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Des déblais pétroliers du puits IVCO- IO du bloc CI-03 du bassin sédimentaire de 

Côte d'Ivoire ont été soumis à des études ~éochimiques afin de déterminer leur maturation et 

leur potentiel pétroligène. Des études de minéralogie des argiles et des grès ont aussi itS 

réalisées pour déterminer les phases minéralogiques présentes. la diagenèse et la maturation 

subies par ces shales. la composition à la source des fragments gréseux et leur milieu de 

dépôts. 

Des roches-mères maastrichtiennes et sénoniennes ayant un bon potentiel gazigène 

existent dans la séquence étudiée du puits IVCO- 10. Ces roches-mères sont assez riches en 

rnatiere organique (COTmoy = 1.35%). Le kkro$m de ces roches-mères est principalement 

de nature amorphe et contient beaucoup de débris de plantes supérieures et quelques 

foraminitêres. La nature du kérogène est intermédiaire entre le type II  (sapropélique) et Icr 

type 111 (humique). La matière organique est immature au sommet et atteint le stade de la 

fenêtre à huile potentielle au tond du forase (séries albiennes). L'hydrocarbure produit serait 

rssentiellement du gaz parce que le kérogène de ces roches-mères est pauvre en hydrogène 

< IH m m  = 217 mg HC par g C.org). Le potentiel de production est bon et est d''environ 5.1 

tonnes d'hydrocarbures par mètre carré. 

L'analyse miniralo=iqur des arsiles a permis de determiner par diffraction aus 

rayons X les minéraux argileux suivants: kaolinite. interstratifiés illite-smecti te. smectite. illite 

et chiorite. Les taux de la kaolinite. de la smectite et d'interstratitication de la smectite dans les 

interstratifiés illite-smectite diminuent avec I'enfouissement tandis que ceux de I'illite et de la 

chlorite augmentent dans le même sens. La plupart des minéraux identifiés sont d'origine 

detritique sauf probablement I'illite et I'illite-smectite qui sont en partie d'origine diagénétique 

derivant de la smectite. La maturation atteinte par ces shales ri la base du puits (séries 

albiennes) correspond à celle du dibut de la fenttre i huile. 

Les Ctudes sur les grès ont permis de montrer que les déblais du puits IVCO- IO sont 

composés de matériel provenant d'une source extrabassinale (quartzarénite. chert. 

métaquartzite et gneiss quartzitique) ct d'une source intrabassinale (foraminifères. ~olauconie 

et carbonate). L'abondance des grains de quartz et de fragments de roches riches en quartz 

indique que les roches à la source ont subi une météorisation intense sous climat tropical 



humide. L'abondance de mudstones. Iü présence de foraminifères et de ,olauconie indique que 

le milieu de dépôt est muin calme et peu profond probablement un milieu deltaïque. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

1.1 HISTORIQUE DE L'EXPLORATION ET TRAVAUX ANTÉRIEURS 

La Côte d'Ivoire est située en Afrique de I'Ouest. Elle est limitée au Nord par le 

Burkina-Faso et le ~Mali. à /'Est par le Ghana. à I'Ouest par le Liberia et la Guinée-Bissau et au 

Sud par l'océan Atlantique ou le Golfe de Guinée t Fig. 1 ). Le bassin de Côte d'Ivoire ou bassin 

Tanoé dans lequel est localisée notre zone d'étude est le seul bassin sédimentaire dudit püys. Cr: 

bassin couvre 2.5 '7r du territoire. 11 est localisé dans la partie côtière du püys et sa majeure 

partis est située dans 1s Golfe de GuinCe. Cr bassin est d';se Crétacé-Tertiaire et se présente 

sous forme d'un croissant long d'environ 360 km entre la frontière ivoiro-Iiberienne ri I'Ouest et 

la Irontière ivoiro-shanéenne à l'Est (Fig. 7). Le puits IVCO- I O  qui fait l'objet de notre dude  

est situé 1i une latitude de 05' 01' 56.48" N et une longitude de 03" 42' 38.52" W. 

L'idée de rechercher des hydrocarbures sur le bassin sédimentaire ivoirien est venue des 

pétroliers de la Compagnie Française dcs Pétroles (C.F.P.) avec Iri découverte de sables 

bitumineux dans la région dlEboinda entre 1904 et 1908. Cette compagnie a eu pour mission 

de forer plusieurs puits dont la plupart ont été exploités en 1942. A cette époque ce bitume était 

utilisé pour le revetement des routes et pour la fabrication de pétrole lampant après un cracking 
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Figure 1: Localisation de la Côte d'Ivoire en Afrique. 
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Figure 2: Présentation du bassin sédimentaire de Côte do Ivoire et localisation de 
quelques forages pétroliers. Modifiée de Kulke. 1993. 



sommaire fait par la France. Plusieurs forages ont ét t  réalisCs et l'exploration se poursuit 

toujours. Les données d'exploration sur le bassin ivoirien montrent que ce dernier contient un  

potentiel en huile et en gaz non négligeable (Petroci. 1990). 

L'exploitation proprement dite s'est Faite d'abord en onshore de 1957 ri 1963. Le 

premier permis appelé "permis de Côte d'Ivoirew fut attribué en aout 1957 h Iü Société Africaine 

des Pétroles (S.X.P.) qui a foré p!usieurs puits. Ces forases. implantés uniquement 5 terre. ont 

permis de mettre en tvidence des indices de méthane et d'asphalte dans des roches attribuees i 

la série albo-aptiennc. Après sept années d'interruption. l'exploration pétrolière en offshore a 

repris en novembre 1970 et Ir permis dénommé H-1 fut attribué i un groupe de compagnies 

conduites par Esso. Ces travaux ont mené h la decouverte de deux gisements d'huile dont Bélier 

et Espoir (Fig. 2 ) .  Les compagnies Esso et Phillips ont aussi dicouvert d'autres accumulations 

de gaz comme Foxtrot 4 -4X  t Fig. 2 1. En outre. près de la moitie des puits fores par ces 

compagnies ont fourni des indices encourageants (Esso. 1977). En plus de ces deus 

compagnies précitées. les sociétés comme Agip. Tcnnçco. Total. Stï. Cmic et Petroci operent 

en Côte d'Ivoire. Cctts derniere société a. depuis les annies 1980. pris la relève et s'investit 

davantage aujourd'hui dans l'exploration et l'exploitation des ressources pétrolières dudit 

bassin. 

Les travaux de prospection ont été centrés sur la _oéophysiqur. la biostratigraphie et sur 

la sédimentologie. Les données obtenues sont les suivantes: 

a )  Les travaux de _oéophysique ont étk basés sur la gravimétrie. la masnitique ct sur la 

sismique rétlexion. L'itude gravimétrique effectuee sur le bassin terrestre a permis de mettre en 

ividence l'existence d'un grand accident Est-Ouest marqué par un fon gradient qui scinde le 

bassin terrestre en deux parties: une zone nord à socle peu profond montrant à l'est d'Abidjan. 

d'importantes anomalies positives et nigatives orientées essentiellement SO-NE et conformes 

avec les directions du socle au nord du bassin et une zone sud où le sradient est très ClevC et 



sensiblement normal au rivage. Cette Ctude gravimétrique a permis de conclure qu'il existe au 

Sud d'Abidjan une t'aille importante et un bassin offshore profond. Ce bassin offshore profond 

se prolonge en mer et pourrait présenter un intérêt pétrolier. L'étude magnitique a permis de 

contirmer la présence d'un bassin offshore profond i I'est d'Adiadon (Sud d'Abidjan 1. Vers 

l'ouest. I'etude a montré que Ir bassin profond ne commence qu'à 25 kilometres environ de la 

côte. à la limite du plateau continental. La sismique réflexion a permis de ddimitrr les séries 

sidimentaires. 

b )  Ln biostratigrüphie a permis dans un premier temps d'identifier les Ctüges 

stratigraphiques i partir du recensement des cspéces iforaminift.rss. spores. pollens et 

dinotlagellées). Dans un deuxi2me temps. elle a permis de dicrire par étase. la lithostratigrüphie 

et de déterminer les environnements de dépôts des séries. 

c i  L'etudc sédimentologique s'est surtout basée sur la recherche de reservoirs (roches 

grkseuses ) et de roches-mères ( roches argileuses 1. 

Au niveau des @S. les Ctudrs ont permis de déceler des rkservoirs dans les .;Crics 

Albiennes. Cinomriniennes. Turoniennes. du SSnonien infirieur et du .Maristrichtien. Les 

s6ries campaniennes et tertiaires n'ont pas réveii la présence de réservoirs sauf tout en bordure 

du bassin. dans la partie onshore (Petroci. 1990). Tous les réservoirs reconnus sont de nature 

gréseuse avec souvent un  ciment argileux ou parfois calcaire. L'itude sur les réservoirs a 

çonsisti à estimer le potentiel en hydrocarbures des rksen~oirs par la dCtrrmination Je la 

porosité. la perméabilité et de la dia~enèse. Des corréIations avec les données sismiques ont 

permis de déterminer l'extension des gres et leurs environnements de depôts. 

Au niveau de la géochimie organique. les études sur quelques puits ( à  l'instar de IVCO- 

10) ont permis de montrer que d'une manière générale. des roches-mères de bonne qualité 



existent dans toute la sirie stratigraphique du bassin i Kubler et al.. 1975: Mascle et al.. 1996 ). 

Ces roches-méres sont localisées dans les séries d'iige Tertiaire. Maastrichtien. Sinonien 

inférieur-Turonien. Cénomanien et Albien. Quelques résultats partiels d'études géochimiques 

réalisées sur trois forages sont disponibles. 11 s'agit de IVCO-2. IocalisC dans la partir offshore 

du bassin ivoirien. et des forages 960 A et 960 C localisés dans les eaux internationales ivoiro- 

$miennes (Fig. 2 ) .  Le potentiel pétroligène et guigène (nature. quantité et maturation de ces 

forages se présente comme suit: 

Dans le forage IVCO-2 (Kubler et al.. 1975 >. Ia rnatiere organique est abondante car le 

carbone organique total (COT) est compris entre 1 .?S et 1.7 1%. Cette matikre organique 

essentiellement de nature amorphe est dite d'origine marine (sapropélique ). Le kérogène de cette 

matière organique serait donc du type II. Dans cette matière organique apparaissent des débris 

ligneux et des tests de foraminiEres. Ces débris ligneux sont essentiellement la fusinite. la 

semi-tusinite. la vitrinite et la résinite. La vitrinite est relativement peu abondante par rapport 

aux autres macéraux. L e  pouvoir rétlecteur de deux ichantillons considirks comme 

représentatifs de l'ensemble des kchantillons varie de 0.76 i 0.774. Dans cette Ctude. I i i  zone 

diagénétique favorable à la génération d'huile ayant 6tt tïxée cintre 0.5 et 1.35% les roches- 

mères présentes ont Cté déclarées fivorables à la ginciration d'huile et posséderaient un bon 

potentiel 2 hydrocarbures. La maturation n'est pas élever et elle correspond ù celle de la fenêtre 

i huile. 

