa connectivité. Globalement, la perméabilité d’une roche augmente 

quand la porosité augmente mais la mise au point d’un modèle global pour l’ensemble des 

roches n’est pas réalisable du fait de la grande variabilité observée. 

Afin d’obtenir les grands types de comportements, plusieurs études ont été réalisées 

sur des roches « idéales » tel que le grès de Fontainebleau pour les roches détritiques. Ce 

grès est utilisé comme standard car c’est un assemblage relativement simple de grains de 

quartz, de granulométrie à peu près constante, liés entre eux par un ciment siliceux. La 

porosité présente une large gamme de valeur, de 2 à 28%, avec des pores intergranulaires 

dont la forme est généralement liée à la forme des faces des cristaux de quartz du ciment. 

Le grès de Fontainebleau est étudié dès 1964 par Jacquin qui détermine une relation 

porosité (Φ) - perméabilité (K) liée à la taille des grains. Bourbié et Zinszner (1985) montrent 

quand à eux une double tendance dans la relation Φ - K où apparait un seuil de percolation 

déterminé par Zinszner et Pellerin (2007) à 5% (Fig. 2.3). La présence de microcracks est 

observée dans quelques échantillons mais ils n’influencent que très peu la quantité de 

porosité. Par contre, l’étude de Zinszner et Pellerin (2007) montrent qu’ils ont une influence 

importante sur les propriétés acoustiques et sur la perméabilité quand Φ est faible. 

 

 

FIGURE 2.3  Relation porosité – perméabilité pour le grès de Fontainebleau de Milly la Forêt 

présentée de deux façons. (a) Diagramme semi-log, échelle linéaire de porosité. (b) Diagramme log-

log, échelle logarithmique. Les notations MZ correspondent aux différents blocs étudiés (d’après 

Zinszner and Pellerin, 2007). 
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Les carbonates présentent des gammes de textures et de pores beaucoup plus 

importantes que les grès d’où une complexité et une impossibilité de déterminer une relation 

Φ – K globale. La figure 2.4 (Zinszner and Pellerin, 2007)  présente bien le problème où une 

faible gamme de porosité représente une gamme très importante de valeur de perméabilité 

(ex : des carbonates présentant 20% de porosité présentent des perméabilités de 1 à 1000 

mD). L’ensemble des valeurs se situe entre deux comportements extrêmes. Les valeurs 

hautes correspondent au grès de Fontainebleau dont on remarque que les valeurs sont 

rarement atteintes par les carbonates. La tendance inférieure est caractérisée par une 

texture de type mudstone qui présente une porosité unimodale interparticulaire (ligne noire 

continue, Fig. 2.4, loi de puissance 3). Les autres lois indiquées sur la figure 2.4, puissance 5 

et 7, correspondent aux relations mises en évidence dans des calcaires oolitiques. Ces 

carbonates se caractérisent par le fait de posséder une distribution majoritairement bimodale 

de porosité dont les pores se localisent dans le liant et dans les oolithes (Zinszner and 

Pellerin, 2007). Ces observations correspondent parfaitement avec les résultats obtenus 

dans notre étude de la formation de l’Oolithe Blanche du Bassin de Paris. 

La situation dans les carbonates implique l’observation de tendances et non de 

relations porosité – perméabilité plus ou moins fixes comme on l’observe dans les grès. Ces 

tendances, fortement liées à la notion de texture des roches, nécessitent une étude 

diagénétique plus importante afin de déterminer l’ensemble de l’histoire de la roche. 

 

 

FIGURE 2.4  Relation porosité – perméabilité dans un ensemble de carbonates. NB : la perméabilité 

est une perméabilité à l’air non corrigée de l’effet Klinkenberg (1941) (d’après Zinszner and Pellerin, 

2007).  
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2.2   Echantillonnage : le problème du VER et méthodologie 

 

2.2.1    VER : Volume Elémentaire Représentatif 

 

Un problème récurent associé à l’étude d’une formation géologique est la question du 

volume élémentaire représentatif. Dans le cas des minéraux ce VER correspond à la maille 

cristalline élémentaire qui possède les mêmes propriétés qu’un cristal composé de la 

répétition de cette maille élémentaire. 

Dans le cas des formations géologiques, les roches sont des assemblages de 

nombreux éléments divers d’où la nécessité de déterminer une nouvelle unité de mesure 

minimale : le volume élémentaire représentatif ou VER. 

Dans la déterminition de la taille d’un échantillon, trois type d’échelles doivent être 

prisent en comptes : 

 l’échelle de l’homogénéisation, correspondant à la plus petite unité d où le 

paramètre étudié est homogène, 

 l’échelle de l’investigation, correspondant à l’échelle caractéristique du 

phénomène physique étudié Λ (ex : longueur d’onde d’une onde acoustique), 

 l’échelle ou la taille de l’échantillon C (Zinszner and Pellerin, 2007).  

On considère que la validité de la taille d’un échantillon doit répondre au critère 

suivant : le volume étudié doit être supérieur au VER. 

La validation de l’expérimentation comporte quand à elle deux critères : l’échantillon 

doit être homogène, par exemple ne pas contenir de fissures, et les différentes relations 

d’échelle doivent être respectées : C>>d et Λ>>d (Zinszner and Pellerin, 2007). 

 

Dans le cas des formations géologiques étudiées ici, les différentes tailles 

d’échantillons réalisés suivent des recommandations ultérieures. En ce qui concerne les 

échantillons de petite taille (petits plugs), les dimensions sont celles définies par le standard 

ASM : diamètre de 25 mm et hauteur de 22,5 mm afin d’obtenir un ratio de 0,88, proche de 

celui d’une sphère qui est de 1 dans le but de minimiser les effets de forme du cylindre. Les 

échantillons de taille supérieure sont issus du standard de notre presse triaxiale : 40 mm de 

diamètre et 80 mm de hauteur. Le ratio de longueur/diamètre égal à 2 a été définie comme 

satisfaisant par notamment par Mogi (1966). 
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2.2.2    Méthodologie d’échantillonnage 

  

Plusieurs des protocoles que nous avons utilisés nécessitent que les échantillons 

soient orientés dans le repère géographique (notamment les propriétés d’anisotropie). Pour 

cela, il est nécessaire de connaître la direction et le pendage des blocs ou des carottes 

prélevés sur le terrain.  

En pratique, le positionnement dans l’espace est réalisé en plusieurs étapes. Dans le 

cas d’un prélèvement de blocs, ces derniers sont repérés (1) dans la colonne stratigraphique 

et/ou sur une carte géologique, puis (2) on inscrit sur le bloc son orientation et son pendage 

avant le prélèvement. Au laboratoire, on obtient un bloc dont les faces (appelées X, Y et Z) 

sont perpendiculaires entre elles (Fig. 2.5a). Pour nos études, nous avons besoin de deux 

types d’échantillons : des plugs aux dimensions standards utilisées en paléomagnétisme 

(22,5 mm de hauteur, 25 mm de diamètre) et des plugs de plus gros diamètre pour 

l’utilisation dans la presse triaxiale du laboratoire Géoscience et Environnement Cergy (80 

mm de hauteur, 40 mm de diamètre).  

Sur chaque face du bloc, on fore ces deux diamètres de carottes (Fig. 2.5b, c et d). 

La position de chaque carotte dans l’espace est garantie par leur nom qui est composé du 

nom du bloc ainsi que la face dont elle est extraite (ex : BY01_X) (Fig. 2.5e et f). La position 

dans l’espace est garantie par la flèche gravée sur la face et sur la longueur de la carotte 

(Fig. 2.5e et f). Les carottes sont ensuite sciées au laboratoire afin d'obtenir les hauteurs 

nécessaires. Chaque carotte peut donc produire plusieurs plugs en particulier quand on 

travaille sur le petit diamètre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2.5 ci-contre  (a) Photo de la prise d’un bloc sur le terrain, (b) forage des plugs au 

laboratoire, (c) bloc après forage, (d) schéma du bloc échantillonné dans les 3 directions, (e) photo 

des deux types de plugs et (f) schéma d’un plug. (1) Symbole de l’orientation et du pendage retenu 

pour ce bloc permettant de la repositionner dans l’espace (ex 160 70SE). (2) Nom de la face du bloc 

(X, Y ou Z). (3) Flèche sur le bloc et sur le plug caractérisant leur position par rapport à la face X 

orientée dans l’espace. (4a) Nom du bloc et (4b) nom de l’échantillon. 
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2.3   Analyse du squelette de la roche : structure et composition 

 

Le squelette est la phase solide composée de minéraux, de fossiles et/ou de 

morceaux d’autres roches assemblées par un liant (ciment ou matrice). Dans le cas des 

roches carbonatées, roches étudiées dans cette thèse, le liant est composé essentiellement 

de calcite sous forme de grandes plages monocristallines, on parle alors de sparite ou d’un 

assemblage de petits cristaux (< 4 µm) que l’on appelle micrite.  

L’analyse du squelette de la roche est réalisée grâce à plusieurs méthodes qui ne 

n'ont pas été systématiquement utilisées pour les deux études que nous avons traités dans 

cette thèse : la formation de l’Oolithe Blanche et le Globigerina Limestone des îles maltaises. 

Chaque méthode est spécifique et n’est pas utile dans tous les cas comme par exemple la 

minéralogie magnétique pour l’étude de l’Oolithe Blanche où la susceptibilité magnétique 

mesurée montre une absence de porteurs ferromagnétiques. Au contraire, pour l’étude du 

Globigerina Limestone, cette technique est utile car on est en présence d’argiles et de 

plusieurs minéraux magnétiques. 

 

 

2.3.1    Analyse microstructurale  

a. Rappels sur les classifications des roches carbonatées utilisées 

L’étude microstructurale d’une roche consiste à identifier et quantifier ses différents 

constituants : éléments (nature, quantification), liant (micrite ou sparite, quantification) et la 

porosité (types, localisation, disposition et quantification). Les roches carbonatées présentent 

une large gamme de texture et de nature de porosité d’où la nécessité de classifier ces deux 

paramètres.  

Concernant la classification des roches carbonatées, plusieurs types sont utilisés soit 

basés sur la taille des grains, la nature des grains ou l’arrangement entre les différents 

éléments. La classification la plus simple, et la moins utilisée, est celle basée sur la taille des 

grains qui ne comporte que 3 classes : calcirudites (> 2mm), calcarénites (entre 2 mm et 62 

µm) et calcilutites (> 62 µm). On lui préfère généralement la classification de Dunham 

(1962).  

La classification de Dunham (1962) est la plus couramment utilisée. Elle a été 

complétée en 1971 par Embry et Klovan afin d’étendre la classification aux calcaires 

récifaux. Elle repose sur la texture de la roche et le type de liaison entre les grains. La 

première partie de la classification, celle réalisé par Dunham, repose tout d’abord sur le type 

de liant (Fig. 2.6) : 
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 liant micritique : trois classes sont définies en fonction de la quantité et des 

contacts entre les grains : mudstone (moins de 10% de grains), wackestone (plus 

de 10% de grains et ils sont non jointifs) et packstone (les grains sont jointifs). 

 liant sparitique : on parle alors de grainstone. 

Embry et Klovan (1971) apportent 5 nouvelles classes associées aux constructions 

récifales. S’il s’agit de constructions récifales, boundstones, on définit trois classes : 

 bafflestone : les organismes constructeurs sont érigés en piégeant les sédiments 

en suspension par ralentissement de l’écoulement de fluide, 

 bindstone : les organismes stabilisent le substrat par encroûtement, 

 framestone : les organismes édifient une charpente rigide. 

Dans le cas où plus de 10% des éléments ont une taille inférieure à 2 mm, on définit 

alors le rudstone et le floatstone, respectivement quand les éléments sont jointifs ou non et 

que le liant est une sparite ou une micrite.  
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FIGURE 2.6  Classification des roches carbonatées selon Dunham (1962) et Embry et Klovan (1972) 

(image : Université de Liège). 

 

b. Méthodes  

Les observations ont été réalisées sur des lames minces en microscopie optique et 

en Microscopie Electronique à Balayage (MEB). La quantification des microstructures a été 

faite par analyse d'images à l’aide du logiciel JMicroVision. Ce logiciel (disponible 

gratuitement sur www.jmicrovision.com) a été créé par Nicolas Roduit (Roduit, 2007). Il 

permet facilement, grâce à son interface intuitive, de réaliser une étude complète de lames 

http://www.jmicrovision.com/
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minces. Dans le cadre de ma thèse, il m’a permis de déterminer la quantité de ciment ainsi 

que le pourcentage de porosité. Les différents types d’éléments et liants étudiés dans le 

cadre des études de l’Oolithe Blanche et du Globigerina Limestone seront présentés dans la 

partie résultat de chaque étude. 

La quantification des éléments est réalisée grâce à un pointage (manuel ou à l’aide 

d’une grille aléatoire) et chaque point est associé à une classe d’éléments définie au 

préalable. Le pourcentage est mis à jour en continu et visible sur le côté gauche de la fenêtre 

du logiciel (Fig. 2.7).  

 

 

FIGURE 2.7  Copie d’écran du logiciel JMicroVision lors du comptage des éléments. 

 

La quantification du ciment et de la macroporosité dans JMicroVision est déterminée 

grâce à une méthode de seuillage d’une couleur ou d’une gamme de couleur. Le principe 

consiste à sélectionner une couleur unique ou une partie de la gamme des couleurs de 

l'image. Dans la majorité de nos lames minces, le ciment est sparitique et de couleur 

blanche. Nous avons donc choisi le blanc comme couleur de seuillage pour l’identification du 

ciment sur des photos prises en microscopie optique (Lumière Polarisée Non Analysée,  

LPNA). Pour la macroporosité, on utilise la couleur de la résine d’imprégnation comme 

couleur de seuillage. Dans le cas où la couleur de la résine était trop faible, nous avons 

utilisé soit des photos prises en Lumière Polarisée Analysée (LPA) car la résine apparait en 

noir, soit des photos obtenues au Microscope Electronique à Balayage (MEB, électrons 

rétrodiffusés).  

L’extraction des quantités de ciment et des méso / macropores n’a jamais nécessité 

de binarisation en noir et blanc des images originales car dans le cas de l’Oolithe Blanche le 

ciment est toujours blanc et les éléments foncés et les porosités bien visibles soit en LPA ou 
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au MEB. Dans le cas du Globigerina Limestone maltais, seule la quantification de la surface 

des pores a été réalisée à partir d’images MEB où les pores sont noirs (présence de résine). 

Après avoir sélectionné la plage de couleur voulue, le logiciel sélectionne les pixels 

correspondants et la surface ainsi sélectionnée est mesurée (Fig. 2.8a,b et c). Il arrive que 

certains éléments de couleur blanche (notamment certains bioclastes) soient comptabilisés 

en tant que ciment. Il est possible de les sélectionner et de les effacer afin de ne pas les 

comptabiliser. 

 

 

FIGURE 2.8  Copies d’écran de JMicroVision pendant l’extraction de la quantité de ciment. (a) Image 

avant extraction. (b) Extraction du ciment sparitique blanc. (c) Résultat de la quantification de la 

quantité de ciment sur la surface totale de la photo, ici 14,16%. 

 

 

2.3.2    Minéralogie par diffraction X 

A côté des observations en lame mince qui permettent de déterminer un bon nombre 

d'espèces minérales, nous avons procédé à des déterminations plus quantitatives. Dans le 

cadre de l’étude de l’archipel maltais, nous avons utilisé la méthode par diffraction des 

rayons X (réalisée par Danièle Bartier au Muséum National d’Histoire Naturelle). Deux types 

de formations ont été testés : le Globigerina Limestone ainsi que la Blue Clay Formation afin 

de déterminer les différences minéralogiques entre les niveaux oxydés et réduits que l’on 

observe dans ces deux formations.  

Deux types de mesure ont été utilisés. La première, dite « roche totale ». Elle permet 

d’obtenir les proportions des différents composants minéralogiques principaux : calcite, 

dolomie et/ou ankérite, quartz, gypse, halite, feldspaths et plagioclases, goethite, pyrite, 
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argiles et micas. Les spectres DRX de roche totale ont été obtenus grâce à un diffractomètre 

Siemens D500. 

La seconde étude concerne plus spécifiquement les argiles et permet d’évaluer 

qualitativement et semi-quantitativement la fraction argileuse (méthode décrite par 

Holtzapffel, 1985). Les espèces argileuses identifiées pour cette étude sont : 

 des interstratifiés illite/smectite ordonnés régulier (R1) contenant 35 à 50% de 

smectite, 

 des interstratifiés illite/smectite désordonnés très riches en smectite (RO), de 

l’ordre de 10 à 15% de feuillets illitiques, 

 de la chlorite, 

 de l’illite, 

 de la kaolinite. 

 

 

2.3.3    Minéralogie magnétique 

a. Rappels 

Les propriétés magnétiques des minéraux sont définies en premier lieu par leur 

susceptibilité magnétique к qui correspond à la capacité d’un matériau à s’aimanter sous 

l’action d’un champ extérieur. D’un point de vue physique, la susceptibilité magnétique est le 

coefficient de proportionnalité qui lie l’aimantation M au champ extérieur appliqué à 

l’échantillon H : 

HM  

Les matériaux magnétiques sont classés en trois comportements magnétiques selon 

la valeur de к : 

 comportement  diamagnétique : к est négative, de l’ordre de -10 µSI. Cela 

correspond principalement au quartz = -14 µSI et à la calcite = -10 µSI) ; 

 comportement paramagnétique : к est positive mais faible, pouvant aller jusqu’à 

1000 µSI. Les minéraux concernés par ce type de comportement sont les 

phyllosilicates et les silicates ferromagnésiens,  

 comportement ferromagnétique au sens large (s.l.) : к est positive et forte, 

généralement supérieure à 103 µSI. C'est le cas de certains oxydes de fer  (ex : 

magnétite = 106 µSI, hématite = 103 – 104 µSI) et de certains sulfures de fer 

(pyrrhotite = 104 – 105 µSI).  

Les comportements diamagnétique et paramagnétique ne présentent pas de 

rémanence naturelle et il faut leur appliquer un champ extérieur artificiel pour mesurer leur 
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aimantation. Les minéraux ferromagnétiques sont les seuls à posséder une aimantation 

spontanée en l’absence de champ extérieur et correspond à une petite fraction de minéraux 

présents dans la roche. 

A l'échelle de la roche, la susceptibilité magnétique est presque systématiquement 

une composition de ces trois sources. Dans beaucoup de roches carbonatées, on s'attend à 

trouver, accompagnant la calcite au sein de la matrice, une fraction d'argiles plus ou moins 

importante. A cela s'ajoutent des oxydes et / ou des sulfures ferromagnétiques en faibles 

proportions (moins de 1 % du volume). Du point de vue des propriétés magnétiques, il est 

classique de distinguer deux grandes fractions : la matrice constituée par les carbonates et 

les argiles et les ferromagnétiques au sens large (s.l.) constitués par les sulfures et les 

oxydes. La matrice est constituée par les minéraux qui sont diamagnétiques (calcite ou 

quartz) et paramagnétiques (argiles). Par opposition, les ferromagnétiques s.l. possèdent 

une aimantation rémanente qui notamment enregistre le champ magnétique terrestre et que 

l'on mesure sans appliquer de champ artificiel. L'intensité de la susceptibilité magnétique de 

ces différentes fractions est aussi très différente. Elle peut être 106 fois plus forte pour un 

grain de magnétite (Fe3O4, oxyde ferromagnétique) que pour un grain de quartz ou de calcite 

(minéraux diamagnétiques). Cela a pour conséquence qu'une faible proportion de 

ferromagnétiques dans une roche (inférieure au %) peut contribuer au signal d'un échantillon 

de façon pratiquement égale à la matrice.  

 

b. Principe de caractérisation de la minéralogie magnétique 

L'objectif de la minéralogie magnétique est d'identifier le plus précisément possible 

les porteurs du signal magnétique au sein de la roche étudiée. De nombreux protocoles ont 

été mis au point faisant appel soit à des mesures en champs variables, soit en température 

variable (Dunlop et Ozdemir, 1997). La minéralogie magnétique permet de distinguer les 

espèces ferromagnétiques des espèces diamagnétiques et paramagnétiques ainsi que leurs 

proportions respectives. Dans notre cas, nous nous sommes intéressés aux seuls 

ferromagnétiques présents dans la roche et particulièrement à celui qui domine. Ce dernier 

point est important car on sait que les propriétés magnétiques intrinsèques de chaque 

ferromagnétique sont différentes et peuvent influencer l'anisotropie globale de la roche. Par 

exemple, la magnétite qui est cubique, présente une faible anisotropie intrinsèque alors que 

l'hématite (Fe2O3) qui est hexagonale, possède une très forte anisotropie intrinsèque. La 

présence de l'une ou l'autre de ces phases en forte proportion aura une influence sur 

l'anisotropie globale de la roche. Par ailleurs, les conditions de mise en place de ces 

minéraux sont différentes et peuvent renseigner sur l'histoire de la roche. Un sulfure 

ferromagnétique tel que la phyrrotite (Fe7S8) va se mettre en place dans des conditions plus 
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réductrices que l'hématite. La distribution et les variations de répartition des minéraux 

ferromagnétiques peuvent donc faire office de marqueur relatif des conditions de leur mise 

en place. 

c. Mise en œuvre d'une désaimantation thermique sur 3 axes (méthode de Lowrie, 

1990) 

Dans cette étude, nous présentons les résultats de désaimantation thermique d'une 

aimantation isotherme à saturation selon trois axes (IRM-3Axes ; Lowrie, 1990). Ce 

protocole permet d'investiguer à la fois le domaine des températures de déblocage et celui 

des coercivités. On présente de façon succincte dans le paragraphe qui suit ces deux 

propriétés utilisées dans cette expérience. 

La température de déblocage est la température nécessaire pour faire perdre son 

aimantation à un minéral possédant une rémanence. On dit que l'on " débloque " le moment 

magnétique du grain par agitation thermique qui prend alors toutes les directions possibles et 

ne présente plus d'aimantation spontanée. Cette température est similaire à la température 

de Curie qui marque le passage entre l'état ferromagnétique et l'état paramagnétique pour 

un minéral donné. La différence tient au fait que la température de Curie se mesure en 

présence d'un champ magnétique fort alors que la température de déblocage se mesure 

hors champ directement dans un magnétomètre. Cette nuance entre le comportement 

thermique de l'aimantation rémanente et l'aimantation induite nécessite des considérations 

théoriques que nous n'exposerons pas ici et l'on retiendra surtout que la température de 

déblocage peut être inférieure ou égale à la température de Curie. L'expérience montre 

d'ailleurs qu'elles sont souvent égales. L'intérêt d'étudier les températures de transition entre 

les états ferromagnétique et paramagnétique réside dans le fait qu'elles varient fortement 

d'une espèce à l'autre. On a synthétisé dans la table 2.3 les températures de Curie pour les 

principales espèces ferromagnétiques rencontrées dans les roches sédimentaires. Elles 

s'étalent de 120°C pour la goethite à 680°C pour l'hématite. On admet aussi que la taille des 

grains est un paramètre qui influence la température de Curie pour un grain donné qui peut 

diminuer à mesure que la taille des grains diminue vers la taille des monodomaines. Comme 

dans une roche le spectre de taille de grains peut embrasser à la fois la gamme des 

polydomaines et des monodomaines, pour une espèce donnée, les aimantations pourront 

diminuer voire s'annuler avant que la température ait atteint la température de Curie.  
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Table 2.3  Donnés de températures de Curie et de coercivités pour les principales espèces 

rencontrées dans les roches sédimentaires. Les coercivités sont données en valeurs relatives, 

signifiant qu'il faut un champ plus fort pour saturer une hématite qu'une magnétite. 

 

La coercivité d'un grain est le champ nécessaire pour faire basculer son aimantation 

dans la direction du champ appliqué. Elle se mesure donc en unité de champ : le Tesla. 

C'est en quelque sorte l'aptitude d’un grain à résister à l'effet d'un champ extérieur. Cette 

propriété est contrôlée par différents paramètres comme l'espèce minérale, la direction 

cristallographique le long de laquelle on applique le champ extérieur et la taille du grain. Pour 

simplifier, on classe en trois catégories les minéraux selon leurs coercivités (Table 2.3). Les 

minéraux à faible coercivité comme la magnétite et la maghémite, les minéraux à coercivité 

intermédiaire comme la pyrrhotite et les minéraux à forte coercivité comme l'hématite et la 

goethite. Comme pour la température de déblocage, la coercivité d'un grain d'une même 

espèce peut augmenter avec la diminution de la taille de ce grain. Etant donnée la 

distribution des tailles de grains dans une roche, on peut s'attendre à une distribution 

relativement large de la coercivité des grains.  

 

La désaimantation d'IRM-3Axes permet d'utiliser conjointement les propriétés de 

température de déblocage et de coercivité des minéraux. Sur un échantillon, on applique 

successivement trois champs magnétiques décroissants dans trois directions 

perpendiculaires (Fig. 2.9) : 

 dans la première direction (notée Z), on applique un champ fort (1,5 T). Avec ce 

champ, tous les minéraux dont la coercivité est inférieure ou égale à cette valeur 

vont s'orienter dans la direction d'application du champ,  

 dans un second temps, on applique un champ d'intensité intermédiaire (500 mT) 

dans une direction perpendiculaire (notée Y). Avec ce champ, tous les minéraux 

dont la coercivité est inférieure à 500 mT vont se réorienter dans la direction Y. 

De cette façon, on laisse sur la direction Z une aimantation qui correspond aux 
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minéraux possédant une coercivité relativement plus forte comprise entre 1,5T et 

500 mT,  

 enfin, on applique un champ d'intensité faible (100 mT) selon la direction X, 

perpendiculaire aux deux précédentes. On isole sur cette direction, tous les 

minéraux possédant une coercivité inférieure ou égale à 100 mT.  

 

  

FIGURE 2.9  Synthèse du protocole d'application d'une IRM-3AXES (Lowrie, 1990). Les trois axes 

correspondent aux directions de la carotte échantillonnée sur le terrain. 

 

Avec ce protocole de champs d'intensité décroissante, on force les aimantations 

rémanentes des minéraux constitutifs de la roche à s'orienter dans trois directions 

perpendiculaires. Si on chauffe progressivement l'échantillon dans un four qui écrante le 

champ magnétique extérieur, les aimantations portées par les trois directions X, Y et Z vont 

diminuer jusqu'à s'annuler au moment où l'on passe la température de déblocage. Ainsi pour 

un échantillon contenant de la magnétite, de la pyrrhotite et de l’hématite, on peut ainsi 

prévoir que, sur l'axe X de faible coercivité, l'aimantation s'annulera autour de 580°C, Y 

autour de 350°C et Z autour de 680°C (Fig. 2.10). A chaque étape de chauffe, on mesure 

l'aimantation dans un magnétomètre de type spinner (JR6-A). 
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Ce protocole présente l'avantage de bien montrer comment se distribuent les 

différentes phases magnétiques dans la roche et permet de lever certaines ambiguïtés 

soulevées par les investigations indépendamment en température ou en coercivité.  

 

 

FIGURE 2.10  Exemple de désaimantation thermique d’IRM-3Axes selon le protocole de Lowrie 

(1990), ici pour l’échantillon MARL-60 (lobe de Marsalforn, Malte). L’axe X nous renseigne sur la 

magnétite, l’axe Y sur la pyrrhotite et l’axe Z sur la goethite et l’hématite. 

 

 

2.3.4    Géochimie isotopique 

La géochimie isotopique a été réalisée dans le cadre de l’étude de l’archipel maltais. 

Le but était de déterminer les signatures isotopiques des deux carbonates « oxydés » et 

« réduits », ainsi que celles des gypses présents dans la masse de la Blue Clay Formation, 

dans les veines des argiles et dans certains joints du Globigerina Limestone, afin d’aborder 

le questionnement de leur origine. Pour cette étude, nous avons utilisé quatre éléments : 

l’oxygène (delta 18O = δ18O), le carbone (delta 13C = δ13C), le soufre (delta 34S = δ34S) et le 

strontium (rapport 87Sr/86Sr).  

Les isotopes de l’oxygène, du carbone et du soufre sont souvent utilisés comme 

marqueurs de l’origine des sulfates et ceux pour trois raisons principales (Fontes and 

Letolles, 1976 ; Longinelli, 1979 ; Pierre, 1989 ; Lu et al., 2001) : 

 l’évolution des deltas de ces éléments au cours du temps et pour l’ocean moyen 

est bien établie (Claypool et al., 1980 ; Strauss, 1997, 1999 ; Paytan et al., 1998 ; 

Kampschulte and Strauss, 2004), 
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 les fractionnements isotopiques de l’oxygène et du soufre pendant les processus 

de précipitation sont très faibles (+3.65 ‰ pour le δ18O et +1.65 ‰ pour δ34S, Lu 

et al., 2001), 

 les facteurs influençant les fractionnements sont relativement bien connus (Pierre, 

1989). 

 

En ce qui concerne le strontium, le rapport 87Sr/86Sr est depuis quelques années 

couramment utilisé pour tracer les interactions entre les différetns réservoirs terrestres et 

notamment les interractions eaux/roches et la caractérisation des sources de fluides mis en 

jeu dans des processus de dissolution/précipitation (Faures, 1986). De plus, l’évolution du 

rapport 87Sr/86Sr de l’eau de mer au cours du temps est aujourd’hui bien documentée (e.g. 

Hess et al., 1989 ; Hodell et al., 1989, 1990, 1991, 1994 ; Koepnick et al., 1985 ; Fortuin et 

al., 1995) et les données depuis 40 Ma évolue de façon relativement linéaire ce qui permet 

de l’utiliser comme marqueur temporel. Il est aussi utilisé de nos jours comme outil de 

contrôle de l’origine de produits agro-alimentaires d’appellation d’origine contrôlé (AOC) tels 

que le café ou le vin (Techer et al., 2010). 

 

a. Principe de l’isotopie et du fractionnement 

L’isotopie est basée sur le fait que les isotopes d’un élément possèdent des 

propriétés chimiques identiques (même cortège électronique externe) et des propriétés 

physiques différentes (masses différentes). Il apparait néanmoins que même dans le cas de 

réaction chimique, le comportement des isotopes est légèrement différent : il y a 

fractionnement isotopique. L’origine des fractionnements isotopiques est multiple. Certains 

isotopes font partie d’une chaîne de décroissance radioactive (père ou fils), donc leur 

nombre d’atomes varie au cours du temps. D’autres fractionnements isotopiques sont 

d’origine biologique : une plante assimilant préférentiellement plus un isotope qu’un autre ou 

bien d’origine purement physique dû à la masse différente des isotopes (dissolution de gaz 

dans l’eau, différenciation par l’évaporation…). 

La composition isotopique est obtenue grâce à un spectromètre de masse qui permet 

de différencier chaque isotope en fonction de la masse de chaque isotope. Elle est 

généralement représentée par des rapports de nombre d’isotopes (ex : rapport strontium 

86Sr/87Sr) ou par des deltas (ex : delta 13C = δ13C). Nous nous sommes intéressés en 

particulier aux fractionnements des isotopes de l'oxygène (18O), du carbone (13C) et du 

soufre (34S). Nous avons aussi étudié le rapport du strontium (rapport 87Sr/86Sr) qui possède 

la particularité de ne pas se fractionner dans les phénomènes eaux/roches. 

 



Chapitre 2 : Méthodes 

 59 

b. Delta 18O : δ18O 

L’oxygène est un élément qui présente trois isotopes : 18O, 17O et 16O. Le plus 

abondant est l’16O puis l’18O (faible quantité) et dans une moindre quantité l’17O. L’analyse 

des isotopes de l’oxygène ne tient compte que des proportions de l’16O et de l’18O. Ainsi on 

définit le δ18O : 

10001

16

18

16

18

18

réf

éch

O

O

O

O

O  

Le δ18O est donné en « pour mille » (‰) et en fonction d’un échantillon de référence 

qui dépend de la nature de l’échantillon : pour les carbonates il s’agit de la Pee Dee 

Belemnite (PDB), un fossile de belemnite du Crétacé retrouvé à Pee Dee en Caroline du Sud 

(USA) et pour les eaux le SMOW (Standard Mean Ocean Water) qui représente la valeur 

moyenne des océans actuels. 

L’origine du fractionnement du δ18O est principalement dans le cycle de l’eau. Les 

différents isotopes ne réagissent pas de la même façon à l’évaporation puis à la 

condensation. Le δ18O de l’eau de mer est donc différent de celui des nuages et encore 

différent de celui des eaux douces. 

  

c. Delta 13C : δ13C 

Le carbone présente quatre isotopes : 14C, 13C, 12C et 11C. Pour l’étude du 

fractionnement isotopique, on utilise les isotopes stables, le 13C et le 12C, les deux autres 

étant des isotopes radioactifs. Le δ13C est définit : 

10001

12

13

12

13

13

réf

éch

C

C

C

C

C  

Le δ13C est donné en « pour mille » (‰) et la référence utilisée est aussi la PDB. 

L’intérêt de l’étude du δ13C dans les carbonates est que le carbone est un élément présent 

en abondance dans la structure de ces roches (CaCO3). Tous les isotopes sont incorporés 

avec un fractionnement initial et les évènements physico-chimiques que subissent les roches 

provoquent un second fractionnement (dissolution, précipitation…).  
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d. Delta 34S : δ34S 

Le soufre présente 5 isotopes : 32S, 33S, 34S, 35S et 36S. Deux deltas existent avec les 

isotopes de soufre : le δ34S et le δ33S. Nous avons utilisé le δ34S.  
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Le δ34S est donné en « pour mille » (‰) à partir de la référence CDT (CDT = Canyon 

Diablo Troilite). Cette référence est issue d’un minéral présent dans la météorite ferreuse de 

Canyon Diablo (Arizona), la troilite (FeS).  

Le cycle du soufre est lié au cycle du carbone dans le sens où il reflète des 

changements de conditions Red/Ox dans les milieux sédimentaires. L’intérêt de l’utilisation 

du δ34S dans nos études est que ce rapport évolue en fonction des changements que 

subissent les roches notamment pendant les processus de précipitation et de dissolution. 

 

e. Rapport 87Sr/86Sr 

Le strontium appartient à la même famille d’éléments que le calcium : les alcalino-

terreux. Il présente 4 isotopes stables : 84Sr, 86Sr, 87Sr et 88Sr ainsi que plus de 16 isotopes 

radioactifs dont les plus connus sont 89Sr et 90Sr. Ses propriétés physico-chimiques sont très 

proches des autres éléments de ce groupe, notamment le calcium et le magnésium, d’où 

une incorporation importante du strontium dans les minéraux carbonatés où le strontium 

occupe la place du calcium ou du magnésium au sein du réseau cristallin. 

Parmi les isotopes stables, on s’intéressera à trois rapports isotopiques. Les rapports 

84Sr/86Sr et 86Sr/88Sr sont appelés des constantes solaires car les proportions des trois 

isotopes sont constantes au cours du temps et héritées de la nucléosynthèse. Seul le rapport 

87Sr/86Sr varie car le 87Sr est un isotope radiogénique c'est-à-dire issu de la décroissance 

radioactive du 87Rb (Rubidium 87). Les deux paramètres qui contrôllent les variations du 

rapport 87Sr/86Sr sont liés au 87Rb. Le rapport va varier en fonction du temps, de l’âge de la 

roche, du fait de la décroissance radioactive du 87Rb mais aussi en fonction de la teneur en 

Rb initiale (Veizer, 1999). 

 

Les valeurs des différents deltas et rapports isotopiques sont obtenues grâce à un 

spectromètre de masse qui détermine la proportion de chaque isotope soit dans un gaz 

extrait de l’échantillon, soit dans l’élément extrait de la roche par différentes méthodes. Les 

mesures de δ13C, δ18O, δ34S présentées ici ont été réalisées au laboratoire IDES 
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(Interactions et Dynamique des Environnements de Surface) à l’Université d’Orsay-Paris Sud 

grâce à un spectromètre VG SIRA 10. Les rapports du strontium ont été effectués au sein du 

laboratoire GIS (Géochimie Isotopique environnementale) de l’Université de Nîmes, sur le 

spectromètre TRITON Thermo Finnigan. 

 

 

2.4   Analyse de la porosité 

 

Deux approches sont utilisées afin de décrire au mieux la porosité et l’espace poreux. 

La première consiste à étudier la forme des pores en deux dimensions. Pour cela, nous 

avons utilisé l’analyse microstructurale afin de décrire les différents pores visibles, la 

porosimétrie mercure et la méthode d’adsorption des gaz qui donne les tailles des entrées 

de pores. La combinaison de ces méthodes permet d’avoir une idée de la structure du 

réseau poreux en 3 dimensions. On peut citer l’exemple de l’Oolithe Blanche dont un des 

faciès présente des macropores mais reliés au réseau poreux uniquement par des 

micropores.  

Le second aspect de l’étude de la porosité est la quantification du volume de vides 

connectés. Nous avons utilisé des méthodes permettant de déterminer la porosité connectée 

de nos échantillons. La méthode la plus utilisée dans le laboratoire de Géosciences et 

Environnement est la méthode des trois pesées qui nécessite de saturer l’échantillon pour 

deux des pesées. Malheureusement, nous n’avons pas pu utiliser cette méthode pour l’étude 

du Globigerina Limestone dont les échantillons ne supportaient pas le contact avec l’eau. 

D’autres méthodes ont dû être trouvées. La première est la porosimétrie mercure qui, en 

plus de donner la taille des accès aux pores, donne une valeur de la porosité basée sur la 

quantité de mercure injectée dans l’échantillon. Néanmoins, cette mesure de porosité est 

associée à une grande erreur de calcul liée à la masse volumique du mercure qui est très 

importante. Afin de vérifier ces données, nous avons donc utilisé une seconde méthode de 

calcul utilisant la masse volumique de l’échantillon, déterminée par porosimétrie mercure, et 

la masse volumique du squelette, déterminée par pycnométrie hélium. L’ensemble des 

valeurs et la discussion qui est associée à ces différents résultats sont présentées dans le 

chapitre 4 présentant les résultats de l’étude des formations maltaises. 

 

 

2.4.1    Analyse microstructurale 

L’analyse microstructurale de la porosité a permis la quantification de la surface des 

pores observés en microscopie (optique ou à balayage) ainsi que la détermination des 

différents types de pores. Les pores présents ont été définis selon la classification de Lønøy 
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(2006) présentée dans le premier volet de ce chapitre. Dans le cas de l’étude de la formation 

de l’Oolithe Blanche, cette classification a été légèrement modifiée et est présentée avec les 

résultats de cette étude. 

En ce qui concerne la quantification des pores, la méthode employée est la même 

que celle utilisée pour la quantification de la surface de ciment qui est définie au paragraphe 

analyse microstructurale du squelette. 

 

 

2.4.2    Porosité à l’eau 

La méthode que nous avons utilisée est la méthode dite des trois pesées qui nous 

permet d’obtenir la valeur de la porosité connectée. Le principe est basé sur les mesures 

successives de la masse de l’échantillon sec (masse du squelette : msec), de la masse de 

l’échantillon saturé en eau (masse du squelette + masse d’eau contenue dans les pores : 

msat) ainsi que de la masse de l’échantillon saturé et immergé dans l’eau (masse de 

l’échantillon saturé – masse d’eau équivalente au volume de l’échantillon : mimm ou marchimède). 

La saturation est obtenue en plusieurs étapes. La première est de soumettre les 

échantillons à un vide dans une cloche à vide pendant 12h au minimum (en fonction du type 

d’échantillon et de sa porosité estimée). Parallèlement, on réalise le dégazage de l’eau qui 

servira à saturer nos échantillons. La seconde étape est de transférer l’eau dégazée dans la 

cloche à vide où se trouvent les échantillons, l’enceinte étant toujours soumise au vide (Fig. 

