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Fig. 6: Représentation des quatre composants principaux qui constituent les sédiments au Toarcien inférieur et 
évolution du niveau marin dérivé des données sédimentologique et palécologique (Haq et al, 1988 ; Röhl et al., 
2001 ; Schmid-Röhl et al., 2001). 
 

2.4.1. Méthode de préparation des échantillons pour l’étude au MEB 
Les échantillons proviennent de plusieurs portions de carottes (5 cm de diamètre) qui sont 

dans un premier temps sectionnées sur le plan axial permettant de créer une paire 
d’échantillon pour chaque portion. Ceci permet de préserver une moitié de carotte intacte pour 
une analyse spectrale ou encore pour des futures études géochimiques. Des intervalles de 
carottes ont été sélectionnés pour une étude au MEB dans différents niveaux, selon leurs 
différences dans la lithologie, la signature géochimique (Fig. 6) et l’abondance en 
nannofossiles (Mattioli et al., 2004). Ces différents tronçons choisis, sont sciés sur un plan 
oblique d’environ 50°, perpendiculairement à la microlamination. Cette coupe en oblique 
permet d’augmenter la surface d’observation des lamines et ainsi de mieux distinguer les 
nannofossiles. La taille de l’échantillon doit être adaptée à celui du porte-objet du MEB qui 
est restreint (4 cm de diamètre, 1 cm en hauteur) et aussi à la platine du métalliseur. Une 
lamelle grossière d’environ 1 cm d’épaisseur a été coupée parallèlement à la première coupe. 
Ceci permettra de disposer à plat la surface à observer sur la platine du microscope, afin de 
maintenir une altitude homogène pour le faisceau d’électrons, ainsi le réglage du focus de 
mise au point du MEB sera moins fréquent. 

La majorité des surfaces d’échantillons pour l’observation au MEB ont été préparées 
d’abord à partir d’un sciage et plus rarement sur une cassure fraîche. D’après la comparaison 
entre ces deux méthodes, il est préférable de travailler sur des sections issues de cassures 
fraîches, où l’on a moins de risque d’observer l’écrasement des nannofossiles et le colmatage 
de la porosité résiduelle de la roche par des particules arrachées au cours du sciage. Le fond 
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textural et les microstructures fossiles apparaissent beaucoup plus « propres » en cassure 
fraîche, ils sont peu masqués par les microdébris de la fine matrice du sédiment. Les plans de 
fracturation passant naturellement par des zones de moins grande homogénéité, permettent de 
faire resortir fréquemment les nannofossiles ainsi que les constituants minéraux (grains de 
calcites, feuillets argileux, ciments) du fond micritique. Les cassures fraîches doivent être 
aussi planes que possible, ceci afin d’éviter des changements de mises au point trop 
fréquentes liées à la rugosité de l’échantillon. Malheureusement, seuls les échantillons 
prélevés dans les niveaux carbonatés qui ont une bonne lithification, se prêtent au débit par 
cassure nette. Les niveaux argileux plus alternants dessinent une certaine « foliation » ayant 
pour conséquence de rendre la roche sensible au moindre choc et de débiter cette dernière en 
fines plaquettes. Seule une coupe à la scie permet d’atténuer les effets liés à la lamination. 
D’une manière générale, ces deux méthodes de coupe (cassure et sciage) sont assez 
complémentaires dans le cas d’étude de roche argilo-carbonaté à grains fins. L’examen de 
surfaces sciées donne une meilleure idée de la disposition des différents matériaux constituant 
la roche les uns par rapport aux autres, ainsi que de leurs limites respectives et de leur 
enchevêtrement. La cassure fraîche, par contre, permet de faire mieux ressortir le volume du 
grain de la roche. 

Chaque plaque mince est rincée à l’eau courante pour éliminer les boues argileuses liées 
aux sciages, en prenant soin de ne pas endommager par des rayures la surface réservée à 
l’observation au MEB. Après un séchage à l’étuve, les échantillons sont alors prêts à être 
métallisés. 
 

Une métallisation des échantillons par pulvérisation cathodique a été ensuite effectuée 
grâce à un métalliseur Or-Palladium (Au-Pd) de type « Technis Hummer II », disponible au 
Centre de Microscopie Electronique Universitaire. Le choix de cet alliage est en relation avec 
la taille atomique réduite, permettant une observation fine et précise à un fort grossissement. 
La métallisation consiste à vaporiser à la surface des objets, une très mince couche de métal 
évaporée sous vide par ionisation. La pellicule métallique qui en résulte rend conductrice la 
surface de l’échantillon et facilite l’émission des électrons secondaires jusqu’aux capteurs et 
évite la formation de charges parasites qui nuisent à l’acquisition de bonnes images. 
L’utilisation du même métalliseur au cours de différentes séances de métallisation est à 
respecter car la qualité de l’observation au MEB (netteté, finesse de l’image) en dépend. La 
qualité de la métallisation est dépendante de plusieurs paramètres, tels que la distance 
échantillon-cathode, le temps de métallisation, l’ampérage couplé au voltage. Ces différents 
paramètres contrôlent l’épaisseur du film métallique. Cette épaisseur est vérifiée par la 
relation : 
 

E = mA x kV x t x K 
 

E étant l’épaisseur du film en ängstrom, mA correspondant à l’ampérage en mA, kV 
représentant le voltage en kV, t égale au temps de pulvérisation en minutes et K étant une 
constante d’un gaz (dans notre préparation l’Argon est utilisé). Les paramètres physico-
électriques de métallisation utilisés dans ce travail sont les suivants : mA = 10µA, kV = 1,5,   
t = 4 minutes et K Argon = 5. 
 

