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RESUMÉ 

Les sédiments pélagiques mésozoïyues du Baër-Bassit (NW syrien) associés aux ophiolites charriees sur la 
plate-forme arabe au Maestrichtien sup&ieur renferme& une serie volcanique pt~ralcaline datée fini-jurassique, 
Crétacé inférieur, bien représentée dans la région de Tamimah. 

Les sédiments qui accompagnent ce volcanisme sont des cherts de couleur rouge dont la minéralogie et la géochimie 
confirment la parenté avec les sédiments argileux et silto-calcareux, contemporains du bassin pèlaqique. 

Les modifications morphologiques des fonds marins provoquées par le volcanisme seraient a i’origine de cette 
sédimentation exclusivenieni siliceuse. 

Par ailleurs, les minéraux argileux (association smectitesfkaolinite) des series pélagiques du Baër-Bassit 
dont l’origine est a rechercher dans l’altération du socle africain et des assises carbonatées primaires diffërencient 
cette partle meridionale de la Téthys des zones occidentales influencées par les apports hrrwyniens a illitefchlorite. 

MOTS-CLÉS : S6diment.s siliceux-. Minéralogie et géochimie sédimentaire. T8his orientale. 

SUMMARY 

The mesoeoic pelagic setliments thrusted tvithin the Baër-Bassit ophiolitic nuppe from norfh to soulh onto the 
calcareous arabo-african platform during the Maestrichtian, contain a peralcaline volcanic assemblage fhe age of 

rvhich extends from the end of the middle Jurassic to the [orner Cretaceous. 
Hed cherts are, closely, relatecl to fhis volcanismus; their minera.logy and geochemistry show thaf the!y have ihe 

same origin as a11 the argillaceous and siliceous sediments of the pelagic basin; the high SiO, confent being related 
to ihe presence of effusivc forinations. 

On the other hand, the smectitefkaolinite association of the argillaceous constituants of the Bai+-Bassit pelagic 
sedimenfs corresponding to the southern part of fhe eastern tethyan basin tvonld corne from the rveathering of tlze 

african shield and primary plaiform limesfones, unlike the illitefchlorite association of the cclntenll>oraneous sediments 
of the western tefhyan basin rvould have originated from fhe tveathering of herclynian material. 

I<EY WORD~: Siliceous sediments. Mineralogy and geochemistry of sediments. Eastern Tet-hys. 

ME3030iXCKkIE LUEPTM TET%J.COBOI’O BACCEBHA : M~IHEPAJIOl-‘I4FI M T’EOXMMBfl 
ICPEMHE3ËMHbIS OTJIOXEHI/Il4 YYACTKA TAiWlPA (CFlPlXflCKl4tl C3) 

PE3JOME 

Me3 03 oiicme nexwwfecme oTJLolfCeH*m Baep-Baccara (Cq~nI”cr;rrIi C3) B COYeTaHEm c 
0 $mommahm, no8seprHysrzrzIiwc~ rrrapmamy rro apaGcKo8 naaT QopAIe B sepxHe&f ïwaacTp&ïxTe, 
coAepXaT ByJmaH5ïsecKyro HaflJqenosHyw cepzw, OTHeWHHJVO ~aTHpO73KOi'r K IIO3RHeMy IOPCKOMY. 

OTJIOXK?HHH COlIpOBO~~aIO~~ïe 3TOT BJUIKaH%ï3M RBJIRIOTWI IIIepTaMIï KpaC.HOI'O I(BeTa, MHHepa- 
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TUR&JIE 

LÉGENDE 

lI5m Néogène 

m Maestrichtien supérieur 

a Ensemble basique, ultra-basique 
et roches associées 

I’. Roches métamorphiques 

m «volcano-sédimentaire» 

B Massif calcaire du Djebel Aqraa 

/ Contact chevauchant 



MINÉR.-zLOGIE ET G6OCHIRiIE DES CHERTS MÉSOZOÏQUES DU NW SYRIEN 

JIOIWH H reOXHLWWI KOTOpbIX IIOflTBepW~alOT IIX pOACTB 0 C I’JIIIHLICTbIMH ZT ~I,~HCT0-H3BeCT~OBbI~lLIL~ 
OTJIO~eHI;IHMII, COBpeMeHHbIMII KIeJIarWIeWOMy 6aCCeiiHy. 

