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RESUME 

Le forage SOQUIP Scurry-Rainbow Sandtop # 1 est 

situé à l'extrémi*Estde l'Ile Anticosti. Il atteint le 

socle Pré-Cambrien à 1 330' de profondeur. 

Les microfaciès rencontrés dans ce sondage ont 

été examinés en lames minces. Une étude palynologique a 

permis de superposer des corrélations bio et chronostra 

tigraphiques au schéma. lithostratigraphique. 

Ce puits-traverse les Formations Jupiter et Gun 

River; une formation-non norm e e A, grèseuse, rencontrée 

pour la première fois dans cette région; une autre dont 

le faciès est semblable au Membre Inférieur de la Formation 

Vauréal, très épais, et d'âge Ashgillien; des calcaires et 

les.shales-du Groupe de Trenton, d'âge Chazyen. (mâme âge 

que dans tous les autres puits de l'Ile Anticosti); ainsi 

qu'une mince Formation Romaine située dUrectement en 

dessous du Groupe de Trenton (absence de la Formation. 

Mingan) 
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• INTRODUCTION 

Localisation  

Le forage étudié se situe â l'extrémité Est de l'Ile Anticosti 

par 49°ll'56" de latitude Nord et 61°44'43" de longitude Ouest (Figure 1): 

Buts  

Cette étude a pour but d'établir la stratigraphie de ce puits 

et les corrélations possibles avec celles du puits Arco Anticosti No. 1. 

Méthodes de travail.  

L'aspect lithostratigraphique de cette étude comporte les 

descriptions méso5copiques et microscopiques de 35 échantillons de 

retailles. Ces descriptions ont servi à la construction d'un log litho-

faciès .(Appendice 1). 

Ta  chronostratigraphie, pour sa part; se base sur 12 analyses 

palynologiques. Les identifications d'Algues en microfaciés contribuent 

également aux corrélations chronostratigeaphiques. 

Nomenclature  

Ta nomenclature suggérée est celle de l'INRS-Pétrole: Elle 

est semblable à celle qui a été utilisée dans l'étude du puits Arco 

Anticosti (INRS-Pétrole 1974) dans le cas de similitude de lithofaciès. 

Résultats  

Quatorze (14) lithofaciès (ou groupes de lithofaciès) suffisent 

à la description de toutes les variations lithologiques rencontrées. Ces 

lithofaciès répertoriés de A à N sont formés respectivement de six (6) 

variétés de calcaires (A à E, M), de trois (3) variétés de shales-siltstones 

(F à H), de trois (3) variétés de dolomies (I à K) et de shale bitumineux 

(L) (Pl. 1). Ils ont servi à établir le litholog de la planche 1. 



La synthèse des résultats de l'étude palynostratigraphique 

y apparait dans la colonne "Chronostratigraphie".. 

Les âges sont donnés en comparaison avec les puits ARCO 

Anticosti, N.A.C.P. ou encore par connaissance de l'extension verticale 

du genre Nula  (Algues d'affinité indéterminée). 



Figure 1 

SANTO No. 1  

Carte de localisation  

Echelle o 	 ~ 	32,y,, !ie5 
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S'1'1tATIGR.APHLF DU SONDAGE  

Les noms des limites et des formations utilisés au cours de 

ce rapport sont basés sur les lithologies rencontrées ainsi que sur .les 

corrélations autant litho que biostratigraphiques ayant pu être établies 

entre ce puits et les autres forés sur l'Ile Anticosti. 

La stratigraphie remise à jour par Bolton (1961-1972) est 

aussi grandement utile dans ces corrélations. 

Formation Romaine (3950' - 4330') 

Cette formation est caractérisée par la présence d'un litho-

faciès dolomitique pur (lithofaciès J, Planche 1). 

On peut faire la distinction entre deux faciès. Le faciès 

inférieur (14170' - 4330') se caractérise par un pourcentage de dolomies 

très-élevé (> 90%), lithofaciès J- et K) dont près de 20% sont â granula--

métrie grossière, siliceuse. et . quartzeuse. 

Ce faciès (130 pieds) est presque en. tous points identique à 

celui rencontré sur les 600 pieds inférieurs de la Formation Romaine 

dans le puits ARCO Anticosti. 

Lé membré supérieur est surtout calcaire (65%). Les dolomies 

et les shales dolomitiques comptent pour 30% alors que les shales bitu-

mineux totalisent 5%..- Lithologiquement, on peut établir une corrélation -

entre ce second faciès et celui rencontré le long des 1100' supérieurs de 

la Formation Romaine dans le puits ARCO Anticosti (INRS-Pétrole 1974). 

Nous croyons que ce membre n'appatient pas à la Formation 

Mingan pour les raisons suivantes: 

le faible pourcentage de shale rencontré est bitumineux ou dolomitique 

alors que ceux du type de la Formation Mingan sont calcareux, 



contient 25% de dolomie; alors que le type de la Formation Mingan 

n'en 'contient pas. Ces deux arguments ne sont cependant pas 

concluants, car des:dolomies sont présentes dans le Mingan de toute 

l'Ile Anticosti, 

- n'a pas l'équivalent des grès"de base du type de la Formation Mingan, 

qui eux sont présent dans tous les sondages sur l'Ile Anticosti. 

Ce membre est alors assigné à la partie supérieure de la 

Formation Romaine, car il ressemble à la partie supérieure de cette 

formation dans le puits ARCO Anticosti, par les critères suivants: 

prépondérance des calcaires (comme dans ARCO). 

assez grande abondance des dolomies pures (ou argileuses: 

ARCO: 10,050', 10,300', 11,000'). 

faible présence de faciès grèseux (Voir ARCO: 10,450', 10,600' 

SandTop 4,100' - 4,150'). 

faible présence de shale bitumineux (Voir ARCO: 10,500',. 10,800'-

10,900', 11,100'). 

Groupe de Trenton (3,140' ou 3,440'- 3,950') 

Les lithologies rencontrées dans cet intervalle sont presque 

uniquement des calcaires dans le membre inférieur (75% de la séquence 

appartiennent aux lithofaciès A à E) et moitié calcaire et shale dans 

le membre supérieur. Dans le :.ambre Inférieur le reste se compose de 

carbonates (15% de la séquence appartenant aux lithofaciès F et K) 

et d'un peu de shales bitumineux (10%, lithofaciès L). 

Un élément caractéristique du membre inférieur est L'Algue du 

genre Nuia. Cette Algue est fréquemment rencontrée à la base des calcaires: 

du Groupe de Trenton dans le puits ARCO Anticosti. Une corrélation entre 

ces deux puits est d'autant plus probable que ce genre a une extension 

verticale limitée (acmé à 1'Ordonicien Inférieur; au plus jeune: Cha.zyen 

ou Black-Riverien (P. Guilbault; commurdcation personnelle, non publiée)). 



Les résidus insolubles de ces calcaires contiennent aussi 

une faune palynologique homogène. 