L’épaisseur de la pulvérisation métallique joue un rôle non négligeable sur la qualité de 
l’image au MEB. Une trop grande épaisseur aurait pour effet de draper les textures, les reliefs 
ainsi que les détails de structures des nannofossiles, un peu comme le ferait un dépôt de neige. 
Le cas inverse causerait une moins bonne réflectance des électrons à la surface de 
l’échantillon, limitant par conséquent la netteté de l’image et donc le grossissement. Une 
épaisseur de film entre 270 et 300 ängstrom est un bon compromis. Pour obtenir cette 
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épaisseur, la distance échantillon-cathode, avec l’appareil utilisé est de 3 cm. En général, la 
métallisation s’opère sous vide, au minimum inférieur à la pression de 130 mTorr. Après 
métallisation, les échantillons devront être conservés à l’étuve afin de les garder dépourvus 
d’humidité. L’humidité de l’échantillon risque de retarder la mise sous vide dans la chambre 
du microscope. 

Autre point important, la finesse des observations dépend beaucoup du modèle de MEB et 
du mode d’émission des électrons. L’examen des objets à partir du MEB a été effectué avec 
une émission de 15 kV, ce qui permet l’acquisition d’image avec un bon piqué/contraste et 
limite l’effet de neige parasite à fort grossissement. 

La plupart des échantillons sont de taille conséquente et plus ou moins poreux. Ces deux 
facteurs jouent sur le temps de mise sous vide de la chambre du microscope. Ce problème 
peut être pallié par l’ajout d’azote liquide dans un réservoir prévu à cet effet. La chute de 
température qui s’en suit (inférieur à -100°C) affecte la pression résiduelle dans la chambre 
(loi des gaz parfaits), permettant de maintenir cette dernière en dessous d’un seuil critique 
nécessaire à la bonne transmission des électrons. 

Les différentes portions des carottes sont examinées via un balayage selon une ligne 
perpendiculaire à la microlamination dont le champ de vision couvre une largeur de 30 µm 
(pour un grossissement de 3000 x). La moindre structure fossile est photographié à plus fort 
grossissement et ses coordonnées  Y sur l’échantillon sont relevées au niveau de la graduation 
sur le pommeau de positionnement de la platine. Le relevé de coordonnée permettra d’estimer 
la distance entre les niveaux à nannofossiles reconnus le long de la tranche de carotte étudiée. 

Afin d’établir un inventaire des nannofossiles et s’assurer que les données obtenues sont 
réellement représentatives et pertinentes, plusieurs centaines de clichés sur des fragments 
différents de carottes ont été effectués perpendiculairement à la microlamination. En 
revanche, comme les observations au MEB sont très longues, nous avons pu étudier que de 
courts intervalles (une « fenêtre » à l’échelle de chaque échantillon) de 3 à 12 mm de long 
selon l’abondance du matériel fossile, pendant une séance de quatre heures. 

Les ensembles de caractères déterminables à la surface de l’échantillon (nannofossiles, 
textures et minéraux) ont été utilisés pour définir différents nannofaciès. 
 

2.4.2. Préparation des échantillons à l’analyse spectrale 
L’objectif de cette étape quantitative, basée sur l’analyse de la couleur du sédiment, sera 

la recherche et la quantification des cyclicités qui composent les différents tronçons des 
carottes. La très fine lamination millimétrique à micrométrique apparaît condensée et parfois 
discontinue, associée à des minces variations latérales d’épaisseur. La finesse et le grand 
nombre de lamines ne peuvent pas se résumer au seul fait de l’observation. Il est très difficile 
de distinguer, ainsi que de séparer les lamines et de différencier celles-ci du bruit de fond. 
L’automatisation de l’observation va permettre une quantification alors qu’une analyse 
visuelle est d’avantage qualitative. 

Il existe des méthodes objectives de type statistiques telles que l’analyse spectrale, qui 
sont nécessaires pour détecter des composantes périodiques et par la même occasion pour 
estimer leur fréquence. Cette méthode passe par plusieurs étapes de préparation et d’analyse 
mathématique du signal brut. La première étape permet la conversion des variations de 
couleurs soulignées par la lamination, en valeurs réelles de niveaux de gris (de 0 à 255). Mais, 
au préalable, le scan à haute résolution de sections polies des carottes est nécessaire. 

Chaque portion de carottes a préalablement subi un polissage au vert de chrome. Ce 
polissage a pour but d’éliminer les défauts de surfaces, telles que les rayures ou les 
irrégularités du sciage qui auront pour effet d’introduire un bruit supplémentaire dans le signal 
qui sera traité par l’analyse spectrale. Dans une seconde étape, un traitement de la surface à 
scanner par l’acide chlorhydrique 5 M pendant 10 secondes, suivi d’un rinçage à l’eau, suffit 
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pour supprimer les rayures résiduelles et accroître par oxydation de la matière organique le 
contraste de couleur de la lamination du sédiment. 

La numérisation des surfaces polies est effectuée avec un scanner photo à une résolution 
de 2000 dpi où le pixel aura une taille de 12,7 µm. Chaque scan est enregistré en format TIFF, 
sans retouche particulière pour éviter la création d’artefacts et l’atténuation des signaux 
potentiels. 
 