2.11). Enfin, on laisse les échantillons dans l’eau et dans l’enceinte sous vide afin de laisser 

l’eau remplir tous les pores connectés (environ 12h).  

La porosité (Ф) est donnée par l’équation : 
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Où Vpores est le volume des pores ou volume des vides dans l’échantillon et Vech est le 

volume total de l’échantillon.  
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FIGURE 2.11  Dispositif de saturation des échantillons nécessaire à la mesure de la porosité à l’eau. 

 

 

2.4.3    Porosité par la méthode des masses volumiques 

Dans le cas de l’étude des calcaires maltais, la méthode « classique » des trois 

pesées n’a pas pu être utilisée car certains échantillons ne supportent pas un séjour dans 

l’eau. Ce phénomène est dû à la présence d’argiles gonflantes dans ces calcaires 

(notamment des smectites). Une autre méthode de calcul de la porosité utilise les masses 

volumiques de l’échantillon et du squelette. Ces deux masses volumiques sont obtenues 

respectivement grâce à la porosimétrie mercure et à la pycnométrie hélium. Le principe de la 

porosimétrie mercure est détaillé dans le paragraphe suivant. En ce qui concerne la 

pycnométrie hélium, le principe est d’injecter de l’hélium dans une enceinte calibrée en 

présence d'un échantillon parfaitement sec. La quantité de gaz injecté permet ainsi de 

déterminer le volume de solide contenu dans cette enceinte. Connaissant la masse sèche de 

l’échantillon, on détermine ainsi la masse volumique du squelette. 

La porosité est obtenue grâce à l’équation suivante : 
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où ρéch,(Hg) est la masse volumique déterminée grâce à la porosimétrie mercure et 

ρsque,(He) la masse volumique du squelette obtenue grâce à la pycnométrie hélium. 

L’ensemble des expériences de pycnométrie hélium à été réalisé au sein du LAME 

(Laboratoire d’Analyse et des Moyens Expérimentaux) de l’IRSN (Institut de Radioprotection 

et de Sureté Nucléaire) sur un pycnomètre AccuPyc II 1340. 
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2.4.4    Porosité mercure 

La porosimétrie mercure est une méthode destructive d’obtention de la distribution 

des accès de pores dans une roche. Son principe fait appel aux phénomènes de capillarité 

et à la notion de pression d’accès. Il s’agit de réaliser le drainage d’un échantillon soumis à 

un vide à l’aide d’un fluide non mouillant, dans notre cas du mercure, en appliquant une 

pression de plus en plus importante afin d’investiguer des tailles d’entrée de pores de plus 

en plus petites. 

On mesure durant l’expérience la quantité de mercure injectée en fonction de la 

pression appliquée. Le rayon d’entrée de pores est ensuite déduit de l’équation de Washburn 

(1921) : 

R
P

cos2

 

Où P est la pression (en Pascal) nécessaire pour avoir accès au pore de rayon 

d’entrée R (en mètre), γ la tension de surface (0,485 N/m pour le mercure) et θ l’angle de 

contact entre le fluide et la roche (130° pour le mercure). 

 

Cette équation n’est valide que si on assimile un pore à un tube de rayon R. En effet, 

la méthode de détermination des accès de pores est basée sur le modèle de pore 

cylindrique ce qui implique qu’un gros pore relié au réseau poreux par un petit accès de 

pores sera rempli de mercure à la pression correspondant au diamètre de son accès (Fig. 

2.12). 

 

 

FIGURE 2.12  Schémas de différents types de pores avec de petits accès. (a) Pore relié au réseau 

poreux par un accès. (b) Pore relié au réseau poreux par deux entrées : ce pore permet le passage 

des fluides et améliore la perméabilité. 

 

Le but de cette expérience est de déterminer les familles de taille d’accès aux pores. 

L’appareil mesure la quantité de mercure injecté dans l’échantillon à chaque palier de 

pression. Grâce à l’équation de Washburn, on déduit le rayon d’entrée de pores de la 
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quantité de mercure injecté. Les résultats se présentent sous la forme de 2 graphiques (fig. 

IV.4.3) : 

(1) l’un représente l’intrusion de mercure cumulée en fonction du diamètre d’entrée 

de pores (Fig. 2.13a), 

(2) l’autre l’intrusion de mercure différentielle en fonction du diamètre d’entrée de 

pores (Fig. 2.13b). Les données de cette courbe sont corrigées du fait que les paliers de 

pression ne sont pas constants au cours du temps. 

Dans le cas de la figure IV.4.3, l’échantillon montre une seule famille d’entrée de pore 

centrée sur 0,5 µm. La distribution est non homogène autour du pic car on observe une 

queue de distribution vers les petits diamètres d’entrée de pores. 

 

 

FIGURE 2.13  Graphiques de l'intrusion du mercure en fonction du diamètre d'entrée de pores pour 

une roche (exemple de l’échantillon de la formation de l’Oolithe Blanche BY01). (a) Intrusion cumulée. 

(b) Intrusion représentée par incrément de pression. 

 

Remarque : La porosimétrie mercure nous donne le volume de mercure injecté au 

sein de l’échantillon. A la fin de l’expérience, l’échantillon est saturé de mercure dont nous 

connaissons le volume. En théorie, il est possible de déterminer la porosité par cette 

méthode. Cependant, on évite d'utiliser cette mesure de porosité et on lui préfère la porosité 

à l'eau. En effet, la masse volumique du mercure est importante (ρHg = 13545,88 kg/m3) 

devant celle de l'eau (1000 kg/m3 à T = 20°C) et l’erreur concernant la mesure du volume de 

mercure injecté associée à la grande masse volumique de ce dernier fait que l’erreur sur le 

calcul de la porosité est beaucoup plus grande comparée à la méthode de porosité à l’eau. 

Néanmoins dans certains cas, par exemple les calcaires de Malte qui ne pouvaient être mis 

dans l’eau, cette valeur peut nous renseigner sur l’ordre de grandeur de la porosité. 
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Le porosimètre utilisé dans cette étude est le modèle Autopore IV 9500 qui nous 

permet de générer des pressions de 3x10-3 à 200 MPa, nous donnant accès à des diamètres 

d’entrées de pores de 0,03 à 360 µm. 

 

 

2.4.5    Méthode d’adsorption des gaz (BET) 

Cette méthode de porosimétrie permet d'accéder à des tailles d’entrée de pores plus 

petites que celles obtenues par l'injection de mercure. Elle est aussi appelée BET du nom 

des trois inventeurs de la méthode : Brunauer, Emmet et Teller (Brunauer et al., 1938). Elle 

permet de déterminer plusieurs paramètres dont la surface spécifique correspondant à la 

surface solide contenue dans l’ensemble de la roche (surface des pores connectés) ainsi 

que la taille d’entrée des petits pores (quelques nm). Le principe de l’expérience est 

d’injecter un gaz inerte (dans notre cas de l’azote) dans un échantillon solide ou de poudre. 

Le gaz, une fois injecté, s’adsorbe sur la surface solide en formant tout d’abord une couche 

d’atomes monomoléculaires. Une fois toute la surface recouverte, les vides se remplissent 

en commençant par les plus petits pores. La détermination des paramètres BET est basée 

sur l’équation : 

0

0
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P
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Où V représente le volume total de gaz adsorbé en couches multimoléculaires, Vm le 

volume de gaz qui serait adsorbé si toute la surface du solide accessible par le gaz était 

recouverte d’une couche monomoléculaire, P la pression, P0 la pression de saturation  du 

gaz à la température de l’expérience et c une constante appelée constante BET qui dépend 

des températures d’adsorption des différentes couches. 

La surface spécifique BET est déterminée grâce à Vm. A partir de Vm on peut obtenir 

le nombre d’atomes adsorbés à la surface solide de l’échantillon. Les propriétés atomiques 

du gaz utilisé étant connues, notamment le rayon et l’aire d’un atome, on en déduit la surface 

qui est occupé par le volume Vm de ce gaz. On obtient une surface en m² par unité de 

masse. 

Cette méthode a été utilisée pour la caractérisation de l’oxydation du Calcaire à 

Globigérines Maltais. En effet, une des hypothèses de cette oxydation est le passage d’un 

fluide oxydant ayant causé un changement dans la structure de la roche, notamment son 

changement de couleur de gris à ocre. Il est raisonnable de penser que le passage d’un 

fluide à travers un niveau carbonaté peut laisser des traces : précipitation ou dissolution de 

minéraux. Même si ces évènements sont de petite ampleur, la surface spécifique et/ou la 
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taille des entrées de pores des échantillons doit changer comme le présente le schéma de la 

figure 2.14. 

 

 

FIGURE 2.14  (a) Schéma d’un pore à l’état initial. (b) Schéma d’un pore après passage d’un fluide 

saturé qui a précipité de nouveaux minéraux dans la cavité et l’accès de l’ancien pore. (c) Schéma 

d’un pore après passage d’un fluide ayant dissout une partie de la roche. Dans ces deux cas, le 

diamètre d’entrée de pores et la surface spécifique ont changé. 

 

La mesure de la taille des pores est quant à elle basée sur la quantité d’azote 

adsorbée en fonction de la pression de l’azote injecté à la température d’ébullition de l’azote. 

Quand la surface totale est couverte par une couche monomoléculaire d’atomes d’azote, 

l’azote peut alors remplir les pores. Confiné au sein d’un pore, la pression d’azote va 

augmenter et atteindre la pression de vapeur saturante où les atomes présents vont se 

liquéfier. La pression de vapeur saturante est liée à la taille des pores, c’est pourquoi elle ne 

sera pas atteinte à la même pression d’azote injectée pour tous les pores.  

La répartition de la taille des pores ainsi que les autres paramètres sont déterminés 

grâce à l’étude des courbes d’injection d’azote, appelées courbes d’isothermes. Il existe 

différents types d’isothermes dont la forme caractérise le type de surface mais je ne 

présenterai pas cette classification car je ne l’ai pas utilisée. La figure 2.15 présente 

différentes isothermes réalisées sur un même échantillon de carbone ayant subi des 

pyrolyses à différentes températures d’une étude de Scherdel et al. (2010). Ces auteurs 

étudient l’évolution de la surface de l’échantillon en fonction des pyrolyses qu’il subit. La 
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surface spécifique va notamment diminuer de 660 m²/g à 800°C jusqu’à 121 m²/g après une 

pyrolyse de 2500°C. 

 

 

FIGURE 2.15  Exemples d’isothermes d’adsorption d’azote pour un même échantillon de carbone à 

différentes températures de pyrolyses (d’après Scherdel et al., 2010). 

 

Les analyses sont réalisées à 77 K (-195°C) grâce à un BELSORP mini II. La  

température est atteinte grâce à un récipient (dewar) d’azote liquide où sont plongés les 

portes échantillons contenant des échantillons cubiques de 1 à 2 mm de côté. Avant 

l’expérience, les échantillons subissent deux prétraitements. Ils sont tout d’abord placés 

dans une étuve à 60°C pendant plusieurs heures afin d’ôter l’humidité contenue dans les 

pores puis placés dans un porte échantillon. Le second prétraitement (chauffe de 60°C 

pendant 30 min), réalisé quand les échantillons sont dans le porte échantillon, est nécessaire 

afin d’enlever l’humidité qui aurait pu se déposer entre la sortie de l’étuve et la mise dans le 

porte échantillon. 

 

 

2.5   Analyse des propriétés de transport 

 

L’analyse des mouvements de fluides au sein du réseau poreux est étudiée grâce à 

trois expériences : perméabilité dans une presse triaxiale, expériences d’imbibition capillaire 

et mesures de conductivité électrique. Ces méthodes sont différentes car dans le premier 

cas il s’agit d’un mouvement de fluide dans un milieu saturé de ce même fluide où on 

mesure un flux d’écoulement lié à une différence de pression. L’imbibition capillaire, au 

contraire, a lieu dans un milieu sec où le fluide monte à travers l’échantillon grâce aux forces 
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de capillarité. Le lien entre ces expériences est le milieu que le fluide traverse qui reste le 

même. Le lien entre les deux mesures (perméabilité k en Darcy (D) ou milliDarcy (mD) et 

coefficient d’imbibition capillaire en g/m2s0,5) est empirique et certains auteurs tels que 

Benavente et al. (2007) et Cueto et al. (2009) ont déterminé des équations liant ces deux 

paramètres pour différents types de roches (calcaires, grès, dolomie). Les mesures de 

conductivité électrique permettent de caractériser l’arrangement de l’espace poreux par 

l’étude du transport des charges électriques contenues dans l’électrolyte. En effet, la 

conductivité du squelette peut être négligée sauf dans le cas où ce dernier est composé de 

minéraux possédant une conductivité intrinsèque (oxydes). La conductivité électrique a été 

utilisé pour l’étude de l’Oolithe Blanche, un carbonate contenant 100% de CaCO3 (Lion et al., 

2004), indiquant que la conductivité est bien portée par l’électrolyte.  

L’avantage du couplage entre imbibition capillaire et perméabilité est que l’expérience 

d’imbibition est très rapide et simple à mettre en œuvre ce qui permet de réaliser des tests 

sur un très grand nombre d’échantillons, au contraire de la mesure de la perméabilité dans 

une presse triaxiale qui est relativement courante mais plus longue à mettre en place et qui a 

été réalisé sur un seul échantillon par bloc dans l’étude de l’Oolithe Blanche. 

L’étude des mouvements de fluides pour le Globigerina Limestone maltais n’a pas pu 

être réalisée avec ces méthodes car elles font intervenir de l’eau. Certains échantillons ont 

été envoyés au CSIRO (Australie) afin de subir des tests de perméabilité au gaz. Ces tests 

ayant été réalisés dans un perméamètre-porosimètre automatique AP-608.  

 

 

2.5.1    Perméabilité 

La perméabilité caractérise la capacité d’un milieu à se laisser traverser par un fluide. 

Il existe plusieurs types de méthodes pour déterminer la perméabilité et on peut la réaliser 

pour différents fluides (eau, gaz). Dans notre laboratoire, nous réalisons des expériences de 

perméabilité à l’eau effectuées dans une presse triaxiale. Le but de l’expérience est de faire 

passer de l’eau à travers l’échantillon, déterminer le flux d’eau passant puis à l’aide de 

l’équation de Darcy de calculer la perméabilité du milieu. Pour cela on considère que le flux 

est laminaire car, dans le cas contraire, l’équation de Darcy ne s’applique pas. 

L’échantillon (40 mm de diamètre, 80 mm de longueur) est placé dans une cellule 

triaxiale et isolé du reste de l’enceinte par une gaine en caoutchouc maintenue par deux 

serre-flex (Fig. 2.16). L’échantillon est soumis à une pression confinante (ζP) générée par 

une augmentation de la pression dans l’enceinte remplie d’huile silicone. Le fluide passant à 

travers l’échantillon, ici de l’eau, est soumis à une pression différente : la pression de fluide 

(la pression de fluide doit toujours être inférieure à la pression confinante au risque de voir 

l’échantillon être détruit). On détermine la pression effective (ζP’) comme la différence entre 
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la pression confinante et la pression de fluide. Les mesures effectuées sur des échantillons 

d’Oolithe Blanche ont été réalisées avec une pression effective de 0,5 MPa (pression de 

confinement de 1 MPa et pression de fluide en amont de l’échantillon de 0,5 MPa). 

La perméabilité, déterminée pour une valeur de pression effective, est déterminée à 

partir du moment où le débit est constant. Le débit est déterminé par la mesure de la masse 

d’eau, grâce à une balance, traversant l’échantillon en fonction du temps. La perméabilité est 

ensuite calculée grâce à l’équation de Darcy : 

Adp

QL
k

 

Où k est la perméabilité (en m², les valeurs présentées ici sont en Darcy (D) ou 

millidarcy (mD) : 1 D = 0,987-12 m²),  η la viscosité de l’eau distillée (10-3 Pa.s), Q le débit 

(m3.s-1), L (m) et A (m²) la longueur et la section de l'échantillon et dp la différence de 

pression de fluide entre l’entrée et la sortie de l’échantillon (Pa). 

 

 

FIGURE 2.16  Schéma d'une cellule de presse triaxiale pour les mesures de perméabilité. 
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2.5.2    Imbibition capillaire 

Le coefficient d’imbibition capillaire d’une roche traduit la capacité de l’eau à remonter 

dans cette roche. L’expérience consiste à placer l’échantillon sur une source d’eau distillée 

et d’étudier la prise de masse de l’échantillon, c’est à dire la montée de l’eau, en fonction du 

temps. Le processus d’imbibition peut être divisé en deux phases. Pendant la première, le 

front d’eau dans l’échantillon se déplace vers la face opposée de l’échantillon. La montée de 

l’eau est gouvernée par les forces de capillarité et de viscosité. La seconde phase 

commence quand le front d’eau arrive en haut de l’échantillon, l’eau continuant à remplir la 

roche mais grâce à des mécanismes de diffusion et dissolution de l’air dans l’eau (Roels et 

al., 2000). Le coefficient d’imbibition capillaire est défini comme la pente de la première 

phase de l’expérience dans un diagramme de prise de masse de l’échantillon en fonction de 

la racine carrée du temps (Norme NF EN 1925, Fig. 2.17). Les expériences ont été réalisées 

sur des cylindres de 40 mm de diamètre et 80 mm de longueur. Pour les échantillons de la 

formation de l’Oolithe Blanche venant de la carrière de Bierry-les-Belles-Fontaines (site C) 

nous avons utilisé des cylindres plus petits (25 mm de diamètre, 22,5 mm de longueur) afin 

de déterminer l’influence de la taille de l’échantillon sur les résultats. 

 

 

FIGURE 2.17  Courbe de prise de masse en fonction du temps pour une expérience d'imbibition 

capillaire. La pente de la première phase linéaire correspond au coefficient d’imbibition capillaire. 
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2.5.3    Conductivité électrique 

a. Principe 

La conductivité et la résistivité font partie des propriétés électriques des roches 

utilisées dans les imageries de puits (log électrique) qui permettent d’estimer la saturation 

d’une roche en solution plus ou moins conductrice tels que les hydrocarbures. La conduction 

est un phénomène de migration de charge dû à différents mécanismes tels que la diffusion, 

la percolation, la migration… 

On définit la résistivité ρ (unité : Ω.m) comme la capacité d’un matériau à s’opposer à 

un courant électrique et la conductivité ζ (unité : S.m-1, S : Siemens) comme la capacité à 

laisser passer le courant. Ces deux propriétés sont liées entre elles par la relation : 

1

 

Nous utilisons en laboratoire préférentiellement la conductivité. La conductivité d’une 

roche, la conductivité effective (ou la résistivité), dépend de plusieurs paramètres : nature 

des constituants de la roche, teneur en fluide et conductivité de la solution saturant l’espace 

poreux (électrolyte). 

La nature des constituants va influencer la conductivité en fonction de la conductivité 

de chaque élément. Certains éléments sont peu conducteurs (calcite) alors que d’autres le 

sont très fortement (oxydes, argiles). 

Dans le cas des roches que nous étudions, les carbonates, la résistivité de la matrice 

est en général très faible donc la conductivité effective dépend principalement de l’électrolyte 

et de l’agencement de l’espace poreux (Han et al., 2007). D’autres paramètres peuvent 

influencer la conductivité des roches : la température et la pression. La température va jouer 

sur la conductivité de l’électrolyte alors que la pression influencera plutôt la géométrie de 

l’espace poreux. 

On définit alors la formule suivante pour la conductivité effective :  

S
e

eff
F   

Avec ζeff la conductivité de la roche, ζe la conductivité de l’électrolyte, F le facteur de 

formation et ζS la conductivité de surface. Dans l’expression précédente, le terme F

e

 

correspond à la conduction en volume alors que le terme ζS est associé à la conduction 

électrique localisée au voisinage immédiat des minéraux, dans la couche d’eau adsorbée. 

Ce dernier terme est négligeable pour nos calcaires. 

Le facteur de formation F dépend de l’arrangement de l’espace poreux qui laissera 

plus ou moins circuler les charges électriques. 
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Deux autres paramètres sont couramment utilisés afin de caractériser l’espace 

poreux des matériaux : la tortuosité η et l’exposant de cimentation m. La tortuosité est 

obtenue grâce à la formule de Wyllie (1957) : 

F  

D’une manière générale plus la tortuosité est grande plus le réseau est tortueux.  

L’exposant de cimentation est obtenu grâce à la formule d’Archie : 

 
mF  

 

b. Mise en œuvre 

Le facteur de formation F et la conductivité de surface ζS d’un échantillon sont 

obtenus en suivant la procédure donnée par David et al. (1993). Cette procédure consiste à 

mesurer la conductivité de l’échantillon saturé par plusieurs électrolytes de conductivité 

connues et différentes (remarque : les échantillons sont dessalés entre deux saturations). 

Les différents paramètres sont déterminés par régression linéaire dans le graphe 

représentant la conductivité de l’échantillon (ζeff) en fonction de la conductivité des 

électrolytes (ζe). La pente de la droite correspond à 1/F et l’ordonnée à l’origine à la 

conductivité de surface ζS (Fig. 2.18). 

 

 

FIGURE 2.18  Graphe de la conductivité des roches en fonction de la conductivité de l'électrolyte 

pour deux échantillons. Les conductivités d’un échantillon sont linéaires en fonction de la conductivité 

des solutions et les pentes de ces droites correspondent à 1/F, avec F le facteur de formation de 

l’échantillon. L’ordonnée à l’origine est ζS, la conductivité de surface sur les parois des grains à 

l’intérieur de la roche.   
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La mesure est réalisée à l’aide d’un conductimètre (MeterLab® CDM210) qui donne 

la conductance G de l’échantillon saturé d’électrolyte placé entre deux électrodes. Afin de 

limiter la conduction à la surface des échantillons, préalablement saturés de l’électrolyte,  

ces derniers sont entourés de scotch (Fig. 2.19). Les données de conductivité sont ensuite 

calculées à partir de la conductance G donnée par l’appareil, de la longueur et de la section 

de chaque échantillon. 

V

I
G

                          S

L
G

 

Où G est la conductance, I l’intensité du courant, ΔV le potentiel électrique, ζ la 

conductivité, L et S la longueur et la section de l’échantillon. 

 

 

FIGURE 2.19  Dispositif de mesure de conductivité. 

 

 

2.6   Anisotropie des propriétés physiques : des informations sur l’agencement 

spatial de la structure roche 

 

 

2.6.1    L’anisotropie dans les roches  

L’anisotropie d’un matériau traduit la variation d'une propriété physique en fonction de 

la direction de l’étude de cette propriété. Les causes de l’anisotropie dans une roche 

sédimentaire peuvent être nombreuses et se cumuler : forme du réseau cristallin des 

minéraux composant cette roche, orientation préférentielle de la porosité, fracturation, forme 

et agencement spatial des grains… L’ensemble de ces anisotropies se répercute ensuite 
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dans les propriétés physiques (ex : perméabilité horizontale, perméabilité verticale). Dans le 

cadre de cette thèse, nous avons principalement étudié l'anisotropie de susceptibilité 

magnétique et l'anisotropie des ondes acoustiques. 

L'anisotropie de vitesse des ondes P (AVP) et l’anisotropie de susceptibilité 

magnétique (ASM) sont les deux propriétés qui ont été étudiées sur l’Oolithe Blanche et les 

calcaires Maltais. L'ASM s’intéresse à la capacité d’une roche à s’aimanter différemment 

dans différentes directions. Elle est sensible aux directions cristallographiques et dans 

certains cas aux axes de formes de grains. Cette méthode renseigne donc sur le degré 

d’alignement des grains en mettant en évidence une orientation préférentielle et permet 

d’obtenir la fabrique de la roche. Son interprétation se fait essentiellement en termes de 

déformation et permet de caractériser les axes de la déformation finie (Borradaile and 

Jackson, 2004).  

Avec le même principe, l’anisotropie de vitesse des ondes P mesure l’aptitude qu’ont 

les ondes à se propager plus ou moins facilement dans différentes directions de l'échantillon. 

En l'absence de confinement, c’est l’orientation des contacts entre les grains, la forme de la 

porosité et/ou la distribution des microfractures qui contrôlent les vitesses de propagation. 

Son interprétation se fait aussi en termes de déformation. Elle donne une information 

supplémentaire sur l’aptitude qu’a une roche à laisser circuler les fluides dans une direction 

ou une autre dans le cas où l’anisotropie est due aux pores (Louis et al., 2003). 

De façon très générale, dans le cadre des faibles déformations subies par les roches 

de la croûte supérieure que nous voulons étudier, les méthodes magnétiques et acoustiques 

sont complémentaires. Les premières s’intéressent aux orientations préférentielles du réseau 

cristallin, les secondes caractérisent essentiellement l’orientation de la fraction des vides 

entre les grains.  

 

 

2.6.2    Définition et représentation 

D’un point de vue mathématique, une anisotropie se caractérise par un tenseur. La 

nature de ce tenseur est plus ou moins complexe selon la propriété considérée. Dans le cas 

des propriétés d'élasticité par exemple, le tenseur d'anisotropie est un tenseur d'ordre 4. Les 

propriétés d'anisotropie magnétique se traduisent strictement par un tenseur symétrique 

d'ordre deux. On peut se reporter au livre de Nye, « Physical properties of crystals, their 

representation by tensors and matrices » (1957), qui fait une présentation exhaustive des 

différentes formes d'anisotropies pour différentes propriétés physiques. Pour les propriétés 

qui nous intéressent, le magnétisme et les ondes acoustiques, les anisotropies sont 

caractérisables par des tenseurs symétriques de rang deux. C'est strictement le cas pour le 

magnétisme quant on applique sur les échantillons des champs magnétiques faibles, de 
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l'ordre de l'intensité du champ terrestre (Daly, 1970). Pour les ondes acoustiques, cette 

hypothèse de travail repose sur des considérations à la fois théoriques et empiriques 

(Thomsen, 1986 ; Tsvankin, 1997). On peut ainsi considérer que, si l'anisotropie du milieu 

est faible, la forme du signal peut se ramener soit à une anisotropie transverse isotrope soit 

à une anisotropie orthorhombique. Louis et al. (2003) dans sa thèse a montré en définitive 

que ces formes d'anisotropies pouvaient être représentées par des tenseurs symétriques de 

rang deux similaires à celui utilisé pour le magnétisme (Louis et al., 2003). L'une des 

propriétés remarquable du tenseur symétrique de rang 2 est qu'il est représentable en trois 

dimensions par un ellipsoïde (Fig. 2.20). Ainsi, on rend facilement comparable l'anisotropie 

de mesures physiques à des grandeurs telles que l'ellipsoïde de la déformation et l'ellipsoïde 

des contraintes.  

L’écriture générale de ce type de tenseur pour une propriété K quelconque est : 

333231

232221

131211

KKK

KKK

KKK

K  

avec les propriétés de symétrie suivantes : K12 = K21, K13 = K31, K23 = K32. 

Le tenseur quelconque de K peut être simplifié en obtenant les valeurs principales (K 

maximale, intermédiaire et minimale) où ces valeurs correspondent aux axes principaux de 

l’ellipsoïde (Fig. 2.20). 

min

int

max

00

00

00

K

K

K

K  

 

 

FIGURE 2.20 - Ellipsoïde représentatif de la propriété K de rang 2. K1, K2 et K3 représentent les 

vecteurs principaux perpendiculaires entre eux et les valeurs principales (K1 = Kmax, K2 = Kint et K3 = 

Kmin). 

 

A partir des valeurs propres, définies telles que K1 = Kmax, K2 = Kint et K3 = Kmin, on 

peut caractériser l’anisotropie en fonction de la forme de l’ellipsoïde ou bien de paramètres 

mathématiques. Ainsi trois types principaux de formes d’ellipsoïdes sont définies : linéaire 

(Kmax > Kint ≥ Kmin) planaire (Kmax ≥ Kint > Kmin) et triaxiale dans le cas où les vecteurs 

principaux sont bien groupés et distincts les uns des autres (Fig. 2.21). De multiples 
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paramètres existent afin de caractériser l’anisotropie, on ne citera ici que deux exemples 

utilisés pour l’étude de l’anisotropie de susceptibilité magnétique (ASM) : la foliation 

magnétique minint / KKF F et la linéation intmax / KKL .  

 

 

FIGURE 2.21  Les différents types d’ellipsoïdes classés en fonction de leur position dans un 

diagramme de Flinn (linéation (L) en fonction de la foliation (F)) (modifié d’après Flinn, 1962). 

 

 

2.6.3    Vitesse des ondes P et anisotropie de vitesse des ondes P (AVP) 

a. Principe de mesure : l'hypothèse du pseudo tenseur 

Le principe de l’expérience repose sur l'application locale d'une perturbation dans un 

milieu élastique, par exemple une compression (ou un cisaillement), qui va se propager à 

travers le milieu avec une certaine vitesse qui ne dépend que des propriétés intrinsèques du 

milieu considéré. Si le milieu est anisotrope du point de vue élastique, le fait de changer 

l'orientation de la propagation doit entraîner une modification du temps de trajet de l'onde.  

L’anisotropie (ou l’isotropie) des ondes P est une propriété de la roche qui se définit à 

l’aide d’un tenseur d’ordre 2. Comme l'indique la loi de Hooke généralisée aux milieux 

anisotropes : 

ij Cijkl kl  

La contrainte ζ est liée à la déformation ε par le tenseur des rigidités Cijkl qui est 

d’ordre 4. Théoriquement, ce tenseur peut posséder jusqu'à 21 composantes 

indépendantes : les constantes élastiques. Si l'on considère un milieu monocristallin, cette 
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complexité se réduit en considérant les symétries de ce milieu et l'on peut, par exemple, 

ramener le nombre de composantes à 3 pour le système cubique. Théoriquement, pour faire 

le lien entre tenseur des coefficients élastiques et les directions de propagation des ondes on 

utilise le tenseur de Christoffel (Γil). Les solutions de l’équation de Christoffel correspondent à 

trois ondes planes avec des vitesses distinctes dont les polarisations sont orthogonales entre 

elles. Si l'un des vecteurs propres est parallèle à la direction de propagation de l'onde celui-ci 

caractérise la polarisation de l'onde longitudinale. Les deux autres vecteurs propres sont 

alors perpendiculaires et caractérisent les polarisations des ondes transversales.  

Pour les roches, de nombreux travaux se sont efforcés de montrer que l’on pouvait 

ramener la complexité du tenseur des rigidités à des symétries simples à traiter en termes de 

vitesse. On citera les travaux de Thomsen (1986) et Tsvankin (1997). On admettra dans la 

suite que les symétries les plus complexes envisageables dans les roches sédimentaires 

sont orthorhombiques, c’est à dire possédant des axes principaux distincts et orthogonaux 

entre eux. Louis et al. (2003, 2004) proposent comme approximation à la propagation de 

l’onde P en 2D la solution suivante : 

Vp V0(1 sin2 )
 

où V0 est la vitesse dans une direction de référence, θ l’angle de tir par rapport à 

cette direction de référence et ψ un paramètre de l’ellipsoïde. 

Cette équation correspond à l’équation polaire d’une ellipse en 2D et par extension la 

représentation 3D correspond à celle d’un ellipsoïde. Il s’agit ici d’une approximation 

tensorielle pour la propagation des ondes. Cette hypothèse d'un pseudo tenseur dans le cas 

de faible anisotropie (inférieure à 20 %) est acceptable en première approximation (Louis et 

al., 2003, 2004). 

L’origine des variations des vitesses de propagation des ondes dans les roches est 

principalement due à la distribution des vides et des discontinuités dans la roche (Louis et 

al., 2003, 2004). On distinguera en particulier la porosité, la microfracturation et les contacts 

entre les grains. 

 

b. Méthodologie de l’expérimentation 

L’appareil de mesure est un modèle construit au laboratoire Géosciences et 

Environnement de l’Université de Cergy-Pontoise. Il permet de mesurer le temps de trajet 

direct de l’onde (P ou S suivant les capteurs utilisés) le long d’un diamètre de l’échantillon 

cylindrique. L’opération est répétée avec un pas fixe de rotation (10°) sur la moitié ou le 

pourtour complet de l’échantillon (remarque : les mesures ont été réalisées sur les petits 

plugs de diamètre 25 mm). Avec ce dispositif, on doit mesurer successivement 3 échantillons 

prélevés dans trois directions perpendiculaires afin d’obtenir le tenseur complet. On obtient 
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ainsi trois spectres correspondant à trois plans de mesures perpendiculaires à partir 

desquels on reconstruit le tenseur d’anisotropie (Fig. 2.22). Cette contrainte technique nous 

oblige à effectuer un calage entre les spectres afin de s’affranchir des hétérogénéités 

minéralogiques ou microstructurales des blocs étudiés. Ces hétérogénéités ont pour 

conséquence d’introduire des contrastes de vitesses entre les échantillons. L’opération de 

calage repose sur la minimisation des écarts des mesures entre les directions communes 

aux échantillons (au nombre de 6). Une fois ce calage effectué, le calcul du tenseur est 

obtenu par inversion des données. 

 

 

FIGURE 2.22  Trois spectres en temps correspondant à trois plans de mesures perpendiculaires. 

Chaque spectre est représenté avec ses valeurs réelles et la meilleure approximation (courbes). Le 

calage de ces spectres se réalise en superposant les différents symboles (►, X, ). 

 

c. Représentation et interprétation 

La représentation et la caractérisation de l’anisotropie des vitesses de propagation 

des ondes P se fait à l’aide d’un tenseur symétrique de rang deux. On détermine 3 directions 

principales dont les trois valeurs principales correspondantes sont définies par V1 la vitesse 

maximale, V2 la vitesse intermédiaire et V3 la vitesse minimale. On représente classiquement 

les directions d’anisotropie sur des stéréogrammes (par convention V1, V2 et V3 sont 

respectivement représentés par des carrés, des triangles, et des cercles). On utilise les 

valeurs propres pour traiter la forme de l’ellipsoïde à l’aide du coefficient d’anisotropie : 

 31 /VVP
.  
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La vitesse moyenne (Vmean) est calculée à partir des trois valeurs principales :  

3

321 VVV
Vmean

. 

L’étude des directions principales consiste à replacer les trois vitesses (maximum V1, 

intermédiaire V2 et minimum V3) dans le repère géographique et à les localiser par rapport à 

la stratification (S0) qui est le repère structural principal. L’objectif est d’identifier dans un 

premier temps un comportement anisotrope des vitesses par rapport à ce repère structural. 

Notre interprétation est réalisée sur des stéréogrammes (en projection sur l’hémisphère 

inférieur) et repose sur les règles suivantes : 

 

   (1) le plus souvent dans les contextes sédimentaires peu ou pas tectonisés, la 

vitesse est maximale dans le plan de stratification et minimale parallèlement au pôle de 

stratification. La distribution des axes dans la stratification peut être isotrope, on parle alors 

de fabrique transverse isotrope, ou groupée séparément, on parle alors de fabrique 

orthotrope. 

   (2) L’absence de groupement préférentiel ou la forte incertitude sur chaque axe de 

la vitesse nous indique une isotropie globale de l’échantillon. Dans ce cas, il n’y a pas de 

fabrique acoustique, ou, s’il y a un arrangement préférentiel, il n’est pas détectable par la 

méthode, 

   (3) le troisième cas de figure correspond à une distribution des axes d’anisotropie 

de vitesses qui n’est pas réglée sur la stratification. Le cas le plus fréquent est celui où le 

plan de foliation acoustique est perpendiculaire à S0. On l’attribue généralement à la 

présence de microfractures (ou de vides) dont l’orientation des plans est verticale ou à un 

allongement préférentiel des vides verticalement, 

   (4) enfin il arrive que le plan de foliation soit oblique sur la stratification et dans ce 

cas l’interprétation nécessite des investigations microstructurales poussées. Ce type de 

fabrique résulte généralement de la composition de fabriques distinctes au sein de la roche 

ou d’hétérogénéités guidant préférentiellement la propagation des ondes.  

 

 

2.6.4    Anisotropie de susceptibilité magnétique (ASM) 

a. Principe de mesure  

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe sur les anisotropies et leurs 

représentations, l'ASM s’exprime sous forme d’un tenseur symétrique de rang deux :  
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333231

232221

131211

 

  

On utilise les valeurs propres du tenseur pour caractériser l’anisotropie magnétique. 

Les trois axes principaux, perpendiculaires entre eux, sont identifiés par K1 l’intensité 

maximale, K2 l’intensité intermédiaire et K3 l’intensité minimale. 

Cette forme du tenseur est à priori valable pour les substances paramagnétiques et 

diamagnétiques. Cela est lié au fait que la proportionnalité entre l’aimantation et le champ 

est linéaire avec l’intensité du champ. Pour les substances ferromagnétiques, la linéarité 

n’est plus respectée en champ fort. Il faut donc se placer dans les conditions expérimentales 

de champ appliqué très faible, de l’ordre du champ terrestre (50 µT). 

b. Méthodologie – mise en œuvre  

La mesure de l’ASM se fait à l’aide d’un kappamètre du type KLY3 développé par la 

société AGICO. Cet appareil permet de mesurer un échantillon de façon automatique en 

moins de 4 minutes avec une précision sur l’anisotropie inférieure au %. L’échantillon est 

placé dans le porte-échantillon qui effectue une rotation complète. Cette opération est 

répétée trois fois selon les trois directions perpendiculaires de la carotte (axe du cylindre et 

deux directions perpendiculaires dans la base de la carotte). A chaque rotation, 64 mesures 

sont faites pour un total de 192 mesures. Ce protocole permet d’obtenir un tenseur 

d’anisotropie de bonne qualité car le problème de l’inversion est surdéterminé (il faut au 

moins 6 mesures différentes pour résoudre le tenseur). 

c. Représentation et interprétation 

La représentation de l’ASM du point de vue des directions principales se fait par 

l’intermédiaire de projection stéréographique. On symbolise classiquement sur le 

stéréogramme la valeur maximale par un carré, la valeur intermédiaire par un triangle et la 

valeur minimale par un rond. Concernant la forme de l’anisotropie, on utilise différents 

paramètres qui traduisent soit le degré d’allongement ou d’aplatissement de l’ellipsoïde, soit 

le degré de l’anisotropie : 

 le paramètre T ou paramètre de forme. S’il est compris entre 0 et 1, il indique que 

l’ellipsoïde est aplati (oblate) ; s’il est compris entre -1 et 0 (prolate) il indique que 

l’ellipsoïde est allongé, 

 le paramètre P’ ou degré d’anisotropie. Compris entre 1 et l’infini, il traduit l’écart 

entre la valeur maximale et minimale. Plus il est grand plus l’anisotropie est 

marquée. 
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On utilise la susceptibilité moyenne Km qui est la moyenne des trois valeurs 

principales. 

3

321 KKK
Km   

Ce paramètre est utile pour caractériser la minéralogie magnétique. En présence de 

substance diamagnétique Km est négative. La susceptibilité magnétique augmente et passe 

dans les valeurs positives à mesure que les concentrations en oxydes augmentent. En effet, 

même une faible proportion d’oxydes dans une roche riche en substance diamagnétique, par 

exemple de la magnétite en concentration inférieure au ppm dans un carbonate, peut se 

traduire par une susceptibilité positive car le rapport des susceptibilités entre 

ferromagnétique sens large et diamagnétique est de l’ordre de 105. 

