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SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD 

Extraits des Statuts 

Article 2 . 

- Cette Société a pour objet de concourir à l'avancement de la géologie en général, et particulièrement de la 
géologie de la région du Nord de la France. 

- La Société se réunit de droit une fois par mois, sauf pendant la période des vacances. Elle peut tenir des 
séances extraordinaires décidées par le Conseil d'Administration. 

- La Société publie des Annales et des Mémoires. Ces publications sont mises en vente selon un tarif établi 
par le Conseil. Les Sociétaires bénéficient d'un tarif préférentiel 0>. 
Article 5. 

Le nombre des membres de la Société est illimité. Pour faire partie de la Société, il faut s'être fait présenter 
dans l'une des séances par deux membres de la Société qui auront signé la présentation, et avoir été proclamé 
membre au cours de la séance suivante. 

Extraits du Règlement Intérieur 

§ 7. - Les Annales et leur supplément constituent le compte rendu des séances. 
§ 13. - Seuls les membres ayant acquitté leurs cotisation et abonnement de l'année peuvent publier dans les 

Annales. L'ensemble des notes présentées au cours d'une même année, par un auteur, ne peut dépasser le total de 
10 pages, 1 planche simili étant comptée pour 2 p. 1/2 de texte. 

Le Conseil peut, par décision spéciale, autoriser la publication de notes plus longues. 
§ 17. - Les notes et mémoires originaux (texte et illustration) communiqués à la Société et destinés aux 

Annales doivent être remis au Secrétariat le jour même de leur présentation. A défaut de remise dans ce délai, ces 
communications prennent rang dans une publication postérieure. 

§ 18. - Les mémoires sont publiés par fascicule après décision du Conseil. 

Aver t issement 

La Société Géologique du Nord ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des actes ou des opinions 
de ses membres. 

Tirages à part 

Conformément au paragraphe 14 du Règlement Intérieur (Tome LXXXI, p. 12), les tirages à part sont à la 
charge des auteurs qui doivent en faire par écrit la déclaration expresse du bon à tirer. 

Cotisations et Abonnements (à la date du 1-1-1993) 

QUALITÉ COTISATION 
ABONNEMENT 

aux Annales TOTAL 

FRANCE 
et C.E.E. 

AUTRES PAYS 

Personnes physiques (2> (3> 

Personnes physiques 

40,00 F 

40,00 F 

160,00 F T.T.C. 

180,00 F T.T.C. 

200,00 F 

220,00 F 

Abonnement des non-membres': FRANCE et CEE.: 365,00 F H. T. — ÉTRANGER : 420,00 F 

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD 

La vente des Annales s'effectue par tomes entiers aux prix suivants. Exceptionnellement, et jusqu'à 
épuisement du stock, certains fascicules sont en vente séparément. Leur liste figure en fin de fascicule. 
T o m e s I à LXXIX (manquentI, II, VaIX, XVI, XXII, XXXIVàXXXVI, XXXIXàXLIII, XLV, XLVIIàLVIII) 200,00 FHT. 
T o m e s LXXX à XCV (manqueXCI) 270,00 FHT. 
T o m e s XCVI à CV 330,00FHT. 
T o m e CVI 385,00 FHT. 

TABLES GÉNÉRALES DES ANNALES 

Table 1 (Tomes I àXX)-Table2(TomesXXàXXX)-Table3iTomes XXXI à XL)-Table 4iTomes XLI à LXXIX) .50,00 F HT. 
Table 5 (Tomes LXXX à CIX) par table 

Esquisse géologique du Nord de la France, par J. GOSSELET, Fascicule IV (Terrains quaternaires) 29,00 F HT. 
Ecorché géologique infra mésozoïque (extrait de « Contribution à la connaissance des bassins paléo-
zoïques du Nord de la France», présentée par C.F.P. (M), COPESEP et S.N.P.A.) 50,00 F HT. 

(1) Modification adoptée lors de l'Assemblée Générale du 10 janvier 1974. 
(2) Les étudiants qui en font la demande annuelle peuvent, par décision du Conseil, bénéficier tf un tarif préférentiel sur rationnement (80,00 F), soit un total de 120,00F. 
(3) Les membres de FAPBG peuvent bénéficier d'un tarif préférentiel sur Tabonnement (120,00 F), sort un total de 160,00 F. 
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Compte-rendu de l'activité de la Société 

A n n é e 1 9 9 4 , 1 e r s e m e s t r e 

A S S E M B L E E O R D I N A I R E DU S J A N V I E R 1994 

Présidence de M. J. FERRIÈRE, Président 

Au cours de cette assemblée, le Conseil d'administration de la Société a été partiellement renouvelé, le mandat de 
certains membres arrivant à expiration. Ont été élus: 

Président : M. N. CRAMPON en remplacement de M. J. FERRIÈRE. 

Premier Vice-Président : M. M. DEBUYSER en remplacement de M. N. CRAMPON 

Second Vice-Président : MM. B. MISTIAEN et F. ROBASZYNSKI en remplacement de M m e C. DELCAMBRE-
BROUSMICHE et de M l l e B. TESSIER 

Conseillers : M l l e B. TESSIER et MM A. BLIECK et J. FERRIÈRE en remplacement de MM. M. DEBUYSER, F. 
GUILLOT et F. ROBASZYNSKI. 

Ces élections ont été suivies d'une conférence de M. Jean-Luc SCHNEIDER, portant sur les dépôts volcaniques liés à 
l'éruption du Mont St Helens. 

A S S E M B L E E O R D I N A I R E DU 9 M A R S 1994 

Présidence de M. N. CRAMPON, Président 

Après avoir entendu l'exposé du rapport financier de l'année 1993 par M. J-M. DEGARDIN, l'assemblée adopte ce 
rapport à l'unanimité. 

Au cours de cette séance, trois communications orales ont été présentées : 

F. GUILLOT, I. CIBAJ et T. DELVAL. — Quartzites infra-triasiques briançonnais, sédimentologie dans la coupe du Seuil 
des Rochilles (Hautes-Alpes, France). 
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B. LOUCHE, N. CRAMPON, J-P. COLBEAUX et P. BRACQ. — Interprétation des pompages d'essai en milieu fracturé : 
application au site de Moranvieux (Avesnois, Nord de la France). 

F. MEILLIEZ, C. TURCK, D. LAMAND-DAHY et F. DONNADIEU. — Analyse structurale et stabilité géomécanique dans 
le bassin minier Nord-Pas de Calais. 

A S S E M B L E E O R D I N A I R E DU 2 J U I N 1994 

Présidence de M. F. ROBASZYNSKI, Vice-Président 

L'essentiel de la séance a été consacré à une conférence intitulée "Le Crétacé Moyen de Tunisie Centrale, événements 
biologiques et minéralogiques, séquences eustatiques" et présentée par M. F. ROBASZYNSKI et C. DUPUIS. 
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Ann. Soc. Géol. du Nord. 
T. 3 ( 2 é m e série), p. 87-96, Novembre 1994 

COMPARAISON DES DONNÉES BIOSTRATIGRAPHIQUES, 

MINÉRALOGIQUES ET GÉOCHIMIQUES DANS LES CALCAIRES 

PÉLAGIQUES SÉNONIENS DE LA RÉGION DE KARPÉNISSI 

(BASSIN DU PINDE-OLONOS, GRÈCE CONTINENTALE) 

Comparison of biostratigraphical, mineralogical and geochemical data of the Senonian 

pelagic limestones from the Karpenissi area (Pindos basin, Greece) 

par Hugues ACCARIE^*), Jean-Jacques FLEURY^**), Jean- François DECONINCK (***), 
Abdellah OUALI (****·*> et Maurice RENARD (****) 

Résumé.. — Les minéraux argileux et les variations de la concentration en manganèse des calcaires pélagiques 
sénoniens du bassin du Pinde-OIonos sont étudiés sur une coupe fournissant par ailleurs des éléments de datation 
biostratigraphiques. Les assemblages argileux sont largement dominés par des interstratifiés de type corrensite, qui 
proviennent de la transformation de smectites trioctaédriques elles-mêmes probablement issues de l'altération de 
matériel ophiolitique. Considérant que l'évolution des concentrations en manganèse enregistre des changements dans le 
paléoenvironnement plutôt que des modifications au cours de la diagenèse d'enfouissement, le profil géochimique obtenu 
à Karpénissi est comparé à ceux déjà établis dans d'autres bassins téthysiens. Un essai de chimiostratigraphje de la 
coupe de Karpenissi est proposé puis confronté aux données de l'analyse micropaléontologique. 

Abstract. — Clay minerab and manganese concentrations of carbonate components are studied on Senonian pelagic 
limestones of the Pindos basin. The clay assemblages are largely dominated by corrensite-like minerals replacing 
trioctahedral smectites originally derived from the weathering of ophiolitic material. Whereas the evolution of manganese 
contents records paleoenvironmental changes rather than modifications related to burial diagenesis, the geochemical 
trend of the Karpenissi section is compared to those previously established in other Tethyan basins. An attempt of 
chemostratigraphy of the Karpenissi section is proposed and confronted with biostratigraphical analysis. 

I. — I N T R O D U C T I O N 

A la suite d'une étude de la géochimie des carbonates et 
de la minéralogie des argiles des calcaires pélagiques 
déposés au Sénonien dans le bassin du Pinde-OIonos (Ouali, 
1992), nous nous proposons de comparer ces résultats 
obtenus localement avec ceux déjà relevés dans des séries 
équivalentes du domaine téthysien. 

La série du Pinde-OIonos affleure largement dans la 
chaîne des Héllénides externes. Elle forme une nappe de 
char r iage for tement p l issée et écai l lée , const i tuée 
uniquement de faciès de nature pélagique datés du Trias à 
l 'Eocène (Fleury, 1980). La coupe de référence pour le 
domaine pindique est située au Nord de la ville de 
Karpénissi, le long de l'actuel et de l'ancien tracé de la route 
qui relie cette localité au village de Sténoma (fig. 1). Le 
Crétacé supérieur y affleure dans des conditions favorables, 

la succession normale des termes lithologiques n'étant 
perturbée que par des complications structurales de détail 
(failles ou plissotements). La série, puissante d'environ 
300 mètres, débute par des pélites rouges intercalées de 
calcaires micritiques roses et de calcarénites granoclassées 
(turbidites) en bancs centimétriques (fig. 2). Rapidement les 
termes pélitiques diminuent d'épaisseur et de fréquence pour 
finalement disparaître au profit des faciès calcaires qui 
constituent l 'essentiel du Crétacé supérieur. La masse 
calcaire (Formation des "Calcaires en plaquettes") est 
composée d'une alternance de bancs micritiques et de 
niveaux détritiques carbonates (calcarénites à microbrèches) 
souvent granoclassés, riches en bioclastes d'origine 
néritique. Des joints pélitiques ainsi que des lits ou rognons 
siliceux sont également présents. Les pélites et les grès 
verdâtres rencontrés au sommet de l 'ensemble calcaire 
constituent les témoins de l'installation progressive de la 
sédimentation détritique silico-clastique de type flysch qui 
dominera à partir du Maastrichtien supérieur. 

(*) Laboratoire de Sedimentologie, CGES., École Nationale Supérieure des Mines de Paris, 35 rue Saint-Honoré, 77305 Fontainebleau cedex. 
(**) URA 719 CNRS, Université de Lille I, 59655 Villeneuve d'Ascq cedex. 
(***) Sedimentologie et Géodynamique, URA 719 CNRS, Université de Lille I, 59655 Villeneuve d'Ascq cedex. 
(****) Laboratoire de Géologie des bassins sédimentaires, URA 1315 CNRS, Université Pierre-et-Marie Curie, 75252 Paris cedex 05. 
Note présentée le 23 Juin 1993 et acceptée pour publication par le Conseil de la S.G.N. le 16 Novembre 1994. 
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Fig. 1. — Localisation de la coupe de Karpénissi (Grèce, domaine 
du Pinde-Olonos) - A : nouvelle route, B : ancienne route. 

Fig. 1. • - Location of Karpenissi section (Greece, Pindos area) 
A : actual road, B : ancient road. 
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Fig. 2. — Lithologie, biostratigraphie et teneurs en manganèse de la 
série d'âge Crétacé supérieur de la coupe de Karpénissi - 1 : 

calcaires micritiques, 2 : calcarénites (turbidites), 3 : pélites, 4 : grès, 
A : nouvelle route, B : ancienne route. 

Fig. 2. — Lithology, biostratigraphy and manganese contents of the 
Upper Cretaceous series of the Karpenissi section -1 : micritic 

limestones, 2 : calcarénites (turbidites), 3 : pelites, 4 : sandstones, A 
: actual road, B : ancient road. 

L'abondance des fo ramin i fè res p l a n c t o n i q u e s , 
principalement des Globotruncanidae, dans certains bancs 
calcaires a permis d'établir une stratigraphie en référence à 
la zonation de Sigal (1977) et de Robaszynski et al. (1984). 
Les déterminations spécifiques ont été réalisées pour 
l'essentiel à partir de l'examen de plus d'une centaine de 
lames minces en utilisant les critères de reconnaissance 
définis par Fleury (1980). Une quinzaine d'échantillons ont 
fait l'objet de dégagements suivant la technique de 
l'acétolyse déjà utilisée par ce dernier auteur dans les mêmes 
séries. Les études minéralogiques et géochimiques ont porté 
sur une soixantaine d'échantil lons prélevés dans des 
calcaires micritiques de texture mudstone à wackestone 
dépourvus de structures sédimentaires. Des observations en 
lames minces sur chaque échantillon ont permis de s'assurer 
de la constance minéralogique et texturale des faciès 
analysés. Les échantillons retenus ont alors fait l'objet 
d'une part, d'une étude par diffraction des rayons X sur des 
pâtes orientées de la fraction arg i leuse (fraction 
décarbonatée de taille granulométrique inférieure à 2 \im, 
Holtzapffel, 1985), et d'autre part d'un dosage par 
absorption atomique des éléments-traces de la phase soluble 
à l'acide acétique (Richebois, 1990). 

II. — CADRE B I O S T R A T I G R A P H I Q U E 

L'interprétation stratigraphique s'appuie sur les échelles 
de Sigal (1977) et de Robaszynski et al. (1984), fondées 
toutes deux sur les mêmes espèces-guides, ce qui les rend 
tout à fait compatibles pour la période qui nous concerne. Le 
tableau de la figure 3 résume les équivalences et souligne les 
deux seules différences qu'elles présentent. La partie 
terminale de la zone MCs 6 de Sigal (1977) est attribuée par 
son auteur à la base du Campanien, alors que Robaszynski et 
al. (1984) la limitent au sommet du Santonien. De plus la 
zone MCs 7 de Sigal (1977) correspond aux zones à Elevata 
et à Ventricosa, qui sont en conséquence dénommées ici 
MCs 7a et 7b. 

La richesse en Globotruncanidae des calcaires du Crétacé 
supérieur de la coupe de Karpénissi est réelle, mais demeure 
toute relative puisque seuls certains horizons témoignent 
d'une forte concentration de ces foraminifères. Les espèces 
identifiées et leur associat ion témoignent d'un âge 
coniacien à maastrichtien (fig. 2). Un âge turonien doit 
toutefois être attribué aux termes les plus inférieurs de la 
série qui ont l ivré la té ra lement des sect ions de 
Praeglobotruncana helvetica (Fleury, 1980, p. 336). 