Le Groupe de Chazy est omis entre la Formation•Romaine et 
le Groupe de Trenton pour les raisons énumérées plus haut. 

Le membre supérieur est caractérisé par plus de 50% de 

shale vert, calcareux ou bitumineux. L'abondance relative des cal-

caires, par rapport à ce qui est au. dessus (Formation Vauréal), 

justifie l'attribution de ce faciès ou  le.Groupe de Trenton. 

Ta  faune palynologique rencontrée est cependant d'affinité 

Asgillienne. Cependant, sa pauvreté nous laisse supposer qu'elle vient 

de retombées du Vauréal sus-jacent. 

"Formation Vauréal", Membre Inférieur ("English Head") (Bolton 1972, p. 3.) 
(1250' — 3140') 

Cette unité lithostratigraph-ique est caractérisée par plus de 

50% de shale vert silteux et de siltstones (lithofaciès G - H). Sa base 

est placée à la disparition des calcaires au soirunet du membre supérieur:. 
du Groupe de Trenton, et son sommet se situe à.la base des grès argileux 

(lithofaciès M) (si plus de 10% des lithofaciès). 

Cette unité lithostratigraphique contient une association de 

Chitinozoaires unique de la base au sommet. Elle est semblable à._ 

l'association B-C de ARCO Anticosti (partie moyenne de la Formation 

Vauréal) (INRS-Pétrole 1974, p. 19 et Fig. 2), ainsi qu'à celle rencon-

trée dans la Formation English Head de N.A.C.P. .(Ashgillien). 

Un hiatus majeur est donc présent entre le Groupe de Trenton 

•(Chazyen a Llanvirnien - Caradocien inférieur) et notre Membré Inférieur 

de la Formation Vauréal - Ashgillien (INKS-Pétrole 1974, p..--19)-.  
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Unité iithostratigraphique A (630' - 1250') 

File est formée par plus de 50% de grès. (lithofaciès M) et 

plus de 25% de siltstone (lithofaciès•H). Les calcaires qul accompagnent 

ces terrigènes sont surtout sparitiques (lithofaciès A-B). 

Cette unité lithostratigraphique n'est comparable à aucune 

formation dans l'Ile Anticosti car aucune d'elle n'a une lithologie 

semblable. 

Aucune étude palynologique n'a été entreprise dans cet inter-

valle. 

Formation Gun River (350' - 630') 

La Formation Gun River est calcareuse à plus de 80%. Elle 

est limitée à sa base par les grès de l'Unité A et à son sommet par les 

shales calcareux ou silteux de la base de la Formation Jupiter. 

Le lithofaciès caractéristique de la formation est une calci-

siltite grèseuse (lithofaciès N). Une lithologie semblable est reconnue 

par Bolton 1961, carme étant le principal horizon marqueur du Silurien, 

à la base de la Formation Gun River.. Cependant, il se trouve ici étendu 

à toute la formation. 

Aucune étude palynologique n'a été entreprise dans cet inter-

valle. 

Formation Jupiter (50' - 350'). 

Ta Formation Jupiter est très calcareuse bien que plus argileuse 

que la Formation Gun River. Cette différence corrobore les données de 

Bolton 1972. 

Conine à sa section-type (Bolton 1972), sa base est définie par 

un niveau beaucoup plus argileux (270' - 305') qui contient plus de 50% 

des lithofaciès F et G réunis. 
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Le reste de la formation est surtout formée de calcaire fin 

(lithofaciès E) et de quelques calcaires sparitiques (lithofaciés A). 

Aucune étude palynologique n'a été entreprise dans cet inter-

valle. 
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ANALYSE PALYNOLOGIQUE  

L'analyse palynologique a été tentée sur 12 échantillons du 

sondage Sandtop pour déterudner si les séries traversées étaient fossiliféres 

et si les associations de chitinozoaires rencontrées pouvaient être comparées 

â celles déjà observées dans d'autres sondages dé l'Ile d'Anticosti. 

Le nombre d'échantillons étant réduit, nous avons "groupé" plusieurs 

échantillons: ces regroupements ont été suggérés par la pétrographie. 

Associations palynologiques  

1250' - 1840': 	L'association de chitinozoaires est riche et comprend:. 

Tanuchitina sp. A (Jahsonius 1964), Conochitina sp. 

Conochitina bul ani, Ancyrochitina sp., Cyathochitina sp., 

Belonechitina sp, 

Ta lame de résidu montre également une belle association 

d'acritarches: Poikilofusa spinata, Veryhachium 

trispinosum, etc. 

Cette association correspondrait â l'association B (ou C) 

définie à ARCO Anticosti et est également comparable à 

celle rencontrée dans l'English Head, formation du sondage 

N.A.C.P. (non publiée); elle indiquerait un. âge Ashgillien. 

1840' - 2250': L'association de chitinozoaires est sensiblement identique 

à la précédente. 

Les acritarches sont rares. 

2250' - 2670': Lés chitinozoaires sont représentés avec Tanuchitina  

ontariensis, Conochitina sp.., Tanuchitina sp., Ptérochiti.na. 

sp. 

Les acritarches: Véryhachiüm trispinosum, Michrystridium  

stellattun, Ba.ltisphaeridium sp., Veryhachium sp.. 

Attribution stratigvaphique: Ordovicien supérieur Ashgillien ? 
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2950' — 3390': L'association de chitinozoaires est pauvre; on note 

encore la présence de quelques rares Cyathochitina sp. 

Conochitina sp. identiques à ceux rencontrés dans les 

échantillons supérieurs. 

Attribution stratigraphique: indéterminée 

3390 ' — 3490': 	Peu fossilifère 

3410': 	Peu fossilifère 

3500'- 3620': Association de chitinozoaires différente de la précédente. 

Composée de Conochitina c.f.C. shopfi, Conochitina  

micr acantha .  

Elle est de position stratigraphique inconnue et n'a pas 

été rencontrée à ARCO Anticosti No. 1. 

3640' - 4170': Association de chitinozoaires identique à la précédente. 

Attribution stratigraphique: inconnue 
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CONCLUSIONS PALYNOLOGIQUES 

Le test palynologique du sondage Sandtop a permis de 

définir deux associations palynologiques: 

- La première bien définie de 1250' à 2250' est d'âge Ashgillien. 

- La seconde rencontrée entre 3500' â 4170' n'a pas encore été reconnue 
dans les sondages de l'Ile d'Anticosti. Elle pourrait être d'âge Chazÿen 

si on se réfère à la présence d'Algue du genre Nuia. 

les formes 

Entre 

identifiées 

22.50' et 3390', la microflore est moins abondante, 
se rapporteraient toutefois à la première asso- 

ciation (Ashgillien). 
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CONCLUSIONS GENERr-1LES  

De l'étude de ce puits, nous pouvons conclure que: 

1- Les dolomies quartze-siliceuses de la Formation Romaine inférieure 

corrèlent avec la base de la Formation Romaine du puits ARCO 

Anticosti. 