Dans Ir Forage 960 A et 960 C la matikre organique est de nature amorphe. L e  COT 

varie de 0.62 i 6.14% (Tableau 1 ). Le kérogène est constitué de matière organique 

sapropélique (type 11). humique (type H I )  ou les deux selon les variations de l'indice 

d'hydrogène (IH).  Selon Mascle et al. (1996). les différents types de matières organiques 

peuvent étre identifiables à un kérogène de type II ( I H  > 200): de type III (IH < 100) ou de 

type mixte (type II et III) lorsque IH compris entre 100 et 100 millipmme de HC par gramme 



l 
I PUITS EN MÈTRE 

CENTIMETRE. 
1 

Forage 960 A 
R-5,116-117 84.36 0.04 0.25 0.29 0.7 1 35 
2-3'135- 136 10 1.95 0.08 2.20 2.28 0.92 246 
2-5.109- L 10 104.69 0.12 7.26 7.38 2.73 266 
Z- 1,36-37 107.66 0.20 9.45 9.65 3.26 290 
1- 1,66-67 127.56 0.28 24.41 24.69 6.44 379 
X- 1.78 3 67.27 0.03 0.13 0.16 1.34 10 
1-2,86-87 368.04 0.04 0.29 0.33 1.36 3 
1-1.137-129 368 -47 0.04 0.04 0.08 1.10 26 
1-2.127- 129 373.07 0.02 0.13 0.15 0.81 17 
1-1.16-17 39 1.36 0.10 0.95 1.05 2.10 35 

55R-1.13-14 4 17.93 0.02 0.23 0.25 1.10 21 
57R-3.15- 17 4 3 O. 20 0.02 0.20 0.22 0.62 32 
58R-2-33-25 434.05 0.02 0.13 0.15 1.00 13 
59R- 1.36-37 437.36 0.09 0.85 0.94 0.66 178 
59R- 1.76-78 437.76 O. 13 0.88 1.01 1.29 68 
60R-2,7-8 443 -40 0.01 0.05 0.06 0.83 6 
6 1 R- 1,78-79 446.98 0.03 0.01 0.04 0.8 i 1 

. ' 

Forage 960 C 
1H-1.133-124 1 .24 O. 13 0.70 0.20 0.99 71 
l H-4,4243 4.93 0.15 0.56 0.71 1 .O 1 55 
2H-6.112-116 14.84 0.16 1.02 1.18 1-20 85 
3H-2.1 10- 1 1 1 18.3 1 0.08 0.62 0.70 1.17 53 
8H-6.1 10- 1 1 l 71.51 0.09 0.13 0.21 5.66 2 
15H-5.134- 135 137.05 0.12 3.98 3.10 1.78 168 

Tableau 1: Résultats des analyses de ~ock-Éval des forages 960 A et 960 C. 

Modifié de MascIe et al.. 1996. QI, Q2 = Quantités en milligrammes d'hydrocarbures 

par gramme de roche. PG = Potentiel génétique en kg HC/ tonne de roche. COT = 

Carbone organique totale en 9. IH = Indice d'hydrogène en milligrammes 

d'hydrocarbures par gamme de carbone organique (mgHC/g.C. ors. ). 



de carbone orsanique (mg HC par ,o. C-org. 1. Des roches-mères existent et sont pour la plupan 

des roches-mères à gaz à cause de la nature prédominante de la matière organique de type III et 

des faibles teneurs de l'indice dghydro_oène (IH). Néanmoins. trois echantillons dans Ir forage 

960 A t Tableau 1 ) présentent un potentiel de roches-mères à huile. Ce sont Irs Cchantillons 

12R-5.109- 1 10: 1313- 1.36-37 e< 15R- 1.66-67. Toutefois. toute la séquence est en sénéral 

immature (Tmax varie de 386 iî 401 ' C )  sauf quelques Cchantillons qui franchissent 435'C. 

d i Au niveau des argiles. des résultats existent et sont essentiellement ceux de Slansky 

( 1958). de Kubler et A. ( 1975) et de ~Mascle et al. ( 1996 i. 

En 1958. Slansky dans une étude du bassin sédimentaire côtier du Dahomey-Togo. ri 

dtterminé les phases minéralogiques présentes dans les sedirnents argileux. Le forage réalist en 

Côte d'Ivoire est situe à Grand-Lahou (Fig. 2 ) .  Ce forage fait une longueur de 800 mètres ei. 

part de l'Éoc6ne supérieur au Maastrichtien. Les minéraux identifiés sont la kaolinite. la 

montmorillonire. l'illite. la sépiolite et I1attapul_oite. La kaolinite. la montmorillonitt et l'illitr sr 

rencontrent dans toute la siquence du forage. Parmi ces mineraux. il ri constaté que I'attüpulgite 

disparaît rapidement. Cette disparition résulterait de I'intensitk et de la durée de lUération 

metéoritique q u i  détruirait I'attapuigite dans les sédiments enfouis. 

En 1975. Kubler et al.. dans une Ctude de maturation thermique des déblais du puits 

IVCO-2. ont determiné les minéraux suivants: la kiiolinite est présente ri environ 10%. la 

chlorite entre 5 et 10%. I'illite entre 30 et 35% et les interstratifiés illite-smectite i environ 40%. 

Avec l'enfouissement. ces auteurs ont constate une baisse des smectites dans les interstratifiés 

iltite-smectite. La diagenèse subie par ces minéraux est une diagenhc: moyenne. 

En 1996. Mascle et al.. ont aussi déterminé dans les forages 960 A et 960 C. les mêmes 

minéraux argileux que ceux présents dans IVCO-7 et dans le forase de Slansky. 



Les résultats des travaux antérieurs réalisés en ~Cdimentolopie feront plustard. l'objet de 

comparaison avec les nôtres. 

1.2 CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

1.2.1 Géologie globale 

En termes de tectonique des plaques. l'histoire du bassin sédimentaire de Côte d'Ivoire 

est liée h celle de la fracturation du Gondwana. puis h l'ouverture de l'Atlantique Sud qui 1i 

abouti à la séparation de I'Afrique et de l'Amérique du Sud (Fig. 3: Reyment. 1975). 

L'évolution de l'Atlantique Sud marque respectivement les périodes rift et post-rift. 

La phase de fracturation initiale (phase de rift) ou phase d'ouverture de IfAtlantique Sud 

< Valangien-fin Albien) peut se décrire par une rotation progressive de l'Amérique du Sud par 

rapport ù ['Afrique considérée comme fixe (Fig. 3A et 38).  Pendant cette phase initiale. les 

futures marges continentales du Golfe de Guiner ont 6tç le sikge d'une tectonique 

essentiellement distentive. A cette époque la sédimentation dans le bassin ivoirien a i té très 

importante et s'est accompagnée d'une très fone subsidence (Fig. 1). La subsidence du bassin. 

favorisée par la fracturation et les tensions initiatrices du rift. s'accompagne d'un magmatisme 

fissural. Les dépôts arzilo-gréseux très épais d'âge Albien-t Aptien ? )  constituent la partie 

connue de la séquence rift qui se termine par la dislocation de la marge au moment de 

l'ouverture de l'Atlantique. Les environnements à tendances marines de la période rift ont eu 



Figure 3: Ouverture du Golfe de G u i n i e  et formation du bassin ivoirien. Modifiée de 
Reyment. 1975. 
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Figure 4: Nature sénérale des formations du bassin sedimentaire ivoirien. .Modifiée de 
CIifford ( 1986). dans KuIke t 1995). 



une influence prépondérante sur la succession des dépôts rencontrés sur la maqe  de Cote 

d'Ivoire. Les sédiments constitués d'argiles noires riches en matière organique cont2rent aux 

roches-mères présentes u n  potentiel pétrolier &ou gazier (Petroci. 1990). De plus. 

l'accroissement du flux thermique. di3 h I'mincissemrnt de la crocte continentale. va accélérer 

Ir processus dia~énétique de maturation. D'une manikre gén6rale. dans le monde entier. cette 

ipoque est cwactérisée par l'abondance d'aqiles noires (Clifford. 1986 i. 

La deuxième phase est la phase post-rift (Santonien- Oligocéne ) pendant laquelle le 

mouvement passe progressivement à un décrochement continent-océan créant un bassin de type 

"mega pull-apart". Au Santonien: t Fip. 3C ). 1 '  Atlantique Sud s'ilargit et s'approfondit 

çontinuellemenr. Les dépôts passent pro_oressivement 4 des dépôts moins riches en matière 

organique. Sur sa bordure nord. le bassin ivoirien reste soumis 4 une ~Cdimentation dktritiquc. 

Le Cinomanien est caractérisé par des dépôts ar~iieux. Les couches sont caractérisies par u n  

arrangement géomitrique complexe de progradations (Fig. 4). Sur la bordure nord du bassin. 

s'accumulent dëpaisses series clastiques (Fig. 4) de type tluvio-deltaïque avec des influences 

continentales probables. A I'Oligoc6ne: Fig. 3D). on assiste 4 la réunion des deux bras de 

ltXtiantiquc. Dans le bassin i~woirien. cette phase est cractéris& par une importante regression. 

Les dépôts sont de nature argileuse et gréseuse. 

1.2.2 Stratigraphie du bassin ivoirien (Fig. 5) 

Les dipôts Trias et de la base du Crétacé n'ont pas été identifiés dans le bassin ivoirien. 

Aucun forage jusqu'à date n'a pénétré complètement la serie albienne ( Petroci. 1990 1. -Mais. i l  

se pourrait que les roches les plus vieilles appartiennent à I'Aptien. 
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Figure 5: Log synlhéthique du bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire Modifiée de Petroci, 1990. 

N = nord du bassin, S = sud du bassin. 
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Le Crétacé "moyen" ialbien-aptien ? )  repose en discordance sur le continental 

Intercalaire. Le Continental Intercalaire est le terme utilisé pour dCsi_oner la série de base datée 

du Jurassique supérieur au Crétacé inférieur. Ce Continental Intercalaire repose sur le socle qui 

est formé dans la partie nord du bassin côtier par un complexe volcano-sédimentaire constitué 

de schistes métamorphisés ( intrudés par des granites et des griinodiorites ). des grauwackes et 

des phyllites. Le Continentai Intercalaire est constitué de conglomérats et de grès. Les dkpôts du 

Crétacé "moyen" s'accumulent sur sept-cent (700) mètres d'épaisseur. Ils sont constitués de 

conglomérats. de grès. d'argile dans la partie nord et de dolomie. de près et dBar_jile dans la 

partie sud. 

Le CCnomanien est transgressif sur la surface d'erosion pré-cénomanienne. II n'est pas 

très épais et est caractérisé par des fi'aciés h dominance gréseuse dans la partie nord du bassin et 

par des faciès argileux dms la partie sud. 

Le Turonien {autrefois considéré comme quasiment absent ou confondu avec le 

Cinomanien ou le Stnonien inférieur) a été mis en ividençe dans certaines parties du bassin. Si 

cet 6tage ne présente pas de grandes ipaisseurs. i l  recèle neanmoins des carrict6ristiques 

biostratigraphiques suffisantes ri son identification. II est caractérisé au nord comme au sud par 

Les mêmes lithologies que celles du Cgnomanien. 

Le Sénonien inférieur (Coniacien. Santonien) repose en concordance sur le Turonien. II 

est caractérisé par des series gréseuses dans la partie nord et par des séries argi1eust.s dans la 

partie sud. Le  Sénonien infirieur est marin et renferme des formes benthiques. 

Le SCnonien supérieur (Campanien. LMuastrichtieni repose en discordance sur le 

Sénonien inférieur. Le Campanien fait partie des Ctages qui sont les moins marqués. II est 

quelques fois absent dans certaines parties du bassin. Lorsque le Campanien est présent. i l  est h 

dominance argileuse et inclus quelques passées de grès. Le Maastrichtien repose en 

concordance sur le Campanien. 11 est _oénéralement fomé  d'argile _orisr. Itgtrement calcaire et 



zlauconieuse. Dans la partie nord du bassin. on peut observer quelques passées de grès. 
C 

Le ~liléocène-Éocène-oligocène repose en concordance sur le Maastnchtien. 11 est formé 

d'qzile tendre. ~lüuconieuse et pyriteuse. parfois calcaire ou silteuse. II est relativement Spais et 

est bien pourvu en microfaune. Les espkces caractCristiques de ces Stages sont aussi bien de 

nature benthique que pélagique. 