2.4.3. Programmation algorithmique en langage IDL® et analyse d’image 
La conversion des pixels en valeurs de niveaux de gris d’une image issue d’un scan 

préalablement convertie en mode noir et blanc, est effectuée via un algorithme informatique 
en langage IDL®. Chaque pixel prend une valeur entre 0 (noir) et 255 (blanc). Le principe du 
programme consiste à balayer verticalement la surface scannée de l’échantillon selon une 
largeur définie. L’image est systématiquement ré-horizontalisée en utilisant une formule de 
correction afin que les lamines apparaissent le plus horizontale possible. Chaque lamine ou 
ligne de pixels du profil sédimentaire balayée par le programme est, compte tenu de leur 
discontinuité et de leur variation latérale d’épaisseur, moyennée en une seule valeur de 
niveaux de gris, afin de limiter les marges d’erreur et de reproduire le plus fidèlement possible 
un spectre de niveaux de gris en fonction de la longueur balayée, tout en s’affranchissant d’un 
certain nombre d’artefacts issus de composantes aléatoires telles que les discontinuités 
latérales de certaines lamines ou les défauts de la roche, … 
 

2.4.4. Traitement du spectre brut en niveaux de gris 
L’analyse mathématique et statistique des courbes en niveaux de gris s’effectuera sous le 

logiciel StatView 5.0 dans un premier temps. Cette étape de préparation du spectre est utile 
pour adapter ce dernier aux multiples transformations (transformée de Fourier selon la 
méthode classique de Blackman & Tuckey : bien adaptée pour un échantillonnage en continu) 
et filtrages de fréquences. L’objectif de cette analyse est de voir si les différents niveaux de 
gris des lamines représentent effectivement des cyclicités et si les cycles sont  
hiérarchiquement organisés. Notre analyse spectrale à ce niveau consistera à exprimer au sein 
de la courbe en niveau de gris, une succession, une addition de sinusoïdes. On recherche alors 
des fréquences préférentielles dans le signal sédimentaire. 

Les artefacts liés aux micro-érosions et les fractures de l’échantillon vont complètement 
perturber le signal primaire. L’abstraction de cette perturbation se fait manuellement par 
suppression des valeurs aberrantes repérées sur le spectre, et ceci avant toute manipulation 
d’élimination des trends. Les spectres sont rarement stationnaires et montrent plutôt des trends 
linéaires caractérisés par des valeurs à évolution croissante ou décroissante, ceci de manière 
régulière au cours du temps. Dans une même portion de carotte, plusieurs tendances peuvent 
être détectées (Fig. 7 A). L’élimination des différents tendances linéaires permet de supprimer 
les signaux de basses fréquences qui composent les spectres et qui ont l’inconvénient 
d’occulter l’expression et la distinction des signaux à plus hautes fréquences. L’élimination 
des trends permet d’obtenir un enregistrement plus stationnaire. 

 
On a vu qu’un spectre peut se composer de plusieurs tendances. La courbe doit alors être 

éclatée en d’autant d’intervalles qu’il y a de trends majeurs (exemple du Stein Platte avec trois 
tendances ; Fig.7 A). Chaque intervalle subit une régression linéaire ou polynomiale selon la 
morphologie de la courbe (régression linéaire pour les trois tendances du Stein Platte ; Fig. 7 
B). En général, il est préférable d’effectuer une régression linéaire afin de ne pas incorporer 
un signal sinusoïdal artificiel dans la somme d’information que porte le spectre. 
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Fig. 7: Méthodologie pour la suppression des multiples trends linéaires composant un spectre de niveaux de gris. 
Cas de la partie médiane du banc de Stein Platte 

Les valeurs en niveaux de gris de chaque intervalle sont par la suite soustraites avec les 
valeurs obtenues grâce aux différentes équations de régression linéaire correspondantes, afin 
de ramener le profil des intervalles parallèle à un axe « moyen » égal à 0. Ceci entraîne un 
décalage entre chaque partie du spectre qui devra être remis à la chaîne (Fig. 7 C). A la suite 
de ce réalignement, une dernière correction du profil doit être effectuée via une nouvelle 
régression linéaire sur l’ensemble du spectre corrigé par intervalle (Fig. 7 D). On a pour 
résultat final, une courbe dépourvue de trends majeurs dont le profil d’ensemble s’aligne et 
fluctue symétriquement autour d’un axe égale à 0 (Fig. 7 E). Le spectre est, à cette étape, 
affranchi des sinusoïdes de basses fréquences néfastes à la mise en évidence des cycles à plus 
hautes fréquences. 
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2.4.5. Principe de l’analyse spectrale 
Cette étape d’analyse du spectre désormais dépourvu de trends est effectuée sous 

AnalySeries sur Macintosh. Elle permet d’isoler les différentes fréquences qui composent 
l’ensemble des sinusoïdes du spectre. Autrement dit, la puissance spectrale des différentes 
sinusoïdes supposées est estimée par une fonction de densité spectrale qui à terme, permet 
l’obtention d’une représentation graphique (Fig. 8 : courbes 1 à 5). Il existe plusieurs modèles 
de calcul des densités spectrales qui sont plus ou moins complémentaires. Le modèle de 
Fourier avec la méthode de Blackman & Tukey est un algorithme choisi pour cette étude en 
relation avec son atténuation du bruit de fond par le passage à une fonction d’autocorrélation. 
Le type de dataset (grand nombre de données acquises en continu et avec une distance 
constante) est en outre adapté à l’utilisation de la méthode de Blackman & Tukey (Giraud, 
1995). L’opération de « transformée » permet de séparer les différentes composantes stables 
de la série graphique. Le résultat graphique de la transformée se présente sous la forme d’un 
spectre de fréquences où ces dernières sont exprimées chacune par un pic d’amplitude 
reflétant directement la contribution relative de la fréquence au sein de la composition du 
signal d’ensemble (Fig. 8 : courbes 1 à 5). Néanmoins, AnalysSeries ne permet pas de 
calculer l’intervalle de confiance de chaque pic, il est difficile d’estimer purement 
statistiquement si les pics sont fiables ou non. Cependant, la persistance de certains pics sur 
l’ensemble des analyses effectuées, ainsi que leur qualité (pointu, large, petit) soulignent leur 
significativité. 