En ce qui concerne la série à dominante calcaire 
proprement dite, nous disposons de deux repères bien 
caractérisés : 

1) Les alentours de la limite Santonien-Campanien 
(c'est à dire le Campanien basai selon Sigal (1977), le 
Santonien terminal selon Robaszynski et al. (1984)) sont 
bien datés par la coexistence de Dicarinella asymetrica et 
Globotruncanita elevata dans les échantillons 10 à 13. 
L'apparition de Globotruncana arca dans le dernier de ceux-
ci, donnée comme concomittante de la disparition de D. 
asymetrica (Robaszynski et al., 1984), souligne la limite 
entre les zones à Asymetrica et à Elevata. 

2) Le Maastrichtien supérieur est défini au sommet de la 
coupe par le fossile-index de la zone à Mayaroensis 
(MCs 11). Les incertitudes correspondent à la période 
intermédiaire c'est à dire au Campanien et au Maastrichtien 
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p.p. (MCs 7 à 11). La partie supérieure de cet intervalle ne 
peut faire l'objet d'une zonation fine puisque la série est 
démunie des fossiles susceptibles de caractériser les zones à 
Calcarata (MCs 8), à Falsostuarti (MCs 9) et à Gansseri 
(MCs 10) (Campanien terminal - Maastrichtien p.p.). Dans 
la partie inférieure de ce même intervalle les espèces-index 
des zones à Elevata (MCs 7a) et à Ventricosa (MCs 7b) sont 
reconnues de manière indubitable, on note que la présence 
de l'une exclue celle de l'autre. Si l'on suit le tableau proposé 
par Robaszynski et al. (1984) (fig. 3), l'apparition de 
Globotruncana ventricosa, succédant de peu à la disparition 
de G. elevata, correspondrait à la limite des zones à Elevata 
(MCs 7a) et ^Ventricosa (MCs7b). Cette interprétation 
serait soutenue par l'apparition locale successive de Rosita 
patelliformis puis de Globotruncanita atlantica au cours et 
au sommet de la zone à Elevata, conformément au tableau de 
Robaszynski et al. (1984). Toutefois, parmi les auteurs 
ayant travaillé dans la région méditerranéenne durant les 15 
dernières années et partageant des conceptions spécifiques 
tout à fait comparables, seuls Robaszynski et al. (1984) ont 
noté une telle répartition de G. elevata et de G. ventricosa. 
Sigal (1977), Fleury (1980) et Caron (1985) enregistrent au 
contraire une association de ces deux espèces pendant un 
laps de temps important au cours de la zone hVentricosa. 
Ces dern ières observa t ions , n 'é tant pas prises en 
c o n s i d é r a t i o n dans la b iozona t i on de ré fé rence 
(Robaszynski et ai, 1984) (fig. 3), laissent un doute sur 
l ' in terprétat ion s t ra t igraphique proposée qui s'étend 
d'ailleurs, en l'absence de Globotruncanita calcarata, à la 
période campanienne toute entière. 

6 6 . 5 

Ma ' 

Zones 
S i g a l I R o b a s z y n s k i 

( 1 9 7 7 ) | P / a / ( 1 9 B 4 ) 
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Falsostuarti 
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Fig. 3. — Répartition de quelques espèces de Globotruncanidae du 
Sénonien (d'après Fleury, 1980 et Robaszynski et al., 1984). Ages 
radiométriques d'après Haq et al. (1987). Les tiretés soulignent 

l'extension de Gt. elevata jusque dans la zone à Ventricosa d'après 
les travaux de Sigal (1977), de Fleury (1980) et de Caron (1985). 

Fig. 3. — Distribution of selected Senonian Globotruncanids (from 
Fleury, 1980; et Robaszynski étal, 1984). Radiometric ages from 

Haq et al. (1987). Dashed line emphasizes the range ofGl. elevata 
up to the Ventricosa zona according to Sigal (1977), Fleury (1980) 

and Caron (1985). 

m. — M I N É R A L O G I E DES A R G I L E S ET 
D I A G E N È S E 

1) R é s u l t a t s 

La fraction argileuse de la plupart des échantillons de 
calcaires sénoniens de la coupe de Karpénissi est constituée 
essentiellement d'interstratifiés réguliers chlorite-smectite 
de type corrensite (fig. 4). Ces minéraux constituent 75 à 
9 0 % de la fraction argi leuse et ne . sont associés 
généralement qu'à des faibles quantités d'illite (10-25%). 

Les données antérieures sur la minéralogie des argiles 
des sédiments déposés dans le bassin du Pinde-Olonos 
concernent les formations sous-jacentes aux Calcaires en 
plaquettes du Sénonien affleurant à faible distance de la 
coupe étudiée (Thiébault et Fleury, 1991). La fraction 
argileuse des formations triasiques contient à la base, dans 
le Détritique triasique, des interstratifiés illite-smectite 
relativement riches en smectites ainsi que des interstratifiés 
chlorite-smectite irréguliers. Dans les Calcaires de Drimos 
sus-jacents, la proportion d'illite augmente aux dépens des 
minéraux smectitiques. Dans le Jurassique, qui comprend les 
Petites de Kasteli et les Radiolarites, la fraction argileuse 
est dominée par l'illite et les interstratifiés illite-smectite et 
chlorite-smectite. Les Calcaires à Calpionelles (Jurassique 
terminal/Crétacé basai) présentent une fraction argileuse 
caractérisée par l 'abondance de minéraux smectitiques 
comprenant des smectites pures. On note également la 
présence en faibles quantités de serpentine, de kaolinite et 
de talc, et la présence occasionnelle de corrensite (Thiébault 
et Fleury, 1991). Enfin, les Marnes rouges à Radiolaires 
(Crétacé inférieur à Turonien p.p.) et les Calcaires en 
plaquettes (Turonien p.p. à Maastrichtien) présentent une 
fraction argileuse riche en minéraux smectitiques associés à 
l ' i l l i te . 

COfl. 

3.5 4.25 5 10 12 14 A| 

Fig. 4. — Diffractogrammes caractéristiques de la fraction argileuse 
des calcaires d'âge crétacé supérieur de la coupe de Karpénissi (N : 
séchage à l'air, Gl': saturation par l'éthylène glycol, Ch : chauffage à 

490°C pendant 2 heures, Q. = quartz, ILL. = illite, COR. = 
corrensite). 

Fig. 4. — Typical X-ray diffraction patterns of the clay fraction from 
Upper Cretaceous limestones of Karpénissi section (N : air-dried, Gl 
: glycolated, Ch : heated at 490°C during 2 hours, Q. = quartz, ILL = 

illite, COR. = corrensite). 
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La nature des associations argileuses riches en smectites 
vers le bas de la série dans le Détritique triasique, la grande 
variabilité de l'indice de cristallinité de l'illite qui présente 
des valeurs élevées ( I o 26) vers le bas de la série suggèrent 
une influence faible de la diagenèse d'enfouissement 
(Thiébault et Fleury, 1991). Les argiles seraient donc 
principalement héritées. Cependant, dans les Calcaires en 
plaquettes du Sénonien, l'héritage direct de corrensite paraît 
peu probable dans la mesure où les interstratifiés réguliers 
ne sont jamais très abondants dans les profils d'altération. 

2 ) O r i g i n e de la c o r r e n s i t e 

Dans les sédiments , les corrensites présentent de 
multiples origines. Ce minéral caractérise souvent les 
dépôts évaporitiques ayant subi un enfouissement plus ou 
moins impor tant (Kubler , 1973; Daoudi, 1991). Sa 
présence résulte souvent de la combinaison d'un milieu 
sédimentaire alcalin et de conditions d 'environnement 
diagénétique confiné riche en magnésium (Chamley, 1989). 
La formation de corrensite est également favorisée dans des 
milieux poreux sous l'influence de circulations de fluides 
hydrothermaux (Morrison et Parry, 1986). Enfin, la 
corrensite est fréquente dans les formations ayant subi une 
empreinte marquée de la diagenèse d'enfouissement (Chang 
et al., 1986). Ces diverses origines paraissent peu probable 
dans le cas des calcaires d'âge crétacé supérieur de la série de 
Karpénissi. En effet, ces faciès carbonates se sont déposés 
dans un milieu marin ouvert et l'influence de la diagenèse 
d'enfouissement est faible d'après les données présentées 
par Thiébault et Fleury (1991) sur les formations sous-
jacentes . 

La plupart des études montrent que les corrensites 
proviennent de la transformation de smectites pré
existantes et en particulier de smectites trioctaédriques 
(April, 1981). Les saponites qui appartiennent à ce groupe 
de smectites ont été identifiées dans les calcaires à 
Calpionelles du passage Jurassique-Crétacé sur la coupe de 
Karpénissi mais également dans le Jurassique supérieur et le 
Crétacé supérieur de la zone béotienne (Thiébault et Fleury, 
1991; Thiébaul t et Clément , 1992). Ces saponites 
proviendraient du manteau d'altération développé sur le 
matériel ophiolitique obducté lors de la tectorogenèse du 
Jurassique supérieur-Crétacé inférieur (Thiébault et Fleury, 
1991) ayant affecté le haut-fond pélagonien et les zones 
plus internes (Ferrière, 1982; Surmont et al., 1991; 
Thiébault et al, 1992; Thiébault et al, 1994). La présence 
de serpentine à partir du Tithonique (Thiébault et Fleury, 
1991) confor te cet te hypo thèse . Les cor rens i tes 
rencontrées dans les calcaires du Crétacé supérieur de la 
coupe de Karpénissi résulteraient de la transformation de 
s m e c t i t e s t r i o c t a é d r i q u e s . Ces t r a n s f o r m a t i o n s 
s'effectueraient à relativement basses températures (70 à 
90°C d'après Chang et al., 1986) puisque des smectites sont 
encore présentes dans les formations sous-jacentes. Il 
semble que les fortes concentrations en magnésium du 
milieu diagénétique interstitiel soient responsables de la 
transition saponite-corrensite. 

La comparaison avec d'autres aires de sédimentation 
apporte aussi des arguments en faveur d'une sédimentation 
dominée par les smectites trioctaédriques dans le bassin 
pindique au Crétacé supérieur. Dans les bassins d'Italie 
centrale ou de Lombardie, les smectites dioctaédriques sont 
très abondantes au Crétacé supérieur lorsque l'influence de 
l 'enfouissement reste faible (Deconinck, 1992). Avec 
l 'accroissement de l 'enfouissement ces minéraux se 

transforment essent iel lement en interstratif iés i l l i te-
smectite et non pas en corrensite. 

En résumé au Crétacé supérieur, les apports argileux 
dans le bassin du Pinde étaient vraisemblablement dominés 
par les smectites trioctaédriques de type saponite provenant 
de l'altération d'ophiolites. L 'abondance de corrensite 
observée actuellement dans la fraction argileuse des 
calcaires pélagiques résulterait de la transformation 
diagénétique à relativement basse température de ces 
smectites dans un milieu interstitiel riche en magnésium. 

IV. — L E M A N G A N È S E 

1) Origine et distribution du manganèse dans 
les séries sédimenta ires carbonatées ac tue l l e s 
et foss i l e s 

Les connaissances sur le comportement du manganèse 
dans les sédiments marins proviennent de nombreuses 
études, menées depuis plus d'une trentaine d'années dans le 
domaine océanique, ainsi que de travaux expérimentaux et de 
modélisat ion. Ces invest igat ions de natures var iées 
constituent autant de références pour l'étude du manganèse 
des séries sédimentaires fossiles. 

Dans les sédiments récents, la distribution et les 
concentrations en manganèse relèvent à la fois des 
conditions de sédimentat ion et de l ' intervention de 
processus de transformation lors de la diagenèse précoce. 
Au moment du dépôt, le manganèse peut se trouver piégé 
dans le réseau cristallin de minéraux aluminosilicatés tels 
que les argiles ou bien encore être adsorbé à leur surface 
(Glasby, 1977; Graybeal et Heath, 1984). Il peut être 
également coprécipité avec la calci te des tests de 
foramini fè res ben th iques et p l a n c t o n i q u e s m a i s 
l'importance de ce processus reste limitée (Michard, 1968; 
Brumsack, 1980). En fait, l'essentiel du manganèse présent 
à l'interface eau-sédiment est sous forme d'oxydes (Murray 
et Brewer, 1977; Van der Weijden, 1992). A ce stade, la 
concentration du sédiment en manganèse sera sous le 
contrôle à la fois des flux de manganèse d'origine océanique 
(vo lcan i sme et hyd ro the rma l i sme assoc iés ) e t /ou 
continentale (érosion des sols et des roches) (Lyle, 1976; 
Baturin, 1988), de la paléodistance du site aux zones 
sources (Lyle, 1976; Klinkhammer, 1980; Andrianiazy et 
Renard, 1984, Baturin, 1988), du potentiel d'oxydation à 
l'interface eau-sédiment (Grill, 1982; Renard et Létolle, 
1983; Kalhorn et Emerson, 1984) ainsi que du taux de 
sédimentation (Klinkhammer et al, 1982; Sugisaki, 1984). 
Très tôt au cours de leur enfouissement, les sédiments 
évoluent dans un environnement plus réducteur dans lequel 
les oxydes de manganèse deviennent solubles. Le rôle de 
cette diagenèse dans la redistribution du manganèse est bien 
étudié et largement documenté (Lynn et Bonatti, 1965; Li et 
al, 1969; Froelich et al, 1979; Burdige et Gieskes,1983; 
De Lange, 1986; Van der Weijden, 1992). Il en ressort que 
l'essentiel du manganèse ainsi mis en solution va migrer 
vers le haut pour être à nouveau précipité sous forme 
d'oxydes dans les zones superficielles plus oxydantes, alors 
que seul un pourcentage infime s'échapperait du sédiment 
(Klinkhammer et al, 1982; Sundby et Silverberg, 1985). 
Toutefois cette production d'ions M n 2 + n'est pas illimitée 
car un équilibre s'installe entre le fluide interstitiel et la 
phase solide. Dans les sédiments calcaires, la rhodochrosite 
(MnCÛ3) est souvent citée comme étant la phase solide qui 
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contrôle cet équil ibre (Li et al., 1969; Robbins et 
Callender, 1975; Johnson, 1982); en fait il s'agirait 
davantage de phases complexes de carbonates de manganèse 
(Mn 1-x, Cax)CC>3 (Suess, 1979; Elderfield et al., 1981; 
Pederson et Price, 1982; Boyle, 1983; Thomson et al., 
1986). Ces résultats nous indiquent donc que, dans les 
roches sédimentaires calcaires, par définition pauvres en 
insoluble (1 à 10 %) , l'essentiel du manganèse se trouvera 
en solution solide dans des carbonates, ou bien encore à 
l 'état d 'oxydes . Ces phases minérales ainsi que le 
manganèse adsorbé sur les feuillets argileux seront mis en 
solution lors de l'attaque à l'acide acétique tandis que le 
réseau cristallin des argiles sera préservé (Richebois, 
1990) . 

Un ense ignement supplémenta i re de l 'étude des 
sédiments actuels est consigné dans le rôle joué par la 
calcite sur la mise en solution du manganèse dans les eaux 
interstitielles au cours de la diagenèse très précoce. 
Middelburg et al. (1987) notent que la concentration en 
manganèse dans le fluide interstitiel décroît quand le 
pourcentage en CaCC>3 dans le sédiment augmente. Par 
ailleurs, des expériences de laboratoire ont montré une forte 
adsorption du manganèse en solution sur les surfaces de la 
calcite suivie d'une nucléation et de la précipitation de 
solution solide de carbonates de manganèse (McBride, 
1979; Franklin et Morse, 1983; Comans et Middelburg, 
1987) . La quan t i t é de m a n g a n è s e adsorbée est 
proportionnelle à la teneur en calcite (McBride, 1979). Les 
observations confortées par les données expérimentales 
indiquent que la solubilité du manganèse, contrôlée par le 
phénomène d'adsorption sur la calcite, est d'autant plus 
faible que le sédiment est riche en carbonate de calcium. Dès 
lors, au cours de la diagenèse précoce la migration du 
manganèse vers les horizons superficiels plus oxydants 
reste faible dans les dépôts très riches en carbonates. La 
majeure partie de la concentration originelle acquise à 
l ' interface eau-sédiment sera préservée au cours de 
l'enfouissement. En conséquence, les profils en manganèse 
établis dans les calcaires pélagiques (CaC03 > 90%) non 
métamorphisés sont une image peu déformée du signal 
géochimique originel. Les variations de concentration en 
manganèse enregistrées dans ces séries anciennes pourront 
donc être interprétées en terme de modifications du 
paléoenvironnement s.l. 