Le .Miocène et le Pliocène sont essentiellement constituks dlar_oile grise glauconiçuse et 

fossilifère avec d'abondants dibris zoogènes qui reposent en discordance sur I'Oligoc~ne. Les 

premières couches qui reposent en discordance sur la surfice d'krosion Oligockne sont 

ginéralement datees du blioc2ne moyen mais localement. elles sont datSes du Miockne 
C 

inférieur. Le .Miocène est caractkrisC par des dépôts Cpais d'argile. Le Pliockne est lorrnC par de 

grandes progradations d'asile gris-clair. $uconieuse. 
C 

1.2.3 Géologie du puits étudié (IVCO-10) 

Le forage du puits IVCO- I O  est situé en offshore (Fig. 2 1. 11 traverse des sCrirs de 

lf.Albien au Quaternaire récent et fait une profondeur totale de 2479 métres soit environ 8 133 

pieds. La section Ctudiée dans Ie puits IVCO- 10 commence à 1228 mttres (4020 pieds 1 et sr 

termine i 24 17 mètres (7930 pieds 1. Les ichantillons sélectionnks sur toute 13 section d ' h d e  

sont aussi ttiquetés par des numéros INRS ( Institut National de la Recherche Scientifique 

allant respectivement de 25838 à 25837. L'5pe de cet intendle va du  maa as tri ch tien supkrirur ù 

llAlbien. La section d'étude a kté déIirnitée à cette partie du puits parce que les rést.r\.oirs 

déceles dans le bassin se situent dans les séries allant du lMaastrichtien ri IfAlbien. La 

lithostratigraphie de cette section d'étude provient de la diagraphie du puits IVCO- 1 O fournie 

par la Petroci. Cette lithostratigraphie est illustrée dans la Figure 6. 
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L' Albien est une unité essentiellement argileuse et calcaire. L'argile rencontrée est gris 

foncé. ferme. en partie feuilletCe. parfois ù laminée d'argile pis-clair. La serie est riche en 

matière carbonatée. et comprend quelques bancs minces de calcaire micntique. Les Cchantillons 

caractéristiques de cet étage sont situés aux profondeurs 2377 mètres (7800 pieds). 7386 mètres 

( 7530 pieds) et 2-1 17 mètres ( 7  930 pieds ). 

Le CCnornünicn est tout ii fait différent de I'Xlbien et repose en discordance sur ce 

dernier. Il est caractérisé par une alternance de calcaire micritique à crayeux et d'argile gris-brun 

foncé à gris-noir. très calcaire. Aucun de nos ~chantillons ne se situe dans cet Ctage. Le 

Cinomanien du puits ù l'étude diffère de celui observC dans le bassin parce qu'il ne contient pas 

de grès. 

Le Turonien n'est pas présent dans ce puits mais existe dans certaines parties du bassin 

(Petroci. 1990). II y'  a donc un hiatus stratigraphique entre le Cénomanien et le SCnonien 

inférieur ce qui fait que ce dernier repose directement sur le CÇnomanien. Le SCnonien infërieur 

va de 1903 à 2-37 mètres soit respectivement de 6713 ù 7339 pieds. La majeure panie de nos 

Cchantillons (6260 à 7300) se retrouvent dans cette zone. Les 1 14 premiers mètres de cette unité 

sont constitues d'argiles et de gr&. Le gres. gris-clair 3 brun-clair. parfois blanc est formé de 

grains de quartz. clairs ou transparents moyennement classes. anguleux B subarrondis. L'arsile 

est g i s  foncé. silteuse et en partie calcaire. A partir de 20 10 metres jusqu'à environ 2030 

mètres. la strie est ar_oiieuse. En dessous de cette profondeur. la série est constituée de grès et 

d'argile. 

Le Sénonien supérieur ne comprend ici que le Maastrichtien parce que le Campanien est 

absent dans ce puits. Le Maastrichtien est subdivisé en deux parties. Sa panie inférieure repose 

en discordance sur le Senonien infirieur. Cette partie infirieure part de 1241 à 1903 mètres soit 

respectivement 407 1 à 6743 pieds. La série est sunout argileuse. L'argile rencontrée est gris- 

foncé. parfois gris-brun fonce. Elle est ferme à tendre. non calcaire ri très peu calcaire. peu 



si1 teuse. faiblement feuilletée et très riche en foramini feres. Cette argile renferme quelques 

bancs minces de calcaire zoogenr h micritique. dur et gris moyen. On p rencontre quelques 

dolomies argileuses. denses. gris foncé. avec quelques rares lits de grès bien classes à grains 

moyens. Par endroit. on observe quelques siltstones. pyriteux et glauconieux. Le Maastrichtien 

supérieur repose en concordance sur le Maastrichtien inférieur. I I  s'&end de 1229 i 1211 

mètres (4032 à 407 1 pieds) et est constitué d'argile et de calcaire. 

Dans les ktudes antérieures. les travaux sur la maturation et sur les roches-mères 

potentielles de la région ont ité peu abordées. Les quelques résultats obtenus ont montré que 

des roc hes-mères existent dans toutes les séries du bassin. Certains niveaux stratigraphiques 

présentent des potentiels pétroiigènes (nature. quantitg et maturation) meilleurs que d'autres et 

l'hydrocarbure généré est soit du gaz. de l'huile ou les deux. Les formations du puits IVCO- IO 

h I'Ctude sont de nature argilo-grèseuse comme la plupart des formations du bassin i\-oirien. 

.Mais dans le puits [VCO- I O  les 6tudes de géochimie organique qui permettent de d6terminer le 

potentiel pétroligène des roches n'ont jamais Sté réalisées. Dans un puits comme celui 1i I'itude. 

on ne peut espérer rencontrer des accumulations d'hydrocarbures que si des roches-mères de 

bonne qualité. avec une maturation adéquate. sont associées ri une ou des roches rfsenpoirs 

scellées par des roches couvertures argileuses. Pour le savoir. des Audes de @ochimie et de 

pktrographie de la matikre organique. de pétrographie des srès et de mintrdogie des argiles ont 

Cté réalisees sur des dCblais du puits concerné. Car. la qualité d'une roche-mére peut être définie 

par son contenu en MO (kerogène). par sa nature et sa maturation thermique. soit plus 

olobalement par son potentiel zénétique. Le contenu est exprimé en pourcentage de carbone 2 



organique. La nature est exprimie par le type de kérogène péochimique ( 1.11. III)  ou par le type 

de matière organique pétrographique (alpire. sapropélique. humique). La maturation thermique 

est exprimée par la réfiectance de la matière organique ou par la température optimale de 

criquage du kérogène ainsi que par les propriétés des assemblages des minéraux des q i l e s .  

1.4 OBJECTIFS ET BUTS 

Les principaux objectifs que nous visons sont les suivants: 

1 - Déterminer la nature et la maturité de la MO à partir des méthodes de pétrographie 

optique. Cette itude consiste à identifier les macéraux présents dans les lames de chaque 

6chantillon et i prendre des mesures de rétlectance sur chaque rnacérül. 

2 - Déterminer le potentiel pCtrolig6ne et gazigene (nature. quantite et maturation 

ihermique) des formations rencontrées par pyrolyse progammée des memes ichantillons. 

3 - Déterminer Ies différentes espSces argileuses contenues dans la fraction tint. des 

dSblais et leur Svolution en fonction de l'enfouissement. Ceci nous donnera des informations 

notamment sur la diagenèse et sur la maturation atteinte par ces s h a h  

4 - Déterminer la composition minéralogique des déblais de grès. Cette étude succincte 

donnera principalement des informations sur ia composition à Iü source ei possiblement sur le 

milieu de dépôts de ces roches. 



Des lames minces de kérogène ont C t i  faites sur vingt Schantillons. Ces mêmes 

échantillons ont été analyses par pyrolyse pro,orammée (~ock-Éval )  et par diffraction aux 

rayons X. Seulement quatre de ceux-ci provenant de la fraction detritique grossi2re ont fait 

l'objet d'Stude pétrographique en lame minces. 

1.3.1 Matière organique 

1) Pétrographie optique 

Le kérosknc est défini par Cornbaz ( 1975: 1980) comme Ctant Ir melange de constituants 

organiques insolubles des roc hes sidimentaires. La technique d'extraction et de concentration 

du kérogène est dérivée des méthodes classiques de R-naud et Robert i 1976) et de Bertrand et 

Htroux ( 1957,. Des lames minces de kero_okne sont prt5parkes selon la méthode de Benrand et 

al. ( 1983). L'appareil utilise pour ['observation de ces lames est le photomicroscope III de 

Zeiss. 

La pitropphie de la matière organique en 

des fragments. la proportion relative des divers 

fragments de matière organique sont identitiCs 

lumière rétlichie permet d'identifier la nature 

types de macéraux et leur rétlrctance. Les 

d'après les structures qu'ils prSsentent au 

microscope. La nomenclaiurr utilisée est celle qu'on trouve dans Stach's et al. ( 1975 i. 

L'observation se fa i t  à l'immersion d'huile. Les mesures de rétlectance dans l'huile ( R h )  sont 

prises i l'aide d'un photornetre monté sur le microscope. Celui-ci comprend: 

- une source de lumière stabilisée destinée à éclairer le sujet par un Faisceau monochromatique 



de 546 pm et. 

- un photomultiplicatrur qui. couplé h un arnpliticateur drctronique. fournit un signal qui est 

reçu sur un galvanomètre. La procédure d'utilisation est celle décrite dans Robert i 1985). En 

général, environ une cinquantaine de mesures sont prises sur les macéraux de chaque 
C 

2chantillon. 

Le Rock-Éval est une méthode qui permet de caractériser rapidement les roches- mkres 

i hydrocarbures grâce ri l'analyse des gaz libérk (composés oxygénis et les composés 

hydrocarbonés i par Ia pyrolyse de la matière organique t Espitalie et al.. 1977 ). Avant la 

pyrolyse. 20 srammes de roche. préalablement concassée. ont été pulvérisés dans un broyeur à 

cylindre pendant une minute dans les laboratoires de l'Institut National de [a  Recherche 

Scicntitique ( INRS) à Québec. Les vingt échantillons du puits IVCO- IO ont 6té a n d p i s  par un  

appareil Rock-Éval II Plus TOC dans les laboratoires de 1'I.S.P.G. (Institut de Giologie 

Sedimentaire et Pétrolière de la Commission Gologique du Canada) i Calgary. 

Les principaies phases de l'analyse. sont automatiques. L'appareillage utilisi est décrit 

dans Espitalié et al. ( 1977). Ln Schantillon de roche étalon est analyse régulièrement. Les 

risultats de l'analyse sont donnés sous la forme de pyrograrnme à trois pics ( P  1 - PZ et P31 

tFig. 7). Ces pics sont associés respectivement ri trois surfaces S 1. S2 et S3. L'intégrale de 

chaque surface avec son pic correspondant donne les quantités Q 1 . 4 2  d'hydrocarbures et Q3 

de CO-. 



TOC 

Figure 7: Exemple de pyrogramrne. Pl  = hydrocarbures présents dans la 
roche. S1 = surface du pic Pl.  PZ = hydrocarbures générés par 
pyrolyse, S2 = surface du pic PI. P3 = CO, - piégé à la fin de la 

pyrolyse. S3 = surface du pic P3. T" C = température de pyrolyse. 



- QI est la quantite d'hydrocarbures libres sous forme de p z  ou d'huile contenue dans 

1'2chantilIon. 

- 47 représente la quantité d'hydrocarbures produits lors du craquage de la matière 

organique non extractible (kérogène 1. Cr: paramètre représente la quantitC de gaz et d'huile 

susceptible d'être produite lors de I'Çvolution de la roche. 

- L'indice d'hydrogène ( IH)  est la quantité de composés hydrocarbonés icalcu1i.r à partir 

de la wrFacce S2 du pic P2) r~pponé au carbone organique total de la roche (COT). 

- L'indice d8oxy_e&ne (IO) correspond h la quantité de CO? icalculCr i partir de la 

surface S3 du pic P3) rapporté à ce même carbone organique. 

- IP est l'indice de production (quantité d'hydrocarbures produits 1. II se dCfienir comme 

Çtant le rapport de la quantité d'hydrocarbures correspondant à Q 1 sur la quantite totale de 

composés hydrocarbonés pouvant Ztre produite par le kerogène sxprimk par Iü somme Q 1 

+QZsoit: QI / Q1 + Q 2 .  

- PG est Ir potentiel &ktique.  I l  représente la quantité totale de çomposCs 

hydrocarbonés i huile + g a z )  que peut produire une roche dans Iü nature sous l'action conjuyee 

du temps et de la température. II est égal h la somme des hydrocarbures extractibles ( Q  I ) et non 

extractibles ( 4 2 ) .  soit : PG = Q1 + Q2. Quantitativement. ce potentiel génétique peut étre 

exprimé en kg de composés hydrocarbonés (huile  + p z )  obtenus par pyrolyse d'une tonne de 

roche. 