Les méthodes de Fourier sont intéressantes pour leur facilité et rapidité de mise en œuvre 
des algorithmes d’estimation spectrale. Leur estimation est basée sur des mesures 
caractérisées par leurs propriétés statistiques (valeur moyenne de l’estimateur et dispersion 
des mesures, c'est-à-dire la variance). Via ce modèle, la série ordonnée de valeur d’une courbe 
en fonction de la longueur, est transformée dans le domaine fréquentiel en un spectre de 
puissance. Chacune de ces fréquences est caractérisée par une amplitude représentant leur 
degré d’expression dans le signal et une fréquence associée à une phase fixe. La méthode de 
Blackman & Tukey s’effectue en deux étapes selon le calcul d’une fonction d’autocorrélation 
à partir de la série spectrale échantillonnée, puis par le calcul de la densité spectrale utilisant 
la transformée de Fourier de la fonction d’autocorrélation.  

Si la tendance linéaire n’avait pas été éliminée (Fig. 7), il y aurait eu apparition de pics 
artificiels au sein de la courbe de puissance spectrale qui serait également déformée. 
L’influence de la longueur de l’intervalle dans lequel on travaille au niveau du spectre est un 
facteur limitant de l’expression des pics à fréquences élevées (Fig. 8 : courbe 1 et 5). La 
grande quantité de fréquences composant le signal d’ensemble (une vingtaine environ) peut 
aboutir à une occultation mutuelle des fréquences, qui seront alors fusionnées en des pics 
composites, surtout dans le cas d’association de basses et hautes fréquences. L’abstraction des 
trends permet d’obtenir un signal beaucoup plus propre, faisant ressortir plus facilement les 
pics significatifs. La stratégie adoptée par la suite est d’analyser par zoom successif, les 
différentes portions du spectre des niveaux de gris (Fig. 8) afin de découpler et d’isoler 
progressivement les cycles à plus haute fréquence. Plus l’intervalle d’échantillonnage de la 
série est court, plus l’expression des pics de hautes fréquences est dilatée mais s’exprime de 
manière distincte (sans pic composite) et donc de qualité correcte. Le choix de travailler sur 
de petites fenêtres du spectre des niveaux de gris permet aussi de limiter de probable 
distorsion des pics spectraux dans l’hypothèse d’une variation du taux de sédimentation le 
long d’une même portion de carotte. Cette variation peut entraîner un élargissement et une 
diminution d’amplitude des pics spectraux mais également une dispersion de l’estimation de 
la période d’un cycle autour d’une valeur moyenne. 
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Fig. 8: Mise en évidence des cycles à hautes fréquences par zoom successif sur le spectre en niveaux de gris : cas de la partie 
sommitale de la carotte 9a. Les cycles d’abord sous forme de fréquence => pixel => épaisseurs (en µm), puis suivant le modèle 
d’âge => temps. 

2.4.6. Sélection des gammes de fréquences significatives 
Chaque analyse d’intervalles de spectre en niveaux de gris fait ressortir une grande variété 

de fréquences dont une grande partie tire son origine de composantes aléatoires, c'est-à-dire 
du bruit. Toutes les valeurs de fréquences qui on été retrouvées sont classées dans un tableau 
(en annexe dans le CD) en fonction de l’intervalle stratigraphique dans lequel elles ont été 
mises en évidence. Les fréquences les plus répétitives (c’est-à-dire, celles retrouvées dans 
plusieurs intervalles) du spectre examiné seront considérées comme significatives. La qualité 
des pics est aussi catégorisée en bons, moyens, mauvais. Un pic est considéré comme étant 
bon si sa hauteur est deux fois plus importante que sa largeur mesurée à un tiers de sa hauteur. 
Un pic avec cette caractéristique correspond en général à une oscillation régulière de la 
sinusoïde qui l’a généré.  
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Fig. 9: Test de significativité des fréquences filtrées du spectre en niveaux de gris sans trend linéaire : cas d’une section du 
banc carbonaté de Stein Platte. 

2.4.7. Test de significativité des fréquences échantillonnées 
Les cycles dans la nature oscillent avec des fréquences plus ou moins hautes, qui ne sont 

pas strictement constantes. Chaque fréquence est filtrée à partir du spectre en niveaux de gris 
dépourvu de trend, afin de construire les courbes sinusoïdales associées. Sous StatView 5.0, 
les courbes sinusoïdales représentant les fréquences sont soumises à une régression linéaire 
afin d’évaluer leur R² (Fig. 9 D). R² représente le pourcentage de variance (c'est-à-dire la 
dispersion autour de la moyenne) expliquée par le modèle de régression  (i.e. par la variance 
sur X) par rapport à la variance « réelle » (observée) de Y. Pour un R² = 0,602 par exemple, 
60.2 % de l’information porté par l’axe Y est aussi portée par X. Ceci correspond à un 
coefficient de redondance informative ou d’interdépendance de X à Y. Certaines fréquences 
de valeurs voisines, après des multiples combinaisons testées, sont regroupées, ce qui permet 
d’accroître leur R² et d’augmenter ainsi leur significativité. 

Afin de vérifier la validité des gammes de fréquences sélectionnées, les courbes 
sinusoïdales représentant ces dernières sont sommées entre-elles. Cette sommation a pour but 
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de reconstituer le spectre en niveaux de gris de départ dépourvu du trend linéaire (Fig. 9 A et 
B). La similitude entre spectre original et le spectre reconstitué (Fig. 9 B), via la somme des 
sinusoïdes significatives des fréquences filtrées, peut être vérifiée à partir de leur R² grâce à 
une régression linéaire sur le nuage de points du spectre original en fonction du spectre 
reconstitué (Fig. 9 C). Le pourcentage de variance déterminée sur les différents spectres 
d’échantillons oscille entre 0.65 et 0.50, ce qui indique une certaine stabilité et donc la qualité 
des résultats. 
 

2.4.8. Durée de l’évènement anoxique; modèle d’âge 
Prouver l’existence des cycles astronomiques revient à retrouver dans les cycles 

sédimentaires observés des périodicités relatives aux paramètres orbitaux ou solaires. Le 
choix du modèle d’âge est donc une question primordiale car c’est lui qui permet de transcrire 
les distances entre les cycles, soulignées par les fréquences, en unité de temps absolu et donc 
d’estimer la durée des cycles sédimentaires. 