2- Les dolomies et les calcaires du sommet de cette même formation, 

corrèlent lithologiquement avec la partie supérieure de la Formation 

Romaine du puits ARCO Anticosti. 

3- Le Groupe de `Fenton, corrèle avec la base des roches du même nom 

dans le puits ARCO Anticosti. La flore algaire que l'on y ren-

contre est identique à celle de ARCO et donne un âge minimum 

Chazyen-Black Riverien pour ce groupe. 

4- Le test palynologique reconnaît un premier assemblage dans cet 

intervalle. 

5- Le Groupe de Trenton, Membre Supérieur semble être à cheval sur un 

hiatus important entre les roches du Groupe de Trenton et celle de 

la formation sus-jacente. 

6- La Formation Vauréal, Membre-inférieur, est l'unité lithostratigra-

phique la plus importante du puits Sandtop. Elle corrèle lithostra-

tigraphiquement avec la partie inférieure de la Formation Vauréal du 

puits ARCO Anticosti (Voir INRS-Pétrole 1974). Par contre, la paly-

nologie qui reconnait ici son second assemblage, corrèle cette unité 

avec la partie moyenne ou supérieure de la Formation Vauréal d'ARCO 

Anticosti. 

7- Une Unité gréseuse non nommée s'intercale entre la Formation Vauréal 

et la Formation Gun River sus-jacente. 

8- Les Formations de Gun River et de Jupiter ressemblent beaucoup à 

leurs types et il est aisé de les corréler avec ces derniers. 
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APPENDICE 1 

DESCRIPl'ION DES L1'l'HOFACTFS  



Remarque sur A et B : 

arrondi (Rn) 

trie 

• Bon 

Bon • 

C. Composants allochimiques 

Pourcentage 
	

Diamètre moyen (cD) 	 Diamètre maxim ((D) 

Oolites: 

Intraclasts: 

 

Identification Pourcentage % 

0 — 20% 

0 — 20% 

Nature 	: Liant indfte.priirk 

Composition : Calcite 

Pourcentage : 30 — 60%• 

(%) 

Diamètre moyen 41 

Echinodermes 

Autres fossiles 

II Liant: 

Argile 

5 - 10% 

6) Caractéristiques iagénitiques 

I Type et intensité de la recristallisation de remplacement d'altération: 

Grains de qurtz peu â très calcilisés. 

II Micro fracture, micro stylolite: 

Remarques:  



Description standard des microfaciès sédimentaires en lames'minces. 

Numéro de l'échantillon: 5717 

Nom du projet 	 SandTop # 1 

Numéro du microfaciès . 

N 

Type d'échantillon : Retailles 

$ de ce microfaciés: 

1). Arrangement des grains: Wackestoi-e - packstone. 

2) Pourcentage (%) 	-- des grains 	: 15 - 60% 	- 

- de la matrice._ : 

- du ciment 	
Calcite 

- des pores 

3) Stz'uc.tures primaires 

r d 	i-:-- 

I Il 
	.,. 

i 

--1---S--  . 

1--;--1 ;~ 

-rift- 
~'~ 'lt . 

-; ' ~—~1 	~ 1 ~ 
Î 	~ Î ~. 

1-'f 	
1 	.I 

.NOM DE LA ROCHE: 

Calcisillite gréseuse 

4) Porosité: 

 

Diamètres 

I type de porosité 

1I diamètre des pores 

II-I effectivité de la porosité: 

Nul 

 

Remarques: 

) Composition de la roche: 

I Fraction principale: 

A. Composants Terrigène simples: 

QIartz 	Dolomite (remplacement) 

15 - 60% 5 - 25% 

50 - 60u 50 - 60u 

Minéralogie 

Pourc eritag e (%) 

Diamètre moyen (0) : 

B. Fragments de roche : 

Nom 

Pourcentage (%) 	. 

Diamètre moyen (0) : 



Remarque sur A et B : 

arrondi (Rn) 	• Mauvais 

trie 
	 Mauvais 

C. Composants allochimiques 

Oolites: 

Intraclasts: 

Pourcentage 

Identification 

Diamètre moyen (4)) 	 Diamètre maxim (1)) 

Pourcentage 	 Diamètre moyen (P) 

II Liant: 
	

Nature 
	Matrice 	'Ciment 

Composition . Argile 	Calcite 

Pourcentage . 10-40% 	0-40% 

Caractéristiques diagénitiques 

Type et intensité de la recristallisation de remplacement d'altération: 

II Micro fracture, micro stylolite: 

Remarques  
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Description standard des microfaciès sédimentaires en lames minces. 

Numéro de l'échantillon: 

Nom du projet 

Numéro du microfaciès : 

5719 

SandTop # 1 

Type d'échantillon : Retailles 

. 
$ de ce microfacies: 

M2 

1)  Arrangement des grains: 	Packstone - Wackestone 

2)  Pourcentage (%) 	-• des grains 	• 40 - 60% 

-• de la matrice : 40 - 145% 

du ciment 

- des pores 

Structures primaires 
Massive 

NOM DE LA ROCHE: 

Grès (Wâcke feldspatique) 

4) Porosité: 

I type de porosité 

I.I diamètre des pores 

III effectivité de la porosité: 

Remarc~ues : 

Composition de la roche: 

I Fraction principale: 

0-20% 

Quartz 	K-Feldspath 	Plagioclase 

5% 

70 - 80p 

Composants Terrigène simples: 

Minéralogie 

Pourcentage (%) 	20 - 35% 	5 - 15% 

Diamètre moyen (4)). : 	70 — 8011 	70 	80p 

B. .Fragments de roche : 

Nom 	 : Chert 

Pourcentage (%) 	.• 2(k 

Diamètre moyen (1)) : 80p 



 

Remarque sur A et B : 

arrondi (Rn) 

trie 

C. Composants allochimiques 

Oolites: 

Intraclasts: 

Pourcentage 

Identification 

Diamètre moyen (4) 	 Diamètre maxim (4) 

Pourcentage % 	 Diamètre moyen (40) 

  

II Liant: 	 Nature 	Ciment 

Caractéristiques diagénitiques 

I Type et intensité de la recristallisation de remplacement d'altération: 

Calcification du Quartz 

II Micro fracture, micro stylolite: 

Composition : 

Pourcentage : 

(%) 

Calcite 

40% 

Remarques:  



Description stand,.rd des microfaciès sédimentaires en lames minces.. 

• Numéro de )!échantillon: 

Nom du projet 

Numéro du microfaciès 

Mi 

5719 

SandTop #,= 1 

Type d'échantillon : Retailles. 

