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Résumé
L’étude des Massifs de l’Ardenne et du Brabant à partir de données
thermochronologiques (traces de fission sur apatite), sédimentologiques et la
datation des profils d’altération met en évidence la présence sur les sédiments
paléozoïques d’une couverture sédimentaire significative constituée par des dépôts
du Jurassique inférieur et principalement du Crétacé supérieur. Les âges traces de
fission, obtenus en particulier sur des niveaux de cendre viséens sont compris entre
140±13 et 261±33 Ma et les longueurs des traces confinées entre 12.0±0.17 et
13.2±0.20 µm. Ces données associées à celles obtenues par des études
précédentes montrent que l’ensemble du massif ardennais est caractérisée par des
âges compris entre 180 et 230 Ma et des longueurs de traces comprises entre 12 et
13 µm. Lorsque les contraintes géologiques sont prises en compte, la modélisation
de ces données met en évidence un épisode d’augmentation de la température
compris entre le Coniacien et le Campanien de l’ordre de 70±10°C. Ces contraintes
sont en particulier la présence en surface du socle ardennais 1) au Trias, attestée
par l’existence de roches détritiques triasiques encore présence au Sud de l’Ardenne
et 2) au Crétacé inférieur – début du Crétacé supérieur mis en évidence par les âges
obtenus sur des profils d’altération localisés sur l’Ardenne. Le recouvrement des
massifs de l’Ardenne et du Brabant par une couverture de craie de l’ordre de 1000m
(hypothèse d’un gradient de 40°C/km, conductivité d e 2W/m/°C) conduit à imaginer
une vaste aire de dépôt marine au Crétacé supérieur à l’échelle de l’Europe de
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l’Ouest comprenant le bassin de Paris, le bassin de Londres et les bassins
hollandais. Cette couverture a été ensuite érodée au Tertiaire lors du soulèvement
de l’Ardenne et du Brabant en conséquence de la collision Europe Afrique.

Introduction
Les études thermochronologiques récentes par traces de fission dans les
cristaux d’apatite ont montré que la déformation initiée en limites de plaques pouvait
être enregistrée sur de grandes distances, en particulier par la déformation
lithosphérique (Green, 1986 ; Wagner et al., 1989, 1997 ; Glasmacher et al., 1998 ;
Barbarand et al., 2001 ; Cloetingh et al., 2005). Les contraintes tectoniques générées
lors d’un épisode de rifting ou d’une orogenèse ont un rôle sur les déformations
intraplaques induisant notamment l’inversion des structures extensives préexistantes
entraînant l’érosion de leur couverture sédimentaire. Dans ce cas, les déformations
sont de faible amplitude et les épaisseurs érodées sont de l’ordre du kilomètre. De
part son domaine de sensibilité comprisentre 60°C e t 110±10°C (Green et al., 1989) ,
la méthode des traces de fission dans l’apatite est utilisée dans une large variété de
contexte géodynamique pour déterminer les mouvements verticaux et l’érosion
associée. Les âges apparents et les histogrammes de longueur de traces sont alors
utilisés pour modéliser les chemins possibles temps-température en considérant un
modèle d’évolution cinétique des traces (Ketcham et al., 1999). Si cette modélisation
est aisée dans les domaines où l’activité géologique est forte, , il est nécessaire dans
les domaines de faible déformation d’introduire des contraintes géologiques robustes
pour déterminer un chemin thermique plausible.
Pour illustrer l’importance de ces contraintes géologiques, une étude traces de
fission sur cristaux d’apatite a été menée dans le massif ardennais. Ce massif se
situe dans un contexte intracratonique depuis la fin de l’orogenèse varisque, mais il a
pu être affecté par les déformations se déroulant à proximité (ouverture de
l’Atlantique Nord, bombement et ouverture de la mer du Nord collision entre les
plaques européenne et africaine, ouverture des grabens au Cénozoïque). L’histoire
post-varisque de l’Ardenne est encore peu intégrée dans ces grands évènements
géodynamiques méso-cénozoïques qui affectent la marge nord européenne et son
étude peut apporter des contraintes fortes.
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Les premières études TFA ont été essentiellement menées au Nord de
l’Ardenne sur le massif du Brabant (Van den Haute et Vercoutere, 1989). Celles-ci
ont été complétée par d’autres analyses traces de fission sur quelques apatites de
l’extrême bordure Nord ardennaise, ainsi que dans la partie Ouest du Synclinorium
de Dinant mais sans simulation thermique (Vercoutere et Van den Haute, 1993).
Glasmacher et al. (1998) ont également fait une étude TFA localisée sur le massif de
Stavelot (Linksrheinisches-Schieefergebirge dans cette étude) à l’extrémité orientale
de l’Ardenne. Le massif Est rhénan ainsi que le bassin carbonifère de la Ruhr en
Allemagne sont documentés par les travaux de Karg et al. (2005). La dernière étude
TFA de l’Ardenne (Xu et al., 2009) couvre un axe NE-SW entre le front varisque et le
massif de Givonne incluant le graben de Malmedy.
Durant le méso-cénozoïque, l’interprétation des données TFA dans les massifs
branbançon et ardennais indique des phases de dénudation importantes associées à
des évènements tectoniques affectant le soubassement varisque (Van den Haute et
Vercoutere, 1989 ; Vercoutere et Van den Haute, 1993 ; Glasmacher et al., 1998 ; Xu
et al., 2006, 2009).
L’analyse du remplissage sédimentaire des bassins voisins (bassin de Paris au
SW et du bassin Ouest néerlandais au NE indique également, au cours de leur
développement, d’importantes phases d’érosion dès le Permien et notamment au
Crétacé inférieur ainsi qu’au Cénozoïque (par exemple Ziegler, 1990a ; Mégnien
1980 ; Guillocheau et al., 2000). L’absence actuelle de couverture sédimentaire
continue sur l’ensemble des socles paléozoïques n’est pas représentative des
grands évènements de sédimentation. Il est réaliste que les dépôts des grands
bassins environnants se soient étendus de manière plus importante et qu’une
accumulation sédimentaire non négligeable sur les domaines paléozoïques,
considérés comme émergés depuis l’orogenèse varisque, ait pu exister. La
géométrie actuelle de ces bassins ne correspond pas toujours à leur géométrie
initiale. Ce constat met en avant la question de la relation réelle entre les domaines
de socle et les bassins avoisinants.
Dans les travaux de Xu et al. (2009), les résultats obtenus plaident en faveur
d’une

stabilité

de

l’Ardenne

durant

l’ensemble

du

Mésozoïque

avec

un

soubassement maintenu autour de 80°C jusqu’à l’Eocè ne. Pourtant, des évènements
d’altération visibles à l’échelle de l’Europe occidentale attestés par des altérites
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datées au Crétacé inférieur, Paléogène et Miocène inférieur (Migon et LidmarBergström, 2002 ; Yans, 2003 ; Thiry et al., 2006) démontrent l’existence de phases
de mise à l’affleurement du socle qui sont incompatibles avec un contexte de stabilité
tectonique.