MOp ~OJIOrIIYeCKIIe H3;lleHeHIIH MOpCIiOrO HHa BbI3BaHHbIe ByJtIC~HII3MOil~ MOIVIII 6bITb B OCHOBe 
aTOI? IIGIEJIIOYIiTeJlbHO KpeMHe3ëMHOI’O OTJIOWeHLIH. 

Kponte Toro, 
Baep-EacmTa, 

rJIHHLICTbIe MHHepaJIbI (GO¶eTaHIIe Ch~eIcTHTbI/~aC).rrrIHIiT) I-IeJIal’KYeCHIIX CepIIfi 
IIpO~ICXO2K~eHTIe KOTOpLIX Ha&JIeH’iHT ITCKaTb 

QH~aMeHTa II rIaJIeo3oiicïmx Kap6OHaTHbIX HayeIc, 
B BI>IBeTJ)IIRaHLIH a@ptïHaHCKOrO 

II03BOJIIRIOT OTJIII¶HTb 3Ty IOFKHYIO PaCTb 
TeTrIca OT 3aIIaRHbIX 30H, HaXOAFI~l~XG=I IIOA BJIIIFIHIleM rep~IIHCKnX HpIïBHOCOB G IWIJIIIT-XJIOpHTOM. 

&IIO¶EBbIE CJIOBA : ~PEMHE3ËilIHJdE OTJIO?KEHHH. PV~IIHEPAJIOI’IIF~ II rEOXLIMIG=I OT.7IOW;EHHII. 
BOCT09HbIM TETIIC. 
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hI. UELAUNE-MAYÈRE 

La ranion du Bai%=Bassit (NW de la Syrie) se 
prknte COI~~ un ensemble d’8cailles formées soit 
par drs roches ophiolitiyues (péridotites, gabbros 
et. laves asswifk) a semelle mfXsmorphiyue, soit. 
par des Miments pélagiques (L~~IERRE et PARHCIT, 
1%2). Ckt. ensrmble a 6té c.harrié au Maest.ric.htien, 
dl.1 ?lOd RU Sud, SllI’ la plat+forme carhonaf be Cjriibe 
(t;g. Il. 

Le tdGpGt dr lu skie Gdimentaire p&lagique s’est. 
étrndu du Trias supérieur :~LI Cénomanien, voire 
au Turcmien ( I~ELAUNE-M~YI~RE et PAHROT, 1976; 
DEL4uNE-hI.4wiRE faf d., 197ï); cet.t.e série wmprend 
trois pr:mdh mmnblrs litholoyiyues : 

- des calcaires micritiyues k filaments (Trias 
supériwr, prut-èt.rr Liasj iILlzSqLlelS s’associent des 
vwurs wlcaniyues tholéitiqurs k t,endanc.e alcaline. 

- dr5 chert.5 R intercalat.ions cle calcaires eiltws, 
calwirt5 micrit-iques en plaquettes et. Cirlcairrs A 
radiolaires. 

- 1~ termes scmimit,aus de la série pélagiyue 
wnt gtkkalement. des celcar@nit.es et des hrkhes du 
CkFtacré supérirur. 

Trl(ipl)errdaIllIIlent. de ces termes qui c.orrespoIldent- 
A la wwession t.ypr de 10. kie « vcrlcano-sédirnrri- 
t.aire 1) du Bai+-Bassit, on rencontre dans la partir 
centrale de la répion étudike (depuis Kesladjouk 
FelIa” au sud, Filik et Oarannkoul au nord en 
paswnt- par le c&eur de Tarkmah - Tourkmannli - 
sur leqwl je wntrwai wlte ktude), de vantes 
ûftleuremt:nts de rod1es volcaniques auxqurlles 
s’associeni- des s6riw de chert,s rouges en petits 
bancs jointifs (fig. 2). Ce vol(*anisme diffère par son 
habitus et. son chimisme de celui que l’on trouve au 
niveau du Trias suptrieur; il est. constitué, de bas 
en haut, par tks laves en coussin5 basanit~iques et. 
l~~~~lT~rup~~~ri~~l~es, de l:u+chus lamprophyro-trachyti- 
yues et. de c~:mlCtes phonolit~iques (PAKROT, 1974, 
1977). 

