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2.8.1 (o) Facteurs contrôlant l’evolution des pa-
leoenvironnements et de l’architecture des
carbonates du jurassique moyen et supé-
rieur de l’ouest du bassin de paris

Simon Andrieu1, Benjamin Brigaud1, Jocelyn Barbarand1, Eric
Lasseur2

1GEOPS, Orsay
2BRGM, Orléans

Le Jurassique est connu comme étant une période très favorable pour
le développement de plateformes carbonatées dans les bassins ouest-
téthysiens. De nombreuses études ont été menées dans divers basins
intracratoniques en France, Espagne, Angleterre, Allemagne, Pologne,
Suisse ou encore Egypte, permettant d’avoir un cadre biostratigraphique
bien contraint. Néanmoins, la part relative des différents facteurs de
contrôle (eustatisme, tectonique, chimie de l’océan ou climat) sur le dé-
veloppement des systèmes carbonatés dans ces bassins demeure com-
pliquée à mettre en évidence.
Au Jurassique moyen et supérieur, une grande plateforme carbonatée se
développe dans l’Ouest de la France, de la Normandie aux Charentes,
en passant par la Sarthe et le Poitou. Des affleurements de qualité, le
long des côtes normandes ou des Charentes et dans de très nombreuses
carrières, offrent l’opportunité d’étudier cette vaste plate-forme sur un
transect Nord-Sud d’environ 400 kilomètres.
La première étape de ce travail a consisté à la réalisation d’une étude de
terrain permettant de lever plus d’une centaine de coupes sédimentaires
exposant des carbonates aaléniens à oxfordiens. Quatre zones d’affleu-
rements ont été définies (Calvados, Orne/Sarthe, Poitou et Charentes)
et pour chacune d’elles une coupe synthétique a été dressée. Il est ainsi
possible de définir une dizaine de séquences stratigraphiques de 3ème
ordre. Deux périodes majeures de production carbonatée de domaine
marin au Bathonien moyen/supérieur et à l’Oxfordien moyen ont pu être
définies, marquées par des faciès variés allant de mudstone à thalassi-
noïdes et bélemnites à des grainstones oolithiques ou à bryozoaires.
L’étude précise de l’architecture stratigraphique, des paléoenvironne-
ments et de la distribution des faciès dans chacune des séquences per-
mettra de mieux comprendre l’influence relative de l’eustatisme, de la
tectonique et du climat sur l’évolution à grande échelle (400 km) d’une
plateforme carbonatée.

2.8.2 (o) Contrôles diapiriques sur les systèmes
de plates-formes carbonatées du jurassique
inférieur dans le haut-atlas central, Maroc

Rémi Joussiaume1, Manon Malaval1, Philippe Razin1, Carine
Grélaud1, Eduard Saura2, Juan Diego Martin-Martin2, Jaume Vergès2,

David-William Hunt3

1ENSEGID, Pessac
2Institut de ciències de la terra Jaume Almera, Barcelona, Espagne

3STATOIL (TPD RD), Bergen - Norvège

Les affleurements spectaculaires de plates-formes carbonatées du Ju-
rassique inférieur dans les montagnes du Haut-Atlas (Maroc) sont étu-
diés afin d’analyser l’évolution sédimentaire de leurs bordures biocons-
truites, en réponse aux déformations associées à des mouvements de
sel et d’argiles (diapirisme). Au cours du Lias inférieur et moyen, de
vastes plates-formes carbonatées peu profondes dominaient l’ensemble
du bassin intracontinental atlasique. Cependant, des bassins plus pro-
fonds caractérisés par une sédimentation hémipélagique et gravitaire
se sont développés localement et à des périodes particulières dans des
régions plus subsidentes, contrôlées tectoniquement. Les mouvements

diapiriques d’argiles et d’évaporites triasiques sous-jacentes sont asso-
ciés à des failles normales ou décrochantes actives, et jouent un rôle
majeur sur l’architecture complexe des systèmes carbonatés et sur les
relations plate-forme-bassin. La configuration fortement aggradante des
systèmes carbonatés démontre un taux important de subsidence géné-
rale. Ce taux de susbsidence diminue au droit des diapirs et augmente
au-dessus de leurs bordures. Plusieurs stades d’évolution ont été dif-
férenciés. Pendant la phase d’initiation des mouvements diapiriques,
l’augmentation différentielle de subsidence est compensée par la pro-
duction carbonatée. Ce stade est enregistré par des variations latérales
d’épaisseur, sans variation latérale significative de faciès. Pendant la
période de paroxysme des déformations diapiriques, la production car-
bonatée compense la création d’accommodation (keep-up) au droit des
diapirs alors que des bassins profonds se développent le long de leurs
bordures (rim synclines). Cette phase est enregistrée à la fois par des
variations latérales d’épaisseur et de faciès.
Pendant une phase de quiescence relative, les plates-formes carbona-
tées continuent d’aggrader tandis que les paléo-bassins sont progressi-
vement remplis. Cette phase passive peut être enregistrée par des ter-
minaisons en onlap sur les bordures de plates-formes. Finalement, la
crise écologique du Pliensbachien supérieur conduit à une diminution
de la production carbonatée et au développement de systèmes mixtes
carbonatés-silicoclastiques (Fm. Amezraï).

2.8.3 (o) Caracterisation d’une sedimentation
syndiapirique dans la region d’Imilchil,
haut-atlas central, Maroc

Manon Malaval1, Rémi Joussiaume1, Carine Grélaud1, Philippe
Razin1, Grégoire Messager2, Juan Diego Martin-Martin3, Eduard

Saura3, Jaume Vergès3, David W. Hunt2

1ENSEGID, Pessac
2STATOIL (TPD RD), Bergen, Norvège

3 Institute Earth Sciences Jaume Almera (CSIC), Barcelona, Espagne

La chaine de l’Atlas résulte de l’inversion tectonique d’un bassin intra-
continental mésozoïque durant la phase néogène alpine. La formation
du bassin atlasique s’initie par une première phase de rifting au Trias,
qui enregistre une sédimentation continentale (argiles rouges, grés, éva-
porites) et des dépôts/intrusions magmatiques. Le second épisode ex-
tensif majeur, au cours du Jurassique, est marqué par différentes phases
de distension/transtension couplées à la subsidence thermique, qui sont
à l’origine d’une architecture de bassin complexe. Cette phase d’exten-
sion s’accompagne d’une activité diapirique, à l’origine d’intrusion de
matériel triasique et magmatique le long des grandes failles majeures.
Ces structures diapiriques sont particulièrement bien préservées dans la
région d’Imilchil au cœur du Haut-Atlas central, qui constitue une zone
d’étude idéale pour la compréhension des relations entre sédimentation
et diapirisme. Les rides diapiriques dont le cœur est composé essentiel-
lement d’argiles rouges du Trias et de roches magmatiques (basaltes,
dolérites) mais de peu d’évaporites, s’apparentent à des structures anti-
clinales. Elles présentent des flancs dissymétriques formés par une série
sédimentaire qui débute au Toarcien et s’achève au Bathonien.
L’objectif est de caractériser l’évolution des systèmes sédimentaires et
la répartition des faciès dans un contexte de subsidence régionale asso-
ciée à une déformation diapirique locale.
Les relations entre les mouvements diapiriques et la sédimentation
peuvent être mises en évidence par des géométries internes aux forma-
tions, par une influence locale sur les profils de dépôts à l’origine de
variations de faciès aux abords des diapirs, et/ou par des événements
sédimentaires particuliers.
Ces évidences synsédimentaires, témoins des déformations, permettent
de distinguer trois grandes phases de mouvements diapiriques.
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l’évolution de ces processus dans le temps qui affectent la rhéologie et
la perméabilité des failles, de l’échelle du cycle sismique à celle des
transformations géologiques.