L’objectif de ce travail est de présenter des données supplémentaires traces de
fission sur cristaux d’apatite, en particulier en limite du bassin parisien et du domaine
ardennais avec l’emploi de solides contraintes géologiques, sédimentologiques et de
paléoaltérations pour leur modélisation thermique. L’accent est porté notamment sur
l’hypothèse d’une transgression au Crétacé supérieur sur l’Ardenne en relation avec
la présence (1) de témoins sédimentaires en bordure Nord de l’Ardenne et (2) de
jalons chronologiques des paléoaltérites développées sur le socle.

Contexte géologique
Histoire varisque

Le socle anté-permien des massifs de l’Ardenne et du Brabant est constitué par
des dépôts sédimentaires paléozoïques faiblement déformés et métamorphisés lors
des orogénèses calédonienne et varisque. Ce socle se prolonge en Allemagne par le
Massif Schisteux Rhénan. Le relief actuel est peu prononcé et culmine à 694m dans
le massif de l’Ardenne. L’organisation de ces massifs acquise lors de l’orogenèse
varisque (au Carbonifère principalement) a conduit à l’individualisation de trois
ensembles respectivement du Nord au Sud, le Parautochtone brabançon, les écailles
du Parautochtone, et l'Allochtone ardennais (Mansy et al., 1997 ; Lacquement et al.,
1999 ; Mansy et al., 2003). L'Allochtone ardennais repose par l'intermédiaire du
chevauchement complexe de la faille du Midi et de son équivalent oriental la faille
Eifelienne sur les écailles du Parautochtone, correspondant à des lambeaux de
poussée accompagnant le chevauchement majeur (Raoult et Meilliez, 1986).
L’Allochtone ardennais est caractérisée par une pile sédimentaire épaisse
pelito-arénitique éodévonienne qui recouvre en discordance un socle cambroordovicien comprenant quelques formations magmatiques affleurant dans plusieurs
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boutonnières (massifs de Stavelots, Serpont, Givonne et Rocroi). Ces formations
sont organisées selon des structures anticlinales et synclinales de direction SW-NE
(Fig.1).
Le Parautochtone du Brabant est formé de terrains cambro-siluriens déformés à
la fin du cycle calédonien. Ses couches sont en grande partie cachées au sud par
une couverture peu déformée de terrains dévono-carbonifères de la bordure nord du
Synclinorium de Namur et surtout par la couverture méso-cénozoïque. L’observation
de ce socle n’est possible qu’au fond de quelques vallées (Sennette, Dyle-Thyle,
Orneau, Mehaigne).
Les écailles du Parautochtone correspondent à des unités dévono-carbonifères
organisées selon une succession de plis synclinaux et anticlinaux ayant connu un
métamorphisme plus faible que celui de l’Allochtone ardennais (Larangé, 2002). La
structuration est complexe et comprend sous la faille du Midi le synclinorium de
Namur qui comprend l’essentiel du bassin houiller, intégré à la faille un ensemble
d’écailles et au dessus de la faille du Midi le synclinorium de Dinant.

Histoire meso-cenozoique

L’histoire géologique régionale depuis le Permien est exprimée par la
couverture méso-cénozoïque de deux bassins sédimentaires bordant le massif de
l’Ardenne : le bassin de Paris au Sud Ouest et le bassin Ouest hollandais au NE (Fig.
1). Ces bassins se sont formés suite à l’éclatement de la Pangée dès le Permian et
leur remplissage sédimentaire est constitué essentiellement par des formations
marines carbonatées ou argileuses caractéristiques d’environnement peu profond à
l’exception du Crétacé supérieur (Ziegler 1990 ; Guillocheau et al., 2000). La série
comprend la trilogie du Trias germanique (grès du Bundsandstein, calcaires du
Muschelkalk et évaporites du Keuper), les formations carbonatées du Jurassique, les
formations sableuses du Crétacé inférieur, la craie du Crétacé supérieur et des
formations variées relatives au Cénozoïque, l’ensemble sur une épaisseur maximum
de l’ordre de 3 km (Fig. 2). Le maximum de la subsidence s’est produit au Jurassique
pour ces deux bassins et également au Cénozoïque pour le bassin Ouest Hollandais.
Les roches sédimentaires présentes aujourd’hui à la surface des massifs de
l’Ardenne et du Brabant caractérisent une histoire différente. Le Parautochtone
brabançon est recouvert par une épaisse couverture Eocène et localement Neogène
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tandis que le Massif Ardennais montre uniquement des reliques isolées de terrains
méso-cénozoïques. Sur l’Ardenne, les séries triasiques et Jurassiques sont absentes
à l’exception de la bordure Sud (région de la Gaume) où ces terrains constituaient
une extension du bassin de Paris définie sous le terme de Golfe du Luxembourg
(Boulvain et al., 2001). La surface de discordance entre le socle paléozoïque et la
couverture mésozoïque y est inclinée vers le sud et est identifiée en tant que
pénéplaine anté-triasique. Le Crétacé Supérieur affleure également essentiellement
au Nord de la faille du Midi en particulier dans les bassins de Mons et de l’Hesbaye
qui forment une synforme allongée W-E de même que dans le Tournaisis et le Pays
de Herve (Fig. 1) Il s’agit de faciès sableux et crayeux recouvrant l’ensemble du
Crétacé supérieur dans le bassin de Mons tandis que le bassin de l’Hesbaye est
formé de terrains du Campanien au Maastrichtien (Fig. 3). Le bassin de Mons
représente un bassin particulier ayant connu une subsidence forte dès le Crétacé
inférieur, en relation avec le fonctionnement de la zone de cisaillement Nord Artois et
potentiellement avec la dissolution d’anhydrites en profondeur (Dupuis et Vandyke,
1989 ; Vandycke, 2002) Des résidus d’altération de dépôts du Crétacé Supérieur
sont également observés très localement au Sud de la faille du Midi, dans la région
des Hautes-Fagnes (Pissart, 1974 ; Nyobewe, 1982 ; Bless and Felder, 1989). Il
s’agit d’argiles à silex interprétées comme liées à la décalcification de craie. Ces
dépôts peuvent caractériser le fait que la mer de la craie ait pu être plus large que les
affleurements actuels ne le suggèrent (Fig. 3). Périodiquement, au cours du Tertiaire,
plusieurs transgressions atteignent le massif du Brabant et certaines régions de
l'Ardenne en déposant des sédiments de faible épaisseur principalement au Nord du
Synclinorium de Namur (Demoulin, 1995 ; Vandycke, 2002 ; Vandenberghe et al.,
2004).