Les travaux déjà réalisés dans les domaines téthysien et 
boréal apportent des arguments en faveur d'une faible 
distorsion du signal géochimique originel par la diagenèse 
d'enfouissement (J0rgensen, 1986; Accarie et al., 1993). 
Dans le domaine de la Téthys, les profils d'évolution de la 
concentration en manganèse relevés dans les calcaires 
sénoniens d'Italie et de Tunisie présentent des variations à 
long et à court terme qui peuvent être corrélées d'un site à 
l'autre (fig. 5). Ces fluctuations se présentent alors comme 
des événements géochimiques synchrones, à l'échelle de la 
r é s o l u t i o n b i o s t r a t i g r a p h i q u e e x i s t a n t e . Un tel 
synchronisme pour des coupes ayant des posit ions 
p a l é o g é o g r a p h i q u e s et des évo lu t ions pos t -dépô t 
différentes ne peut s'expliquer uniquement en terme de 
modifications diagénétiques associées à l'enfouissement de 
la série. Par ailleurs, il existe une étroite corrélation de ces 
profils géochimiques avec les courbes de variations de 2 e m e 

et de ordre du niveau marin proposées par Haq et al. 
(1987). Les fortes teneurs en manganèse sont associées à 
des hauts niveaux marin, les teneurs faibles à des bas 
niveaux (Emmanuel et Renard, 1993). 

Les teneurs en manganèse fluctuent entre 200 et 3 600 
ppm (fig. 2). Les plus fortes valeurs sont mesurées à la base 
et dans la partie médiane de la coupe dans des bancs 
calcaires alternant avec des niveaux d'argilites rouges. A 
l'exception de ces fortes variations, le profil d'évolution 
des concentrations en manganèse enregistre de nombreuses 
fluctuations de plus faibles amplitudes. 

La diagenèse d'enfouissement estimée grâce à l'étude de 
la fraction argileuse est modérée (cf. p.90). La constance 
des faciès analysés (micrites pélagiques de texture mudstone 
à wackestone) ainsi que la faible épaisseur de série 
considérée (300 m au maximum) assurent une empreinte 
homogène de cette diagenèse. Dans ces conditions, les 
fluctuations de concentration en manganèse paraissent 
d a v a n t a g e i m p u t a b l e s à d e s m o d i f i c a t i o n s 
p a l é o e n v i r o n n e m e n t a l e s qu 'à des t r ans fo rma t ions 
diagénétiques (cf. p. 90). 

a) Les fortes variations 

A Karpénissi, les fortes concentrations en manganèse 
sont localisées à la base et dans la partie médiane de la 
coupe dans une alternance de bancs calcaires et de niveaux 
d'argilites rouges. Les faciès carbonates, outre leur forte 
teneur en manganèse, se caractérisent dans les deux cas par 
leur extrême pauvreté en foraminifères. 

Les faciès de base de la coupe (d'âge turonien à 
coniacien) marquent la transition entre la formation des 
"Marnes rouges à Radiolaires", déposée sous le niveau de 
compensation des carbonates (NCC), et la formation des 
"Calcaires en plaquettes" qui constitue l'essentiel de la série 
du Crétacé supérieur et témoigne d'une sédimentation 
effectuée au-dessus du NCC (Fleury, 1980). L'examen des 
faciès et microfaciès de cette série ne révèle aucune 
modif icat ion substant ie l le des condi t ions d 'oxydo-
réduction du milieu de sédimentation susceptible de rendre 
compte d'un tel enrichissement en manganèse dans les 
niveaux de transition. Ces fortes teneurs à la base de la 
coupe peuvent s'expliquer par un apport supplémentaire de 
manganèse dans le domaine océanique et/ou par de très 
faibles taux d'accumulation de carbonate induits soit par une 
diminution de la productivité primaire dans les masses 
d'eaux superficielles, soit par une dissolution plus intense 
de la fraction biogène (Andrianiazy et Renard, 1984). Les 
données sur l'évolution générale de l 'environnement de 
dépôt à cette époque suggèrent un fort contrôle de la 
dissolution des carbonates sur la sédimentat ion. La 
réduction d'apport carbonates sur le fond serait à l'origine 
d'une moindre dilution des oxydes de manganèse tout en 
favorisant les réactions d'oxydation à l 'interface eau-
sédiment. Il en résulterait un enrichissement en manganèse 
dans les dépôts correspondants. Le gradient décroissant 
puis la chute des concentrations depuis la base vers le 
s o m m e t du t e rme de t r ans i t ion s o u l i g n e r a i e n t 
respectivement la diminution puis la disparition brutale de 
l'influence de la dissolution, cohérent avec l'installation 
progressive puis définitive de la sédimentation carbonatée. 

Les faciès de la partie médiane de la coupe (d'âge 
campanien) évoquent à nouveau un environnement de dépôt 
sous le contrôle de la dissolution des carbonates. Cette 
proposition relève d'une parfaite similitude des faciès avec 
ceux observés dans la partie basse de la coupe, à savoir : une 
alternance remarquable de bancs calcaires et de niveaux 
d'argilites rouges ainsi qu 'une ext rême pauvreté en 
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ITALIE CENTRALE TUNISIE 
(BASSIN DES MARCHES · OMBRIE) 

Fig. 5. — Evolution comparée des teneurs en manganèse de calcaires pélagiques d'âge sénonien d'Italie centrale (Pennapiedimonte, 
Bottaccione) et de Tunisie (El Kef) : comparaison avec les courbes eustatiques (d'après Accarie et ai, 1993). 

Fig. 5. — Comparative evolution of the manganese content ofSenonian pelagic limestones from central Italy (Pennapiedimonte, Bottaccione) 
and Tunisia (El Kef) : comparison with eustatic curves (from Accarie et al., 1993). 

foraminifères planctoniques des niveaux calcaires riches en 
manganèse. Le passage à une sédimentation contrôlée par la 
dissolution des carbonates peut être due à deux causes 
principales : soit une remontée du couple lysocline/surface 
de compensation, soit un enfoncement du fond du bassin. A 
la limite Santonien/Campanien, une phase de structuration 
majeure a été mise en évidence dans le domaine de la plate
forme du Gavrovo-Tripolitza qui jouxte à l'ouest le bassin du 
Pinde (Mavrikas, 1993). Cette déstabilisation aurait pu 
affecter le domaine pindique proche et provoquer ainsi un 
affaissement, au moins local , du tréfond vers des 
profondeurs où la dissolution des tests carbonates était plus 
intense. Par ail leurs, une déstabilisation du domaine 
marginal cont inental , en position plus interne, serait 
également possible, entraînant un profond remaniement du 
manteau d'altération développé sur le matériel ophiolitique 
affleurant (Thiébault et al., 1992). Il en résulte qu'un apport 
de manganèse d'origine continentale n'est pas à exclure. 
Toutefois, si l'ajout de quantités importantes de manganèse 
dans le milieu marin peut suffire à rendre compte des valeurs 
élevées à cette époque, ce seul processus n'explique 
nul lement la rareté voire l 'absence de microfaune 
planctonique dans les niveaux calcaires. 

Au-dessus de cet événement géochimique, les faciès 
traduisent le retour à un environnement de dépôt dans lequel 
le phénomène de dissolution des carbonates est moins actif. 
Une remontée du fond selon une déformation inverse à celle 
proposée auparavant peut être envisagée. On peut évoquer 
également un approfondissement du couple lysocline-NCC. 
Sur les bordures des bassins environnant la plate-forme du 
Gavrovo-Tripolitza (Ionien et Pinde-Olonos) des décharges 
massives de débris carbonates d'origine néritique sont 
reconnues dans les sédiments d'âge campano-maastrichtien. 
Ces apports massifs auraient pu contribuer à un abaissement 

du niveau de compensation des carbonates dans le bassin du 
Pinde-Olonos. Toutefois, l'âge précis de la mise en place 
des premières brèches reste incertain, on n'est pas assuré du 
parfait synchronisme entre déformation tectonique et 
phénomène de resédimentation. 

En' résumé, les faciès du Turonien-Sénonien inférieur 
p.p. ainsi que ceux du Campanien seraient caractéristiques 
d'une sédimentation étroitement contrôlée par le processus 
de dissolution des carbonates. La réduction corrélative du 
taux d 'accumulat ion, associée à d 'éventuels apports 
continentaux, serait à l 'origine des hautes valeurs en 
manganèse relevées à ces époques. 

b) Les fluctuations secondaires 

Les fluctuations dites secondaires présentent des 
amplitudes plus modestes comparées à celles associées aux 
variations précédemment examinées. Néanmoins , elles 
présentent toujours des valeurs situées bien au-dessus du 
seuil d'incertitude de la mesure et sont donc significatives. 
Leur origine reste inconnue. Il peut intervenir des 
variations d'apport de manganèse d'origine océanique et/ou 
continental, des fluctuations du taux d'accumulation de 
carbonates associées ici préférentiellement à des variations 
de la product ivi té pr imaire dans la t ranche d'eau 
superficielle, ou encore des modifications subtiles du 
potentiel redox des masses d'eau. 

3) Essai de chlmiostrat igraphie et confronta
tion aux données b ios trat igraphiques 

Des études antérieures réal isées dans les séries 
pélagiques calcaires d'âge sénonien d'Italie centrale (bassin 
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BASSIN DES MARCHES - OMBRIE BASSIN DU PINDE - OLONOS 
(ITALIE CENTRALE) (GRECE CONTINENTALE) 

Fig. 6. — Essai de corrélations des fluctuations en manganèse de la coupe de Karpénissi avec celles relevées en Italie centrale 
(hypothèse I). 

Fig. 6. — Attempt of geochemical correlations between Karpénissi section and these of central Italy (hypothesis I). 

des Marches-Ombrie) et de Tunisie ont mis en évidence des 
variations significatives des teneurs en manganèse au cours 
du temps (Accade et al. 1989; Accarie et al, 1993) (fig. 5). 
Chaque profil montre une évolution générale à long terme à 
laquelle se superposent des fluctuations à court terme. La 
finesse de la résolution biostratigraphique sur les sections 
analysées a permis de corréler ces profils en manganèse, et 
de s'assurer du caractère synchrone de certaines de ces 
fluctuations géochimiques. Ces résultats suggèrent que les 
variations de concentration en manganèse reconnues et 
bien datées en Italie et en Tunisie puissent être utilisées 
comme outil de datation pouvant aider à préciser la 
strat igraphie de séries mal calibrées. Dès lors, une 
comparaison de ces profils géochimiques d'Italie et de 
Tunisie avec celui de la coupe de Karpénissi est envisagée 
(fig. 6). 

Au niveau des deux repères biostratigraphiques les 
mieux définis sur la coupe grecque, à savoir la limite entre 
les zones à Asymetrica et Elevata et la limite inférieure de la 
zone à Mayaroensis (fig. 2), les concentrations en 
manganèse dans la série de Karpénissi présentent des 
évolutions tout à fait comparables à celles relevées aux 
mêmes époques en Italie centrale et en Tunisie. Ainsi, la 
limite des zones à Asymetrica et Elevata est marquée par une 
baisse des teneurs en manganèse tandis que des valeurs 
élevées caractérisent la limite inférieure de la zone à 
Mayaroensis. La cohérence de ces observations permet 
d'envisager un essai de corrélations du profil géochimique 
obtenu dans le domaine pindique avec ceux déjà définis en 
s 'appuyant sur les deux repères biostrat igraphiques 
précédemment évoqués (fig. 6). 

Sur la coupe de Karpénissi, à la baisse générale des 
valeurs qui marque la limite des zones à Asymetrica et 
Elevata succède une forte augmentation des concentrations 

en manganèse (fig. 3). Cet événement géochimique pourrait 
être corrélable au maximum des concentrations reconnu sur 
les autres sites, où il est daté de la partie supérieure de la 
zone à Elevata à la partie inférieure de la zone à Ventricosa 
(fig. 6). Dans ces conditions, les alentours de la limite des 
zones à Elevata et Ventricosa seraient caractérisés par une 
importante condensation sédimentaire. Il en résulterait, 
conformément à ce que nous révèlent les autres coupes, que 
les valeurs les plus basses de la coupe de Karpénissi, 
succédant presque immédiatement aux fortes valeurs 
précédentes, pourraient caractériser la zone à Calcarata. 
Ainsi, l'existence de G. elevata étant souvent reconnue au 
sein de la zone à Ventricosa et la persistance fréquente de G. 
ventricosa étant établie au delà de la zone à Calcarata, les 
échantillons fossilifères (10 à 13) situés sous l'épisode 
azoïque correspondraient à une partie inférieure de la zone à 
Elevata (Santonien p.p.) et les échantillons postérieurs (19 
à 25) à une partie supérieure de la zone à Ventricosa à la 
zone à Calcarata et éventuellement à une partie inférieure de 
la zone à Falsostuarti (fig. 7). Cette hypothèse (hypothèse 
1) représentée sur la figure 7, situe donc la zone à Calcarata 
dans un intervalle très fossilifère dans lequel G. calcarata n'a 
pourtant pas été identifiée malgré l'examen approfondi de 
lames minces et de résidus de lavage. Il est vrai que cette 
espèce n'a jamais été rencontrée dans les sédiments 
pindiques; son absence est cependant plus aisée à concevoir 
dans les niveaux plus élevés de la coupe où les microfaunes 
sont très rares que dans les couches très fossilifères où la 
géochimie suggère la présence de la zone à Calcarata. 
Ainsi, bien qu'il n'y ait pas de contradiction formelle, 
aucune crédibilité n'aurait été attribuée à une telle hypothèse 
au seul examen des données biostratigraphiques. 

Ces difficultés d'interprétation des données combinées 
de la biostratigraphie et de la chimiostratigraphie, nous 
conduisent à proposer une alternative (hypothèse 2) qui 
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Fig. 7. — Comparaison des interprétations résultant de la 
confrontation des données biostratigraphiques (à gauche) et 

géochimiques (hypothèse I, à droite) de la coupe de Karpénissi. 

Fig. 7. — Comparison of interpretations according to biostratigraphic 
data (left) and geochemical data (hypothesis I, right) 

consis tera i t à corréler le minimum des valeurs en 
manganèse précédemment cité avec celui qui est observé à la 
limite des zones à Elevata et Ventricosa sur les coupes de 
référence. Les très fortes valeurs de la partie médiane de la 
coupe se situeraient dans la seule zone à Elevata et devraient 
alors être interprétées comme résultant d'un phénomène 
local d 'origine tectonique indépendant de l 'évolution 
généra le . Dans cette seconde hypothèse, le dernier 
maximum observé avant la zone plissée de la coupe (fig. 6) 
serait identifiable au maximum observé sur les coupes de 
référence aux alentours de la limite des zones à Falsostuarti 
(= Tricarinatà) et Gansseri. C'est au sein des fluctuations 
immédiatement antérieures de cette coupe qu'il faudrait 
rechercher le minimum attibuable à la zone à Calcarata. 