1.5.2 Minéralogie des argiles 

1 )  Préparation des échantillons et appareillage 

La mithode de préparation utilide nécessite trois etapes: un trempage. un iavage et un 

tamisage des echantillons de shale. Les khantillons sont premièrement trempés dans de I'eau 

distillée pendant quelques jours pour faire ramollir la boue de forase durcie. Pcis. l'ensemble 

est tamisé. On oeuvre avec une grande délicatesse pour éviter de briser les déblais qui serviront 

aux Ctudes subséquentes. Ceci fait. pour ['extraction des minéraux argileux i l'intirieur des 

déblais de rnudstones. on utilisera la méthode de Ogunyomi i 19801. Elle consiste ÿ. brasser ces 

diblais argileux placés dans des bouteilles plastiques de 250 millilitres chaque avec des billes 

d'acier puis d'agiter la bouteille dans un  mélangeur rnkcaniqur pendant 5 minutes. Les billes 

d'acier sont retirées et l'ensemble du contenu de la bouteille est de nouveau tamise. La dernikre 

phase est celle du tamisage et de la sipmtion des khantillons en diffkrentes tirictions (750. 75 

et 15 pm). La fraction c 45 ym est alors mise dans des Cprouvettrs de 50 cc. On y ajoutc de 

I'eau distillée jusqu'üu col. Ces éprouvettes sont par la suite piacçes dans une centrifugeuse 

dont le rayon Fait 7 cm. Les préparations sont centrifugtks pendant 3 minutes à une vitesse de 

750 tours par seconde. On récupère la suspension et on Iü laisse décanter pour ensuite extraire la 

fraction < 2 y rn qui servira à I'étude minéralogique des ar_oilrs. 

Cette fraction est alors déposée sur une lame porte Cchantillon et est 2talCe à l'aide de la 

tranche d'une autre lame de verre. On repasse plusieurs fois la lame afin d'avoir une couche 

mince d'argile. ceci qui empêchera un éventuel décollement des piites (Thiry. 1974). Ces lames 

sont laissées étalées quelques heures à l'air libre pour le stchage avant l'application des 

différents tests. L'orientation produite est très bonne. la ségrégation des particules est presque 

nulle. Son seul désavantage tient au fait qu'il est difficile de reproduire exactement le même 



mouvement. avec la mémr pression de manitire à "tartiner" une memr ipaisseur i toutes les 

fois. 

L'appareil utilisé est un diffrÿctomètre de marque Philips muni d'un générateur PW 

1050. d'une sonde détectrice PW 1965-20 et d'un enregistreur PM 8000 qui transforme le 

signal electrique en graphique. II est CquipC d'un tube à anode de cuivre utilisant la radiation 

(CuKa). Les conditions générales d'analyses sont les suivantes: la marsr d'enregistrement est 

de 2" à 50" 10 . la vitesse du goniomt-tre est de I o  par min.: Ir voltage est de 40 KV et 

I'ampèrage est de 10 milliampères <m.&. Le nombre de comptes par seconde (C.P.S., est de 

103 et l'humidité relative est de 50 5%. Avec cet appareil. on obtient directement sur le 

diffractogramrne la position des raies de diffraction et leur intensiti t Reynolds and Moore. 

1989). Les diffractogramrnes fournissent des enregistrements que l'on yadue en angle 18 de 

rotation du goniomètre X. ou directement en distance d en r\ c Brindie!. 198 1 ). 

2 )  Traitements 

Toutes les préparations sont d'abord analysées ri l'Ctat naturel (air libre). D'autres 

diffractogrammes sont réalisés en fonction du type de minCral que l'on veut mettre en évidence. 

Les traitements les plus couramment utilisés sont: la saturation à 1'6th~ lene-glycol ( EG 1. le 

chauffage à 550CC et l'attaque à l'acide chlorhydrique (HCI). 

Le traitement ri I'éthylkne glycol permet de mettre en hidence les argiies contenant des 

feuillets gontlants de type smeciite. Lü méthode consiste h laisser diffuser une soutte d'EG. sur 

la préparation durant plusieurs minutes (30  à 60 minutes. 1. On prend soin d'diminer I ' rxds de 



produit avec du papier absorbant car ceci poumit influencer les résultats de diffraction (Srodon 

1980: Reynolds et ,Moore 1989). La préparation est exposée aux rayons X. Sur les 

diffractograrnrnes obtenus on peut observer un  diplacernent de la raie de base (001 des 

smectites vers le coté des bas angles 28 ( 13 à 17 A L  

Le chaufhge i à50°C fait disparaître la kaolinite et peut mettre en tividence certains pics 

de la chlorite. Les pics pairs de la chlorite diminuent au profit des pics impairs. (Lewis et 

.McConchie. 1993). Le chauffage provoque aussi la fermeture des feuillets hydratés des 

smectites et de Iü vemiiculite. La méthode consiste à placer la lame de verre au four pendant une 

heure. Elle est ensuite refroidie et passée au diI'frrictomètre aux rayons X. 

Le test à I'HCI permet de détecter la kaolinite en présence de la chlorite. Lü kaolinite 

résiste 5 ce traitement alors que les chlorites sont dktruites. La méthode consiste i ajouter du 

HCI 12 N i la fraction d'argile < 2 pm contenue dans un bêcher en verre. Cette préparation est 

chauffée à 80°C pendant une heure. Elle est ensuite lavie i l'eau distillée pour diminer toute 

trace d'acide. Après séchage. l'argile est tartinée sur une lame de verre et passée aux rayons X. 

L'application de ce test permet de dktruire en plus de la chlorite. les smectites et certains 

interstratitiés contenus dans la fwtion. 

1.5.3 Pétrographie de la fraction grossière 

Les fragments Ies plus grossiers des déblais de forage. c'est- ù- dire la früçtion retenue 

au dessus du tamis 150 pm ont été examinés au binoculaire. Quatre Cchantillons provenant des 

niveaux gréseux de la séquence du puits IVCO- IO ont servi h confectionner des lames minces 

pour fins d'études pétrographiqiies. L'appareil utilisé pour l'étude de ces lames minces 



pitrographiqurs est le microscope i lumikre transmise. Cette Ctude permettra de déterminer la 

composition minéralogique de base des déblais et fournira en outre des Cléments d'information 

sur l'origine des roches. leur milieu de dépôts et leur diqenèse. 



CHAPITRE 2 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Vingt échantillons sélectionnés sur l'ensemble du puits ont 6té soumis aux différentes 

analyses précitées dans le chapitre 1. De manière générale. les vingt échantillons sont de 

nature soit argileuse. argilo-gréseuse ou gréseuse. Dans ce chapitre. notre travail consistera I 

présenter les résultats obtenus. 

2.1 MATIÈRE ORGANIQUE 

Les résultats d'analyse combinent les observations de la pétrographie optique 

(réflectance) et ceux de R O C I & V ~ ~ .  

2.1.1 Pétrographie et réflectance de la matière organique 

La nomenclature pétrographique moderne est basée sur la nature des macéraux et sur 

leur rang (réflectance). Les mesures de réflectivité sont prises de façon aléatoire sur les 

différents types de macéraux. On peut observer sur la Figure 6. l'évolution générale de Rh de 



certains macéraux en fonction de l'enfouissement. Cette itude a permis d'observer les 

macéraux suivants: 

- la pyrofusinite. la fusinite et la sciérotinite: 

- la semifusinite. la télinite. la collotélinite. la vitrinite indéterminée. le bitume et la 

bituminite indéterminée (Tableau 2 ) .  

Tous ces macéraux baignent dans une matrice de matière organique amorphe qui représente le 

constituant prédominant du cortèse organique. Parmi ces macéraux. l'emphase sera mise sur 

le groupe de la vitrinite car c'est le macéral standard utilisé pour ivaiuer la maturation 

thermique. 

Les lames polies de matière organique dispersée (MOD) montrent que le kérogène 

des roches-mères est abondant et est principalement constitué de matière organique amorphe. 

Cette MO amorphe contient beaucoup de dSbris de plantes supérieures et quelques 

foraminifères ( Planche 1.1 1. 

La pyrofusinite est un charbon de bois naturel (Alpern et Lrmos de Sausa. 1970: 

Alpern. 1980). C'est un  macéral très spectaculaire de par ses structures cellulaires aux parois 

très fines. Elle est présente dans toutes lames polies observées. Sa réflectance est la plus forte 

parmi les divers macéraux. Ses teintes varient de blanche ri jaune-blanc. En raison de sa 

stabilité. le Rh de la pyrotùsinite évolue peu et varie dans une gamme de 3 à 6 % (Annexe 1 1. 

Lrn exemple de pyrofusinite est illustré sur la Planche 1.2. 

La fusinite indéterminée est analogue à la pyrofusinite avec des structures crllulaires 

aussi spectaculaires. La fusinite est aussi un morceau de bois. Elle est abondante dans les 

lames. Son Rh est moins élevée que celui de la pyrofusinite et varie de Z ii 1 % (Annexe 1 ). 

Un exemple de fusinite est illustré sur la planche 1.3. 

La semifusinite se situe ri un stade intermédiaire entre la tùsinite et la vitrinite. C'est 



Tableau 2: Rksultats de pétrographie optique; valeurs dc Rh des diffkrents iiiacCraux. l N R s  = iiuiiiéro dl~chiintillons. IBHol: = 

profondeur en mètre el eii pieds, si; = Seiiiilùsiiiitc, hiri' = Bituiiiiiiiit: et Bituiric solidc, coi, = Collotdinitr, v i  = 

PROF 
, en 
p ieds  
4030 
4540 
4660 
4840 

,5080  
6160 
6260 
6300 
6370 
6430 
6500 
6560 
6630 
6750 
6830 
6960 
7300 
7800 
7830 
7930 

ÉCIIANTILLONS 
lNRS 

28818 
28819 
28820 ,1420  
28821 
28822 
28823 
28824 
28825 
28826 
28827,  
28828 
28829 
28830 
28831 
28832 ,2081  
28833 

,28834 
28835 
28836 
28837 

PROF 
. cn 
m. 
1228 
1383 

1475 
1548 
1877 
1908 
1920 
1941 
1959 
1981 
1999 
2020 
2057 

2121 
2225 
2377 
2386 
2417 

S F  

1.32 
1.26 
1.10 
1.02 
1.21 
1.35 
1.24 
1.00 
0.95 
1.38 
1.40 
1.25 
1.45 
1.21 
0.90 
1.42 
1.31 
1.16 
1.26 
1.34 

INFÉHIEUHE LIMITE MOYENNE LIMITE 
131'î 

0.29 

0.31 
0.29 
0.34 
0.33 
0.36 
0.28 
0.34 

, 0.30 

0.53 
0.47 
0.32 
0.42 
0.46 
0.60 

0.28 

S F  

1.39 

TRI. 

l 

I 

0.77,  
0 .78,  
0.73 
0 .79,  
0.77> 
0.74 
0.78 

0.77 

0.72 

0.75 
0.73 

' 1 ,  

0.74 
0.73 
0.71 
0.76 
0.75 
0.74 
0.74 

0.74 

0.70 

0.72 
0.71 

_ 

LIMITE S U P E R I E ~ J R E  
COL 

0.52 
0 . 2 1 0 . 4 5 ,  

0.42 
0.43 
0.43 
0.43 
0.41 
0.45 

.. . 

0.78 
0.43 
0.45 

VI 

0.60 
0.60 
0.63 
0.55 
0.57 
0.55 
0.58 
0.51 
0.63 
0.62 
0.54 
0.55 

0.42 
0.52 
0.6 1 
0.57 
0.66 
0.50 
0.55 

1 '  

0.33 

S F  

1.45 
1.41 
1.22 
1.29 
1.46 
1.55 
1.47 
1.15 
1.13 
1.62 
1.65 
1.58 
1.69 
1.58 
1 .O6 
1.65 
1.53 
1.56 
1.58 
1.60 

COI. 

0.55 
(1.48 
0.45 
0.46 
0.45 
0.47 
0.44 
0.38 

0.78 
0.46 
0.48 

COI, 

0.53 

VI 

0.63 

RIT 

0.37 
0.27 
0.36 
0.34 
0.40 
0.39 
0.43 
0.32 
0.38 
0.35 

0.61 
0.53 
0.38 
0.48 
0.51 
0.63 

0.34 

V1 

0.66 
0.6.5 
0 . 6 6 ,  
0.62 
0 . 6 2  
0.60 
0.63 
0.53 
0.69 
0.60 
0.57 
0.6 1 

0.46 
0.58 
0.64 

,, 0.60 
0.68 
0.53 
0.64 

0.47 
0.44 
0.45 
0.44 
0.45 
0.43 
0.47 

0.78 
0.45 
0.47 

' 1 .  