L’interprétation de l’anisotropie de susceptibilité magnétique est réalisée grâce à 

l’étude des fabriques magnétiques. Une fabrique magnétique est définie comme l’orientation 

statistique des axes d’ASM d’un et/ou plusieurs échantillons. Plusieurs classifications des 

fabriques existent. La première est celle basée sur la forme de l’ellipsoïde que nous avons 

vue précédemment (linéaire, triaxial et planaire). La seconde classification fait intervenir le 

lien entre anisotropie et histoire de la roche, du fait de la tendance des grains constitutifs des 

roches à s’orienter selon différentes directions (plan de stratification, direction de courant lors 

du dépôt, tectonique). Ainsi, on définit des fabriques sédimentaires principalement liées à 

l’hydrodynamisme lors du dépôt et des fabriques tectoniques liées à l’intensité de la 

déformation. L’évolution entre une fabrique sédimentaire pure à une fabrique tectonique pure 

a été définie par Frizon de Lamotte et al. (1997) et Souque (2002) en six étapes dans le cas 

d’une compression en cisaillement pur (Fig. 2.23).  

Les fabriques sédimentaires (type I et II) apparaissent dans le cas où les processus 

sédimentaires sont suffisamment marqués pour imprimer à la roche une structure. Deux 

types principaux de fabriques sont distingués en fonction de l’intensité du courant. Quand 

l’hydrodynamisme est faible, la fabrique de compaction sédimentaire se caractérise par une 

foliation magnétique parallèle à la stratification, sans montrer de linéation dans la 

stratification. A l’opposé, quand l’hydrodynamisme est suffisant, on distingue une linéation 

magnétique dans la stratification soit perpendiculaire à la direction du courant soit parallèle à 

la direction du courant. 

Les fabriques intermédiaires à tectoniques sont classées en fonction de la 

déformation croissante (type IV à VI) où les fabriques deviennent de plus en plus évoluées et 

où l’influence sédimentaire tend à s’effacer au profit d’une influence plus tectonique (Fig. 

2.23). Dans le cas d’un régime compressif où les roches sont peu déformées, on admet que 

la linéation magnétique (groupement des axes K1) se place perpendiculairement à la 

direction de raccourcissement. La position de la foliation magnétique (plan contenant K1 et 
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K2) varie depuis une position dans la stratification jusqu'à basculer perpendiculairement à la 

stratification. On distingue ainsi plusieurs degrés de déformation : les fabriques 

intermédiaires où le caractère sédimentaire est encore persistant (la foliation magnétique est 

encore dans la stratification) et les fabriques tectoniques où la foliation est perpendiculaire à 

la stratification. L'origine de ces fabriques est à trouver dans l'arrangement préférentiel des 

minéraux, principalement les oxydes et phyllosilicates, qui, sous l'effet de la déformation, se 

réorientent suffisamment pour donner un arrangement préférentiel tel que l'axe maximum se 

place perpendiculairement à la direction de raccourcissement. Une autre interprétation met 

en avant le développement de plans de « pression-dissolution » perpendiculairement à la 

stratification sous l'effet de la contraction tectonique et qui concentrent les minéraux 

insolubles fortement susceptibles. De cette façon, deux plans d'anisotropie magnétique sont 

en compétition, la foliation sédimentaire et la foliation tectonique, qui donnent une linéation 

magnétique perpendiculaire à la direction de raccourcissement. Cette linéation prend la 

valeur d'une linéation d'intersection (Fig. 2.23).  

 

 

 

FIGURE 2.23  Les différents types de fabriques magnétiques en fonction de l’intensité de la 

déformation par cisaillement pur (d’après Frizon de Lamotte et al. (1997) et Souque (2002)). 

 

Dans le cas d’un régime extensif, les relations sont différentes et on montre que la 

linéation magnétique se place parallèlement à la direction d'extension régionale, ou 

autrement dit, la linéation est dans la direction la contrainte minimale (Fig. 2.24) (Mattei et 

al., 1997). En termes d'arrangement préférentiel, la microstructure à l'origine de ce type de 

fabrique est la crénulation des argiles. Cette crénulation correspond à une linéation 

d'étirement. Cette interprétation a été proposée dans le cas de l'étude de sédiments syn-rifts 

déposés sur la marge Tyrrhénienne de l'Italie, en Sicile et en Sardaigne (Mattei et al., 1997 ; 

Sagnotti et al., 1998 ; Facenna et al., 2002 ; Cifelli et al., 2005). L'interprétation en linéations 

d'étirement diffère de celle utilisée en régime compressif qui fait appel aux linéations 

d'intersection (au moins dans les zones peu déformées). 
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FIGURE 2.24  Relation entre les microstructures et l’orientation de l’axe maximum (K1, carré rouge) 

et minimum (K3, rond bleu) pour les roches faiblement déformées. Dans le cas d’un contexte extensif, 

K1 se place parallèlement à la direction d’extension alors que dans le cas d’un contexte compressif K1 

se place perpendiculairement à la direction de raccourcissement (d’après Mattei et al., 1997). 
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Chapitre 3. Oolithe Blanche, Résultats 

 

 

 

Ce chapitre est présenté sous la forme de deux articles. Le premier article concerne 

plus spécialement les propriétés réservoir de la formation de l’Oolithe Blanche. Il regroupe 

les études microstructurales, les données de porosité à l’eau, de porosimétrie mercure, 

d’imbibition et de perméabilité. Le second volet est plus focalisé sur des propriétés 

pétrophysiques telles que la vitesse des ondes P et leur anisotropie, la conductivité 

électrique et la prédiction de la perméabilité. Ces paramètres sont mis en relation avec les 

données microstructurales, sédimentologiques ainsi qu’avec les autres propriétés réservoir 

telles que la porosité et les gammes d’entrée de pores. Des modélisations du comportement 

des vitesses des ondes P et des modélisations prédictives de la perméabilité ont aussi été 

réalisées permettant de montrer l’importance des microstructures dans le comportement de 

la formation de l’Oolithe Blanche. 

 

3.1   Propriétés réservoir de l’Oolithe Blanche 

 

L’objectif de cette partie est de déterminer les propriétés réservoir de la formation de 

l’Oolithe Blanche. N’ayant pu avoir accès à des échantillons en profondeur, les affleurements 

étaient les seuls possibilités d’obtenir du matériel. Les résultats ont été présentés dans une 

publication parue dans la revue Sedimentary Geology : 

 

Casteleyn, L., Robion, P., Collin, P.Y., Menéndez, B., David, C., Desaubliaux, G., 

Fernandes, N., Dreux, R., Badinier, G., Brosse, E. and Rigollet, C., 2010. Interrelations of the 

petrophysical, sedimentological and microstructural properties of the Oolithe Blanche 

Formation (Bathonian, saline aquifer of the Paris Basin). Sedimentary Geology 230, 123-138. 

 

Les principaux résultats sont résumés ci-dessous : 

 

Cette publication est une étude intégrée des données sédimentologiques, 

microstructurales et pétrophysiques de la formation de l’Oolithe Blanche. Ces différentes 

études ont été réalisées sur des échantillons prélevés dans trois carrières en Bourgogne : 

Massangis, Ravières et Bierry-Les-Belles-Fontaines.  
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L’étude sédimentologique a permis d’identifier trois faciès principaux en fonction des 

différents environnements et énergies de dépôt liés à une barrière oolitique : le faciès tidal 

(tide dominated facies) avec une faible énergie de dépôt, un faciès de plus grande énergie à 

mégarides (oolitic shoal facies) et enfin un faciès de bordure de barrière, le faciès grands 

obliques (prograding oolitic facies) correspondant à une accumulation de grands lobes 

oolitiques. L’ensemble des échantillons a été prélevé en regard des différents faciès.  

 

L’étude microstructurale montre que l’ensemble de la formation est composée de 

trois constituants principaux : oolithes, pellets et bioclastes. Les oolithes et les pellets, 

constitués de micrite, sont des éléments microporeux contrairement aux bioclastes 

composés de calcite cristalline. Le liant est essentiellement sparitique et non poreux. Seuls 

deux échantillons présentent un liant micritique poreux. Les faciès tidal et mégarides 

présentent deux types de microstructures identiques : soit une absence d’arrangement 

préférentiel entre les éléments, soit un arrangement des constituants en lamines (Fig. 4 et 5 

article).  

Deux types de compaction des éléments sont observés : une compaction faible qui 

se traduit par une quantité de ciment importante et par un faible contact entre éléments ou 

bien une compaction plus importante caractérisée par une quantité de ciment plus faible et 

des éléments en contact les uns avec les autres. Un seul type de pores est observé, des 

micropores intraparticulaires localisés dans les oolithes et les pellets. De ces observations, 

on peut déterminer que la compaction (quantité de ciment) et l’arrangement des éléments 

influencent la connectivité des pores localisés dans les oolithes et pellets. Dans le cas du 

faciès grands obliques, la compaction est plus importante que pour les deux autres faciès 

d’où une quantité de liant plus faible et une connexion élevée entre éléments (Fig. 6 article). 

Ce faciès possède aussi la particularité de présenter trois types de pores : macropores 

interparticulaires, mesopores interparticulaire dans le cas de deux échantillons présentant 

une matrice micritique et des micropores dans les oolithes et pellets. La distribution des 

micropores dans les oolithes est différente d’un site à l’autre et en rapport avec la diagenèse. 

Dans le cas des échantillons de Bierry-Les-Belles-Fontaines et Ravières, les micropores 

sont répartis de façon homogène dans les oolithes alors que pour les échantillons de 

Massangis ils sont localisés sur les dernières lamines. 

 

L’étude pétrophysique a montré que cette formation Bathonienne est poreuse mais 

relativement peu perméable, les maximum de perméabilité (à l’eau) étant inférieur à 10 mD 

pour des porosités variant de 8 à 23 % (Fig. 8 article). Les coefficients d’imbibition montrent 

des tendances similaires à celles observées pour la perméabilité (Fig. 9 article). Les tailles 

d’entrées de pores sont homogènes et la majorité des échantillons montre une seule famille 
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d’entrée de pores de 0,35 à 0,6 µm (Fig. 7 article). Seuls les échantillons présentant une 

matrice micritique mésoporeuse présentent une seconde famille d’entrée de pores dans les 

gammes plus élevées (4 et 25 µm). 

 

Dans un but de synthèse, des modèles de réseaux poreux ont été créés pour chaque 

comportement observé. Ces modèles sont basés sur les paramètres microstructuraux 

principaux qui influencent les propriétés réservoir de la formation de l’Oolithe Blanche : la 

nature du liant (sparite ou micrite), la quantité de compaction caractérisée par la quantité de 

liant et le contact entre les éléments et, enfin, la taille des pores et leur distribution (micro, 

méso, macropores et distribution dans les oolithes). En effet, l’étude plus particulière de la 

perméabilité en fonction de la quantité de microporosité permet de montrer l’importance de la 

distribution des micropores au sein des oolithes (Fig. 10 article). Les échantillons possédant 

une microporosité homogène présentent des perméabilités supérieures aux autres. 

Ainsi, deux modèles ont été réalisés pour les faciès tidal et mégarides (tide 

dominated et oolitic shoal facies). Ces deux modèles synthétisent les faibles perméabilités 

mesurées dans les échantillons de ces faciès. Ces faibles résultats s’expliquent par un taux 

de compaction relativement faible qui ne met pas en contact les éléments poreux. Dans le 

cas où le taux de compaction est plus important, la présence en quantité importante de 

bioclastes agit comme une barrière pour les fluides (Fig. 11 article). 

Le faciès grands obliques (prograding oolitic facies) est celui dont les échantillons 

montrent des valeurs de perméabilité les plus variables. Cela est dû aux différents 

paramètres entrant en jeu. Le premier paramètre est la nature du liant, sparite ou micrite. 

Les échantillons à matrice micritique présentent des résultats de perméabilité plus élevés du 

fait de la plus grande facilité de mouvement de fluide dans la micrite que dans la sparite. Le 

second paramètre est la distribution des micropores au sein des oolithes. Dans le cas où les 

micropores sont homogènes, le réseau poreux montre une plus grande continuité d’où une 

perméabilité plus importante que dans le cas où les micropores sont localisés sur les 

dernières lamines des oolithes. Il est important de noter que la présence dans ce faciès de 

macropores ne favorise pas les mouvements de fluides. En effet, nous avons montré et 

observé que ces macropores sont reliés au réseau poreux par les micropores des oolithes 

d’où leur faible influence sur les propriétés réservoir  (Fig. 11 article). 
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3.2   Propriétés pétrophysiques et modélisation 

 

L’objectif de cette partie est l’étude d’autres propriétés pétrophysiques non abordées 

dans la première publication : vitesses des ondes P et conductivité électrique que l’on met en 

relation avec d’autres propriétés (porosité, porosimétrie…). Cette partie est composée d’une 

publication sous presse dans un numéro spécial de la revue Tectonophysics : 

 

Casteleyn, L., Robion, P., David, C., Collin, P.Y., Menéndez, B., Fernandes, N., 

Desaubliaux, G. and Rigollet, C., 2011. An integrated study of the petrophysical properties of 

carbonate rocks from the « Oolithe Blanche » formation in the Paris Basin. Tectonophysics 

503, 18-33. 

 

Les buts principaux sont de caractériser l’influence du réseau poreux (volume, forme 

dans l’espace) sur les vitesses acoustiques, la conductivité électrique et la perméabilité. Les 

trois faciès de la formation de l’Oolithe Blanche ont été étudiés. Un dernier volet de l’étude 

porte sur des modèles prédictifs de perméabilité basés sur les spectres de porosimétrie 

mercure. 

 

La première partie de la publication s’intéresse aux propriétés acoustiques de la 

formation de l’Oolithe Blanche. La distribution des vitesses moyennes en fonction de la 

porosité montre la tendance généralement observée d’une augmentation de la vitesse avec 

la diminution de la porosité mais avec une large gamme de valeur de vitesse pour une 

porosité donnée (Fig. 4 article). Les faciès ne rendent pas compte de cette dispersion ce qui 

implique que le ou les paramètres influençant les vitesses sont d’ordre microstructuraux, tel 

que la distribution de la microporosité au sein des oolithes. En effet, nous avons déterminé 

précédemment que les paramètres principaux contrôlant les propriétés réservoir étaient liés 

à la nature et la quantité de liant ainsi qu’à la porosité et sa distribution au sein des éléments. 

Dans le cas des vitesses des ondes P, on constate que les échantillons présentant 

des vitesses inférieures à 4 km/s possèdent des oolithes avec une répartition homogène des 

micropores contrairement aux échantillons présentant des micropores localisés sur les 

dernières lamines (Rim porosity) et dont les vitesses moyennes sont supérieures à 4 km/s. 

Pour décrire ces variations nous avons utilisé deux types de modèles applicables aux 

roches poreuses et granulaires (Fig. 5 article) :  

 les modèles de milieu effectif, basés sur la définition de propriétés moyennes des 

roches et sur des concepts d’inclusions au sein d’une matrice homogène, 

 les modèles de contacts qui permettent une meilleure description de la géométrie 

du milieu granulaire (Mavko et al., 1998).  
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Deux approches ont été utilisées pour les modèles de milieu effectif : les limites de 

Hashin-Shtrikman et le modèle « Self-Consistent » (SC), ces deux approches ayant été 

définies par Berryman (1995). En ce qui concerne les modèles de contacts nous avons 

utilisé l’approche des sphères cimentées (Cemented Contact Theory, CCT) défini par 

Dvorkin et al. (1994). Il ressort de l’étude qu’aucun modèle unique ne permet de décrire les 

variations de nos données. Pour les vitesses inférieures à 4 km/s, le modèle CCT permet 

d’expliquer les variations quand on prend en compte la microporosité des oolithes (en faisant 

baisser la raideur des inclusions correspondant aux oolithes). Par contre, les vitesses 

supérieures à 4 km/s nécessitent l’utilisation d’un modèle composite de CCT et de SC qui ne 

prend néanmoins pas en compte la faible quantité de micropores observés sur les dernières 

lamines. Un autre point non intégré dans ces modèles est la présence de bioclastes, 

composés de calcite, mise en évidence par l’analyse microstructurale. Leur absence des 

modèles peut expliquer en partie la difficulté de déterminer un modèle qui montre les 

variations observées. 

 

Les diagrammes de densité des vitesses maximales et minimales pour les trois faciès 

de la formation de l’Oolithe Blanche nous permettent d’étudier la direction principale des 

vitesses et leurs dispersions (Fig. 6 article). Le faciès mégarides (oolitic shoal facies) montre 

une anisotropie marquée autant dans la faible dispersion de ses axes principaux que dans 

les valeurs des anisotropies calculées. Ce faciès présente une symétrie de type orthotrope 

avec l’axe maximale V1 dans les plans de stratifications mesurés sur les affleurements. Les 

axes minimaux se situent globalement dans le pôle de la stratification. Le faciès tidal (tide 

dominated facies) montre une distribution de ces vitesses plus hétérogène mais l’axe V1 

garde une orientation similaire permettant de mettre en avant l’influence du milieu de dépôt 

et l’arrangement des grains souvent en lamines dans ces deux faciès. Le faciès grands 

obliques (prograding oolitic facies) ne montre aucune distribution particulière.  

L’analyse des fabriques acoustiques se base principalement sur l’étude des 

orientations de grains et de la distribution de l’anisotropie des vides. Dans le cas de l’Oolithe 

Blanche, l’analyse microstructurale a relevé l’absence de microcracks, principale source 

d’anisotropie de vides dans une roche. La porosité est essentiellement microporeuse 

localisée dans les oolithes et les pellets qui sont des éléments globalement sphériques 

laissant supposer une relative isotropie de la porosité en 3 dimensions. L’origine de 

l’anisotropie est donc à chercher du côté des grains et de leur arrangement. Les faciès 

mégarides et tidaux sont contrôlés par leurs microstructures généralement en lamines alors 

que le faciès grands obliques, ne présentant aucune orientation préférentielle à l’échelle du 

grain, présente une fabrique beaucoup plus isotrope. 
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Quatre paramètres sont étudiés grâce aux mesures de conductivité électrique : la 

conductivité de surface, le facteur de formation, l’exposant de cimentation et la tortuosité. 

Les données de conductivités de surface sont très faibles impliquant que la 

conductivité est concentrée dans la porosité plutôt qu’à l’interface pore-solide. Le facteur de 

formation (FF) montre une large gamme de variation (18 à 241) qui ne montre pas de lien 

avec les faciès mais une bonne corrélation avec la porosité (Fig. 7 article). L’exposant de 

cimentation m varie de 1,7 à 2,5, ce qui correspond à l’ordre de grandeur des carbonates 

présenté par Zinszner et Pellerin (2007). La tortuosité présente une large gamme de 

variation (4 à 22) dont le lien avec la porosité est beaucoup plus diffus que le FF vs porosité, 

comme on l’observe souvent. Globalement, aucun paramètre ne présente de relation avec 

les faciès contrairement aux fabriques acoustiques. 

Les liens entre le facteur de formation, la perméabilité et les coefficients d’imbibition 

montrent des corrélations négatives mais diffuses (Fig. 8 et 9 article).   

 

Le but est de montrer le lien entre les perméabilités mesurées en laboratoire et les 

microstructures, ici basées sur les spectres de porosimétrie mercure car ils donnent les 

ordres de grandeurs des propriétés de transport (Fig. 10 article). Trois modèles prédictifs ont 

été utilisés : 

 modèle de Katz et Thompson (1987) basé sur la théorie de la percolation et sur le 

fait que la perméabilité est principalement contrôlée par une taille de pore critique 

issue de l’analyse des spectres de porosimétrie mercure (point d’inflexion de la 

courbe d’injection), 

 modèle statistique de Guéguen et Dienes (1989) basé sur des tubes 

interconnectés dont les propriétés (longueur et rayon) et la position sont définies 

de manière aléatoire dans l’espace, 

 modèle de réseau 3D basé sur des tubes interconnectés dont les propriétés de 

longueur et de rayon sont fixées. En général, la longueur est constante et la 

distribution des diamètres suit une loi statistique, dans notre cas, basée sur les 

spectres de porosimétrie mercure. 

Le graphe des perméabilités mesurées en laboratoire en fonction des perméabilités 

calculées montre que le modèle de Katz et Thompson ne fonctionne pas dans notre cas, 

certainement dû au fait qu’il repose sur des roches beaucoup plus hétérogène (Fig. 11 

article). Les deux autres modèles présentent des prédictions sensiblement identiques car 

basés sur des théories semblables. Néanmoins ces deux modèles surestiment légèrement 

les données de perméabilité. Une hypothèse est que nous ayons négligé les petits diamètres 

d’entrée de pores dans les spectres de porosimétrie mercure. Une correction qui peut être 

utilisée consiste à appliquer un taux d’occupation des nœuds entre les tubes, ce qui revient à 
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appliquer un taux de coordination du réseau de 3, voire moins. Malgré une légère 

surestimation, ces deux modèles permettent d’obtenir une prédiction raisonnable de la 

perméabilité indiquant que la porosimétrie mercure reflète les tendances essentielles des 

propriétés de transport des milieux poreux. 
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3.3   Conclusion de l’étude de l’Oolithe Blanche 

 

Les travaux effectués sur la formation de l’Oolithe Blanche appartiennent à une étude 

intégrée dont les tenants et les aboutissants sont multiples. Tout d’abord, nous avons pu 

déterminer, en regard des données sédimentologiques, les propriétés réservoir de cette 

formation à l’affleurement. Dans un second temps, nous avons utilisé ces informations pour 

réaliser une analyse pétrophysique plus théorique avec modélisation des propriétés 

physiques. 

L’étude de la formation à partir des échantillons prélevés à l’affleurement dans 

plusieurs carrières de Bourgogne nous a permis de déterminer que l’Oolithe Blanche est une 

roche poreuse composée essentiellement de micropores mais peu perméable. Parmi les 

trois faciès mis en évidence, un seul possède des perméabilités supérieures à 1 mD, le 

faciès grands obliques. Néanmoins, ce faciès présente aussi les valeurs les plus faibles 

mesurées. Nous avons déterminé que la distinction se situe dans la localisation des 

micropores au sein des oolithes, due à une diagenèse différente mais dont l’origine n’est pas 

encore déterminée. Cette différence est observée à des distances relativement faibles 

comparées à l’extension de la formation au sein du Bassin Parisien, ce qui met en avant 

l’importance de la diagénèse dans les propriétés actuelles d’une formation.  

Le but de l’étude des propriétés réservoir était de déterminer si la formation de 

l’Oolithe Blanche est un bon candidat à un stockage éventuel de CO2. Le stockage, devant 

avoir lieu dans une formation située à au moins 800 mètres de profondeur pour atteindre 

l’état supercritique du gaz, il est indispensable de réaliser une étude sur des échantillons 

prélevés à des profondeurs similaires afin de déterminer la variation de la diagenèse. En 

effet, à l’affleurement, la diagenèse a montré des différences dans les faciès ou bien au sein 

des faciès avec la présence de macropores dans le faciès des grands obliques et une 

distribution des micropores largement différente toujours dans ce faciès. Nous avons vu que 

la présence des macropores influence très peu le comportement réservoir de la formation.  

Au contraire, nous avons montré que l’analyse de la distribution des micropores, de façon 

homogène dans les oolithes ou seulement sur les dernières lamines, est essentielle pour la 

compréhension de ces comportements réservoir. La nature et la quantité de liant liée à la 

compaction sont aussi des paramètres importants car ils permettent, ou non, la mise en 

contact des éléments poreux. Dans le cas d’un stockage dans le centre du bassin, il est 

indispensable de vérifier si ce sont ces mêmes paramètres qui gouvernent les propriétés 

réservoir, et dans le cas contraire les déterminer. 

Néanmoins, l’étude des échantillons à l’affleurement n’est pas négligeable car elle 

nous a permis de mettre au point une méthodologie de détermination des paramètres 

influençant les propriétés réservoir mais aussi de pouvoir réaliser un modèle 3D pertinent. 
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En effet, avec seulement des échantillons de carottes ou des logs de puits, la visualisation 

des lobes oolithiques (ou des mégarides) aurait été beaucoup moins performante que de se 

retrouver sur la surface structurale d’un lobe, avec l’accumulation des lobes sus-jacents 

visibles en 3D comme c’est le cas dans la carrière de Massangis (Fig. 3.1).  

 

 

FIGURE 3.1  Panorama d’une des carrières de Massangis présentant le faciès grands obliques 

caractérisé par une accumulation de lobes oolitiques. Les traits rouges symbolisent l’orientation du 

lobe qui varie. Les murs de la carrière permettent une visualisation en 3D de l’accumulation des lobes. 

 

Quand à la question de savoir si la formation de l’Oolithe Blanche est un bon candidat 

à un stockage de CO2, la réponse n’est pas simple car plusieurs paramètres entrent en 

considération. D’un point de vue pratique, la formation de l’Oolithe Blanche est peu 

perméable ce qui ne facilite pas l’injection. En effet, les autres sites d’injection de CO2 dans 

le monde présentent des perméabilités bien supérieures à celle de l’Oolithe Blanche. On 

peut citer l’exemple d’un des réservoirs naturels du plateau du Colorado aux Etats-Unis, 

dans la formations du Leadville Limestone (Mississippien, Colorado) où les perméabilités 

varient de 23 à 200 mD (Allis et al., 2001 ; Stevens and Tye, 2004). Les exemples 

d’injections ont aussi lieu dans des formations perméables, tels que le stockage de Ketzin 

dans la formation de Stuttarg (Trias) près de la ville de Berlin où la formation, composée de 

chenaux gréseux, présente une perméabilité de 40 à 80 mD. On peut aussi citer le champ de 

Sleipner (Mer du Nord) où du CO2 est injecté dans la formation gréseuse d’Utsira (Mio-

Pliocène) et dont la perméabilité est de l’ordre de 2 D (Zweigel et al., 2004). 

Un second paramètre entrant en jeu dans un stockage de CO2 dans un aquifère salin 

est la salinité. En effet, avec les problèmes de ressources en eau, un aquifère salin, selon sa 

concentration en sel, peut quand même être envisagé comme une ressource potentielle. La 

salinité de la formation de l’Oolithe Blanche, mesurée dans le secteur PICOREF (sud-est du 

Bassin de Paris), varie de 5 à 25 g/L ce qui est faible comparée aux 60 à 200 g/L mesurés 

dans les Grès de Donnemarie dans le même secteur (Brosse et al., 2010). Aujourd’hui, 
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aucune règle claire ne donne les concentrations en sel minimales requises pour une injection 

de CO2. 

 

Ces travaux nous ont aussi permis de réaliser une étude pétrophysique avec la 

modélisation de certaines propriétés : vitesses des ondes P et perméabilité. L’Oolithe 

Blanche est, du point de vue pétrophysique (mais pas seulement ) une roche très 

intéressante car elle possède certaines caractéristiques comparables aux grès, roches très 

étudiées du fait de leur comportement et de leur texture beaucoup plus simple. En effet, sa 

composition est simple (100 % calcite, Lion et al., 2004) et elle contient des éléments 

relativement sphériques (oolithes et pellets) ce qui a permis l’utilisation de modèle de 

sphères. La texture des carbonates étant extrêmement variée, l’Oolithe Blanche est un 

premier pas dans la compréhension des processus présent dans ces types de roches.  
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Chapitre 4. L’archipel maltais, Résultats 

 

 

 

L’implication du département Géosciences et Environnement de Cergy dans l’étude 

de l’archipel maltais, analogue de terrain de la structure géologique présente au niveau du 

laboratoire de Meuse/Haute-Marne de l’ANDRA, avait pour but d'apporter une approche 

pétrophysique dans la compréhension des phénomènes de mouvements de fluides. Ces 

mouvements sont mis en évidence par les variations de teintes observées dans le 

Globigerina Limestone et la Blue Clay Formation ainsi que par les remplissages gypseux de 

fractures tectoniques dans les argiles. Notre étude s’articule autour de deux objectifs : (1) 

déterminer l’origine des gypses et leur implication dans la circulation des fluides à travers les 

argiles et (2) caractériser l'état d'oxydation du Globigerina Limestone et de la Blue Clay 

Formation autour des fractures. 

 

Le premier thème qui concerne la caractérisation de l’origine des gypses est un enjeu 

dans la compréhension des mouvements de fluides au travers d’un massif argileux. Les 

formations argileuses sont des cibles envisagées pour un stockage de déchets radioactifs du 

fait de leur perméabilité généralement faible, de leur faible coefficient de diffusion et de leur 

bonne capacité de rétention qui permet ainsi une retenue des radionucléides. En effet, le 

stockage est basé sur le principe de multiplication des barrières : les déchets sont enfermés 

dans des colis puis dans des conteneurs qui sont placés dans des alvéoles entourées 

d’éléments ouvragés creusées dans une couche géologique profonde. Cette couche 

géologique est la dernière barrière contre la diffusion des radionucléides et parce qu’une 

altération des autres barrières est inévitable avec le temps, il est important de la choisir afin 

qu’elle retarde au maximum la migration des particules radioactives (Van Dorp et al., 1989 ; 

David and Le Ravalec, 2007). La compréhension du développement de fractures et des 

mouvements de fluides associés est d’une importance capitale afin d’assurer la sûreté d’un 

stockage. Concernant l'archipel maltais, Missenard et al. (en prep.) .), Rocher et al., (2008) 

et Missenard et al. (2009, 2011)  décrivent principalement des failles et des joints.  

L’étude des mouvements de fluides au sein des argiles a consisté à analyser les 

gypses de remplissage des fractures dans les argiles ainsi que ceux présents dans la masse 

de la Blue Clay Formation. Deux approches ont été privilégiées : une étude des inclusions 

fluides et une étude de géochimie isotopique. Les inclusions fluides ont été réalisées dans 

les gypses de Fort Chambray (Gozo) et Fort Campbell (Malte), ceux-ci présentant de belles 
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plages de gypses. L’étude géochimique s’est concentrée sur les isotopes de l’oxygène 

(δ18O), du soufre (δ34S) et du strontium (87Sr/86Sr), éléments particulièrement utilisés pour 

l’étude de l’origine et la datation des gypses (Fontes and Letolles, 1976 ; Longinelli, 1979 ; 

Hess et al., 1989 ; Pierre, 1989 ; Hodell et al., 1989, 1990 ; Koepnick et al., 1989 ; Fortuin et 

al., 1995 ; Zhang et al., 1996 ; Flecker et al., 1998, 2006 ; Lu et al., 2001 ; Sprovieri et al., 

2002). Nous présenterons ces résultats sous la forme d’un article en préparation pour la 

revue Terra Nova dans la première partie de ce chapitre. 

 

Le second thème abordé dans ce chapitre concerne l’oxydation observée au sein de 

la formation Globigerina Limestone sous jacent à la Blue Clay Formation et autour des 

fractures présentes dans cette dernière. L’observation d’une différence de couleur dans la 

formation du Globigerina Limestone est décrite dès 1976 par Pedley et al. : « the usual color 

of the formation is pale-yellow, although a pale-grey subdivision, […] occurs in the middle of 

the sequence. ». Plusieurs types de mesures pétrophysiques ont été réalisés afin de 

déterminer l'origine de ces différences d'oxydation de la masse rocheuse. D'une part, on a 

procédé à la caractérisation de la minéralogie par diffraction des Rayons-X (DRX) ainsi qu'à 

des mesures de minéralogie magnétique. Ces dernières permettent en particulier de révéler 

la distribution des oxydes et des sulfures ferromagnétiques pas toujours détectables avec les 

méthodes classiques de type DRX. D'autre part, puisque les propriétés d'écoulement sont 

reliées à la distribution des vides, nous avons caractérisé les propriétés qui permettent d'y 

accéder comme la porosité, la perméabilité au gaz, les vitesses des ondes P et la méthode 

d’absorption des gaz (BET). La deuxième partie de ce chapitre permettra de présenter et de 

discuter dans le détail l'interprétation de l'ensemble des résultats obtenus.  

 

Si les deux phénomènes qui viennent d'être présentés, la cristallisation du gypse 

dans les fractures et le développement des fronts d'oxydation dans les calcaires sont liés à 

des phénomènes de circulation de fluides, a priori aucun élément ne permet de prouver 

qu’ils sont liés à un même épisode de circulation. L'objectif ici est d'apporter des arguments 

permettant de progresser sur la compréhension des liens entre les deux systèmes, matrice 

et fracture, lors des écoulements de fluide. Ce chapitre a donc pour objectifs de répondre à 

trois questions concernant les mouvements de fluides. 1) y a-t-il eu des fluides qui ont 

traversé l'ensemble argiles et calcaire ? 2) la précipitation des gypses dans les fractures et la 

progression des fronts d'oxydation relèvent-t-ils d'un même phénomène de circulation ou de 

phases distinctes ? 3) les circulations, si elles sont avérées, sont-elles anciennes ou 

actuelles ? 
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Mais avant de répondre à ces questions, nous allons décrire précisément les 

différentes structures étudiées puis présenter l’échantillonnage réalisé lors de la mission de 

terrain de février 2009. 

 

4.1   La distribution des fractures et la localisation des fronts d’oxydation : 

observations de terrain et échantillonnage 

 

 

4.1.1    Structures étudiées 

L’étude de la fracturation dans les massifs argileux est un domaine de recherche 

important mais beaucoup moins documenté que celui concernant la fracturation des massifs 

carbonatés (i.e. : Skempton et al., 1969 ; Helgeson and Aydin, 1991 ; Rijken and Cooke, 

2001 ; Arnould et al., 2002 ; Underwood et al., 2003 ; Arnould, 2006 ; Cooke et al., 2006). La 

présence de fractures dans ces massifs et leurs possibles connectivités pose le problème 

des mouvements de fluides au sein de ces formations. Les îles maltaises présentent deux 

familles d’objets tectoniques décrites par Missenard et al. (en prep.) .), Rocher et al., (2008) 

et Missenard et al. (2009, 2011)  et observées lors de notre mission de terrain. 

La première famille est un intense réseau de joints réguliers présent au sein de la 

formation du Globigerina Limestone. Ces joints sont associés à une oxydation du calcaire 

mais aussi des argiles lorsque ces joints se propagent dans la Blue Clay Formation sus-

jacente. Néanmoins, cette propagation des joints est peu fréquente et toujours relativement 

faible (maximum quelques mètres). Ces oxydations se présentent sous la forme de figures 

d’oxydation en champignons ou en lobes. Ces figures sont de différentes tailles, on 

dénombre quatre familles. Certaines sont petites, quelques centimètres, et présentent le long 

de joint ou de fractures. On les trouve dans le Globigerina Limestone mais aussi dans la 

Blue Clay Formation (Fig. 4.1a et b). D’autres sont de l’ordre de plusieurs décimètres, on 

peut citer l’exemple des figures d’oxydation en champignons de Fort Campbell (Fig. 4.1c). La 

troisième taille de figures d’oxydation atteint le mètre et cette famille est caractérisée par la 

grande figure d’oxydation en champignon du Fort Campbell souvent appelée le « gros 

champignon » (Fig. 4.1d). Enfin, la dernière famille de taille de figure d’oxydation est la plus 

grande et c’est celle que l’on associe aux grandes nappes d’oxydation dont la conséquence 

est l’oxydation quasiment complète de la formation du Globigerina Limestone. Ces 

terminaisons de nappes sont caractérisées principalement par le lobe de Marsalforn (Fig. 

4.1e). 

 

 



Chapitre 4 : L’archipel maltais, Résultats 

 132 

 

FIGURE 4.1  Planche photos des différentes tailles de figures d’oxydation. (a) Oxydation de petite 

taille dans le Globigerina Limestone le long de joints. On voit aussi la taille supérieure des figures 

d’oxydation qui forment des structures en champignons. Site de El Imgiebah (b) Oxydation de petite 

taille dans la Blue Clay Formation, le long des fractures. (c) Oxydation de taille moyenne sur le site 

Fort Campbell. (d) Oxydation de grande taille, ici la structure en « gros champignons » de Fort 

Campbell. (e) Oxydation de très grande taille en forme de lobe, ici le lobe de Marsalforn (Gozo). 
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Des cartographies détaillées des joints affectant le Globigerina Limestone ont été 

réalisées, elles seront présentées comme support de présentation de l’échantillonnage. 

L’orientation des joints et leur dispersion sont des thèmes abordés par Missenard et al. (en 

prep.). Deux exemples sont représentatifs de ces dispersions. Le premier exemple est celui 

du site de Fort Campbell, site localisé sur la côte est de l’île de Malte, où la cartographie de 

l’orientation des joints dans l’unité inférieure du Globigerina Limestone varie en fonction de la 

position par rapport à la faille présente un peu plus au nord de ce site. En effet, ces joints 

montrent une nette tendance à se paralléliser à la faille quand ils sont proches d’elle (Fig. 

4.2).  

 

 

FIGURE 4.2  Evolution de l’orientation des joints présents dans l’unité inférieure du Globigerina 

Limestone à proximité d’une faille majeure sur le site de Fort Campbell. L’orientation des joints devient 

progressivement parallèle à la faille (Missenard et al., en prep.).  

 

Le second exemple de la dispersion des joints est celui du site de Marsalforn, situé 

au nord-est de l’île de Gozo. Ce site présente une large figure d’oxydation en forme de lobe 

dans l’unité inférieure du Globigerina Limestone qui sera particulièrement étudiée (Fig. 4.3). 

Associée à cette oxydation, on observe des joints dont l’orientation varie en fonction de la 

position par rapport au nez du lobe. La zone réduite de l’affleurement ne présente pas de 

fracturation. 
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FIGURE 4.3  Extrait de la cartographie du lobe d’oxydation de Marsalforn (Gozo) avec la position et 

l’orientation des joints. Le lobe se situe dans le Lower Globigerina Limestone. On remarque le 

changement de d’orientation des joints affectant le lobe et l’absence de joint dans la partie réduite 

devant le lobe. 

 

La seconde famille d’objets tectoniques est une série de failles classées par leurs 

tailles et leurs rejets. Les petites failles, dont le rejet est inférieur à 5 m, sont bien exprimées 

dans le Globigerina Limestone mais ne se propagent que très peu dans la Blue Clay 

Formation (max. quelques mètres) (Fig. 4.4a). Au contraire, les grandes failles, de rejet 

supérieur à 50 m, se propagent à travers la couche d’argile et ont entrainé les argiles dans 

leur déplacement. Ce phénomène d’étirement des argiles s’apelle le smearing (Fig. 4.4b). La 

dernière famille de faille est celle des failles intermédiaires dont le rejet varie de 5 à 50 m 

(Fig. 4.4a). Ces failles sont particulièrement bien exprimées dans le Globigerina Limestone 

et leur propagation dans les argiles est réalisée par un réseau de fractures diffuses 

caractérisées par un remplissage gypseux et dont la connectivité semble atteindre le 

sommet de la Blue Clay Formation (Fig. 4.4c, d, e et f). Ces fractures sont aussi 

caractérisées par une oxydation des argiles encaissantes (Fig. 4.1b).  
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FIGURE 4.4 ci-contre  Planche photos des différents objets tectoniques observés à Malte. (a) 

Panorama de Fort Chambray (Gozo) présentant des petites failles de rejet inférieur à 5m et une faille 

intermédiaire. (b) Grande faille de rejet supérieur à 50m présentant une structure de smearing, Faille 

de Ras Il Qammieh. On note la présence d’un front d’oxydation au sein de la Blue Clay Formation 

séparant la partie supérieure entièrement oxydée de la partie inférieure réduite où on observe des 

fractures à remplissage gypseux. (c) et (d) Photo et photo explicative d’un réseau de fracture dans la 

Blue Clay Formation au nord de la faille de Ras Il Qammieh. Les fractures sont à remplissage gypseux 

(e) et (f) et soulignées par une oxydation de part et d’autre de la fracture. Photo (e) et (f) : site de Fort 

Campbell. 

 

 

4.1.2    Echantillonnage 

L’échantillonnage a été réalisé sur plusieurs sites de l’île de Malte et de Gozo (Fig. 