3.12.4 (o) Strain Localization Processes In Shear
Zones : Mass Balance Calculations, Phase
Diagrams And Microstructural Integra-
ted Studies

Emilien Oliot1, Philippe Goncalves2, Jean-Charles Poilvet2, Didier
Marquer2, Karel Schulmann1,3, Cyril Durand4

1IPG Strasbourg
2Chrono-environnement, Besançon

3Centre for Lithospheric Research, Prague, République tchèque
4Géosystèmes, Lille

Shear zones (SZ) are the results of the interplays between mechanical
and chemical processes and they enhance strain localization processes.
Fluid-assisted chemical mass transfers, reaction softening and different
types of deformation mechanisms significantly control the bulk rock
rheology. In this review, four examples of multi-scale discontinuities
in granites are presented to emphasize the following results :
- SZ nucleation in a brittle regime in blueschist facies conditions reveals
that fluid-assisted mass transfers, reactions softening and creep plasti-
city occur at the first step of the SZ formation.
- Chemical mass transfers and fluid flow widely occur during SZ for-
mation : for example, chemical mass transfers in a greenschist facies
SZ consist of gains of +125% of MgO, +25% of K2O and +90- Equi-
librium phase diagrams (pseudosections) allow the refinement of P-T-
X-fl conditions in metagranites, highlighting the role of metasomatic
processes on SZ formation. Large gains of MgO and H2O coupled to a
huge loss of CaO are related to the stabilization of phengite and chlorite
in greenschist facies conditions, whereas gains of CaO and H2O are as-
sociated to the crystallization of phengite and oligoclase in amphibolite
facies conditions.
- Deformation mechanisms also control the rheology of SZ : for example
in amphibolite facies conditions, a competition between activities of
fluid-assisted granular-flow in plagioclase-micas layers and dislocation
creep in Qtz- and Kfs-layers is well-documented during SZ formation.
This review of SZ integrated studies allows a better understanding of
the strain localization processes and fluid flow in the continental lithos-
phere.

3.12.5 (p) Développement et propriétés des frac-
tures dans les systèmes argilo-calcaires

Muriel Rocher1, Vincent Roche2, Catherine Homberg3, Yves
Missenard4

1IRSN, Fontenay-aux-Roses
2Department of Physics, Edmonton, Canada

3ISTeP, Paris
4GEOPS, Orsay

La présente étude s’inscrit dans le cadre de l’évaluation par l’IRSN de
la sûreté à long terme d’un stockage géologique de déchets de haute ac-
tivité et de moyenne activité et à vie longue. En appui de son expertise,
l’IRSN mène des actions de recherche pour comprendre et modéliser
les phénomènes importants qui contrôlent l’évolution du stockage. Un
tel stockage est actuellement envisagé dans la formation argileuse du
Callovo-Oxfordien (COX) d’épaisseur hectométrique, encadrée par des
formations calcaires et étudiée par l’Andra notamment dans le labora-
toire souterrain de Meuse/Haute-Marne à 500m de profondeur.
Les propriétés favorables des formations argileuses pour le confinement
des radionucléides, en particulier leurs caractéristiques pétrophysiques
et leur capacité de rétention des radionucléides, sont à l’origine de ce
choix pour l’implantation d’une installation de stockage. Néanmoins,
il convient de s’assurer que leur capacité de confinement ne serait pas
amoindrie par de la fracturation (d’origine tectonique ou anthropique)
au sein du COX qui créerait des chemins préférentiels de transfert des
radionucléides vers la surface. Des études menées par l’IRSN ont mon-
tré que les méthodes géophysiques classiques ne permettent pas la dé-
tection des failles à faible rejet vertical dans des formations argileuses
épaisses, au contraire des formations calcaires. Des investigations de
terrain, de laboratoire et de modélisation numérique portant sur l’archi-
tecture et les propriétés des fractures, notamment des failles, dans des
analogues d’alternances argilo-calcaires (Bassin du SE de la France et
archipel maltais) ont permis d’acquérir une meilleure connaissance de
leurs mécanismes de développement dans ces alternances. Ces résul-
tats permettent de préciser dans quels cas une faille qui serait identi-
fiée par géophysique dans une couche calcaire pourrait aussi affecter
la couche argileuse adjacente ainsi que de préciser ses caractéristiques
géométriques et hydrauliques.
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pourrait être rattachée aux mouvements décrochants albo-cenomanien.
Une étude des inclusions fluides (IF) et la caractérisation chimique des
fluides parents (MEB, isotopes stable, Raman, microthermométrie) per-
mettront d’affiner l’histoire thermobarométrique du bassin. L’étude pré-
liminaire effectuées sur les inclusions fluides du ciment D2 dans le Port-
landien, nous montre des IF composées de CO2, N2, H2S et CH4 et
présentant des salinités comprises entre 9 et 13 %massique/eq NaCl.

4.2.14 (o) Delimiting the transition between
thick-skin and thin-skin and its implica-
tions in the Burgalesa Platform salient
(Basque Pyrenees)

Eloi Carola1, Josep Anton Muñoz1, Eduard Roca1

1Geomodels Research Institute, University of Barcelona, Espagne

The Basque Pyrenees involves a Jurassic to Upper Cretaceous basin in-
verted during the building of the Pyrenees. Its southern frontal structure,
detached at Upper Triassic evaporites, is a roughly E-W trending ma-
jor thrust which defines a broad thrust salient concave to the north. To
the west another structural unit occupies an intermediate position bet-
ween the foreland and the main Basque thrust front. This unit, known as
Burgalesa Platform, also shows a thrust salient concave to the north, al-
though asymmetric and more pronounced than the previous one. It was
developed during the Oligocene and Early Miocene times inverting the
extensional basin.
In order to better understand and constrain the evolution of the thrust
salient and the role played by the initial configuration of the Mesozoic
basins, reinterpretation of seismic lines allowed to propose a new struc-
tural model that combines different modes of deformation during inver-
sion. The presence of the salt horizon conditioned not only the structu-
ral style vertically, above and below the salt, but most importantly, they
change from one to the other along strike across the transversal edges of
the Triassic salts.
The results denote that the present salient shape of the Burgalesa Plat-
form records a complex evolution linked to the inversion of pre-existent
Mesozoic arched structures. This inherited configuration and the deve-
lopment of structures in the foreland limited the southward displace-
ment forcing the strike-slip reactivation of the basement-involved inver-
ted faults and the lateral extrusion of the detached Mesozoic Burgalesa
Platform successions above the salt toward the SE overriding the Ebro
foreland basin. The proposed evolution model is consistent with the sur-
face data, including the fracture system, the available subsurface data
and the mechanical stratigraphy.

4.2.15 (o) Geometry and kinematics of the Axial,
North Pyrenean and Sub Pyrenean Zones
along the Nestes valley and Aquitaine Ba-
sin (Hautes-Pyrénées and Gers, France)

Paul Angrand1, Nicolas Espurt2, Stephane Brusset1

1GET, Toulouse
2CEREGE, Aix-en-Provence

The combined studies of the LR06 regional seismic line in the Aqui-
taine basin (Gers) and a cross section of about 44 km in the Nestes
valley (Hautes-Pyrénées) allow us to characterize the structure of the
Pyrenean Belt and its northern foreland basin.
The geometry and the deformation timing of the North Pyrenean front is
complex and remains still unclear because of an interfering of thin-skin
thrusting detached above the Triassic evaporites and thick-skin thrusting
detached above the Silurian shales. Such contractional structures invert

albo-cenomanian extensional structures during the Alpine orogeny. The
balanced cross section and sequential restoration is based on careful
mapping in the Nestes valley and subsurface analysis (seismic profiles
and well data) in the Aquitaine basin. The use of balanced cross sections
allows us to quantify the structural architecture of the North Pyrenean
Zone and to understand the tectonic hinges with the Axial Zone to the
south and the Aquitaine foreland to the north.
The cross section along the LR06 seismic line records a total shortening
of∼50 km, with at least 25-30 km caused by inversion of Cretaceous rif-
ting structures. This rifting is associated with a strong crustal thinning,
attested by the presence of lherzolite close to the section trace (Ave-
zac lherzolite). A major thrust-system is identified in the Lannemezan
area. It limits at its hanging-wall « Baronnies-type » duplexes made-of
Rhaetian/mid-Cretaceous unit and at its footwall a typical « North Py-
renean » Mesozoic series.

4.2.16 (o) Histoire du refroidissement des massifs
de l’Arize et du Trois-Seigneurs (Ariège,
Zone Nord-Pyrénéenne centrale) et impli-
cations tectoniques

Arnaud Vacherat1,2, Frédéric Mouthereau1, Raphaël Pik2, Nicolas
Bellahsen1, Cécile Gautheron3, Matthias Bernet4, Bouchaïb Tibari2,

Rosella Pinna3

1ISTeP, Paris
2CRPG, Nancy
3GEOPS, Orsay

3ISTerre, Grenoble

Dans cette étude, nous nous intéressons aux massifs paléozoïques
Nord-Pyrénéens de l’Arize et de Trois-Seigneurs (Ariège, zone Nord-
Pyrénéenne centrale). Les datations existantes sur ces massifs (traces de
fissions sur apatites) indiquent qu’ils ont enregistré une phase de refroi-
dissement et d’exhumation du début de l’Eocène (55 Ma) au Miocène
(20 Ma), associée à la collision des marges continentales ibériques et
européennes.
Cependant, ces données ne contraignent pas correctement l’initiation
de la convergence et de la collision. Plusieurs études (basées sur des
thermochronomètres de plus hautes températures et sur la thermochro-
nologie détritique) indiquent des âges de refroidissement plus anciens,
remontant jusqu’au Crétacé Supérieur.
Pour mieux définir l’histoire du refroidissement et de l’exhumation de
ces massifs depuis l’initiation de la convergence jusqu’au stade de dé-
veloppement d’une chaîne orogénique mature, nous apportons de nou-
velles datations mesurées en couplant plusieurs thermochronomètres
basses températures complémentaires (traces de fissions sur apatites et
zircons, (U-Th-Sm)/He sur apatites et zircons). Ces données sont en-
suite discutées à la lumière de contraintes structurales détaillées.
Notre étude montre qu’un premier épisode de refroidissement affectant
les matériaux de la croûte moyenne, est synchrone d’une phase exten-
sive Albo-Cenomanienne. Un second épisode de refroidissement débute
lentement au Crétacé Supérieur et s’accélère durant l’Eocène. La com-
paraison des températures atteintes par ces massifs avec celles obtenues
par RSCM dans les bassins environnants suggère une histoire significa-
tivement différente entre la couverture sédimentaire et ces massifs. Ces
conclusions ont d’importantes implications sur l’évolution tectonique
des Pyrénées et sur comment la convergence est accommodée dans les
domaines Nord-Pyrénéens.