% de ce microfaciès: 

Fr
éq

ue
nc

es
  

1) Arrangement des grains: 	Grainstone 

2) Pourcentage (%) 

	

	• des grains 	60% 

-• dé la matrice : 

- du ciment 	40% 

- des pores 

3) Structures primaires 
Massive 

~ 	. 	j.- 
11111111111511 
11111111111111  

J : 
~~%IIlï r!® ~~~ 

~ ~~~% 

~~~u 
NOMS 

na
û®® I Î .~~ 
~ a ~ ~_ ~ 

1 Niai , L 
011111.11 an ~~~~>•~E en>.~e-~ ; 	; 

Diamètres 
NOM DE LA ROCHE: 

Arinite câlca.reuse 

~d) 	Porosité ; 

I type de porosité 

II diamètre des pores 

III effectivité de la porosité: 

Remarques: 

Composition de la roche: 

I Fraction principale: 

A. Composants Terrigène simples 

Minéralogie 	: Quartz 

Pourcentage (%) 	: 60% 

Diamètre moyen .0)) : 

B. Fragments de roche : 

Nom • • 

120i 

Pourcentage (%) 

Diamètre moyen (1) : 



Pourcentage 

- Oolites: 

Intraclasts: 

Identification 

Il Liant: 

Remarque sur A et B 

arrondi (Rn) 
	

Mauvais 

trie 
	

Mauvais 

C. Composants allochimiques 

Diamètre moyen () 	 Diamètre maxim ((D) 

Pourcentage % 	 Diamètre moyen (q)) 

Nature 	Matrice 

Composition 	Argile. 	Bitume 

Pourcentage : 70 - 90% 	5 - 30% 

(%) 

6) Caractéristiques diagénitiques • 

I Type et intensité de la:  recristallisation de remplacement d'altération: 

II Micro fracture, micro stylolite: 

Remarques: 
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Diamètres 

Description standard des microfaciès sédimentaires en lames coincés: 

Numéro: de l'échantillon: 	5753 

Nom du projet 	 SandTop # 1 

Ndméro du microfaciès 

L 

Type d'échantillon : Retailles 

$ de ce microfaciès: 

1) Arrangement des grains: Mûdstone - Wackestone 

2), Pourcentage (%) 	•- des grains 	5 - 15% 

7 de la matrice 	85 - 95% 

-- du ciment 

des pores 

3) Structures primaires 
Massive 

NOM DE LA ROCHE: 
Shale Bitumineux 

Porosité: 

T type de porosité 

II diamètre des pores 

III effectivité de la porosité: 

Remarques: 

Couleur brun moyen à foncé à noir 

Composition de la roche: 

Fraction principale: 

A.., Composants. Terrigène simples: 

Minéralogie 	 Quartz 	Dolomite 	.Pyrite 

Pourcentage (1) 	5 - 10% 	5 - 10% 	< 1% 

Diamètre moyen (0) 	20 - 30p. 	20 - 3011 

B 	Fragments de roche : 

Nom 

Pourcentage- (%) 

Diamètre moyen (0) 



Pourcentage 

Oolites: 

Intraclasts: 

Identification 

•II Liant: 

Remarque sur A ,et B : 

arrondi (Rn) 

trie 

C. Composants allochimiques 

Diamètre moyen ((D) 	 Diamètre maxim (4J) 

Pourcentage % 	 Diamé tre moyen (P) 

Nature 	; Matrice-liant indéteiiiiné 

Composition : Dolomicrite Argile 

Pourcentage : 10 - 70% 	10 - 90% 

Co) 

Caractéristiques diagénitiques 

I Type et intensité de la recristallisation de remplacement d'altération: 

II Micro fracture, micro stylolite: 

Remarques: 



--1 mu ~iu~~  
e®~~ssa~~s~ 

IE!!IiIÇ.R 
~, 	1, 

, 
■~®0 ~ 7 ~ ~ 	~  

~~ 
111 

` 1~ 
111111111111117111111 
/®01~~N ■® ~■ 	n 
MIN ■■®.e■■ ~~ 

`. 
~ 

f 

ç

i 

	

1 
~ 	. ~ 

. 
~ I 

Diamétres 

Description standard des microfaciés sédimentaires en lames. minces: 

Numéro de l'échantillon: 

Nom du projet 

Numéro du microfaciés . 

Y 

5760 	 Type d'échantillon : Retailles 

.S  ndTop # 1 

% de ce microfaciés:, 

2). Poûrcentage (%) 	•• des grains 	: 5- 30% 	. 	
oo 
v) 

=- de 1a matricé : ~ 	 û 

• -  du çimerit 	
70 - 90% 	 ~ 

V~
: - des pores 	 w 

) Structures primaires 

:NOM DE LA ROCHE: 

Shale vert peu dolomitique et dolomie argiléuse 

Porosité: 

I type de porosité 
	

Nul 

II diamètre des pores 

III effectivité de :la porosité: Nul 

1) 	Arrangement des grains:. 	Mudstone ± recristallisé 

Rr-,mardaes  : 

Composition de la roche: 

I Fraction principale: 

A. Composants Terrigène 

Minéralogie 

Pourcentage-(%) 

Diamètre moyen O : 

simples: 

Dolomite idiomorphe 

5 - 30% 

20 - 50p 

B. Fragments de roche : 

Nom 

Pourcentage (%) 	. 

Diamètre Moyen (4) : 



Nature 

Composition 

Pourcentage 
(40) 

Liant indéterminé 

Mat. org. Argile 	Calcite 

0-5% 
	

0 10% 	0 - 30% 

II Liant: 

Remarque sur A et B : 

arrondi (Rn) 	. 

trie 

C. Composants allochimiques 

Oolites: 

Intraclasts: 

Pourcentage 

Identification 

Diamétre moyen (4)) 	 Diamètre maxim (4)) 

Pourcentage % 	 Diamètre moyen (4)) 

  

6) Caractéristiques diagénitiques 

I Type et intensité de la recristallisation de remplacement d'altération: 

II Micro fracture, micro stÿlolite: 

Remarques: 
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1) Arrangement des grains: X stone 

2) Pourcentage ($) 	-- des grains 

-- de la matrice 

du ciment 

des pores 

3 Structures 
, 	

r~~ires 
Massive 

Description standard des microaciès sédimentaires en lames minces. 

Numéro de l'échantillon: 	5764 	 Type d'.échantillon : 

Nom du projet 	 Sandlbp ft 1 

Numéro du microfaciés : 	 % de ce microfaciés: 

J3 

Diamètres 
NO!'I DE LA ROCHE: 

Dolarénite ± argileuse ou bitumineuse_. 

~3) 

 

Porosité: 

I type de porosité 

II diamètre des pores 

III effectivité de la porosité: 

Remarques: 

Composition de la roche: 

-.Fraction principale: 

A. Composants ia-Yitz simples: 

Minéralogie 	: Dolomite 

Pourcentage (%) 	: > 80% 

Diamètre moyen (4)) : 50 - 150p 

B. Fragments de roche : 

Nom 

Pourcentage (%) 

Diamètre moyen (1)) 



Pourcentage 

Oolites: 

Intraclasts: 

Identification 

II Liant: 

Remarque sur A et B ; 

arrondi (Rn) 

trie` 

C.. Composants allochimiques 

Diamètre moyen (4) 	 Diamètre maxim (fl 