L’estimation de la durée du shift négative du 13C, qui correspond à l’intervalle de carotte 
analysée, est encore sujet à débat entre un épisode rapide et un épisode plutôt long. Différents 
auteurs proposent plusieurs modèles d’âges pouvant varier d’un facteur 8 entre eux (Mattioli 
et al., 2004). Hesselbo et al. (2000), ont émis l’hypothèse d’une courte durée (0,16 Ma) pour 
l’excursion négative du 13C, en se basant sur la morphologique de la courbe isotopique qui 
montre une pente abrupte durant le shift négatif. Le modèle d’âge que ces auteurs ont choisi 
est fonction du modèle qui expliquerait l’origine de l’excursion négative en 13C, c’est-à-dire 
le dégazage de chlathrates de méthane au niveau des marges continentales. De tels dégazages 
se vérifient dans des périodes très courtes de l’ordre de 70ka. En appui à leur hypothèse, 
Hesselbo et al. (2000) présentent une estimation du nombre de lamines des Jet Rock par unité 
de longueur. En se basant sur les travaux de Hallam (1997), ils considèrent les lamines 
comme étant annuelles, ce qui amène à une durée de l’événement isotopique très courte. 
Cependant, Hallam (1997) affirme que les lamines ne peuvent pas être considérées comme 
saisonnières. On peut également se poser la question si la forme de la courbe isotopique est le 
résultat de la rapidité de l’événement, ou bien la conséquence de possibles hiatus ou 
condensations sédimentaires qui auraient pour effet de compresser la courbe isotopique. 
L’hypothèse d’une durée de l’événement relativement courte serait en adéquation avec un fort 
taux de sédimentation, ce qui n’est pas avéré au Toarcien inférieur. Cette période est 
caractérisée à plusieurs endroits de la Téthys occidentale par des phénomènes de condensation 
et par des hiatus d’émersion (Guex et al., 2001 ; Jenkyns, 1988), qui correspondent à des 
faible taux d’accumulation. L’hypothèse d’une durée très courte émise par Hesselbo et al. 
(2000), ne sera pas retenue dans notre étude.  

D’autres travaux (Pàlfy et al., 2002) se basent sur des indicateurs géochronologiques qui 
font ressortir une durée de 1,6 Ma pour tout le Toarcien inférieur. Certains auteurs utilisent 
des marqueurs isotopiques du Sr (McArthur et al., 2000). Une rupture de pente dans la courbe 
du 87Sr/86Sr est interprétée comme une condensation sédimentaire en correspondance de 
l’épisode d’excursion négative du 13C. En partant des âges proposés par Pàlfy et al. (2002), 
la durée de l’épisode isotopique est estimé à 0,52 Ma par McArthur et al. (2000). Une 
méthode cyclostratigraphique a été également employée pour calculer le temps couvert par 
l’excursion négative du 13C  (Mattioli et Pittet, 2004), celle-ci met en évidence une durée de 
0,65 Ma, qui est comparable à celle estimée par McArthur et al. (2000). La durée du Toarcien 
inférieur proposée par Gradstein et al., 1995 (2,7 Ma) semble être la plus raisonnable avec le 
contexte sédimentaire et les condensations mises en évidence. De plus, elle est en accord avec 
la durée estimée par cyclostratigraphie (Mattioli et Pittet, 2004). La méthode de datation de 
cet auteur se base sur des données de datations absolues ponctuelles et sur un traitement 
statistiques de ces données afin d’extrapoler l’estimation de la durée sur tout l’étage inférieur 
du Toarcien (Gradstein et al., 1994). Le taux d’accumulation pour Dotternhausen à la base du 
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Toarcien, suivant la durée qui a été proposé par Gradstein et al. (1995) serait de 3,16 µm/an 
(ou 3,16 m/Ma). La durée du shift négatif, estimé à 0,65 Ma (Mattioli et Pittet, 2004 ; Mattioli 
et al., 2004), correspond à un taux d’accumulation très voisin (~3,1 µm/an). Le taux 
d’accumulation calculé sur la base des estimations d’âge de Gradstein et al. (1995) sera une 
valeur moyenne sur l’ensemble de l’intervalle considérée. Les marges d’erreurs seront ainsi 
moins importantes.  

Les taux d’accumulation calculés à partir des différentes durées proposées par la 
littérature ont été testés sur les cyclicités qui ont été mises en évidence dans le sédiment 
étudié, afin d’estimer la durée de chaque cycle. Seule la durée proposée par Gradstein et al. 
(1995) permet de faire ressortir des périodicités très proches de celles qui sont déjà connues 
dans la littérature (Berger et al., 1989 ; 1992 ; Roth et Reijmer, 2005). 

Le caractère isolé du bassin de Dotternhausen, la finesse du sédiment, la densité de la 
microlamination très bien conservée, ou encore la succession de cycles d’épaisseur peu 
variable permettent de suggérer un taux d’accumulation très régulier et pratiquement constant 
durant la base du Toarcien. En revanche, il est probable que dans certains intervalles 
stratigraphiques le taux d’accumulation a pu légèrement osciller. C’est pourquoi, la valeur du 
taux d’accumulation sera ajustée afin que les durées des cycles trouvés s’approchent le mieux 
possible des durées connues. Pour ce faire, l’ajustement a été calé à la durée de cycle la plus 
stable, c’est-à-dire celle qui se retrouve dans toutes les carottes ; cette durée sert ainsi de 
repère temporel. 
 