Bien yue 1A tectoniyue t,angenGelle intw-maes- 
trichtirnne, contemporaine tde la mise en place des 
riq~pw opliiolitique s sur la bordure septentrionale 
de la plate-forme fiyrienne, et. surt,out la tectoniqur 
cassante pc&.-nappes aient. debit l’ensemble de la 
rf!gic-ni en une série de pet.it.s compartiments dont les 
rapports ent-re eux sont diffk$les Q mettre en évidence, 
~)ELAUNE-R.2.4I.ÈRE Id PARRuT, DELAUNE-hfAYl?RE L’f 
01. (COI’. cif.) consid+rent.. cet, ensemble volc.anique 
per-alc.alin et, les sécliment~ yui lui sont associés 
comme 1111 faci& latbral de la série pélagique d6crit.e 
ci-dwsus. 

En effrt., rnalgr6 l’absence de mirzofaune autre 
que les tests de radiolaires entièrement recristallisés 
et. de ce fait non ident~ifiables, il existe un certain 
nombre de rephres qui perrnet.t.ent. de prkiser que 
ce volcankme per-alcalin était contemporain du 
dép6t des t.ermes aommkaux des pklites, c’est&-dire 
A la 1imit.p .Turassic.[ue-Crét.ac.é. Ainsi, prés du village 
de Beit OuBli Hassan (fig. 2) des basanit,es reposent 
sans discordancr sur drs c:alcairei; A r5lt5menk de 
plat,e-forme dat,@s du Jurassique moyen ( PXRHOT, 
op. cif.). D’aut.rr part., une datat.ion absolue de 
120 MA sur phono1it.e (K/Ar sur le feldspath potassi- 
que, !&~MIN et. IiuLr\mv, 19G8) situerait. la mise 
en place tir cet-k lave A la base du Cr6tack. Enfin, 
int,eroalés dans les sPries de c.herts ou associés au 
volcanisme per-alralin on trouve des calcaires silteux 
et. calcarkites finw ayant, des faciès comparables 
~4 aeux des séries pélitiques et. cherteuses du 4 volcano- 
sédimentaire u ~PII~II sfrirfo ; de m&ne, de petits 
affleurements wlccrniyues, trés t.ransformés, au 
sommet des pClit.es, sont, arpompagnés de wlcaires 
t,rts ferruginisés qui ont étk ret,rouvks dans les skies 
volcaniques per-alcalines près de Iiesladjouk Fellah. 
On peut I~OIK estimer q~ie le volcanisme per-alc.alin 
et. les cher& asswiés sont contemporains des t.ermes 
de passage pélit-es/cherts. 

La succession stratigraphique au sein de la série 
volcanique per-alcaline a Btb définie par PARROT 
(1974). Elle comprend, de bas en haut, sur une 
épaisseur tle U(t mGt.reH (fig. 3) : 

- basanit.es A augite titanifkre 
- lamprophyr6~s 
- cherk rouges R radinlaires 
- brkhes IrrrnI-lrophyro-t.rachyticlues 
- c3hert.s rouges ?I railiolaires 
- phonolites 
- cherk rouges & radiolaires 

(1) 

(2) 

(3) 

Sur le plan structural, le secteur de Tamima* 
se pr8sent.e com~ne le flanc, inverse d’un grand pli 
couché dont. le 1Ianc normal est visible plus au nord, 
vers Qarannlroul (tig. 2). Deux des trois niveaux 
de cbert,s du loq t;ynt.b&tique (fig. 3) font l’objet, de 
cette nok. Les cieux CO~~RS étudibes se situent 
dans le secteur c-k Tamima” et se prkentent comme 
deux séries renversées : la première k l’ouest du 
village de Qaatal Maaf, wrrespontl aux niveaux 
inférieurs des chert,s f 1), la seconde, prélevée A 
l’ouest. de Tamimall, au niveau supérieur (3). 
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bët 

Gabbros lités et dykes doléritiques 

m Péridotites serpentinisées et serpentinites 

Roches métamorphiques 

m Brèche tectonique à éléments calcaires divers 

p7J Série basanito-lamprophyrique 

/xJ Brèche volcanique à éléments lamprophyriques 

lijiiiiiil Radiolarites et cherts de Tourkmannli 

m Série phonolito-tinguaïtique 

1.’ Volcano-sédimentaire triasico-jurassique de Beit Ouéli Hassan 

Fig. 2. - Carte g6ologique du srclrur dc Tamima’ I'l‘lJll~~tIll~~ll~~~~. 