Le problème d' interprétation que nous venons de 
soulever montre que les différentes techniques d'études, dont 
l'efficacité est reconnue de manière générale, se heurtent à 

des difficultés d'ordre local qui n 'apparaissent qu'à 
l'occasion de leur confrontation (fig. 7) . Dans le cas 
présent, il semble que c'est la localisation de la coupe, au 
sein d'affleurements représentatifs d'une des parties les plus 
profondes du bassin pindique qui induit des difficultés 
d'interprétation. Il s'agit d'une des particularités de la nappe 
du Pinde-Olonos de n'offrir des coupes continues de ses 
séries que dans ses parties relativement "internes", peu 
structurées, au contraire des parties "externes" en principe 
plus favorables à nos études où la tectonique est 
responsable de nombreuses perturbations. 

V. C O N C L U S I O N S 

1. Les minéraux argileux de type corrensite constitue 
une fraction importante du spectre minéralogique des 
calcaires pélagiques déposés au Sénonien dans le domaine 
pindique (région de Karpénissi). Leur présence en quantités 
non négligeables témoignerai t de la t ransformation 
diagénétique de smectites trioctaédriques provenant très 
probablement de l'altération de matériel ophiolitique. 

2. Le dosage des éléments traces de la phase carbonatée 
(soluble à l'acide acétique) de calcaires pélagiques révèle une 
grande variabilité des teneurs en manganèse au cours du 
temps dont l'origine est à rechercher préférentiellement 
dans des modifications du paléoenvironnement s.l. Les plus 
fortes valeurs en manganèse sont clairement associées à une 
alternance de bancs calcaires, pauvres en microfaune, et de 
lits d'argilites rouges. Elles s'observent à la base de la 
coupe, au sommet de la formation "des Marnes rouges à 
Radiolaires" d'âge Crétacé inférieur à Coniacien p.p., mais 
également dans le Campanien. Si l'on retient l ' idée, 
communément admise, d'une sédimentation sous le contrôle 
de la dissolution de la calcite pour la formation des "Marnes 
rouges à Radiolaires", alors les teneurs élevées en 
manganèse à son sommet peuvent aisément s'expliquer par 
un taux d'accumulation réduit de carbonates. L'hypothèse 
d'une sédimentation contrôlée par la dissolution des 
carbonates est également suggérée pour rendre compte des 
hautes teneurs en manganèse relevées au Campanien. Une 
contribution détritique sous la forme d'apports continentaux 
issus du démantèlement de matériel ophiolitique n'est pas à 
exclure. Pour ces deux hypothèses, la participation de 
phénomènes locaux est évoquée. 

3. Le profil en manganèse de la coupe de Karpénissi est 
comparé avec ceux déjà établis dans d'autres bassins 
Téthysiens (Italie centrale , Tun i s ie ) . Un essai de 
chimiostratigraphie de la coupe de Karpénissi est alors 
proposé. La confrontation aux données biostratigraphiques 
fait apparaître des difficultés d'accord qui peuvent être liées à 
deux types de perturbations. 

- La répartition spatio-temporelle des microfaunes est 
troublée par des influences (écologiques?) indiquées par 
certains particularismes d'ensemble (richesse en individus 
mais pauvreté en espèces des associations, absence de 
fossiles pendant une grande partie de la période campano-
maastrichtiennne) ou de détail (non concomitance d'espèces 
connues par ailleurs en association). 

- L'évolution des teneurs en manganèse des sédiments 
dépend de facteurs d'ensemble qui permettent de fonder une 
stratigraphie relative, mais aussi de facteurs locaux (ex. 
sédimentation condensée) qui doivent être détectés par 
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l'examen du contexte. La présente étude montre que la mise questions par ailleurs insoupçonnées et à rechercher des 
en œuvre conjointe des deux techniques conduit à poser des solutions alternatives plus satisfaisantes. 
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MILIEUX DE DÉPÔT DES QUARTZITES INFRA TRIASIQUES 

BRIANÇONNAIS, SEUIL DES ROCHILLES, HAUTES-ALPES, FRANCE 

Depositional environments of the lower Trïassic quartzites, Briançon zone, 
Seuil des Rochilles section (Hautes-Alpes, France) 

par François GUILLOTE, Irfan CIBAj(*> et Thierry DELVAL^**) 

Résumé. — Les quartzites briançonnais constituent le passage entre une mégaséquence permo-carbonifère, 
silicoclastique et continentale, et une mégaséquence mésozoïque, carbonatée et marine. 

La formation des quartzites est épaisse de 350 m au Seuil des Rochilles. Elle comprend trois termes. T e r m e 1 - 60 m de 
pélites versicolores, et de conglomérats déposés en chenaux (ex "Verrucano" alpin). T e r m e 2 - 200 m de grès-
quartzites blancs matures, à litage parallèle. T e r m e 3 - 90 m de grès grossiers, à ciment souvent carbonaté ou 
hématitique, en faisceaux à litage entrecroisé en auges. L'agencement vertical des structures sédimentaires suggère 
trois environnements successifs. Le terme 1 représente des dépôts de plaine ou de cône alluvial. Le terme 2 témoigne 
d'un passage rapide au milieu marin; ses dépôts les plus distaux, à rythmites gradées et HCS, sont des séquences 
décamétriques de progradation marine. Le terme 3 représenterait un dépôt de rivière en tresses. 

Il s'agit de la première description systématique de la succession des figures sédimentaires dans la série des quartzites. 
infra triasiques. Cette série, connue dans toute la zone briançonnaise, mais datée seulement par encadrement, résulterait 
d'un cycle transgression-régression majeur antérieur au Virglorien. 

Abstract. — TTie lower Triassic series of the Seuil des Rochilles area comprises a 350 m thick siliclastic body.. This series 
records, in the Briançon domain, the changes that occurred around the Paleozoic-Mesozoic boundary. This period is 
characterized by the transition from continental siliclastic to marine carbonate sedimentation. 

The series may be divided into 1 - lower channelized conglomerate and variegated mudstone member 2 - median white, 
quartz-cemented, mature sandstone member, made up of planar beds 3 - upper channellized white and red, carbonate-
cemented, coarse sandstone member. The vertical variation in fades suggests three main periods of deposition. The lower 
member represents alluvial plain deposits. The median member records the rapid transition to marine deposition, the 
more distal component showing marine progradational sequences of about 10 m thickness. The upper member is 
considered to represent a braided river system. 

This first sedimentological study of the Briançon domain lower Triassic quartzite series suggests it developed in response 
to an early Triassic relative sea level rise ( transgression) and subsequent fall ( regression). 

I. — I N T R O D U C T I O N 

1) C a d r e géo log ique 

a) Le domaine briançonnais. 

Ce domaine appartient à la partie frontale des nappes 
penniques dans les Alpes occidentales (A, fig. 1). Le 
métamorphisme B.T. (Jullien et Goffé, 1993) et la 
déformation d ' â g e alpin ont affecté toutes les assises 
briançonnaises, y compris un socle à métamorphisme H.T. 
antérieur, varisque ou plus ancien (Guillot et al., 1993). Au-
dessus, souvent décollées du socle, deux mégaséquences 
m é t a s é d i m e n t a i r e s p l u r i k i l o m é t r i q u e s succes s ive s 
carac tér i sent la série br iançonnaise . La formation 
considérée ici, des quartzites blancs épais de quelques 
centaines de mètres, tient lieu de. transition entre ces deux 
mégaséquences (B et C, fig. 1). 

b) La série briançonnaise. 

La première mégaséquence, silicoclastique, comprend de 
bas en haut un Carbonifère supérieur (H sur B et C, fig. 1) à 
faciès houillers limniques, puis des couches pélitiques et 
g r é s o - c o n g l o m é r a t i q u e s v e r s i c o l o r e s p r é s u m é e s 
permiennes (Fabre et Feys, 1966 ), encore continentales 
(R). Bien développé dans le secteur considéré et riche en 
intercalations volcaniques acides (Vatin-Pérignon et al., 
1992), ce Permien présumé manque souvent ailleurs. La 
base des quartzites est une assise discordante, à galets de 
roche volcanique rouge (V) : elle tient lieu de conglomérat 
de base aux quartzites, qui lui font suite en continuité avec 
récurrences de faciès. Les quartzites blancs (Q), derniers 
dépôts silicoclastiques, seraient pro parte des sédiments 
marins d'après les auteurs (cf. infra). Notre étude concerne 
ces deux derniers termes (V et Q ) , couramment mais 
improprement dénommés Verrucano et Werfénien. 

(*) U.S.T.Lille, Tectonique et sédimentation, SN5 Sci. Terre, F-59655 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX 
44, rue M. Bouderiez, F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ 

Note présentée le 21 Février 1994 et acceptée pour publication par le Conseil de la S.G.N. le 3 Mars 1994. 
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Fig. 1. — A - Quartzites infra triasiques briançonnais dans les Alpes occidentales. En noir, affleurements de quartzites, en grisé massifs 
cristallins. B - Carte géologique du Seuil des Rochilles. C - Log schématique de la série briançonnaise. 

Dans B,C voir le texte pour les abréviations. 

Fig. 1. — Geological context. A - Lower Triassic quantité outcrops (in black) and crystalline Massifs (in grey) in the Western Alps. B -
Geological map of the Seuil des Rochilles area. C - Log of the Briançonnais domain series. H : Upper Carboniferous Coal Measures, R : 
Permian deposits, V : "Alpine Verrucano " conglomerates and variegated mudstones, Q : lower Triassic quartzites, T : Triassic to Eocene 

carbonate series, é : main evaporite levels. 

La seconde mégaséquence (T sur B et C, fig. 1), 
carbonatée, est entièrement marine (si l 'on excepte les 
minces niveaux marquant l'émersion du Dogger). Elle a pour 
terme principal un puissant Trias moyen-supérieur calcaréo-
dolomitique de plate-forme, entrecoupé d'évaporites (é). Les 
assises suivantes sont moins puissantes et moins régulières 
latéralement que le Trias, mais la sédimentation carbonatée 
s 'es t poursu iv ie jusqu ' à l 'Eocène dans le domaine 
briançonnais. Par rapport à la série briançonnaise, les 
séries des domaines plus externes de l 'arc alpin s'en 
dis t inguent par l ' absence ou la minceur des termes 
carbonifères à triasiques et par des épaisseurs considérables 
de dépôts marno-calcaires pendant le reste du Mésozoïque. 

c) Age des quartzites. 

Le domaine briançonnais a donné lieu à de nombreux 
travaux paléontologiques et sédimentologiques : séries 
houillères (Fabre, 1961; Feys, 1963; Gréber, 1965; Mercier 
et Beaudoin, 1983); Trias carbonate et Méso-Cénozoïque 
(El lenberger , 1958; Mégard-Gal l i et Baud, 1977). 
Cependant, depuis Gignoux et Moret (1938), les quartzites 
ne semblent avoir fait l'objet d'études sédimentologiques 
que de la part de Wernli et Brônnimann (1973). Ces 
quartzites sont pourtant moins déformés que les assises 
carbonatées du Trias ou les assises gréso-pélitiques du 
Permien. Mais leur âge exact n'est pas connu. La coutume 

faciès élémentaires 

N O M 

lamines politiques 

faciès rubane 

lamines 
horizontales 

- ^ L lamines obliques 
—' parallèles 

bancs blancs massifs 

gres grossier 
en auges 

IT "
T "<5¡g^^ lithoclastes 

associations de faciès élémentaires 

T E R M E faciès milieu 

2C ii, îv, V , vi intertidal 

2B i, iii, vi, vii avant-
plage 

2A iiì, iv, V , vii 
plaine 
côtière 

Tabi. I. — Terme 2 : faciès élémentaires, et leurs associations. 
Description dans le texte. 2A, 2B, 2C : subdivisions du terme 2, 

délimitées en figure 2. 

Tabi. 1. — Middle member depositional structures : lithoclasts (i), 
coarse-grained sandstones with trough cross-stratification (ii), 

massive sandstone (iii), tabular cross-stratification (iv), plan parallel 
lamination (v), banded fades (vi), pelile (vii). Fades associations : 

coastal plain (2A), shoreface (2B), tidal (2C). 
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SIGNIFICATIFS 
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ENVIRONNEMENT 
DE DEPOT 

350 m— l̂gS} 

3 0 0 -

2 5 0 -

« 3 

1 5 0 -

c a r g n e u l e s ( d é c o l l e m e n t ) 

Grès grossiers 

en chenaux 

à base erosive 

Stratifications obliques 
en auges 

Grès moyens 

à stratifications 

obliques et sigmoïdes 

2C 

Grès fins 

à litage parallèle, 

stratifications 

obliques et "HCS" 

Grès moyens 

à litage parallèle 

et faisceaux 

d'obliques planes 

2A 

50 - 1̂  
Conglomérats 

en chenaux 

à base erosive 

et pélites 

d i s c o r d a n c e r é g i o n a l e 

Fig. 2. — Colonne sédimentaire schématique des quartzites infra-triasiques, et interprétation proposée en termes de milieux de sédimentation. 

Fig. 2. — Sedimentological log of the Seuil des Rochilles section, and interpretation of deposilional environments. Lower member (0-60m), 
middle member (60-260m) and upper member (260-350m). Locations of fig. 3 to 7. 

reste de les qualifier de "scythiens" ou "infra-triasiques", 
ci-devant de "werféniens", ou de les considérer comme 
analogues du faciès Buntsandstein. 

Les quartzites ne sont datés que par encadrement 
(C, fig. 1). Les données paléontologiques indiquent une 

posi t ion entre S tephanien moyen- supé r i eu r (flores 
houillères; Fahre, 1961) et Anisien inférieur, base du Trias 
carbonate (Ellenberger, 1958,1963). Schade (1983b) a pu 
abaisser la l imite supérieure de cet interval le : la 
c o m p o s i t i o n i s o t o p i q u e du souf re des g y p s e s 
surincombants est analogue à celle des évaporites du 
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"Werfénien supérieur" (sic) germanique. Pour notre part, 
nous ne pouvons que signaler des tests et des calcisphères 
peu caractéristiques dans des calcaires (lacustres ?) du 
Permien présumé, sous-jacent aux quartzites; ces calcaires 
se trouvent dans le prolongement de la coupe étudiée ici 
(près de B a u m e Noire , B, fig. 1). Les analogies 
lithostratigraphiques avec la série triasique germanique 
(Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper) suggèrent que le 
dépôt des quartzites puisse s'être produit pendant le passage 
du Paléozoïque au Mésozoïque, avec toute l'incertitude liée 
au diachronisme des faciès lithologiques. 

d) Cadre géodynamique du dépôt. 

Les qua r t z i t e s cons t i t uen t la de rn iè re assise 
silicoclastique terrigène de la série briançonnaise, et datent 
de la fin du Paléozoïque et/ou du début du Mésozoïque. De ce 
fait, il est tentant de les considérer comme l'ultime molasse 
issue de la destruction des reliefs hercyniens avant 
l'invasion marine du début du Trias. Mais il s'agit d'une 
extrapolation du dispositif varisque connu dans le Massif 
Central et dans les zones externes des Alpes. Or le front 
pennique, accident bordant la zone briançonnaise à l'Ouest, 
pourrait être la suture alpine majeure entre plaque Europe et 
plaque Adriat ique (Polino et al., 1990). Le domaine 
briançonnais, dont la série diffère tant de celles des zones 
externes, témoignerait d'une allochtonie plus marquée vis-
à-vis de l 'Europe que dans les conceptions classiques. La 
validité des analogies l i thostrat igraphiques entre les 
quartzites du domaine briançonnais et le Scythien ou autre 
Buntsandstein des Trias germanique ou provençal est donc 
incertaine. Admettant pour les quartzites briançonnais un 
dépôt marin, Ellenberger (1958,1963) proposait d 'y voir 
plutôt, sans preuve, un équivalent du "Werfénien marin" des 
Alpes orientales, un domaine rattaché à la plaque adriatique 
ou sud-alpine. 

e) Intérêt sedimentólogique. 