3. Résultats 
 
3.1. Description des nannofaciès (Fig. 10) 
 
Deux nannofaciès principaux ont été reconnus en macroscopie : un faciès argileux 

(rencontré dans la majorité des carottes) et un faciès carbonaté (banc de Steinplatte, Oberer 
Stein, Obere Bank). Pour l’essentiel, les intervalles des carottes correspondant à l’épisode 
anoxique sont dominés par des dépôts argileux, possédant une nannoflore qui est mal 
préservée et difficilement identifiable, en conséquence d’un drapage argileux omniprésent. La 
situation est différente dans les niveaux carbonatés post-épisode anoxique. 

 
3.1.1. Faciès argileux (Planches 1 à 4) 

L’examen des échantillons en macroscopie révèle une grande monotonie du faciès des 
carottes analysées qui se présente sous forme d’un mudstone sombre ou noirâtre riche en 
argile et en matière organique. Le litage de ces shales est toujours bien visible. Au MEB, à un 
grossissement de 2000 x, la fraction argileuse majoritaire se présente régulièrement sous la 
forme de feuillets amalgamés plus ou moins préservés. Un autre constituant abondant dans le 
sédiment est la pyrite (caractéristique d’un milieu de dépôt réducteur ; Bréhéret et al., 1983), 
elle se présente sous la forme de framboïdes souvent agencées en sphère mûriforme (planche 
1.6), qui parfois forme le remplissage des valves de schizosphère ou les vides formés par les 
zones fissibles. Les lamines qui contiennent d’abondantes framboïdes de pyrite, ainsi que de 
petits nodules millimétriques, sont formés d’un empilement d’octaèdres de deux tailles 
différentes allant de cristaux de quelques microns à des cristaux de quelques dixièmes de 
microns (planche 1.6). Ces framboïdes sont de quantité plus ou moins importante selon le 
faciès et leur fabrique. Les nannofossiles (coccolithophoridées et schizosphères) constituent la 
majeure partie de la fine fraction calcaire identifiable. Les dimensions de ces nannofossiles est 
parfois réduite par rapport aux tailles reportées dans la littérature (Bown, 1987). Les 
assemblages en nannofossiles semblent ne pas être répartis dans le sédiment de manière 
aléatoire, ils laissent deviner une certaine récurrence se surimposant à l’évolution 
lithologique.  
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Les lamines peuvent montrer rarement des légères déformations latérales qui peuvent être 
liées à : (1) un développement de voile bactérien, (2) la présence de courants de fond 
produisant des micro-rides, (3) l'influence très tenue de vagues de tempêtes affectant les fond, 
ou encore (4) le produit de turbidites distales.  

Différentes fabriques ont été reconnues dans le faciès argileux. 
 

• Fabrique feuilletée (Planche 1) : ce faciès est observé dans différents intervalles 
stratigraphiques (Fig. 10) et notamment en dessous, dans la partie intermédiaire et au dessus 
de la perturbation isotopique. La texture est foliée et présente un aspect en écailles. Ce type de 
texture préserve une microlamination très développée. L’aspect d’ensemble montre une 
certaine anisotropie planaire ; les feuillets argileux sont régulièrement disposés donnant un 
aspect ordonné et soulignent une foliation micrométrique du sédiment. Les fins feuillets 
d’argiles, plus ou moins continus latéralement, sont majoritairement parallèles entres eux et 
au plan de stratification, constituant des microlamines agencées tel un mille-feuille (Planche 
1.2). La gamme de taille des éléments composant le matériel argileux est très diversifié allant 
de plusieurs dizaines de microns à quelques microns. On remarque une orientation 
préférentielle et répétitive des particules argileuses. Les marges irrégulières (dentelés) des 
feuillets sont distinctement observables. La texture foliée est parfois chaotique et montre ainsi 
un certain degré de porosité. Les nannofossiles apparaissent presque toujours drapés d’un 
léger voile d’argile (Fig. 11) ou camouflés sous de fines particules argileuses légèrement plus 
grossières. Ceci a pour effet de masquer les structures originelles et donc les caractères 
d’identification des nannofossiles. Cependant, il reste le plus souvent possible de déterminer 
les coccolithes au niveau du genre. La fabrique feuilletée est souvent accompagnée de 
microlamines composées d’amas de schizosphères désarticulées formant des niveaux plus 
carbonatés. Ce faciès à schizosphère a été observé en base d’Unterer Stein et dans les niveaux 
en dessous de l’intervalle enrichi en matière organique.  

Il existe une variante de cette fabrique feuilletée dans certains niveaux de la zone à 
faciferum basale (Fig. 10) où les feuillets sont disposés irrégulièrement, la lamination apparaît 
désordonnée (Fig. 12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polarité 
stratigraphique10 µm 

Fig. 12: Faciès feuilleté 
chaotique observé dans un 
échantillon au dessous de 
l’intervalle correspondant à 
l’épisode anoxique.

Fig. 11: Cas d’un 
Crucirhabdus affinis 
C.minutus drapé entre deux 
fins feuillets d’argile. 

20 µm
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• Fabrique grumeleuse (Planche 2) : stratigraphiquement, ce faciès est restreint à la base 
du Steinplatte et dans l’intervalle à la base des sédiments enrichis en matière organique (Fig. 
10). Le faciès est caractérisé par des nanogranules calcitiques de formes diverses qui montrent 
un aspect plus compact par rapport aux intervalles structurés en feuillets. Ce faciès est 
composé de fins feuillets d’argiles de petites tailles (micromètre à l’inframicromètre) formant 
une matrice plus ou moins coalescente. Les nannofossiles qui sont assez peu abondants dans 
ce faciès argileux, sont presque constamment masqués par les particules argileuses. Celles-ci 
sont d’aspect xénomorphe et présentent une répartition relativement homogène avec une 
microlamination peu évidente (Planche 2.1-3). On peut par ailleurs noter la présence de 
quelques îlots d’argiles conservant leur apparence feuilletée (Planche 2.7). La pyrite 
framboïdale constelle en bonne quantité la matrice (Planche 2.9-10). La lamination, visible à 
2000x (Planche 2.8), ressort assez mal à plus fort grossissement, donnant une lithologie peu 
variable et monotone, interrompue par quelques intervalles à feuillets d’argiles plus marquées. 
Les structures des nannofossiles sont, dans la plupart des cas, intégralement plâtrés par des 
éléments argileux. La détermination spécifique des formes, quand elle est possible, est très 
difficile (Planche 2.11-12). 