L’histoire géologique peut également être reconstituée à partir de l’étude et de
la datation des régolithes qui recouvrent le Massif ardennais. L’Ardenne centrale
montre localement des épaisseurs importantes de kaolin. Le gisement de Transinne
a été daté à l’aide de plusieurs techniques (K/Ar sur Hollandite, Ar/Ar sur
cryptomélane, paléomagnetisme, isotope stable sur la kaolinite et la goethite) et
fournit trois périodes de fonctionnement du profil d’altération : Jurassique supérieur/
Crétacé inférieur avec des âges K/Ar sur Hollandite de 126±10, 131±15 et 135±8 Ma,
Crétacé supérieur avec des âges K/Ar sur Hollandite de 89±3 et 95±6 Ma et Miocène
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inférieur avec un Ar/Ar sur cryptomélane de 21±1 Ma (Yans, 2003). Des âges Ar/Ar
sur cryptomélane ont également été réalisés sur la carrière de Bihain et confirme
l’âge Miocène inférieur (20 à 22±1 Ma) (Yans 2003). Ces résultats indiquent en
particulier qu’au Crétacé inférieur le socle ardennais se trouvait à l’affleurement et
qu’une intense altération se produisait. Plus largement des données réalisées en
Sarre (Sud de l’Ardenne) sur des oxydes de fer par (U-Th)/He fournissent un âge
compris entre 120 et 142 Ma (Lippolt et al., 1998), et dans le Nord-Est du bassin de
Paris par paléomagnétisme un âge compris entre 140 et 120 Ma pour la ferricrete de
la Borne de Fer (Théveniaut et al., 2007). Il apparaît donc que l’intervalle 140-120 Ma
soit caractéristique d’un milieu continental.

Matériels et méthodes
Echantillons et méthode d’analyse

Un large échantillonnage a été réalisé au cours de plusieurs campagnes pour
couvrir l’ensemble du massif ardennais. Les pointements de socle calédonien, les
niveaux de cendre du Carbonifère et du Dévonien et différents faciès de grès
paléozoïques et mésozoïques ont été échantillonnés. Parmi ces échantillons, 19 ont
permis de récolter des apatites en quantité suffisante (Tab.1). La majorité de ces
échantillons sont situés dans les synclinoria de Dinant et de Namur. Tous les
échantillons correspondent à des échantillons de surface à l’exception de BEL41
prélevé en forage.
Des observations en cathodoluminescence ont été réalisées pour caractériser
la texture des cristaux d’apatite. Pour les roches cristallines du Brabant (dacite et
porphyre), les apatites sont concentrées principalement dans les phénocristaux de
feldspaths et de quartz, sont organisés en amas ou en îlots dans ces phénocristaux
et sont souvent jointifs entre eux. Leur taille est comprise entre 80 et 120 µm. La
matrice intergranulaire ne contient pas d’apatite. Dans les cinérites de l’Ardenne, les
cristaux d’apatite ne forment pas d’amas entre eux et apparaissent dispersés dans la
matrice microcristalline et argileuse. Leur taille est plus réduite par rapport à celle
des cristaux d’apatite issus des roches cristallines et est comprise entre 60 et 80 µm.
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Les préparations et analyses TFA ont été intégralement réalisées au laboratoire
IDES (Université Paris Sud). Les concentrés d’apatite ont été obtenus à partir d’une
série de préparation de la roche mère en utilisant les techniques conventionnelles de
broyage, de séparation densimétrique et magnétique. Les traces de fission
spontanées sont révélées par une solution d’acide nitrique (HNO3 5M) pendant 20±1
secondes à une température de 20±1°C. La méthode du détecteur externe a été
utilisée pour cette étude. Les échantillons sont surmontés de feuillets de muscovite
(détecteur externe) et trois verres dosimètres CN-5 dopés à l’uranium ainsi que deux
standards (Durango et FCT: Hurford, 1990) ont été irradiés conjointement par un flux
de neutrons thermiques. L’irradiation a été effectuée dans le canal P1 du réacteur
ORPHEE au CEA de Saclay (Commissariat à l’Energie Atomique, laboratoire Pierre
Süe, France). Les caractéristiques du canal P1 ont été décrites par Meyer (1990). La
fluence demandée est de ~5.1015 neutrons/cm2. Les traces de fissions induites sur
les détecteurs de mica sont révélées par l’acide fluorhydrique (HF 40% volumique)
pendant 20 minutes à 20°C. L’observation des traces a été effectuée en microscopie
optique sous un grossissement de 1000x. Les traces confinées ont été mesurées
selon les recommandations de Laslett et al. (1984) par utilisation d’une tablette
digitalisée associée à un ordinateur. La méthode de l'âge central (±1σ) selon
Galbraith et Laslett (1993) a été utilisée pour le calcul de l'âge TFA de chaque
échantillon. Les âges TFA ont été calibrés par la méthode du zêta (Hurford et Green,
1983) dont la valeur est déterminée par des analyses multiples d'apatites standards
(Durango, FCT) suivant les recommandations de Hurford (1990). Onze échantillons
étalons provenant de six irradiations différentes avec leurs dosimètres associés ont
été mesurés pour déterminer le facteur ζ personnel. La valeur pondérée du ζ utilisé
dans cette étude est de 325 ± 4. La mesure des Dpar a été utilisée pour caractériser
la dispersion dans la composition chimique des cristaux d’apatite (Burtner et al.,
1994). La modélisation thermique a été réalisée à l’aide du modèle de recuit
développé par Ketcham et al. (1999) en utilisant le logiciel AFTSolve (Ketcham et al.,
2000 ; Ketcham 2005).
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Résultats
Fission track (FT) data