Dans le village de Qastal Maaf les cherts rouge 
fonce, finement lités, forment une falaise d’une 
quinzaine de métres. Les lit,s sont horizont,aux, 
centimétriques, avec de rares joints pelitiques. A la 
base de la coupe se rencontrent quelques niveaux 
de brèches volcaniques. 

Coupe de Tarrzirna17 

Elle forme le flanc ouest d’une colline sur laquelle 
se trouve le village de Tamimah. Les cherts reposent 
en contact. anormal, subhorizont.al sur des serpen- 

tinites. Ils pendent. vers le ,*ud et on les suit. sur 
une trentaine de m+t.res d’t;paisseur jusqu’A une 
coulée de phonolitrs. C;ctt.e c.oupe dans les cherts 
correspond à un niveau rléj8 étudié dans un affleure- 
ment voisin, sit,ui; au sud du village (DELALINE- 
MAYÈRE, 3974). ~TOUS reprendrons d’ailleurs, en 
est complétant., 1~s premiers r4sukat.s analytiques 
obt,enus sur ces roches. 

PÉTROGRAPHIE 

Le faciès pktrographique de ces cherts est t.rks 
monotnne. Ils sont wnstitués par plus de 86 yh 
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M. nET.ALINE-hZhYÈKE 

chet-ts 

ensemble 
phonolito-tinguaitique 

cherts 

brèche volcanique 

cherts 

ensemble 

basanito-lamprophyrique 

calcaire jurassique 
moyen 

1 
20 m 

10 

0 

tir silice esprim4e sous f~~rlrie de quartz miwo- 
c4siallin. La SpartSon des radiolaires est. très 
irrkgulibrr; elles peuvent- Pt.re, soit tot.alenient. 
ahseritw clra lits, soit. les constiturr presque ent.i&re- 
ment; dilIlP ce cas> elles sont. orientbes en fines 
larninites avw. parfois, des formes d’étirement.. 

Irne pigmentation rouge, cliffuw et plus ou moins 
a[~(~entu@e. est. due A la prkence de fines particules 
d'os~cies de fer. Les radiolnires ne sont pas pigmen- 
tt+s; snlrlplPt.rmcIlt, envahies par la silice elles 
montrent au microscope une structure fi hreuse, 
riIdi&?, R extinct-ion roulantr, qui correspond vrai- 
~rmblablrrnent. B de In calcédoine. Toutefois, la 
présence de w minéral n’a pu 6tre mise en évidence. 

Quelqurs bancs ont fait l’obj,et d’une étude 
ditaillfe ail microwope 4lect.romyue. -Ainsi, un 
certain nombre de minéraux, non décelables aux 
rayons S du fait- de leur très faible représent.ation 
ont, pu t!t.rr ident-ifik. II s’agit, d’une smect,ite dont. 
la prbernce dans wi; cherts semble const-ante, 

tl’apatite également. hien représentdr, de micas et 
de traces d’atkipu1git.r. 

Pour chaïXme des deux coupes huit nive,aux ont, 
étk analysés (t-ahl. 1, II et III). 

Vingt-sept élbrnenk ont &té dosés sur virrgt-huit, 
éçbant.illons de cherts (seize pour la coupe de Qastal 
Maaf, douze pour la coupe de Tamimah) (t,ahl. IV 
et V). Lrs élénierit,s suivants n’ont. pas bt,é figurés 
car ils sont toujours H des Leneurs infhrieures ?i la 
limite de sensihilitk de la méthode; il s’agit, de : 
Nb 420, Mo <.5, Xg -:..I, Cd t5, Sn <I(l, Sb <loo, 
La 40, \Y <C:I(), PL .~.5. Bi ~10, Sr r-20, Ge *:5, 
et. As c50 ppm. 