Pourcentage % 	 Diamétre moyen (p) 

Nature 	: Matrice 

Composition : mat. organique Argile 

Pourcentage : 10 - 20% 	5-- 20% 
(%) 

Caractéristiques diagénitiques 

I Type et intensité de la recristallisation de remplacement d'altération: 

I:I Micro fracture, micro stylolite: 

Remarques: 



Description standard des microfaciès sédimentaires en lames minces. 

Numéro de Véchantillon: 5763 

Nom du projet 	 SanciTOp # 1 

Numéro du microfaciès 

J2 

Type d'échantillon : Retailles 

% de ce microfaciès: 

1) Arrangement des grains: Roche recristallisée 
te,  

2) Pourcentage (%), - des grains 	: 50 - 80% . 	 0 : 
0 - 

-. de la matrice u 
: 20 	- 50% 	 0 

-_du ciment cr 

	

N0 	: 
- des pores 	 p. 

414 

3) Structures primaires 

Il MN II MM . 	ri 
M 111101111111E 11111 
1111 L1 , . 	„ H  

'------r-r,t_i • • • II NI= 111 
iMM MEN , 	i .4  

A 
A +-71-  .i. 

. 	1 	. 	L-1 
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Diamètres NOWDE LA ROCHE: Dolomielpituraineuse 

4) POrosité: 

I. type de porosité 

II diamètre des pores 

iII effectivitéde la porosité: 

Remarques:: 

5) Composition de la roche: 

I Fraction principle: 

A. CoMposants TawaiaDaiwag: 

Minéralogie 	 Dolomite 

Pourcentage (%) 	: 	50 - 80% 

Diamkre moyen (0) : 	30 - 50p : 

B. Fragments de roche : 

Nom 

Pourcentage (%) 	: 

Diamètre moyen (0) : 



Remarque sur A et B : 

arrondi (Rn) 

trie 

C. Composants allochimiques 

Diamètre moyen ((1)) 	 Diamètre maxim (4) 

Oolites: 

Intraclasts: 

Pourcentage 

Identification Pourcentage % 	 Diamètre moyen (4)) 

II Liant: 	 Nature 

Composition 

Matrice 

Dolomite 

Pourcentage : 95% 
(%) 

6) Caractéristiques diagénitiques • 

I-  Type et intensité-de la recristallisation de remplacement d'altération: 

II Micro fracture, micro stylolite: 

Remarques  
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Description standard des microfaciés sédimentaires en lames minces. 

Numéro de l'échantillon: 

Nom du projet 

Numéro du microfaciés 

5753 

SandTop # 1 

Type d'échantillon 	Retailles 

% de ce microfaciés: 

(11 

1.) Arrangement des grains: 	Mudstone recristallisé 

2) Pourcentage (%) 

	

	-- des grains 	< 5% 

r de la matrice.: > 95% 

du ciment 

- des pores 

3) :Structures primaires 

NOM DE LA ROCHE: : Dololu tit e 

) Porosité.: 

I type de porosité 	 : Nul 

I.I diamétre.des pores 

IfiI effectivité de la porosité,: 

Remarlques.: 

S) Composition de la roche: 

I Fraction principale: 

A. Composants Terrigène simples: 

Minéralogie 	 Quartz 

Pourcentage (%) 	< 5% 

Diamètre moyen (0) : 	20p 

B. Fragments de roche : 

Nom 

Pourcentage (%) 

Diamètre moyen (0) : 



Pourcentage 

Remarque sur A et B : 

arrondi (Rn) 

trie 

C. Composants allochimiques 

Diamètre moyen (10) 	 Diamètre maxim (1j 

Oolites: 

. Int.raclasts: 

Identification Pourcentage % 	 Diamètre moyen (4) 

II Liant: Nature 	.• Ciment 

Composition : Silice micro-macro recristallisée 

Pourcentage : 10 - 70% 
(%) 

Caractéristiques diagénitiques 

I Type et intensité de la recristallisation de remplacement d'altération: 

II Micro fracture, micro stylolite: 

Remarques: 



Description standard des microfaciès sédimentaires en lames minces. 

Numéro de l'échantillon: 5965 
	

Type d'échantillon : Retailles 

Nom du'projet 	 SandTop # 1 

NUméro du microfaciés 
	

% de ce microfaciés: 

I3 

F
ré

qu
e n

ce
s  

% 

1), Arrangement des grains: 	Roche recristallisée 

2) Pourcentage (%) 	•- des grains 

-• de la matrice : 

-- du ciment 

- des pores 

3) Structures primaires 
Massive 

NOM DE LA ROCHE: Dolomie cherteûse 

Porosité: 

I type de porosité 
	

Nul • 

IL diamètre des pores 
	• 

III effectivité de la porosité: 

Sm 	ia ■, 	1 1 
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D:iamétres 

:30 - 90% 

10 - 70% 

Remarques: 

Composition de la roche: 

I Fraction principale: 

A. ComposantS Terrigéne;si~nples: 

Minéralogie 

Pourcentage (I) 

Diamètre moyen (0) : 

B 	Fragments de roche : 

Nom 

Pourcentage (%) 	. 

Diamètre moyen (0) : 

Dolomite 

30 - 90% 

20 - 6ou 



Pourcentage 

Oolites: 

Intraclasts: 

Identification 

II Liant: 

Remarque sur A et B : 

arrondi (Rn) 	. 

trie 

C. Composants allochimiques 

Diamètre moyen (4)) 	 Diamètre maxim.((I)) 

Pourcentage 	 Diamètre moyen (q)) 

Nature 	: Liant X 

Composition : Dolomite 

Pourcentage : 80 - 90% 

(%) 

6) Caractéristiques diagénitiques 

I Type et intensité de la recristallisation de remplacement d'altération: 

II Micro fracture, micro stylolite: 

Remarques: 
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Description standard des microfaciès sédimentaires: en laines minces. 

Numéro de l'échantillon: 	5765 

Nom du projet 	. SandTop # 1 

Numéro du micro£aciès . 

Iz 

Type d'échantillon : Retailles 

$ de ce'microfaciès: 

1) Arrangement des grains: 	Roche recristallisée 

2) Pourcentage (%) 

	

	•- des grains 	: 10 - 20% 

-• de la matrice : 

•- du ciment 	80 - 90% 

- des pores 

3) Structures primaires 
Massive 

NOM DE LA ROCHE: Dolomie grèseuse 

Porosité: 

I type de porosité 	 Nul 

II diamètre des pores 

III effectivité de la porosité: Nul 

Remarques: 

Composition de la roche: 

Fraction principale: 

A. Composants Terrigène simples: 

Minéralogie 	 Quartz 

Pourcentage (I) 	10 - 20% 

Diamètre moyen (I)) : 	50 et 800 

B. Fragments de roche : 