4.5). Deux types de formations ont été prélevées : le Globigerina Limestone et la Blue Clay 

Formation. Des échantillons de gypses ont aussi été prélevés. Au total 10 sites ont été 

étudiés dont le positionnement est reporté sur la carte figure 4.5. La figure 4.6 synthétise 

l’ensemble de l’échantillonnage. 

 

 

FIGURE 4.5  Carte géologique simplifiée avec la position des sites d’échantillonnage (d’après Pedley 

et al. (1976)). 
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FIGURE 4.6  Rappel de la colonne stratigraphique et table de synthèse de l’échantillonnage (BCF = 

Blue Clay Formation). 

a. Fort Campbell, partie ouest 

Ce site est situé sur la côte nord-ouest de l’île de Malte (35°58’02.81’’N ; 

14°23’33.67’’E). L’affleurement est constitué de 2 unités : le Globigerina Limestone avec ses 

trois sous-unités dont la barre inférieure qui forme le platier puis la Blue Clay Formation. Ce 

site est délimité au nord ouest par une faille normale de direction N40° dont le rejet est de 

l’ordre de 20 m. 

Plusieurs types d’échantillons ont été prélevés sur ce site.  

(1) échantillonnage des argiles intermédiaires appartenant à la sous-unité Middle 

Globigerina Limestone. Les prélèvements ont été réalisés à proximité d’un gros champignon 

d’oxydation (Fig. 4.1d). Nous avons échantillonné au sein des argiles oxydées le long du 

joint qui pénètre dans les argiles ainsi que dans des argiles non oxydées, dans le même 

niveau (Fig. 4.7a et b). 
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FIGURE 4.7  Echantillonnage des argiles intermédiaires de la formation du Globigerina Limestone, 

site de Fort Campbell. 

 

(2) échantillonnage de la Blue Clay Formation. Ces échantillons ont été prélevés au 

milieu de la Blue Clay Formation au dessus du site de Fort Campbell partie ouest. Les 

argiles présentent à cet endroit des traces de fracturation soulignées par des remplissages 

de gypse ainsi que par une zone où les argiles sont oxydées (couleur ocre) (Fig. 4.8a et b). 

Un des échantillons a été prélevé dans la zone oxydée et un autre dans la partie réduite à 

proximité. 
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FIGURE 4.8  (a) Localisation de l’échantillonnage de la Blue Clay Formation sur le site de Fort 

Campbell au sein de la séquence stratigraphique. (b) Echantillonnage des niveaux oxydés et réduits 

des argiles à Fort Campbell. 

 

(3) échantillonnage d’une coupe de référence oxydée dans le Lower Globigerina 

Limestone. Sur ce site presque tout le Lower Globigerina Limestone est oxydé c’est pourquoi 

nous y avons réalisé une coupe de référence « oxydée ». Six niveaux ont été forés avec 8 

carottes par niveau (4 de diamètre 25 mm et 4 de diamètre 40 mm) s’étalant sur les unités 

sédimentaires A à E (Fig. 4.9, les échantillons de l’unité E ont été prélevés plus au sud-est, 
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hors de la scan line). Le nom des différents lieux d’échantillonnage est : CAM1-(A, B, C, D, 

DD, E)-01 à 08 (le nom DD correspond au deuxième niveau réalisé dans le niveau D). 

 

 

FIGURE 4.9  Cartographie du site de Fort Campbell (Y. Missenard et A. Bertand) avec la position 

des échantillons prélevés dans le Lower Globigerina Limestone. Le niveau E n’est pas situé sur la 

carte. 
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(4) échantillonnage dans et à côté d’une figure d’oxydation dans un niveau du Lower 

Globigerina Limestone. Deux échantillonnages ont été réalisés dans le niveau E : un dans le 

champignon d’oxydation et un quelques dizaines de centimètres après le front d’oxydation. 

D’autres échantillons n’ont pas pu être forés car cette figure d’oxydation se trouve dans une 

zone de forte fracturation polygonale qui rend l’échantillonnage difficile. Le nom des carottes 

forées sur ce site est CAMCH-OX-(01 à 09) pour la zone oxydée et CAMCH-Red-(01 à 08) 

pour la zone réduite (Fig. 4.10). 

 

 

FIGURE 4.10  Localisation des échantillons du grand champignon d’oxydation de Fort Campbell. 

Echantillonnage dans la partie réduite et la partie oxydée dans le même niveau stratigraphique d’un 

des niveaux du Lower Globigerina Limestone (échelle : P. Robion). 
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b. Fort Campbell, partie est. 

Ce site est situé à proximité de la faille de St Paul dont l’orientation est de N60° avec 

un rejet de l’ordre de 170 m (35°57’52.75’’N ; 14°23’47.05’’E). Les unités présentes à 

proximité de la faille montrent toutes une couleur ocre caractéristique de l’oxydation. 

De nombreux petits champignons d’oxydation (quelques décimètres à un mètre) sont 

visibles le long de certains joints. L’échantillonnage a été réalisé dans et à côté de trois de 

ces figures situées dans l’Upper Globigerina Limestone (Fig. 4.11). Les carottes ont été 

nommées : CAM (W1 à W3)-(01…). 

 

 

FIGURE 4.11  Localisation des échantillons prélevés dans les petits champignons d’oxydation, Fort 

Campbell partie Est. Trois figures d’oxydation ont été étudiées : CAM-W1, W2 et W3. 
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c. Gnejna Bay 

Gnejna Bay est situé sur la côte est de l’île. L’affleurement présente l’ensemble du 

Globigerina Limestone (les trois sous-unités) (35°55’18.79’’N ; 14°20’39.30’’E). La barre 

inférieure présente une oxydation complète contrairement à la barre supérieure dont seule la 

partie haute est oxydée. Les conditions d’affleurements nous ont permis de relever une 

seconde coupe de référence dans ces niveaux et d’aller jusqu’à la barre supérieure ce que 

nous n’avons pu faire sur le site de Fort Campbell. Sept niveaux ont été forés : des unités A 

à E, sauf sur le niveau D qui représente les argiles (Fig. 4.12) dont les noms sont : GNJ1-(A, 

AA, B, C, E1, E2, E3)-(01…). 

 

FIGURE 4.12  Cartographie de l’affleurement de Gnejna Bay (Y. Missenard et A. Bertrand) avec la 

localisation des échantillons prélevés.  

 

d. Marsalforn 

La ville de Marsalforn est située sur la côte nord de l’île de Gozo (36°04’24.59’’N ; 

14°15’52.92’’E). L’affleurement est composé du Globigerina Limestone. Il possède ici la 

particularité de présenter un front d’oxydation en forme de lobe ainsi qu’une fracturation 

différentielle entre la zone oxydée (fracturée) et la zone réduite (peu fracturée). Afin de 

comparer avec les autres coupes de référence, nous avons réalisé une troisième coupe de 

référence mais dans la partie réduite du Lower Globigerina Limestone. Pour cela, 5 niveaux 

ont été forés, de B à E (Fig. 4.13). Les carottes ont été nommées : MAR1-(B, BB, C, D, E)-

(01…). 
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FIGURE 4.13  Localisation des niveaux de la coupe de référence de Marsalforn réalisée dans le 

Lower Globigerina Limestone (échelle : P. Robion). 

 

Une deuxième série de forages a été réalisée afin d’étudier plus en détails les 

caractéristiques du lobe d’oxydation situé dans le Lower Globigerina Limestone 

(36°04’25.57’’N ; 14°15’50.18’’E). Nous avons foré le long d’une horizontale dans le lobe sur 

une distance de 5 m avec un échantillonnage tous les 60 cm plus un site au niveau du nez 

du front d’oxydation de la roche. Nous avons aussi réalisé une coupe verticale à 480 cm afin 

d’étudier les variations verticales des propriétés physiques des échantillons. Un dernier 

forage a été réalisé au cœur du banc totalement oxydé, à 21,5 m du front d’oxydation. Le 

nom des carottes est MARL-(01 à 08) pour le forage situé au cœur du lobe, à 21,5 m du 

front, et celles situées le long de l’horizontale sont appelées : MARL-(0, 60, 90, 120, 180, 

240, 300, 360, 420, 480, 480A, 480B, 480C)-(01…) (Fig. 4.14). 
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FIGURE 4.14  Cartographie du lobe de Marsalforn (Y. Missenard et A. Bertrand) avec la position des 

échantillons prélevés. 

 

e. Fort Chambray 

Ce site est situé sur l’île de Gozo, à l’ouest du port de Mgarr (36°01’10.09’’N ; 

14°17’29.82’’E). Le Globigerine Limestone forme le platier tandis que la butte est armée par 

l’Upper Coralline Limestone. Entre les deux se trouve la Blue Clay Formation (Fig. 4.15a). 

Ces argiles montrent une patine ocre dans toute la partie haute avec un front d’oxydation 

plus ou moins plan dont la limite est assez diffuse à l’échelle métrique (Fig. 4.15b). De 

petites failles normales sont présentent dans le Globigerina Limestone mais semblent 

s’amortir rapidement dans les argiles. Ce site est affecté au sud-sud-est par une faille à rejet 

plurimétrique (≈ 10 m) qui induit une flexuration des argiles (elle semble courbée au niveau 

de la faille ; Fig. 4.15a). De nombreuses fractures avec remplissage de gypses sont 

présentent dans la Blue Clay Formation (Fig. 4.15c). Du gypse ainsi que des argiles oxydées 

et non oxydées ont été prélevés. 
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FIGURE 4.15  (a) Panorama du site de Fort Chambray. (b) Oxydation de la partie haute de la Blue 

Clay Formation sur le site de Fort Chambray (c) Fracture avec remplissage gypseux au sein de la 

Blue Clay Formation. On distingue la zone oxydée sur le pourtour de la fracture. 

 

f. El Imgiebah 

Ce site est situé sur la côte nord-est de l’île un peu plus au nord du site de Fort 

Campbell (35°58’08.61’’N ; 14°23’09.70’’E). L’affleurement est constitué du Globigerina 

Limestone et de la partie inférieure de la Blue Clay Formation (Fig. 4.16). On note la 

présence de deux familles de joints d’orientation N60° à N90° et N120° à N160°, les seconds 

s’interrompant au contact des premiers. Dans la partie nord de l’affleurement, l’oxydation est 

quasiment complète dans les calcaires contrairement à la partie sud où l’oxydation est 

principalement située au niveau de joints N60° à N90°. Ces joints oxydés présentent aussi 

une induration de quelques centimètres de part et d’autre du plan du joint. Les argiles 

présentent ici aussi de la fracturation soulignée par un remplissage de gypse ainsi qu’une 

coloration ocre. Du gypse de fracture, du gypse présent dans la masse argileuse ainsi que 

deux échantillons d’argiles, oxydés et réduits, provenant du même niveau ont été prélevés. 

Ce site est exceptionnel dans le sens où il nous permet de visualiser l’oxydation du 

Globigerina Limestone en plusieurs dimensions. En effet, l’affleurement est composé d’une 
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surface légèrement en pente mais proche de l’horizontale et d’une zone verticale où 

l’oxydation dans les carbonates est visible en forme de champignons. 

 

 

FIGURE 4.16  Photo de l’affleurement de El Imgiebah présentant des surfaces pseudo horizontales 

et verticales permettant une vision en trois dimensions (échelles, de droite à gauche : Mme Vergély, 

Y. Missenard, P. Vergély, P. Robion). 

 

g. Faille de Maghlaq 

Cette faille d’orientation ESE-WNW est située dans la partie sud de l’île. C’est un 

accident normal dont le rejet minimal atteint 210 m et est associé au fonctionnement du Rift 

de Pantelleria. La faille a été étudiée par Bonson et al. (2006) d’un point de vue géométrique 

et cinématique, mettant ainsi en évidence le rôle de l’étirement des argiles dans la zone de 

faille. Nous avons prélevé à plusieurs endroits de long de la faille des argiles afin de 

comparer ces argiles étirées à celles n’ayant pas subit de déformation (Fig. 4.17). Les 

localisations de prélèvements correspondent aux coupes EE’ (35°49’34.01’’N ; 

14°25’56.35’’E) et FF’ (35°49’30.14’’N ; 14°26’08.12’’E) réalisées par Bonson et al. (2006) 

(Fig. 4.17 et Fig. 4.18a et b). 

 



Chapitre 4 : L’archipel maltais, Résultats 

 148 

 

FIGURE 4.17  Coupes réalisées par Bonson et al. (2006) au niveau de la faille de Maghlaq avec le 

positionnement des prélèvements d’argiles dans la zone de gouge. 

 

 

FIGURE 4.18  (a) Faille de Maghlaq. Photo prise depuis la coupe EE’ en direction de la coupe FF’. 

(b) Prélèvement des argiles dans la zone de faille au niveau de la coupe FF’ (échelle : Y. Missenard et 

P. Robion). 
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h. Ghadira Bay 

Ce site, situé sur la côte ouest de l’île, est affecté par une zone de faille d’orientation 

N60° qui est la même que celle présente au nord du site de El Imgiebah, de l’autre côté de 

l’île (35°57’15.20’’N ; 14°20’31.71’’E). Cette faille possède un rejet d’une cinquantaine de 

mètres mettant ainsi en contact l’Upper Coralline Limestone avec la Blue Clay Formation 

(Fig. 4.19). L’avantage de ce site est de concentrer de nombreuses caractéristiques 

observées sur les autres sites :  

 présence d’une faille majeure et présence de petites failles (faible rejet vertical : 

moins de 1 m),  

 présence d’une faille intermédiaire à rejet vertical plus important (3 à 4 m),  

 fracturation dans le Globigerina Limestone avec la présence de figures 

d’oxydation au niveau de certains joints,  

 deux niveaux de coloration dans les argiles : la partie inférieure est gris-bleu alors 

que la partie supérieure est ocre,  

 fracturation dans la Blue Clay Formation non oxydée avec remplissage de gypse 

et coloration ocre de quelques centimètres. Cette fracturation semble être « en 

fleur » au dessus de la faille intermédiaire, une quantité différente de gypse dans 

les deux masses d’argiles. Dans la masse réduite, le gypse est concentré au 

niveau des fractures avec néanmoins de petits gypses en faible quantité dans la 

masse. Au niveau de la masse oxydée, les gypses sont disséminés, mais de 

grande taille et en plus grande quantité. 

Au niveau de la zone de faille, nous n’avons pas observé la présence d’argiles 

étirées, seulement une zone de brêche dans les carbonates. 

Les prélèvements réalisés sur ce site sont des échantillons de gypse dans les deux 

masses argileuses ainsi que les deux types d’argiles (oxydées et réduites). 

 



Chapitre 4 : L’archipel maltais, Résultats 

 150 

 

FIGURE 4.19  Panorama du site de Ghadira Bay. 

 

i. Il Qammieh 

Ce site est situé sur la côte Est de l’île au niveau d’un grand accident normal à 

pendage sud (35°58’12.16’’N ; 14°20’10.41’’E). Cette faille est de la même famille que la 

faille de Ghadira Bay, avec un rejet et une orientation similaire. La faille de Il Qammieh met 

en contact l’Upper Coralline Limestone avec le Globigerina Limestone. Sur ce site, nous 

avons prélevé des échantillons d’argiles : un immédiatement sous le plan de faille du toit et 

l’autre au milieu de la zone d’étirement des argiles (Fig. 4.20). 
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FIGURE 4.20  Faille de Il Qammieh avec position des prélèvements d’argiles dans la zone de faille. 

 

j. Xlendi 

La ville de Xlendi est située au sud-ouest de l’île de Gozo (36°01’36.24’’N ; 

14°12’50.20’’E). Elle se situe dans une vallée dont les bords sont des escarpements de 

failles normales. Le site se situe un peu au sud de la ville, en bord de mer. L’affleurement est 

constitué du Globigerina Limestone qui présente une oxydation complète. Le haut de 

l’affleurement est constitué d’un niveau de phosphorite conglomératique (C1 ou C2) que l’on 

retrouve sur d’autres sites (Fort Campbell, Qorrot Bay). Ce site est aussi l’un des rares à 

présenter, dans le Lower Globigerina Limestone oxydé, des joints réduits (Fig. 4.21a) qui 

témoignent de deux épisodes de circulation de fluides : le premier oxydant et le second 

réducteur. Il apporte aussi beaucoup aux problématiques de chronologie. En effet, on y 

observe des dykes à remplissage sédimentaires dont les orientations varient de N35° à 

N70°. Ces joints, en règle générale réduits, sont scellés par le niveau de phosphorite. 

Certains de ces joints synsédimentaires sont affectés par de petites failles normales 

orientées N75° à N80°.  

Ces informations nous permettent de réaliser la chronologie suivante :  
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 dépôt de la formation du Globigerina Limestone et ouverture simultanée de joints, 

scellés par le niveau de phosphorite (Fig. 4.21b), 

 fin de dépôt du Globigerina Limestone, 

 passage d’un fluide oxydant dans le Globigerina Limestone, 

 passage d’un fluide réducteur au niveau des joints, les calcaires sont réduits à 

proximité de ces joints, 

 failles N75° qui décalent les joints réduits (Fig. 4.21c). 

 

Ces observations montrent ainsi que les circulations oxydantes sont probablement 

relativement précoces et quoi qu’il en soit ne sont pas actuelles. 

Sur ce site, le dépôt des autres formations (Blue Clay Formation et Upper Coralline 

Limestone) ne peut être situé avec précision dans la chronologie. La présence de traces 

d’oxydation dans la Blue Clay Formation montre cependant que ces circulations oxydantes 

sont postérieures à leur dépôt. 

 

 

FIGURE 4.21  Site de Xlendi : (a) joints réduits présents dans la formation du Globigerina Limestone 

oxydée, (b) joints avec remplissage sédimentaire réduits scellés par un niveau conglomératique à 

phosphorite (C1 ou C2) (échelle : Pierre Vergely), (c) joints avec remplissage sédimentaire réduits 

décalés par de petites failles. 



Chapitre 4 : L’archipel maltais, Résultats 

 153 

4.2    Les mouvements de fluides dans les argiles : approche géochimique 

 

 

L’étude des mouvements de fluides dans les argiles, de leur origine et des processus 

de précipitation a été réalisée entre autre grâce à des analyses d’inclusions fluides et des 

analyses isotopiques menées sur des gypses de remplissage. Les résultats sont à la fin de 

ce chapitre sous forme d’un article en préparation. Nous en faisons maintenant le résumé.  

Les inclusions fluides ont été réalisées sur les plus grands cristaux de gypses 

prélevés sur les sites de Fort Campbell (Malte) et Fort Chambray (Gozo) par Alexis Grare au 

cours de son stage de Master 1 (Fig. 1 et 2, article). Deux types d’inclusions ont été 

identifiés : mono et biphasée. Les inclusions monophasées permettent de déterminer la 

température du fluide ayant précipité, ici un fluide de basse température (inférieur à 40/50°C) 

alors que les inclusions biphasées nous renseignent sur la salinité de ce fluide. Ces études 

montrent un fluide dont l’origine est certainement mixte, c’est à dire un mélange d’eau de 

mer et d’eau météorique. 

Les analyses géochimiques des gypses (δ18O, δ34S et 87Sr/86Sr) apportent de 

nombreuses informations. Tout d’abord, ces gypses ne sont pas primaires, mais issus de 

plusieurs processus de précipitation/dissolution associés à des variations de conditions 

redox et/ou une activité bactérienne. Les rapports isotopiques 87Sr/86Sr sont supérieurs aux 

rapports 87Sr/86Sr de l’eau de mer pour l’époque de dépôt de la formation encaissante 

(Hess et al., 1989 ; Hodell et al., 1989, 1990 ; Koepnick et al., 1985 ; Fortuin et al., 1995 ; 

Zhang and Scott, 1996 ; Flecker et al., 1998, 2006 ; Sprovieri et al., 2003). En l’état des 

travaux, une hypothèse d’une source de fluide en provenance d’une formation plus jeune 

que le Globigerina Limestone et la Blue Clay Formation, entre 10 et 5 Ma (Fig. 9 article), est 

avancée. Une cible potentielle est le niveau évaporitique du Messinien du fait de la position 

de l’archipel maltais en Méditerranée ainsi que l’étude des rapports isotopiques en strontium 

de la littérature (McKenzie et al., 1988 ; Müller et al., 1990 ; Hodell et al., 1989, 1990 ; Müller 

and Mueller, 1991 ; Keogh and Butler, 1999 ; Howard and McArthur, 1997 ; McArthur et al., 

2001 ; Flecker et al., 2002). 

L’ensemble de ces résultats permet de proposer un modèle de mouvements de 

fluides à travers les argiles dans le calendrier des déformations subies par l’archipel défini 

par Illies (1981), Reuthers and Eisbacher (1985) ainsi que Dart et al. (1993). On assiste, de 

l’Aquitanien au Tortonien, à une période de déformation syn-rift où l’activité est 

principalement localisée au Sud de Malte sur des failles N120° ainsi que sur des accidents 

N50° au sud de Gozo. A partir du Tortonien, la déformation se propage vers le nord causant 

les grands accidents normaux N50°-N80° sur les îles de Malte et Gozo. Pendant le 

Messinien, l’activité tectonique décroit et se focalise sur les accidents N120°. Les données 
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de la géochimie laissent envisager le dépôt des évaporites au niveau de l’archipel. La phase 

post-rift, au plio-quaternaire, voit une réactivation des accidents tectoniques qui affectent 

l’ensemble de la séquence, notamment la Blue Clay Formation par une série de fractures. 

D’un point de vue régional, ces accidents liés à l’activité du rift de Pantelleria, ont eu 

notamment comme conséquence la remontée de l’épaule du rift certainement jusqu’à 

l’émersion. Ces mouvements verticaux ont permis l’érosion du niveau évaporitique par une 

eau issue d’un mélange d’eau météorique et d’eau de mer, puis le mouvement vers le bas 

de ce fluide saturé à travers l’Upper Coralline Limestone et la Blue Clay Formation. Le 

moteur des mouvements de fluides n’est pas connu mais est probablement dû à une 

différence de potentiel (gravité, température, salinité). L’érosion complète du niveau 

évaporitique est confirmée dans le fait qu’aujourd’hui il ne reste plus d’évaporite à Malte ainsi 

que par les traces topographiques de karsts bien développées observées sur le sommet de 

l’Upper Coralline Limestone (Pedley et al., 1976). Les mouvements de fluides dans les 

argiles sont caractérisés par le remplissage des fractures par du gypse.  
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Abstract 

The Maltese islands provide a good analog to the structure observed in the 

Underground Research Laboratory designed by ANDRA (the French agency for radioactive 

waste management) in the Eastern Paris Basin for studying the possibility of implementaing 

a repository for radioactive waste. This paper is a combination of fluid inclusions and isotope 

study made on gypsum filling fractures within a thick clay formation, the Blue Clay Formation 

of Serravalian age. This study allows us to determine some downward fluids movements 

through the Blue Clay Formation and also to determine a potential origin of gypsum, the 

Messinian evaporites. 

 

Introduction 

The Maltese Islands present a “limestone-clays-limestone” multilayer system which is 

similar to the one studied by Andra (French National Agency for Radioactive Waste 

Management) via the Underground Research laboratory located in Meuse/Haute-Marne 

(MHM) in the Eastern Paris Basin (France). This system is studied because the Callovo-

Oxfordian (COX) clay formation is a potential host for a disposal for high-level and 

intermediate-level long-lived radioactive waste. In such deep disposal, the safety at long-trem 

is based on the COX formation, which has been chosen for its good retention capacity, a 

favourable mechanical plastic behavior and a mechanical stability through time 

(Dehandshutter et al., 2005; Maul et al., 2007). The lack of fractures and faults within the 

clays is probably the first condition to be met to prevent fluid circulations and to ensure the 

wastes deposit safety. 

The structural study of Maltese Island (Missenard et al., in prep.), gives evidence for 

the presence of fluid circulation through clay formation and associated fracture network. Two 

main families of tectonic objects have been identified both related to fluid movement: a 

regular joint network and a series of faults. The regular joint network is present in the lower 

limestone formation (Globigerina Limestone) and is characterized by oxidizing fluid 

movement which does propagate generally no more than a few meters in the 60m thick clay 

formation (Blue Clay Formation). 
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Concerning the faults, three categories are observed inside Globigerina Limestone 

linked to their propagation within the Blue Clay Formation: small, intermediate and large 

faults. The integrity of the Blue Clay Formation is not affected by the smaller faults which 

present no propagation. The large faults propagation inside Blue Clay is characterized by 

their smearing structures and intermediate ones by gypsums-filled decimetric joints. The 

presence of gypsum inside Blue Clay is a testimony of fluid motion within this clay formation 

and thus the characterization of gypsum can help us to determine the fluid origin and the 

chronology of fluid motion related to the tectonic activity in the studied area. The aim of this 

paper is to determine the extent to which gypsum precipitated in the intermediate fractures is 

of local origin or is linked to external fluids associated to, either upward or downward 

migration. 

The present study combines fluid inclusions analysis and isotope investigation. While 

fluid inclusions data give information about salinity and temperature of the fluid that 

precipitates, isotopes studies (oxygen (δ18O), sulfur (δ34S) and strontium (87Sr/86Sr)) allow us 

to determine the deposit process and the fluid origin.  

 

Geological setting and sampling 

The Maltese Islands are located on the northern flank of the Pantelleria Rift, between 

Tunisia and Sicily on the south of the Sicilian platform (Fig. 1). Stratigraphic and tectonic 

setting of these islands is well documented by previous authors (e.g. Pedley et al., 1976; 

Pedley, 1978, 1987a, b, 1990, 1996, 1998; Bennet, 1980; Pedley and Bennet, 1985, Bonson 

et al., 2007; Kim et al., 2003). The stratigraphic succession exposed in Maltese Islands 

consists of five main litho-stratigraphic units of Oligo-Miocene ages: the Lower Coralline 

Limestone (140 m thick in Maltese islands), the Globigerina Limestone (20 - 200 m thick), the 

Blue Clay Formation (75 m thick), the Greesand Formation (few meters thick) and the Upper 

Coralline Limestone (100 m thick) (Fig. 2). The ages formation were recently revaluated. For 

the formation we worked on: Globigerina Limestone and Blue Clay Formation, Pedley et al. 

(1976) give respectively an Aquitanian-Burdigalian and Langhian age. Globigerina Limestone 

is composed of three members called Lower, Middle and Upper Globigerina Limestone was 

studied by many authors who gave it different stratigraphic position from Chattian to 

Langhian (Giannelli and Salvatorini, 1972; Felix, 1973; Pedley, 1976; Mazzei, 1985; 

DeVisser, 1991; Gruszczyński et al., 2008). Gruszczyński et al. (2008) gave Burdigalian to 

Langhian ages by correlation with the major biostratigraphic schemes. On the other hand, 

astronomical calibration was used by Sprovieri et al. (2002), Foresi et al. (2002) and Abels et 

al. (2005) to determine the Blue Clay base from 13.65 to 13.76 My and the top from 12.33 to 

12.54 My.  
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FIGURE 1  (a) Location of the Maltese Islands, South of Sicilia and north of the Pantelleria Rift; after 

Bonson et al., 2007. (b) Principal structures of the basin-and-range system of the Maltese Islands. 

SGF, South Gozo Fault; VLF, Victoria Lines Fault; IMF, Il Maghlaq Fault (Dart et al., 1993) 

  

The islands are cut by many normal faults which present two principal directions: 

N50° to N70° and N120° (Illies, 1981; Reuthers and Eisbacher, 1985, Dart et al., 1993). The 

Maltese Islands formation’s is linked to Pantelleria rift activity and can be divided in three 

main phases. (1) Syn-rift phase: from Aquitanian to Messinian. While the Globigerina 

Limestone and Blue Clay deposed, the rift activity is mainly located in the south of Malta on 

N120° faults and N50° faults on the south of Gozo. During Tortonian to Messinian ages, the 

deformation moves to the north causing faults both in Malta and Gozo. (2) Late syn-rift: 

upper Messinian Tectonic activity decreased and focalised on N120° faults. (3) Post-rift: plio-

quaternary. The two faults family were moderately reactived. As a consequence of this 

tectonic activity, the whole stratigraphic sequence is affected by faults and fractures, 

including the Blue Clay Formation that present gypsum “dykes” associated with fracture 

inside clays (Missenard et al., in prep.). No evidence of evaporites sedimentological deposit 

is recorded in Maltese Island.  
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FIGURE 2  (a) Simplified geological map of the three main Maltese Island (Malta, Comino and Gozo) 

with the samples’ geographical and within the stratigraphic sequence (symbols) localisations (map 

modified from Pedley et al., 1976). (b) Stratigraphic sequence of the Maltese Islands with ages 

according to Sprovieri et al. (2002), Foresi et al. (2002), Abels et al. (2005) and Gruszczyński et al. 

(2008). Stars indicate gypsums sampling within the stratigraphic sequence. 

 

Some gypsum can be found in Maltese’s units, within the matrix of Blue Clay 

formation and in the fillings fracture in the Blue Clay Formation and on the top of the 

Globigerina Limestone. Figure 3a and b present gypsum localized inside a fracture within the 

Globigerina Limestone. This fracture is surrounded by an oxidation fringe. Figure 3c present 

a gypsum filled fracture localized in the Blue Clay Formation. This fracture is also surrounded 

by oxidation, as noted by Missenard et al. (in prep.). Those deposits are in relation with 

tectonic activity because of their localization within fracture (Missenard et al., in prep.). These 

deposits, and especially those filling fractures, are the evidence of a fluid circulation 

throughout the Blue Clay Formation. 
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FIGURE 3  Photographs of a fracture filled with gypsum and surrounded by an oxidation band (a) 

and (b) localized in the Globigerina Limestone and (c) within the Blue Clay formation. 

  

In order to find the source of this deposit we made fluid inclusion and isotope studies 

on gypsum sampled, in filled fractures in Blue Clay Formation and Globigerina Limestone 

and in the Blue Clay mass (Fig. 2b). Three different kinds of sampling were made: gypsum 

filling fractures in Globigerina Limestone (6 samples: Camp1, Camp2, M16, M17, M20 and 

M30), gypsum filling fractures in Blue Clay (4 samples: Camp3, Pop3, F.Go and M22) and 

gypsum present inside the mass of Blue Clay (4 samples: Pop1, Pop2, M24 and M29). 

Position of samples is show in figure 2. Oxygen and sulphur isotope study were performed 

on all the samples (14 samples), strontium isotope on 5 samples and fluid inclusion study 

was only performed on Fort Chambray (Gozo) and Fort Campbell (Malta) samples because 

of the low gypsum quality on the other locations. 

 

Methods 

Fluid inclusion study 

The fluid inclusions in gypsum’s fragments were studied in order to unravel the 

characteristics of the paleo-fluid in terms of temperature and salinity.  
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The gypsum fragments come from two sites of the Maltese islands: Fort Chambray 

(Gozo) and Fort Campbell (Malta) (Fig. 2). These fragments were sampled, for Fort 

Chambray, in mineralized joints located in the Blue Clay Formation, and for Fort Campbell, in 

mineralized joints located in the top of the Globigerina Limestone Formation (location Fig. 2). 

After a stage of re-sharpening samples, in order to get transparent fragments (the thickness 

of studied crystals is less than 1mm), they were observed under light microscopy to lead a 

petrologic study of fluid inclusions. Fragments were observed under plane polarized light with 

an optic microscope Olympus BH-2, in the laboratory IDES (Interactions et Dynamique des 

Environnements de Surface) in the Paris 11 University (France).  

Two populations of fluid inclusions were individualized according to their primary or 

secondary nature (Van Den Kerkhof and Hein, 2001). Salinity and temperature of the fluid 

were obtained by using the method of fluid inclusions microthermometry on two-phase 

samples.  

The technique of homogenization of single-phase fluid inclusions (Roberts and 

Spencer, 1995; Newell and Goldstein, 1999; Benison and Goldstein, 1999) was employed to 

obtain the nucleation of a bubble, but it did not work for secondary inclusions. This result is in 

agreement with Goldstein’s (2001) results, who explains that the bubble nucleation is more 

difficult when the fluid inclusion is small. In the case of single-phase primary fluid inclusions, 

the results obtained by this method are too unpredictable and not reproducible. 

Microthermometric analyses were therefore performed only on two-phase fluid inclusions 

(Sabouraud, 1972). This analysis enables to get two characteristics of booby-trapped fluid: 

temperature and salinity. By heating the inclusion it is possible to obtain a homogenization 

temperature corresponding to the temperature for which the bubble disappears. After 

correction (Goldstein, 2001), we assume this temperature characterizes the temperature of 

the fluid that precipitated the mineral. The cooling of the inclusion (made in order to froze the 

fluid), then its warming, allows us to get two temperatures. The first one, called temperature 

of first fusion of the ice, characterizes the chemical system of booby-trapped fluid. The 

second, called temperature of last fusion, gives us, after conversion, the salinity of booby-

trapped fluid.  

Microthermometrics measurements were performed on apparatus LINKAM MS 600, 

LNP, TMS 94 and on a camera QICAM Fact on 1394 from a magnification x20 and x40 on a 

microscope LEICA dm 2500M, apparatus linked up with software LYNKSIS 32. 

 

Isotope study 

Oxygen (δ18O) and sulphur (δ34S) isotopes studies are often used in sulphate origin 

study (Fontes and Letolles, 1976; Longinelli, 1979; Pierre, 1989; Lu et al., 2001). The main 

reasons are (1) the evolution of δ18O and δ34S throughout geological times and all over the 
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world are established (Claypool et al., 1980; Strauss, 1997, 1999; Paytan et al., 1998; 

Kampschulte and Strauss, 2004), (2) fractionations during precipitation of δ18O and δ34S are 

a few per mil (+3.65 ‰ for δ18O and +1.65 ‰ for δ34S, Lu et al., 2001) and (3) factors that 

control these data are well documented (Pierre, 1989). Oxygen (δ18O) and sulphur (δ34S) 

isotopes measurements were carried out in the IDES laboratory. Oxygen isotopes 

measurements were performed on CO2 gas obtained from the combustion (1200°C) of a 

barium sulphate powder. This powder results from gypsum dissolution inside an acid solution 

and precipitation after the adjunction of barium chloride solution. The combustion left over 

was plunged in a silver nitrate solution in order to obtain a silver sulphide precipitate. Sulphur 

isotope measurements were performed on SO2 gas obtained from the silver sulphide 

precipitate combustion. Gas obtained within the two methods (CO2 and SO2) were analysed 

in a VG SIRA 10 mass spectrometer. Both results were obtained with an internal standard 

and compare to the international standards: SMOW for the δ18O and CDT for δ34S (error +/- 1 

in both cases).  

Because Sr isotope evolution in seawater during the last 140 My is well recorded, this 

isotope ratio (87Sr/86Sr) is a good tool to determine origin of sulphur in gypsum. Strontium 

isotopes measurements (87Sr/86Sr) were performed in the GIS laboratory (Géochimie 

Isotopique environnementale) in the Nîmes University (France). Strontium isotopes 

measurements were performed on a solid Sr residue on Ta filament by TIMS (TRITON 

ThermoFinnigan). This residue was obtained by following two steps. The first one consists of 

a partial attack of the gypsum powder with successive acids (a melange of nitric and 

chlorhydric acids, “eau régale”). The second procedure is the separation of Sr element using 

the Pin method (Pin et al., 2003). 87Sr/86Sr measurements were determined using a TRITON 

mass spectrometer. Samples analyses were made before and after standard NBS 987 in 

order to constrain the results (average NBS 987 ratio = 0.710242 +/- 8.10-6). Errors (2 ζ) are 

specified for each sample. 

 

Results 

Fluid inclusion results 

Observations were performed under light microscope allowing us to highlight two 

groups of fluid inclusion: primary and secondary ones.  

Primary fluid inclusions are located parallel to plane 001 of the crystal, or 

perpendicularly to plane 103. They are present on some gypsum fragments in very large 

amount (superior to thirty) and their lengths are on average between 15 and 30 µm. These 

primary inclusions reflect the initial fluid from which the mineral precipitated. The majority of 

these fluid inclusions are single-phase (liquid phase) (Fig. 4), but some few two-phase fluid 

inclusions are observed (ratio of 1 for 30; liquid / steam phase).  
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FIGURE 4  Photomicrograph of primary fluid inclusions from a sample of Fort Campbell. 

 

Secondary fluid inclusions are formed after the mineral crystallization. They are 

related to the formation and the healing of microfractures within the gypsum. A lot of small 

secondary inclusions are observed along some fractures (Fig. 5). These inclusions are 

smaller than primary ones (size lower than 5 µm), and they are characterized to be only 

single-phase (liquid phase). In the case of these inclusions, the bubbles' nucleation method 

did not allow us to get two-phase fluid inclusions as explain before. 

 

 

FIGURE 5  Photomicrograph of secondary fluid inclusions. 
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Because the majority of primary fluid inclusions are single-phase, and because these 

inclusions are in the same range of size as the two-phase ones, points out that the 

temperature of the trapped fluid was less than 50°C (Goldstein, 2001). Besides, because all 

secondary fluid inclusions are single-phase, fluids causing the healing of microfractures and 

trapped in these inclusions, were at a temperature lower than 50°C.  

As part of microthermometric study of primary fluid two-phase inclusions, the process 

that provides a homogenization temperature did not allow to acquire results. Indeed, during 

the heating stage, the break temperature of the mineral is reached before homogenization is 

observed. This is so because gypsum is an easily cleavable mineral. So, the small number of 

two-phase inclusions observed is probably the result from the seepage of air within the 

mineral via microfractures, this process causing some bubbles’ nucleation in few inclusions 

(Sabouraud, 1972). This is supported by the fact that the amount of air within the inclusions 

is higher than the amount of fluid, and by the fact that these inclusions are close to cleavage 

planes. Results were therefore obtained by using the technique of inclusion cooling by liquid 

nitrogen. All the first fusion temperatures obtained, for both sites, are included in a range 

from -32°C to -41°C, although two values not included in this range (Fig. 6). The first fusion 

temperatures allow us to determine the chemical system of fluid included (Davis et al., 1990). 

Here, the composition model of the chemical system is NaCL-MgCl2-H2O (Davis et al., 

1990). 

 

 

FIGURE 6  First melting ice temperature results. 

  

The salinity results were derived from the last fusion temperatures (Bodnar, 1993) 

and are presented in figure 7. Salinity is larger than that of seawater (3,2 wt % eq NaCl 

according to Nehlig, 2002). For the Fort Chambray site, salinities are centred on a range 

from 6 % to 10 % wt eq NaCl (Fig. 7a). In the case of Fort Campbell, salinity is on average 
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weaker (Fig. 7b), but always larger than seawater salinity, with values close to 8 wt % eq 

NaCl. In some cases salinity is higher than marine salinity (up to 20-22 wt % eq NaCl), but in 

general lower than salinity corresponding to the dissolution of a saline formation (23 wt % eq 

NaCl, see more according to Sabouraud, 1972). This special salinity may be linked to 

dissolution of an evaporitic formation mixed with meteoric and/or marine waters. 

 

 

FIGURE 7  Results of salinity for samples from (a) Fort Chambray and (b) Fort Campbell. 