Les âges traces de fission sont compris entre 140±13 et 261±33 Ma et montrent
globalement une augmentation en direction du Sud (Tab.1 ; Fig. 4). Les âges les plus
vieux se situent tous au Sud de la faille du Midi. Tous les échantillons satisfont au
test statistique du χ² au seuil de 15 % et sont donc caractérisés par une seule
population d’âges. Du fait de la faible teneur en U des cristaux d’apatite, la
probabilité de trouver des traces confinées est faible. En prenant en compte les
échantillons avec plus de 10 traces confinées mesurées, les longueurs TFA
moyennes sont homogènes à l’échelle du massif et sont comprises entre 12.0±0.36
et 13.2±0.4 µm avec un écart-type de 1.5 à 2.1 µm et présentent une distribution
unimodale. Ces valeurs sont en accord avec des données obtenues sur des socles
caractérisés par une érosion lente (Gleadow et al., 1986).
Tous les échantillons possèdent donc des âges plus jeunes que leurs âges
stratigraphiques et ont donc connu depuis leur dépôt des températures comprises
dans l’intervalle de stabilité de la méthode (60-110°C).
Les valeurs de Dpar apparaissent homogènes pour chaque échantillon et
varient de 1 à 2,23 µm. Cette large distribution traduit la variété des échantillons avec
des apatites issues des roches cristallines présentant un Dpar bas (de 1 à 1,2 µm) et
des apatites issues des niveaux de cendre présentant des valeurs plus élevées. Des
analyses à la microsonde électronique (Cameca SX100, Camparis Paris VI)
montrent que les apatites présentant des valeurs de Dpar élevées sont des
chlorapatites.

Modélisation d’histoire thermique

L’histoire thermique a été reconstituée pour neuf échantillons pour lesquels un
nombre de traces confinées suffisant a été obtenu (N(L)>23). Tous ces échantillons
sont des cinérites viséennes. Le processus de modélisation a considéré à augmenter
au fur et à mesure le nombre de contraintes jusqu’à obtenir une histoire cohérente
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avec les données. Ces contraintes correspondent à des données stratigraphiques,
géodynamiques ou liées à l’âge des paléoaltérations. Ces contraintes sont :
1) L’âge viséen (~345 Ma) des dépôts volcaniques et leur présence à la
surface au moment du dépôt (Delcambre, 1996).
2) Un enfouissement significatif (> 110°C) au Carbo nifère terminal lors de la
mise en place du bassin d’avant-pays lié à l’orogène varisque. Cet épisode
est associé à une sédimentation détritique de flysch houiller (Paproth et al.,
1983b). Un métamorphisme d'enfouissement synorogénique a été daté
entre 336 et 298 Ma par la méthode K/Ar (Piqué et al., 1984) dans les
formations du Dévonien moyen et du Carbonifère des Synclinoria de Dinant
et de Namur. Les paléotempératures déterminées par plusieurs méthodes
proposent des températures très supérieures (190-310°C) au domaine de
rétention des traces de fission dans l’apatite (Larangé (2002) pour la
cristallinité de l’illite, Helsen (1995) pour l’altération des conodontes et Brix
(2002) pour les traces de fission dans le zircon). Cette couverture se
retrouve

aujourd’hui

à

l’affleurement

au

niveau

des

écailles

du

Parautochtone mais elle a sans doute recouvert une partie du Brabant
(Pattijn, 1963). Les cœurs synclinaux du Synclinorium de Dinant et de
Namur conserve actuellement d’importantes séries carbonifères préservées
pouvant atteindre 900 m d’épaisseur.
3) Le socle ardennais se trouvait à la surface au Trias. Ceci est attesté par la
présence de roches triasiques au Sud de l’Ardenne (Gaume). Cette mise à
l’affleurement est contrôlée par l’inversion post-carbonifère qui a aboutie à la
formation d’une vaste pénéplaine dans le domaine ardennais (Meilliez,
1988 ; Lacquement et al., 2003). Cette hypothèse est cependant mal
contrainte et sera discutée dans le texte.
4) et 5) La présence en surface du Massif Ardennais au Crétacé inférieur
(140-120 Ma) et au début du Crétacé supérieur (85-90 Ma) à partir des
arguments de l’âge des paléoaltérations.
6) Une couverture de craie du Crétacé supérieur a pu se déposer sur le massif
Ardennais.
7) La présence à la surface du socle ardennais au Miocène inférieur à partir de
l’âge des paléoaltérations obtenu sur les sites de Transinne et Bihain (~21
Ma ; Yans, 2003).
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8) La présence à la surface des échantillons aujourd’hui avec une température
moyenne de 10°C.

Les résultats de la modélisation réalisée à l’aide de ces contraintes sont
acceptables avec une valeur du test de K-S > 0,80 (Press et al., 1988). L’histoire
peut être résumée à deux cycles d’augmentation et de diminution de la température :
fini paléozoïque / début mésozoïque et Crétacé supérieur / Tertiaire (Fig. 5).
Si l’augmentation de la température est compatible avec toutes les données au
paléozoïque supérieur, il n’en est pas de même pour la diminution de la température
qui suit. Cette augmentation de la température est bien contrainte géologiquement et
correspond à la sédimentation carbonifère dans un bassin d’avant-pays (Paproth et
al., 1983b). Au contraire, la modélisation de la présence des échantillons en surface
au Trias n’est pas immédiate pour tous les échantillons : elle est cohérente pour les
échantillons BEL37, BEL36, BEL35, BEL34, BEL28, BEL27 qui présentent des âges
traces de fission supérieur à 200 Ma ; elle est probable pour les échantillons plus
jeunes <200 Ma (BEL 39, BEL 38, BEL33) bien qu’un scénario suggérant un séjour à
plus haute température au cours du début du Jurassique suivi d’une diminution
progressive de la température apparaisse meilleur statistiquement.
L’augmentation de la température au Crétacé supérieur apparaît pour tous les
échantillons modélisés. Les meilleurs profils thermiques indiquent que cet épisode de
réchauffement a eu lieu entre le Coniacien et le Maastrichtien (89-65 Ma).
Entre ces deux cycles, la modélisation des données est compatible avec des
températures basses (<60°C) pour lesquelles le syst ème traces de fission sur apatite
n’apporte pas de précision.