0.63 
0.65 
0.58 
0.60 
0.58 
0.60 
0.52 
0.66 
0.66 
0.56 
0.58 

0.44 
0.55 
0.63 
0.58 
0.67 
0.52 
0.60 

1 . 3 3  
1.16 
1.16 
1.33 
1.45 
1.36 
1.08 
1 .O4 
1.50 
1.53 
1.41 
1.57 
1.39 
0.98 
1.53 
1.42 
1.36 
1.42 
1.47 

0.75 
0.75 
0.72 
0.78 
0.76 
0,74 
0.76 

0.76 

0.71 

0.74 
0.72 

0.24 
0.34 
0.32 
0.37 
0.36 
0.40 
0.30 
0.36 
0.33 

0.57 
0.50 
0.35 
0.45 
0.48 
0.62 

0.31 



PLANCHE 1 

Puits IVCO- IO. Matière organique amorphe et macéraux du groupe de I'inertinite vus en 

lumière réfléchie. Le =rossissement dans toutes les photos est de 650 X. 

1.1  Lame de kérogène montrant de la matière organique amorphe (LMOA). No 

INRS 28820. profondeur = 1420 mètres. 

1 . 2 Pyrofusinite dans une matière organique amorphe. La pyrofusinite (Py) est structurée 

et présente des traces de microfissures. Rh=  5.759. No INRS 28824. profondeur = 

1908 mètres. 

1 . 3  Fusinite (F) oxydée . Rh= 3.90%. No INRS . 28829. profondeur = 1999 mètres. 

1.4.  Semifusinite (Sf) associée 1 la matière organique amorphe. La semihisinite présente 

des contours irréguliers et des tïssures. Rh= 1. 22%. No INRS 28827. profondeur = 

1959 mètres. 





un tissu ligneux partiellement oxydé. La sernifusinite est abondante dans le puits étudié car on 

la retrouve dans presque toutes les lames de kirogène. La structure végétale de la sernifusinite 

est moins évidente que celle de la fusinite (Planche 1.4. ). Elle présente ou pas de structure 

cellulaire. Son Rh varie entre 0.90 et 1.7% (Tableau 2). Lorsque tous les vingt Schantillons 

sont pris en compte. le coefficient de corrélation (R) n'est pas significatif. iMais lorsque les 

trois valeurs anormalement basses sont exclues, elle devient significative et R est égal à 0.56 

avec une probabilité (P) de 0.0 1. Ceci indique que la semifusinite évolue avec la profondeur. 

Les trois valeurs exclues pourraient être de la pseudovitrinite (Stach's et al.. 1975). 

La sclérotinite est en fait un reste de champignon. Elle se présente sous forme de 

fragments subsphériques comportant des cavités vides de forme irrégulières ( Planche 2.1. i. 

Elle a un Rh élevé de l'ordre de 2.2 1% (Tableau 2). 

Le bitume solide et la bituminite (protobitume) se présentent sous forme de plages de 

matière organique non structurée de couleur noire à. grise (Planches 7.2 et 2.3). Ils sont très 

abondants dans les échantiIlons. Leur Rh est Faible et se situe dans les gammes de 0.2 i 

0.6% (Tableau 1 ). La valeur du coet'ficient de corrélation du bitume solide et de la bituminite 

est significative ( R  = 0.45) car P = 0.04 est inférieur à 0.05. Ces macéraux ivoluent donc en 

t'onction de la profondeur. Cette évolution est perceptiole sur la Figure 6. 

La vitrinite est le groupe de macéra1 le plus commun des charbons. Les macériiux de 

ce groupe proviennent de petits débris de végétaux (troncs d'arbres. branches. feuilles. 

racines...). La vitrinite est le macéra1 le plus important. car il est le plus représentatif du rang 

des charbons et permet d'kvaluer la maturation thermique. La vitnnite n'est pas abondante 

dans nos lames. On en distingue trois types. Les types identifiés sont la télinite. ccllotélinite 

et la vitrinite indéterminée. 

La télinite est un  rissu végétal gélifié bien conservé formé essentiellement des parois 

d'une structure cellulaire (Planche 3.1 ). Dans le puits IVCO- IO. le Rh de la télinite varie entre 



PLANCHE 2 

Puits IVCO- 10. Sclérotinite et bitume solide vus en lumière réfléchie. Le grossissement dans 

toutes les photos est de 650 X. 

2 . 1  Sclérotinite (Sc) sphérique comportant des cavités de formes irrégulières. Rh= 

2.2 1 %. No INRS 288 18. profondeur = 1328 mètres. 

2 . 2  Sclérotinites avec des cavités vides. Rh= 2-35. No (NRS 28827. profondeur = 1959 

mètres. 

2  . 3   morceau de bitume solide ( Bit) dans matière organique amorphe. Rh= 0.4 1 "c. No 

INRS 28836. profondeur = 7386 mètres. 

2.4 ,Morceau de bitume solide avec des trxes de microtïssures. Rh= 0.4%. No INRS 

28836. profondeur = 2386 mètres. 





PLANCHE 3 

Puits IVCO- 1 O. Macéraux du groupe vitrinite-huminite vus en lumière réfléchie. Le 

possissement dans toutes les photos est de 650 X. 

3 . 1  Télinite (Tel) dans une matière organique amorphe et pyntisée. Elle a une forme peu 

régulikre et présente des microfissures. Rh=0.7 19. No INRS 28831. profondeur = 

1548 mètres. 

3 . 2  Collotélinite (Col) en voie de fusination. associée à. de la matière organique amorphe. 

Rh= 0.78%. No INRS 18835. profondeur = 2377 mètres. 

3 . 3  Fragment de vitrinite indéterminée (Vi) présentant des vacuoles. Rh= 0.35%. No 

LWRS 28830. profondeur = 2070 mètres. 

3 . 1  Fragment de vitrinite ( V )  sans structure apparente (collinire 1. Elle a une forme 

conchoÏdale et présente des microfissures. Rh= 0.5 1%. No INRS 28836. 

profondeur = 2386 mètres. 





0.7 à 0.8% (Tableau 1 >. Le coefficient de corrélation n'est pas significatif. La telinitr 

n'évolue donc pas avec la profondeur. 

La coilotélinite est une vitrinite qui montre une structure cellulaire diffuse (Planche 

3 .2 ) .  On observe quelquefois des traces de mbanement avec des niveaux de gélification 

distinctes. Elle n'est pas très friquente dans nos tkhantillons. Son Rh varie de 0.4 à 0.8 %. 

Le coefficient de corrélation entre Rh de la collotélinite et la profondeur n'est pas significatif. 

Ce macéra1 n'évohe donc pas en fonction dl: l'enfouissement des siries. 

La vitrinite indéterminée est relativement peu abondante. Dans les t5chantillons 

itudiés. elle est ma1 structurée et est de couleur grise (Planche 3.3 et 3.4). Son Rh varie de 

0.5 à 0.7% (Tableau 2). Le coefficient de corrélation entre le Rh de la vitrinite indéterminée et 

la profondeur n'est pas significatif. La vitrinite n'évolue donc pas avec la profondeur. 

Parmi les macérau't décrits. la semifusinite. le bitume solide et la bituminite 

indifférenciée montrent une certaine évolution en fonction de l'enfouissement des séries. Ce 

qui n'est pas du tout le cas des machux  du groupe de la vitrinite. 

2.1.2 Pyrolyse en température programmée: ~oc l i -Éva l  

Les résultats du ~ock-Éval sont consignés dans Ir Tableau 3. Ces données permettent 

d'évaluer le potentiel de roche-m€re des shales par la détermination de la nature. de la 

quantité. et de la maturation thermique de la matière o r p i q u e  incorporée. 

Dans la séquence étudiée. l'indice d'hydrogène ( IH) varie de 46 5 222 mg HC par g C 

org. (gramme de carbone organique) et l'indice d'oxygène (IO) est compris entre 19 et 75 rns 
CO? par g C org. (Tableau 3). Dans ce tableau. seul un échantillon sur les vingt analysés. 



situé au sommet de la siquence étudiée. a un IH > 200 mg HC par g C org. Treize 

Cchantillons situés entre le sommet et la fin de la séquence ont un IH compris entre 100 et 200 

m_o HC par g C org. Six Cchantillons situés au bas de la séquence ont un IH < 100 mg HC 

par g C 0 5 .  Ces informations montrent que la nature de la matière organique varie en 

fonction de la profondeur. Cette matière orspique est de type II (sapropélique) au sommet. 

de type mixte (sapropéiique et humique) au milieu et de type III (humique) à la base. Les 

variations de IH et de IO sur un diagramme d'Espitalié (Figure. 8). version modifiée du 

diagramme de Van Krevelen. montrent effectivement que la .MO de la siquence etudik 

contient 5 la fois la matière organique de type II et de type III mais avec une prédominance du 

dernier type ( type III ). 

La maturation thermique est donnée par la température de craquase optimal ( T m u  i et 

l'indice de production (IP). Cr sont les indicateurs de maturation les plus utilises. Dans le 

puits IVCO- IO. le Tmax varie entre 4 14 et 130 'C t Tableau 3) .  Ces faibles valeurs indiquent 

que la série serait en générale immature (Tissot et Wdt r .  1984). Cette imrnaturitk des séries 

est aussi illustrée sur le diagramme IH versus T m u  (Figure. 9). On constate sur cette figure. 

que les échantillons sont tous dans la zone immature. Ceci suggère que la température 

dégagée n'a pas Ç t C  suffisante pour provoquer la maturation du kérogénr de type I I I  

(humique) produit. Les valeurs de l'indice de production (IP) sont aussi très hibles. Elles 

varient de 0.03 i 0.27 c/c avec une moyenne de 0.08% (Tableau 3 ). Contrairement au Tmax. 

l'indice de production (IP) auSmente avec la profondeur dans le puits IVCO-IO. Ceci indique 

que la maturation croît avec la profondeur. Quatre échantillons (2223 .  2377. 2386 et 24 17 

mètres) situés dans le quart inférieur du puits (Sénonien inférieur-Albien) sur les vingt 

analysés ont un IP supérieur à 0.1. La maturation de ces échantillons aurait eté interprétée 

comme ayant atteint le seuil de la fenêtre ii huile si la valeur du Tmax observée était élevée. 





O 50 1 O0 150 

Indice d'oxygène (mgC02/gC.org) 

Figure 8: Classification des différents types de kérogène à partir des indices d'hydrogène 

(IH) et d'oxygène (IO) d'une séquence d'échantillons du puits WCO- IO du bassin 

sédimentaire de Côte d'Ivoire. Modifié d'Espitalié. 1984. 



Température de craquage optimal du kérogène (Trnaxt=C) 

Figure 9: Niveaux de maturation thermique estimés i partir de L'indice d'hydrogène (IH) et 

de la température de craquage optimal du kérogène (Tmax) de la séquence d'étude du 

puits IVCO- I O  du bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire. Modifié d'Espitalié. 1981. 



zone a huile 

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
Indice de production: 1P (SI /(SI +S2)) 

Figure 10: Determination de la fenêtre à huile à partir de la temperature de craquage optimal 

(Trnax) et de l'indice de production ( IP) de la séquence d'étude du puits IVCO- 1 O du 

brissin sédimentaire de Côte d'Ivoire. 



c'est-$-dire. si la maturation était adéquate (Figure. IO).  Cette contradiction entre le Tmax et 

l'indice de production (LP) est illustrée sur la Figure 10. 

La quantité de MO est en principe déterminée. d'après Tissot et Welte ( 1984 ). par le 

carbone organique totai (COT). Les teneurs en COT des échantillons li I'ktude varient de 0.86 

1 2.364. Sur l'ensemble des Cchantillons. neufs d'entre eux ont un COT supérieur à 1.35 % 

(Tableau 3).  Ces Cchantillons sont situés aux profondeurs 1228. 1383. 1-120. 1475. 1548. 

194 1 .  1959. 2030 et 3377 mètres. Les teneurs enregistrées par ces t2chantilIons indiquent 

qu'ils sont moyennement riches en iMO et peuvent être considérés comme des roches-mères 

de qualité moyenne ri bonne. Ces roches-mères sont localisées dans le Maastrichtien. le 

Sénonien inférieur et 1'Albien ( Figure. 6 1. 