 

δ18O, δ34S results 

The complete data set of oxygen and sulphur isotope investigations is presented in 

table 1. δ18O results are mostly positive with a little variation from +3 to +15 ‰ (v-SMOW) 

and δ34S results present a wider range with values from -39 to 15 ‰ (v-CDT) (Fig. 8). The 

evolution of δ34S and δ18O in the studied gypsum is globally linked to its structural position in 

the sequence. The highest values (from -10.5 to +5.4 ‰, v-CDT) are found in gypsum filling 

fractures in the top of the Globigerina Limestone Formation while the lowest its in the 

gypsum located within the Blue Clay Formation (from -38.3 to -30.3 ‰, v-CDT) except for 

one sample in Fort Chambray (Gozo) which presents the highest value of the whole data set 

(15.4 ‰, v-CDT). The gypsum filling the fractures inside the Blue Clay Formation shows a 
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large range of values from -39 to +3 ‰ (Fig. 8). Both of this range of values, high data for 

δ18O and low data for δ34S, can find some explanations with different processes affecting the 

fluid. The very positive values of δ18O can be explained by a gypsum precipitation from highly 

concentrated waters (Longinelli, 1979). The low values of δ34S imply they are not primary 

gypsum but the result of dissolution/precipitation processes certainly associated to variation 

in red/ox conditions and/or bacterial activity (Longinelli, 1979). Indeed, the lowest δ34S values 

recorded in seawater during geologic time is around +10 ‰ and it corresponds to Permian 

and Carboniferous. On the other hand, values corresponding to the formations we 

investigated are around +20 ‰ (Claypool et al., 1980; Paytan et al., 1998; Strauss, 1997, 

1999; Kampschulte and Strauss, 2004). 

On figure 8 we can observe a slight correlation between both isotope compositions of 

our gypsum. This difference in variation between δ18O and δ34S is also recorded by Aharon 

and Fu (2003) on SO4 in seep sediment and are explained by different effects such as kinetic 

and isotope equilibrium.  

 

 

FIGURE 8  δ
34

S vs. δ
18

O of the Maltese gypsums. 

 

87Sr/86Sr results 

Strontium isotope investigations were performed on 5 samples, all located within the 

fractures. Three came from the Blue Clay Formation (Camp3, Pop3, F.Go) and from the top 

of the Globigerina Limestone (Camp1 and Camp2). 87Sr/86Sr results range from 0.708861 

(2ζ: 6.02E-06) to 0.708958 (2ζ: 8E-06) with an average value of 0.708914. The whole 

results are presented in table 1. Figure 9a presents the 87Sr/86Sr evolution in seawater from 
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150 My to present and figure 9b is a zoom on the last 20 My (Hess et al., 1989, Hodell et al., 

1989, 1990; Koepnick et al., 1985; Fortuin et al., 1995; Zhang et al., 1996; Flecker et al., 

1998, 2006; Sprovieri et al., 2003). In order to make a comparison, we added Maltese 

gypsums’ data in regards of the formation ages where they were sampled according to 

Sprovieri et al. (2002), Foresi et al. (2002), Abels et al. (2005) and Gruszczyński et al. 

(2008): 13 My for Blue Clay Formation and 14 and 18 My respectively for the Upper and the 

Lower members of the Globigerina Limestone. 87Sr/86Sr expected for these ages are lower 

than Maltese gypsums’ results, even for Mediterranean data (Fortuin et al., 1995, 2006; 

Flecker et al., 1998; Sprovieri et al., 2003). Indeed, Mediterranean 87Sr/86Sr is commonly 

higher than the average ocean values because of the complex processes acting in this sea, 

especially the mixing of ocean water and river water (Matanao et al., 2005; Vasiliev et al., 

2010). These data are also argued for a secondary origin of gypsum crystals in agreement 

with the previous isotopes results (δ18O and δ34S). 

Because there is no isotopic fractionation of 87Sr/86Sr during dissolution and 

precipitation processes, due to the heavy mass of this element, strontium ratio is usually 

used as a dating method in marine sequences (Faures, 1986) especially during Miocene 

where the slope of the 87Sr/86Sr evolution curve is the steepest (Hodell and Woodruff, 1994). 

In case of secondary crystals, strontium ratio will help us to determine the sulphur source 

(Faures and Felder, 1981). We can observe on figure 9b that the gypsums 87Sr/86Sr ratio are 

close to those measured in the seawater for the period 10-5 My (for the average values). 

This could be the result of a precipitation from a younger fluid. The data moreover 

correspond to the well-known evaporites formation of Messinian, which 87Sr/86Sr reported in 

different papers varies from 0.70889 to 0.70902 (e.g. McKenzie et al., 1988; Müller et al., 

1990; Hodell et al., 1989, 1991; Müller and Mueller, 1991; Keogh and Butler, 1999; Howard 

and McArthur, 1997; McArthur et al., 2001; Flecker et al., 2002). An another origin for the 

cracks secondary crystals could also be the Blue Clay internal fluids enriched in 87Sr by Rb 

occurrence and desintegration. However, at the scale of this study, no measurements were 

performed on the matricial Blue Clay gypsums to better discuss this hypothesis. 
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FIGURE 9  87
Sr/

86
Sr evolution curves (from Hess et al., 1989; Hodell et al., 1989, 1990; Koepnick et 

al., 1989; Fortuin et al., 1995; Zhang et al., 1996; Flecker et al., 1998, 2006 and Sprovieri et al., 2003) 

with our data placed in regards of their formations ages. Messinian values come from McKenzie et al., 

1988; Hodell et al., 1989, 1990; Müller et al., 1990; Müller and Mueller, 1991; Howard and McArthur, 

1997; Keogh and Butler, 1999; McArthur et al., 2001 and Flecker et al., 2002). 

 

 

TABLE 1   Isotope studies results (δ
18

OSMOW, δ
34

SCDT, 
87

Sr/
86

Sr) with samples geolocalisation, 

position in the stratigraphic sequence and within the unit, age according Sprovieri et al. (2002), Foresi 

et al. (2002), Abels et al. (2005) and Gruszczyński et al. (2008) and the International Stratigraphic 

Chart (ISC) 2009.     

 

Discussion and concluding remarks 

Maltese Islands are a good example of fracture formation and opening due to regional 

tectonic activity linked to Pantelleria Rift activity. We report in this paper that fluid motions 

within the Blue Clay formation are proved by the gypsum filling fracture which allows us to 

determine an evolution scenario of the Maltese Islands. This entire study is performed using 
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isotopes study of δ34S, δ18O and 87Sr/86Sr and fluid inclusion study on Maltese gypsum. The 

low δ34S values (-39 to 15 ‰, V-CDT) found indicates a secondary origin. These gypsum 

were formed by dissolution and re-precipitation processes. High δ18O data indicates that the 

fluid was certainly a high concentrated water (Longinelli, 1979). Fluid inclusions analyses 

performed on crystals from two locations (Fort Chambray (Gozo) and Fort Campbell (Malta)) 

proved that the fluid has a low salinity (5 to 10 % wt eq NaCl for the average values) and a 

low temperature which excluded a volcanic origin for the fluid. They also indicated the 

chemical system is NaCl-MgCl2-H2O (Davis, 1990). The source of sulphur needed to allow 

such quantity of gypsum was given by 87Sr/86Sr ratio seems to be the Messinian evaporite 

even if an internal origin must be discussed on the basis of a complete characterization of 

the formations. These results lead to two important conclusions: i) Some Messinian 

evaporites were deposited on the Maltese Islands. This stratigraphic unit still exists laterally 

in Sicily but there is no trace of it in Malta today. ii) Fluid pathways flowed downward through, 

at least, Upper Coralline Limestone and the Blue Clay and precipitated in the upper part 

Globigerina Limestone. This process was allowed by an important fracture network inside the 

clays (Missenard et al., in prep). 

As a general conclusion we give some update to the scenario of Maltese Islands’ 

evolution proposed by Illies (1981), Reuthers and Eisbacher (1985) and Dart et al. (1993). 

(1) Syn-rift phase: from Aquitanian to Messinian. While the Globigerina Limestone 

and Blue Clay deposit’s, the rift activity is mainly localised in the south of Malta on N120° 

faults and N50° on the south of Gozo. During Tortonian to Messinian, the deformation moves 

through the north causing faults in Malta and Gozo (Fig. 10a).  

(2) Late syn-rift: Messinian sup. Tectonic activity decreased and focalised on N120° 

faults. Messinian evaporites were deposed on Maltese Island (Fig. 10b). 

(3) Post-rift: plio-quaternary. Moderate re-activation of the two faults families. As a 

consequence of this tectonic activity, the whole stratigraphic sequence is affected by faults 

and fractures, including the Blue Clay Formation. Other consequences of this re-activation 

are a base level drop (caused by tectonic and/or the Messinian crisis) and the erosion of 

Messinian evaporites by a marine fluid. Fluid tends to found the base level so it went through 

the stratigraphic units by the fracture network (Fig. 10c). 
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FIGURE 10   3D Blocs of the differents steps linked to the gypsum precipitation. (a) Deposition of the 

Lower Coralline Limestone, the Globigerina Limestone, the Blue Clay formation and the Upper 

Coralline Limestone. (b) Deposition of the Messinian evaporites. (c) Erosion of the evaporites and the 

Upper Coralline Limestone related to the tectonic activity. 
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4.3   Analyse des fronts d’oxydation : approche pétrophysique et géochimique 

 

 

4.3.1    Analyse du squelette 

a. Minéralogie par diffraction des rayons X 

Lors de la mission réalisée en mars 2009, un soin tout particulier a été apporté à 

l’échantillonnage des séries en vue de leur analyse minéralogique par D. Bartier (MNHN).  

La coloration ocre a été observée dans les carbonates et dans les argiles, c’est 

pourquoi on présente ici les résultats de minéralogie par DRX pour les argiles également. 

Les prélèvements pour comparaison des séries oxydées/réduites ont été réalisés dans les 

mêmes niveaux stratigraphiques de manière à éliminer l’effet des variations de faciès. 

Quatre sites d’échantillonnage du Globigerina Limestone ont été étudiés et cinq pour 

la Blue Clay Formation. En ce qui concerne les carbonates, l’étude s’est concentrée sur les 

figures d’oxydation présentes à Fort Campbell, le gros champignon (CAM-CH) et les petits 

(CAM-W1, W2 et W3). Sur chaque structure, des échantillons ont été prélevés dans les 

parties oxydées et dans les parties réduites dans un but de comparaison. La stratégie 

d’échantillonnage des argiles suit ce même protocole pour les prélèvements réalisés dans la 

Blue Clay Formation de Fort Campbell, de Fort Chambray et de Ghadira Bay. Les 

échantillons de Il Qammieh et de la faille de Maghlaq ont été prélevés dans la zone 

d’étirement des argiles afin de les comparer aux échantillons prélevés dans la masse de la 

Blue Clay Formation.     

 

 Les carbonates 

Il ressort de l’analyse par rayons X que leur composition est remarquablement 

constante, avec environ 70% de carbonates pour 23% d’argiles (Table 4.1) (Bartier et Blanc-

Valleron, 2009). Aucune différence significative ne peut être identifiée entre les échantillons 

réduits et oxydés, à l’exception de la présence de goethite ou de pyrite en faible proportion 

(au maximum de l’ordre du 1%) dans les échantillons oxydés et réduits respectivement. Les 

couleurs observées sont dues à la présence de ces minéraux qui, même en très faible 

concentration comme c’est le cas ici suffisent à donner une couleur différente. 

 

 Les argiles  

Leur analyse montre globalement des variations de compositions beaucoup plus 

importantes mais sont à mettre en lien avec les variations verticales de faciès que présente 

la Blue Clay Formation ainsi que la localisation des sites de prélèvements (Table 4.1). Les 

échantillons de Fort Campbell, de Fort Chambray et de Ghadira Bay montrent que la 
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tendance est la même que pour les carbonates : peu de différence entre les échantillons 

oxydés et réduits sauf la présence de goethite ou pyrite. L’échantillon du site de Il Qammieh 

(ELQ ARG) présente une quantité de carbonates beaucoup plus importante que le reste des 

échantillons d’argiles (42%). Cet échantillon, prélevé au cœur d’une zone de faille où les 

argiles étaient très étirées, est certainement le résultat d’un mélange entre les argiles étirées 

et les formations faillées (Globigerina Limestone et Upper Coralline Limestone). Un tel 

mélange ne semble pas s’être produit au sein de la faille de Maglaqh où l’échantillon (MAG 

EST ARG) présente une composition en carbonate beaucoup plus faible, malgré 

l’observation sur le terrain de l’étirement des argiles. 

La première conclusion qui se dégage de l'analyse par rayons X est que, pour les 

carbonates comme pour les argiles, la différence entre niveaux oxydés (ocre) et réduits (gris) 

est liée à la présence respectivement de goethite et de pyrite. Par ailleurs, bien que les 

prélèvements aient été réalisés en bord de mer, la quantité de sel qui pourrait poser des 

difficultés pour les expérimentations de pétrophysique, reste très faible, en traces 

uniquement. 
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Table 4.1  Synthèse des données minéralogiques des échantillons de carbonates et d’argiles. 
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b. Minéralogie magnétique 

 Etude de deux échantillons représentatifs : MARL-60 et MARL-120 

Sur la figure 4.22, on a placé deux échantillons représentatifs de l'ensemble des 

résultats obtenus par désaimantation trois axes : MARL-60 et MARL-120. Les deux 

échantillons ont été prélevés au sein du lobe de Marsalforn respectivement sur le nez et à 60 

cm du nez du lobe (Fig. 4.1e et 4.14). On fournit dans la table 4.2 une synthèse de 

l'ensemble des mesures de désaimantation qui a été traité avec le même protocole 

d'interprétation que nous allons présenter. 

 

 

FIGURE 4.22  Désaimantation thermiques d’IRM-3Axes selon le protocole de Lowrie (1991) sur les 

échantillons MARL-120 (a) et MARL-60 (b). Les champs appliqués sur les axes X, Y et Z sont 

respectivement 0,1 mT, 0,5 mT et 1,2 mT. 

 

Dans l'échantillon MARL-120, trois phases ferromagnétiques s.l. sont identifiées 

grâce aux températures de déblocage. La plus abondante est la goethite portée par l'axe Z, 

celui des fortes coercivités qui se désaimante à une température basse autour de 60°C. Pour 

la goethite, cette température est anormalement basse car elle devrait se débloquer autour 

de 110-120°C. Deux hypothèses sont envisagées : soit la goethite est présente en petit taille 

ce qui lui confère des propriétés de déblocage inférieure à la température de Néel  attendue 

de 110-120°C (NB : la température de Néel est équivalente à la température de Curie pour 

les minéraux ferrimagnétiques) ; soit cette goethite est non stœchiométrique et est enrichie 

en aluminium ce qui fait baisser sa température de Néel de plusieurs dizaines de degrés. 

Vient ensuite la magnétite, sur l'axe X des faibles coercivités qui se désaimante à 580°C. 

Enfin la pyrrhotite, sur l'axe Y des coercivités intermédiaires, se marque par une chute de 
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l'aimantation autour de 325°C. Au delà de 580°C, on n’observe plus d'aimantation 

significative indiquant l'absence d'hématite sur cet échantillon (Fig. 4.22).  

On peut estimer les proportions des différentes coercivités en comparant l'intensité 

sur les axes pour une température donnée. Ainsi, pour l'échantillon MAR-120-01a et à la 

température de 25°C, l'axe Z porte 63% de l’intensité d’aimantation, l’axe X en porte 20% et 

l'axe Z 17%. Ces valeurs indiquent que la goethite domine largement l'aimantation de cet 

échantillon (Table 4.2). On notera que ce calcul simple permet d'estimer qualitativement la 

proportion des aimantations sur chaque axe. Estimer directement les quantités de minéraux 

identifiés n’est pas possible, d'une part parce que les coercivités sont distribuées sur les trois 

axes et d'autre part car les aimantations intrinsèques de chaque minéral ne sont pas 

identiques. Cette approche reste donc pertinente dans la mesure où l'on compare des 

aimantations mesurées sur des échantillons d'un même système.  

Par exemple, sur la figure 4.22 la goethite qui est généralement portée par l'axe Z, 

est ici aussi exprimée sur l'axe Y. De même pour la pyrrhotite car la chute de l’aimantation 

autour de 325°C, caractéristique de ce minéral, est observée à la fois sur l'axe Y et sur l'axe 

Z. Ce phénomène est encore plus frappant pour la magnétite car on observe, pour les 

températures supérieures à 350°C, une aimantation présente sur les trois axes et qui ne 

peut que lui être due. En effet, au-delà de 350°C, seule la magnétite possède encore une 

aimantation (NB : sa température de Curie est de 580°C). Si on compare la distribution de la 

magnétite sur les trois axes à 400°C, on trouve respectivement sur les axes X, Y et Z : 69% 

30% et 1% d'aimantation. On a donc une proportion de magnétite de coercivité intermédiaire 

non négligeable (30%) indiquant une proportion de petits grains certainement proches de 

l'état monodomaine dans cet échantillon.  

Dans le cas de l'échantillon MARL-60, on voit que les phases identifiées sont les 

mêmes mais dans des proportions différentes. A 25°C, la magnétite domine le signal avec 

49% de l'aimantation portée par l'axe X. La seconde composante la plus forte, observée sur 

Y, représente 44% du signal, toujours à 25°C. Enfin, l'axe Z porte une aimantation nulle 

après 580°C, excluant la présence d'hématite ainsi qu'une contribution de la pyrrhotite qui 

chute autour 350°C. Dans le cas de cet échantillon, la goethite semble ne s'exprimer que sur 

l'axe Y, lui conférant ainsi une coercivité intermédiaire qui n'est pas classique. Cela indique 

une taille de grain relativement plus forte (qui fait diminuer sa coercivité) que sur l'échantillon 

MARL-120. Cependant, sa contribution est faible par rapport à la magnétite et la pyrrhotite. 

Concernant la magnétite, celle-ci montre après 400°C encore une forte proportion sur l'axe 

Y. Cela indique d'une part une distribution des tailles de grains assez larges avec une 

proportion importante de petits grains et d'autre part que la contribution de 44% sur Y à 25°C 

est due pour une bonne part à la présence de magnétite. En définitive, cet échantillon est 
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dominé par la magnétite (petits grains et gros grains) avec une contribution moyenne de la 

pyrrhotite et faible de la goethite.  

 

 

Table 4.2  Synthèse des données de désaimantation trois axes. *** : Concentration forte ; ** : 

moyenne ; * : faible ; blanc : nulle. Sur X on applique 0,1 T ; Y = 0,5T et Z = 1,2 T.  

  

 Minéralogie magnétique sur le lobe de Marsalforn  

On rappelle que l'échantillonnage sur le lobe d’oxydation de Marsalforn a été réalisé 

au travers du lobe depuis la proximité du nez dans la partie non oxydée (échantillon MARL-

00) jusqu'au cœur du lobe (MARL-480). 
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FIGURE 4.23  (a) Rappel de la position des échantillons prélevés sur le lobe de Marsalforn. 

Evolution de la minéralogie magnétique sur le lobe pour les aimantations à 25°C (b) et 400°C (c) ; axe 

X : faibles coercivités (magnétite gros grain) ; axe Y : coercivités moyennes (pyrrhotite) ; axe Z : fortes 

coercivités (magnétite petit grain, goethite). Les suffixes des échantillons indiquent la distance par 

rapport à l'échantillon MARL 00. Par exemple, MARL 360 correspond à un échantillon situé à 2,70 m 

du nez du lobe, qui est lui-même situé à 0,9 m du début de la coupe. 

 

A l'échelle du lobe et pour une aimantation à 25°C, les ferromagnétiques s.l. se 

distribuent principalement entre la basse coercivité (à dominante de magnétite) et la forte 

coercivité (à dominante de goethite) avec quelques traces de pyrrhotite (Table 4.2 et Fig. 

4.23). On admettra dans ce qui suit que la basse coercivité marque la présence de 

magnétite et la haute coercivité la présence de la goethite. En dehors du lobe dans la partie 

non oxydée, jusqu'à 60 cm, la magnétite domine. Au sein même du lobe, c'est la goethite qui 

domine et ce jusqu'à 2 m puis, au-delà, la magnétite apparaît de nouveau en proportion 

supérieure. Il est à noter que l’absence d’expression de l’une ou l’autre phase dans les 

spectres 3 axes n’exclut pas leur présence sous forme superparamagnetique. Il y a donc une 

possibilité de trouver de la goethite en très petite taille (< 30 nm) non enregistrée par la 

méthode des 3 axes, de même pour la magnétite.  

Latéralement, on met ainsi en évidence une zone à goethite monodomaine (en gros 

grains) à proximité du « nez ». Cette tendance semble se confirmer verticalement où les 

échantillons MARL-480-B et MARL-480-A sont relativement plus riches en goethite qu'en 
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magnétite que l'échantillon MARL-420 qui se situe au cœur du lobe. Si on s'intéresse à 

l'évolution de la distribution de la taille des magnétites (mesurée à 400°C, Fig. 4.24), à 

chaque passage entre les zones à magnétite et les zones à goethite, on observe une 

diminution de la taille des grains. Ces pics sont visibles à 90 cm, à 2 m et vers la bordure du 

lobe à 4,80 m. Plus loin du nez du lobe, la minéralogie semble proche de celle de la zone 

oxydée avec des magnétites en plus gros grains. Cela peut s’interpréter comme un indice de 

cristallisation plus poussée qui dépasserait le volume de blocage (NB : le volume de blocage 

est le volume limite entre l’état superparamagnétique et l’état monodomaine ; en terme de 

taille limite des grains elle est approximativement de 80 nm pour la magnétite). On remarque 

que ces zones de porteurs principaux du magnétisme sont aussi visible de façon 

macroscopique sur le terrain sous la forme de deux lobes encastrés l’un dans l’autre. 

L'étude de la distribution des fractions ferromagnétiques dans le lobe de Marsalforn 

permet donc de faire apparaître des zones minéralogiques corrélées avec la proximité du 

nez. La présence de goethite marque notamment un front d'oxydation sur le pourtour du nez 

du lobe. 

 

 

FIGURE 4.24  Evolution de la proportion de magnétite « gros grain » (faible coercivité, axe X) et 

« petit grain » (forte coercivité, axe Y et Z, +goethite et pyrrhotite) dans le lobe de Marsalforn. 
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 Minéralogie sur Gnejna Bay 

La minéralogie magnétique a été mesurée sur la coupe de référence de Gnejna Bay 

dans les zones oxydées et dans les zones réduites. Comme dans le cas de Marsalforn, la 

minéralogie se caractérise par la présence majoritaire de magnétite et goethite (Table 4. 2) 

et on peut la ramener à l'étude de la distribution de leurs proportions relatives (Fig. 4.25). On 

notera la présence de pyrrhotite en quantité faible et l'absence d'hématite. Concernant la 

distribution magnétite-goethite, il n'y a pas de corrélation claire avec l'occurrence de niveaux 

réduits. On peut néanmoins constater que la magnétite domine au-dessus et en dessous du 

niveau argileux D qui n'a pas été échantillonné. Mais, les niveaux oxydés AA et A proches du 

platier sont aussi riches en magnétite. La distribution de la taille des grains de magnétite 

semble être contrôlée par la concentration en goethite. 

 

 

FIGURE 4.25  Distribution des proportions des coercivités sur la coupe de référence de Gnejna Bay 

à 25°C et à 400°C.  



Chapitre 4 : L’archipel maltais, Résultats 

 186 

 Synthèse  

La minéralogie magnétique des 21 échantillons mesurés met en évidence que ce 

sont la magnétite et la goethite qui dominent, puis la pyrrhotite en quantité plus faible. Seuls 

quelques échantillons montrent des traces d’hématite.  

Dans le cas du lobe de Marsalforn, deux fronts sont visibles grâce à la minéralogie 

magnétique, mais un seul est caractérisé par un changement de couleur. Ce premier front se 

caractérise par le passage entre magnétite dominante dans la partie réduite à goethite 

dominante dans le nez oxydé du lobe. Le second front se trouve entre les échantillons 

MARL-180 et MARL-240, respectivement à 0,9 et 1,5m du nez du lobe où l’on retrouve une 

zone à magnétite dominante. Cette tendance qui s’observe horizontalement se retrouve 

verticalement au niveau des échantillons MARL-480A et B, échantillons situés sur une 

verticale à 3,9m du nez du lobe. 

Sur la coupe de Gnejna Bay, les distributions sont moins franches. On notera que la 

magnétite domine autour du niveau argileux et dans les calcaires proches du platier. 

 

c. Géochimie isotopique 

Les résultats de l’analyse isotopique réalisée sur les carbonates portent sur les 

valeurs de delta 18O (δ18OPDB), de delta 13C (δ13CPDB) ainsi que sur les rapports des isotopes 

du strontium (87Sr/86Sr).  

 

 Analyse du δ18OPDB et du δ13CPDB 

Cette analyse est réalisée grâce à un diagramme δ18OPDB en fonction de δ13CPDB (Fig. 

4.26). La première chose que l’on observe est qu’il n’existe pas de différence entre les 

valeurs obtenues pour les calcaires oxydés et celles des niveaux réduits. L’ensemble des 

valeurs varient peu : de -1,1 à -0,6‰ (+/- 0,2‰) pour le δ18OPDB, et de 0,6 à 1,1‰ (+/- 0,1‰) 

pour le δ13CPDB. Ces résultats sont relativement en bonne concordance avec ceux présentés 

par Gruszczyński et al. (2008) sur la formation du Globigerina Limestone. En effet, ils 

présentent des gammes de valeur de -1,5 à 0,1 (+/- 0,1‰) pour le δ18OPDB et de -1 (un point 

à -4) à 1 (+/- 0,1‰) pour δ13CPDB. Ces données ont été obtenues sur des échantillons 

prélevés sur les surfaces de hardground (encroutement) présentes dans le Globigerina 

Limestone ce qui explique les légères différences de valeurs. 

De plus, l’ensemble des δ13CPDB des carbonates maltais correspondent bien à 

l’intervalle connu des carbonates marins (standard PDB = 0 +/-2). Ceci est en concordance 

avec les données sédimentologiques. 
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L’équation des paléotempératures (Craig, 1965) nous permet de mettre des bornes 

de températures et de composition isotopique de l’eau où les carbonates ont été déposés 

car cette équation est liée à ces deux paramètres. 

    T ( C) 16,9 4,2( calcite eau ) 0,13( calcite eau )2
 

où T est la température, δcalcite est le δ18O de la calcite contenu dans les carbonates et 

δeau est le δ18O de l’eau. 

En fixant une composition isotopique de l’eau à celle du standard actuel du SMOW, 

on obtient grâce aux valeurs extrêmes un intervalle de température faible (2°C) entre 17 et 

19°C. De même en fixant une température (18°C), on obtient une variation de la composition 

isotopique de l’eau de 0,6‰. C’est une variation très faible car le δ18O de l’eau de mer varie 

entre -1 et +1‰. On peut aussi dire que l’eau ayant conduit à la formation de ces carbonates 

n’est pas continentale car le δ18OPDB d’une eau continentale est entre -4 et -5‰, ceci 

concorde avec les données de sédimentologie et de δ13CPDB. 

 

 

FIGURE 4.26  Diagramme de δ
18

OPDB (+/- 0,2) en fonction de δ
13

CPDB (+/- 0,1) des échantillons de 

carbonates prélevés dans des champignons d’oxydation.  
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 Analyse du rapport du strontium 

Le strontium est un élément alcalino-terreux tout comme le calcium et le magnésium 

ce qui permet son incorporation au sein du réseau cristallin des carbonates à la position de 

ces derniers. L’intérêt de l’étude des isotopes du strontium dans notre étude est dû à la 

grande mobilité du strontium durant les phénomènes d’interactions eau/roche.  

Six échantillons de Globigerina Limestone ont été étudiés (Table 4.3) parmi les 

prélèvements réalisés dans les figures d’oxydation en champignon. Deux proviennent de la 

structure en gros champignon de Fort Campbell qui se situe dans l’unité inférieure du 

Globigerina Limestone. Les échantillons des champignons CAM W1 et W2 appartiennent 

quand à eux à l’unité supérieure et ont été prélevés près de la limite avec la Blue Clay 

Formation. L’ensemble des valeurs 87Sr/86Sr est dans le même ordre de grandeur (moyenne 

de 0,70877 avec un écart type faible de 1,36x10-5) et cela malgré leur différente position au 

sein de la séquence stratigraphique et d’où un âge différent. Les âges du Globigerina 

Limestone et de la Blue Clay Formation ont récemment été réévalués à l’aide de corrélation 

astronomique et biostratigraphique. Ainsi, on associe aux échantillons prélevés dans les 

unités supérieure et inférieure du Globigerina Limestone, des âges de 14 et 18 Ma 

respectivement (Sprovieri et al., 2002 ; Foresi et al., 2002 ; Abels et al., 2005 ; Gruszczyński 

et al.,2008).  

 

 

Table 4.3  Données géochimiques du rapport du 
87

Sr/
86

Sr avec la localisation des échantillons ainsi 

que l’âge estimé pour chacun. 

 

La figure 4.27 présente les données bibliographiques de l’évolution du 87Sr/86Sr de 35 

Ma à nos jours. L’évolution montre une augmentation du rapport pendant cette période 

permettant ainsi de replacer nos échantillons dans un contexte d’évolution plus globale. 

L’évolution du 87Sr/86Sr dans la Méditerranée est un phénomène complexe dont les 

mécanismes ne sont pas parfaitement compris. En effet, la mer Méditerranée est connue 

pour ces variations parfois très importantes de rapport isotopique du strontium en fonction 

des régions étudiées. Plusieurs raisons sont évoquées. Tout d’abord, les grands fleuves se 
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jetant dans cette mer possèdent des rapports isotopiques très différents, par exemple : 

0,7060 pour le Nil (Palmer and Edmond, 1989 ; Kastens, 1992) et 0,70872 pour le Rhône 

(Fortuin et al., 1995). D’autres sources de strontium peuvent être les incursions d’eau venant 

de l’océan Atlantique et/ou l’érosion de terrain plus ancien. Néanmoins, à une échelle 

globale, les variations au cours du temps sont du même ordre de grandeur que pour l’océan 

mondiale comme le montre la figure 4.27 où des données de la mer Méditerranée sont 

intégrées dans les données de « l’océan mondial » (données pour la mer Méditerranée : 

Flecker et al., 1998, 2006 ; Sprovieri et al., 2003 ; Fortuin et al., 1995). 

Les valeurs de 87Sr/86Sr des carbonates maltais sont positionnées dans la figure 4.27 

en regard de leurs âges estimés suite à la réévaluation des âges des formations par calage 

biostratigraphique et astronomique (Sprovieri et al., 2002 ; Foresi et al., 2002 ; Abels et al., 

2005 ; Gruszczyński et al., 2008). Les valeurs des échantillons issues des figures 

d’oxydation en petits champignons prélevés dans la barre supérieure du Globigerina 

Limestone et datés à 14 Ma, s’intègrent parfaitement dans l’évolution globale. Au contraire, 

les échantillons du gros champignon d’oxydation montrent des valeurs de 87Sr/86Sr 

supérieures aux données présentées dans la bibliographie pour l’âge correspondant à l’unité 

inférieure du Globigerina Limestone. Mais seuls deux échantillons ont été actuellement 

étudiés dans le niveau inférieur du Globigerina Limestone, il est donc difficile de conclure sur 

le sens de ces résultats. Il peut en effet s’agir d’un artefac local ou d’échantillonnage avec 

contamination par l’eau de mer actuelle dont le rapport 87Sr/86Sr est plus élevé. 

Néanmoins, on ne remarque sur l’ensemble des résultats aucune différence entre les 

carbonates réduits et oxydés, bien que le faible nombre d’échantillons étudiés ne permette 

pas d’apporter une preuve statistique. 
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FIGURE 4.27  Evolution du rapport de 
87

Sr/
86

Sr d’après Hess et al., 1989 ; Hodell et al., 1989, 1990 ; 

Koepnick et al., 1989 ; Fortuin et al., 1995 ; Zhang et al., 1996 ; Flecker et al., 1998, 2006 ; Sprovieri 

et al., 2003. Les valeurs de 
87

Sr/
86

Sr des échantillons de Globigerina Limestone sont placés en 

fonction de leurs âges respectifs : 18 Ma pour les échantillons CAM-CH (Ox et Red) prélevés dans 

l’unité inférieure du Globigerina Limestone et 14 Ma pour les échantillons CAM- W1 et W2 (Ox et Red) 

prélevés dans l’unité supérieure du Globigerina Limestone. 

 

 Synthèse 

Il ressort de l’étude géochimique que les carbonates montrent une signature 

caractéristique de carbonates marins ce qui concorde avec les données sédimentologique 

(Pedley et al., 1976). Les rapports isotopiques du strontium montrent des valeurs 

sensiblement identiques pour l’ensemble de nos échantillons malgré leurs positions 

stratigraphiques et leurs âges différents. Des analyses complémentaires doivent être 

réalisées afin de pouvoir déterminer si ces résultats sont reproductibles.  

Dans une optique de caractérisation des carbonates oxydés et réduits, aucune 

différence n’est visible. Deux hypothèses peuvent être émises : 

 Le ou les fluides oxydants n’ont pas suffisamment interagis avec les carbonates 

pour qu’il existe une signature géochimique (circulation en déséquilibre isotopique 

mais rapide du fluide), 
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 Le ou les fluides oxydants ont interagis avec l’encaissant, mais étaient de même 

composition isotopique ; les éventuelles reprécipitations (même de petites tailles) 

ne peuvent donc être identifiées par ces méthodes isotopiques. 

Des mesures supplémentaires sont nécessaires afin d’avoir une approche statistique  

du problème pour estimer les variations de nos mesures et préciser un scénario d’interaction 

eau/roche. Une voie possible pourrait être de regarder d’éventuelle présence de 

néoformations dans les argiles. Ces dernières étant généralement de petites tailles, une 

datation par la méthode potassium-argon (K/Ar) sur les argiles (illite) les plus petites puis les 

plus grandes nous permettrait de savoir s’il y a bien eu néoformation et à quelle période. 

 

d. Analyse microstructurale 

L’analyse microstructurale est présentée en deux volets. Le premier est la description 

du Globigerina Limestone alors que le second volet est une comparaison entre les niveaux 

oxydés et réduits grâce à certains échantillons du lobe de Marsalforn (MARL). 

 

 Description du Globigerina Limestone 

De nombreux auteurs ont détaillé la lithostratigraphie du Globigerina Limestone qui 

est composé de trois unités, inférieure, moyenne et supérieure qui sont divisées entre elles 

par deux niveaux conglomératiques (C1 et C2). Seules les unités inférieure et supérieure 

sont carbonatées, le niveau moyen est composé de marnes. Les deux unités carbonatées 

sont décrites comme des biomicrites (Pedley et al., 1976 ; Pedley and Bennet, 1985). 

Nos observations, réalisées à partir de photos de lames minces en microscopie 

électronique à balayage (MEB), confirment la texture de biomicrite selon la classification de 

Folk (1959, 1962) et de packstone pour celle de Dunham (1962). Le liant est une matrice 

micritique contenant des argiles (environ 20%, Bartier et Blanc-Valleron, 2009), mises en 

évidence par l’analyse minéralogique mais mal observées (Fig. 4.28a). Les éléments 

constitutifs sont de natures différentes. Les plus importants en nombre sont les fossiles de 

globigérines qui ont données le nom à ce calcaire, mais on retrouve aussi des fragments 

d’autres bioclastes, des remplissages argileux dans certaines loges de globigérines (Fig. 

4.28b), des amas carbonatés certainement d’origines détritiques (Fig. 4.28c) et des 

minéraux. Plusieurs types de minéraux sont présents tels que des dolomies (Fig. 4.28b), des 

apatites (Fig. 4.28d) et des pyrites autotrophes (Fig. 4.28e) ou framboïdales (Fig. 4.28f). Des 

cristaux de pyrite ont été observés dans les niveaux réduits et dans les échantillons oxydés 

proches de la transition oxydé/réduit. Dans ces niveaux oxydés, proches de la transition, on 

observe aussi la pseudomorphose de la pyrite en un oxyde de fer ne contenant plus de 

soufre (Fig. 4.28g). Ces pseudomorphes seront détaillés de façon plus précise dans le volet 
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sur la comparaison entre les échantillons oxydés et réduits. La goethite mise en évidence 

dans l’analyse minéralogique (Bartier et Blanc-Valleron, 2009) n’est pas observée, 

certainement du à sa petite taille (inférieure au µm). 

D’autres éléments ont été observés ponctuellement : rutile ou ilménite dont l’origine 

est certainement détritique tout comme les amas carbonatés. Des cristaux de sel (NaCl) sont 

présents mais leur origine est attribuée au lieu d’échantillonnage près du bord de mer. 
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FIGURE 4.28  Planche photos de lames minces prisent en microscopie électronique à balayage du 

Globigerina Limestone. (a) Description des principaux composants du Globigerina Limestone (CAM-

CH),( b) Remplissage argileux et cristal de dolomie (rhomboèdre) dans une loge de globigérine (MAR-

B), (c) amas carbonaté d’origine détritique (amas circulaire de couleur claire, MARL-60), (d) cristal 

d’apatite brisé (MARL-00), (e) cristal de pyrite (MAR-B), (f) pyrites framboïdales (amas circulaire sur la 

gauche des loges) et cristal d’hématite (à gauche de la loge du bas), (g) pseudomorphes de pyrites 

framboïdales (garde la structure mais change de formule chimique, ici oxyde de fer, sans soufre). 
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 Comparaison entre échantillons oxydés et réduits : le cas du lobe de Marsalforn 

Le site de Marsalforn possède l’avantage de montrer un lobe d’oxydation horizontal 

au sein d’un même niveau (Fig. 4.29a et b). L’échantillonnage réalisé sur une horizontale 

permet de s’affranchir des légères différences sédimentologiques qui existent entre les 

différents niveaux du Globigerina Limestone. 

 

 

FIGURE 4.29  (a) Photo du lobe de Marsalforn. (b) Schéma du lobe et position des différentes unités 

du Globigerina Limestone. Le lobe est situé dans une seule unité lithologique ce qui a permis un 

échantillonnage horizontal évitant ainsi les variations de faciès (photo : Yves Missenard). 

  

La texture des échantillons est packstone, composée de globigérines, d’autres 

fragments de bioclastes et de quelques minéraux liés par une matrice micrite et argileuse. 

Seule la présence ou l’absence de pyrite ainsi que la présence des pseudomorphes 

marquent la différence entre échantillons oxydés et réduits. La pseudomorphose 

(phénomène d’altération d’un minéral par changement minéralogique) de la pyrite est 

souvent observée dans des cas d’altération de natures différentes (érosion, 

hydrothermalisme). Les principales observations montrent une pseudomorphose de la pyrite 

en goethite, hématite ou autres oxydes ou hydroxydes de fer (Reynolds and Goldhaber, 

1978a ; Abimbola, 1997 ; Girard et al., 1997 ; Yuan et al., 2001 ; Merinero et al., 2008).  

Il existe relativement peu d’études sur l’origine de l’altération de la pyrite par 

pseudomorphose même si c’est un processus relativement commun (Luther et al., 1982 ; 

Wilkin and Barnes, 1997). L’altération de la pyrite a été étudiée par Huggins et al. (1980) 

dans des charbons où ils montrent que l’altération de la pyrite (FeS2) suit une chaine de 

réactions chimiques qui passe par une transformation en szomolnokite ((FeSO4)H2O), puis 

en lepidocrocite (αFeO(OH)) pour arriver à de la goethite (γFeO(OH)), plus stable. Les 

pseudomorphes de pyrites framboïdales sont décrits par de nombreux auteurs dans 

différents cas d’altération tels que l’hydrothermalisme ou l’altération par des mécanismes 
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atmosphériques (weathering) (Reynolds and Goldhaber, 1978a ; Abimbola, 1997 ; Girard et 

al., 1997 ; Yuan et al., 2001 ;  Merinero et al., 2008). 

L’échantillon MAR-B est situé dans la coupe de référence de Marsalforn à une 

centaine de mètres du nez du lobe, il sert de référence pour la zone réduite. Dans cet 

échantillon, aucune pseudomorphose n’est observée, la pyrite est présente sous deux 

formes, automorphe (Fig. 4.28e) et framboïdale (Fig. 4.30a et b).  