Synthèse des données existantes

Les données traces de fission sur apatite de cette étude ont été associées aux
données existantes pour les données de surface ce qui permet d’obtenir une base de
donnée significative (83 échantillons) (Vercoutere et van den Haute, 1993 ;
Glasmacher et al., 1998 ; Karg et al., 2005 ; Xu et al., 2009 ; Carter unpublished).
Les âges sont compris entre 111±10 et 290±33 Ma et indiquent une valeur moyenne
de 197±38 Ma ; la longueur moyenne des traces confinées est comprise entre 11.66
et 14.16 µm avec une moyenne de 12.77±0.12 µm (Fig. 6). La cohérence entre les
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différents auteurs est assez bonne à l’exception des longueurs de Vercoutere et van
den Haute (1993) qui apparaissent plus grandes.
La distribution géographique des données est assez homogène mais permet
d’isoler deux zones réduites aux données contrastées (Fig. 7) : le brabant est
caractérisé par des âges inférieurs à la moyenne, compris entre 140±13 et 196±25
Ma ; le massif de l’Eifel est également marqué par des âges très jeunes, compris
entre 110±10 et 130±22 Ma. Pour les autres régions, les âges sont en moyenne
compris entre 180 et 225 Ma bien que des âges plus vieux ou plus jeunes peuvent
être reconnus localement (Fig. 8). Si seul le socle ardennais et brabançon est
considéré, il apparaît clairement que les âges diminuent vers le Nord. Les
échantillons présentant des âges plus jeunes dans le massif ardennais s’alignent
plus ou moins parallèlement à la faille du Midi.

Discussion
Histoire thermique mésozoïque

La modélisation thermique des échantillons a été réalisée pour tester la
présence sur le massif ardennais et brabançon d’une couverture mésozoïque,
Jurassique et ou Crétacé supérieur.
Une augmentation de la température est nécessaire pour les échantillons au
Crétacé supérieur, centrée sur le Campanien. Ce réchauffement est de l’ordre de
60°C et apparaît en limite supérieure du domaine de résolution des traces de fission
dans l’apatite. Aucun échantillon ne présente une distribution de la longueur des
traces bimodale, ni un écart type supérieur à 2 µm. La température maximale atteinte
lors de cet épisode est inférieur à 80°C. Afin de t ester la robustesse de cette
augmentation de la température, des modélisations thermiques présentant ou non
cet épisode ont été réalisées. La figure 9A montre qu’il existe une histoire thermique,
compatible avec les données, ne présentant pas une augmentation de la
température au Crétacé supérieur. Ce scénario correspond à une diminution
progressive de la température avec un parcours de la roche dans la zone de
rétention partielle des traces depuis le Permien jusqu’au Paléogène. Ce scénario est
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celui qui est proposé par Xu et al. (2009) pour expliquer les données acquises dans
cette étude. Ce scénario ne considère pas la présence des échantillons à la surface
au Crétacé inférieur. La figure 9B présente la modélisation de l’histoire thermique
sans l’événement crétacé supérieur mais en considérant les échantillons à la surface
au Crétacé inférieur et à la base du Crétacé supérieur. Cette modélisation n’est pas
compatible avec les données. Ainsi il apparaît que l’existence d’une augmentation de
la température au Crétacé supérieur est étroitement contrôlée par la présence du
socle ardennais à la surface au cours du Crétacé inférieur (140-120) et à la base du
Crétacé supérieur (90-85 Ma). La datation des minéraux secondaires des profils
d’altération arguent pour cette présence à la surface au Crétacé inférieur et au début
du Crétacé supérieur (Yans, 2003 ; Théveniaut et al., 2007). Des études
diagénétiques réalisées dans le Dogger de l’Est du Bassin de Paris montrent en
outre qu’une circulation de fluide météorique est mise en évidence et associée à un
épisode de recharge hydrologique continentale (Vincent et al., 2007 ; Brigaud et al.,
2009). L’âge de cette circulation est proposé pour le Jurassique supérieur / Crétacé
inférieur et serait associé à un épisode de soulèvement important qui est enregistré
sous la forme d’une discordance dans le bassin de Paris (discordance cimmérienne)
(Guillocheau et al., 2000). A une échelle plus large, des données géologiques et
géochimiques indiquent que des conditions continentales régnaient sur une grande
partie de l’Europe de l’Ouest (Thiry et al., 2006).

L’augmentation de la température au Jurassique n’est pas contrainte par les
données traces de fission et la modélisation car la température maximale n’a jamais
dépassé 50°C. Des arguments sédimentologiques plaid ent cependant en faveur d’un
recouvrement au moins partiel de l’Ardenne au Jurassique inférieur. En effet, les
faciès des terrains liasiques les plus proches de l’Ardenne correspondent à une
bathymétrie importante, sans trace d’apport détritique particulier (Garcia et al.,1996 ;
Thiry-Bastien et al., 2000). Cependant divers éléments vont dans le sens d’un massif
ardennais à l’affleurement au Jurassique supérieur : (1) la présence de grains de
quartz dans les marnes de Longwy correspondant à la fin du Dogger (Brigaud et al.,
2009) ; (2) une source détritique pour les argilites du Callovo-oxfordien dont la
direction est déterminée NNW-SSE à partir de données de susceptibilité magnétique
(Esteban et al., 2006) et (3) l’existence de calcaires sableux au Malm sur les
bordures orientales du Bassin de Paris ainsi que dans le bassin Ouest néerlandais.
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Identification d’une couverture de craie sur l’Ardenne

L’augmentation de la température au Crétacé supérieur est obtenue pour
l’ensemble des échantillons modélisés dans cette étude qui sont distribués dans la
partie nord de l’Ardenne et le Sud du Brabant. Les modélisations réalisées sur des
échantillons situés dans la partie Sud de l’Ardenne confirment également cette
conclusion. Ceci nous entraîne à proposer l’existence d’une couverture sédimentaire
aujourd’hui érodée pour expliquer ces paléotempératures plus élevées que les
températures actuelles.
En considérant un gradient moyen de 40°C/km, une ép aisseur de l’ordre du
kilomètre peut être reconstituée. Cette couverture a été déposée entre le Coniacien
et le Maastrichtien.