Les valeurs du potentiel génétique < PG) sont en sénéral inférieures à 2 kg de HC par 

tonne de roche (Tableau 3 et Figure. 6).  Ceci indique que les Cchantillons ri l'étude ont en 

général un faible potentiel à huile mais un bon potentiel ri gaz. Les quatre échantillons avec un 

indice de production supérieur ri O. 1 possicieraient un potentiel modéré de roches-mères ri 

huile si leur PG etait supérieur ri 2.0 kg HC par tonne de roche (Espitalie et al.. 195 1 : 19841. 

2.2. MINÉRALOGIE DES ARGILES 

2.2.1 Détermination des différentes phases minéralogiques et leur 

évolution en fonction de la profondeur 

Les minéraux argileux ont été déterminés à partir des déblais de mudstones (schistes 

argileux). La méthode de Chamley ( 1980) a été utilisée pour déterminer l'abondance relative 



des minéraux sur la base des hauteurs de pics caractéristiques de chaque phase dans les 

diagrammes de diffraction des rayons X. Les résultats sont consignés dans le Tableau 4. Ces 

minéraux sont cités dans Ir texte ci-dessous par ordre d'abondance. 

Les pics indiquant la présence de la kaolinite sont sur les spectres de diffraction. A 

I'air libre ses rt9lexions sont présentes h 17.5' et 75' 20 soit respectivement à 7 et 3.58 A. 

L e  premier le pic situé à 7 A est de loin Ir plus intense et présente une forme basale plus I iqe  

que celle du second pic. La kaolinite montre des pics dont Iü hauteur est la plus élevée parmi 

la série de minéraux déterminés (Figure. 1 1 ). Selon Reynolds et Moore ( 1989 ). le pic à 7 h 

de la kaolinite peut masquer celui de la chlorite lorsque les Cchantillons contiennent les deux 

minéraux. Pour s'assurer que le pic à 7A déterminé est effectivement de la kaolinite et non de 

la chlorite. le traitement à I'acide chlorhydrique (HCI) est effectué. Après diffraction. Ir pic de 

7 A persiste sur les diagrammes (Fisure. 12). Ceci suggère que ce pic de 7 A détermine n'est 

pas celui des chlorites car ces dernières sont détruites par ce test. mais n'exclut pas leur 

présence possible. D'ailleurs. lors du traitement à 1' HCI. Ir pic de la chlorite i 4.72 A a 

disparu ce qui indique que ce minéral est présent dans nos ichantillons. 

Le second minéral abondant est I'interstratitïé illite-smectite. II est determiné par un 

ensemble de pics entre 10 et 14 A voire 15 A à l'air libre. Après gylcolation. le pic de 14 ou 

15 A passe à 16.9 A (Figure. 13). Cet interstratifié est associC à l'illitr de 10 X qui est une 

illite pure (Srodon. 1980. 198 1. 1983: Nadrau et al.. 1984 et Reynolds et .Moore. 1989 ). 

Après l'interstratifié illite-smectite. le minéral abondant est la smectite. A l'air libre. la 

réflexion qui  caractérise la smectite se situe i 15 A. (Figure. 13). Le test au glycol permet de 

confirmer leur présence parce que lorsque les prépamtions sont traitées au glycol. la réflexion 

de 15 A passe à 16.9 A (Figure. 13). Le déplacement de raies vers les bas angles indique la 

présence de minéraux gonflants en l'occurrence la smectite ( Reynolds et .Moore. 1989 1. 

Le pic principal de I'illite apparaît à 10 À et le pic secondaire ù 5 A t Figure. 1 1 1. Les 



11 1 Hauteurs relatives des principaux pics de 
minéraux sur les diff ractogrammes 

1 I I I 

f rofondeur 
en mètre 

(numéro INRS) 
J 

Tableau 4: Hauteurs relatives des principaux pics de minéraux argileux présents dans les 

sédiments de la séquence du puits IVCO- I O  à l'étude. > 100 indique que Irs pics 

dépassent la largeur de la feuille d'enregistrement. INRS = Institut National de la 

Recherche Scientifique. 

1228 (288180 
1383 (28819) 
1420 (28820) 
1475 (28821) 
1548 (28822) 
1877 (28823) 
1908 (28824) 
1920 (28825) 
1941 (28826) 
1959 (28827) 
1981 (28828) 
1999 (28829) 
2020 (28830) 

' 2057 (28831) 
2081 (28832) 
2121 (28833) 
2225 (28834) 
2377 (28835) 

' 2386 (28836) 

Kaol jnite 
7 A  

> 100 
> 100 
> 100 
> 100 
> 100 
> 100 
> 100 
> 100 
> 100 
> LOO 
> 100 
> 100 
> 100 
> 100 

80 

64 
76 

Illite- 
smectite 

10 à 
14A 

76 
68 
44 
64 
60 
60 
60 
52 
54 
56 

18 
48 
40 

36 

[Ili@ 
10A 

26 
24 

36 

28 
28 

29.2 

30 

32 

3 6.8 

38 

40.4 
4 1.6 

Smecfite 
1SA 

Chlorite 
14A 

45 

32 

42 

38 
33 

36 

1.7 
9.2 
10 

18.4 

18.8 

-- 7 3  20 

24 
32  
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Figure 11: Identification aux rayons X des différentes phases argileuses présentes dans les 

sédiments du puits IVCO- 10 et leur variation en fonction de la profondeur. K = 

kaolinite. Ch = chIorite, 1 = illite et S = smectite. 



2377 mètres: Air libtie I 

Angle 2 8 

Figure 12: Identification aux rayons X de la kaolinite ( K). en présence de la chionte (Ch) à 

l'acide chlorhydrique (HCI). L'existence du pic de la kaolinite après traitement 

confirme sa présence. 



Angle 2 0 

Figure 13: Identification aux rayons X de la srnectite (S) et des interstratifiés illite-smectite 

(1s) après sacuraiion au glycol. Le déplacement de pics vers le coté des faibles angles 

indique la p&nce d'une phase expansible (smectite). 



I 2417 mètres : Air libre 

Angle 2 9 

t 2417 mètres: 550°C 

1 
( 

Figure 14: Variations de I'illite après glycolation et chauffage à 550'C. 

r 



traitements au glycol et au chauffage modifient Iigèrement [es réflexions (Figure. 14). 

La chlorite est le minéral le moins abondant. Elle a été déterminée ri ['air libre. Les 

réflexions obtenus se situent à 3.55: 4.72 et 14 A. L'intensité de ces pics est très faible 

(Figure. 1 1 ). Ceci montre que la chlorite n'est pas très abondante dans nos 6chantillons. 

En fonction de la profondeur. la quantité de la kaolinite diminue dans le forase. Ceci 

se traduit par une diminution progressive de l'intensité de son pic (Figures. 1 1 A. 1 1 E. 1 1 F). 

W m e  si la quantité de la kaolinite diminue avec la profondeur. ce minéral demeure présent 

jusqu'ri la fin du forage. 

De façon analogue. les interstratifiés illite-smectite sont riches en smectite au début du 

forage. Au fur et B mesure qu'on descend dans le puits. le taux d'interstratification de 1ü 

smectite diminue dans les interstratifiés illite-smectite. A la fin du forage. on constate sur le 

spectre de rayons X que l'intervrille [ I O  à 14 A1 qui indique la présence possible des 

interstratifiés illite-smectite est presque plat (Figures. 1 1 A. 1 1 B. 1 1 C. 1 1 D. 1 1 E. 1 1 Fi. 

La présence de I'illite dans les tkhantillons situés au sommet de la séquence d'itucie 

( 1228 mètres) n'est notamment pris certaine. les pics obtenus ne sont pas très nets. Leur 

intensité est très faible et leur forme basale n'est pas parfaite. Avec l'enfouissement. la 

quantité d'illite augmente. Ceci se traduit sur les diagrammes par des pics très nets d'intensité 

relativement Clevée ( Figures. 1 1 D. 1 1 E. 1 I Fi. 

La présence de la chlorite dans les khantillons situés au sommet du forage n'est pas 

certaine car les pics ne sont pas très nets. Lorsque ce pic est présent. i l  est très petit au dCbut 

mais avec I'enfouissement. la quantité de ce minéral augmente. Ceci se traduit sur les 

diagrammes par des pics nets. et des hauteurs de pics qui augmentent lentement i Figure. 1 1 i. 



2.3 PÉTROGRAPHIE DES GRÈS 

Les résultats des observations faites au microscope 5 lumière transmise de quatre 

lames minces pétrographiques prélevées dans les niveaux 1910. 1959. 198 1 et 1999 mètres 

(SSnonien infirieur) sont consignés dans Le Tableau 5 .  Parmi ces déblais. on note des 

fragments de roches sédimentaires: mudstone et siltstone r Planche 4.1 I. quartzarenite 

(Planche 4.7). carbonate et chert (Planche 4.3) et des fragments de roches métamorphiques: 

métaquartzite t Planche 5.1) et gneiss quanzitique. Le quartz est très abondant dans les 

fragments de métaquartzite. gneiss quartzitique. siltstone et quanzarénite. Localement. on 

peut observer de la glauconie (Planche -1.5) et des foraminitëres dont les loges sont parfois 

remplies de glauconie (Planche 4.6). Les grains de miniraux isolés comme 1s quanz et 1s 

plagioclase sont aussi présents dans ces lames. Les grains identifies dans les fragments de 

métaquartzite et de gneiss quartzitique se distinguent de ceux présents dans les fragments de 

quartzarénite par leur texture. Dans les fragments de métaquartzite (Figure. 5.11. les p i n s  

ont des contacts typiques de p i n s  recristallises. Dans les fragments de gneiss quartzitique. i l  

y a un dlongement de ces mêmes grains. Par contre. dans les fragments de quartzarénite. ces 

grains sont détritiques et baignent souvent dans u n  ciment calcaire cFigure.4.2). 



Profondeur 
en mètre 
et 

Numéro 
INRS 

1920 

28825 

1959 

18827 

1981 

28828 

1999 

28829 

Fragments 
de roches 
sédimentaires 

Mudstone 
S iltstone 
quatzarénite 
Carbonate 
Chert 
Glauconie 
Mudstone 
Siltstone 
quartzarénite 
Carbonate 
Chert 
Glauconie 
Mudstone 
Siltstone 
quartzarénite 
Carbonate 
C hert 
Glauconie 
Mudstone 
Siitstone 
quartzarénite 
Carbonate 
Chert 
Glauconie 

Fragments 
de roches 
métamorphiques 

Métaquartzite 
Gneiss-quartzitique 

Métaquartzite 
Gneiss-quartzitique 

Grains de 
minéraux 

Qum 
Plagioclase 

Quartz 
Plagioclase 

Fragments 
de 
Bioclastes 

Forami nit ère: 

Foraminitères 

Tableau 5: Composition des déblais du puits IVCO- 10. INRS = Institut National de la 

Recherche Scientifique. 



PLANCHE 4 

Puits IVCO- IO. Principaux déments constitutifs de la früction grossière. des déblais vus au 

microscope à lumière transmise. 

Fragments de mudstone (grains brunâtres) en bordure et fragment de si1tstone avec 

des grains de quartz translucides au centre de la photo vus en lumière naturelle. Les 

grains de quartz du siltstone sont submondis. Le quartz est abondant dans le 

siltstone et est de couleur blanche à grise. 

Fragment de quxtzarénite vu en lumière naturelle. Les grains de quartz baignent 

dans un ciment calcareux. 

Fragmenr de chert vu en lumière polarisée et nicols croisés. 





PLANCHE 5 

Puits IVCO- IO. Principaux déments constitutifs de la fraction grossière. des déblais vus au 

microscope ;i lumière transmise. 

5 . 1  Fragment de métaquartzite. Les p i n s  ont une texture recristallist5e. L'observation est 

laite en lumière polarisée et nicols croisés. 

5 . 2  Fragment de glauconie (grain rond de couleur verte au centre de la photo) vu en 

lumière naturelle. 

5 . 3  Foraminifère dont les loges sont remplies de _olauconie. L'observation est hitr en 

lumière polarisée et nicols croisés. 