4.2.17 (o) The role of salt tectonics in the evolu-
tion of the northeastern Pyrenees

Mary Ford1, Arjan Grool1, Frédéric Christophoul2, Eduard Saura3,
Jaume Vergès3
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des événements de magnitude relativement élevée (M>4). Les cartes de
sismicité obtenues à différents profondeurs révèlent des propriétés pé-
riodiques singulières dans la distribution des foyers, avec en particulier
une distribution en festons dans les 4 premiers kilomètres de la croûte,
et des rassemblements en "clusters" vers 8 km de profondeur. La plupart
des forts séismes se produit à la base de la croûte supérieure. La super-
position de la sismicité avec les anomalies de gravité (gradient vertical
de l’anomalie de Bouguer) montre que la plupart des séismes se situent
à la bordure sud des anomalies positives, qui correspondent à des blocs
de croûte inférieure piégés dans la croûte supérieure pendant la conver-
gence pyrénéenne. Nous proposons que la sismicité actuelle résulte de
la subsidence de ces blocs denses qui ont été précédemment exhumés à
l’intérieur de bassins pull-apart. Ce scénario explique simultanément la
distribution géographique des séismes, leur distribution en magnitude,
et la prédominance de mécanismes en faille normale dans cette partie
de la chaîne. Dans ce contexte, les mécanismes au foyer normaux n’im-
pliquent pas nécessairement une extension nord-sud, et peuvent même
être compatibles avec une faible compression nord-sud si celle-ci reste
inférieure à la contrainte verticale. Ce résultat suggère également que le
régime de contrainte n’est probablement pas homogène tout au long de
la chaîne.

4.2.34 (p) Du rifting à l’inversion pyrénéenne
dans le Bassin d’Aquitaine : interpréta-
tion du profil sismique St-Pé de Bigorre-
Condom

Charly Poitevin1, Pierre Labaume1, Aurélien Gay1, Antonio Teixell2

1Géosciences Montpellier
2Dpt. de Geologia, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra,

Espagne

Localisé au nord du chevauchement frontal N-pyrénéen(CFNP), le Bas-
sin d’Aquitaine correspond au haut de la marge européenne du bassin
extensif mésozoïque N-pyrénéen et a enregistré la subsidence d’avant-
chaîne et les déformations compressives les plus septentrionales lors
de l’inversion pyrénéenne. Bien que ce bassin ait fait l’objet d’inves-
tigations pétrolières approfondies, seules quelques coupes structurales
générales ont été publiées à ce jour. Nous présentons une nouvelle in-
terprétation d’un profil sismique situé au nord des Chaînons Béarnais,
qui représentent la Zone N-Pyrénéenne (ZNP) dans sa partie centre-
ouest. Une coupe structurale équilibrée déduite du profil est restaurée
aux différents épisodes-clé de l’histoire tectonique et intégrée avec une
nouvelle coupe de la ZNP. Des courbes de subsidence sont présentées
pour les différents domaines structuraux. Dans la partie sud du profil, un
horst de socle d’âge crétacé, le Haut de Grand-Rieu (HGR), sépare les
Chaînons Béarnais du Bassin d’Aquitaine. La bordure sud du HGR a lo-
calisé le CFNP, qui correspond à un vaste pli de propagation d’extrémité
de faille comportant deux branches aveugles et une branche émergente
hors-séquence. Des éventails stratigraphiques indiquent une activité
essentiellement Eocène. Au nord du HGR, le dépôt-centre crétacé infé-
rieur de Tarbes, érodé à la fin de l’extension, est recouvert en « onlap »
par les flyschs du Crétacé supérieur. Le HGR ayant bloqué la propa-
gation vers le nord du CFNP,la déformation compressive pyrénéenne
est très limitée dans le reste du bassin. Localisée sur quatre structures,
dont un diapir et deux 1/2 grabens crétacés inversés, et marquée par des
éventails dans le Tertiaire, cette déformation est probablement enraci-
née dans un rejeu inverse de la bordure nord du HGR. La présence et
le rôle du HGR est caractéristique de la partie du bassin d’Aquitaine
située au nord des Chaînons Béarnais, en contraste avec les secteurs
situés plus à l’est et à l”ouest.

4.2.35 (p) Héritage thermique extensif dans les
Pyrénées

Arnaud Vacherat1,2, Frédéric Mouthereau1, Raphaël Pik2, Matthias
Bernet3, Cécile Gautheron4, Emmanuel Masini5, Laetitia Le

Pourhiet1, Bouchaïb Tibari2, Abdeltif Lahfid6

1ISTeP, Paris
2CRPG, Nancy

3ISTerre, Grenoble
4GEOPS, Orsay
5IPG Strasbourg

6LGE, Paris

Comment l’héritage thermique extensif affecte l’évolution d’une oro-
gène est encore débattu à ce jour. Le bassin de Mauléon au nord-ouest
des Pyrénées a enregistré une phase d’amincissement crustal extrême
jusqu’à ∼ 100 Ma suivie d’une phase d’inversion tectonique à partir de
∼ 80 Ma, ce qui en fait une zone d’étude parfaite pour répondre à cette
problématique.
Pour contraindre les histoires temps-température enregistrées dans le
bassin, nous apportons de nouvelles données thermochronologiques
basse température (traces de fission et (U-Th-Sm)/He sur zircons). Pour
comprendre l’influence des processus extensifs sur la collision orogé-
nique, nous avons inversé ces données et les avons combinées à une
modélisation thermo-cinétique 1D d’un cycle extension-collision.
Nous montrons que le bassin de Mauléon a enregistré une phase im-
portante de réchauffement à partir de l’albien (∼ 100 Ma) caractérisée
par un gradient thermique élevé (jusqu’à ∼ 80˚C/km) et ce même après
l’inversion, pendant∼ 30 Ma. Nos résultats sont cohérents avec l’hypo-
thèse d’un manteau sous-continental exhumé sous le bassin. Cette étude
suggère que la déformation ductile provoquée par l’inversion d’unités
affectées par de hautes températures n’est pas uniquement liée à l’en-
fouissement de ces unités ce qui a de fortes implications sur les modèles
de reconstructions cinématiques.

4.2.36 (p) Relations sources - bassins au Nord des
Pyrénées contraintes par thermochronolo-
gie détritique

Arnaud Vacherat1,2, Frédéric Mouthereau1, Raphaël Pik2, Jean-Louis
Paquette3, Frédéric Christophoul4, Bouchaïb Tibari2,

1ISTeP, Paris
2CRPG, Nancy

3LMV, Clermont-Ferrand
4GET, Toulouse

Reconstruire l’évolution à long terme des bassins versants dans une
chaîne de collision est clé pour décider quels sont les facteurs, entre
le climat et la tectonique, qui contrôlent l’évolution du paysage, ainsi
que l’échelle de temps considérée par les processus de transfert mis en
jeux dans l’avant-pays et/ou dans la chaîne.
Dans cette étude, nous nous intéressons aux Pyrénées. Le flanc nord
du prisme orogénique est caractérisé par l’inversion de bassins de rift
hyper-étirés soumis à des histoires thermique particulières ayant affec-
tées la façon dont la marge a été inversée pour former le paysage actuel.
Ces contraintes ont été bien décrites sur le flanc sud de la chaîne mais
le flanc nord a été très peu étudié à ce jour. C’est pourquoi, nous ap-
portons de nouvelles données U/Pb sur zircons détritiques provenant
des séries Albo-Cénomaniennes à Tertiaires à l’ouest et au centre de la
Zone Nord-Pyrénéenne et du sud du bassin d’Aquitaine. Ces âges ob-
tenus sont ensuite comparés aux données existantes sur les directions
de paléo-courants, les histoires de refroidissement et d’exhumation des
massifs et les âges des sources potentielles afin d’établir une recons-
truction paléogéographique alliant à la fois le sud et le nord des Pyré-
nées. Cette étude montre que d’après l’évolution de la ligne de partage
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6.5.1 (o) Acoustic & reservoir properties of mi-
croporous carbonate rocks : implication of
micrite particle size and morphology