Nom 	 • 

Pourcentage (%) 	. 

Diairiètre moyen (1)) : 



Remarque sur A et B : 

arrondi (Rn) 

trie 

C. 	Composants allochi-niques 

Oolites: 

Intraclasts: 

Pourcentage 

Identification 

Diamètre moyen (q)) 	 Diamètre maxim (g)) 

Pourcentage % 	 Diamètre moyen (4)) 

  

II Liant: Nature 

Composition : 

Pourcentage : 

(%) 

Ciment 

Silice (Chest) Dolomite 

lo - 40% 	10 - 40% 

Caractéristiques diagénitiques 

I Type et intensité de la recristallisation de remplacement d'altération: 

II Micro fracture, micro stylolite: 

Remarques: 



: 40 - 55% 

• 

-Diamètres 
NOM DE LA ROCHE: 

Grès dolomitique 

Porosité: 

Description standard des mi.crofaci.ès sédimentaires en lames minces. 

Numéro de l'échantillon: 5765 
Nom du projet 	 .-;andTop # 1 

Numéro du rr.icrofaciés 

I1 

Type d'échantillon : Retailles 

$ de ce microfaciés: 

F
ré

qu
en

ce
s  

1) Arrangement des grains: Grainstone recristallisé 

2) Pourcentage (%) 	•: des. grains 	. 45 - 60% 

-• de la matrice : 

- du ciment 

- des pores 

) Structures primaires 
Massive 
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I type de porosité 

II diamètre des pores 

III effectivité de la porosité: 

Remarques: 

5) 'Composition de la roche: 

I Fraction principale: 

Composants Terrigéne simples: 

Minéralogie 	 Quartz 	Feldspath 

Pourcentage (%) 	40 - 50% 	5 - 10% 

Diamètre moyen (4)) : 	50 - 100u 
Max.400u 

B. Fragments'de roche 

Nbm 

Pourcentage (I) 

Diamètre moyen (I)) : 



Pourcentage 

Oolites: 

Intraclasts: 

Identification 

II Liant: 

Remarque sur A et B : 

arrondi (Rn) 	: Mauvais 

trie 	 : Moyen 

C. 	Composants allochimiques 

• Diamètre moyen (4) 	 Diamétre maxim ((D) 

Pourcentage a Diametrc moyen ~~ ~ 	y 	( ) 

Nature 	: Matrice 	Ciment 

Composition Argile 	Calcite 

Pourcentage : 30 - 50% 	0 20% 
(%) 

Caractéristiques diagénitiques 

I Type et intensité de la recristallisation de remplacement d'altération: 

II Micro fracture, micro stylol..ite: 

Remarques: 



1 	 

	 ~ 
	 il ;4 
	-,-: 

{ 

Description standard des microfaciés:sédimenta:iresen lames minces. 

Mvn(ro de 1'éc}iant.il]on: 5752 	 Type d'échantillon : Retailles 

Nom du projet 	: SandTop # 1 

Numéro du microfaciés 
	

% de ce microfaciés: 

H 

F
ré

qu
en

ce
s  

%
 1). Arrangement des grains: tidackestone - packstone 

2) 	Pourcentage (a) 	• -'des grains 

-• de la matrice 

•- du ciment 

- des pores 

3) Structures primaires 
Massive 

iii LI" o 
~ 

■ 
 ~ , ~ 

' ~ ; 	; 

; 40 - 65% 

: 35 - 40% 

o - zo% 

Diamétres 
NC4 DE LA ROCHE: : 

Siltstone argileux ± calcareux 

) Porosité: 

.1 type de porosité 	 : Nul 

LI diamètre des pores 

III effectivité de la porosité: Nul  

Remarques: 

Composition de la roche: 

I Fraction.principale: 

A. Composants Terrigène simples: 

Minéralogie 	 Quartz 	Feldspath 

Pourcentage (%) 	30 _ 55% 	5 - 10% 

Diamètre moyen (0) 	30 - 60u 	30 - 60u 

B. Fragments de roche 

Nom 
	 • • Shale 

Pourcentage (a)- 	•0 - 10% 

Diamètre moyen (0) : 



I Type et intensité de la recristallisation de remplacement d'altération: 

II Micro fracture, micro stylolite: 

Remarques: 

Remarque sur A et B : 

arrondi (Rn) 

trie 

Composants allochimiques 

Diamètre moyen (4)) 	 Diamètre maxim O) Pourcentage 

II Liant: 

Pourcentage % 	 Diamètre moyen (0) 

Nature 	: Matrice 

Composition : Argile 

Pourcentage : > g0% 

(o) 

Oolites: 

Intraclasts: 

Identification 

.6) Caractéristiques diagénitiques 



o,o 

< 10% 

> 90% 

Î 1-7-1-i 

• Description standard des microfaciés sédimentaires en lames minces. 

Numéro de I ' échant il lo:1: 5719 

Nom dû projet 	:Sa.ndTop # 1 

Numéro du microfaciés 

G2 

Type d'échantillon : Retailles 

% de ce microfaciés: 

.2) Pourcentage (%) 	•- des grains 	• 

-- de la matrice : 

- du du ciment 

- des pores 

3) . Structures primaires 
Massive 

• 1) Arrangement des grains: Mudstone 

Diamètres 
NOM DE LA ROCHE: 

Shale brun non calcareux ± quartzeux feldspalique 

) Porosité: 

I type de porosité 

II diamètre des. pores 

III effectivité de la pprosité: 

Remarques: 

Composition de la roche: 

Fraction principale: 

A, 	Composants Terrigène simples: 

Minéralogie Quartz Plagioclase K-feldspath Micas. 

Pourcentage (%) 	. 0 - 5% 0 - 1% 0 - 3% 0 1% 

Diamètre moyen (I)) 	: 10 	100µ l00µ 100p 100,E 

B. Fragments de roche : 

Nom 	 Chest 

Pourcentage (%) 	< 1% 

Diamètre moyen (4)) : 100% 



Remarque sur A et B : 

arrondi (Rri) 

trie 

Composants allochimiques 

Oolites: 

Intraclasts: 

Pourcentage Diametre moyen (0) 	 Diametre maxim (0) 

Identification 	 Pourcentage 	 Diamètre moyen (0) 

II Liant: Nature 	Matrice 	Ciment 

Composition Argile Silice 

Pourcentage : 60 - 98% 	5 - 20% 

(%) 

Caractéristiques diagénitiques 

I Type et intensité de la recristallisation de remplacement d'altération: 

II Micro fracture, micro stylolite: 

Remarques: 



I -.-:-7 
■ 

En 
~. 

®ss Mil 
s 

_4___,M 
i_j 

F
ré

qu
en

ce
s  
s
 

Description standard des microfaciés sédimentaires en lames minces. 

Ncnnéro de l'échantillon:  5747 - 5748  - 5717 	Type d' échantillon : Retailles 

Nom du projet 	. SandTop # 1 

Numéro du microfaciés . 	 % de ce microfaciés: 

Gi 

1) Arrangement des grains 	Wackestone 

2) Pourcentage (%) 	• des grains 	2 - 30% 

-• de la matrice 	60 - 90% 

•- du ciment 	2 -.20% 

- des pores 

3) :Structures-primaires 