CHAPITRE 3 

DISCUSSIONS ET INTERPRÉTATIONS 

3.1 NATURE, MATURATION ET POTENTIEL EN HYDROCARBURES 

L'étude pétrographique de la matière organique a permis de démontrer que le 

kérogène de la séquence étudiée est caractérisé par l'abondance de matière organique 

amorphe. Des résultats similaires sont obtenus dans le puits IVCO-2 et dans les forages 960 

A et 960 C. La matitre organique du puits IVCO- IO contient beaucoup de débris de plantes 

supérieures d'origine terrestre (semifusinite. vitrinite. etc. ). Les analyses de pyrolyse 

programmée confirment que la nature du kérogène du puits IVCO-IO est du type 11 

(sapropélique) et III (humique) avec une prkdominance du type III. L'abondance de plantes 

supérieures constatée lors de la réflectornétrie présumait déjà cette nature car les plantes 

supérieures d'origine terrestre produisent généralement ce type de kérogène ( Dow. 1977: 

Habib, 1978. Tissot. 1978: Tissot et al.. 1980: Robert. 1985: Mascle et al.. 1996). Le 

kérogène identifié dans ies forages 960 A et 960 C est similaire B celui du puits IVCO- IO. 

D'après le Tmax. les roches de toute la série seraient immatures (Tmax c 135'C). 

Mais les valeurs atteintes par l'indice de production (IP) donnent plus de précision et 

indiquent que les séries allant du Maastrichtien inférieur au Senonien inférieur seraient 



immatures ( IP c 0.1 1. Seulement quatre échantillons situés dans le quart inférieur du puits 

i séries albiennes ) auraient probablement atteint la fenStre à huile potentielle ( FHP: IP > 0.1 ). 

Les résultats de pétrographie optique (rétlectance de la vitrinite pas très élevée: Rh varie de 

0.4 h 0.8) sont partiellement en accord avec ceux obtenus par pyrolyse programmée car ils 

suggèrent que la succession a effectivement atteint la fenêtre à huile potentielle (Héroux et al.. 

1979: Rh > 0.5 8 )  dans le quart inférieur du puits. Les quatre échantillons situés dans le 

quart inférieur de la séquence étudiée (Albien 1. avec un indice de production supkrieur à 0.1 : 

n'appartiennent pas nécessairement à la fenêtre à huile potentielle (Figure. 10) malgré une 

rempiratrure de craquage optimal Faible (Tmax < 435'C). Cette température de craquage 

optimal (Tmax) qui normalement devrait augmenter avec la profondeur. diminue de surcroît 

au niveau de ['Albien. Toutefois. l'abondance relative des produits dérivés du craquage du 

kérosène (bitumes solides. bituminite) énoncé dans le chapitre précédant (2.1.1 ) pourrait Stre 

probablement le principal facteur qui est à l'origine de la baisse du Tmax (Clementz. 1979 1. 

La maturité apparente de ces quatre échantillons. correspondant à celle du milieu de la fenStre 

à huile (Fig. 10). pourrait étre en partie le résultat d'une migration allochtone 

d'hydrocarbures due 4 la maturation des séries sous-jacentes ou latérales. La maturation 

atteinte par les séries du puits IVCO- I O  est donc intermédiaire entre celle du puits IVCO-2. 

qui serait dans la fenetre à huile potentielle et celle des puits 960A et 960C. qui serait 

immature. 

Selon Tissot et Welte. 1981: la production d'huile pour un kérogène de type II  

commence lorsque le pouvoir réflecteur de la vitrinite est d'environ 0.5%: la température de 

craquage optimal (Trnax) est d'au moins 435'C et l'indice de production (IP) est supérieur à 

0.1. Ceci correspond pour les argiles. à la zone de disparition des smectites (Héroux et al.. 

1979). Dans le cas du puits IVCO- IO. le kérogène identifié est majoritairement de type III. 

Or. la fenêtre ii huile potentielle (FHP) pour un kérogène de type II I  commence h 0.7% 



(Tissot et Welte. 1984 ). Dans IVCO- IO. la fenêtre à huile potentielle n'est donc atteinte que 

dans IlAlbien. au fond du puits. [orsque la Rh de la collotélinite. qui est utilisée comme 

représentative du rang dépasse 0.7% (Figure. 61. C'est donc la nature de la matière organique 

qui explique pourquoi la fenêtre ù huile potentielle semble ttre atteinte beaucoup plus bas 

dans le puits IVCO- IO losque l'on considère la matière organique. majoritairement de type 

III. que lorsque l'on tient compte de la minéralozie des argiles. qui est d'après la littirature. 

&donnée avec de la matière organique de type II. 

Des roches-mères de qualité moyenne existent dans toute la séquence du puits 

IVCO- I O  étudié. Leur contenu en matière organique exprimée en terme de carbone organique 

total (COT ) compris entre 0.86 et 2.36% nous l'indique. Des roches-mkres de cette qualit6 

sont fréquemment rencontrées dans les séries stratigraphiques du bassin ivoirien (Kubler et 

al.. 1975: Masclc et al.. 1996). Avec un potentiel génétique (PG < 2 kg HC I t roche). les 

roches-mères du puits IVCO- IO sont essentiellement des roches-meres à gaz (Tissot et al.. 

1974: Tissot et Welte. 1981: Tissot et al.. 19801. Cela est dû d'une part à la nature du 

kérogène (type I I I )  initialement pauvre en hydrogène ( IH généralement < 700 m,o HC / g C 

org.). Des roches-meres similaires sont rencontrées en général dans le bassin ivoirien et dans 

les forages 960 A et 960 C en particulier. Toutefois. avec une production potentielle 

maximale de 5.1 tonnes d'hydrocarbures par mètres carré. la séquence du puits IVCO- IO ri 

l'étude. poskde un bon potentiel gazi_o&nr (Tissot ei al.. 1980). Ce potentiel gazisène est 

essentiet1ement concentré dans les roches-mères du  maa as tri ch tien inférieur et du Sénonien 

inférieur (Tableau 6). 
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Densité 

- 

Masse de 
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en tonne 

Potentiel 
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en kg HC 

/ t 

2.6 1 

Potentiel Potentiel  

pétrotière 

en t HC 1 
7 m- 

3.92 

pétrolière 

roche en t roche en 

Echan tillons 

; du Sénonien 

inférieur 

, Échantillons 

de I'Albien 

Séquence du 

puits 

IVCO-10 

Tableau 6: Résultats du calcul du potentiel pérroligène de la séquence du puits IVCO- 1 O. 

Voir Annexe 2 pour la méthode de calcul. 



Les études de minéralogie des argiles sur les déblais du forage IVCO- I O  ont permis 

d'identifier les minéraux suivant: kaolinite. interstratifïés illite-srnectite. smectite. illite et 

chlorite. Dans IVCO-2. deux échantillons dont la composition minéralogique a 6tC analysée 

se situent au CCnomanien (2100 et 2400 métres]. Dans IVCO-IO. aucun des vingt 

~chantillons analysés. ne se situe dans cet étage. 

La comparaison semi- quantitative se fera entre les deux khantillons du puits IVCO-2 du 

Chornanien et ceux du puits IVCO- I O  situés au dessus du Cenomanien (2222 mètres) et en- 

dessous du Cénomanien (2377. 2386 et 2417 mètres). Dans ces deux forages. les mêmes 

minéraux sont présents mais leur quantité varie d'un puits ri l'autre. Dans IVCO-IO. la 

kaolinite est la plus abondante tandis que dans IVCO-2 ce sont M i t e  et les interstratifiés 

illite-smectite. Les minéraux peu abondants après crux qu'on vient de citer sont les 

interstntitlés illite-smectite dans IVCO- 10 et kaolinite et chlorite dans IVCO-2. La chlorite 

dans IVCO-IO est très peu abondante (Tableau -0. Dans les forages 960 A et 960 C et de 

Slansky ( 1958). les analyses sur les argiles ont été faites dans les sédiments plus rScents que 

ceux de cette étude. Les comparaisons directes ne pourront pas se taire avec crux de IVCO- 

10 parce que les niveaux stratigraphiques diffèrent. Ces études minéralogiques menées 

montrent que les minéraux ar_oilrux présents dans IVCO-10 ont aussi été identifiés par 

Slansky saufqu'en plus de ceux-ci. les niveaux plus jeunes que le Maastrichtien renferment 

de I'attapulgite. de la sépiolite et de la pdygorskyte (Slansky. 1958 et Mascie et al.. 1996) ce 

qui explique d'ailleurs leur absence apparente dans la séquence étudiée du puits IVCO- 10. 

L'absence de ces minéraux dans les séquences vieilles est dur au fait que dans les pays i 

climat chaud et humide. l'altération météoritique des dépôts sédimentaires est tellement 



intense que ces minéraux sont rapidement détruits dans les sédiments. 

Les études sur les argiles ont aussi permis de montrer qu'en fonction de 

l'enfouissement. les quantités de kaolinite. des interstratifiés iiiite-smectite et des smectites 

diminuent tandis que celle de l'illite augmente. 

La kaolini te determinée dans nos échantillons pourrait &re soit un rninérril d'origine 

détritique ( Iijima. 1972: Tanai et al.. 1978: Mizota et Longstaffe. 1990) ou soit un produit de 

la diagenèse (Shigeo et al.. 1996). Dans le cas d'une provenance détritique. la kaolinite 

pourrait provenir de l'hydrolyse intense des feldspaths alcalins contenus dans les roches 

ignées felsiques. lesquelles sont souvent abondants dans les cratons anciens. En Côte 

d'Ivoire. les roches ignées felsiques sont aussi abondantes sur le socle (Petroci. 1990). Ces 

roches continentales sous un climat chaud et humide subissent une intense météorisation pour 

donner la kaolinite (Pedro. 1968). Lorsque la kaolinite est un produit de diagenèse. elle est 

formée lors de la dissolution des feldspaths potassiques contenus dans les roches. Or. dans le 

cas de IVCO- 10. le feldspath potassique est très peu présent dans les lames pétrographiques 

observées. Le seul échantillon décelé est incorporé dans un kagrnent de qumzar6nite. Ceci 

montre que la formation de la kaolinite par phénomène diagénétique est très peu probable. De 

plus. l'abondance de grains de quartz et de fragments de roches riches en quartz supportent 

aussi une météorisation intense à la source. Car. ce minéral est résistant à l'altération 

météoritique et tend donc ii se concentrer dans les sédiments charriés par les rivières sous 

climat tropical (Johnsson et ai.. 1996). Parmi ces deux hypothèses. la provenance dCtritique 

de la kaolinite semble donc Ctre la plus probable. La kaolinite présente dans les dCblais de 

forage du puits IVCO- IO proviendrait donc de I'altération des roches cristallines plutoniques 

felsiques et métamorphiques telles que les métaquartzite er gneiss quartzitique sous climat 

tropical humide. La présence de la kaolinite jusqu'au fond du forage IVCO-IO indique que la 

fenêtre à huile n'a pas été dépassée (Héroux et al.. 1979). 



La chlorite pourrait être soit d'origine diagénétique (Hower et al.. 1976: Hillier. 

1993) ou d'origine détritique (Millot. 1963). Dans Ir cas d'une provenance diagénétique. la 

chlorite pourrait provenir des smectites Ion de la diagenèse dans les stades plus profonds 

moyennant la présence de fer et de magnésium (Hower et al.. 1976: Helmold sc Van de 

Kamp. 1984: Chang et al.. 1986). On observe alors très souvent la présence d'interstratitïés 

chlotite-smectite qui dans le cas du pui ts IVCO- 1 O n'ont pas été identifiés. Dans le cas d'une 

provenance détritique. la chlorite proviendrait des roches rnétamorphiques continentales 

situées sur le socle ivoirien. La présence des roches rnétamorphiques à la source est 

confirmée par I'Stude pétrographique des déblais lors de laquelle des fragments de 

métaquartzite et de gneiss quartzi tique ont été observés. L'hypothèse sur la provenance 

diagénétique de la chlorite nous semble très peu probable i cause du faible degré de 

maturation atteint par les séries. Par contre. la présence de fragments de roches instables ainsi 

que la présence de smectite et do interstratifiés à haute teneur en smectite favorisent plus une 

provenance temgène. D'ailIeurs. selon la litholotie du puits [VCO- IO (Figure. 6 )  la quantité 

des sédiments gréseux augmentent avec la profondeur. C'est ce détritisme qui expliquerait 

I'augmentation de la quantité de la chlorite avec l'enfouissement (Tableau 1 ). 