Mis à part la mention d'un niveau-repère hématitique à 
leur sommet, ces grès-quartzites ont été peu décrits en 
détail. Réputés monotones et uniformes, très purs, en bancs 
réguliers, avec par endroits des stratifications obliques et 
des fentes de dessiccation (très rares, selon Debelmas et 
Lemoine, 1963), ils ont été interprétés comme issus de 
sables triés par des processus éoliens, et déposés dans une 
mer calme et peu profonde (Ellenberger, 1958, 1963). 
Beauchamp (1993) a récemment signalé que les teneurs en 
bore des illites dans ces quartzites sont celles de dépôts 
marins. Il importe à présent de préciser les modalités de ce 
qui serait la première ingression marine (Ellenberger, 1958) 
dans le domaine briançonnais depuis le Paléozoïque 
inférieur (Guillot et ai, 1993). Pour les Alpes occidentales, 
notre étude vise à fournir des repères chronologiques 
événementiels, à valeur au moins locale, non loin de la 
limite Primaire-Secondaire. L'analyse sédimentologique que 
nous proposons dans cette note concerne une coupe des 
quartzites si tuée près du bord occidental de la zone 
briançonnaise (fig. 1). Loin de la monotonie alléguée par 
nos p r é d é c e s s e u r s , nous d i s t i nguons des faciès 
sédimentaires variés, et nous attribuons leur variation à des 
changements du milieu de dépôt. 

2) Méthodes d 'é tude 

Le lever banc par banc de la coupe nous permet de 
subdiviser la formation en trois termes superposés. Nous 
présentons ici un inventaire des figures sédimentaires 

macroscopiques les plus ca rac té r i s t iques . Soixante 
échantillons ont été nécessaires pour un premier inventaire 
pétrographique. Difficile à estimer sur le terrain, la 
granulométrie n 'es t appréciable qu ' en laboratoire, sur 
empreintes d'acétate (Cibaj, 1991), et sur sections minces 
pol ies observées en microscop ie o rd ina i re et en 
cathodoluminescence. Cette dernière technique est utile 
pour distinguer grains et ciment , pour apprécier la 
proportion de feldspath, et aussi pour tenter d'évaluer les 
parts respectives du détritisme, de la diagenèse et du 
métamorphisme (Stingl et Krois, 1990). 

La déformation gêne l'étude quantitative des figures 
sédimentaires. Les couches ont été portées à la verticale par 
la tectonique alpine, et les pendages ini t iaux des 
stratifications obliques doivent donc être reconstitués. Les 
orientations reconstituées sont d'autant plus imprécises que 
les lamines font un angle faible avec le litage. Aussi nous 
ne ferons pas état des résul ta ts de nos mesures 
d ' o r i en t a t i ons s éd imen ta i r e s , s t a t i s t i q u e m e n t non 
significatifs pour l'instant. 

II. — D E S C R I P T I O N E T I N T E R P R É T A T I O N DES 
F A C I È S D E D É P Ô T 

L'épaisseur totale levée est de 350 m. Trois termes 
distingués par les critères faciologiques (fig. 2 et tabl. I) 
sont décrits c i -après . Le premier é tai t d é n o m m é 
antérieurement "Verrucano", les deux suivants "Scythien 
[inférieur]" ou "Werfénien [inférieur]". Dans ce qui suit, les 
cotes (z) correspondent à celles portées sur les figures 2 à 
7. La figure 2 montre la position des observations de détail 
(fig. 3 à 7). 

1) Le ternie 1 : conglomérats et pélites 
v e r s i c o l o r e s ( 0 < z < 6 0 ) 

a) Description. 

Les bancs congloméra t iques , l en t icu la i res , sont 
discontinus latéralement, et alternent avec les pélites. Le 
matériel gréso-conglomératique est mal classé, à galets de 
roche volcanique rouge mat, dragées de quartz blanc ou rosé, 
et nombreuses plaquettes d'argile versicolore. Ce matériel 
comble, en épaisses lamines obliques ou en auges, des 
chenaux décamétriques profondément incisés dans les bancs 
argilo-pélitiques versicolores (A, fig. 3). La déformation 
alpine est ici gênante, avec au moins deux schistosités 
visibles dans les passées argilo-pélitiques (Fabre et al., 
1982), mais s 'a t ténue vers le haut à l 'approche des 
quartzites massifs. 

Des surfaces tabulaires d'arrêt de sédimentation, à 
bioturbations, existent dans les derniers mètres, à la base 
comme au sommet de passées rouges argilo-pélitiques. 
Parmi ces dernières alternances de conglomérats et argiles, 
plusieurs bancs semi-métriques clairs de grès-quartzite 
grossier, mais mieux trié, à limites plan-parallèles et 
lamines internes obliques parallèles, semblent annoncer les 
quartzites blancs. 

b) Interprétation. 

Il s'agirait de dépôts de plaine alluviale, ou de cônes 
alluviaux. Les conglomérats à base érosive représenteraient 
des chenaux, à courbure faible car les inclinaisons des 
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, 10 m 

Fig. 3. — A — Conglomérat et pélites versicolores (terme 1). B - Premiers bancs de quartzites blancs du terme 2, à faisceaux de lamines 
obliques. Voir localisation en figure 2. 

F/g. 3.—A — Conglomerate and variegated mudstone of the lower member. B - First while quartzite beds of the middle member. 

obliques sont stables latéralement. Les pélites et argiles 
versicolores seraient des dépôts de plaine d'inondation, à 
indices de pédogenèse (mouchetures vertes).. 

2) Le t e r m e 2 : q u a r t z i t e s b l ancs massifs 
(60<z<260) 

Le grès-quartzite blanc domine, en bancs décimétriques 
à métriques à limites planes. Du plus grossier au plus fin (i à 
vil), nous distinguons sept faciès élémentaires de dépôt 
(tabl. I) qui al ternent en proport ions variables. Nous 
décrivons ensuite les trois associations dominantes de ces 
faciès, associations qui se succèdent dans la coupe (2A, 
2 B , 2 C ) . 

a) Les 7 faciès élémentaires dans le terme 2. 

Il s'agit de faciès macroscopiques aisés à distinguer sur 
le terrain, la liste qui suit ne constituant en aucun cas une 
"séquence virtuelle de dépôts". 

(i) Lithoclastes divers de diamètre inférieur à 5 cm, 
épars dans une matrice de grès-quartzite grossier, et 
comprenant des galets de matériel granitique très altéré (à 
cortex silicifié), des galets de grès roux, et des mottes de 
grès argileux roux. Ce matériel a "été observé, à deux 
reprises seulement (D, fig. 5), emplissant des incisions 
décimétriques à bords déchiquetés au sommet d'un banc du 
faciès rubané (vi). 

(ii) Grès grossier à stratifications croisées en auges en 
bancs à base érosive. La cimentation de ce faciès paraît 
•moins parfaite que celle des suivants, car l 'altération 
superficielle dégage les grains de quartz, de taille semi-
millimétrique assez régulière; ce phénomène est dû à un 
ciment en partie carbonaté. Des passées roses, à ciment 
hématitique, existent par places au-dessus de la cote 210. 

(iii) Bancs blancs massifs semi-métriques de grès-
quartzite moyen, sans structure interne visible, contenant 
parfois des lithoclastes épars du faciès (i), ou des copeaux 
argileux. 

( iv ) Lamines obliques parallèles, en faisceaux 
d'épaisseur 10 à 50 cm à limites horizontales, à lamines 
centimétriques planaires de grès-quartzite moyen à fin. Les 
faisceaux sont tronqués à leur sommet par le banc suivant. 

(v) Lamines horizontales, épaisses de 0,5 à 2 cm et 
groupées en faisceaux décimétriques, à fréquentes rides 
asymétriques. Ce faciès est fait de grès-quartzite fin, en 
lamines centimétriques, à patine orangé lorsqu'il est plus 
riche en pélites. Nous y avons observé une seule occurrence 
de traces de bioturbation (z=240; voir terme 2C). 

(vi) Faciès rubané : grès-quartzite fin en strates de 0,2 
à 5 cm d'épaisseur, parfois à rides de courant (L<10 cm, 
h< l cm). Souvent à litage plan-paral lèle , ces strates 
peuvent aussi devenir lenticulaires (L>3 m, h< 20 cm), et 
constituer des faisceaux d'obliques, à base parfois érosive 
(f ig. 5 ) . 
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Fig. 4. — Terme 2A. Intercalaires pélitiques (vii), bancs sableux à 
lamines horizontales (v), à lamines obliques planes (iv), et bancs 

blancs massifs (iii). Voir localisation en figure 2. 

Fig. 4. — Planar beds of the middle member fades. Pelite interlayer 
(vii), parallel-laminated fine- to medium-grained sandstone (v), 

medium-grained sandstone planar cross-stratification (iv), medium-
to coarse-grained sandstones without any visible structure (iii). 

Dans ce faciès rubané une empreinte sur acétate (C, 
fig. 5) montre l 'a l ternance cent imétr ique de rubans 
blanchâtres (feldspath plus abondant, sable grossier), gris 
bleuâtre (sable moyen pauvre en feldspath), et jaunâtres 
(sable fin, pélite et mica blanc), avec de continuelles 
variations granulométriques, et de nombreux ravinements 
internes. L'observation en cathodoluminescence révèle une 
cimentation poussée par du quartz de diagenèse, qui a même 
écarté les clivages des micas blancs déposés à plat, dans les 
lamines à grain Fin. 

( v i i ) Lamines pélitiques j aunes mi l l imét r iques , 
horizontales, parfois affectées de fentes de dessiccation et 
tronçonnées en copeaux concaves. 

b) Les trois associations de faciès élémentaires du terme 2 

Les limites que nous leur donnons sont approximatives, 
car ces trois associations se relaient verticalement de façon 
continue. La première association (terme 2A sur fig. 2 et 
tabl. I) comporte des bancs bien marqués des faciès à 
lamines obliques (iv) et à lamines horizontales (v). Ces 
bancs se fondent progressivement vers le haut en passées 
massives, à faciès rubané (vi), qui caractérisent la seconde 
association (2B) . Dans la troisième association (2C) , le 
faciès rubané (vi) passe graduellement aux lamines obliques 
(iv), puis aux grès grossiers en auges (faciès ii) qui 
constitueront plus haut l'essentiel du terme 3. 

I o ) Association 2A (60<z<130): grès moyens à litage 
parallèle et faisceaux d'obliques planes. 

Description. Au début (60<z<65), les lamines obliques 
du faciès (iv) sont granodécroissantes, en faisceaux à 
limites planes (B, fig. 3), et cont iennent encore de 
nombreux graviers de quartz rosé. Puis (65<z<130) 
l'alternance des faciès (iii), et surtout (iv) et (v), de grès-
quartzites blancs moyens à fins, domine sans rythmicité 
nette (fig. 4), donnant des bancs épais de 0,1 à 0,5 m à 
limites horizontales, séparés par des joints argileux (vii); 
des copeaux pélit iques j aunes , à arêtes vives, sont 
fréquemment remaniés dans les grès. 

Interprétation. Le tri des sables s 'amél iore , la 
granulométrie diminue, les argiles sont en quantité minime. 
Des traces d'émersion subsistent. Une plaine côtière, où 
l'influence tidale n'est pas à exclure, s'installerait. D'après 
l 'évolution rapide de la granulométrie à la base, la 
transgression serait très rapide. 

2°) Association 2B (130<z<190) : grès fins à litage 
parallèle, stratifications obliques et "HCS". 

Description. Une t endance cyc l i que s 'affirme 
progressivement. Une séquence de dépôt plurimétrique, 
composée des faciès (iii), (vi), ±(vii), paraît s'individualiser 
(A, fig. 5). Le faciès rubané (vi) est prédominant (fig. 5), 
parfois affecté d'ondulations en dômes surbaissés évoquant 
les "hummocky cross-stratifications" (HCS; D, fig. 5). 

Interprétation. Le faciès rubané (vi; B, C et D, fig. 5) à 
strates silteuses centimétriques évoque les dépôts actuels de 
la mer du Nord, issus de processus sédimentaires liés aux 
tempêtes, et appelés rythmites gradées (Reineck et Singh, 
1973). Ce faciès correspondrait au milieu le plus distal dans 
la coupe étudiée. Son association aux stratifications 
mamelonnées (HCS) indique aussi l 'influence des tempêtes 
(Duke et al., 1991). Tout ceci évoque des conditions de 
dépôt en domaine d'avant-plage, voire d'offshore supérieur. 
La séquence décrite (A, fig. 5) représenterait une séquence 
de progradation de côte. 

3°) Association 2C (190<z<260) : grès moyens à 
stratifications obliques et sigmoïdes, stratifications 
obliques en auges. 

Description. Ces soixante-dix mètres supérieurs des 
quar tz i tes b lancs con t iennent encore des passées 
plurimétriques de matériel fin (iv), (v) ou (vi), souvent 
affectées de rides de courant. Des traces de bioturbation 
rappelant la forme Balanoglossites (Màgdefrau, 1932 in 
Bromley, 1975) existent sur une dalle à la cote z=240. Des 
auges du faciès (ii) à base modérément érosive (L<2 m, 
h<0,3m) apparaissent vers le sommet. 

Les faisceaux d'obliques (iv) redeviennent fréquents, 
a g e n c é s en s é q u e n c e s r y t h m i q u e s d e d é p ô t 
granodécroissantes, en bancs métr iques (fig. 6). Les 
grandes obliques sigmoïdes ont une inclinaison modérée 
(15° au plus) s 'amortissant en contact tangentiel vers le 
bas. Des drapages silteux peuvent les séparer. 

Interprétation. Le faciès rubané sans HCS indiquerait un 
milieu devenant progressivement moins profond. Des 
traces de bioturbation analogues ont été attribuées, dans le 
"Lower Muschelkalk" de Pologne et d 'Allemagne, à des 
entéropneustes, des vers fouisseurs dont les équivalents 
modernes sont connus seulement dans la zone subtidale à 
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Fig. 5. — Terme 2B - A - Séquence de dépôts d'épaisseur décamétrique (loc. fig. 2). B - Faciès rubane (vi). C - Détail de B (dessin 
d'empreinte sur acétate du faciès rubane vi). D - Stratifications obliques mamelonnées de type "HCS" (faciès vi et i). 

Fig. 5. — Progradational depositional sequence. A - Vertical log offaciès association. B - Detailed view of the banded fades. C - Detailed 
sketch out of a peel-section. D - Hummocky cross-stratification. 

infratidale (Kazmierczak J. et Pszczolkowski, 1969). Les 
faisceaux d 'obl iques sigmoïdes seraient des dépôts de 
marées analogues à ceux décrits par Richards (1994). Les 
premiers bancs de grès grossier en auges, qui annoncent la 
formation suivante, seraient des signes d 'un passage 
progressif à un milieu plus proximal. 

3) Le t e r m e 3 ; q u a r t z i t e s , et g rès à c imen t 
c a r b o n a t e e t h é m a t i t i q u e ( 2 6 0 < z < 3 5 0 ) 

a) Description. 

Le début de cette formation est une passée de 
stratifications en auges à ciment carbonate roux, dont la 
surface basale accuse des creux d'érosion de 1 à 2 mètres. 