L’échantillon MARL-00 est situé à 60 cm du nez du lobe, dans la zone réduite, et on y 

observe de la pyrite framboïdale (Fig. 4.30c et d) ainsi que des pseudomorphes de pyrites 

(Fig. 4.30e). Ces minéraux présentent une structure en amas semblable à la pyrite 

framboïdale, mais l’analyse chimique qualitative montre l’absence de soufre. Deux 

configurations sont observées entre la pyrite framboïdale et les pseudomorphes. Dans 

certains échantillons, on observe des amas framboïdaux ayant subit une altération complète, 

c’est à dire que les analyses chimiques qualitatives ne montrent plus de soufre. Cette 

configuration est décrite notamment par Abimbola (1997), Girard et al. (1997), Yuan et al. 

(2001) et Merinero et al. (2008) (Fig. 4.31a). Dans la seconde configuration, on observe une 

pseudomorphose en cours de processus où la pyrite framboïdale est englobée dans un 

oxyde de fer. Cette configuration qui est notamment observée dans l’échantillon MARL-60 

(Fig. 4.31b), est décrite par Merinero et al. (2008) comme une pseudomorphose en cours de 

processus.  

Enfin, l’échantillon MARL qui est situé au cœur du lobe, correspond à l’échantillon le 

plus oxydé de la coupe. Il ne présente pas de pyrite framboïdale même en cours de 

pseudomorphose, toute la pyrite framboïdale est altérée (Fig. 4.31c et d). Néanmoins, on 

observe la présence d’un cristal automorphe de pyrite (Fig. 4.31e). 

 

Il semble donc que seule la pyrite framboïdale soit affectée par une altération par 

pseudomorphose. Néanmoins, la pyrite automorphe est moins abondante que la forme 

framboïdale même dans les niveaux réduits. Les produits de l’altération de la pyrite, les 

pseudomorphes, n’ont pas été étudiés de façon quantitative. Il s’agit d’oxydes de fer dont la 

formule exacte n’a pas été déterminée. 

Le lobe de Marsalforn est un exemple représentatif de l’altération de la pyrite qui 

semble être progressive et non limitée à la seule zone de transition. Il semble donc que le 

lobe nous présente une évolution latérale de l’altération de la pyrite framboïdale. Une des 

questions à résoudre est aussi la nature de ces pseudomorphes. Une des hypothèses, car 

ils n’ont pas étudiés de façon quantitative, est que la pyrite se transforme en goethite suivant 

les processus décrit par Huggins et al. (1980) ce qui expliquerait sa présence généralement 

plus importante dans les niveaux oxydés. 
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FIGURE 4.30  Photos prises au MEB des échantillons du site de Marsalforn coupe de référence et 

du lobe. (a) et (b) Deux grossissements d’une pyrite framboïdale dans l’échantillon MAR-B (coupe de 

référence réduite de Marsalforn). (c) et (d) Deux grossissements d’une pyrite framboïdale présente 

dans une loge de globigérine (échantillon MARL-00). (c) et (e) Deux grossissements d’un 

pseudomorphe de pyrite framboïdale présente dans une loge de globigérine (échantillon MARL-00). 
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FIGURE 4.31  Photos prises au MEB des échantillons du site de Marsalforn lobe. (a) Echantillon 

MARL-60 dont une globigérine présente dans une loge (droite de la photo), un pseudomorphe de 

pyrite et (loge à gauche) une pyrite framboïdale. (b) Pyrite framboïdale (en clair) en cours de 

pseudomorphose car englobée dans un oxyde de fer issu de la pseudomorphose des pyrites 

framboïdales (échantillon MARL-60). (c) et (d) Pseudomorphe de pyrite framboïdale dans l’échantillon 

MARL. (e) Cristal de pyrite non altéré dans l’échantillon MARL. 
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e. Synthèse  

Quatre méthodes ont été utilisées afin de caractériser le squelette du Globigerina 

Limestone : la minéralogie par diffraction des rayons X, la minéralogie magnétique, la 

géochimie isotopique et l’analyse microstructurale. Une synthèse des résultats obtenus est 

réalisée dans la table 4.4. Il ressort de ces différentes méthodes que le Globigerina 

Limestone est un packstone dont la composition et les constituants varient peu. Les 

variations principales se situent au niveau des minéraux ferromagnétiques (principalement 

magnétite et goethite) ainsi que de la pyrite. La pyrite se situe dans les niveaux réduits, 

donnant ainsi la couleur grise caractéristique de ces niveaux. Elle est aussi observée dans 

les niveaux oxydés mais proches de la transition oxydé/réduit où une pseudomorphose 

progressive est caractérisée, notamment dans le lobe de Marsalforn. Ce lobe présente aussi 

deux niveaux d’oxydation mis en évidence par la minéralogie magnétique laissant supposer 

plusieurs pulses d’oxydation.  

La signature géochimique apparait identique dans les niveaux oxydé et réduit. Les 

valeurs communes de 87Sr/86Sr des deux unités carbonatées du Globigerina Limestone 

laissent supposer le passage d’un fluide précoce dans l’ensemble de la formation autour 14 

Ma, c'est-à-dire pendant le dépôt de l’unité supérieure. Cet évènement est aussi confirmé 

par les valeurs sensiblement identiques obtenues pour les rapports isotopiques du carbone 

(δ13C) et de l’oxygène (δ18O). Ces analyses nous permettent de déterminer que ces 

carbonates sont d’origine marine et qu’ils sont issus d’une précipitation cohérente avec 

l’environnement de dépôt marin indiquant que le fluide à l’origine de la remise à zéro 

géochimique est d’origine marine et non météorique.  
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Table 4.4  Synthèse des résultats de l’analyse du squelette. 

 

 

4.3.2    Analyse des vides 

L’analyse des vides comporte deux volets, le premier se concentre sur la 

quantification de la porosité et le second sur la description du réseau poreux. Cette 

description a été réalisée grâce à l’analyse microstructurale à partir de photos prises en 

microscopie électronique à balayage (MEB) et une étude de porosimétrie mercure. La 

quantification de la porosité a été réalisée par porosimétrie mercure et par la méthode des 

masses volumiques et la perméamétrie au gaz. 

 

a. Quantification de la porosité 

 Les différentes méthodes utilisées 

La quantification de la porosité du Globigerina Limestone par la méthode classique 

des trois pesées qui utilise de l’eau, a eu pour conséquence le gonflement des argiles (de 

l’ordre de 20% en volume) présentes dans les échantillons et leur effondrement presque 

instantané. Plusieurs tests ont été réalisés avec de l’eau salée à différentes concentrations 

en sel (de la concentration de l’eau de mer à saturation complète), mais quelques 

échantillons persistaient encore à s’effondrer. Afin de pouvoir comparer les résultats de 
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porosité entre eux, il était nécessaire de réaliser la même expérience pour tous les 

échantillons, ce qui n’a donc pas été possible avec la méthode des trois pesées. C’est 

pourquoi nous avons préféré les méthodes utilisant des fluides non aqueux. 

La porosimétrie mercure et le perméamètre au gaz sont deux méthodes donnant 

accès à plusieurs paramètres dont la porosité. Pour le moment, seul deux échantillons ont 

pu être analysés avec la perméamétrie. Le problème de la porosimétrie mercure est la 

grande marge d’erreur qui lui est associée, due à l’importante valeur de la masse volumique 

du mercure. Ainsi, pour comparer ces valeurs et les tendances observées, nous avons utilisé 

la méthode des masses volumiques qui utilise les masses volumiques de l’échantillon et du 

squelette, déterminées respectivement par la porosimétrie mercure et la pycnométrie hélium.  

Une dernière méthode a été utilisée mais seulement sur un échantillon : la méthode 

des trois pesées avec du kerdane. Cette méthode se rapproche le plus de la méthode 

classique de notre laboratoire, mais n’a pu être réalisée que sur un échantillon par manque 

de temps. La valeur a quand même été placée dans la table III.5 des résultats pour montrer 

les gammes de valeurs obtenues par les différentes méthodes.  

 

 Résultats 

L’ensemble des résultats est représenté sur la figure 4.32 et les valeurs numériques 

sont synthétisées dans la table 4.5. La porosimétrie mercure montre les données les plus 

basses avec une moyenne pour tous les échantillons de 37,1%. La méthode des masses 

volumiques présente une moyenne globale de 41%, confirmant l’ordre de grandeur élevé du 

volume de pores au sein du Globigerina Limestone. Pour l’échantillon étudié par la méthode 

au kerdane, la valeur de porosité obtenue se rapproche plus de celle déterminée avec la 

méthode des masses volumiques. La tendance est la même avec les échantillons dont la 

porosité a été mesurée au gaz. Nous garderons pour le reste de l’exposé les valeurs issues 

de la méthode des masses volumiques car elle tient plus compte des petits pores du fait de 

l’utilisation du pycnomètre hélium qui permet d’accéder à des pores plus petits que le 

porosimètre mercure.  

Les valeurs de porosité des différents échantillons varient en fonction du lieu 

d’échantillonnage mais aussi au sein d’un même site. Les échantillons les moins variables 

sont ceux du lobe de Marsalforn qui présentent quasiment tous, sauf le premier MARL-00, 

une porosité autour de 42/43 %. Le lobe de Marsalforn étant le seul échantillonnage 

horizontal, les faibles variations s’expliquent par l’homogénéité de la porosité au sein de ce 

niveau lithologique. En effet, les autres échantillonnages ont été réalisés sur des coupes 

verticales et les variations sont certainement dues à des variations de la lithologie. 

La pétrophysique des carbonates des îles maltaises est assez mal connue. Les 

principales études de porosités ont été réalisées lors d’études hydrologiques (BRGM, 1991 ; 



Chapitre 4 : L’archipel maltais, Résultats 

 201 

Cassar et al., 2008 ; Stuart et al., 2010). Les données disponibles pour le Globigerina 

Limestone sont en quantité faible car il ne présente de bonnes propriétés aquifères que 

lorsqu’il est fracturé. Les données obtenues par Cassar et al. (2008) montrent des porosités 

élevées de 32 à 40 % mais inférieures à celles que nous avons obtenues grâce à la méthode 

des masses volumiques. En effet, Cassar et al. (2008) donnent des résultats issus de la 

porosimétrie mercure et leurs données sont en concordance avec celles que nous avons 

obtenues avec la même méthode. 

 

 

FIGURE 4.32  Données de porosité pour l’ensemble des échantillons de Globigerina Limestone en 

fonction du lieu d’échantillonnage et de la méthode de détermination de la porosité. La position des 

échantillons en horizontale correspond à leur position dans la table 4.5. 
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Table 4.5  Données de porosité obtenues grâce aux méthodes de porosimétrie mercure (porosité 

mercure), des masses volumiques (μéch,(Hg) et μsque,(He)), des trois pesées avec du kerdane et la 

porosité aux gaz à une pression de confinement de 3,7MPa. Les échantillons réduits sont en gras. 

 

Le degré d’oxydation des échantillons n’influence pas les données de porosité. En 

effet, la moyenne des échantillons oxydés est de 41,8% contre 40,3% pour les échantillons 

réduits avec un écart type global très faible (2,13%). Ce résultat concorde avec les 
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observations faites en microscopie où peu de différences dans la quantité et la répartition de 

la porosité ont été observées. 

 

b. Porosimétrie mercure 

Les résultats de porosimétrie mercure sont présentés par des graphes de l’intrusion 

différentielle de mercure en fonction du diamètre d’entrée de pores. Les résultats sont 

présentés ici site par site. 

L’échantillonnage a été effectué sur les bords de mer. Les résultats de minéralogie 

ont montré qu’ils contenaient très peu de sel, mais cette faible quantité peut altérer le signal 

d’entrée de pores. En effet, les cristaux de sels peuvent boucher certaines entrées de pores 

ou bien en diminuer la taille. Afin d’étudier ce phénomène, un test a été réalisé : nous avons 

étudié sur la même carotte un morceau ayant été dessalé et un autre non traité. Le 

dessalage a été réalisé en plongeant les échantillons dans de l’eau distillée pendant 

plusieurs jours avec renouvellement de l’eau le plus souvent possible. Afin de vérifier que les 

sels se dissolvaient bien, l’étape était suivie par des mesures de conductivité électrique de 

l’eau (la conductivité électrique de l’eau salée est nettement supérieure à celle de l’eau 

distillée). Malheureusement, cette étape n’a pu être réalisée que sur un faible nombre 

d’échantillons car le problème de la présence des argiles gonflantes (détruisant l’échantillon 

une fois l’échantillon plongé dans l’eau) s’est rapidement posé. 

La figure 4.33 présente les courbes de porosimétrie mercure pour deux échantillons, 

salé et dessalé, d’un même site (MARL, du lobe de Marsalforn). La seule différence apparaît 

à partir de 0,02 µm où l’échantillon dessalé ne présente plus d’entrée de pore contrairement 

à l’échantillon non dessalé. Autrement dit, l’échantillon salé présente de petites entrées de 

pores qui ne sont plus présentes sur l’échantillon dessalé. Sur cet échantillon la présence du 

sel rétrécit donc certaines entrées de pores pour en créer de plus petites. Malgré cela, la 

quantité de porosité affectée par le sel est très faible. En effet, l’échelle des abscisses est 

logarithmique impliquant que la quantité de porosité, représentée par l’intégrale de la courbe, 

est extrêmement faible dans ces gammes d’entrées de pores. 

Les autres échantillons n’ayant pas pu être dessalés en raison de problèmes de 

stabilité dans l’eau, les courbes de porosimétrie mercure présentées ne montreront pas les 

petites gammes d’entrées de pores, puisque celles-ci sont probablement liées au sel. 
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FIGURE 4.33  Graphes de porosimétrie mercure pour deux échantillons venant d’une même carotte 

(MARL, Marsalforn Lobe). En bleu : échantillon dessalé ne montrant pas de porosité visible après 0,02 

µm. En rouge : échantillon salé montrant la présence d’une microporosité après 0,02 µm. 
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 Fort Campbell, coupe de référence oxydée 

La figure 4.34 présente les graphes de porosimétrie mercure pour l’ensemble de la 

coupe oxydée réalisée au Fort Campbell. Deux comportements sont observés. Le premier 

correspond aux échantillons des niveaux A, B et C. Ces échantillons présentent des courbes 

quasi identiques avec une très large gamme d’entrée de pores : de 2 à 0,02 µm. Le second 

comportement est présenté par les échantillons des niveaux D, DD et E où une famille 

principale (pic) apparait plus ou moins nettement autour de 0,1 µm. L’échantillon E a été 

prélevé dans un niveau réduit mais il ne présente pas de grande différence avec les autres 

échantillons.  

 

FIGURE 4.34  Porosimétrie mercure des échantillons de la coupe de référence oxydée de Fort 

Campbell. Les échantillons A, B, C, D et DD ont été prélevés dans des niveaux oxydés et l’échantillon 

E dans un niveau réduit. 

 

 Gnejna Bay, coupe de référence oxydée 

La figure 4.35 présente les graphes de porosimétrie mercure pour la coupe oxydée 

réalisée à Gnejna Bay. Les gammes d’entrée de pores sont du même ordre de grandeur que 

ceux présenté par les échantillons de Fort Campbell. Les gammes sont ici aussi très larges 

avec peu de pics bien définis sauf pour l’échantillon E1 qui montre une famille autour de 0,1 

µm. Parmi les sites étudiés ici, cet échantillon est le seul à avoir été prélevé dans un niveau 

réduit. 
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FIGURE 4.35  Porosimétrie mercure des échantillons de la coupe de référence oxydée de Gnejna 

Bay. Les échantillons A, AA, B et E2 ont été prélevés dans des niveaux oxydés et l’échantillon E1 

dans un niveau réduit.  
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 Marsalforn, coupe de référence réduite 

La figure 4.36 présente les graphes de porosimétrie mercure pour la coupe réduite 

réalisée à Marsalforn. Les résultats montrent des gammes de pores semblables aux autres 

coupes : des gammes d’entrée de pores très larges allant de 2 à 0,02 µm. Les spectres de 

l’ensemble des échantillons sont homogènes et présentent une famille principale dans les 

petits diamètres d’entrée de pores. 

 

FIGURE 4.36  Porosimétrie mercure des échantillons de la coupe de référence réduite de 

Marsalforn. L’ensemble des échantillons proviennent de niveaux réduits. 

 

 Fort Campbell, figures d’oxydation en champignons 

La figure 4.37 présente les graphes de porosimétrie mercure pour les échantillons 

prélevés dans les figures d’oxydation en champignons autour du site de Fort Campbell. Les 

gammes de pores sont les mêmes que pour les autres échantillons : 2 à 0,02 µm. 

L’ensemble des spectres montrent globalement une remarquable homogénéité et aucune 

différence n’est visible ici entre les échantillons oxydés et réduits sauf pour deux échantillons 

réduits (CAM-W3-Red 02 et CAM-W1-Red) qui présentent un pic bien marqué à 0,1 µm. 

Deux échantillons proviennent du même site de prélèvement mais de carottes différentes : 

CAM-W3-Red 02 et 10 (courbes grise et rose). Ils ont été tous deux analysés afin de 

déterminer la reproductibilité de nos données. En effet, la porosité des échantillons étant très 

élevée, le choix des pénétromètres disponible pour l’étude est limité (NB : un pénétromètre 

est constitué de deux parties : la première est celle qui contient l’échantillon et la seconde 
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est le capillaire où se place le mercure. Le choix du pénétromètre est fonction de la porosité, 

estimée ou connue, de l’échantillon). Or, dans notre cas, seul des pénétromètres avec de 

petits réservoirs à échantillons permettent d’investiguer ces volumes de porosité. On peut 

néanmoins observer, qu’ici, la taille de l’échantillon est suffisamment grande car les deux 

courbes sont très proches (comme pour les autres niveaux), autrement dit le volume des 

échantillons est égal ou supérieur au volume représentatif de la roche. Parmi ces deux 

échantillons, CAM-W3-Red 02 présente le pic à 0,1 µm mais pas CAM-W3-Red 10 laissant 

supposer de légères variations de tailles au sein des niveaux lithologiques. Le même 

phénomène est observé pour CAM-W1-Red mais pas pour les autres niveaux réduits, d’où 

l’hypothèse d’une variation locale, d’origine sédimentaire, de taille d’entrée de pores.  

 

 

FIGURE 4.37  Porosimétrie mercure des échantillons prélevés dans les figures d’oxydation en 

champignons. 

 

 Marsalforn, le lobe 

La figure 4.38 présente les graphes de porosimétrie mercure pour les échantillons 

prélevés au sein du lobe de Marsalforn. On rappelle que les échantillons MARL-00 et 60 sont 

hors du lobe, dans la zone réduite, alors que les autres sont dans le lobe (NB : cf Fig. 4.14). 

Les spectres de ces échantillons montrent une grande homogénéité. Deux familles 

principales se dégagent au sein de la large gamme de valeur d’entrée de pores présentée 

(de 2 à 0,02 µm). Ces deux familles principales se situent autour de 1 et 0,1 µm de diamètre 
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pour l’ensemble des spectres. Les deux échantillons réduits, MARL-00 et 60, ne montrent 

aucune différence. 

Les échantillons MARL-120, 420 et 480 ont été réalisés sur deux échantillons pour 

vérifier une nouvelle fois la bonne reproductibilité des résultats.  

Parmi l’ensemble des spectres, celui de l’échantillon 480 A présente une très grande 

variation dans les gammes de pores très petites. Ces variations sont très certainement dues 

à un problème d’appareillage (erreur de lecture de l’intrusion). 

 

 

FIGURE 4.38  Porosimétrie mercure des échantillons prélevés sur une coupe horizontale au niveau 

du lobe d’oxydation de Marsalforn. Les échantillons 00 et 60 sont réduits, le 90 se situe sur le nez du 

lobe et les autres, de 120 à 480 et MARL, sont dans le lobe. Les échantillons 480A et B ont été 

prélevés sur une verticale au dessus de MARL-480. 
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 Synthèse des données de porosimétrie mercure 

Au regard des différents spectres étudiés, il apparaît que peu de différences existent 

entre les niveaux oxydés et réduits dans les gammes d’entrée de pores. Deux familles sont 

présentes, la première autour de 1 µm et la seconde, plus ou moins marquée, dans les 

gammes plus petites et centrée autour de 0,1 µm. Certains échantillons de niveaux réduits 

des coupes de référence oxydées montrent une famille d’entrée de pores très bien définie 

autour de 0,1 µm (intrusion différentielle est supérieure à 1 mL/g/µm). Cette famille est 

présente dans les autres spectres, notamment dans les échantillons de la coupe réduite de 

Marsalforn mais pas de façon aussi nette (intrusion différentielle inférieure à 1 mL/g/µm). Il 

ressort des spectres que les échantillons oxydés et réduits ne sont pas différenciables par 

leur gamme d’entrée de pores, tout du moins dans la gamme investiguée par la porosimétrie 

mercure, où les plus petits pores n’ont pas été étudiés. 

 

c. Méthode d’adsorption des gaz (BET) 

Traditionnellement, cette méthode est utilisée comme le complément de la 

porosimétrie mercure car elle permet d’investiguer des tailles de pores plus petite. Dans le 

cas des échantillons de Globigerina Limestone, nous avons vu que nos échantillons 

contenaient une petite quantité de sel qui faussait les données de porosimétrie mercure dans 

les petits diamètres d’entrée de pores. C’est pour cette raison que nous ne pouvons affirmer 

que les diamètres d’entrée de pores déterminés avec la méthode BET ne sont pas des 

artéfacts liés à la présence des cristaux d’halite. Nous pouvons néanmoins utiliser cette 

méthode afin de réaliser des comparaisons entre échantillons oxydés et réduits. On suppose 

ainsi que la distribution des cristaux d’halite est homogène dans l’ensemble des échantillons 

car ils proviennent tous de bords de mer. 

Par faute de temps, cette expérience n’a pu être réalisée que sur deux échantillons : 

MARL et MARL-00, respectivement au cœur du lobe et avant le nez du lobe de Marsalforn (à 

60 cm du nez dans la partie réduite). L’expérience a néanmoins été réalisée deux fois afin de 

vérifier la reproductibilité des résultats. 

Plusieurs résultats sont obtenus avec cette méthode : un spectre des tailles d’entrées 

de pores pour des diamètres allant de 1 à 20 nm, deux paramètres : l’affinité et la surface 

spécifique et enfin les isothermes qui permettent de déterminer la nature des surfaces. Les 

valeurs de surfaces spécifiques nous ont particulièrement intéressées dans cette étude car, 

dans le cas de dissolution ou de précipitation de minéraux, la surface spécifique change (Fig. 

2.14). 

La figure 4.39 présente, pour les échantillons MARL et MARL-00 (essai 1 et 2), les 

spectres de diamètre d’entrée de pores (Fig. 4.39a), les valeurs de l’affinité des surfaces à 
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l’azote ainsi que les surfaces spécifiques (Fig. 4.39b). La figure suivante (Fig. 4.40) présente 

les isothermes de ces mêmes échantillons. Parmi l’ensemble de ces données, on ne trouve 

aucune différence entre l’échantillon oxydé et celui réduit. L’échantillon MARL montre des 

valeurs légèrement plus fortes mais toujours dans le même ordre de grandeur. La moyenne 

de la surface spécifique est de 10,47 m²/g pour MARL contre 8,9 m²/g pour le second. Les 

affinités des surfaces à l’azote montrent des variations similaires avec une valeur de 103,04 

pour l’échantillon oxydé contre 75,25 pour l’échantillon réduit.  

 

 

FIGURE 4.39  (a) Spectre de diamètre d’entrée de pores pour les gammes 1 à 20 nm pour les 

échantillons MARL et MARL-00, essai 1 et 2. (b) Table de données issue de la méthode BET (affinité 

de la surface à l’azote et surface spécifique) pour les échantillons MARL et MARL-00, essai 1 et 2. 
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FIGURE 4.40  Isothermes des échantillons MARL et MARL-00 pour les deux essais. 

 

d. Analyse microstructurale des vides 

L’étude microstructurale des vides a, tout comme l’analyse du squelette, été 

effectuée grâce à des observations en microscopie électronique à balayage (MEB). Cette 

analyse est divisée en deux volets, une première partie descriptive décrivant l’ensemble des 

types de pores observés puis une seconde partie nous permettant de quantifier la porosité 

grâce au logiciel JMicroVision. 

 

 Description des pores 

La description des pores est réalisée grâce à l’observation des lames minces au MEB 

et ils sont identifiés selon la classification de Lønøy (2006). Deux types de pores sont 

observés : des pores intraparticulaires de distribution patchy et des pores vuggy. Parmi les 

pores intraparticulaires, deux tailles sont observées : macro (> 10 µm) et mésopores (1 à 10 

µm) (Fig. 4.41a et b). Ils sont localisés dans les loges des bioclastes, en particulier des 

globigérines. Les pores vuggy sont de tailles plus importantes que les particules et de forme 

non homogène (Fig. 4.41c et d). Leur forme indique une dissolution secondaire. 

On peut noter ici que la présence des macropores est relativement peu mise en 

évidence par la porosimétrie mercure. Les macropores du Globigerina Limestone sont donc, 
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tous comme les macropores de la formation de l’Oolithe Blanche, reliés au réseau poreux 

par des pores plus petits. 

 

 

FIGURE 4.41  Planche photos de lames minces prisent au MEB, la porosité est en noire. (a) et (b) 

Pores intraparticulaire macro (> 10µm) et méso (1 à 10 µm) à distribution patchy (échantillons MARL-

00 et MARL-60). (c) et (d) Pores vuggy de forme non homogène (échantillon MARL). (e) Copie 

d’écran du logiciel JMicroVision, les contours rouge indiquent la porosité quantifiée. Les micropores 

présents dans les bioclastes (f) ne sont pas pris en compte par le logiciel. 
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 Quantification sur lames minces 

L’observation en lames minces du Globigerina Limestone montre l’hétérogénéité de 

la distribution des pores au sein de la roche. Afin d’obtenir des images MEB reflétant cette 

distribution, nous avons réalisé des photos avec un faible grossissement. La faible qualité 

des clichés n’a pas permis la quantification des micropores. L’image figure 4.41e est une 

copie d’écran du logiciel JMicroVision après quantification des pores. Les surfaces 

quantifiées sont cerclées de rouge. Or, sur cette photo, les micropores présents dans les 

bioclastes ou dans la matrice, tels que ceux présents sur la photo f (Fig. 4.41f), ne sont pas 

comptabilisés du fait de leur petite taille. Afin de pouvoir tout de même utiliser et comparer 

ces résultats, les quantifications ont été généralement effectuées sur des photos de 

grossissement similaire. Ainsi, l’échelle de chaque photo est spécifiée dans la table des 

résultats (Table 4.6). De plus, la largueur du plus petit pore mesuré est indiquée afin de 

confirmer que les résultats peuvent être comparés. Ainsi, le biais induit par cette méthode 

est relativement identique pour les échantillons à comparer. 

Huit échantillons ont pu être examinés en lame mince. La porosité quantifiée est très 

faible, de 4,2 à 8,4% en moyenne mais avec des valeurs pour une même lame qui varient. 

Ces résultats, même s’ils ne prennent pas en compte les plus grands des micropores que 

l’on observe, sont très éloignés des valeurs de porosité obtenues par les différentes 

méthodes quantitatives. Dans la table 4.6, les valeurs de quantification de la surface des 

pores sont mises en regard de la porosité déterminée grâce à la méthode des masses 

volumiques. La quantité de porosité non quantifiée par cette méthode varie de 34 à 37 %. 

Ces résultats impliquent nécessairement qu’une partie de la porosité est de type 

microporeuse et n’est pas observée. Sa localisation est certainement dans le liant micritique 

argileux mais aussi dans les bioclastes dont on peut observer certains micropores (Fig. 

4.41f). 
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Table 4.6  Résultats de la quantification de la porosité réalisée avec le logiciel JMicroVision à partir 

de photos de lames minces observées en MEB.  

 

La figure 4.42 est une planche de photos prises au MEB de deux échantillons 

prélevés dans et à côté de la figure d’oxydation du grand champignon de Fort Campbell, 

CAM-CH-Red et Ox. Ces deux échantillons ont été sélectionnés pour comparer l’impact de 

l’oxydation sur la distribution des pores. D’un point de vue quantitatif, la porosité déterminée 

grâce à la surface des pores est du même ordre de grandeur pour les deux échantillons, de 

5 à 7,4 %, avec le même grossissement pour toutes les images analysées (Table 4.6). Les 

porosités connectées sont aussi du même ordre de grandeurs. 

D’un point de vue qualitatif, ces deux échantillons présentent des pores semblables à 

l’ensemble de la formation du Globigerina Limestone, macro et mésopores intraparticulaires 

de distribution patchy et très peu de pores vuggy. La figure 4.42 montre plusieurs images de 

CAM-CH-Ox (Fig. 4.42a, b, c et d) et CAM-CH-Red (Fig. 4.42e, f, g et h) afin de présenter la 

variabilité de distribution des pores observés. Cette variabilité apparaît dans les deux cas 

mais ne permet pas de les différencier.  
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Il semble donc que l’oxydation soit peu visible sur la porosité tout comme sur la 

distribution et la forme des pores. De légères différences sont observées dans les résultats 

de quantification de porosité à partir des lames minces, principalement pour les échantillons 

du lobe de Marsalforn, mais ces différences ne sont pas dues à la prédominance d’un type 

de pores par rapport à un autre. 
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FIGURE 4.42  Planche photo des échantillons CAM-CH-Ox (a, b, c et d) et CAM-CH-Red (e, f, g et 

h) prises au MEB. Les pores observés sont intraparticulaires de taille macro et micro ainsi que des 

pores vuggy. 
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e. Synthèse de l’analyse des vides 

Quatre méthodes ont été utilisées pour caractériser la porosité et l’espace poreux : la 

quantification de la porosité par la méthode des masses volumiques, la porosimétrie 

mercure, la méthode d’absorption des gaz (BET) et l’analyse microstructurale. Les résultats 

sont synthétisés dans la table 4.7. Il ressort de l’étude que le Globigerina Limestone 

présente une porosité élevée, de l’ordre de 40%. L’observation microstructurale nous permet 

de localiser la porosité dans deux types principaux de pores : des pores intraparticulaires et 

vuggy. Néanmoins, une troisième famille de pores est mise en évidence grâce à la 

détermination de la porosité à partir des lames minces qui montre des valeurs très faibles 

comparées à celles obtenues par les autres méthodes de quantification (porosité mercure, 

méthode des masses volumiques). Cette troisième famille, non observée du fait de la faible 

résolution de notre étude microstructurale, doit certainement être localisée au sein de la 

matrice micritique et argileuse. L’oxydation des échantillons n’a pas de répercution visible 

sur les pores tant dans la quantification que dans l’observation. On n’observe ni de 

recristallisation ni de dissolution de minéraux. 

 

 

Table 4.7  Synthèse de l’analyse de la porosité. 
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4.3.3    Analyse des mouvements de fluides 

L’analyse des mouvements de fluides au sein du Globigerina Limestone a été 

perturbée par la réponse des échantillons à un séjour dans l’eau. Du fait de leur instabilité, 

nous ne pouvions utiliser les méthodes de détermination des mouvements de fluide utilisées 

au sein de notre laboratoire, c’est à dire la perméabilité à l’eau et l’étude des remontées 

capillaires. Grâce à une collaboration avec Joël Sarout (CSIRO, Australie), nous avons pu 

réaliser quelques mesures de perméabilité au gaz. Pour le moment seuls deux échantillons 

ont été analysés, CAM-CH-Ox et Red (Fig. 4.10), issues de la figure d’oxydation en 

champignon de Fort Campbell et dont nous venons d’étudier la porosité.  

L’analyse consiste à réaliser deux cycles (cycle 1 et cycle 2) de mesures de 

perméabilité et de porosité à différentes pressions de confinement permettant ainsi de 

comparer leurs comportements durant ces cycles (Fig. 4.43a et b). Les valeurs de 

perméabilité obtenues, de 1,66 à 0,63 mD, sont faibles comparées à l’importante porosité 

mesurée (33 à 41 %) (NB : les valeurs de perméabilité sont corrigées de l’effet de 

Klinkenberg (1941)). 

La comparaison du premier cycle pour les deux échantillons montre une évolution 

relativement semblable sur les premiers points de confinement, les seules différences sont 

dans les valeurs de perméabilité qui sont légèrement plus faibles pour l’échantillon réduit. 

Cet échantillon montre une chute de perméabilité à partir de la pression de confinement 20,8 

MPa. Au contraire, l’échantillon oxydé ne montre pas de chute à ce confinement, mais 

malheureusement le cycle ne se poursuit pas ce qui ne nous permet pas de déterminer si 

son évolution aurait suivi celle de l’échantillon réduit avec une pression plus forte ou si son 

évolution aurait été différente. 

Le second cycle de l’échantillon oxydé est proche du premier. Par contre, l’échantillon 

réduit montre une évolution inhabituelle. La tendance classique est en effet à une diminution 

de la perméabilité avec l’augmentation de la pression de confinement comme nous l’avons 

observée pour les autres courbes. Dans le cas de CAM-CH-Red, son second cycle montre 

une augmentation de la perméabilité avec la pression de confinement. 

En ce qui concerne la porosité, on observe une baisse progressive et irréversible de 

la porosité pour les deux échantillons. 

Des observations macroscopiques ont été réalisées après la mesure. Tout d’abord, 

les deux échantillons gardent une déformation irréversible sur la surface du cylindre, ils ne 

sont plus cylindriques. Cette déformation, très certainement liée à l’effondrement de la 

porosité, n’est pas homogène le long du cylindre c'est-à-dire que le diamètre n’a pas été 

réduit de façon homogène. Cette déformation est due à la contrainte de confinement subie 

par les échantillons. La contrainte axiale a aussi causé des déformations visibles sur les 

faces circulaires planes. Ces faces présentent, après la mesure, la forme des plateaux de 
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l’appareil. De plus, aucune trace de fracturation macroscopique n’est observée sur les deux 

échantillons. 

Néanmoins, l’effondrement de la porosité correspond à un réarrangement de l’espace 

poreux qui s’accompagne généralement de micro-fracturation. Cette micro-fracturation peut, 

dans certains cas, améliorer la perméabilité du milieu expliquant ainsi le comportement de 

l’échantillon CAM-CH-Red. Des observations similaires ont été réalisées par Fortin et al. 

(2007) sur des grès de Bleurswiller en condition hydrostatique (afin de ne pas créer de 

bandes de compaction). Ces grès présentaient une porosité moyenne inférieure à celle du 

Globigerina Limestone (25 % contre 40 %) mais l’effondrement a lieu à une pression 

effective critique bien supérieure à celle soumise à nos échantillons (plus de 120 MPa contre 

max 35 MPa). 

Plusieurs manipulations peuvent être réalisées afin de valider l’hypothèse de 

l’effondrement de la porosité, d’ailleurs mesurée lors des cycles, des mesures de vitesses 

acoustiques et une étude microstructural. Les vitesses acoustiques sont sensibles à 

l’arrangement microstructurale, notamment à la micro-fracturation et à la réduction de la 

porosité. Ainsi, une comparaison entre les vitesses mesurées avant et après la mesure, 

couplée à une étude microstructurale des échantillons après expériences nous renseignerait 

sur la présence de micro-fissures. 

 

 

FIGURE 4.43  (a) Evolution de la perméabilité et (b) de la porosité en fonction de la pression de 

confinement pour les échantillons CAM-CH-Ox et Red et pour deux cycles de mesures. 
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4.3.4    Anisotropie 

a. Anisotropie de susceptibilité magnétique, ASM 

Les données d’ASM seront ici étudiées de plusieurs points de vue. Dans un premier 

temps, nous nous intéresserons à l’intensité de l’anisotropie qui permet de caractériser la 

forme de l'ellipsoïde magnétique. On a utilisé pour cela trois paramètres. 1) Km, la 

susceptibilité moyenne correspondant à la moyenne des trois valeurs principales de 

l’ellipsoïde d’anisotropie, 2) T, le paramètre de forme qui indique si l’ellipsoïde est aplati 

(oblate, quand il est compris ente 0 et 1) ou allongé (prolate, quand il est compris entre -1 et 

0) et enfin, 3) P’, le degré d’anisotropie qui varie entre 1 et l’infini, plus il est grand plus 

l’anisotropie est marquée. La combinaison de ces différents paramètres permet d'étudier 

l'influence de la minéralogie magnétique ainsi que la déformation. On utilisera en particulier 

le graphe P' = f(Km), combinaison du degré d’anisotropie en fonction de la susceptibilité 

moyenne ainsi que T = f(P') qui lie le paramètre de forme au degré d’anisotropie. 

Dans un second temps, nous nous intéresserrons aux directions des axes d’ASM 

dans l’espace en relation avec le contexte régional de la déformation. Cette approche 

consiste essentiellement à comparer l'orientation des axes principaux de l'anisotropie (K1, K2 

et K3) aux marqueurs structuraux tels que l'orientation de la stratification, de la fracturation ou 

au tenseur des contraintes.   

 

 Etude de la forme de l'anisotropie magnétique 

- Graphe P’ = f(Km) 

Les valeurs mesurées sur l'ensemble des sites étudiés (Fig. 4.44) indiquent des 

valeurs faibles pour P', entre 1,02 (2%) et 1,0025 (0,25%), ainsi que pour Km (entre 10x10-6 

SI et 70x10-6 SI).  Plusieurs tendances se détachent (Fig. 4.44).  

La tendance classique (et mathématique du fait de la définition de P’ (P’ = K1/K3)) de 

l’augmentation de P’ quand Km diminue est visible pour l’ensemble des résultats. Elle est 

bien marquée pour les sites de Marsalforn (le lobe et la coupe de référence réduite) car ce 

sont les seuls sites à montrer une large gamme de susceptibilité magnétique. Les autres 

sites présentent des résultats ayant de faibles variabilités où la tendance s’exprime moins 

bien. 

Par ailleurs, on observe qu’au sein d’un site les échantillons réduits possèdent une 

anisotropie supérieure. Cette tendance apparait bien en comparant les deux sites de 

Marsalforn (lobe et coupe de référence réduite) ainsi que les niveaux oxydés et réduits des 

sites de Fort Campbell (au sein de la coupe de référence et au niveau des figures 

d’oxydation en champignons). Les variations observées peuvent s’expliquer par une 
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modification de la minéralogie magnétique quand on passe des zones oxydées aux zones 

réduites. 

 

 

FIGURE 4.44  Evolution du paramètre Km en fonction de P’. Trois domaines sont observés : le lobe 

de Marsalforn, les niveaux réduits de la coupe de référence de Fort Campbell et les autres 

échantillons. 

 

- Graphe T = f(P’) 

On utilise généralement ce diagramme (Fig. 4.45) pour caractériser la forme des 

ellipsoïdes mesurés sur chaque échantillon. La majorité des échantillons présente des 

valeurs de T supérieures à 0 indiquant un ellipsoïde planaire. Sur la figure 4.45, la ligne en 

pointillée marque la valeur de P = 1,005 (0,5% d'anisotropie), limite sous laquelle 

l’anisotropie est trop faible pour permettre l’interprétation de la forme de l’ellipsoïde. La 

dispersion de T  s'explique par le fait que le calcul de la forme du tenseur est d'autant plus 

incertain que son anisotropie est faible. On remarque que de nombreux échantillons se 

trouvent sous cette limite, notamment une partie de la coupe de référence réduite de 

Marsalforn et une partie des champignons (oxydés) de Fort Campbell. Sur le lobe, on ne 

peut d'ailleurs pas identifier de corrélation entre la position dans le lobe et la faible 

anisotropie mesurée.  