Jean-Baptiste Regnet1, Christian David1, Philippe Robion1, Jérôme
Fortin2, Benjamin Brigaud3, Beatrice Yven4

1GEC, Cergy Pontoise
2LGE, Paris

3GEOPS, Orsay
4ANDRA, Paris

Micritic limestones exhibit large variation of (1) sedimentary texture
from mudstone to packstone, (2) facies composition and (3) petrophy-
sical properties (porosity, acoustic velocity). Those heterogeneities im-
ply a complex distribution of fluid flow properties and a complex pe-
trophysical signature. In the Eastern Paris Basin, Late Jurassic micritic
carbonate deposits constitute a main aquifer located directly above the
Callovian-Oxfordian clay-rich formation studied by the French Natio-
nal Radioactive Waste Management Agency (Andra) as a potential host
rock for a deep geological disposal of high level radioactive wastes. A
precise understanding of the factors controlling the petrophysical pro-
perties within carbonate aquifers is thus essential for rock-typing studies
and fluid flow modelling. The first objective of this study is to better cha-
racterize the vertical distribution of both petrographical characteristics
(texture, facies and composition) and petrophysical properties (porosity,
permeability and acoustic velocity) on about 100 plugs sampling along
230 m of cores in well EST205, located at the top of the Underground
Research Laboratory at Bure, France. The secondary aim is to better
understand the influence of micrite type on acoustic velocity-porosity
relationships by a rock typing approach.Most of the samples are (1)
oncoid-peloid packstones (45 samples, n=45) and (2) bioclastic wackes-
tones (n=25), both deposited in low energy environmental settings. Oo-
litic grainstone facies are not well-developed in these limestones (n=14)
and macroporosity is absent. SEM observations reveal 3 micrite particle
types both in matrix and clasts. (1) Fine (∼ 1 µm) rounded micrites with
very punctic inter-crystalline contacts, (2) Fine to coarse (1 µm ? 2 µm)
subrounded micrite particles with partially coalescent contacts and (3)
coarse (> 2 µm) anhedral crystals with sutured contacts (mostly indis-
tinct) forming a dense and fused matrix. Types 1 and 2 are observed in
porous levels (15 - 25% porosity) and display low to moderate P-wave
velocities (3000 to 4500 m/s) whereas type 3 is observed in very low to
non-porous units (< 10% porosity) and display high P-wave velocities
(5000 to 6000 m/s).

6.5.2 (o) Les nanostructures de la Craie (Crétacé
supérieur, bassin de Paris) : origine de l’hé-
térogénéité des propriétés réservoirs ?

Jessica Saiag1, Pierre-Yves Collin1, Jean-Pierre Sizun1, Eric Lasseur3

1Biogéosciences,Dijon
2Laboratoire Chrono-environnement, Besançon

3BRGM, Orléans

Environ 2/3 des réserves mondiales en hydrocarbures sont contenues
dans des réservoirs carbonatés. Parmi ces derniers, la Craie constitue
un réservoir microporeux déjà largement exploité en Mer du Nord. La
Craie a longtemps été considérée comme une formation uniforme, ce-
pendant elle présente une très grande variabilité de faciès et de géo-
métries notamment dans le Bassin anglo-parisien en Haute Normandie
entre le Havre et Dieppe. Dans ce secteur, les porosités varient de 8 à
45% pour des perméabilités allant de 0,01 à 500 mD. Ces fortes hétéro-
généités pétrophysiques résultent de différents mécanismes sédimento-
diagénétiques. L’objectif de cette étude est de comprendre les facteurs

contrôlant ces hétérogénéités afin d’optimiser la modélisation de ce type
de réservoir. Le caractère microporeux de la Craie nécessite de mener
l’étude à toutes les échelles d’observation : macroscopique, microsco-
pique et surtout nanoscopique. A cette échelle, les études se font au
Microscope Electronique à Balayage (MEB) en électrons secondaires,
le plus souvent sur esquille, ce qui permet l’observation en trois dimen-
sions de la nanostructure de la roche. La nanostructure regroupe la mor-
phologie et l’agencement des grains constituant la roche à l’échelle du
micron. Les nanostructures des micrites sont décrites depuis 1970, et
la dernière étude en date (2011) en propose une classification. Cepen-
dant, aucune étude de la nanostructure de la Craie n’est à ce jour définie,
bien que la plupart des publications sur la Craie présentent des photo-
graphies MEB. Ainsi, le but de cette étude est dans un premier temps
de réaliser une classification des nanostructures de la Craie. La compré-
hension de l’origine sédimentaire et/ou diagénétique de la diversité de
ces nanostructures fera l’objet d’une seconde partie de l’étude. Enfin,
nous identifierons dans quelle mesure des différences de nanostructures
sont à l’origine de l’hétérogénéité des propriétés réservoirs de cette for-
mation.

6.5.3 (o) Utilisation de la micro-tomographie
dans la caractérisation d’un réservoir car-
bonaté microporeux. Cas de la Formation
de l’Oolithe Blanche (Bathonien, bassin de
Paris)

Yasin Makhloufi1, Steven Claes2, Pierre-Yves Collin3, Françoise
Bergerat1, Christian David4, Béatriz Menendez4, Philippe Robion4,

Jean-Pierre Sizun5, Rudy Swennen2, Christophe Rigollet6

1iSTeP, Paris
2KU Leuven, Leuven, Belgique

3Biogéosciences, Dijon
4GEC, Cergy Pontoise

5Laboratoire Chrono-environnement, Besançon
6SGS Horizon Oil, Gas & Chemical Services, Den Haag, Pays-Bas

La Formation de l’Oolithe Blanche (Bathonien) est un des aquifères sa-
lins profonds du bassin de Paris. Des études réalisées dans le cadre de
recherche sur la faisabilité du stockage de CO2 ou pour la géothermie,
ont démontré que les propriétés réservoirs de cette formation sont plus
difficiles à prédire que ce qui était envisagé. Pour caractériser cette for-
mation en termes de qualité réservoirs trois sites d’études ont été sé-
lectionnés : la bordure sud-est du bassin où la formation affleure dans
les carrières de Bourgogne, la partie médiane (secteur Champagne) et
la partie centrale, activement exploitée pour la géothermie et ce depuis
une cinquantaine d’années.
Le réservoir présente une importante microporosité intraparticulaire
(>90% de la porosité). Les rares occurrences de méso- et macroporo-
sité interparticulaires participent peu aux propriétés réservoirs et sont
reliées au système poreux par la microporosité. La tomographie micro-
focus rayons-X à haute résolution assistée par ordinateur (µCT-scan) est
une technique novatrice et non destructive permettant d’imager la struc-
ture interne d’un objet opaque. Les images générées par cette méthode
sont des sections transverses de l’objet par mesure de l’atténuation d’un
faisceau de rayons-X. Cette méthode permet d’imager et de caractériser
le réseaux micro- et macroporeux intra- comme interparticulaire, en 3D.
De plus, il est possible, après reconstruction des volumes 3D, de mettre
en évidence la présence ou l’absence de zones de connectivité entre ces
différents réseaux poreux.
Couplée aux mesures pétrophysiques (Φ, K) et à l’analyse pétrogra-
phique (granulométrie, interpénétration), la création de carte de connec-
tivité du réseau poreux permet d’illustrer la complexité de ce dernier.
Nos premiers résultats soulignent l’importance de la microstructure et
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de l’agencement des grains dans la connectivité du réseau poreux. En-
fin, cette étude apporte une meilleure compréhension des hétérogénéités
de perméabilité observées au sein de roches réservoirs microporeuses.