• Fabrique mixte entre le pôle feuilleté et le pôle grumeleux (Planche 3) : ce faciès, qui 
est très répandu, est retrouvé majoritairement dans l’intervalle de la carotte correspondant à 
l’épisode anoxique (Fig. 10). On distingue des fluctuations plus ou moins régulières d’un pôle 
plus feuilleté à un pôle plus grumeleux selon les intervalles stratigraphiques. Un grand 
nombre de stades intermédiaires sont observés. Cette texture mixte peut alterner avec la 
fabrique feuilletée, formant à l’intérieur de ce dernier des microlits d’une très faible épaisseur 
(~20 µm). Les nannofossiles sont relativement abondants dans ce faciès, de même que les 
framboïdes de pyrite. Les nannofossiles semblent être mieux préservés que dans les autres 
faciès argileux. La microlamination apparaît assez évidente (Planche 3.1-3). Localement, des 
lentilles calcitiques inframillimétriques très étirées sont observables. Ces lentilles 
correspondent très probablement à des pelotes fécales, qui ont été également signalées par 
Röhl et al. (2001). Des études en cours (Mattioli, communication personnelle) montrent que, 
les pelotes fécales sont très abondantes dans l’intervalle correspondant au shift négatif en 
13C, et les nannofossiles sont presque exclusivement retrouvés à l’intérieur de celles-ci. 

L’allongement de ces corpuscules coïncide avec le plan de stratification et serait dû 
probablement à la compaction. Ces lentilles contiennent des coccolithes mêlées à des 
schizosphères qui apparaissent cassées, fragmentées et parfois noyés dans une masse de petits 
cristallites (micarbs1 : Planche 3.9) de taille voisine du micron. Dans certains niveaux, des 
empreintes de nannofossiles sont observées. Ces empreintes sont probablement le résultat 
d’une dissolution au sein du sédiment (Planche 3.12). 

• Fabrique granuleuse (Planche 4) : cette texture se rencontre exclusivement au niveau 
du banc argilo-carbonaté d’Unterer Stein, banc diagénétique correspondant aux valeurs les 
plus négatives du 13C (Fig. 10). Macroscopiquement, cette fabrique bien lithifiée apparaît 
sous forme de lamines claires (millimétriques) plus riches en carbonate. Au MEB, ce faciès se 
présente sous l’aspect de fins grains (micarbs) de forme variable (prismatique ou 
rhomboédrique) à bords semi-anguleux, montrant une disposition chaotique (Planche 4.1). La 
taille assez homogène de ces grains, évolue du sub-micrométrique au micrométrique. La 
lamination est très atténuée, en conséquence d’une disposition relativement isotrope des 
éléments. De rares feuillets argileux triturés sont encore visibles. Dans les intervalles 
constitués par cette fabrique, la nannoflore est très peu abondante. Certaines lamines sont 
exclusivement constituées de micarbs, elles sont  caractérisées par une absence quasi-totale de 
reste en nannofossiles reconnaissables (Planche 4.1). 

                                                 
1 : cristallites calcitiques de taille inférieure à 2μm produits par la dissolution après enfouissement de 
foraminifères planctoniques et de nannofossiles (Cook et Egbert, 1983). 
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3.1.2. Faciès carbonaté (Planche 5) 
Les faciès carbonatés sont stratigraphiquement au dessus des sédiments enrichis en 

matière organique correspondant à l’épisode anoxique de la zone basale à falciferum (Fig. 10). 
La texture à faible grossissement (~100 x) présente un relief « persillé » assez marqué (Fig. 
13). La cimentation est très développée et se compose de gros cristaux de calcite d’apparence 
fibreuse. L’aspect du ciment au MEB est désordonné, l’ensemble du fond carbonaté est 
inorganisé, c'est-à-dire isotrope. Le litage est absent, il n’y a aucune orientation préférentielle 
perceptible. Les éléments calcaires sont principalement issus de recristallisation secondaire 
dont une partie est induite à partir de nucléus calcaire, probablement des restes de 
nannofossiles (coccolites et schizosphères). L’ensemble est compact et bien lithifié. La 
porosité résiduelle de la roche est très réduite. Seul l’aire centrale des coccolithes, lorsqu’elle 
n’est pas comblée, forme des espaces de vides. 

Les cristaux de ciment sub-euédraux, sub-automorphes à automorphes sont marqués par 
des cassures spathiques caractéristiques. Le système peut être accompagné par quelques 
épisodiques rhomboèdres de dolomite ou de dédolomite, se présentant parfois sous forme 
d’un squelette annulaire résiduel (Fig. 14). Contrairement à ce qu’on pourrait s’attendre, dans 
ce faciès en partie diagenétique, les nannofossiles sont très abondants et mieux préservés que 
dans les faciès plus argileux. Les spécimens observés ne semblent pas avoir trop souffert de 
phénomènes de dissolution/recristallisation suite à la diagénèse, même s’ils ont été repris dans 
des ciments. Quelques petites formes de coccolithes ou encore de protococcolithes 
(coccolithes juvéniles : dimension de l’ordre de 3 à 4 µm) sont retrouvées dans un état de 
préservation remarquable malgré la diagenèse (Fig. 15). Quelques nannofossiles ont subi une 
recristallisation plus ou moins poussée leur donnant une apparence plus trapue. 
 