 Les échantillons du lobe de Marsalforn, situés au-dessus de cette limite, présentent 

une grande dispersion de valeur de T pour une gamme de valeur de P’ faible. Si on compare 

les valeurs de P' et T à la distribution des minéraux ferromagnétqiues dans le lobe (zone à 
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magnétite et zone à goethite), on constate que l'augmentation de la proportion de magnétite 

semble se correler avec l’augmentation du caractère planaire des ellipsoïdes. Cette 

tendance est aussi observée avec les échantillons de Gnejna Bay où des valeurs élevées de 

T sont aussi observées dans les échantillons qui présentent de fortes proportions de 

magnétite. 

 

 

FIGURE 4.45  Evolution du paramètre P’ en fonction du paramètre de forme T. La ligne en pointillé 

marque la valeur P’ = 1.005, en dessous de cette limite on considère que l’anisotropie est trop faible 

pour une analyse de l’ellipsoïde. 

 

 Etude des directions d'anisotropie magnétique 

Les fabriques magnétiques correspondent à la distribution des axes d’ASM dans 

l’espace et leurs relations avec les marqueurs de la déformation au sens large : plan de 

compaction sédimentaire, plan de compaction tectonique, linéations (sédimentaire ou 

tectonique), tenseur des contraintes, etc.  

Sur Malte, les fabriques mesurées sont liées à la stratification c’est à dire que l'axe 

minimum (K3) est proche du pôle de stratification et donc la foliation magnétique (plan qui 

contient K1 et K2) est proche du plan de stratification (NB : le pendage des formations est 

sub-tabulaire). Par contre, en fonction des sites échantillonnés, la position des axes K1 et K2 

varie tandis que l'axe K3 est toujours proche du pôle de la stratification. En première 

approximation, ces distributions sont logiques avec les valeurs du paramètre de forme T qui 

indiquent des ellipsoïdes en grande majorité planaire (Fig. 4.45). 
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Nous discuterons plus précisément de l'origine de ces fabriques dans un paragraphe 

consacré à l'interprétation tectonique ou sédimentaire de ces fabriques. Nous allons au 

préalable présenter les résultats en fonction de la nature des sites étudiés (coupe de 

référence, figures d’oxydation en champignons et en lobes). 

 

- Les coupes de référence 

Les trois coupes de références possèdent des fabriques à caractère sédimentaire 

avec K3 proche du pole de stratification et K1 et K2 dans le plan de stratification.  

La coupe de Marsalforn (Fig. 4.46) est celle qui présente le moins de variabilité avec 

des K1 orientés autour de N350°.  

Sur les échantillons de la coupe de Fort Campbell (Fig. 4.47), l'orientation des K1 est 

autour de N290° avec une plus forte dispersion. Quand on étudie séparément les 

échantillons oxydés et réduits, on constate que les échantillons réduits montrent un K1 vers 

l’ouest N270° alors que celui des échantillons oxydés est orienté vers N300° avec une 

dispersion plus faible.  

Enfin, la coupe de Gnejna Bay (Fig. 4.48) est celle qui présente le plus de variabilité 

avec une grande dispersion des K1 et K2. Globalement, deux groupements perpendiculaires 

apparaissent correspondants aux niveaux oxydés et réduits. Les échantillons oxydés 

présentent une fabrique largement dispersée avec une orientation moyenne de K1 autour de 

N30°. L’échantillon réduit présente, au contraire, une fabrique relativement peu variable avec 

un K1 autour de N300°. Même si ces orientations sont très différentes, seul un échantillon 

réduit a été étudié ce qui ne permet pas de conclure et pose la question d’une possible 

erreur dans l’orientation de la carotte. 

On observe de plus une nette différence d'orientation des fabriques entre les 

différents sites.  
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FIGURE 4.46  ASM sur la coupe de référence de Marsalforn. (a) Rappel de la position des 

échantillons au sein de la coupe (échelle : P. Robion). (b) Projections stéréographiques de l’ensemble 

des niveaux (réduits). (c) Projections stéréographiques pour chaque niveau. L’axe K1 est symbolisé 

par un carré rouge, K2 par un triangle jaune et K3 par un rond bleu. 
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FIGURE 4.47  ASM sur la coupe de référence de Fort Campbell. (a) Projections stéréographiques de 

l’ensemble des niveaux, puis des niveaux oxydés et réduits. (b) Rappel de la position des échantillons 

au sein de la coupe. (c) Projections stéréographiques pour chaque niveau. L’axe K1 est symbolisé par 

un carré rouge, K2 par un triangle jaune et K3 par un rond bleu. 
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FIGURE 4.48  ASM sur la coupe de référence de Gnejna Bay. (a) Projections stéréographiques de 

l’ensemble des niveaux, puis des niveaux oxydés et du niveau réduit. (b) Rappel de la position des 

échantillons au sein de la coupe. (c) Projections stéréographiques pour chaque niveau. L’axe K1 est 

symbolisé par un carré rouge, K2 par un triangle jaune et K3 par un rond bleu. 
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- Les figures d’oxydation de Fort Campbell 

Les directions d'ASM mesurées pour les figures d’oxydation de Fort Campbell sont en 

accord avec celles de la coupe de référence du même site. L'orientation des axes K1 est 

généralement autour de la direction N300° (Fig. 4.49a) avec la même dispersion qui tire 

certains échantillons vers la direction ouest. Le détail des stéréogrammes ne nous permet 

pas de dire si le degré d'oxydation est un paramètre qui influence l'orientation. Si on 

compare les échantillons pris en dehors de la structure en champignon oxydé avec ceux pris 

dedans, les directions peuvent varier de façon significative à l'intérieur d'un groupe. On 

trouve de même des échantillons orientés NE-SW. La figure 4.49b présente les diagrammes 

de densité des axes K1 pour l’ensemble des champignons regroupés par degré d’oxydation : 

oxydés à gauche et réduits à droite. Cette méthode de visualisation permet de voir que 

l’influence de l’oxydation est statistiquement très faible sur les directions de K1.  
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FIGURE 4.49  (a) ASM pour les échantillons prélevés dans les champignons (CAM, W1 et W3) de 

Fort Campbell. L’axe K1 est symbolisé par un carré rouge, K2 par un triangle jaune et K3 par un rond 

bleu. (b) Diagramme de densité des axes K1 pour l’ensemble des champignons oxydés (gauche) et 

réduit (droite). 
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- Le lobe de Marsalforn 

Sur l'ensemble du site, les données semblent se disperser dans la stratification sans 

montrer de direction particulière et dont l'origine pourrait être attribuée à l'effet de la seule 

compaction sédimentaire (Fig. 4.50a). Cela dit, si on examine dans le détail les directions en 

fonction de la position dans le lobe (Fig. 4.50b et c), deux tendances peuvent être 

distinguées. Les échantillons situés au niveau du nez du lobe, entre MARL-00 et MARL-240, 

montrent des fabriques dont l’orientation moyenne des K1 oscille un peu entre N310° et 

N330° (Fig. 4.51). Ensuite, les échantillons situés dans le cœur du lobe, à partir de MARL-

300 et jusqu’à MARL (dans le cœur du lobe), montrent des directions de K1 qui varient 

largement (Fig. 4.51). Deux échantillons montrent des fabriques avec des K3 plus dispersés 

MARL-240 et MARL-480A.  
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FIGURE 4.50  ASM sur le lobe de Marsalforn. (a) Projections stéréographiques de l’ensemble des 

niveaux. (b) Rappel de la position des échantillons au sein de la coupe. (c) Projections 

stéréographiques pour chaque niveau. L’axe K1 est symbolisé par un carré rouge, K2 par un triangle 

jaune et K3 par un rond bleu. 

 

On peut mettre en parallèle à cette évolution celle de la minéralogie magnétique (Fig. 

4.51). En effet, les échantillons entre 0 et 60 cm possèdent des déclinaisons relativement 

moins importantes que ceux situés entre 90 et 240 cm. Les premiers sont situés hors du lobe 

dans une zone réduite où la minéralogie magnétique indique une dominance de magnétite 
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alors que le second groupe est situé dans le lobe avec une plus grande proportion de 

goethite, sauf pour l’échantillon MARL-240 qui contient de la magnétite. A partir de MARL-

300, les stéréogrammes sont différents avec soit des fabriques différentes soit des directions 

de K1 différentes et beaucoup plus dispersées. Ces différences sont certainement à mettre 

en relation avec la troisième zone de minéralogie magnétique où l'on retrouve une proportion 

de magnétite plus importante. En ce qui concerne la dispersion de l’orientation des axes K1, 

on constate que globalement elle augmente plus on entre dans le lobe (les échantillons 

MARL-60 et 90 présentent une dispersion plus importante due à un échantillon dont 

l’orientation est très faible). Ces différences d’orientation et de dispersion semblent liées à la 

position dans le lobe et à la minéralogie magnétique mais elles sont difficiles à expliquer car 

les microstructures des minéraux magnétiques n’ont pas été étudiées du fait de leurs petites 

tailles. Ces différences peuvent être liées à des orientations différentes de cristallisation, 

peut être en lien avec une contrainte tectonique locale qui varie (NB : l’orientation des joints 

au niveau du lobe d’oxydation de Marsalforn varie en fonction de la position par rapport au 

nez du lobe).  

 

 

FIGURE 4.51  Déclinaison des axes magnétites majeurs (K1) en fonction de la position des 

échantillons dans la coupe du lobe de Marsalforn. On distingue différents groupes d’échantillons : (1) 

les échantillons réduits, hors du lobe, dont la minéralogie magnétique indique que le porteur du 

magnétisme est la magnétite, (2) les échantillons oxydés, du nez du lobe jusqu’à ~200 cm, où le 

magnétisme est porté par la goethite et (3) les échantillons oxydés du cœur du lobe avec un 

magnétisme lié à la magnétite. Pour chaque position, on a indiqué les moyennes des déclinaisons 

avec une barre d’erreur correspondant à la moitié de l’écart type. 
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 Interprétation des fabriques magnétiques 

- Contrôle d'origine minéralogique dans le lobe de Marsalforn 

L'examen des données d'ASM sur l'ensemble des sites échantillonnés montre un 

contrôle plus ou moins important de la minéralogie magnétique sur l'orientation des 

directions de la fabrique magnétique selon les sites. Ce contrôle apparaît très bien sur le 

front d'oxydation du lobe de Marsalforn où l'on distingue le passage du "second nez du lobe" 

dans lequel les fabriques sont plus dispersées. L'origine précise des variations 

directionnelles reste encore à préciser. On voit avec le lobe de Marsalforn que la seule 

variation des ferromagnétiques n'est pas une explication suffisante puisque le passage de la 

zone à magnétite, à l'extérieure du lobe, à la zone à goethite dans le nez ne se marque pas 

par une variation franche (tout juste une tendance depuis N290° à N350°). On peut aussi 

envisager le rôle des argiles. En tenant compte des graphes P' = f(Km), on voit que les 

variations de la susceptibilité peuvent traduire la compétition entre l'effet des 

ferromagnétiques et celui des minéraux de la matrice, les argiles paramagnétiques ou la 

calcite diamagnétique ou les deux à la fois. Généralement, la calcite est considérée comme 

contribuant peu à l'anisotropie ou s'effaçant devant les argiles ou les minéraux 

ferromagnétiques.  

Sur les coupes de référence, les niveaux réduits ne sont que légèrement orientés 

différemment des niveaux oxydés. Seul l’échantillon E1 de Gnejna Bay montre une 

orientation radicalement différente. 

Cependant, pour chaque site étudié, les axes d'anisotropie sont relativement bien 

groupés, même si ces groupements peuvent varier de façon significative d'un site à l'autre. 

C'est encore plus vrai sur les coupes de référence. Par exemple sur Gnejna Bay, seul un site 

diffère (site réduit) de l'ensemble. Sur Marsalforn et Fort Campbell, les variations sont 

limitées. Nous allons donc maintenant nous intéresser aux variations d'origine tectonique 

pour expliquer les différentes fabriques obtenues sur les différentes coupes de référence. 

 

- Contrôle d'origine tectonique sur les coupes de référence 

Comme nous l'avons déjà signalé la fabrique magnétique, qu’elle soit sédimentaire 

ou tectonique, se définit par ses relations avec les marqueurs de la déformation. Le principe 

d'interprétation consiste à comparer les directions d'anisotropie, les linéations magnétiques 

(direction moyenne des K1) et les foliations magnétiques (plan contenant K1 et K2) avec les 

marqueurs de la déformation ou de la sédimentation. Dans notre étude, les principales 

structures de la déformation tectonique observées sont les failles normales à grandes 

échelles et, à plus petite échelle, les joints probablement associés à leur mise en place. On 

peut donc s'attendre à trouver une relation entre les directions d'anisotropie et le régime 

extensif à l'origine de ces failles sur Malte.  



Chapitre 4 : L’archipel maltais, Résultats 

 234 

Les failles affectant Malte appartiennent dans l’ensemble à deux familles, l’une de 

direction N50-70° qui donne la topographie de l'île en horsts et grabens et une seconde de 

direction N120° qui borde la partie ouest de l'île. Cette dernière correspond à l'orientation du 

rift de Pantelleria sur l’épaule duquel est situé l’archipel maltais. Sur Gozo, la direction 

moyenne des failles est de N80-90°.  

La figure 4.52 représente la distribution des axes K1 (en contours de densité) 

associée à la direction de l'extension déduite de l'analyse des failles (que l’on a associées à 

un mouvement normal) du fait de l’absence d’autres marqueurs de la déformation 

(microtectonique par exemple). Ces stéréogrammes, réalisés pour les trois coupes de 

référence (Gnejna Bay, Fort Campbell et Marsalforn) montrent la correspondance entre les 

directions maximales d’ASM (K1) et les directions des contraintes ayant causées les 

accidents majeurs (Fig. 4.52). 

Sur le site de Marsalforn, la direction moyenne des K1 est de N345° alors que les 

structures majeures sur Gozo montrent une orientation d’extension de N70 à N90°.  

Sur Fort Campbell, la direction moyenne des K1 est quand à elle de N310°. Cette 

direction est perpendiculaire à la direction de faille N45°-50° bien identifiée à proximité du 

site. On notera sur le diagramme de densité que la direction moyenne est plutôt N295°, en 

raison d'un certain nombre de linéations tirées vers la direction E-W par les échantillons 

réduits de la coupe. 

Enfin sur le site de Gnejna, la direction moyenne de la linéation magnétique est N30°, 

perpendiculaire à la direction N120° correspondant à l'orientation des grandes failles 

bordières de la partie occidentale de l'île (la faille de Maghlaq par exemple) ainsi que du rift 

de Pantelleria. 

Ces résultats indiquent en première approximation que la fabrique magnétique est 

liée à l'extension régionale. Ces résultats sont concordants avec ceux obtenus par Mattei et 

al. (1997), Sagnotti et al. (1998), Faccenna et al. (2002) et Cifelli et al. (2005) qui montrent 

principalement dans des marnes et des argiles que la fabrique est portée par les argiles qui 

se crénulent dans la direction de l’étirement maximale associée à l'extension (Cifelli et al., 

2005). Ceci dit, entre la partie orientale et la partie occidentale des îles, on n'enregistre pas 

la même contrainte locale. Gnejna Bay qui est située plus à l’ouest que les deux autres 

coupes, correspondrait à la mise en place de la structure régionale que constitue le rift de 

Pantelleria (structure N120°) au large de Malte alors que Marsalforn et Fort Campbell 

seraient plutôt associés aux terminaisons en « queue de cheval » NE-SW du grand accident. 

 



Chapitre 4 : L’archipel maltais, Résultats 

 235 

 

FIGURE 4.52  Diagrammes de densité des directions maximales d’anisotropie de susceptibilité 

magnétique (ASM) pour les coupes de référence de Marsalforn, Fort Campbell, Gnejna Bay. Les 

flèches indiquent les directions d'extensions locales déduites de l’étude de l’orientation des failles 

normales. 

 

Nous avions remarqué précédemment, pour les figures d’oxydation de Fort Campbell, 

qu’aucun lien n’existe entre direction d’ASM et degré d’oxydation. La figure 4.53 montre que 

la direction est très semblable avec les directions observées pour la coupe de référence 

oxydée de Fort Campbell et, donc, avec la direction d’extension locale. 

En ce qui concerne le lobe de Marsalforn (Fig. 4.53), nous avions remarqué que les 

directions moyennes des K1 variaient en fonction de la position dans le lobe et en fonction de 

la minéralogie magnétique (sauf pour l’échantillon MARL-240). Les échantillons situés hors 

du lobe et jusqu’à 240 cm montrent des orientations moyennes de K1 de l’ordre de 100 à 
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140° (+/- 180°) alors que les K1 moyens des échantillons situés plus au cœur du lobe sont 

orientés de 50 à 100° (+/- 180°) (Fig. 4.51 et 4.52). Aucun de ces deux groupes ne présente 

les mêmes orientations que celle présentée par la coupe de référence réduite de Marsalforn, 

même si les échantillons MARL-00 à 240 s’en rapprochent.  

Le lien avec la tectonique locale n’est donc pas présent sur le lobe de Marsalforn. Or, 

de nombreuses études de la fabrique magnétique dans des contextes de faible déformation 

montrent que la déformation est acquise très précocement dès le début de l’extension 

(Mattei et al., 1997 ; Sagnotti et al., 1998 ; Faccenna et al., 2002 ; Cifelli et al., 2005). La 

précocité d’acquisition des fabriques s’observe d’ailleurs très bien en régime compressif 

(Averbuch et al., 1992 ; Frizon de Lamotte et al., 2002 ; Robion et al., 2007). Cette précocité 

d’acquisition des fabriques d’origines tectoniques implique donc que les fabriques 

magnétiques du lobe soient postérieures à la phase extensive. Un argument en faveur de 

cette hypothèse est l’augmentation de la dispersion des axes magnétiques vers le cœur du 

lobe. Tout se passe comme si la fabrique d’origine tectonique serait progressivement effacée 

au profit d’une fabrique de cristallisation dans le lobe. La dispersion s’expliquerait par la 

cristallisation de grains isotropes de magnétite de petites tailles ou bien par la cristallisation 

isotrope de grains quelquonques et toujours de petites tailles. Nous reviendrons sur ces 

aspects dans la synthèse des données d’anisotropie. 
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FIGURE 4.53  Diagrammes de densité des directions maximales d’anisotropie de susceptibilité 

magnétique (ASM) pour le lobe de Marsalforn et les structure en champignons de Fort Campbell 

(CAM-CH, W1 et W3). Les flèches indiquent les directions d'extensions locales. 

 

b. Anisotropie de vitesse des ondes P 

Le résultat de l’inversion des données de mesures de temps d’arrivée des ondes P 

pour un triplet d’échantillon est un tenseur de vitesse ou tenseur d’anisotropie de vitesse. Ce 

tenseur donne les vitesses maximale, intermédiaire et minimale. Pour ces trois vitesses on 

connaît leurs valeurs en km/s (correspondant à la norme du vecteur) ainsi que leurs 

directions dans le repère géographique (direction et pendage). Les normes des trois 

vecteurs nous permettent de déterminer la vitesse moyenne et les directions placées sur un 

stéréogramme permettent d’étudier la distribution spatiale de ces vitesses. 

L’étude des données d’anisotropie des vitesses des ondes P suit la même procédure 

que celle utilisée pour l’anisotropie de susceptibilité magnétique avec dans un premier temps 

l’étude de l’intensité de l’anisotropie par la caractérisation de l’ellipsoïde (étude de la vitesse 

moyenne et des paramètres P’ (degré d’anisotropie) et T (facteur de forme) grâce aux 
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graphes P’ = f(Vm) et T = f(P’)), puis l’étude des directions de l’orientation des axes de 

vitesses (V1, V2 et V3) dans l’espace. 

 

 Etude de l’intensité et de la forme de l’anisotropie de vitesses des ondes P  

- Intensité de l’anisotropie 

Les vitesses moyennes des échantillons des îles maltaises sont faibles, entre 2,1 et 

2,98 km/s (Table 4.8). Ces valeurs correspondent à l’ordre de grandeur des vitesses des 

ondes P dans des marnes (Bourbié et al., 1986). Les valeurs d’anisotropie des échantillons 

sont variables, de 4 à 23 %, mais aucune relation avec le degré d’oxydation des échantillons 

n'est observée. 

Les variations de l’anisotropie en fonction de la porosité (obtenue par la méthode des 

masses volumiques) ne montrent aucune tendance applicable pour l’ensemble des 

échantillons (Fig. 4.54). Seuls ceux du lobe de Marsalforn montrent une relative 

homogénéité. Les autres sites présentent de grandes variations de porosité et d’anisotropie 

toujours sans rapport avec leurs prélèvements dans des niveaux oxydés ou réduits. 
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Table 4.8  Données issues de l’étude des vitesses des ondes P des échantillons de Globigerina 

Limestone des îles maltaises : vitesses maximales (V1), intermédiaires (V2) et minimales (V3), vitesses 

moyennes, anisotropie, degré d’anisotropie (paramètre P’) et facteur de forme (paramètre T). 
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FIGURE 4.54  Evolution de l’intensité de l’anisotropie de vitesses des ondes P des échantillons de 

Globigerina Limestone en fonction de leur porosité. 

 

- Etude de la forme de l’anisotropie : P’ = f( Vm) 

Le paramètre P’ (V1/V3) varie de 1,043 à 1,262 pour l’ensemble des échantillons 

(Table 4.8). La tendance de l’augmentation de P’ avec la diminution de la vitesse moyenne 

est observée avec des tendances nettes par site de prélèvement (Fig. 4.55). Globalement, 

les tendances semblent parallèles entres elles pour les sites de Gnejna Bay (si on met de 

côté les échantillons réduits GNJ-E1 et GNJ-E3), du lobe de Marsalforn et de Fort Campbell 

coupe de référence et les structures en champignons. De plus, pour la coupe de référence 

de Fort Campbell et le lobe de Marsalforn, on peut lier la position dans la série ou dans le 

lobe à la position dans la tendance (Fig. 4.55). Dans le cas de Fort Campbell, plus on monte 

dans la série, plus les échantillons présentent un degré d’anisotropie élevé alors que dans le 

lobe, globalement, les échantillons proches du nez présentent des valeurs de P’ plus faibles 

comparés aux échantillons situés plus au cœur. En ce qui concerne les figures d’oxydation 

en champignons, les échantillons oxydés sont moins anisotropes que les réduits. 
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FIGURE 4.55  Graphes de l’évolution du paramètre d’anisotropie P’ en fonction de la vitesse 

moyenne pour les échantillons de Globigerina Limestone. On remarque des tendances similaires au 

sein des sites de prélèvements de Gnejna Bay (sauf pour GNJ-E1 et E3, échantillons réduits), du lobe 

de Marsalforn et de la coupe de référence de Fort Campbell (sauf CAM-B qui se positionne hors de la 

tendance). De plus, pour Fort Campbell coupe de référence et le lobe, la position des échantillons est 

liée à leur position dans la série ou dans le lobe.  

 

- Etude de la forme de l’anisotropie : T = f(P’) 

Les valeurs du paramètre T nous indiquent la forme de l’ellipsoïde. Ici, la grande 

majorité des échantillons présente un ellipsoïde oblate (aplati) car seuls deux échantillons 

sont négatifs et de forme plutôt prolate (allongé) (Table 4.8 et Fig. 4.56). La limite 

d’anisotropie de 0,5% est largement dépassée indiquant la présence d’une structure 

anisotrope, certainement la porosité car la présence de micro fissures n’a pas été observée. 

Des tendances d’évolution se retrouvent, liées aux sites de prélèvements et à la position 

dans la série ou dans le lobe pour la coupe de Fort de Campbell et le Marsalforn. Pour les 

autres, la tendance est moins nette.  
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FIGURE 4.56  Evolution du facteur de forme en fonction du degré d’anisotropie P’. On retrouve les 

tendances observées dans le graphe P’ = f(Vm) principalement pour le lobe de Marsalforn et la coupe 

de référence de Fort Campbell, avec des valeurs liées aux sites de prélèvements et à la position des 

échantillons dans la série ou le lobe. 

 

 Etude des directions d’anisotropie de vitesse des ondes P 

Afin de permettre la comparaison entre ces résultats et ceux de l’ASM, les trois 

vitesses principales, maximale (V1), minimale (V2) et intermédiaire (V3), sont symbolisées 

avec la même convention que l’ASM (carré rouge pour V1, triangle jaune pour V2 et rond bleu 

pour V3). Comme cela a été précisé précédemment, le tenseur d’anisotropie est obtenu 

grâce à un triplet d’échantillons. Dans le cas de Malte, les échantillons ont été prélevés par 

forage, et non par bloc limitant la possibilité d’avoir des triplets dans trois directions 

perpendiculaires. Ainsi, sur chaque site, une carotte de gros diamètre (40 mm) a été contre-

percée dans trois directions perpendiculaire afin d’obtenir trois cylindres de même taille (25 

mm de diamètre, 22,5 mm de hauteur). Seul un triplet par niveau a été étudié.  

 

- Les coupes de références 

Les stéréogrammes de la coupe de référence de Marsalforn montrent une bonne 

homogénéité pour les niveaux BB à E (Fig. 4.57). Pour ces niveaux, les directions des 

vitesses maximales et intermédiaires sont quasi horizontales correspondant à la stratification 

et les directions des vitesses minimales sont en pôle de stratification. On remarque la 
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dispersion des axes V1 et V2 dans le plan de stratification. Certains échantillons présentent 

une forte incertitude sur la position de V1 et V2 dans le plan de stratification qui se traduit par 

de fortes ellipses de confiance (niveau C et D). On parle alors de fabrique transverse 

isotrope. Le cas du niveau B est à part. En effet aucune des vitesses ne se place dans la 

stratification. Ce niveau n’a pas subi une tectonique différente des autres niveaux donc 

l’origine des orientations de ces vitesses est microstructurale. L’étude d’une lame mince de 

cet échantillon n’a montré aucune microstructure particulière. Une hypothèse est la présence 

de bioturbations dans ce niveau. La bioturbation, phénomène de remobilisation mécanique 

du sédiment meuble par des organismes vivants, aurait perturbé le signal initial des ondes P.    

 

 

FIGURE 4.57  Anisotropies de vitesses d’ondes P pour la coupe de référence réduite de Marsalforn. 

 

En ce qui concerne la coupe de référence de Fort Campbell, les stéréogrammes 

montrent des directions plus homogènes, entre N250° et N320°. Cependant, les échantillons 

présentent des fabriques qui varient d’un caractère isotrope transverse dans le plan de la 

stratification, notamment pour les échantillons D et E, à un caractère plus orthotrope (ou 

orthorhombique) avec les échantillons A, B, C et DD (Fig. 4.58). L’échantillon du niveau E, 

seul niveau réduit de cette coupe, ne montre pas de différence significative avec les niveaux 

oxydés. 
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FIGURE 4.58  Anisotropies de vitesses d’ondes P pour la coupe de référence oxydée de Fort 

Campbell. 

 

Les échantillons de la coupe de référence de Gnejna Bay montrent une variabilité 

légèrement plus importante que ceux des autres coupes de référence (Fig. 4.59). 

Globalement, si on excepte le niveau E2 qui montre une fabrique à part, les fabriques 

présentées sont isotropes transverses (A, B et E3) ou orthotropes (AA, C et E1) avec la 

vitesse minimale dans le pole de la stratification. De plus, on constate que les niveaux A, B 

et E3 présentent des plans de foliation acoustique légèrement décalés par rapport à la 

stratification qui est tabulaire. Les niveaux A et B présentent sur le terrain des joints 

horizontaux alors que le niveau E3 est un niveau réduit. Ces différences suffisent peut-être à 

influencer légèrement la direction du plan de foliation acoustique. L’échantillon du niveau E2 

montre quand à lui une nette différence car aucune de ces vitesses n’est présente dans la 
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stratification. Tout comme le niveau B de la coupe de Marsalforn, ce niveau présente une 

légère bioturbation qui pourrait expliquer ces différences. 

 

 

FIGURE 4.59  Anisotropies de vitesses d’ondes P pour la coupe de référence oxydée de Gnejna 

Bay. 

 

- Les figures d’oxydation de Fort Campbell 

Les stéréogrammes des échantillons prélevés dans les structures en champignons 

de Fort Campbell (CAM-CH, W1 et W3) ne montrent pas de tendance reproductible entre les 

échantillons réduits et oxydés (Fig. 4.60). Pour le gros champignon, CAM-CH, l’échantillon 

réduit présente une fabrique orthotrope avec un plan de foliation acoustique parallèle à la 

stratification alors que celui de l’échantillon oxydé possède une orientation différente. Cette 
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différence est sensiblement la même pour le champignon W1 mais avec une orientation du 

plan de foliation acoustique différente. Par contre, pour le champignon W3 c’est l’échantillon 

oxydé qui présente le plan de foliation acoustique dans la stratification. 

 

 

FIGURE 4.60  Anisotropies de vitesses d’ondes P pour les champignons de Fort Campbell. 
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- Le lobe de Marsalforn 

Des échantillons présentés ici, seul MARL-00 est situé dans la zone réduite, les 

autres sont tous dans le lobe. L’ensemble des stéréogrammes, excepté MARL-00, montrent 

des fabriques isotropes transverses ou orthotropes avec la vitesse minimum dans le pôle de 

stratification et le plan de foliation acoustique parallèle à cette stratification (Fig. 4.61). De 

petites variations existent, notamment avec MARL-120 mais seul l’échantillon MARL-00 

montre une telle différence d’orientation. On remarque que l’orientation de l’ellipsoïde de 

MARL-00 ne correspond pas à celui du niveau B de la coupe de Marsalforn qui pourtant était 

le seul à présenter une différence d’orientation. 
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FIGURE 4.61  Anisotropies de vitesses d’ondes P pour le lobe de Marsalforn. 
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 Interprétation des fabriques acoustiques 

Les vitesses des ondes P pour les échantillons de Globigerina Limestone sont tous 

dans le même ordre de grandeur montrant qu’ils possèdent des constituants semblables et 

dans des proportions équivalentes. Les vitesses sont globalement du type V1~V2>V3. Les 

fabriques présentent un caractère isotrope transverse et dans la majorité des cas le plan de 

foliation acoustique est parallèle à la stratification alors que la vitesse minimale est dans le 

pole de la stratification. 

 

- Contrôle d’origine minéralogique 

Dans le cas des fabriques acoustiques, l’influence de la minéralogie semble peu 

présente car, globalement, aucune différence significative n’est observée entre les 

échantillons oxydés et réduits. Seuls les échantillons des structures en champignons de Fort 

Campbell présentent des orientations des axes de vitesses maximales différentes et des 

fabriques s’éloignant des types sédimentaires. 

 

- Contrôle d’origine tectonique 

La figure 4.62 montre les diagrammes de densité des axes de vitesses maximales 

(V1) avec les directions locales d’extension pour les sites des coupes de référence de 

Marsalforn, Fort Campbell et Gnejna Bay où le lien entre extension et ASM a été présenté 

précédemment (Fig. 4.52). Les diagrammes de densité pour ces trois sites montrent des 

maximums de densité assez proches pour V1, autour de N80°-120° à N260°-300°. Ces 

directions ne sont pas liées aux contraintes locales ou régionales d’extension. La présence 

de failles et de joints dans ces formations n’influence donc pas les vitesses des ondes P. 
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FIGURE 4.62  Diagrammes de densité des axes de vitesses maximales (V1) pour les coupes de 

références de Marsalforn, Fort Campbell et Gnejna Bay. Les flèches noires indiquent les directions 

locales de l’extension qui montre l’absence d’influence de la tectonique sur l’anisotropie de vitesse 

des ondes P.  
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- Contrôle d’origine microstructurale 

Ces fabriques enregistrent donc probablement l'orientation du plan de sédimentation. 

Quelques niveaux présentent des orientations différentes qui peuvent être associées à de la 

bioturbation. Si l'on admet que le signal des ondes P reflète l'arrangement et la distribution 

des vides dans la roche (en l'occurrence la porosité car aucune micro-fracture n’a été 

observée lors de l’analyse microstructurale), on met en évidence que cette porosité présente 

une orientation préférentielle. Cette orientation est généralement parallèle à la stratification. 

Dans le cas des coupes de référence on observe un groupement dans ce plan, proche de la 

direction E-O pouvant indiquer une direction de courant préférentielle lors du dépôt, comme 

observée dans l’étude de l’Oolithe Blanche (faciès mégarides et tidal principalement). 

 

c. Synthèse d’interprétation des mesures d’anisotropie 

Les études de l’anisotropie du Globigerina Limestone se sont concentrées sur deux 

paramètres, la susceptibilité magnétique et les vitesses des ondes P. La table 4.9 synthétise 

l’ensemble des résultats qui nous permettent de mettre en évidence plusieurs résultats 

généraux sur ces méthodes. 

 

 

Table 4.9  Synthèse des résultats de l’étude de l’ASM et AOP. 

 

Les mesures de vitesses acoustiques ont montré que la porosité est orientée 

préférentiellement dans le plan de stratification. Une faible anisotropie est observée, 

notamment sur les coupes de référence qui n’est apparemment pas liée à la tectonique, 

comme on l’a observé pour l’ASM. Une hypothèse pour ces directions assez reproductibles 
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d’un site à l’autre est la présence d’une anisotropie liée à un courant de dépôt. Ce courant 

semble avoir été faible du fait de l’absence généralisée de figures de courant dans ces 

unités lithologiques. 

En ce qui concerne l’anisotropie de susceptibilité magnétique, on a montré tout 

d’abord que la fabrique magnétique est liée à l’extension tectonique locale sur les coupes de 

référence et les figures d’oxydation en champignons de Fort Campbell. Un tel signal, une 

fabrique d'ASM marquant l'extension, bien qu'assez rare, a déjà été identifié par différents 

auteurs dans des marnes et des argiles (Mattei et al., 1997 ; Sagnotti et al., 1998 ; Faccenna 

et al., 2002 ; Cifelli et al., 2005). Ces auteurs montrent en particulier que la fabrique est 

portée par les argiles qui se crénulent et dont l’axe de zone marque la direction de 

l'extension (Cifelli et al., 2005). Compte tenu des faibles valeurs de la susceptibilité mesurée 

(en moyenne autour de 50x10-6 SI), on peut envisager que la fabrique magnétique soit 

portée principalement par les argiles qui auraient enregistrées l'extension tectonique.   

D’autre part, le degré d’oxydation des coupes de référence et des figures d’oxydation 

en champignons ne montre pas de lien avec la tectonique extensive. En effet, que les 

coupes soient oxydées (riche en magnétite et pauvre en goethite) ou réduites (riche en 

goethite et pauvre en magnétite), elles présentent la même fabrique magnétique. Or, Mattei 

et al. (1997), Sagnotti et al. (1998), Faccenna et al. (2002) et Cifelli et al. (2005) ont montré 

que l’acquisition de la direction d’extension par la fabrique magnétique est très précoce. 

Ainsi, on peut affirmer que sur ces sites (coupes de référence et petits champignons), 

l’oxydation du Globigerina Limestone est antérieure à la phase tectonique. Ce résultat est en 

accord avec les observations de terrain réalisées à côté de la ville de Xlendi où des joints 

réduits présents dans le Globigerina Limestone oxydé sont décalés par de petites failles (Fig. 

4.21). 

Le cas du lobe de Marsalforn est différent des coupes de référence et des structures 

en champignons puisque les fabriques magnétiques sont globalement corrélées à la 

distribution des oxydes magnétiques, elle-même liée à l’oxydation des roches, et non aux 

directions d’extension. Par ailleurs, les directions enregistrées ne correspondent pas aux 

directions des contraintes locales déduites des fractures (Fig. 4.62). L’oxydation du lobe est 

donc postérieure à la phase tectonique.  
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FIGURE 4.63  Photo et commentaire du lobe de Marsalforn où plusieurs zones apparaissent en lien 

avec la coloration du lobe, la minéralogie magnétique et l’orientation des axes K1 d’ASM.  

 

Il semble donc que l’oxydation ne soit pas un phénomène unique, mais qui s'est 

déroulée en différents pulses, avant, pendant et après la tectonique. Cela est en accord avec 

les différentes fabriques et colorations mises en évidence dans le lobe de Marsalforn (Fig. 

4.63). Dans le cas des coupes de référence, l’oxydation du Globigerina Limestone a lieu 

avant l’acquisition de la fabrique magnétique et l’ensemble est soumis ensuite aux 

contraintes tectoniques affectant  l'ensemble de la roche, argiles et oxydes. Sur le lobe de 

Marsalforn, l’oxydation analysée serait postérieure à la tectonique et donc à l'oxydation 

observée sur les coupes de référence et sur les figures d’oxydation en champignons de Fort 

Campbell. Ces informations sont synthétisées de façon schématique sur la figure 4.64. 
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FIGURE 4.64  Synthèse des différentes phases d’oxydation en lien avec la phase tectonique. 

 

La question se pose de déterminer la ou les causes des orientations préférentielles 

différentes observées sur le lobe. A ce stade de l’étude, nous avons assez peu d'éléments 

pour répondre. Il s'agit, en tout état de cause, de cristallisations orientées. On peut faire 

correspondre aux trois phases décrites dans la figure 4.64 des fabriques bien distinctes.  

En phase 1, la fabrique de la roche est contrôlée par la distribution de l’anisotropie de 

la porosité orientée dans le plan de dépôt et éventuellement accompagnée par une linéation 

liée au courant de dépôt. Néanmoins, cette linéation est très faiblement marquée et il est 

difficile de la mettre en évidence avec les observations macro et microscopiques. Des 

épisodes d’oxydation surviennent qui peuvent induire des fabriques qui miment ou non cette 

porosité orientée.  

En phase 2, la fabrique tectonique se superpose à la fabrique sédimentaire. La 

fabrique tectonique doit son origine à la crénulation des argiles. Les oxydes sont a priori 

aussi affectés par la déformation. Dans le cas des magnétites, elles sont certainement 

présentes en très petite taille, proche de l’état superparamagnétique (taille autour de 30 nm), 

et certainement de forme isotrope donc ne contribuant pas ou peu à l’anisotropie 

magnétique.  

En phase 3, d’autres fluides circulent et les phénomènes d’oxydation surviennent, 

notamment sur le lobe d’oxydation de Marsalforn. Deux zones se distinguent. Tout d’abord, 

la zone à goethite qui présente une fabrique assez bien groupée mais dont les orientations 

ne correspondent pas à celles présentées par la coupe de référence (sur laquelle on a 

enregistré la phase d’extension). La seconde zone est la zone à magnétite, située à 

l’intérieur du lobe, dont l’orientation des K1 ne se situe pas dans la stratification. Pour 

expliquer cette évolution, il faut faire appelle d’une part à des phénomènes classiques de 

composition de fabriques (Borradaile and Tarling, 1981) et, d’autre part, à l’anisotropie 
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intrinsèque des oxydes, la goethite de forme aciculaire (ou pour le moins planaire) et très 

anisotrope et la magnétite plutôt de petite taille et isotrope. Dans le nez du lobe, si on 

envisage une cristallisation de goethite aciculaire dans la porosité orientée, on obtient une 

fabrique composite intermédiaire entre la direction E-W et la direction NNW-SSE dont la 

résultante se trouve en position intermédiaire. Dans la partie proximale du lobe, les axes K1 

sont plus dispersés pouvant marquer la présence de magnétite de plus petite taille, 

néoformée, et généralement plutôt isotrope. L'adjonction de minéraux magnétiques isotropes 

pourrait diluer la fabrique initiale. On peut aussi envisager que les circulations de fluides 

déstructurent les argiles ainsi que leurs fabriques initiales. Ces hypothèses restent à vérifier 

par des observations en microscopie électronique à transmission (MET) et par des mesures 

de DRX sur les oxydes et en particulier sur la goethite (Sizaret et al., 2003)  

  

4.3.5    Synthèse de l’étude du Globigerina Limestone 

L'ensemble des investigations menées sur le Globigerina Limestone avait pour but 

d'étudier l'origine des différentes teintes d'oxydo-reduction et de répondre à la question 

suivante : sont-elles dues à une hétérogénéité de dépôt ou à la trace d’un mécanisme 

d’écoulement de fluides (arrêt du fluide ou arrêt de la réaction) postérieur aux dépôts? 