6.5.4 (o) Characterization and origin of
permeability-porosity heterogeneity in
shallow-marine carbonates : from core
scale to 3D reservoir dimension (Middle
Jurassic, Paris Basin, France)

Benjamin Brigaud1, Benoît Vincent2, Christophe Durlet3,
Jean-François Deconinck3, Emmanuel Jobard4, Béatrice Yven5,

Philippe Landrein5

1GEOPS, Orsay
2Cambridge Carbonate, Marey-sur-Tille

3Biogéosciences, Dijon
4Captair, Dijon

5ANDRA, Chatenay Malabry

Nuclear magnetic resonance (NMR), stable isotope geochemistry on
micro-drilled core samples, NMR well-logs and 3D modeling are used
to investigate the carbonate permeability-porosity heterogeneity along
230 m-thick limestones of the Paris Basin. Despite the global low poro-
sity and permeability of the limestones, two aquifers units with porosity
greater than 15% were identified. These two aquifers are very different
in terms of pore through radii and NMR signal. The first one (A1 : Aqui-
fer 1) is a 7 m-thick mudstone unit, dominated by extended microporo-
sity with pore throat radii of 0,25 µm to 0,3 µm. The second one (A2 :
Aquifer 2) is a 15 m-thick oolitic grainstone units showing macropores
reaching 100 µm and pore throat radii of 32 µm. From core descriptions
and wireline logs on 26 wells, a 3D static geological model is build. The
fine tuning of permeability calculations from NMR logs realized along
12 of the wells, allows porosity and permeability heterogeneity to be
distributed within a 3D model at the reservoir scale (area of about 2000
km2) which match the flow behavior illustrated by well tests.
Associated with early meteoric calcite cements and poorly developed
burial blocky calcite cements, the porous and permeable intervals may
be predicted in two stratigraphic and diagenetic considerations. Firstly,
the syn-sedimentary meteoric dissolution or neomorphism of the ini-
tial high magnesium calcite and aragonite particles or clasts into low
magnesium calcite particles or cements prevented most mechanical and
chemical compaction during the first steps of burial. Secondly, the re-
gional stratigraphic architecture reveals the presence of local permeabi-
lity barriers, which prevented Early Cretaceous lateral meteoric water
circulation and the associated burial calcite cementation.

6.5.5 (o) Paleostress patterns associated to a
sand injection system : microstructural and
AMS evidences of stress rotations during
sand injection processes ? (SE Basin, SE
France)

Caroline Mehl1, Philippe Robion2, Bénédicte Cauquil3

1Centre de Géosciences, École nationale supérieure des mines de
Paris, Fontainebleau

2GEC, Cergy Pontoise
3CGG International, Paris

Understanding the way low-permeability rocks fracture within space
and time is a challenging aim in several applied problems, such as indus-
trial hydraulic fracturing processes. The turbiditic system of the Vocon-
tian Basin offers a unique opportunity to follow the way the apto-albian

Blue Marls formation deforms : the early fracture network is indeed
filled with sandy injections that constitute markers of early deformation
in the host rock.
We performed complementary studies to reconstruct the fracturing his-
tory of this marly host rock. This first studies were focused on the
Bevons Hill (SE Basin, France). The macroscopic organization of the
structures was deduced from mapping thanks to differential GPS. Map
was completed by the analysis of paleostress in marls by both a clas-
sical microstructural studies on joints, veins and faults kinematics and
by AMS analyses. An attempt to access the magnetic fabric into sand
injections was equally done. Particular attention was paid on relation-
ships between injections and faults, and especially timing between the
fracturing and injection processes.
AMS data, together with kinematic analysis of fault sets, put forward
a clockwise rotation of the compression axes from N340 to N060 in
the Blue Marls formation. The first increments of deformation are de-
duced from AMS data in the limy beds of the hostrock, but are not
recorded at macroscopic scale. N/S to N060 successive compressions
induce incremental fracturing of the hostrock, characterized by succes-
sive conjugate superimposed strike slip fault patterns. Field evidences
revealed two successive pulses of sand injections : a first one filling
N060 fractures and a second one filling the N130 fractures. The first
injection process was synchrone to the third increment of compression
(s1 striking N030). Some field evidences attest for a persistency of mo-
vement on N130 striking dextral faults syn to post injection of the N060
fracture set. The second pulse of injection then fulfilled the N130 set.
Ongoing rotation of compression axes then induce the last fault planes
responsible for offset of both the injection systems.

6.5.6 (p) Propriétés élastiques des carbonates de
type MCO3 : Etude par dynamique molé-
culaire

Brahim Benazzouz1

1LFC-R, Pau

L’étude des propriétés structurales et mécaniques des roches carbo-
natées est un sujet qui intéresse plusieurs domaines d’ingénierie. Les
roches carbonatées sont parmi les principaux constituants des réservoirs
pétroliers. Dans ce travail, des simulations de type dynamique molécu-
laire basées sur la technique de minimisation de l’énergie ont été réali-
sées sur des structures cristallines des roches carbonatées afin de mieux
comprendre leurs propriétés élastiques. Un potentiel interatomique ap-
proprié est utilisé pour décrire leurs structures de type rhomboédriques
et orthorhombiques.
A la pression atmosphérique, plusieurs propriétés ont été évaluées, y
compris les constantes élastiques, module de rigidité, module de Young
et les vitesses des ondes transverses et longitudinales. Par la suite, nous
avons étudié l’effet d’une contrainte géologique appliquée sur les pro-
priétés structurales et mécaniques de ce type de roches allons jusqu’à
1 GPa, ce qui représente une profondeur de plus de 10km. Notons que
certaines de ces propriétés sont mal évaluées.

6.5.7 (p) Vibrométrie laser pour la caractérisa-
tion des roches réservoirs
Valier Poydenot1, Clarisse Bordes1, Daniel Brito1

1LFC-R, Pau

La reproduction en laboratoire d’expériences de géophysique représente
un enjeu particulièrement important, permettant de faire le lien entre
les modèles numériques et l’exploitation des données de terrain. Dans
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L’étude concerne quatre gisements de fluorine spatialement liés à
une discordance socle/couverture (Pierre-Perthuis, Marigny-sur-Yonne,
Courcelles-Frémoy et Antully) et trois gîtes localisés dans le Morvan.
Les séquences paragénétiques détaillées de chaque gisement ont été
mises en évidence et les observations en cathodoluminescence montrent
des zones de croissance et des motifs caractéristiques pour chaque géné-
ration de fluorine (Fl1, Fl2, Fl3) associées à d’autres phases minérales
(baryte, sphalérite, galène, pyrite, calcite, azurite, malachite, quartz).
Les analyses géochimiques des éléments traces (ICP-MS et LA-ICP-
MS) ont permis de caractériser les différentes générations de fluorine.
Des différences existent dans les concentrations moyennes en éléments
des terres rares entre les gisements mais un profil ńen clocheż caracté-
rise les cristaux de fluorine de ce type de gisement. Une datation Sm-
Nd sur les cristaux de la dernière génération de fluorine Fl3 de Pierre-
Perthuis indique un âge de 130±11Ma, soit au cours du Crétacé infé-
rieur. L’étude des inclusions fluides à Pierre-Perthuis (Fl3) indique des
températures d’homogénéisation variant entre 80-100˚C, tout comme à
Courcelles-Frémoy. Des températures différentes et très variables de 90
à 280˚C sont enregistrées à Antully. Les salinités les plus élevées ont été
mesurées à Pierre-Perthuis, plus faibles à Courcelles et très variables à
Antully. Ces variabilités suggèrent un mélange entre plusieurs fluides.
Des données d’isotopes stables de l’oxygène sur les différentes géné-
rations de quartz et de baryte associées aux minéralisations de fluorine
révèlent la nature météorique des fluides à l’origine des silicifications à
basse température. De plus, les signatures isotopiques du strontium sont
incompatibles avec une signature d’eau de mer. L’intégration de l’en-
semble des données avec l’histoire thermique du bassin de Paris montre
qu’un évènement de circulation de fluides chauds et profonds doit être
envisagé.

7.7.14 (o) Métallogénie du germanium dans les
gisements plomb zinc : l’exemple de MVT
d’Amérique du Nord

Julien Bonnet1, Régine Mosser-Ruck1, Anne-Sylvie André-Mayer1,
Jean Cauzid1, Laurent Bailly2

1Géoressources, Nancy
2BRGM, Orléans

Les gisements de type Mississippi Valley Type (MVT) du centre et de
l’est du Tennessee, respectivement MTM (Middle Tennessee Mine) et
ETM (East Tennessee Mine), renferment des réserves importantes de
zinc sous forme de sphalerite, mais aussi de germanium en substitution
du zinc dans la sphalerite dans les mines du centre. Ces deux districts,
observés dans les mêmes formations géologiques et de minéralogies
comparables, sont comparés afin de comprendre la distribution du ger-
manium et des autres éléments traces dans les MVT. Les analyses par
microsonde électronique et par LA-ICP-MS ont mis en évidence deux
associations d’éléments traces en substitution du zinc dans la sphale-
rite : une première association avec Fe et Cd ; et une autre avec Cu Ga et
Ge. Des cartographies d’éléments traces sur des cristaux orientés, cou-
pés perpendiculairement à l’axe 3, ont mis en évidence des directions
cristallographiques préférentielles de leur incorporation dans la sphale-
rite. Cu, Ga, Ge sont préférentiellement incorporé suivant le plan (011),
et Fe et Cd suivant le plan (010).
Les signatures isotopiques du plomb des minéralisations des deux dis-
tricts miniers impliquent des sources des métaux distincts pour les mines
de l’est et du centre du Tennessee. A partir d’une étude bibliographique
intégrant tous les gisements MVT d’Amérique du Nord, il apparaît que
les MVT du centre et de l’est du Tennessee appartiennent à deux grandes
provinces MVT différentes : la première qui comprend les gisements
du bassin des Appalaches (du Tennessee jusqu’à Terre Neuve) et qui ne
contient pas de germanium ; la deuxième, composée des MVT de la Val-

lée du Mississippi et qui présente des teneurs importantes en germanium
(>100ppm).