De façon générale. la présence de smectite. d'illite et d'illite-smectite dès le début du 

forage tout comme la kaolinite suggère que ces minéraux sont d'origine ditritique. Leur 

abondance relative s'expliquerait alors par des processus de météorisation et d'altération à la 

source moins poussés que ceux requis pour produire la kaolinite (Pedro. 1968) et / ou par 

des apports de sources ponctuelles de composition différente ( moins felsiquc. par exemple ). 

Le taux d'interstratification de la smectite qui diminue dans les interstratifiés illite- smectite 

lors de l'enfouissement des séries pourrait être hé à un phénomène de diazenèse (Dunoyer et 

al.. 1970 et 198 1 ). Cette diminution du taux d'interstratification de la srnectite dans les 

interstratifiés illite-smectite concurremment à une augmentation du taux d'illite est appelke 



illitisation ( Bethke et al.. 1986: Watanabe. 1988: Tsutomu et al.. 1996 1. Plusieurs 

mécanismes ont tté proposés par différents auteurs pour expliquer cette illitisation. Cc sont: 

les mécanismes de transformation (Hower et al.. 1976: Hoffmann et Hower. 1979: Withney 

et Velde. 1993 ): de dissolution-précipitation t Boles et Franks. 1979 1 et de diagenèse 

d'enfouissement (Awwiller. 1993). P m i  ces hypothèses. celle de Awwiller sur la diagenèse 

d'enfouissement semble être la plus probable. La diminution du taux d'interstratification de la 

smectite dans les interstrati fies illite- smectite avec l'enfouissement ainsi que l'augmentation 

de la quantité de I'illite est en partie u n  phénornine diagénétique t Nadeau et Bain.. 1986 1. 

Cette diminution du taux d'interstratification de ia srnectite indique que !a maturition atteinte 

par les shales est celle du milieu de la fenêtre à huile comme Ir suggère le Rh de la vitrini te 

( R h  > 0.5% 1. 

Les minéraux argileux étudiés sont principalement de nature detritique et une partie des 

changements dans leurs proportions respectives pourrait s'expliquer par des variations dans 

l'apport terrigène. donc aux conditions de paltoenvironnements (climat. topographie. 

tectonisme etc.). Les résultats de l'analyse des mineraux ~irgi1eu.u contïrrnent ceux de la 

rétlectance de la matière organique quoique. la maturité atteinte par les shales d'après les 

argiles soit légèrement plus élevée que ne le suggère les résultats du ~ock-Éval. Cette lésère 

différence de maturité entre les argiles des shales et la matière orsanique d'aprtis Ir ~ock-Éva l  

peut s'expliquer par la présence très majoritaire d'un kérosène de type III. qui ne produit de 

l'huile qu'à un niveau de maturation plus devé que celui d'un kérogène de type II (Tissot et 

WeIte, 1984). type de kérosène sur lequel est étalonné l'évolution des minéraux artileux 

comme indicateur des zones à hydrocarbures. 



3.3 SOURCE ET MILIEU DE SÉDIMENTATION 

L'Ctude sur les grès nous a permis de démontrer que la composition des déblais du 

puits IVCO- IO suggère l'existence d'une scurce extrabassinale et intrabassinale. 

La source extrabassinale était possiblement le lieu où les roches rnétarnorphiques et 

i pées  ont subi une altération météoritique pour produire des sédiments qui ont sans doute 

donné des boues dans le milieu de sédimentation puis des rnudstones après enfouissement et 

diagenèse. L'abondance de mudstones indique d'une part que l'apport détritique a 6té 

important et d'autre p u t  que le milieu de sédimentation est un  milieu calme i  mill lot. 1963 ). 

Les siltstones et Les quartzarénites dériveraient de sable riche en quÿnz. Cette abondance des 

grains plus grossiers tels que le quartz. les feldspaths et les fragments de roches indique qu'il 

y a probablement eu un apport occasionnel de sable dans ce milieu calme. Le mécanisme qui 

est l'origine de la présence de ces niveaux de sable ne peut pas itre expliqué à partir des 

données de cette Ctude. On peut évoquer un processus allogène au milieu de sidimçntation 

comme une tempête. un glissement de terrain. une fluctuation marine: ou un processus lie au 

milieu de sédimentation tel qu'un changement de direction de chenaux distributeur dans un 

delta. Quant à la présence de fragments de roches rnétamorphiques notamment de fragments 

de rnétaquartzite et de zneiss quartzitique. elle indique l'existence d'une source 

métamorphique. Ces fragments de roches ont dû être transportés avec le sable sous forme de 

cailloux. La chlorite déterminée lors de la minéralogie des argiles pourrait provenir de cette 

même source métamorphique. L'origine du chen déterminé est aussi incertaine. II pourrait 

provenir soit de l'érosion de roches sédimentaires cherteuses à la source. soit d'une 

sédimentation biogénique tels que les radiolaires au sein même du bassin ou soit etre le 

produit d'un remplacement ou d'une cimentation diagénétique. 

La source intrabassinale etait probablement le lieu de sédimentation des 



foraminifères. de la glauconie et du calcaire. La présence de foraminifrres indique que le 

milieu de dépôts est marin (Mascle et al.. 1996: Shigeo et al.. 1996) et celle de la glauconie 

indique que la sédimentation s'est faite dans un milieu marin peu profond (Thompson et 

Hower. 1975). Quant à la présence de carbonate. elle proviendrait soit de l'existence d'une 

plate-forme carbonatée i proximité du site de dCpôt i James et Kendall. 1993) soit d'un 

remplacement ou d'une cimencation diagénétique ou soit d'une kdimentation carbonatée 

biogénique. 

L'abondance de quartz et de I'ragments de roches métamorphiques riches en quartz 

indiquerait une source cratonique. t e k  que présente en Côte d'Ivoire. Ce craton aurait subi 

une météorisation tropicale et ce climat a probablement perduré depuis la formation du bassin 

ivoirien. Par ailleurs. la présence de glauconie. de foraminifères et de carbonate indique le 

milieu de dépôts est marin calme et peu profond. En conséquence. le milieu de sédimentation 

le plus probable serait un milieu deltaïque tel que l'a propos6 Kulke ( 1995 1. Ces iléments ont 

été aussi retrouvé dans les débris de même nature dans le deIta du Niger (Kulke. 1995 ). Les 

données sur les grès contirment celles obtenues à partir de la matière organique. Le milieu de 

dépôts proche du continent pourrait expliquer l'abondance de la matière organique de type III 

(humique) d'origine terrestre. 



CHAPITRE 4 

CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

Les études sur la matière organique. les argiles et les grès de la séquence étudiée du 

puits IVCO- IO ont permis de tirer les conclusions suivantes: 

La matière organique de ces séries est principalement de nature amorphe et contient 

beaucoup de débris de plantes supérieures et quelques foraminifères. Le kirogènr de ces 

formations est de type III (humique) et très probablement d'origine continentale. 

Les séries de la séquence du puits IVCO-10 Studiée sont immatures dans les trois 

quart du forage. Seuls quatre échantillons situés dans le quart inférieur du forage (séries 

albiennes) montrent une matunté apparente correspondant à celle du milieu de la fenêtre à 

huile. La concentration anormaie en hydrocarbures (HC) légers dans les quatre échantillons 

de la base du puits pourraient aussi être le résultat d'une migration aliochtone 

d'hydrocarbures due ri la maturation des séries sous-jacentes ou latérales. 

Bien que les séries de la séquence étudiée du puits IVCO- I O  soient moyennement 

riches en matière organique. seulement quelques échantillons du Maastnchtien et du Sénonien 

inférieur ont valeur de roches-mères modérément favorables à la génération d'hydrocarbures. 

Les teneurs en hydrogène sont si faibles que ces roches-mères ne pourront produire que du 



gaz. Avec une production potentielle maximale de 5.1 tonnes par mètre carré. la sequence du 

puits IVCO- I O  à l'étude. possède un bon potentiel p i g è n e .  Ce potentiel est essentiellement 

concentré dans les séries maastrichtiennes (3.92 tonnes par mètre carré) et du Sénonien 

inférieur ( 1.25 tonnes par mètre carré). 

Les shales du puits IVCO- 10 contiennent la kaolinite. la smectite. I'illite-smectite. 

I'illite. et la chlorite. Ces minéraux sont au départ tous d'origine détritique. L'illite-srnectite et 

I'illite sont en partie diagénétique dérivant de la smectite. La maturation atteinte par ces shales 

à la base du puits (séries albiennes) correspond à celle du début de la fenêtre à. huile. 

Les déblais du puits IVCO-10 sont constitués de matSriel provenant d'une source 

extrabassinale ( mudstone. siltstone. quartzxénite. chen. métaquartzitr et tnriss quartzitr J et 

d'une source intrabassinale t foraminifères. glauconie et de carbonate). L'abondance des 

grains de quartz et de fragments de roches riches en quartz indique que les roches Ii la source * 

ont subi une intense météorisation sous climat tropicai humide. Le milieu de sédimentation est 

un milieu marin calme et peu profond probablement un milieu deltaïque. 

Les méthodes de pétrographie optique et de ~ock-Éval  utilisées pour I'Çtudr: du 

kérogène conviennent bien pour l'ivaluation du potentiel pétroligène des roches. Les 

objectifs visés ont été atteints parce que les méthodologies appliquées ont permis à. partir de 

quantités minimes (30 grammes) de déblais de roche de déteminer la nature et la maturation 

thermique des roches-mères et d'évaluer leur potentiel en hydrocarbures. Cette étude 

géochimique est une contribution nouvelle apportée à I'itude du puits IVCO- 1 O car elle n'a 

auparavant pas été réalisée. 

L'étude minéralogique des argiles par diffraction aux rayons X est aussi un apport 



nouveau dans I'itude des déblais du puits IVCO- IO.  Cette méthode a permis d'atteindre les 

objectifs escomptés. Les différentes phases miniralogiques ont pu être déterminies et leur 

évolution en fonction de la profondeur a pu se hire. Les observations déduites ont permis de 

faire des hypothèses sur la diagenkse des minéraux présents. Quelques difficultés ont 

cependant ité rencontrées et sont pour la majeure partie liées 1 la faible quantité ( 2 0  grammes) 

d'echantillons mise à notre disposition et aussi ii la performance du diffractomètre 

utilisé. Les diagrammes obtenus ne sont pas de première qualité et les analyses n'ont pas pu 

Stre reprises à cause du manque de matériel. A notre avis. cette partie reste un objet d'itude 

intéressant pour des travaux futurs afin de confirmer et d'améliorer les résultats obtenus. 

La pétrographie des grès en lumière transmise a permis de déterminer seulement la 

composition des déblais. la source des sédiments et les milieux de dépôts. Les ktudes sur la 

porosité. la perméabilité et sur la diagenèse des grès pourraient faire l'objet d'études 

subséquentes afin de déterminer le potentiel réservoir de ces roches. 
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Annexe 1: Résultats de pétrographie optique: valeur de Rh de la pyrofusinite rr de la 

îùsinite. INRS = numéro d'ichantillons. 

IN RS 

388 18 

25819 

Pyrofusinite Profondeur Fusinite 

en pieds 

4030 

3540 

Profondeur 

en mètre 

1338 

1383 

2.32 

2.55 



Annexe 2: Méthode de calcul du poteniel gazigène. 

- - - 

DONNÉES 

Potentiel Ginétique (PG) est donné en kg HC/ tonne de roche 

Hauteur (H) est donnée en mètre cm) 

Densité rd) de la roche = 2.5 ou 2.7 tonne par mètre cube ( t  /m3) 

Volume ( V )  de la roche par mètre carré de surface = (H  * m2) est donné en mh-e  cube (m3)  

Masse (M) de la roche par mètre carré de surface = ! V* d )  est donnée en tonne ( t  

MÉTHODE DE CALCUL 

Potentiel Gazigène = HC = PG * hI 
= PG * ( V  * d) 

= PG * ( H  ,,, ,3 * d)  
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