Le matériel dominant est un grès bien trié, dont le grain 
semi-millimétrique est visible à l'œil nu, surtout dans les 
passées à ciment carbonate et/ou hématitique. Il est agencé 
en faisceaux de stratifications croisées en auges de largeur 
plurimétrique, de plus en plus fréquents vers le sommet. Des 
quartzites blancs, à grain plus fin, où la cimentation 
siliceuse est mieux achevée, constituent soit des lentilles 
d'obliques isolées au sein des faciès à ciment carbonate, soit 
des bancs à limites planes, d'épaisseur semi-métrique, à 
litage paral lèle ou obl ique, séparés par des lamines 
centimétriques silteuses vert pâle. 

Les niveaux d'auges à ciment carbonaté, comme ceux, 
intercalaires, de bancs blancs quartzitiques, possèdent une 
grande continuité latérale (épaisseur constante sur plus de 
500 m). L 'ensemble est agencé en rythmes verticaux 
plurimétriques granodécroissants (fig. 7). La surface de base 
des passées en auges, très érosive, peut entamer le substrat 
de plus d 'un mètre. Ces surfaces d'érosion rythment ce 
membre supérieur, dont elles constituent un trait distinctif. 

Les derniers mètres de grès (340<z<350) ont un ciment 
carbonaté très riche en fer. Des concrétions stratiformes 
vésiculées d'hématite, et des bancs versicolores, existent 
dans l'arête nord-ouest du Pain de Sucre (sommet, loe. B, 
fig. 1). Au Seuil des Rochilles, ces grès sommitaux roux à 
ciment carbonaté contiennent des mouches blanches de 
gypse de 0,5 à 1 cm de diamètre. L'observation de ce faciès 
en plaque mince révèle des grains de quartz semi-
millimétriques bien triés, qui sont restés arrondis dans la 
matrice calcaire, mais ont été profondément corrodés dans 
les mouches de sulfate. 

b) Interprétation. 

Ce sont des séquences superposées, granodécroissantes, 
de remplissage de chenaux. Leur structure interne à 
stratifications obliques en auges, leur continuité latérale, la 
constance de leur épaisseur, semblent indiquer un réseau 
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fluviatile en tresses. Le ciment carbonate, et les mouches de 
gypse, seraient secondaires, cimentant préférentiellement 
les sables les plus grossiers des fonds de chenaux. Les 
concrétions sommitales d 'hémati te semblent d 'or igine 
pédogénétique. 

Le passage aux cargneules voisines n 'a pas été observé 
dans ce secteur, mais il faut rappeler que ces cargneules, des 
dolomies tectonisées, correspondent à un niveau de 
décollement tectonique systématique. Au sommet du Mont 
Thabor, quelques kilomètres à l 'Est du Seuil des Rochilles, 
au-dessus des grès roux à ciment carbonaté, nous avons 
observé un mètre de quartzites versicolores en strates de 
quelques cent imètres d 'épaisseur , alternant avec des 
calcaires. Des gypses à passées pélitiques vertes les 
surmontent en continuité apparente. 

III . — I N T E R P R E T A T I O N G E N E R A L E 

Cette interprétation des quartzites briançonnais (fig. 2) 
est la première , à notre connaissance, basée sur le 
recensement des figures sédimentaires. Elle ne peut être que 
provisoire, car elle repose sur l'examen d'une seule coupe, 
d 'une formation métamorphisée et déformée. Raison 
supplémentaire à notre prudence, le Trias inférieur gréseux 
de Haute Provence a reçu récemment deux interprétations 
opposées (voir ci-après). 

Nous avons choisi de privilégier les critères suivants, 
dont aucun n'est univoque : présence de chenaux d'érosion 
comme indicateurs de milieu généralement émergé 
(termes 1 et 3); litage horizontal, bien réglé, en faveur de 

dépôts marins (terme 2); présence de fentes de dessiccation 
comme indicateur d 'émersions occasionnelles (terme 2); 
présence de stratifications mamelonnées et du faciès rubané 
comme indicateurs de dépôts de tempêtes ( terme 2); 
présence d'argiles versicolores (terme 1), de conglomérats 
(terme 1), de croûtes hématitiques (sommet du terme 3) 
comme indicateurs de milieu continental. 
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Fig. 6. — Terme 2C : séquences de dépôts à faisceaux tronqués 
d'obliques sigmoïdes (faciès iv) et lamines horizontales 
subordonnées (faciès v). Voir localisation en figure 2. 

Fig. 6. — Depositional sequences of tide influenced faciès with 
truncated sigmoidal cross sets. 

1 _ Terme 3 : stratifications croisées en auges en faisceaux à base érosive remplissant des chenaux en tresse. 
Voir localisation en figure 2. 

p. 7 _ Upper niember, planar cosets of channels, filled with trough cross-stratified coarse sandstone. 
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Dans son ensemble la coupe étudiée montre une 
variation verticale progressive des faciès sédimentaires, 
attribuée à l'évolution du milieu de sédimentation (fig. 2). 

1. Les c o n g l o m é r a t s c h e n a l i s a n t s de b a s e 
représenteraient une plaine alluviale. Le passage à des 
faisceaux de grès grossier à limites planes, par le caractère 
tabulaire des bancs comme par le tri plus achevé du matériel, 
indique une montée du niveau de base. Cette montée est sans 
doute rapide car ce faciès de transition entre terme 1 et terme 
2 n'occupe qu 'une dizaine de mètres. Au-dessus, les grès 
moyens à litage parallèle et faisceaux d'obliques planes, 
avec un matériel encore plus mature, peuvent témoigner de 
l'installation d 'une plaine côtière. 

2. Dans la partie médiane de la coupe, grès fins et silts 
dominent . La présence de séquences décamétriques 
interprétables comme des séquences de progradation côtière 
est l 'argument le plus solide en faveur de conditions 
franchement marines. Un milieu d'avant-plage est le plus 
probable. La tendance reste transgressive. 

3. Les faisceaux d'obliques sigmoïdes surincombants, 
interprétés comme des dépôts de marées, indiquent un 
renversement de tendance, avec une diminution de 
profondeur . Puis les surfaces d 'é ros ion nettes, qui 
délimitent dans les grès grossiers en auges du terme 3 des 
séquences décamétr iques , marquent un retour à des 
conditions proximales, voire émergées si l 'on admet qu'i l 
s'agit de dépôts de réseau fluviatile en tresses. Les croûtes 
hématitiques sommitales résultent d'une pédogenèse, ce qui 
parachève cette évolution régressive. 

La coupe du Seuil des Rochilles montre donc un cycle 
complet transgression-régression. Il est encore difficile 
d'en estimer la durée car les cycles d'ordre(s) inférieur(s) 
identifiés pour l ' instant (fig. 5 à 7) ne couvrent pas la 
totalité de la coupe. La détermination des mécanismes 
tectoniques ou eustatiques gouvernant le dépôt de cette 
m é g a s é q u e n c e de c o m b l e m e n t n é c e s s i t e r a i t le 
renouvellement de ce type d'étude à d'autres coupes des 
quartzites, ailleurs, en domaine briançonnais. 

IV. — C O M P A R A I S O N S R É G I O N A L E S 

Les quartzites infra triasiques briançonnais ont été peu 
étudiés au point de vue sédimentologique. Les données sont 
trop éparses et f ragmentaires pour envisager une 
reconstitution du bassin de sédimentation à l'échelle des 
Alpes occidentales. 

a) Domaine briançonnais. 

De nombreuses descriptions partielles existent, en zone 
houillère (Fabre, 1961; Caby, 1964; Schade, 1983a), en 
Vanoise (fig. 1A; Ellenberger, 1958, 1963; Guillot et 
Raoult, 1984), en haut Valais (fig. 1A; Sartori, 1990), 
dans les nappes des Préalpes à matériel briançonnais 
(Taninges, fig. 1A; Wernli et Brônnimann, 1973), la 
vallée du Guil (Beauchamp, 1993), et en Ligurie (fig. 1A; 
Bloch, 1963). Le plus souvent seuls la base et le sommet 
des quartzites blancs sont décrits, -mais jamais l 'agencement 
vertical des figures et structures sédimentaires. Notons 
seulement les points suivants : 

- en Vanoise, le passage des conglomérats de base aux 
quartzites est analogue à celui observé au Seuil des 
Rochi l les ; 

- en Ligurie, les quartzites blancs (ex-sables éoliens?) 
c o n t i e n n e n t d e n o m b r e u s e s i n t e r c a l a t i o n s 
conglomératiques (torrentielles?) à toutes hauteurs (Bloch, 
1963); 

-pour Schade (1983a; affleurement 1 0 k m au Sud de 
Moutiers en fig. 1A), la morphologie des z i rcons 
détr i t iques permet d ' invoquer une zone d ' appor t s 
extrêmement vaste; il signale comme nous des bancs à 
ciment carbonaté au sommet de la formation; 

- en haut Valais comme à Taninges (Wernli et 
Brônnimann, 1973), les quartzites blancs passent à leur 
sommet à des faciès analogues à ceux du conglomérat de 
base, à graviers de quartz rosé et pélites. 

b) Massifs cristallins externes. 

Le Trias inférieur des zones externes des Alpes 
françaises du Nord a fait l'objet de descriptions nombreuses 
mais anciennes (Ricour et coll., 1963). Au-dessus du socle 
hercynien, le Trias débute par des grès variables en 
épaisseur ( 1 à 80 m) et en faciès et passe rapidement à des 
carbonates (souvent sous forme de cargneules). Les auteurs 
cités sont d'avis que ces "grès de base" seraient plus récents 
que les quartzites briançonnais, car les premiers fossiles, 
dans les carbonates qui suivent les grès de base, 
indiqueraient plutôt le Trias supérieur. 

c) Haute Provence. 

Dans les travaux récents concernant le Trias inférieur 
gréseux du dôme de Barrot et de Baríes (loe. A, fig. 1), deux 
thèses antagonistes sont proposées. Avril et al. (1987), 
Durand et al. (1988), Durand et al. (1989) n'ont vu que des 
dépôts continentaux, fluviátiles ou de marécages, avec de 
fréquents horizons pédogénétiques. Richards (1986, 1994) 
considérant plutôt les structures sédimentaires, en déduit 
une sédimentation dominée par les influences tidales 
(chenaux subtidaux). Il nous semble difficile de prendre 
posit ion dans ce débat . A l ' ab sence de données 
paléontologiques s'ajoutent les incertitudes évoquées plus 

•haut sur l ' impor tance de l 'a l lochtonie du domaine 
briançonnais vis-à-vis des domaines externes de l 'arc alpin. 

V. — DISCUSSION D E S IDÉES A N T É R I E U R E S 

Il convient de citer Gignoux et Moret (1938, p . 259) : 
"Les zones internes montrent".. . "une bordure continue de 
sables, dunes ou plages".. . ": l'uniformité, la régularité, la 
puissance et l 'étendue de la formation des 'quartzites' ne 
peuvent guère s'expliquer que par un triage éolien ou marin; 
on devait avoir là un pays de dunes mari t imes ou 
déser t iques , dans lesquelles la part respect ive des 
sédimentations continentales ou marines est impossible à 
faire, en l 'absence totale de fossiles". Les auteurs suivants 
semblent avoir envisagé les quartzites infra triasiques 
comme la marque d 'une première "ingression" marine 
(Ellenberger, 1963) précédant la transgression anisienne. 
Nous pouvons préciser qu' i l ne s'agit pas d 'une simple 
transgression, mais d 'un cycle complet transgression-
régress ion. Deux hypothèses f réquemment avancées 
méritent un nouvel examen. 

a) La transgression básale : tectonique, ou eustatisme et 
changement climatique ? 

Le passage des conglomérats versicolores de base 
(terme 1) aux quartzites blancs (terme 2) a été décrit en 
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Vanoise comme progressif mais rapide avec récurrences de 
faciès (Ellenberger, 1958,1963; Guillot et Raoult, 1984). 
Le même phénomène est constaté ici, et nous l'attribuons à 
un enno iement rapide par la mer . Notons que cet 
ennoiement pourrait avoir eu lieu en même temps qu'une 
modification climatique régionale. La fin des dépôts rouges 
coïncide avec le développement des apports sableux plus 
matures. Gignoux et Moret (1938) et Ellenberger (1958) 
ont suggéré que ceci marque l'installation à terre d'un 
paysage d'ergs. Toutefois, le changement de milieu de 
sédimentation peut suffire à modifier le matériel, et surtout 
l'origine éolienne des sables n'est pas assurée. 

b) Origine éolienne des sables ? 

Pour toute la coupe , les figures sédimentaires 
n'indiquent que des dépôts aquatiques. Nous n'avons pas de 
preuves sédimentologiques macroscopiques de dépôts 
éoliens (p. ex., absence de lamines obliques d'angle fort). 
Il ne peut être exclu que notre terme 3 comporte des dépôts 
mixtes : dans les ergs fossiles du Buntsandstein de l'Eifel, 
Mader (1985a,b) a conclu que les dépôts éoliens étaient la 
plupart du temps remaniés par l'eau. Supposer une origine 
éolienne aux grains de sable serait envisageable pour ces 
faciès grossiers. Les grains que nous avons pu dégager du 
ciment carbonate, même si la recristallisation alpine a 
détruit leur émoussé, ont en effet une taille et une forme 
générale régulières. 

Dans les quartzites blancs de notre terme 2, le grain est 
plus fin et plus varié. Au point de vue de la granulométrie, le 
"tri parfait" (Ellenberger, 1958; Fabre, 1961) du matériel 
n'est peut-être approché, sinon réalisé, que dans le terme 3. 

L'origine éolienne des sables infra triasiques briançonnais 
reste selon nous à démontrer. 

VI. — C O N C L U S I O N S 

Dans la première moitié de la coupe du Seuil des 
Rochilles, les figures sédimentaires indiquent des dépôts en 
milieu d'abord émergé, fluviatile, peut-être à proximité de 
sebkhas (Beauchamp, 1993). Pendant cette période se 
déposent les conglomérats et silts consti tuant cet ex 
"Verrucano alpin". Puis une transgression rapide mène à des 
conditions de dépôt d'avant-plage soumise aux influences 
des tempêtes. Des sables blancs fins, finement stratifiés, se 
déposent alors. La moitié supérieure de la coupe correspond 
à une régression par étapes. On revient à un milieu émergé 
avec installation d 'un système fluviatile en tresses. Le 
sommet rubéfié des quartzites traduit une évolution 
pédogénétique. Les ciments carbonates et les mouches de 
gypse sont dus à une cimentation secondaire. Les quartzites 
br iançonnais témoignent donc d ' un cycle comple t 
transgression-régression. Faute de datations, il est difficile 
d'estimer l'ordre de ce cycle, comme celui des séquences 
décamétriques ou autres rythmes de dépôt que nous 
décrivons. 

Les c o m p a r a i s o n s r é g i o n a l e s s u g g è r e n t un 
diachronisme des faciès décrits dans cette coupe. Seule une 
étude, avec les mêmes critères, d 'aut res coupes des 
quartzites, autoriserait des comparaisons valables. Notre 
travail ne permet qu'une estimation locale des variations du 
niveau marin relatif. Il importera d'évaluer l 'hypothèse de 
variations générales du niveau marin à l 'échelle du bassin, 
malgré les incertitudes causées par les déformations et les 
déplacements alpins. 
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INTERPRÉTATION DES POMPAGES D'ESSAI EN MILIEU 

FRACTURÉ. APPLICATION AU SITE DE MORANRIEUX 

(AVESNOIS, NORD DE LA FRANCE) 

Interpretation of pumping tests in fractured media. Application to Moranrieux area 

(Avesnois, North of France). 

par Barbara LOUCHE (*), Norbert CRAMPON (**), Jean-Pierre COLBEAUX (*), Pierre BRACQ (***) 

Résumé. — Deux pompages d'essai ont été réalisés dans des calcaires fissurés du Givétien inférieur, sur le site de 
Moranrieux (Avesnois, Nord de la France). L'interprétation antérieure des données expérimentales par les méthodes de 
Jacob et de Hantush (Crampon & Lempereur,1983; Lempereur,1983) n'avait à l'époque donné aucun résultat 
satisfaisant, aussi en avons nous appliqué d'autres parmis lesquelles une nouvelle approche, celle de Bangoy (1992). 
Grâce à l'application de ces différents modèles, les paramètres hydrodynamiques de l'aquifère ont pu être approchés. 