Cet enfouissement au Crétacé supérieur est en accord avec les données
stratigraphiques régionales encore préservées (Vandycke, 2002 ; Bless et Felder,
1989) mais également avec les cartes paléogéographiques régionales (Colbeaux,
1977 ; Robaszynski & Dupuis, 1983 ; Buurman & Janssen, 1983). L'épaisseur
maximale préservée du Crétacé supérieur sur la bordure Nord ardennaise atteint
300 m (Legrand, 1968).

Dans les bassins voisins (bassin de Paris et bassin Ouest Hollandais), le
Crétacé supérieur est exprimée sous la forme de craie. Les épaisseurs maximales
sont de 700 m dans le bassin de Paris (Fig. 2) et sont observées dans le sud-est du
bassin (Guillocheau et al., 2000 ). L’épaisseur actuelle des craies dans le bassin de
Paris tend à être plus important en direction du SE (Champagne) du bassin de Paris.
Dans le bassin Ouest Hollandais, les épaisseurs, déterminées à partir des profils
sismiques, varient entre 500 et 1000 m (Ziegler, 1990 ; Vinken, 1991 ; Lokhorst,
1998).
Trois épisodes de sédimentation crayeuse sont reconnus dans le bassin de
Paris : la craie argileuse (Turonien), la craie blanche (Turonien à Santonien) et la
craie maastrichienne qui est présente en Normandie et en Ardenne uniquement
(absente au centre du bassin). L’épisode de sédimentation de craie se poursuit à des
époques plus tardives au Crétacé supérieur à l’Est du bassin de Paris dont l’Ardenne
et le bassin Ouest néerlandais.
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Des données de paléotempératures du bassin de Paris, reposant sur les
inclusions fluides, suggèrent que de plus grandes épaisseurs de craie aient pu être
déposées où 500 m supplémentaires sont envisagées (Guilhaumou, 1993 ; Demars
et Pagel, 1994 ; Ménétrier et al., 2005 ; Goncalvès et al., 2009 ; Barbarand et al.,
soumis). L’érosion est estimée entre 400 à 600m est plus importante pour la partie
Est du bassin de Paris, contre environ 100 à 300 m dans le centre du bassin
(Demars et Pagel, 1994). Les courbes d’enfouissement, établies par Vincent et al.
(2007) à partir des séries oxfordiennes-kimméridgiennes de la bordure Est du bassin
de Paris, soulignent une accumulation maximale approchant les 1000 m de dépôt
durant le Crétacé. La même interprétation est proposée dans le nord-est du Massif
Central (Morvan) à partir de données TFA (Barbarand, 2003) où jusqu'à 1000 m de
craie crétacée supérieure auraient recouvert le socle varisque. Cette couverture de
craie a été depuis érodée par les phases de soulèvements paléogènes-néogènes.
Le dépôt de 1000 m de craie sur l’Ardenne implique un taux de sédimentation
d’environ 50-60 m/Ma (1000 m sur environ 25 Ma) compatible avec celui du bassin
de Paris. Le Crétacé supérieur correspond à une augmentation de l’espace
d’accommodation dans le bassin (Guillocheau et al., 2000).

Un constat similaire est identifiable au niveau du bassin Ouest néerlandais où
les données de maturité de la matière organique montrent un fort réchauffement
(Nelskamp et al., 2007) qui est associé à un enfouissement sous des séries du
Crétacé supérieur. A la fin du Crétacé, l’épaisseur d'érosion la plus élevé dans le
bassin Ouest néerlandais s'est produit à sa marge orientale avec des valeurs
atteignant 2000 m (Nelskamp et al., 2007).

Ces données suggèrent que l’extension du bassin de Paris a été beaucoup plus
importante durant le Crétacé supérieur. L’extrapolation des isopaques des séries du
Crétacé supérieur, préservées dans le bassin de Paris (Fig. 2), appuie l’hypothèse
d’un recouvrement de l’Ardenne. Les séries du Crétacé supérieur en bordure NE du
bassin de Paris ne montre pas de terminaison en biseau mais plutôt une troncature
d’érosion venant interrompre la continuité des séries. La présence de Crétacé
supérieur, avec des surfaces d’érosion en sommet de séquence, en Ardenne
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septentrional et sur le Brabant (actuellement sous les séries cénozoïques), va
également dans le sens de cette interprétation.
Il est ainsi nécessaire de considérer le dépôt de la craie du Crétacé supérieur
pour expliquer le paléorecouvrement compatible avec les données TFA. L’épaisseur
de Crétacé supérieur proposée pour le nord du massif ardennais est en accord avec
les épaisseurs présentes dans les bassins voisins.

Les données TFA enregistrent une accumulation de Crétacé supérieur trois fois
plus importante à ce qui est préservée dans le bassin de Mons, par exemple, où sa
tectonique particulière enregistre de manière discontinue 300 m de Crétacé
supérieur. L’hypothèse pouvant être évoqué serait que le remplissage du bassin de
Mons qui représente une anomalie négative aujourd'hui, en terme de relief (c'est-àdire un bassin), est caractérisé par un remplissage crétacé plus faible que ce que
les données TFA de cette étude proposent sur l'Ardenne où ce domaine constitue,
aujourd'hui, une anomalie positive. Cette même logique s’observe également dans la
vallée du Roer qui constitue un graben cénozoïque à l’Est de l’Ardenne-Brabant. En
effet, le bloc Peel, actuellement en position surélevée sur le rebord NE de la vallée
du Roer, présente une accumulation de Crétacé supérieur qui ne se retrouve pas
dans certaines parties de la vallée en dépression. Il existe une inversion entre les
points originellement en position hautes et en positions basses.