Du point de vue du réseau poreux, celui-ci apparaît homogène de part et d’aute des 

zones oxydées. Les valeurs de porosité, les diamètres d'accès aux pores et la forme des 

pores déduite des mesures d’anisotropie des ondes P ne montrent pas de variation 

remarquable en fonction des niveaux ou des sites investigués. L’étude des perméabilités n’a, 

elle aussi, pas montré de différence, même si les mesures n’ont été réalisées pour le 

moment que sur deux échantillons. Les observations microscopiques indiquent en premier 

lieu que la porosité est bien localisée dans les loges des foraminifères. L’observation des 

macropores par microscopie (>1 mm) n'est que relativement peu mise en évidence par la 

porosimétrie mercure. Les macropores du Globigerina Limestone sont, tout comme les 

macropores de la formation de l’Oolithe Blanche, reliés au réseau poreux par des pores plus 

petits. L'anisotropie des ondes P semble indiquer que ce réseau poreux présente une 

orientation préférentielle contrôlée par la stratification. On admet que quand la vitesse des 

ondes P est maximum dans une direction, celle-ci marque l'allongement des pores (Louis et 

al., 2003). Les densités de répartition des vitesses maximales (Fig. 4.62) indiquent une 

direction assez constante, grossièrement E-O dans la stratification qui ne correspond pas 

aux directions tectoniques locales ayant tendance à varier d'un site à l'autre. Une 

interprétation proposée est une origine sédimentaire de la fabrique acoustique. La direction 

est relativement constante d’un site à l’autre (E-O) et de faible intensité (de 4 à 23%). On ne 

peut pas trancher sur le porteur de ces fabriques qui est soit la macroporosité visible sur les 

lames, soit la microporosité localisée dans les argiles, ou bien les deux. Ceci dit, les 
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directions d’ASM enregistrées que nous avons reliées à la structuration des argiles sous 

l’effet de la contrainte extensive, tendraient à exclure le fait que les argiles soient le porteur 

de la fabrique acoustique.  

En revanche, l'étude de la minéralogie, et en particulier la minéralogie magnétique, a 

permis de montrer que cette différence de couleur entre gris (réduit) et ocre à jaune pâle 

(oxydé) était due à la présence de pyrite et de goethite monodomaine en faible proportion. 

La nature pigmentaire (particules nanométriques) de la goethite n’a pas pu être observée en 

lame mince, ni même au MEB. Il n’est d’ailleurs pas exclu que cette goethite soit aussi sous 

forme superparamagnétique (de taille inférieure à 30 nm) et donc indétectable avec 

l’expérience de Lowrie. La pyrite est, quant à elle, plus abondante et présente dans les 

niveaux réduits mais aussi dans des échantillons oxydés proches de la transition 

réduit/oxydé. Elle est absente dans les niveaux oxydés loin de la transition. En termes de 

structures, dans les zones de transition, on assiste à une pseudomorphose en cours de 

processus. Dans les parties oxydées, elle est absente sous forme framboïdale mais on peut 

la trouver exceptionnellement présente sous forme automorphe. On notera que la 

minéralogie par DRX n'a pas permis de mettre en évidence de variations dans la minéralogie 

des argiles.  

Dans les coupes de référence, les directions d’ASM montrent un lien très fort avec la 

direction d’extension locale, indépendamment du degré d’oxydation des roches. Nous avons 

interprété ces résultats comme indiquant que l’oxydation présente sur les coupes de 

référence et sur les figures d’oxydation de Fort Campbell est antérieure à la phase de 

contrainte tectonique majeure. Au contraire, l’oxydation du lobe de Marsalforn ne montre 

aucun lien avec les directions d’extension locale laissant supposer une mise en place 

postérieure. 

L'ensemble des données de géochimie montre que les phénomènes d'oxydation sur 

les îles maltaises appartiennent à une histoire assez longue, en plusieurs épisodes, qui se 

déroule depuis une phase précoce de la diagénèse (oxydation/réduction dans les coupes) 

jusqu'à l'exhumation de la pile sédimentaire (front d'oxydation post extension (post 

tectonique) sur le lobe de Marsalforn). Ce type de phénomène, associé à une chronologie 

relativement étendue dans le temps, a déjà été identifié dans le cas des dépôts uranifères en 

roll-type (Reynolds and Goldhaber, 1978a, 1978b). Il est intéressant, dans le cadre de cette 

discussion, d'en rappeler les principales caractéristiques ainsi que les conditions de mise en 

place.  

Reynolds and Goldhaber (1978a, 1978b), Devoto (1978) et plus récemment Hou et 

al. (2007) présentent une section idéale d’un dépôt en roll-type d’uranium (Fig. 4.65a). Ces 

corps présentent deux zones de transitions séparant (1) la zone réductrice hôte de la zone 

de précipitation de l’uranium dans un premier temps, puis (2) cette dernière d’une zone 
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complètement oxydée présentant souvent un dégradé de couleur orange à jaune pâle. La 

morphologie décrite est semblable à celle observée sur le lobe de Marsalforn (Fig. 4.65b), 

sauf dans l’orientation générale du roll qui est toujours formé dans des couches inclinées 

avec une composante d’écoulement gravitaire associé. Sur le site de Marsalforn, cette 

morphologie se caractérise par une altération progressive de la pyrite et des zones à 

minéralogie magnétique dont les porteurs magnétiques principaux diffèrents (Fig. 4.65c). 

Dans les roll-type, la précipitation de l’uranium est due à l’interaction entre la couche hôte 

réduite et un fluide oxydant riche en uranium (Granger et Warren, 1969 ; Hou et al., 2007). 

Les couleurs caractéristiques de ces structures sont dues à la pyrite et à son ou ses produits 

d’altérations : les couches hôtes sont grises (présence de pyrite) alors que les lobes sont en 

dégradé de orange à jaune pâle (oxydes de fer issus de l’altération de la pyrite) (Granger 

and Warren, 1969 ; Adler, 1964, 1974 ; Reynolds and Goldhaber, 1978b). Ces processus 

sont décrits par Finch and Davis (1985) comme ayant lieu après la diagenèse, lors du 

contact avec une eau de nappe phréatique (Min et al., 2005). 
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FIGURE 4.65  (a) Structure schématique d’un dépôt en « roll » d’uranium (Hou et al., 2007 modifié 

depuis Devoto, 1978). (b) Photo du lobe de Marsalforn présentant des structures similaires à un dépôt 

en roll d’uranium. (c) Photo explicative du lobe de Marsalforn avec, soulignées en noire les deux 

interfaces d’oxydation du lobe, les zones d’intense dégradé de couleur au niveau des interfaces ainsi 

que les domaines magnétiques. 

 

D’autres structures, non uranifères, semblables sont observées dans des zones 

d’infiltration d’eau de nappes phréatiques (Akagawa et al., 2006 ; Oyama et al., 2008 ; 

Yoshida et al., 2008). Dans ces cas, le front redox est caractérisé par une accumulation 

secondaire d’ions ferriques, probablement issus de l’oxydation d’ions ferreux par une eau de 

nappe phréatique. Les mécanismes sont complexes et leur origine n’est pas bien définie. Le 
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problème principal mis en évidence par ces auteurs est la source de l’oxydation. En effet, le 

fluide oxydant, en traversant des couches plus réduites va provoquer des changements 

minéralogiques dont la limite est le front redox, mais ces transformations font diminuer le 

caractère oxydant du fluide. Quoiqu’il en soit, la source des fluides est, dans toutes ces 

études, une eau de nappe phréatique. Il y a donc une forte probabilité pour que les fronts 

d'oxydation observés sur Malte soient liés à l'interaction avec un fluide de nappe phréatique, 

potentiellement en mélange avec de l’eau de mer.  

Pour conclure sur l’étude des mouvements de fluides dans le calcaire, l’ASM des 

coupes de références et des figures d’oxydation en champignons de Fort Campbell a permis 

de montrer que l’oxydation de ces niveaux était antérieure à la phase extensive du 

Tortonien/Messinien, indiquant donc que ce sont des évènements anciens et non pas 

actuels. L’analyse du lobe de Marsalforn nous permet de déterminer que l’oxydation s’est 

aussi poursuivie après cette phase tectonique, tout du moins au niveau du nord-est de l’île 

de Gozo. L’origine des fluides oxydants sera discutée dans la synthèse de l’étude de 

l’archipel maltais afin d’incorporer les données obtenues sur les mouvements de fluides dans 

les fractures présentent dans la Blue Clay Formation. 

 

4.4   Discussion des résultats obtenus sur l’archipel maltais 

 

 

Nous rappelons pour commencer les principales structures tectoniques observées 

dans les calcaires et les argiles par Missenard et al. (en prep.). Dans le Globigerina 

Limestone, un réseau de joints est présent associé à trois familles de failles dont une 

classification est proposée. Elle est basée sur la hauteur du rejet des failles : 

 les petites failles, de rejet inférieur à 5 m qui affectent le Globigerina Limestone 

mais ne se propagent pas dans la Blue Clay Formation, 

 les failles intermédiaires de rejet compris entre 5 et 50 m et caractérisées par des 

plans de failles bien marqués dans le Globigerina Limestone et par une 

propagation dans la Blue Clay Formation sous la forme d’un réseau de fractures à 

remplissage gypseux. On observe l’oxydation de la Blue Clay Formation le long 

de ces fractures. 

 les grandes failles, de rejet supérieur à 50 m, caractérisées par des zones de 

failles avec étirement des argiles. 

On constate que la fracturation observée dans le Globigerina Limestone se propage 

dans les argiles aux échelles intermédiaires (rejets compris entre 5 et 50 m) et aux grandes 

échelles (rejet supérieur à 50 m). Au niveau des zones des grandes failles, les argiles sont 

étirées par des phénomènes de smearing qui scellent les failles limitant ainsi les circulations 
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de fluides. En ce qui concerne les failles intermédiaires, leur rôle est opposé car elles 

facilitent les mouvements de fluides entre argiles et calcaire. En effet, les fractures de la Blue 

Clay Formation présentent un remplissage de gypse bien visible depuis les argiles jusqu’au 

toit du calcaire. Dans le cadre du stockage souterrain de déchets radioactifs dans les 

couches argileuses, et c’est le cas du site de Bure (Meuse/Haute-Marne), les données 

disponibles (logs de puits, étude de carotte, étude des parois du tunnel…) montrent 

l’absence de fracture ouverte (André et al., 2006) et la question de la présence de fractures 

fermées par la contrainte lithostatique (Gaucher et al., 2004) reste peu abordée. 

La présence de fractures et la circulation de fluides dans des massifs argileux, 

caractérisées à Malte notamment par les précipitations de gypse dans les argiles et la 

propagation de fronts d’oxydations dans le calcaire sous jacent, remettent en cause les 

propriétés de barrière systématiquement associées aux argiles. L’objectif de cette dernière 

partie est de discuter le lien qui existe entre l’expression des circulations observées sur le 

terrain, les gypses précipités et les zones d’oxydations avec la présence d’un fluide qui 

traverserait les argiles de part en part. Notre discussion s’articulera autour de différentes 

questions auxquelles nous tenterons de répondre : 

(1) Quelle est l’origine des gypses (locale ou externe) présents dans les fractures de 

Blue Clay Formation et en d’autres termes, y a-t-il des fluides qui traversent l'ensemble 

argiles et calcaire à l’origine de ces gypses ? 

(2) Quelle est l’origine de l’oxydation dans le lobe de Marsalforn ? 

(3) La précipitation des gypses dans les fractures et la progression des fronts 

d'oxydation relèvent-t-ils d'un même phénomène de circulation ou de phases distinctes ? 

(4) Les circulations, si elles sont avérées, sont-elles mises en place sous couverture 

ou à faible enfouissement, voire en surface? 

Nous terminerons cette partie avec une chronologie du couplage entre circulations 

des fluides et événements tectoniques. 

 

 

4.4.1    Sur l’origine des gypses présents dans les fractures de la Blue Clay Formation 

et l’évidence des fluides qui traversent l’ensemble argiles et calcaire 

Les analyses ont été réalisées sur des gypses prélevés dans des fractures localisées 

dans les argiles et un échantillon dans le sommet de la formation du Globigerina Limestone. 

On a pratiqué des mesures d’inclusions fluides et des mesures de géochimie isotopique de 

l’oxygène (δ18O), du soufre (δ34S) et du strontium (87Sr/86Sr). 

L’étude des inclusions fluides a permis de mettre en évidence que les gypses de 

fractures sont issues de la précipitation d’un fluide de basse température, mélange d’eau 

météorique et marine et dont la salinité varie de 6 à 10 wt% eq NaCl. Les données 
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géochimiques confirment tout d’abord l’origine marine de ces dépôts. Dans un second 

temps, les valeurs du soufre, très faibles, et celle de l’oxygène, globalement plus élevées 

que la moyenne de l’océan global indiquerait que ces gypses sont issus de processus de 

multiples précipitation/dissolution dans une eau sursaturée en sels. 

L’âge indirect du gypse est déterminé grâce au rapport 87Sr/86Sr de nos échantillons 

comparé à la courbe d'évolution de ce rapport dans l’océan moyen au cours des 140 

derniers millions d’années. Sur la période de temps qui nous intéresse (20 à 5 Ma), où ce 

rapport est globalement linéaire (Fig. 9 article), on trouve que le rapport 87Sr/86Sr de nos 

échantillons correspond à un âge compris entre 9 et 5 Ma. Cette période de temps comprend 

l’étage stratigraphique du Messinien, connu en Méditerranée pour la crise de salinité qui 

porte son nom. Ces niveaux évaporitiques bien identifiés par ailleurs, mais non référencés 

sur Malte de nos jours, sont une source potentielle des gypses présents dans les fractures 

au sein des Blue Clay à Malte. 

Ce résultat met donc en évidence un mouvement de fluide du haut vers la bas de la 

séquence stratigraphique : du Messinien certainement déposé sur l’Upper Coralline 

Limestone jusqu’au Globigerina Limestone où nous avons échantillonné un gypse dans une 

fracture dans le top de la formation. De nouvelles mesures doivent être réalisées afin de 

venir confirmer cette hypothèse qui impliquerait que des mouvements de fluides ont traversé 

l'ensemble argiles et calcaire. En effet, d’autres hypothèses sont à vérifier telle que celle d’un 

fluide interne aux argiles. 

Dans le cas où notre hypothèse est validée, la cristallisation des gypses de fractures 

est contemporaine de la phase tectonique ayant causé les failles et le réseau de fractures 

dans la Blue Clay Formation car les fractures doivent être ouvertes pour permettre les 

mouvements de fluides. Le premier épisode de déformation ayant touché les îles maltaises, 

la phase syn-rift tardif, est daté par Illies (1981), Reuthers and Eisbacher (1985) et Dart et al. 

(1993) au Tortonien et Messinien. La phase suivante, post-rift, est caractérisée par une 

réactivation des accidents ainsi que par les mouvements verticaux qui permettent la 

surrection de Malte et l’érosion des évaporites. Le dépôt des gypses dans les fractures est 

donc proche de leur dépôt sédimentaire sur le Upper Coralline Limestone, au Messinien et 

probablement jusqu’au début du Pliocène.  

 

 

4.4.2    Quelle est l’origine de l’oxydation dans le lobe ? 

Notre étude montre que les fronts d'oxydation caractérisés par des différences de 

teinte, sont liés essentiellement à la distribution des oxydes ferromagnétiques 

(magnétite/goethite) en association avec la pyrite. De façon assez remarquable, tous les 

autres paramètres mesurés ne montrent pas de variation significative (minéralogie des 
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argiles, porosité, forme de la porosité…). La distribution des oxydes ferromagnétiques est 

liée à l’altération de la pyrite ou pour le moins concomitante des pseudomorphoses 

observées autour des pyrites dont les produits d’altération sont variables. On rappelle que 

Huggins et al. (1980) a montré dans les charbons que l’altération de la pyrite suit une chaine 

de réactions dont le produit final, stable, est la goethite. D’autres produits d’altération de la 

pyrite existent tels que l’hématite, la magnétite et des hydroxydes de fer (Reynolds and 

Goldhaber, 1978 ; Abimbola, 1997 ; Girard et al., 1997 ; Yuan et al., 2000 ; Merinero et al., 

2008). Un point reste en suspens concernant le devenir du soufre de la pyrite. En effet, 

l’altération de la pyrite provoque une libération de soufre dans le système mais aucune 

recristallisation de minéraux contenant du soufre ne vient piéger cet élément. Néanmoins, la 

pyrite étant en quantité très faible dans le Globigerina Limestone (de l’ordre de 1% ou 

moins), la quantité relâchée est faible. Quant à l’origine des fluides qui provoquerait ces 

phénomènes d’altération, l'analogie frappante avec les dépôts uranifères décrits dans la 

littérature (Granger and Warren, 1969 ; Adler, 1964, 1970, 1974 ; Reynolds and Goldhaber, 

1978a, 1978b ; Devoto, 1978 ; Hou et al., 2007) et le lobe d'oxydation de Marsalforn 

impliquerait de faire appel à des fluides oxydants d'origine phréatique. A ce stade de l'étude, 

il est donc tentant de trancher sur une provenance des fluides plutôt superficielle, avec une 

nappe phréatique en relation avec la formation calcaire sous les argiles. Nous discuterons 

dans la section suivante de l’origine des couches oxydées observées dans les coupes de 

référence. 

 

 

4.4.3    La précipitation des gypses dans les fractures et la progression des fronts 

d’oxydation relèvent-t-ils d’un même phénomène de circulation ou de phases 

distinctes ? 

L'étude des fabriques magnétiques s'avère être, logiquement, l'outil le plus sensible 

aux variations observées de la minéralogie magnétique et  elle permet d'établir une première 

chronologie relative sur différents épisodes d'oxydation en comparant des directions 

d'anisotropie magnétique avec le réseau de microfractures. En admettant que la fabrique 

magnétique est acquise pendant l'épisode d'extension (mécanisme par ailleurs démontré 

dans des lithologies similaires, en domaine extensif ; Mattei et al., 1997 ; Sagnotti et al., 

1998 ; Faccenna et al., 2002 ; Cifelli et al., 2005), on met en évidence un épisode 

d'oxydation antérieur à cette phase et un autre qui lui est postérieur.  

Concernant le fluide oxydant précoce, son origine est difficile à contraindre. N’ayant 

pas de trace de mise à l’affleurement, on peut supposer que cette oxydation a lieu en milieu 

marin. Le fluide peut être d’origine profonde ou superficielle. Un mouvement de fluides 

profond peut s’expliquer par le début de l’activité du Rift de Pantelleria accompagnée 
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d’activité volcanique. Cette activité volcanique pourrait avoir induit des circulations de fluides 

chauds (hydrothermalisme). Néanmoins, les fluides profonds, hydrothermaux, sont 

classiquement réducteurs et non oxydants à moins d’injecter une eau très oxygénée et donc 

très oxydante dans le système convectif.  

Une origine superficielle pour le fluide de la première oxydation implique un 

changement dans les conditions de dépôts. Or, la période qui nous intéresse est 

caractérisée par la transition rapide entre le Globigerina Limestone et la Blue Clay Formation 

(Pedley et al.,1976). En effet, la formation du Globigerina Limestone est définie par Pedley et 

al. (1976) et Felix (1973) comme déposée dans une eau peu profonde où le niveau marin 

varie car on retrouve une surface d’érosion sur le premier niveau conglomératique (C1). La 

transition avec la Blue Clay Formation marque une augmentation légère du niveau marin et 

des conditions de dépôts différentes car on sédimente en majorité des argiles.  

Concernant l’épisode tardif dont la signature est le lobe d’oxydation de Marsalforn, 

nous l’avons associé dans la section précédente à un fluide oxydant superficiel. L’origine de 

ce fluide non profond se corrèle avec le passage du fluide dans la Blue Clay Formation ayant 

causé les précipitations de gypses dans les fractures. En effet, l’observation des franges 

d’oxydation de la Blue Clay Formation le long des fractures à remplissage gypseux (appel 

figure, Missenard et al., en prep.) pourrait concorder avec l’hypothèse d’une origine 

commune pour ces deux phénomènes. Si tel est le cas, cela nous permet de dater la 

seconde phase d’oxydation au Messinien supérieur/Pliocène inférieur, période que nous 

avons définie précédemment comme étant celle où les gypses de fractures ont précipité.  

Avec un tel scénario, on répond ici à la question de la contemporanéité des fronts 

d’oxydation (cas du lobe de Marsalforn) et des remplissages des fractures dans la Blue Clay 

Formation. Cela dit notre étude ne permet pas de trancher définitivement. Plusieurs points 

restent à éclaircir. Dans les argiles notamment, les franges d’oxydation autour des fractures 

de gypse posent des problèmes d’interprétation. En effet, le lien entre la précipitation du 

gypse qui se fait plutôt en conditions réductrices (on imagine une fugacité du soufre dans le 

fluide plutôt élevée) et la précipitation des oxydes (qui se fait avec une fugacité d’oxygène 

plutôt élevée) est incompatible, à moins que le milieu change ses conditions de fugacité 

d’oxygène une fois tout le soufre précipité dans les gypses. On peut aussi envisager que ces 

franges d’oxydation soient postérieures aux précipitations de gypse, voire actuelles, et 

suivent les conduits existants le long des placages de gypse. Toutes ces nuances rendent 

donc notre modèle encore imparfait et nous imposent de mener des études complémentaires 

permettant de dater les fluides à l’origine des fronts d’oxydation. Nous aborderons ce point 

dans les perspectives à la fin de ce mémoire. 
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4.4.4  Les circulations, si elles sont avérées, sont-elles mises en place sous 

couverture ou à faible enfouissement, voire en surface ? 

De même, il n’est pas aisé de déterminer si la mise en place de ces circulations est 

réalisée sous couverture, à faible enfouissement ou en surface. Concernant les niveaux 

oxydés précoces observés dans les coupes de référence, mis en place avant l’extension, on 

a conclu à une faible profondeur d’eau, correspondant à la transition entre le Globigerina 

Limestone et la Blue Clay Formation. Mais, cette interprétation est de moindre importance 

car les argiles n’étaient pas encore en place.  

Le résultat le plus fiable concerne la datation des gypses de fractures obtenue à partir 

des données de 87Sr/86Sr. On obtient un âge reproductible sur plusieurs échantillons qui 

indique le Messinien. Ceci implique qu’une certaine épaisseur de sédiments (~ 175 

m correspondant à la Blue Clay Formation (75 m max) et à l’Upper Coralline Limestone 

(~100 m) au minimum, sans compter le Messinien en cours d’érosion ; Pedlet et al., 1976) 

était en place lors de la précipitation des gypses dans les fractures. Des circulations de 

fluides ont donc pu avoir lieu à travers la pile d’argiles lorsque celle-ci était enfouie. 

Enfin, la possibilité d’un épisode de circulation depuis les fractures au travers de la 

matrice poreuse du calcaire sous-jacent au même moment ou dans la continuité des gypses 

est envisageable. Deux arguments sont en faveur d’un tel synchronisme. D’une part, la 

fabrique magnétique indique un épisode de cristallisation d’oxydes après la mise en place 

des failles. D’autre part, les gypses de fractures présents dans la Blue Clay Formation sont 

systématiquement accompagnés de franges d’oxydation de couleur ocre de plusieurs 

centimètres dans les argiles qui rappelle celles observées sur les fronts d’oxydation des 

calcaires. Néanmoins, ces arguments restent insuffisants pour établir strictement la 

contemporanéité d’une part entre les franges autour des gypses dans les argiles et le front 

d’oxydation, d’autre part les oxydations et les gypses. Il est tout de même important de 

souligner que, si ce synchronisme est mis en évidence, l’archipel maltais serait un bel 

exemple de circulation de grandes quantités de fluides (le lobe de Marsalforn s’étend  sur 

plusieurs dizaines de mètres), avec une forte connexion entre la perméabilité de fracture et 

la perméabilité de matrice. 

 

 

4.4.5    Chronologie des évènements à Malte 

L’ensemble des évènements est lié au Rift de Pantelleria et à son activité et est 

synthétisé dans la table 4.10. La figure 4.66 schématise l’ensemble des étapes. 

 Phase Syn-Rift : Burdigalien – Serravalien 

D’un point de vue sédimentaire, cette phase correspond aux dépôts des formations 

du Globigerina Limestone et de la Blue Clay Formation. L’activité tectonique du Rift de 
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Pantelleria est localisée au sud de Malte sur des accidents N120° et au sud de Gozo sur les 

accidents N50°. Pendant le dépôt de l’unité supérieure du Globigerina Limestone, on assiste 

au passage d'un fluide oxydant dans le Globigerina Limestone. L'oxydation de la formation 

n'est pas complète du fait de l’arrêt du mécanisme redox. En effet, le front redox est un 

marqueur d’un mécanisme chimique, ce front peut donc être autant le marqueur de 

l’extension maximale de ce fluide ou bien le marqueur de la limite où le fluide a été en 

équilibre avec la roche encaissante. Dans ce dernier cas, une fois l’équilibre atteint, les 

mouvements du fluide ne laissent plus de trace mais le fluide peut néanmoins diffuser plus 

loin dans la formation et ici imprimer les mêmes rapports isotopiques aux niveaux réduits. 

 

 Phase Syn-Rift tardif 

Cette phase correspond au dépôt de l’Upper Coralline Limestone. D’un point de vue 

tectonique, la déformation migre vers le nord et affecte les îles. Cette déformation s’exprime 

sous la forme de failles normales. Dès le début de la phase extensive, les fabriques d’ASM 

sont acquises c'est-à-dire que les contraintes locales sont enregistrées par les argiles, dont 

les axes majeurs d’ASM (K1) se parallélisent à la contrainte extensive (ζ3). 

 

 Phase Post-Rift 

La fin de la phase Syn-Rift tardif correspond au dépôt des évaporites Messinienne. 

L’activité de l’épaulement du Rift a pour effet un mouvement vertical de l’ensemble des îles 

Maltaises et l’érosion des évaporites à Malte. Ces mouvements verticaux ont pour 

conséquence de faire baisser le niveau de base. Cette chute du niveau de base pourrait 

expliquer la mise en circulation vers le bas du fluide sursaturé en sels. Ce fluide s’infiltre 

dans la Blue Clay Formation par les fractures créées par la propagation des failles 

intermédiaires affectant le Globigerina Limestone. Pendant le trajet, ce fluide dont le potentiel 

redox est différent de la formation encaissante de la Blue Clay Formation, provoque 

l’oxydation des parois des fractures et leur remplissage par précipitation de gypse. Arrivé au 

Globigerina Limestone, il provoque l’oxydation d’une partie de la formation notamment du 

lobe de Marsalforn. 
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Table 4.10   Récapitulatif de l’ensemble des évènements. 
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FIGURE 4.66  Blocs diagrammes des différentes étapes de la formation des structures d’oxydation à 

Malte en relation avec la tectonique et les mouvements de fluides associés. (a) Dépôts du Lower 

Coralline Limestone et du Globigerina Limestone. (b) Création de joints dans le Globigerina Limestone 

et oxydation d’une partie de la formation. (c), (d) et (e) Dépôts de la Blue Clay Formation, de l’Upper 

Coralline Limestone et des évaporites Messinienne. (f) Erosion des évaporites et de l’Upper Coralline 

Limestone par un fluide sursaturé en sels. A Malte, la déformation affecte l’ensemble de la séquence 

stratigraphique et crée de la fracturation dans la Blue Clay Formation, permettant ainsi au fluide de 

s’infiltrer jusqu’au Globigerina Limestone et de précipiter du gypse dans les fractures. 
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Conclusion générale 

 

 

 

L’étude des processus qui contrôlent les mouvements de fluides dans les formations 

géologiques profondes trouve de nombreuses applications dans le domaine des 

géosciences et de l’environnement tels que les industries pétrolière et gazière, la 

géothermie, les différents types de stockage géologique... Mes travaux de thèse ont été 

réalisés dans le cadre d’études pluridisciplinaires concernant le stockage de déchets, CO2 

d’origine anthropique et déchets radioactifs. Même si les enjeux concernant les objectifs de 

réductions de CO2 dans l’atmosphère ce sont vus dépréciés suite aux récents échecs des 

conférences sur le climat  (Copenhague, 2009) où aucun accord n’a pu être véritablement 

conclu entre les pouvoirs publics et industrielles. La compréhension et l’acquisition de 

nouvelles connaissances sur les mouvements de fluides dans les formations géologiques 

intéressent d’autres domaines tels que la géothermie qui constitue une alternative 

énergétique déjà mise en œuvre et qui est amenée à se développer encore plus largement. 

Dans le cas de la formation de l’Oolithe Blanche qui est un aquifère salin profond, 

l’application des études menées dans cette thèse à la géothermie est directe. De plus, 

l’ensemble des travaux réalisés sur les formations carbonatées, l’Oolithe Blanche mais aussi 

le Globigerina Limestone nous apportent une meilleure compréhension des comportements 

des carbonates, roches dont l’intérêt ne cesse de croître. 

En ce qui concerne les études du stockage dans les argiles, les perspectives sont 

nombreuses, en particulier si le secteur de Meuse/Haute-Marne (environs de Bure) est choisi 

pour la poursuite des études relatives au stockage de déchets radioactifs HA-MAVL dans les 

argilites du Collovo-Oxfordien. L’analyse du transport de fluides dans le massif argileux et 

dans son encaissant calcaire supérieur, le lien avec ces circulations et les épisodes 

tectoniques (distensifs et compressifs pour le cas du site de Meuse/Haute-Marne) font partie 

des recherches de l’ANDRA.  

 

L’étude des milieux poreux et des mouvements de fluides est indispensable dans 

l’ensemble des projets de stockage. Grâce aux deux objets géologiques étudiés dans ce 

manuscrit, nous avons pu constater qu’une étude du milieu poreux de roches sédimentaires 

nécessite une approche intégrée qui passe notamment par la sédimentologie, l’analyse 

microstructurale et la pétrophysique. D’autres approches viennent compléter ces principaux 

champs d’investigation, tels que la minéralogie ou la géochimie. L’ensemble des résultats 
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ont permis la mise en place de modèles de réseaux poreux dans le cas de la formation de 

l’Oolithe Blanche et un début de compréhension des différents pulses de mouvements de 

fluides oxydant sur les îles maltaises. Ci-dessous, nous allons en rappeler les principaux 

résultats et nous présenterons ensuite quelques perspectives de recheche suscitées par ces 

deux études. 

 

La première étude de ce manuscrit s’est concentrée sur la formation de l’Oolithe 

Blanche. Elle a permis de déterminer dans un premier temps les propriétés réservoir des 

trois faciès principaux de la formation. Ces trois faciès se différencient par des 

environnements et des énergies de dépôts différents mais localisés dans une zone 

infratidale (shoreface). Ils sont composés des mêmes constituants : des oolithes, des pellets 

et des bioclastes. L’étude des propriétés réservoir a montré que la formation de l’Oolithe 

Blanche est une formation qui présente une double porosité : microporeuse dans les oolithes 

et macroporeuse dans le ciment. La combinaison de ces différents paramètres, les 

constituants du squelette et la porosité, va contrôler l’aptitude des fluides à circuler. Les 

paramètres microstructuraux influençant les propriétés réservoir sont : la nature du liant 

(sparite ou micrite), le degré de compaction caractérisé par la quantité de liant et le contact 

entre les éléments et, enfin, la taille des pores et leur distribution (micro, méso, macropores 

et distribution dans les éléments). 

L’autre aspect de l’étude de l’Oolithe Blanche s’est concentré sur l’étude des 

propriétés pétrophysiques. Cette formation constitue en soi un laboratoire naturel 

caractérisant un milieu granulaire plus ou moins poreux. Le but principal de ce second volet 

a été de caractériser l’influence du réseau poreux (volume, forme dans l’espace) sur les 

vitesses acoustiques, la conductivité électrique et la perméabilité. L’étude a été complétée 

par l’application de modèles prédictifs de perméabilité basés sur les spectres de porosimétrie 

mercure qui montre que ces spectres capturent les tendances des propriétés de transport 

dans les milieux poreux. 

 

La seconde étude a été consacrée aux travaux réalisés sur la formation du 

Globigerina Limestone (Burdigalien-Langhien) et la Blue Clay Formation (Serravallien) de 

l’archipel maltais. Ces travaux se sont basés sur l’analyse des mouvements de fluides au 

sein d’une formation argileuse par l’intermédiaire de fractures, puis au sein d’une formation 

carbonatée. L’ensemble des mouvements de fluides a été associé aux différentes phases de 

déformations que les îles ont subies. Ces déformations sont très présentes dans la formation 

argileuse de la Blue Clay Formation, épaisse de plusieurs dizaines de mètres ainsi que dans 

la formation carbonatée sous-jacente, la Globigerina Limestone. La formation argileuse 

présente un intense réseau de fractures à remplissage gypseux ainsi qu’une oxydation ocre 
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sur l’ensemble de la longueur de ces fractures. Une oxydation similaire est aussi observée 

dans la formation carbonatée du Calcaire à Globigérines avec des structures en lobe ou en 

champignons. Cette étude s’est développée en deux volets. Le premier a concerné l’étude 

des remplissages gypseux des fractures. L’étude de ces remplissages est directement liée à 

la thématique du stockage car, dans le cas d’un stockage géologiques de déchets 

radioactifs, l’absence de fracture drainantes et de mouvement de fluide est une 

condition sine qua non pour assurer la sureté de celui-ci. Dans le cas des remplissages 

maltais, l’étude a porté sur des mesures géochimiques des isotopes de l’oxygène (δ18O), du 

soufre (δ34S) et du strontium (87Sr/86Sr) couplée à une étude d’inclusions fluides. Ces 

analyses ont permis de déterminer que les mouvements de fluides affectant la pile d’argile a 

suivi un mouvement vers le bas. La source de ces gypses a été caractérisée par un âge plus 

récent que les formations dans lesquelles on les trouve aujourd’hui. Considérant la position 

et l’âge des formations présentes dans les îles Maltaise, une source potentielle est le niveau 

évaporitique du Messinien dont le rapport de strontium correspond à nos données. Le 

second volet a concerné les structures d’oxydation en lobe observées dans la formation du 

Calcaire à Globigérines. L’objectif fut ici de déterminer le ou les processus de mise en place 

de la coloration secondaire que l’on appelle « oxydation ». La question principale qui s’est 

posée est la suivante : les structures observées telles que les champignons et les lobes 

sont-elles dues à une hétérogénéité présente dans la roche au moment de son dépôt ou 

bien seulement à la trace d’un arrêt d’un mécanisme d'écoulement des fluides après la mise 

en place des unités sédimentaires (arrêt du fluide oxydant ou arrêt de la réaction causant la 

coloration) ? Pour cela, nous avons réalisé des études portant sur le squelette de la roche 

(minéralogie, minéralogie magnétique, étude microstructurale, géochimie), sur les pores et la 

porosité (mesure de la porosité, porosimétrie mercure…), sur les transferts de fluides 

(perméabilité) ainsi que sur l’anisotropie de la roche (anisotropie de susceptibilité 

magnétique (ASM) et de vitesse des ondes P (AVP)). Des différences contradictoires 

existent, notamment dans les données d’anisotropie, laissant supposer un mode de mise en 

place complexe en différents pulses de fluides oxydants. Nous avons pu caractériser au 

moins deux évènements distincts : l’un antérieur à la phase tectonique majeure et le second 

postérieur. L’origine et les mécanismes responsables des circulations des fluides ne sont 

pas toujours connus, notamment pour le premier épisode. 

 

Perspectives 

 

Dans le cas de l’Oolithe Blanche, un des points importants auquel nous n’avons pas 

répondu est l’origine des différents pores présents, principalement les micropores présents 
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dans les oolithes. De plus, pourquoi ces micropores ne sont pas distribués de manière 

homogène dans les oolithes dans l’ensemble de la formation ? 

Enfin, pour une meilleure compréhension des capacités réservoir de la formation de 

l’Oolithe Blanche, il sera indispensable d’étudier des échantillons prélevés en profondeur 

dans le centre du Bassin Parisien afin de comparer les différents comportements ainsi que 

d’effectuer des investigations sous presse afin de reconstituer les conditions in situ. 

 

Concernant l’archipel maltais, les perspectives de cette étude sont multiples. Dans un 

premier temps, les moteurs des différents mouvements de fluides et l’origine de ces fluides 

oxydants n’ont pas été clairement identifiés. Si l’origine du fluide ayant causé les 

précipitations de gypses dans les fractures de la Blue Clay Formation et celle de l’oxydation 

du lobe ont été déterminées, celle du fluide ayant causé la première oxydation est 

indéterminée. De plus, dans les deux cas, en plus de leurs origines, c’est l’origine de leurs 

caractères oxydants qui nous est encore inconnue.  

Dans le cas du premier évènement oxydant, il est nécessaire de déterminer si le 

fluide est d’origine profonde ou non. Un moyen d’étude que nous n’avons pas exploré est 

l’analyse des argiles : leurs tailles, leurs structures… Ces paramètres structuraux peuvent 

être différents dans le cas où il y aurait eu néoformation d’argiles lors du passage du fluide. 

Sur les argiles telles que les illites, il est de plus possible de faire une datation par la 

méthode potassium – argon (K/Ar). Il est aussi envisageable de faire un tri des argiles selon 

leurs tailles et de dater chaque groupe. Dans un cas de néoformation, les plus petites 

seraient les plus jeunes. 

 Dans le cas du fluide d’origine supposée messinienne, des études sur le potentiel 

redox de fluides saturés en sels sont à réaliser. 

L’origine des mouvements de fluides peut être multiple, mais toujours due à une 

différence de potentiel. Ce potentiel peut être la gravité où l’eau quand elle se trouve en 

altitude va avoir tendance à retrouver le niveau de base. Une autre explication est une 

différence de densité due, par exemple, à une différence de salinité ou bien encore un 

gradient de température. Dans le cas des gypses, les inclusions fluides ont montré que le 

fluide était un fluide de basse température certainement issue d’un mélange entre une eau 

météorique et une eau de mer ayant percolé dans un niveau évaporitique. Les moteurs 

pourraient donc être la différence de salinité, mais aussi la gravité car les mouvements de 

fluides dans les argiles ont lieu dans les fractures causées par la tectonique du Rift de 

Pantelleria. L’activité du rift a certainement engendré des mouvements verticaux au niveau 

de Malte permettant ainsi l’érosion d’un niveau évaporitique par un mélange d’eau marine et 

météorique qui « stagne » à cause de la présence de la Blue Clay Formation, formation plus 

imperméable que l’Upper Coralline Limestone. Ces mouvements ont aussi causé la 
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fracturation de la Blue Clay Formation, créant des drains permettant le passage des fluides, 

chaque pulse tectonique rouvrant ou créant de nouvelles fractures permettant ainsi le 

mouvement des fluides jusqu’au Globigerina Limestone. 

Dans le cas de la première phase oxydante enregistrée, l’origine du fluide est encore 

moins facile à déterminer. Des études sur les cristaux de calcite trouvés dans les fractures 

de ces formations sont à réaliser afin de déterminer leur âge et leur condition de précipitation 

ce qui nous renseignerait sur ce fluide. 
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