Parallèlement une analyse morphostructurale, jusqu'alors appliquée en mileu homogène crayeux a été validée en milieu 
hétérogène, servant par la suite à la caractérisation de différentes familles de discontinuités. Ces données corrélées aux 
résultats obtenus par l'interprétation des pompages d'essai ont permis de les confirmer et d'appréhender la géométrie de 
ce réservoir carbonate. 

Abstract. — Two pumping tests have been realized in cracked limestones of the lower Givetian on the site of Moranrieux 
(Avesnois, North of France). Using methods of Jacob and Hantush in a previous interpretation of the experimental data 
(Crampon & Lempereur,I983; Lempereur,1983), the results was not enough precise. To complete them we had to use 
another way : the Bangoy approach (1992). Thanks to the application of these different patterns, we are able to tackle the 
hydrodynamic parameters. 

A concurrent morphostructural analysis, usually applied in an homogeneous chalky environment, has been used in an 
heterogeneous environment. Thus, we have characterized different discontinuity families. These data correlated with the 
results obtained by pumping tests have confirmed the discontinuities. So, we are able to foresee the geometry of this 
carbonated reservoir. 

I. — I N T R O D U C T I O N 

Deux pompages d'essai ont été effectués à Moranrieux 
(Avesnois, Nord; f ig. l) . Le substratum de cette région est 
formé de calcaires d'âge Givétien inférieur, caractérisés par 
une faible porosité matricielle. Néanmoins ceux-ci sont 
entrecoupés de deux types de discontinuités: joints de 
stratification de direction E-W et fractures d'orientation 
essentiel lement N-S et E-W , permettant des débits 
relativement importants (Carlier, 1983; Lempereur, 1983). 

Dans les milieux discontinus, les réseaux fissurés 
conducteurs sont de géométrie complexe et ont des 
propriétés hydrauliques très variables dans l'espace. 

En effet les modèles basés sur le concept de milieu 
poreux homogène et isotrope (Theis et Jacob), s'avèrent 
inadaptés à ce type de réservoir. L'interprétation a donc été 
basée d'une part, sur des modèles classiques, comprenant le 
concept de milieu isotrope affecté d'une fissure unique, de 
milieu à double porosité, ou encore le milieu poreux 
équivalent homogène anisotrope et d'autre part sur une 
nouvelle méthode d'interprétation des pompages d'essai en 
milieu fracturé, basée sur l'existence de différents types 
d'écoulements à dimensions spatiales non entières dans le 
réseau fracturé (Bangoy, 1992, Bangoy et al, 1992). 

Afin de compléter, d'interpréter au mieux et de valider 
les différents résultats obtenus par l'application de ces 
différents modèles, une étude du secteur a été effectuée grâce 
aux données de terrain et de l'analyse morphostructurale. 

J.E. 231-Hydrogéologie, Structure et Marériaux des Milieux Carbonates, U.S.T.Lille, Bat. SN5, 59655 Villeneuve d'Ascq cedex. 
(*) UFR Sci. Terre, U.S.T Lille, 59655 Villeneuve d'Ascq cedex. 
(**)Université d'Artois ; I.U.T. de Béthune ; 62408 Béthune cedex 
(***) Université du Littoral, Centre Universitaire de la Mi-Voix, Bat. H. Poincaré, 50 rue F. Buisson BP 699, 62 228 Calais. 
Note présentée le 21 Février 1994 et acceptée pour publication par le Conseil de la S.G.N. le 9 Novembre 1994. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T 
I k i 

^ Dunktrquê  
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Fig. 1. — Localisation géographique du site d'étude. A : frontière, 
B : trait de côte, C : zone d'étude. 

Fig. 1. — Location map of the studied site. A : frontier, 
B : coast line, C : studied zone. 

H. — R E C O N N A I S S A N C E DES T E R R A I N S 
F R A C T U R É S P A R P O M P A G E S D 'ESSAI 

Le premier pompage d'essai a été effectué en période de 
moyennes-eaux (Juillet 1982), sur le puits Fa et comprenait 
cinq piézomètres. Le second a été réalisé sur le puits Fb, en 
période de basses-eaux (Octobre 1982), l 'évolution du 
rabattement fut suivie sur sept piézomètres, plus le forage 
Fa utilisé aussi comme piézomètre (fig.2). 

En ce qui concerne les méthodes classiques seules trois 
d'entrés elles nous ont permis d'obtenir des résultats. Il 
s'agit de celle de Barenblatt, basée sur le concept de milieu à 
double porosité (Thiéry et al., 1983; Leblanc, 1986 et 
1987), de Hantush (Kruseman et de Ridder, 1974; Crampon 
et al., 1982) et de Thiéry (Thiéry, 1980), se rapportant au 
concept de milieu poreux équivalent homogène anisotrope. 
Ces différents modèles étant connus, seuls les résultats tirés 
de leur application seront donnés. 

Par contre en ce qui concerne la méthode de Bangoy 
(1992), elle est liée à la théorie de la géométrie fractale et 
un bref exposé théorique sera présenté afin d'assurer une 
meilleure compréhension. 

1) Méthode de Barenblatt 

L ' a p p l i c a t i o n de ce t t e d e r n i è r e , basée sur 
l ' identification, a été possible pour la majorité des 
piézomètres lors des deux pompages d'essai. Les résultats 
recueillis ont permis d'estimer la transmissivité de fissure 
de l'ordre de 1,5 m 2 / s pour le premier pompage d'essai et de 
l'ordre de 1,4 10"2 m 2 / s pour le second. Cette différence peut 
tout d'abord s'expliquer par un niveau piézométrique plus 
élevé en Juillet donc une épaisseur d'aquifère saturé plus 
importante et de ce fait des transmissivités accrues. En 
effet, en période de moyennes-eaux, les fissures en charge 
sont plus nombreuses (la "nappe était captive") tandis qu'en 
période de basses-eaux, la baisse de niveau a entraîné une 
diminution du nombre de fissures en charge. Il est à noter 
que les valeurs de coefficient d'emmagasinement semble 
également vérifier l'hypothèse d'un aquifère libre en Juillet 
1982 ( S compris entre 3 et 9%) et plutôt captif en Octobre 
1982 (S de l'ordre de 3 10" 4 à 3 10 ' 3 ) . Néanmoins cette 

\ 
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o 
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Fig. 2. — Plan de situation des différents ouvrages (piézomètres et 
forages). 

Fig. 2. — Location map of the different works(piezometers and 
boreholes). 

hypothèse n'est pas suffisante pour expliquer le facteur 100 
existant entre ces deux ensembles de transmissivités. 
Comme ce sont essentiellement les fractures qui sont 
hydrauliquement conductrices, il semblerait donc que pour le 
pompage d'essai d'Octobre (basses-eaux), les fractures 
soient de plus petite taille ou caractérisées par des épontes 
moins régulières. 

Parallèlement l 'allure générale des courbes semi-
logarithmiques représentant le rabattement en fonction du 
temps obtenues au cours des deux pompages d'essai (fig.3), 
a été comparée à des courbes données par Leblanc (1987; 
fig 3). Ceci permet de confirmer l 'hypothèse énoncée 
précédemment: en période de moyennes-eaux, l'écoulement 
se fait par un système de fractures de grande extension, par 
contre en période de basses eaux, celui-ci est dû à un 
système de petites fractures. 

2) Méthode de Hantush 

L'utilisation du modèle d'anisotropie horizontale de 
Hantush nécessitant trois piézomètres non alignés, il est 
donc possible de l'appliquer à deux triplets pour le premier 
pompage d'essai et à plusieurs lors du second. 

Les résultats obtenus par l'application de cette méthode 
aux données expér imentales (fig.4) n 'appor tent pas 
d ' informat ions c o m p l é m e n t a i r e s par r a p p o r t aux 
précédents, mais confirment l'hétérogénéité du milieu. Ceci 
est vérifié par la construction d'ellipses de transmissivités 
d'orientation et d'amplitude différentes pour chaque triplet 
de piézomètres choisi. 

De plus dans de nombreux cas, on obtient des valeurs de 
m négatives, ce qui est en contradiction avec la formule 
suivante: 

m=( Te/Ty) 2 . 

Même si dans ce cas, la valeur absolue de m a permis le 
calcul des transmissivités, la validité des résultats obtenus 
n'est pas assurée. 

Un autre problème s'est posé lors de cette application: 
des va leurs de t r ansmiss iv i t é et de coef f ic ien t 
d'emmagasinement différentes ont été obtenues selon le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— I l l — 

Piézomèirc 2 

e 0.4 

l 1 / 1 

// 
7 / — 

10* io1 io" IO* 

' 1 

/ 

triplet considéré, prouvant que le volume intéressé pour les 
pompages d'essai ne correspond pas au Volume Elémentaire 
Représentatif (Bear, 1972). 

3) Méthode de Th ié ry 

La méthode des moindres carrés a été appliquée au site de 
Moranrieux aux dépens de celle de Papadopoulos dans le cas 
des rabattements corrigés au cours des deux pompages 
d'essai (Juillet et Octobre 1982), en raison du nombre 
important de piézomètres disponibles. De plus comme la 
méthode de Hantush, celle de Papadopoulos aurait donné 
p l u s i e u r s e l l i p s e s d i f f é ren te s , n ' a p p o r t a n t pas 
d'informations supplémentaires. 

Lors du pompage d'essai effectué en période de 
moyennes-eaux, l'ellipse de transmissivité (fig.5) indique 
que la direction E-W correspond à l'axe de transmissivité 
principale majeure (T x ) , tandis que la transmissivité la plus 
faible correspondrait à la direction N-S. 

Par contre pour le deuxième pompage d'essai (fig.5), 
l 'axe de transmissivité principale majeur ( T x ) est de 
direction N-S. Néanmoins, il est à remarquer qu'il existe une 
transmissivité non négligeable de direction E-W. 

1er pompage d'essai 
(juillet 1982) 

2ème pompage d'essai 
(octobre 1982) 

Tx (m2/s) 0 .212 5.22 10" 2 

Ty(m 2 / s ) 5.71 10" 2 3.68 10" 2 

S 6.31 10" 3 1.15 10" 2 

(N,T X ) 86° 03° 
IO 1 IO' 10" IO» i r / 

Fig. 3. — Evolution du rabattement en fonction du temps en 
coordonnées semi-logarithmiques. 

A) Exemple obtenus pour quelques piézomètres lors des deux 
pompages d'essai. 

: pompage d'essai de Juillet 1982 
--- : pompage d'essai d'Octobre 1982. 

B) Evolution en fonction des caractéristiques de fractures (d'après 
Unesco, 1979 in Leblanc, 1987). 

1) Système de petites fractures proches de la surface 
2) Système de fractures de grande extension 

Fig. 3. — Plot of drawdown versus log adjusted tinte. 
A) Example of some piezometers during these two pumping tests . 

: July ¡982 pumping test 
— : October 1982 pumping test. 

B) Evolution versus fractures characteristics (According to Unesco, 
1979 i n Leblanc, 1987). 

I) Small fractures system near surface 
2) Large extettded fractures system 

C o m m e avec la mé t h o d e de Barenb la t t , les 
transmissivités obtenues lors du 2 ^ m e pompage d'essai sont 
inférieures à celles calculées lors du 1 e r pompage. De plus 
au cours du 1 e r pompage d'essai, l'axe de transmissivité 
majeure est de direction N86° alors que celui-ci est selon la 
direction N03° dans le cas du second. La direction prise par 
la transmissivité majeure varie donc de près de 90° entre le 
mois de juillet et le mois d'octobre. 

On peut donc supposer que selon le n iveau 
piézométrique, les fissures hydrauliquement conductrices ne 
sont pas les mêmes. 

Par l'application de la méthode de Thiéry, il a été 
démontré que le comportement hydraulique de l'aquifère 
diffère selon le niveau piézométrique: 

- conductivité hydraulique préférentielle par les joints de 
stratification et les fractures E-W en période de moyennes-
eaux. 

- conductivité hydraulique préférentielle par les fractures 
N-S en période de basses-eaux, mais avec une transmissivité 
liée aux fractures E-W non négligeable. 

4) Mé thode de Bangoy 

Cette approche tient compte de l 'application, en 
hydrodynamique des milieux fissurés, du concept de 
dimension fractale, en partant du fait que les grands 
accidents structuraux se forment souvent par coalescence de 
fractures d'ordre inférieur. Ces considérations ont conduit 
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P 6 - P 2 - P 5 

K 8 - 4 - — Ellipses de transmissivités obtenues par l'application de la méthode de Hantush 
A) Représentation concernant le pompage d'essai effectué en Juillet 1982 ; B) Quelques résultats relatifs au pompage d'Octobre 1982. 

F'g- 4. — Transmissivity ellipses by application of Hantush'method. 
A) Representation relating to July 1982 pumping test ; B) Some results obtained to October 1982 pumping test 

plusieurs auteurs à inclure dans les modèles interprétatifs de 
ces milieux les formes irrégulières des réseaux de fractures 
avec des épaisseurs inégales et des dimensions spatiales 
non entières. Nous citerons notamment Barker (1988) à 
partir duquel Bangoy a développé cette nouvelle méthode 
d'interprétation des pompages d'essai en milieu fracturé. 

a) Description synthétique de cette théorie 

Barker (1988) généralise le modèle de THEIS en 
l'étendant aux milieux à double porosité de dimension n 
allant de 1 à 3, en passant par des valeurs non entières. 
Cette approche pour le milieu fracturé est donc très réaliste 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ssf = coefficient d'emmagasinement spécifique des 

Fig. 5. — Ellipses de transmissivités obtenues par l'application de la 
méthode de Thiéry. 

A) Représentation concernant le pompage d'essai effectué en Juillet 
1982 ; B) Quelques résultats relatifs au pompage d'Octobre 1982. 

Fig. 5. — Transmissivity ellipses by application ofThiery's method. 
A) Representation relating to July 1982 pumping test ; B) Some 

results obtained to October 1982 pumping test 

puisqu'elle permet de prendre en compte des surfaces 
quelconques offertes à l'écoulement. 

L'équation générale en écoulement radial dans un tel 
système est donnée par: 

• 8hJK,)S 

^'-ot—T^Tr^ 6r] 

Cette équation admet comme solution (dérivée de 
Shchelkachev, 1971 in Barker, 1988): 

s(r,t)=-
Qr2 

Anx-NKtb 
-T(-N,u) avecN<l 

avec: T(-v,u) = fonction gamma incomplète 
n = dimension du système 
N = l-n/2 
b = épaisseur de l'aquifère 
K f = conductivité hydraulique dans le système 

fracturé 

fractures 

Ssfr
¿ 

AKft 

Q = débit 

La surface offerte à l'écoulement à une distance r du puits 
est alors définie par : 

O(r) = b 3 " n ( 2 7t n / 2 / T(n/2 )) r"" 1 

où pour : n=l O(r) = 2 L e (écoulement linéaire) 

n=2 o(r) = 2 7t e r (écoulement cylindrique) 

n=3 o(r) = 4 7t r 2 (écoulement sphérique) 

La construction de log(s) = f [log(t)] pour le puits et les 
piézométres permet théoriquement de tracer une ou deux 
droites. 