Laminé - massif 

Diamètres: 
NOM DE LA ROCHE: 

Shale Brun pâle ou vert, silteux, peu calcareux. 

4} 'Porosité: 

I type de porosité 	 Nul 

II diamètre des pores 

III. effectivité de la porosité: Nul 

Re;narques  : 

S) Composition de la roche:. 

Fraction principale:. 

A. Compsajits Terrigène Simples: 

Minéralogie 	: Quartz 

Pourcentage (1) 	: 5 - 30% 

Diamètre moyen (cp).: 30 - 50u , 

B. Fragments de roche : 

Nom 

Pourcentage (%) 

Diamètre moyen (4) : 



Remarque sur A et B ; 

arrondi (Rr) 

trie 

C. 	Composants alloclaimiclues 

Pourcentage 

Oolites: 

iws.  raclasts: 

Identification  

Diamétre moyen (4)) 	 Diamétre maxim (4)) 

Pourcentage 	 Diamètre moyen (0 

• 

	 Bryozoaires 	 0 - 5% 

Echinodermes 	 0 - 5% 

*Indéterminés 	 0 - 10% 

II Liant: Nature 

Composition 

Pourcentage 
(%) 

Matrice 	Ciment 	Microsparite 

: Argile 	Calcite 	Dolomite 

: 50-90% 	2 - 30% 	0 - 10% 

6) Caractéristiques diagénitiques 

I Type et intensité de la recristallisation de remplacement d'al.tération:. 

Grains de quartz dolomitisés 

II Micro fracture, micro stylo?.i.te: 

Remarques:  



Description standard des microfaciès sédimentaires en lames minces. 

Numéro dc l'échantillon: 5714 

Nom du projet 	 'SandTop # 1 

Numéro du microfaciès 

F 

Type d'échantillon : Retailles 

% de ce microfaciès: 

F
ré

q u
en

ce
s  

% 

1) Arrangement des grains: Wachestone 

2) Pourcentage (%) 	•- des grains 	: 5 - 20% 
- de la matrice : 50 - 90% 

- du ciment 	2 - L40% 

- des pores 

3) Structures primaires 

Laminé - massif 

NOM DE LA ROCHE: 

j ÏT,-~i ii i• , --F 

. ~ ~t~
: 
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Diamètres 

Shale vert peu â très calcareux, matrice de quartz dolomitisé, un peu 
• fossilifère - 

) Porosité: 

I type de porosité 

II diamètre des pores 

III effectivité de la porosité: 

Remarques: 

5), Composition de la roche: 

Fraction principale: 

A. Composants Terrigène simples: 

Minéralogie 	 Quartz 

Pourcentage (%) 	 20% 

Diamètre moyen (4)) : 	201.1 

B. Fragments de roche : 

Nom 

Pourcentage (%) 	• 

Diamètre moyen (4)) 



Remarque sur A et B : 

arrondi (Rn.) 

trie 

Pourcentage 

C. Composants allochimiques 

Diamètre moyen (4)) 	 Diamètre maxim (4).) 

Oolites: 

Intraclasts: 

Identification Pourcentage % 	 Diamètre moyen ((D) 

  

II Liant: 
	

Nature 
	 Matrice 

Composition : 
	Micrite-calcaire 

Pourcentage : 
	100% 

(%) 

Caractéristiques diagénitiques 

I Type et intensité de la recristallisation de remplacement d'altération: 

II Micro fracture, micro stylolite: 

Remarques: 



Description standard des microfaciès sédimentaires en lames minces. 

Numéro de l'échantillon: 5714 

Nom du projet 	 SandTop # 1 

Numéro du microfaciès 

E 

Type d'échantillon : Retailles 

% de ce microfaciès: 

1) Arrangement des grains: Mudstone 

2) Pourcentage (o) 	des grains 

-- de la matrice : 100% 

• du ciment 

- des pores 

3) Structures primaires 
Massive 
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Diamètres 
NOM DE LA ROCHE: Calcilutite 

Porosité: 

I type de porosité 	 : Nul 

II diamètre des pores 

III 	effectivité, de la porosité: Nul  

Remarques.: 

Composition de-la roche: 

I Fraction principale: 

A. Composants Terrigène simples: 

Minéralogie 	• 

Pourcentage: '(%) 

Diamètre moyen (4)) :' 

B. Fragments de roche 

Nom 	 • 

• Pourcentage (%) 

Diamètre moyen (I)) : 



Pourcentage 

Remarque sur A et B : 

arrondi (Rn) 

trie 

C. Composants allochimiques 

Diamètre moyen (4)) 	 Diamètre maxim (I)) 

Identification 
Cs 

Pourcentage % 

Echinodermes 10 - 20% 

Bryozoaires < 5% 

•Indé terriLiné s 10 - 20% 

Oolites: 

Int.raclasts: 

Diamètre moyen ( ) 

Dolomite Matrice 

Argile 

< 10% 	5 - 20% 

II Liant: 
	

Nature 	: Macrosparite 

Composition : Calcite.. 

Pourcentage : 20 - 40% 

(%) 

Caractéristiques diagénitiques 

I Type et intensité de la recristallisation de remplacement d'altération: 

II Micro fracture, micro styloite: 

Remarques: 
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Diamètres 

Fraction principale: 

Description standard des microfaciès sédimentaires en lames minces. 

Numéro de l'échantillon: 	5756 

--Nom du projet 	 SandTop # 1 

Numéro du microfaciès . 

D2 . 

Type d'échantillon : Retailles 

$ de ce microfaciés: 

1) Arrangement des grains: 1 Wackestone 

2) Pourcentage (%) 	-- des grains 	: 25 - 50% 

-• de la matrice 
.~ 50 - 75% 

- du ciment 	. 

- des pores 

3) Structures primaires 

Massive 

NOM DE LA ROCHE: Biomicrite recristallisée 

Porosité: 

i type de porosité 	 Nul  

II diamètre des pores 

TI.I effectivité de la porosité:. Nul 

Remarques: 

Composition de la roche: 

. Composants Terrigène simples: 

Minéralogie 	 Quartz 

Pourcentage (%) 	. 	< 5% 

Diamètre moyen (4)) : 	30 - 4011 

B. Fragments de roche : 

Nom 

Pourcentage (%) 
	

• 

Diamètre moyen (/)) : 



Pourcentage 

Remarqué sur A et 13 

arrondi 

trie 

C. Composants allochimiques 

Diamètre moyen (4)) 	 Diamètre maxim (ID) 

Oolites: 

Int.raclasts: 

Identification Pourcentage % Diamètre moyen (q)) 

Echinodermes 20 - 30% 500 - 600p (Moy 1500p, 

Trilobites 3 — 5% 500 - 600p 

Brachiopods 5 — 10% 500 - 600p 

II Liant: 
	

Nature 
	Matrice 

Composition : Calcite 	Ciment 

Pourcentage : 30.- 60% 	0 - 10% 

(o) 

6) Caractéristiques diagénitiques.  