Le recouvrement du socle ardennais au Crétacé supérieur se déroule dans des
conditions de haut eustatique, le maximum se situant à la transition Cénomanien /
Turonien (Haq et al., 1988). De plus, il est nécessaire de considérer une subsidence
globale de la région. Demoulin (1995) propose une subsidence forte de la partie
septentrionale de l’Ardenne liée à l’affaissement suite à un basculement selon l’axe
varisque.
Ces deux éléments expliquent que la couverture du Crétacé supérieur se soit
développée à l’échelle régionale et qu’il soit possible d’imaginer une continuité
sédimentaire entre le bassin de Paris et le bassin Ouest néerlandais avec le dépôt
sur le socle ardennais et brabançon.
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CONCLUSION
Les résultats traces de fission obtenus au cours de cette étude associés à ceux
existants ont permis grâce à la prise en compte de données géologiques,
sédimentologiques et liées aux paléoaltérations de contraindre l’histoire post
hercynienne des Massifs de l’Ardenne et du Brabant. Cette histoire est étroitement
contrôlée par ces contraintes qui apparaissent comme des jalons indispensables
pour exploiter des données thermochronologiques.
Après un enfouissement du socle paléozoïque anté-carbonifère sous une série
de flyschs carbonifères dont l’épaisseur peut être estimée à 3 km, ce socle a été
porté à la surface lors de l’exhumation généralisée de la chaîne varisque. L’Ardenne
représente alors un environnement continental avec le dépôt de sédiments fluviatiles
analogues à ceux qui sont à l’affleurement au NE de la France. La région ne
représente pas au Lias une zone soumise à l’érosion et des faciès carbonatés ont pu
s’y déposer. A partir du Jurassique moyen et jusqu’au début du Crétacé supérieur,
l’Ardenne et le Brabant ont sans doute connu à nouveau une histoire continentale :
des sédiments détritiques observés dans le bassin de Paris pourraient y trouver leur
source au cours du Jurassique moyen et Supérieur ; des profils d’altération s’y
développent au Crétacé inférieur et jusqu’au début du Crétacé supérieur et
aboutissent à la formation d’épais manteaux de kaolins.
Les données thermochronologiques permettent de proposer que cet épisode
continental a été interrompu par la transgression de la mer de la craie qui a déposé
sur les Massifs du Brabant et de l’Ardenne une couche de sédiments d’épaisseur
importante (~1000m) entre le Coniacien et le Maastrichtien. Ces massifs constituent
alors une extension des zones de bassins et assurent la continuité entre le bassin de
Paris et le bassin Ouest Hollandais. Cette couverture a été érodée pour sa plus
grande partie lors de l’inversion de cette région associée aux répercussions de la
collision Afrique – Europe. La discordance entre le soubassement paléozoïque et
l’Oligocène marin sableux (Rupélien), présente sur le synclinorium de Dinant, atteste
une érosion de la craie entre la fin du Crétacé et l’Eocène.
L’Ardenne et le Brabant ont certainement été recouverts par des sédiments
Eocène avant de subir au Miocène un nouvel épisode d’altération et de voir très
récemment l’incision du réseau fluviatile aboutissant au paysage actuel.
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Figures

Figure 1: Infra Mesozoic and Cenozoic geological map of Northern France and
Belgium (after ; De Vos et al., 1992 ; Wouters et Vandenberghe, 1994; Boulvain et
Pingot, 2006 ; Millionth map of France BRGM 2006). The black line A-B show a
ardennian cross section in the Fig. 2. In insert the global structural map of the West
and central European Variscides. Inset shows the locality of the study area (after
Ziegler et al, 1990a).
Colbeaux, 1977 ; Robaszynski & Dupuis, 1983 ; Buurman & Janssen, 1983 ??

Figure 2 : Variation de l’épaisseur des séries méso-cénozoïques du bassin de Paris
depuis un axe SW-NE (d’après les données de forage BRGM : InfoTerreTM ;
Guillocheau et al., 2000) incluant le bassin Ouest néerlandais (Ziegler, 1990). Les
profils sont positionnés par rapport à l’altitude actuelle.

Figure 3 : Late Cretaceous outcrops on the Brabant and Ardenne Massifs (from
Geological Map of Wallonia 1/25.000-map 42 ; Dupuis and Vandyke, 1989 ; Bless
and Felder, 1989).

Figure 4: Structural map of the Ardenne and Brabant massifs with sample location
and fission-track weighted mean ages (Ma). Structural background after Ziegler,
1982 ; De Vos et al., 1992 ; Ziegler & Dézes, 2005. Here, confined track length
distributions of measured samples. Explanation of histograms: y-axis: frequency of
tracks; x-axis: length in µm; text from the top: sample code ; FTA age ± standard
deviation ; number of measured tracks ; mean track length ± standard deviation
(both in µm).

Figure 5 : Results of the thermal modelling with AFTSolve® (Ketcham et al., 2005) on
the samples having a number of confined tracks higher than 35. The thermal
modelling result displayed in a time–temperature diagram (left) and frequency
distribution (right) of measured confined track length data overlain by a calculated
probability density function (best-fit) of samples from the North ardenian border.
Modelled results in the t–T diagram are indicated by three different reliability levels.
Light grey envelopes indicate acceptable fit; dark grey envelopes indicate good fit;
APAZ – apatite partial annealing zone; GOF and K-S test are goodness of fit :
statistical comparison of the measured input data (age and fission track length) and
modelled output data, where a “good” result corresponds to value 0.5 or higher, “the
best” result corresponds to value 1). The vertical lines correspond to the constraints
applied to the model (constraints 1, 2, 3, 4, 5 and 6). The triassic constraint into
dotted line generates a weaker confidence index ; MTL is mean track length in µm ;
N is number of measured tracks. Location of samples modeled: 1-Western Dinant
synclinorium ; 2-Estern Namur synclinorium ; 3-Estern Dinant synclinorium ; 4-Estern
Stavelot massif.
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Figure 6 : Length and ages existing data on the Brabant and Ardenne Massif from
this study and previous studies (Vercoutere et van den Haute 1993 ; Glasmacher et
al., 1998 ; Kaarg et al., 2005 ; Xu et al., 2009 ; Carter unpublished)

Figure 7 : AFT ages distribution in Ardenne-Brabant massif after bibliographic data
source and this study