Chaque coupe sera d’abord examinée en fonct,ion 
des corré.lations intrr-élénwnts. 

quatre groupes s’individualisent. parmi les Aléments 
maJeurs (t.ahl. YI) : 

1” La silice qui prhsente de fort-es corrélations 
négat.iveS aw!c 1st ~JlL1paT.t des aUtm3 d@InerJkZ (Al, 
Fe”, Mg. Na, Ii). Ce comport,enient traduit,, le 
déséquilibre qui existe r!nLre les keneurs de cet oxyde 
et celles des t!lfiment.s ci-dessus. La quasi-totalité 
de $20, entrant, dans la cwmposit,ion du quartz, 
les c.orrSlations q~w cet. élément. pourrait, avoir avec 
Al, Fe”, etc., sont, de w filit., totalement masquges. 

2.0 I:lIe liaisnrz Ca-P qui confirme la prksence 
d’apatit.e. 

30 Le inamyukw qui, comme Si, ne présent.e que 
des corréla Lions négat.ives RTeC. les autres élfkients 
majeurs, doit. vr~~isernblahlenient~ enlrer dans la 
cOIn~JOSi~ion d’hyclroxpdes. 

40 Enfin, 011 C’OllStUff~ Illlt fCIT’tt2 liCLiSOJL a-t&-Fr”- 

Mg-Ma-k-. L’analyse des cherts par microscopie 
électronique aTant t+vtlk la présence de minéraux 
accessoires qui sont,. par ordre d’importance, une 
smect-it.e, de I'apaiIitX, des micas et. des trac.es 
d’at.t.apulgit.e, on peut penser que ce quaikème 
groupe, A l’exception bien entendu de l’apatite mise 
en évidence Iwkédemment~ par I:i liaison Ca-P, 
t.raduirait. bien la prtsenc~e de ces minéraux. Leur 
nat.ure et. leur esist.ence peuvent., de plus, Ptre 
indirectement. vérifiées par le calcul pét-rochimique. 



RLINÉRALXIGLE ET GkOCHIMIE T)ES CILERTS hlÉS0ZClÏ[KiES DU NW YTRIEN 

TIBLEAU 1 

A.inalyses chimiques des cheris de Qastal Mauf (recalçule:es upr?s Eliminafion tin I:O,Crr) 
dnalysfe: Lab. de Spectrographie dc I’O.R.S.T.O.dT. 

T 
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0,017 0,134 0,023 0,026 0,052 
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0,254 0,081 0,307 0,178 0,173 

0,068 0,067 0,153 0,160 0,105 

0,071 0,081 0,715 1,066 0,105 

0,101 0,102 0,238 0,213 0,87 

0,051 0,042 0,153 0,045 0,025 

0,88 0,98 2,56 2,83 1996 

0,23 0,58 1,75 2,04 0,54 

lx. 0,06 tr. 

SiO2 

*lZ03 

Fe2o3 

Fe0 

HFlO 

Mg0 

ca0 

Na20 

K20 

Ti02 

p205 

H20+ 

H20- 

co3ca 
L 

dncrlyses chimiqzzes des cheris de Tamimfl 7L (reculcnlfes apr?s Biminalio77 du CO,Ca) 
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l,89 1,75 3,00 l,88 0,40 

0,36 0,05 1,303 0,07 0,012 

0,63 0,75 0,46 0,66 l,ll 

0,016 0,122 0,02 0,02 0,02 

OJI 0,454 0,32 0,Zl 0,20 
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0,041 0,044 0, Il 0,08 0,08 

0,098 0,244 0,60 0,08 0,08 

0,098 0,087 0,15 0,05 0,05 

0,066 0,052 nd nd nd 

1,33 0,22 1,463 0,70 0,69 

0,90 

tr. 

0,62 
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1.02 

0,04 
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tr. tr. 

94,21 
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0,22 
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0,17 

nd 

1.95 
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0,38 
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0,33 
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0,08 

0,84 

0,ll 
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l,l9 
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SiO 
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Fe2o3 

Fe0 

Mn0 

Mg0 

ca0 
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- 
* d’uprA~ Af. Delaune-Alay?re (19Yd) 

.dnalyste: Lab. de Specfr«qrnphic de l’O.R.S.T.O.nI. 