I Type et intensité de la recristallisation de remplacement d'altération: 

Figures très micritisés 

II Micro fracture, micro stylolite: 

Remarques: 
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Description standard des microfacis sédimentaires en lames minces. 

Numéro de 1'échantillon:  5714 	 Type d'échantillon : 

Nom du projet 	 Sa  ndTop # 1 

Numéro du microfaciés : 	 % de ce micro£acis: 

D1 

Wâckestone - packstone 

'2) Pourcentage (%) 	•- des grains 	40 - 60% • 

- de la matrice : 40 -- 60% 

•- du ciment 	, 	0 - 10% 

- 	des pores 

St.ructures primaires 

Massive 

NOM DE LA.ROCHE: Biomicrite 
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Diamétres 

1) Arrangement des grains: 

Porosité: 

I type de porosité 
	

Nul 

II diamètre des pores 

III effectivité de la porosité: 	Nul 

Remarques: 

5) Composition de la roche: 

Fraction principale: 

A. Composants Terrigène simples: 

Minéralogie 

Pourcentage (%) 

Diamètre moyen-O) : 

B. Fragments de roche : 

Nom 

Pourcentage ($) 

Diamètre moyen ()) : 



Pourcentage Diamètre moyen (45) _ 	 Diamètre maxim (4)) 

Matrice 

Calcite 

Indéterminés 	 5 - 10% 

II Liant: 	 Nature 

Composition 

60% Pourcentage : 
(ô) 

Remarque sur A et B : 

arrondi (Rn) 

trie 

Caractéristiques diagénitiques 

I Type et intensité de la recristallisation de remplacement d'altération: 

• II Micro fracture, micro stylolite: 

Remarques:  

C. Composants allochimiques 

Identification Pourcentage % 
"Algues rouges" Nuia 20% 

Girvanelle < 2% 

Echinodermes 10% 

Pellets < 5% 

Trilobite 5 1% G 

Diamètre moyen M.  

Oolites: 

Intraclasts: 
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Diamètres 

Description standard des microfaciès sédimentaires en lames minces. 

Numéro de l'échantillon: 5761 	 Type d'échantillon : 

Nom du projet 	: SondTop # 1 

Numéro du microfaciès 	 $ de ce microfaciès: 

C 

1) Arrangement des grains: t-dackestone 

2) Pourcentage (%) 	-- des grains 	: 20 - 40% 

-- de la matrice : 60 - 80% 

- du ciment 

- des pores 

3) Structures primaires 

Massive 

NOM DE LA ROCHE: Biomicrite à Nuia  

Porosité: 

I type de porosité 

II diamètre dés pores 

III effectivité de la porosité: 

Remarques: 

Composition de la roche: 

Fraction principale: 

A. Composants Terrigéne,simples: 

b9inéralogie  

Pourcentage Cl) 

Diamètre moyen (t) 

B. Fragments de roché : 

Nbm 

Pourcentage (%) 

Diamètre moyen (4)) : 



Pourcentage 

Remarque sur ' A et }3 : 

arrondi: (Rn) 

trie 

C. Composants allochimiques 

Diamètre moyen (4)) 	 Diamètre maxim (4)) 

Oolites: 

Intraclasts: 

Identification Pourcentage $ Diamètre moyen ( ) 

Echinoderlués 30 - 40% 300 - 500p 

IIryozoaires 10% 200 - 400} 

Trilobites 5% 200 - 300p 

II Liant: 	 Nature 
	Ciment 	.Microsparite 

Composition : Calcite 	Calcite 

Pourcentage : 0-35-40% 	0-50% 
O 

Caractéristiques diagénitiques 

I Type et intensité de la recristallisation de remplacement d'altération: 

Ciment épitaxique 

Ciment de recristallisation 

II Micro fracture, micro stylolite: 

Remarques:  



Description standard des microfaciès sédimentaires en lames minces. 

Numéro de l.'échantil Ion : 5714 	 Type d'échantillon : 	Retailles 

Nom du projet 	 SandTop ft 1 

Numéro du microfaciés 

B 

% de ce microfaciés: 

. 1) Arrangement des grains: Grainstone - Wackestone 

2) Pourcentage (%) 	-- des grains 	55 - 60% 

-- de la matrice : 

- du ciment. 	: 40 - 45% 

- des pores 

3) Structures primaires 

Massive 

NOM DE LA ROCHE: Biocalcarénite 
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Diamètres 

Porosité: 

I type de porosité 	 Nul  

II diamètre des pores 

III effectivité de la porosité: 	Nul 

Remarques: 

Composition de la roche: 

Fraction principale: 

A. Composants Terrigène simples: 

Minéralogie 

Pourcentage (%) 

Diamètre moyen (D) : 

B. Fragments de roche : 

Nom 

Pourcentage (%) 

Diamètre moyen (4)) 



Remarque sur A et B : 

arrondi (Rn) 
	

• 

trie 

Pourcentage 

C. Composants allochimiques 

Diamètre moyen (4). 	 Diamètre maxim (4)) 

300 - 400p 	 1800p 
Oolites: 

Intraclasts: 20% 

  

Identification 	 Pourcentage 

Echinoderrues 	 20 - 30% 

Trilobites (arrondis) 	 50% 

Brachiopodes 	 50% 

Indéterminés 	 60% 

o 
o Diamètre moyen 

400p 

400u 

200 - 400p 

III Liant: 
	

Nature 	Ciment 

Composition : Calcite 

Pourcentage 
(%) 

Caractéristiques diagénitiques 

I Type et intensité de la recristallisation de remplacement d'altération: 

Assez intense 

II Micro fracture micro stylolite: 

Remarques:  

Eléments figures arrondis et micritisés. 



Description standard des microfaciés sédimentaires engames minces. 

Numéro de l'écha>>till.on: 5715 
	

Type d'échantillon 	Retailles 

Nom du projet 	: SandTop # 1 

Numéro du microfaciés . 	 % de ce microfaciés: 

A 

1) Arrangement des grains: Grainstone 

2) Pourcentage (%) 

	

	•- des grains 	: 60% 

de la matrice : 

•- du ciment 	: 40% 

- dés pores 

3) Structures primaires 
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NOM DE LA ROCHE : 
	

Intrabiosparite 
	 Diamétres 

Porosité: 

I type de porosité 

II diamètre des pores 

III effectivité de la porosité: 

Remarques: 

Composition de la roche: 

Fraction principale: 

A. Composants Terrigène simples: 

Minéralogie 

Pourcentage ($) 	. 

Diamètre moyen (0) : 

B. Fragments de roche : 

Nom 

Pourcentage ($) 

Diamètre moyen (0) : 

z.„  