7.7.15 (o) Minéralogie et géochimie des miné-
ralisations supergènes d’(hydr)oxydes de
manganèse dans le district d’Imini (Ma-
roc)

Augustin Dekoninck1, Alain Bernard2, Jocelyn Barbarand3, Bertrand
Saint-Bézar3, Yves Missenard3, Rémi Leprêtre3, Omar Sadiqqi4,

Johan Yans1

1Université de Namur, Département de Géologie, Namur, Belgique
2Université Libre de Bruxelles, Département des Sciences de la Terre,

Bruxelles , Belgique
3Université Paris Sud, Département des Sciences de la Terre, Orsay

4Université Hassan II, Laboratoire Géosciences, Casablanca - Maroc

Les riches minéralisations manganésifères piégées dans les dolomies
cénomano-turoniennes du district d’Imini (Maroc) présentent une miné-
ralogie composée uniquement d’oxydes et hydroxydes de manganèse :
hollandite sensu stricto (BaMn8O16), cryptomélane (KMn8O16), co-
ronadite (PbMn8O16), romanéchite [(H2O,Ba)2Mn5O10] et lithiopho-
rite [(Al,Li)MnO2(OH)2]. Les trois niveaux minéralisés stratabound
s’étendent le long d’une bande continue d’environ 25 km suivant une
direction WSW-ENE, parallèle à certaines structures tectoniques régio-
nales. Les analyses de diffraction des rayons X, couplées aux analyses
géochimiques et de microscopie électronique à balayage, mettent en
évidence deux modes minéralisateurs : (1) remplacement progressif de
la roche hôte, avec conservation de la texture dolomitique, et (2) cris-
tallisation dans un milieu fracturé et ouvert sous forme de concrétions
zonées. La complexité minéralogique reflète le caractère polyphasé des
minéralisations qui survient probablement au travers des périodes de
karstification et de fracturation. L’absence de précurseurs minéralo-
giques in situ (carbonates ou silicates de Mn) souligne l’origine alloch-
tone du Mn et des éléments associés (Ba, Pb, K, ...). On observe, en
outre, un enrichissement des éléments mobiles dans la roche hôte. Les
multiples apports externes de métaux, se traduisant par des variations
de composition au sein des concrétions zonées, s’accompliraient au tra-
vers d’une dissolution chimique et mécanique in situ de la roche hôte
dolomitique marquée par une conservation des profils en terres rares
depuis la roche hôte jusqu’aux sédiments de remplissage karstiques.
Bien que l’origine des métaux reste incertaine, l’accumulation de Mn
dans le district d’Imini s’accorde avec le caractère davantage perméable
des dolomies comparativement aux roches adjacentes (basaltes, sables
et argiles rouges du Trias ; schistes du Paléozoïque ; rhyolites, granites
et diorites du Néoprotérozoïque ; alternance de sables argileux, dolo-
mies, évaporites et calcaires du Sénonien). La concentration supergène
d’oxydes et hydroxydes de Mn implique des processus karstiques mais
aussi un contrôle tectonique s’observant à travers l’aspect bréchifié et le
lien entre la bande minéralisée et les structures tectoniques N70˚E.

7.7.16 (o) Controlling factors of the manganese
concentration in the dolostone of Bouarfa
(Morocco)

Ludovic Lafforgue1, Jocelyn Barbarand1, Yves Missenard1, Bertrand
Saint-Bézar1, Johan Yans2

1GEOPS, Orsay
2Université de Namur, Département de Géologie, Namur, Belgique
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L’étude concerne quatre gisements de fluorine spatialement liés à
une discordance socle/couverture (Pierre-Perthuis, Marigny-sur-Yonne,
Courcelles-Frémoy et Antully) et trois gîtes localisés dans le Morvan.
Les séquences paragénétiques détaillées de chaque gisement ont été
mises en évidence et les observations en cathodoluminescence montrent
des zones de croissance et des motifs caractéristiques pour chaque géné-
ration de fluorine (Fl1, Fl2, Fl3) associées à d’autres phases minérales
(baryte, sphalérite, galène, pyrite, calcite, azurite, malachite, quartz).
Les analyses géochimiques des éléments traces (ICP-MS et LA-ICP-
MS) ont permis de caractériser les différentes générations de fluorine.
Des différences existent dans les concentrations moyennes en éléments
des terres rares entre les gisements mais un profil ńen clocheż caracté-
rise les cristaux de fluorine de ce type de gisement. Une datation Sm-
Nd sur les cristaux de la dernière génération de fluorine Fl3 de Pierre-
Perthuis indique un âge de 130±11Ma, soit au cours du Crétacé infé-
rieur. L’étude des inclusions fluides à Pierre-Perthuis (Fl3) indique des
températures d’homogénéisation variant entre 80-100˚C, tout comme à
Courcelles-Frémoy. Des températures différentes et très variables de 90
à 280˚C sont enregistrées à Antully. Les salinités les plus élevées ont été
mesurées à Pierre-Perthuis, plus faibles à Courcelles et très variables à
Antully. Ces variabilités suggèrent un mélange entre plusieurs fluides.
Des données d’isotopes stables de l’oxygène sur les différentes géné-
rations de quartz et de baryte associées aux minéralisations de fluorine
révèlent la nature météorique des fluides à l’origine des silicifications à
basse température. De plus, les signatures isotopiques du strontium sont
incompatibles avec une signature d’eau de mer. L’intégration de l’en-
semble des données avec l’histoire thermique du bassin de Paris montre
qu’un évènement de circulation de fluides chauds et profonds doit être
envisagé.

7.7.14 (o) Métallogénie du germanium dans les
gisements plomb zinc : l’exemple de MVT
d’Amérique du Nord

Julien Bonnet1, Régine Mosser-Ruck1, Anne-Sylvie André-Mayer1,
Jean Cauzid1, Laurent Bailly2

1Géoressources, Nancy
2BRGM, Orléans

Les gisements de type Mississippi Valley Type (MVT) du centre et de
l’est du Tennessee, respectivement MTM (Middle Tennessee Mine) et
ETM (East Tennessee Mine), renferment des réserves importantes de
zinc sous forme de sphalerite, mais aussi de germanium en substitution
du zinc dans la sphalerite dans les mines du centre. Ces deux districts,
observés dans les mêmes formations géologiques et de minéralogies
comparables, sont comparés afin de comprendre la distribution du ger-
manium et des autres éléments traces dans les MVT. Les analyses par
microsonde électronique et par LA-ICP-MS ont mis en évidence deux
associations d’éléments traces en substitution du zinc dans la sphale-
rite : une première association avec Fe et Cd ; et une autre avec Cu Ga et
Ge. Des cartographies d’éléments traces sur des cristaux orientés, cou-
pés perpendiculairement à l’axe 3, ont mis en évidence des directions
cristallographiques préférentielles de leur incorporation dans la sphale-
rite. Cu, Ga, Ge sont préférentiellement incorporé suivant le plan (011),
et Fe et Cd suivant le plan (010).
Les signatures isotopiques du plomb des minéralisations des deux dis-
tricts miniers impliquent des sources des métaux distincts pour les mines
de l’est et du centre du Tennessee. A partir d’une étude bibliographique
intégrant tous les gisements MVT d’Amérique du Nord, il apparaît que
les MVT du centre et de l’est du Tennessee appartiennent à deux grandes
provinces MVT différentes : la première qui comprend les gisements
du bassin des Appalaches (du Tennessee jusqu’à Terre Neuve) et qui ne
contient pas de germanium ; la deuxième, composée des MVT de la Val-

lée du Mississippi et qui présente des teneurs importantes en germanium
(>100ppm).