M. DELALINE-&LkTÈRE 

Frkpenrr CIP disfribzziion moyenne, kart-f;ype des cherfs de [)asial Afatrf et Tamimah 
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0,08 104,50 8 

0,74 84,17 8 

0,24 52,132 8 

0,14 36,00 8 

cl,77 102,21 a 

0,50 114,23 8 

0,09 79,73 3 

2.46 46,25 6 

l,62 75,12 6 

x + sx cvx 

97,03 3,84 

3,ll 66,50 

l,Sl 154,93 

1,20 49,76 

0,07 109,zo 

0,62 66,72 

0,29 75,27 

0,13 37,74 

0,66 100,59 

0,36 117,13 

0,II 73,39 

2,ll 54,97 

l,37 71,92 

3,59 89,835 

I ,24 0,62 

0,92 - 0,32 

0,40 0,40 

0,04 

0,25 0,IZ 

0,13 0,04 

0,04 0,06 

0,33 - l,95 

0,19 - 0,03 

0,05 0,02 

0,75 0,6l 

0,57 0,22 

T- Qastal Maaf + Tamima’ 

É-1Emenfs en frace des cherfs de Qastul Jlaaf 
Anufystes : BR lG,II (quanfoméfrie) 

Eln P Ti 

74 202 02 i 50 206 3676 

- 03 -: 50 80 1719 

- 04 68 1161 289.5 

- il6 143 570 1898 

- 08 118 396 8353 

- u3 142 782 3226 

- 10 88 1268 2.375 

- II 83 1360 4052 

- 12 63 718 2629 

- 13 93 961 1519 

- 14 R2 380 804 

- 15 ' 50 1047 4207 

- Ih 74 79 2712 

- 17 78 471 3357 

- 18 106 150 1575 

- 19 176 155 2500 

- 

Li 
- 

c 50 

-c 50 

4 50 

64 

c 50 

e 50 

-=c 50 

< 50 

< 50 

160 

85 

: 50 

50 

50 

50 

50 

- 

I 

a7 

54 

58 

71 

99 

44 

99 

136 

87 

26 

30 

66 

55 

106 

7.3 

55 

“i(i) Zn 

27 43 47 

-c 10 12 34 

< 10 18 47 

18 8 14 

20 24 50 

nd nd 28 

23 20 54 

nd nd 61 

29 22 61 

< 10 8 26 

nd nd 31 

34 14 45 

17 14 47 

nd nd 57 

< 10 26 42 

16 5 39 

2r 
- 

c 50 

50 

c: 50 

c: 50 

ç: 50 

< 50 

c: 50 

e: 50 

53 

c: 50 

< 50 

< 50 

c 50 

c. 50 

c 50 

c: 50 

S?T 

69 

26 

43 

16 

66 

20 

65 

54 

41 

19 

14 

71 

48 

78 

27 

29 

c 

Sb Ba Y 

4 100 42 < 10 

< 100 < 20 < 10 

-c 100 37 < 10 

< 100 < 20 < 10 

ç: 100 21 -c 10 

133 28 -c 10 

125 35 < 10 

155 31 < 10 

-4 100 c 20 < 10 

<lcO < 20 37 

< 100 < 20 < 10 

c 100 < 20 -34' 

c 100 25 < 10 

273 < 20 < 10 

c 100 < 20 t 10 

< 100 43 12 

c=(l) CO(i) 

28 31 

7 10 

: 5 -c 5 

13 Il 

18 19 

nd na 

24 23 

na nd 

23 20 

<5 c 5 

nd nd 

14 14 

6 12 

WI nd 

:5 5 

6 c 5 

! 11 Lah. de Specfruyraphie de 1’O.H.S. T.(J..M. porzr Cr-C:a-(:zz-Ni [spectroméfrie) 



M. LU3LAIiNE-MhYÈRE 

La cwupr tir T;Irnirn;ill prCsentr des dilï6rence~ 
ii\-I?l? l:i préchleiite. 41 on retrouve l’ind6pendanw 
de Si vi+A-vi, des autres él+ments majt~77rs i-41, Fr” 
es~eritiellemrnt ) et. l’alssence de vorr6lations signi- 
fi(:ativ(-Ls i7u niveau du hln, In liaison Ca-P n’apparait 
pl7.b ici. L.r groupe dl-Fe”-Mg-Na-Ii reprkent.atif 
dW minéraux argileux et micach esi rernylaï6 
par l’association Xl-Fe:~-P-1’-Ti lxx7 significath-r 
(i:11.,1. VI,. 