L'équation des droites est donc de la forme: 

log s = log t + cte avec cte = log A pour t=ls 

d'où log s = log t + log A 

ce qui conduit à: s = At^ 

avec - s: rabattement observé 
- 1 : temps correspondant au rabattement 

- N: pente de la droite avec N=l-n/2 où n e ]0,2[ 

- A: rabattement pour t=ls 

Les valeurs de A et de N calculées pour chaque ouvrage 
vont alors permettre de tracer A= f(r* N ) en coordonnées 
arithmétiques. Si on obtient un ajustement linéaire de 
A = f ( r 2 N ) , on peut alors déterminer deux paramètres, Aç, et 

P, où: - Ao=ordonnée à l'origine 

- P =pente de la droite 

Le tout début du pompage au débit Q (t=to=ls) peut être 
assimilé à un prélèvement instantané du volume Q t = Q. 
D'après l'équation de Barker, Bangoy réécrit le rabattement 
s de la manière suivante: 

*(r,/)=' 
Q 

. .( ío_)"_r(l-AV" 
qui donne pour t=to 

s(r,to) = Ao - p r 2 N 

Q 
Aitx-NK.b^nN E 

P=AoEN
 T(l-N) 

Ssf 

E=—L-
4K, 

Ces différentes équations permettent de définir deux 
paramètres Kf b ^ ' n et Kf/Ssf pouvant être assimilés 
respectivement, à la transmissivité fissurale et à la 
diffusivité fissurale si le milieu est de dimension spatiale 
entière égale à 2. 

47tl~NBN 

E=- 5iy 
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Fig. 6. — Graphique log s = f (log t) pour le pompage d'essai d'Octobre 1982. 

Fig. 6. — Log-log plot of drawdown versus time, pumping time - October 1982 pumping test. 

b) Application 

L'application de cette méthode, contrairement aux 
précédentes, n'a permis d'obtenir des résultats que pour le 
pompage d'essai effectué en période de basses-eaux. 

Cet échec peut être expliqué à partir des résultats 
obtenus lors du second pompage d'essai (tableau), par un 
nombre t rop faible ou une mauvaise répartition des 
piézomètres . 

Les c o u r b e s r e p r é s e n t a n t , en c o o r d o n n é e s 
logarithmiques, l'évolution du rabattement en fonction du 
temps de pompage, pour chaque ouvrage, présentent une ou 
deux parties rectilignes (fig.6). Celles-ci permettent de 
déterminer les paramètres A et N. La méthode des moindres 
carrés est ensuite utilisée pour définir le couple donnant le 
meilleur coefficient de corrélation. 

Les valeurs de A portées en fonction du carré de la 
distance r au puits, en coordonnées arithmétiques {A=f(r 2 N )} 
semblent montrer un alignement pour les piézomètres P 2 , 
P 5 , ?(, et P 7 (fig7). Si l'on s'intéresse plus particulièrement 
à ces quatre piézomètres, seuls P 2 , P(, et P 7 sont alignés 
(fig.7). Cet ajustement linéaire indique que le rapport Kf/Ssf 
est constant. D'après Bangoy on a donc soit des failles à 
directions bien définies, soit un réseau important de 
fractures. Les piézomètres P 2 , P^ et P 7 n'étant pas alignés, 
cet ajustement linéaire laisse à penser qu'ils sont situés dans 
une zone à densité homogène de fractures. De plus, 
l 'évolution des paramètres A et N pour le puits et le 
piézomètre Fa laisse supposer que leur emplacement 
se trouverait dans une zone à plus forte densité de fractures. 
En plus d'une indication physique du réservoir, cette droite 
pe rmet de dé terminer les deux autres paramètres : 
A 0 = 2 . 6 1 0 " 4 m e t P=2.77 Î O ' 7 m / m 2 N , donnant par 

A (m) N r (m) n 
Fb 1,38 0 ,02 0 1,96 
Fa 0 ,69 0 ,014 4 ,85 1,97 

P2 3,9 1 0 ° 0,8 68 ,88 0,4 

P5 2,0 1 0 ° 0 ,85 148,07 0,3 

P6 1,36 10" 4 0,69 91 ,46 0,62 

P7 1,2 10" 4 0,68 107,54 0,64 

F b 

F a 

P S 

0 -I r — t , 1 , 1 . , ,—H 
0 1000 2000 3000. 4000 5000 

\ 

• \ PS. 

-1 • i 1 1 • 1 • 1 . 1 
0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 

r 2 N 

Fig. 7. — Evolution du paramètre A en fonction de la distance r au 
puits - Pompage d'essai d'Octobre.A) pour l'ensemble des 

piézomètres ; B) alignement obtenu pour les piézomètres n° 2, 6 et 7. 

Fig. 7. — (A, r2N) plot for pumping well and observation wells -
October 1982 pumping test. A) for all piezometers ; B) straight line 

obtained by piezometers number 2, 6 and 7. 

l ' intermédiaire des équations décri tes précédemment : 

Kf/Ssf = 18,9 10 3 m 2 / s 

K f b 3 " n = 51744 m 2 ( 1 + N ) / s 

Les résultats obtenus ont permis de définir la 
localisation de différentes zones à fracturation homogène et 
à même conductivité hydraulique (fig.8). Notons qu'ils sont 
en parfait accord avec ceux de Lempereur (1983) (fig.8). Une 
précision plus grande aurait été obtenue par l'implantation 
de piézomètres supplémentaires, comme par exemple les 
piézomètres Pg, P 9 et Pin (fig.8). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A 

B 

Fig. 8. — Répartition des zones à même conductivité hydraulique. A) 
Répartition obtenue par l'application de la méthode de Bangoy. ; B) 
Coupe hypothétique du vallon de Moranrieux (Lempereur, 1983). 

Fig. 8. — Location of areas having same hydraulic conductivity. A) 
Repartition obtained by Bangoy's method ; B) Hypothetical cross-

section of Moranrieux small valley (Lempereur, 1983). 

III. — A P P O R T S DE L 'ANALYSE 
M O R P H O S T R U C T U R A L E 

L'utilisation des données de relief dans les études 
géo log iques est r econnue depuis très long temps , 
notamment en France (Daubrée, 1879). Il a été démontré 
maintes fois (Small, 1972; Colbeaux et al., 1978; Calba, 
1980; Colbeaux & Sommé, 1981) qu'il existe une bonne 
adéquation entre les traits morphologiques et la structure 
tectonique. Des méthodes concernant le substrat homogène 
crayeux ont donc été développées par Bracq et al. (1992a; 
1992 b) avec une informatisation par Delay et al.' (1991). 

La région de Moranrieux est caractérisée par un substrat 
hétérogène, composé de grès, schistes, calcaires, d'âge 
Paléozoïque. 

Donc avant d'appliquer la relation entre morphologie et 
fracturation, il a été nécessaire de la valider en substrat 
hé té rogène . La réal isa t ion d'une carte l i thologique 
interprétée à partir des cartes géologiques du secteur a abouti 
à la déterminat ion de plusieurs ensembles dont les 
propriétés rhéologiques et le comportement face aux 
processus d'altération sont bien différenciés. 

D'après la carte morphologique, trois secteurs à forte 
densité de traits morphologiques peuvent être mis en 
évidence et la comparaison avec la carte lithologique 
permet de démontrer qu'ils sont indépendants de la nature du 
substratum (fig.9). Ceci démontre la relation entre 
morphologie et tectonique en substrat hétérogène, puisque 
la répartition de la densité des linéaments n'est pas liée à la 
l i tho logie . 

Grâce à ceci, plusieurs zones centrées sur Moranrieux et 
à superficie croissante ont été étudiées, de manière à 
analyser la répartition directionnelle en pourcentage en 
nombre et en pourcentage en longueur cumulée des traits 
morphologiques . Seule la zone minimale , a permis 
d'obtenir le maximum d'informations (fig.9) 

Les résultats obtenus à l'intérieur de cette surface sont 
représentés sous forme d'histogrammes. 

Si l'on s'intéresse tout d'abord au % en nombre de 
linéaments par classe de 10°, allant de 0 à 180", on remarque 
qu'il existe quatre classes prédominantes (c'est à dire dont le 
% est au moins égal à 10, cette valeur étant couramment 
admise; Bracq, 1992): 

- N00°-10° 
- N20°-30° 
- N90°-100° 
- N160°-170° 

Si on s'intéresse maintenant à l'histogramme en % de 
longueurs cumulées par classes de 10°, on constate que les 
classes prédominantes sont identiques. Néanmoins des 
différences sont à noter; 

- la classe directionnelle N00°-10° est composée de 
linéaments de faible longueur, mais très nombreux; 

- par contre, pour l'intervalle directionnel N80°-100°, le 
nombre de linéaments est plus faible mais leur longueur 
cumulée plus importante. 

L'analyse morphostructurale , appliquée au site de 
Moranrieux, a permis par l'intermédiaire de l'étude de la 
répartition des traits morphologiques, de définir deux 
familles majeures de fracturation: 

- l è r e famille de direction N-S, subverticales, petites 
mais nombreuses; 

• - 2 è m e famille de direction E-W , moins nombreuses 
mais de plus grande extension, pouvant être parfois 
confondues avec des joints de stratification. 

D'après les résultats de l'étude morphologique on peut 
déduire que la direction E-W est la plus favorable a 
l 'écoulement. 

IV. — ESSAI DE M O D É L I S A T I O N DES 
T R A N S F E R T S D 'EAU SUR L E S I T E D ' É T U D E 

Les coupes géologiques effectuées au niveau des deux 
forages Fa et Fb étant relativement corrélables (Crampon & 
Lempereur , 1983), la synthèse des in terpréta t ions 
effectuées grâce aux méthodes de Barenblatt et de Thiéry met 
en évidence qu 'en pér iode de moyennes -eaux , la 
conductivité hydraulique est essentiellement due à des 
fractures de grande extension d'orientation E-W. Par contre, 
en période de basses-eaux, la conductivité hydraulique est 
essentiellement due à une série de petites fractures orientées 
N-S. 

Ces résultats sont tout à fait cohérents avec ceux 
obtenus par l'analyse morphostructurale, c'est-à-dire qu'en 
période de moyennes-eaux (Juillet), on a un plus grand 
nombre de fractures susceptibles d'être hydrauliquement 
conductrices. Dans ce cas, l'écoulement se fera rapidement 
selon les fractures de plus grande extension soit selon la 
direction E-W. 
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Fig. 9. — Carte des talwegs permettant de localiser les secteurs à forte densité de linéaments et d'en obtenir l'histogramme en % du nombre et 
de la longueur cumulée par classe directionnelles de 10° du secteur d'étude. 

Fig. 9. — Talwegs map allowing the location of high density lineaments areas and the resulting histograms of the studied area. 

Par contre en période de basses-eaux (Octobre), on aura 
un nombre moins important de fractures hydrauliquement 
conductrices . L'écoulement sera facilité lorsque le nombre 
de connexions entre les différentes fractures sera important, 
soit selon la direction N-S. 

L'application de la méthode de Bangoy a permis de 
définir des zones à conductivité hydraulique décroissante, 
lorsque l'on s'éloigne du vallon, liées à une diminution de la 
densité des fractures d'orientation E-W. 

Le bloc diagramme de la figure 10 synthétise l'ensemble 
de ces informations. Nous pouvons alors modéliser les 
écoulements au niveau du site. En résumé, à grande échelle 
(au niveau du site d'étude), l 'écoulement s'effectue par 
l ' in termédia i re des fractures de grande extension, 
d'orientation E-W en période de moyennes-eaux, mais 
préférentiellement par les fractures N-S, plus petites mais 
plus nombreuses en période de basses-eaux, sans négliger 
dans ce cas un écoulement secondaire également E-W. De 
plus la transmissivité sera plus élevée au niveau du vallon, 
grâce à une densité de fracturation plus importante, alors que 
celle-ci est moindre lorsque l'on s'en éloigne. 

A petite échelle, la carte piézométrique indique une 
direction générale d'écoulement du Sud vers le Nord liée aux 
joints de stratification. 

V. — C O N C L U S I O N 

L'interprétation des pompages d'essai en milieu fracturé 
au niveau du site de Moranrieux a permis de démontrer que 
l'utilisation d'une seule méthode ne suffit pas pour obtenir 
l'ensemble des caractéristiques de l'aquifère. En effet, si on 
l'assimile à un milieu à double porosité, selon la méthode de 
Barenblatt , seuls deux paramètres hydrodynamiques 
pourront être calculés: la transmissivité de fissure et le 
coefficient d'emmagasinement de la matrice. Par contre 
l'utilisation des méthodes basées sur le concept de milieu 
poreux équivalent homogène anisotrope apportent des 
informations concernant les valeurs de transmissivités 
principales majeure et mineure ainsi que leur direction. 
Notamment la méthode de Thiéry semble fournir le 
maximum d'informations lorsque le milieu est hétérogène et 
le nombre de piézomètres disponibles supérieur à trois. Par 
contre toutes les méthodes basées sur le concept de milieu 
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isotrope affecté d'une fissure unique n'ont pu être appliquées 
aux données expérimentales. Il semble que celles-ci soient 
basées sur des approximations géométriques trop éloignées 
de la réalité physique du réservoir. 

En ce qui concerne la méthode de Bangoy, aucun résultat 
quantitatif n'a pu être donné. Néanmoins elle nous 
renseigne sur la géométrie de l'aquifère, c'est-à-dire sur la 
délimitation d'une zone à même conductivité hydraulique, 
cette dernière caractérisée par une droite lorsque l'on 
représente A = f ( r 2 N ) , la délimitation des autres étant 
implicite. De plus d'après les valeurs de n (dimension du 
système) calculées, il semblerait que le système de fractures 
découpant l'aquifère ait des propriétés fractales. En effet ces 
dernières peuvent être dues aux champs de fractures qui 
souvent s'organisent de façon hiérarchique (Allègre et al., 
1982; Thomas, 1987; Billaux, 1990; Velde et al., 1991). 

Une synthèse de l'ensemble des informations obtenues 
par l'application de ces différentes méthodes a démontré que 
la direction d'écoulement est fonction de l'échelle d'étude. 
En effet, il existe à peti te échel le , une direction 
d'écoulement du réseau aquifère essentiellement selon les 
joints de stratification d'orientation E-W. Par contre si on 

s'intéresse à un site particulier, il est nécessaire de refaire 
une étude plus fine, grâce à différentes méthodes 
d'interprétation des pompages d'essai en milieu fracturé, à 
des mesures de terrain,..Dans ce cas, l'écoulement est lié à la 
présence de fractures, ici sub-verticales de direction N-S et 
E-W, utilisées différemment selon le niveau piézométrique. 

Parallèlement à l'étude hydrogéologique, la corrélation 
prouvée entre direction des traits morphologiques et 
fracturation en substrat homogène crayeux ( Colbeaux & 
Sommé, 1981) a pu être validée en substrat hétérogène par 
une é tude c o m p a r é e des car tes l i tho log ique et 
morphologique interprétées, validant les résultats obtenus 
précédemment. 

Il es t d o n c i n d i s p e n s a b l e pour tout é tude 
hydrogéologique et plus particulièrement de pollution, de 
faire une étude fine de la fracturation, car l'étude de la carte 
piézométrique établie à petite échelle n'est pas souvent 
représentative à grande échelle. Ceci est d'autant plus vrai 
dans le cas traité (c'est-à-dire des calcaires à faible porosité 
matriciel le) , on ne peut plus parler d'aquifère mais 
uniquement de réseau aquifère existant grâce aux différentes 
fractures. 
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