7.7.15 (o) Minéralogie et géochimie des miné-
ralisations supergènes d’(hydr)oxydes de
manganèse dans le district d’Imini (Ma-
roc)

Augustin Dekoninck1, Alain Bernard2, Jocelyn Barbarand3, Bertrand
Saint-Bézar3, Yves Missenard3, Rémi Leprêtre3, Omar Sadiqqi4,

Johan Yans1

1Université de Namur, Département de Géologie, Namur, Belgique
2Université Libre de Bruxelles, Département des Sciences de la Terre,

Bruxelles , Belgique
3Université Paris Sud, Département des Sciences de la Terre, Orsay

4Université Hassan II, Laboratoire Géosciences, Casablanca - Maroc

Les riches minéralisations manganésifères piégées dans les dolomies
cénomano-turoniennes du district d’Imini (Maroc) présentent une miné-
ralogie composée uniquement d’oxydes et hydroxydes de manganèse :
hollandite sensu stricto (BaMn8O16), cryptomélane (KMn8O16), co-
ronadite (PbMn8O16), romanéchite [(H2O,Ba)2Mn5O10] et lithiopho-
rite [(Al,Li)MnO2(OH)2]. Les trois niveaux minéralisés stratabound
s’étendent le long d’une bande continue d’environ 25 km suivant une
direction WSW-ENE, parallèle à certaines structures tectoniques régio-
nales. Les analyses de diffraction des rayons X, couplées aux analyses
géochimiques et de microscopie électronique à balayage, mettent en
évidence deux modes minéralisateurs : (1) remplacement progressif de
la roche hôte, avec conservation de la texture dolomitique, et (2) cris-
tallisation dans un milieu fracturé et ouvert sous forme de concrétions
zonées. La complexité minéralogique reflète le caractère polyphasé des
minéralisations qui survient probablement au travers des périodes de
karstification et de fracturation. L’absence de précurseurs minéralo-
giques in situ (carbonates ou silicates de Mn) souligne l’origine alloch-
tone du Mn et des éléments associés (Ba, Pb, K, ...). On observe, en
outre, un enrichissement des éléments mobiles dans la roche hôte. Les
multiples apports externes de métaux, se traduisant par des variations
de composition au sein des concrétions zonées, s’accompliraient au tra-
vers d’une dissolution chimique et mécanique in situ de la roche hôte
dolomitique marquée par une conservation des profils en terres rares
depuis la roche hôte jusqu’aux sédiments de remplissage karstiques.
Bien que l’origine des métaux reste incertaine, l’accumulation de Mn
dans le district d’Imini s’accorde avec le caractère davantage perméable
des dolomies comparativement aux roches adjacentes (basaltes, sables
et argiles rouges du Trias ; schistes du Paléozoïque ; rhyolites, granites
et diorites du Néoprotérozoïque ; alternance de sables argileux, dolo-
mies, évaporites et calcaires du Sénonien). La concentration supergène
d’oxydes et hydroxydes de Mn implique des processus karstiques mais
aussi un contrôle tectonique s’observant à travers l’aspect bréchifié et le
lien entre la bande minéralisée et les structures tectoniques N70˚E.

7.7.16 (o) Controlling factors of the manganese
concentration in the dolostone of Bouarfa
(Morocco)

Ludovic Lafforgue1, Jocelyn Barbarand1, Yves Missenard1, Bertrand
Saint-Bézar1, Johan Yans2

1GEOPS, Orsay
2Université de Namur, Département de Géologie, Namur, Belgique
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foliation. The steep shear veins, mined up to 80m depth by the artisans,
are typically stepped, >100m long and <2m wide, and have various geo-
metries (boudinaged, tabular, brecciated, lens-shaped). The gently dip-
ping hybrid extensional veins, more rarely observed due to outcropping
conditions, constitute sets of superposed veins that are generally < 50cm
thick.
While the hydrothermally altered and intensively sheared wall rock (fel-
sic intrusives and felsic volcanics) is poorly mineralized, medium to
high-grade gold mineralization (up to 200 g/t) is commonly associated
with both types of ore veins. Pyrite, chalcopyrite and minor galena and
malachite are the typical sulfide phases associated with the gold-bearing
quartz veins, with secondary Fe-oxydes and sericite. In both vein types,
gold and sulfides are very irregularly distributed.
Both veins and the host shear zone were formed during the same pro-
gressive non-coaxial simple shear deformation. The steep veins were
produced at various stages of the deformation history, by filling of dila-
tant bends and jogs created by undulations of foliation and slip planes
irregularities during shear displacements. Stress permutations between
the principal stress axes, during the same long lasting Neoprotero-
zoic transpressive deformation event may soundly explain the structural
control of the different types of veins.
At the regional scale, the veins also occupy depositional sites that are
the regional foliation and subsidiary brittle-ductile structures related to
the main shear zones. The mineralized shear zone/fracture pattern was
controlled by the orientation of the strain ellipsoid during the deforma-
tion event.

7.7.11 (o) Linking shear-zone induced pressure
fluctuations to pyrite textures and Au mi-
neralization : An example from the El Cal-
lao mining district (Venezuela)

Stefano Salvi1, German Velasquez2, Luc Siebenaller3, Didier Béziat1

1GET, Toulouse
2Universidad Central de Venezuela, Instituto de Ciencias de la Tierra,

Caracas, Venezuela
3GET/IRD, Toulouse

Orogenic gold deposits form at late stages of the deformational-
metamorphic-magmatic history of an evolving orogeny (e.g., Groves et
al. 2003), syn-kinematically with at least one main deformation stage
of the host rocks. Almost systematically, CO2-H2O fluids are involved
and most authors agree that fluid unmixing plays a key role on mine-
ralization. It is suggested that this unmixing could be related to a pres-
sure drop within a fault zone (e.g., Sibson 2004), relating fault-fracture
mesh development and Au-mineralization. We report the evidence of
such pressure fluctuations through structural and fluid inclusions ana-
lysis of a gold deposit, and suggest a mineralization process consistent
with the fault-valve mechanism proposed by Sibson.
The El Callao gold deposit consists of a shear fracture-hosted ankerite-
quartz-albite vein mesh enclosing altered metabasalt fragments. In
these, pyrite crystals precipitated during early alteration and contain
visible and invisible gold. During later recurrent deformation events,
opening of pressure shadows induced multiple overgrowths to de-
velop around these pyrites, which also contain visible and invisible
gold (Velásquez et al. 2014). These sequences were accompanied by
ankerite-quartz-muscovite precipitation. A high-salinity H2O-CO2 fluid
inclusion assemblage (FIA) occurs in the vein network. Here, as well as
in the pressure shadows, is a second FIA of coexisting low-salinity gas-
filled CO2 FI and liquid-rich high-salinity H2O-CO2 FI.
During pressure shadow formations, the sudden drop in pressure trig-
gered fluid immiscibility (FIA-2), which caused gold precipitation in
pyrite overgrowths. Their high number as well as FI data are consistent

with cyclic pressure variations. This led us to conclude that the ductile-
brittle transition was not a continuous pathway (Sibson, 2004 and refs.
therein), rather, several repetitions of decrease-increase in pressure,
which resulted in multiple episodes of gold precipitation.

7.7.12 (o) Minéralisations aurifères des roches
vertes archéennes de l’Abitibi : Caracté-
ristiques métallogéniques des minéralisa-
tions de la Faille Cadillac - Focus sur la
propriété Wasamac, Québec, Canada

Nicolas Mériaud1, Michel Jébrak1

1Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada

Avec plus de 4 200 tonnes d’or et 72 gisements d’or, dont 37 de plus
de 10 tonnes d’or et 4 gisements géants (>100 tAu), la faille Cadillac-
Larder Lake est une des structures archéennes les plus fertiles au monde.
Sur 250km, cette faille est hôte de plusieurs types d’altérations et de mi-
néralisations aurifères au sein desquelles ont été identifiés des champs
métallogéniques selon des critères structuraux et minéralogiques. Les
minéralisations en or sont associées à trois types de pièges : (1) veines à
quartz-carbonate +/- tourmaline, (2) failles ductile-cassantes en cisaille-
ment et (3) veines et porphyres tous deux associés à des intrusions syé-
nitiques. Le champ métallogénique de Rouyn-Noranda, situé à l’ouest
de la portion Québécoise de la sous province de l’Abitibi, est caractérisé
par des minéralisations aurifères associées à des intrusions albitiques lo-
calement liées à des failles ductiles cassantes, comme au gisement Wa-
samac.
Le gisement Wasamac est associé une faille en cisaillement d’échelle ki-
lométrique et de second ordre, satellite à la Faille Cadillac-Larder Lake,
affectant des unités volcaniques archéennes felsiques à mafiques. Le ci-
saillement Wasamac est de type ductile cassant, suivant une direction
et un pendage similaires à ceux de la Faille Cadillac-Larder Lake. La
faille peut présenter une puissance supérieure à 100m et est caractérisée
par une mylonite intensément métasomatisée. La minéralisation auri-
fère associée au métasomatisme est en remplacement, disséminée dans
la mylonite.
Deux types de minéralisations aurifères et d’altérations distinctes asso-
ciées ont été identifiées et présentent une zonalité selon la section longi-
tudinale du cisaillement Wasamac : (1) Des dykes potassiques rouge vif
affectant les unités volcaniques au centre du cisaillement, mineralisés en
partie sous forme de tellurures d’or et (2) Une altération albitique majo-
ritaire, présente de part et d’autre de l’altération potassique concentrant
de l’or natif uniquement.
L’organisation spatiale de cette zonation et la séquence des alterations
suggèrent que la mineralisation Wasamac est le résultat de deux évène-
ments hydrothermaux. L’altération potassique serait d’origine magma-
tique et présente des similitudes avec les minéralisations associées à des
intrusions alcalines, l’altération albitique serait quant à elle le résultat
de processus minéralisants de plus basse température.