Figure 8 : carte interpolée des âges traces de fission sur apatite

Figure 9 : Thermal modelling of sample BEL38 using AFTSolve® for two different
scenarios : A) sample is not at surface during Lower Cretaceous and B) sample is at
surface during Lower Cretaceous but no thermal event is proposed during Late
Cretaceous.
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Tables

Tab. 1 : Samples details and results including sampling locality, coordinates,
elevation, stratigraphical age and lithology.
n - number of apatite crystals counted ; s, i and d subscripts denote spontaneous,
induced and dosimeter ; ρ – track density (x105 tracks/cm2); N - number of tracks
counted ; P(χ2) - probability of obtaining Chi-square value (χ2) for n degree of
freedom (where n = number of crystals - 1) ; Age ± 1σ - central age ± 1 standard
error (Galbraith and Laslett, 1993); MTL - mean track length (µm) ; SD - standard
deviation of track length distribution (µm) ; N(L) - number of horizontal confined
tracks measured ; Dpar - average etch pit diameter parallel to c. Ages were
calculated using zeta calibration method (Hurford and Green, 1983), glass
dosimeters CN-5, and zeta value of 325± 9.
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Code

Locality

Lat

Long Elevation
(m)

BEL1

Fauquez

50.63

4.22

85

BEL12

Lessines

50.71

3.87

35

BEL13

Quenast

50.67

4.16

28

BEL26 Colfontaine 50.39

3.85

121

BEL27

Sossoye

50.30

4.80

190

BEL28
BEL29

50.67
50.47

6.50
4.92

50.48

BEL36
BEL37
BEL38
BEL39

Walhorn
Lives
SaintServais
Sambre
Maizeret
Royseux
Frasnière
Anhée
Nord
Anhée Sud
Landelies
Engihoul
Seilles

BEL41
BEL49

BEL30
BEL31
BEL32
BEL33
BEL34
BEL35

Stratigraphic age

Lithology

n

ρs

Ns

ρi

Ni

ρd

Nd

(Ma)
Ashgillian
(upper Ordovician)
Lower Silurian
Caradocian
(upper Ordovician)
Lochkovian
(lower Devonian)

dacite

37

0.3

P (χ
χ2)

Central
age

%

± 1 σ (Ma)

MTL

SD

N(L) Dpar

(µm)

SD

(µm) (µm)

478

0.192 274 5.31 16140

>99

150±12

11.8

2.4

7

1.00 0.10

porphyre

14 0.553

213

0.242

93

5.31 16140

>99

195±25

14.9

0.2

2

1.20 0.10

porphyre

24 0.467

342

0.281 206 5.23 16140

>99

140±13

12.6

1

3

1.10 0.10

sandstone 23 0.574

467

0.231 188 5.26 16140

97

209±19

11.9

1.2

4

1.30 0.10

953

cinerite

20 2.394

0.902 359 5.24 16140

99

223±15

12.5

1.8

23

1.50 0.20

285
115

Visean
(lower Carboniferous)
Visean
Visean

cinerite
cinerite

31 2.043 1277 0.806 504 5.29 16140
9 1.907 225 0.881 104 5.43 16173

49
>99

213±14
188±23

12.3
12.2

1.6
1.2

37
5

1.60 0.20
1.6 0.1

4.85

140

Visean

cinerite

21 2.117

64

186±14

12.8

1.8

12

1.20 0.10

50.40
50.46
50.47
50.43

4.38
5.00
5.28
4.74

120
105
200
155

Visean
Visean
Visean
Visean

cinerite
cinerite
cinerite
cinerite

7
12
34
22

16140
16140
16140
16140

28
59
56
>99

181±32
147±20
201±11
246±23

13.8
13.2
12.6
13.2

1.6
1.5
1.8
1.6

4
5
33
16

1.70
1.50
1.40
1.70

50.32

4.88

105

Visean

cinerite

28 2.339 1097 0.761 357 5.27 16140

85

258±18

12.8

1.5

25

1.60 0.10

50.29
50.39
50.58
50.50

4.89
4.37
5.42
5.49

115
120
160
90

cinerite
cinerite
cinerite
cinerite

18
12
30
23

16140
16140
16140
16140

54
77
14
69

226±19
213±15
196±11
152±9

12.3
12.2
12.4
12.4

2.1
2
1.9
2

40
36
76
54

2.20
1.30
1.60
1.60

Anzin

50.38

3.63

-745

Visean
Visean
Visean
Visean
Westphalian C
(upper Carboniferous)

cinerite

24 1.153

534

0.847 392 5.17 16140

85

114±8

12

1.5

17

1.10 0.10

Couvin

50.07

4.51

171

bentonite

21 0.620

264

0.197

91

261±33

4.34

1.1

4

1.3

Table 1

Upper Frasnian
(upper Devonian)

794

1.003 376 5.49 16140

1.031 135 0.473 62 5.28
0.859 164 0.503 96 2.35
2.400 1812 1.042 787 5.45
0.821 482 0.296 174 5.56

1.746 618 0.644
2.602 851 1.037
2.982 2213 1.164
1.957 1059 1.091

228
339
864
590

84

5.22
5.30
5.38
5.21

5.20 16173

0.20
0.20
0.10
0.20

0.20
0.10
0.20
0.10

0.1
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BONUS : transepts comparatifs du bassin de Paris avec le bassin Ouest néerlandais
Carte structurale du basin de Paris (d’après the geological map of France at 1:1 000 000 ; Guillocheau et al., 2000 ; Prijac et al.,
2000) et du basin Ouest néerlandais (Vinken, 1991 ; Lokhorst, 1998) avec les coupes géologiques associées : (1) profil W-E
complet du bassin de Paris (d’après Cavelier, et al., 1979) ; (2) profil SW-NE de la bordure Est du bassin de Paris (d’après Hilly et
Haguenauer, 1979) ; (3) profil SW-NE de la dépression de Voorne au sud du bassin Ouest néerlandais (données sismiques d’après
Worum et Michon, 2005). En (B) sont représentées les isopaques du Crétacé supérieur du bassin de Paris, préservé sous les
dépôts cénozoïques (d’après Guillocheau et al., 2000). Les points positionnent les forages synthétisés à la figure 2.
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