 
 
 
 
 

Fig. 13: relief du faciès 
carbonaté sur une cassure
fraîche (110 x). 

 
 
 
 
 
 
 Fig. 14: cristal 

rhomboédrique de 
dolomite ou de 
dédolomite. 

 
 
 
 

Dans ce faciès calcaire, les amas de schizosphères sont très abondants (Planche 5.1-3). 
Leur préservation est variable, elle évolue vers un état relativement intact où les valves 
calcaires globuleuses d’environ 10 µm de diamètre, sont encore emboîtées. D’autres fois, ces 
valves sont presque complètement désaggrégées et les cristallites qui les forment, contribuent 
à produire une partie de la fraction fine, c'est-à-dire des micarbs. Ces derniers, dans certains 
micro-intervalles, constellent localement le fond (Planche 5.8). Ces textures à micarbs sont 
absentes dans les faciès à dominance argileuse sauf dans les niveaux à fabrique granuleuse, 
plus riches en carbonates et dans quelques rares intervalles de fabrique mixte. Les sphérules 
mûriformes de framboïdes de pyrite sont en faible proportion, signe d’une teneur en matière 
organique réduite par rapport aux sédiments riches en argile ou alors d’un environnement 
oxydant.  
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Planche 1  
1 à 3 : vue composite à faible grossissement de la fabrique feuilletée. 
4 : valve de schizosphère relativement bien préservée. 
5 : Crepidolithus crassus drapé d'argile. 
6 : Pyrite framboïdale intercalée entre deux feuillets d’argile. 
7 : Calyculus et Schizosphearella. 
8 : Crucirhabdus aff. C.minutus avec le pont visible dans l’aire centrale. 
9 : fragments de Zeugrhabdothus erectus emballé dans des particules argileuses. 
10 : reste d'un Mitrolithus dans un fond argileux. 
11 : Biscutum avec présence d'un petit développement de cycle interne très fin et débris de Schizosphères. 
12 : Similiscutum cruciulum drapé d’argile. 
Planche 2  
1 à 3 : vue composite à faible grossissement de la fabrique grumeleuse. 
4 : Staurorhabdus quadriarcullus mal conservé. 
5 : vue d'ensemble montrant la lamination et mettant en évidence des restes disloqués de la trame d'éléments de 
Schizosphères ; présence de pyrite framboïdale éparpillée dans la matrice ; fragments de Crepidolithus 
granulatus (pas bien visible à l’échelle du cliché). 
6 : fragment de Crepidolithus crassus mal préservé. 
7 : îlot formé par des feuillets d’argile. 
8 : vue générale à faible grossissement de l'échantillon (300 x), la lamination est observable. 
9 : famboïdes d’aspect cupriformes et éléments en grille d'une Schizosphère. 
10 : remplissage framboïdale de deux valves en place de Schizosphère. 
11 : Calyculus (en haut) et  coccolithe non déterminé (en bas). 
12 : Similiscutum drapé d'argile associé avec des framboïdes de pyrite. 
Planche 3 
1 à 3 : vue composite à faible grossissement de la fabrique mixte. 
4 : Schizosphère et deux Biscutum planum se faisant face avec préservation de l'épine centrale de l'un des deux, 
probablement dérivant d’une coccosphère collapsée. 
5 : Coccolithes moulées dans des reliquats d'éléments de Schizosphères ; fragment de Crepidolithus crassus et 
vision proximale d’un Calyculus depressus (coin supérieur droit). 
6 : fragment de Crepidolithus granulatus et un autre coccolithe de petite taille, Crucirhabdus aff. C. minutus 
(coin supérieur gauche du cliché). 
7 : Crucirhabdus primulus ? (ou Zeugrhabdotus) et Crepidolithus cavus (base du cliché). 
8 : vue de trois Similiscutum, les détails des disques sont nets.  
9 : Biscutum où les imbrications des plaques sont visibles ; restes d’éléments de Schizosphère. 
10 : Bussonius, fragment de coccolithe murolithe non-identifiée et framboïdes de pyrite. 
11 : Lotharingius barozii drapé d'argile. 
12 : Fragments de diverses coccolithes : Zeugrhabdotus (coin supérieur droit), Crepidolithus cavus (en haut à 
gauche), empreinte de Crepidolithus cavus ? (bas du cliché). 
Planche 4 
1 : vue à faible grossissement de la fabrique granuleuse. 
2 : structure grillagée d’une valve de Schizosphère. 
3 : Biscutum muni de son épine dans l’aire centrale, les lignes de sutures sont clairement visibles. 
4 : Similiscutum en bon état de conservation avec son épine dans l’aire centrale. 
5 : remplissage framboïdale de Schizosphère dont le test a été presque entièrement dissout. 
6 : Crepidolitus crassus. 
7 : Lotharingius noyé sous une masse de petits grains calcitiques. 
Planche 5 
1 à 2 : vue composite à faible grossissement du faciès carbonaté. 
3 : test de Schizosphère avec recristallisation epitaxiale (ou ciment syntaxiale). 
4 : Crucirhabdus apparaissant avec ses éléments des cycles imbriqués. 
5 : vue de quatre Parhabdolithus. 
6 : Schizosphère très mal préservée mais l'on voit encore la structure en grille caractéristique, Mazaganella 
protensa, Crepidolitus cavus (en haut à gauche du cliché). 
7 : Amas de Crepidolitus cavus emboîtés. 
8 : grandes plaques recristallisées de Calyculus, englobées dans un ensemble de micarbs. 
9 : Lotharingus barozii (à gauche), Biscutum dubium avec son épine dans l’aire centrale (à droite). 
10 : fin disque de Crucirhabdus primulus. 
11 : Sollasites avec sa structure grillagé dans l’aire centrale. 
12 : Fragments de Similiscutum, débris de Schizosphère éparpillés et empreinte d'une autre coccolithe (en bas à 
droite). 