7.7.13 (o) Origine des minéralisations de fluorine
de la bordure sud-est du Bassin de Paris
(Morvan,France)

Morgane Gigoux1,2, Benjamin Brigaud1, Guillaume Delpech1,
Maurice Pagel1, Catherine Guerrot2, Setareh Rad2, Thierry Augé2,

Philippe Negrel2, Philippe Chevremont2

1Université Paris Sud, Orsay
2BRGM, Orléans
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10.3.1 (o) Talisker 1077 IPEV, Chemical trans-
fers across the lithosphere of Kerguelen :
from the mantle to the ocean

Damien Guillaume1, Marc Le Romancer2, Pieter Van Beek3, Adélie
Delacour4, Guillaume Delpech5, Valérie Chavagnac1, Catherine

Jeandel3, Damien Cardinal6, Jean Yves Cottin4, Michel Grégoire1

1GET, Toulouse
2Laboratoire de microbiologie des environnements extrêmophiles,

Plouzané
3LEGOS, Toulouse
4LMV, Saint-Etienne

5GEOPS, Orsay
6LOCEAN, Paris

Dans le cadre très particulier et unique au monde du contexte géologique
de Kerguelen, embryon de croute continentale au milieu de l’Océan In-
dien, Talisker s’intéresse aux transferts de fluides (aqueux ou magma-
tiques) affectant la lithosphère de Kerguelen à différents niveaux struc-
turaux, depuis le manteau supérieur jusqu’à la surface ainsi qu’à la mi-
gration et la dissémination des éléments dans l’Océan Austral. Trois
aspects principaux sont suivis : la caractérisation des paléofluides ayant
circulés dans les roches du manteau ou associés aux mises en place de
roches plutoniques ; la caractérisation des systèmes hydrothermaux ac-
tifs et des interactions roches-fluides-biosphère ; la quantification des
flux d’éléments chimiques depuis le continent vers l’océan cotier.
Talisker est un programme de recherche pluridisciplinaire supporté fi-
nancièrement pour la réalisation des campagnes de terrain par l’institut
polaire IPEV. Il regroupe des géologues, des microbiologistes et des
océanographes.

10.3.2 (o) Sensibilité de la sédimentation du fjord
de la Table à la dynamique de la calotte
glaciaire Cook durant le Petit Age Gla-
ciaire (Archipel des Kerguelen, Océan In-
dien, 49˚S)

Emmanuel Chapron1,2, Elisabeth Michel3, Patrick Albéric2, Xavier
Crosta4, Léo Chassiot2, Nicolas Caillon5, Vincent Jomelli6

1GEODE, Toulouse
2ISTO, Orléans

3LSCE, Gif-sur-Yvette
4EPOC, Arcachon
5LGGE, Grenoble
6LGP, Meudon

Ce travail présente la séquence glacio-marine du fjord de la Table drai-
nant le glacier Ampère (un cinquième de la Calotte Glaciaire Cook) sur
Kerguelen, dont le retrait significatif a développé des lacs proglaciaires
et exposé des tourbes d’âge Holocène. Ces lacs sont barrés par plusieurs
cordons morainiques associés aux fluctuations glaciaires durant le Petit
Age Glaciaire (PAG). Durant la campagne océanographique MD172-
VT104 KAVIAR/TABLE, trois stations de carottages ont été sélection-
nées dans le fjord sur la base d’une cartographie acoustique détaillée.
L’ensemble de ces carottes composées de boues bioturbées localement
interrompues par des dépôts de crues catastrophiques et quelques ni-
veaux de tephra, a été finement daté par radiocarbone et mesuré sur un
banc GEOTEK selon une résolution pluriannuelle. Plusieurs périodes
détritiques dans le fjord au cours des derniers 5000 ans associées à des
pics de susceptibilité magnétique et de gamma densité témoignent de
phases d’avancées glaciaires contemporaines des moraines du PAG dans
la plaine d’Ampère et de moraines Holocène identifiées en Nouvelle Zé-
lande ou en Patagonie. Il apparait ainsi que le PAG ce traduit par une

avancée maximale des glaciers à Kerguelen, mais que ceux-ci ont été
probablement réduit durant une large partie de l’Holocène.

10.3.3 (o) Les roches crustales profondes de l’Ar-
chipel de Kerguelen (Sud de l’Océan In-
dien)

June Chevet1, Michel Grégoire2, S.Y. O’Reilly3, Marie-Christine
Gerbe1, Guillaume Delpech4, Bertrand Moine1, Damien Guillaume2,

William Griffin3, Jean Yves Cottin1

1LMV, Saint-Etienne
2GET, Toulouse

3GEMOC, Macquarie University, Northride Sydney, Australie
4IDES, Orsay

L’Archipel de Kerguelen, partie émergée du plateau Nord océanique de
Kerguelen résulte de l’activité du point chaud débutant vers - 30 Ma
dans un contexte purement océanique alors que la partie Sud du pla-
teau a été édifié sur une zone de transition Océan-Continent. Lors de ce
stade précoce de l’histoire de l’Archipel, le point chaud de Kerguelen
se situe à proximité de la Ride Sud Est Indienne impliquant un mé-
lange de sources mantelliques entre un composant enrichi (EM1-EM2)
et un composant de type MORB. La ride s’est ensuite déplacée vers
le Nord-Est laissant le plateau dans sa position intraplaque actuelle. Le
magmatisme observé sur l’Archipel de Kerguelen évolue depuis une si-
gnature tholeiitique-transitionnel, lors de l’interaction entre la ride et le
point chaud, vers une signature alcaline à fortement alcaline lorsque le
point chaud reste seul acteur du magmatisme. L’Archipel de Kergue-
len se caractérise également par un fort épaississement crustal résultant
d’un sous-plaquage magmatique. Cette croûte épaissie abrite de nom-
breuses poches magmatiques reliées entre elles par des dykes. Cette
étude apporte des données complémentaires sur les roches cumulatives
crustales profondes remontées par les basaltes alcalins néogènes et com-
plète notre connaissance sur la tuyauterie volcano-plutonique des parties
profondes de la croûte épaissie de Kerguelen depuis le manteau jus-
qu’aux coulées basaltiques de surface. Les données microstructurales et
géochimiques (majeur et traces) montrent que des cumulats mafiques
et ultramafiques tholeiitiques-transitionnels cristallisent dans les parties
profondes de la croûte. Certains de ces cumulats crustaux profonds d’af-
finité tholéitique-transitionnelle ont enregistré des interactions avec des
magmas alcalins dues à la percolation de magmas alcalins plus jeunes.
De ce fait, ces cumulats ont pu participer aux signatures géochimiques
et isotopiques caractéristiques des laves récentes de Kerguelen.

10.3.4 (o) Structures crustale et lithosphérique
de la zone de cisaillement du Mertz, li-
mite Est du craton de Terre Adélie (An-
tarctique de l’Est). Etude des fonctions ré-
cepteurs et des ondes SKS

Gaëlle Lamarque1, Guilhem Barruol2, Fabrice Fontaine2, Jérôme
Bascou1, René-Pierre Ménot1, Jean-Yves Cottin1

1LMV, Saint-Etienne
2Laboratoire GéoSciences Réunion, Université de la Réunion,

Saint-Denis

Le craton Néoarchéen-Paléoprotérozoïque de Terre Adélie (Terre Adé-
lie craton : TAC, 135-146˚E) est limité à l’Est par la zone de cisaille-
ment du Mertz (Mertz shear zone : MSZ, 1.5-1.7Ga), qui le sépare du
domaine Paléozoïque. Elle peut être corrélée à la zone de cisaillement
de Kalinjala ou de Coorong au sud de l’Australie, qui séparent le craton
de Gawler du domaine Paléozoïque.
Une étude sismologique a été menée via le programme IPEV-ArLiTA
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