Ch peut toutefois faire les remarques suivantes : 

- In hrtr liaiscrn Fe-Ti pourrait, représenter la 
tit:-lrlc-l-r7ia~zri~t if-e et les corrélaticuls positiws Mg-Ki 
et Na-Ni Ii1 présence de ferromagnésiens scxliques 
(peut-Stre Ile I’aegyrine qui a été mise en évidence 
fiaris les phc.~nolitrs, FAHR~.IT, l!X/~ ; 

- I’opposit ion Na-K qui est- visible par le compor- 
i~eIIll:nt fi71 Ni (liaiswi positive avec Ni3 et. Ug. 
riégai,ivr R\'eC rc) e3t. UII phénu1iiPne cunst.ant. dans 
toi.75 le5 t.entieF (-17.1 volcanisme per-alc.alin du 
Eau+-Bassit (lu fait tir la natiirr dr.s feldspath+. 
soit. socliqut5, soit:. ;îlr;rlin5 (PARR~T et VATIN- 
F'6ruc;NoN. l!Glr. 

ix la I-me .j1.7sl~l71”1” sc11n111ei. de la sfjrie wlcaniqur 
per-iifcnline et clierts aesoci6s on cwnstnk, i.tien rl7ie 
maxtllée pi.lr les fort t?b tentwrs en silice, 77ne rr7odifi- 
catic.111 de la ~6f~irrieritnt.ic:~Ii. 

Les deus co7iprs étudiées, situt’f!o respectivement, 
A la hase et à la fin tir, I’Ppisode VolCanique, présent.ent 
des diffbrences nc,twblas. DkjA visibles # l’examen 
des anal‘jsr,s chirrrir~urs (t.ahl. III) elles apparaissent. 
t.rAs net.t.ernent par le jeu des corrélations des 
éléments majeurs et élément,s t.races. 

En effet.. la c’oupe tif> Qastal Maaf est légéremerh 
moins siliceuse que celle de Tamirrlall (cf. t.abl. III, 
les t.ene7.1rs Inogenne~ en SC),). De plus, les f5cart.s 
types plus faibles (C:a0 rsmpt-6) enregistrés pour 
Tamima” rendent compte d’une plus grande ~cJIUO- 
g+néit.4 tlt~ cette coudée par rapport. à celle de (Jastal 
iCitlC7f. 

Compt-e t.en71 de ces rlon~if!es, on peut- eslimer que 
les nGnéra7.lx ac:c*essoires des c.hert.s, dbt.erminés au 
1Iiicroscope élwt.rc~nique, sont rel;itiveInent plus 
ab»ndant,s dans les nivea7.7s inférieurs dt: ccet.te skie 
siliceuse oii les t.enfxlrs en SiO, sont plus faibles et 
OU les corrélatinn~ entre 6lbments majeurs confirment 
18 présrxicr de ws minéraux. 

Dans les riix.raUs sorr1IIiit.aux du secteur de 
Tarnimall les teneurs en minéraux accessoires 
deviennent. très faibles par rapport. A cel!e du quartz. 
La présence du volcanisnw se t.raduirait. par la 
présence de Ininbrau,x partiwliers ( ferraniagnésiens, 
feldspaths. tit.ar1c~r1Iajinétite). T>ans la coupe de 
Qast.el RIaaf le-; apports volcaniques sont. I~lus 
discrets (seule l’apat-ite est., visible). 

L’ét.ude détailIf+ des cherts du swtrur de Tamimah 
çoI1firIne les cctnr:ept.ione ac,tuelles relatives à Ia 
s6dirnentologie des dépht... $ SiliCPUX (b~POEJCJzIS b'fARTN, 
19X ; STEINISEKI; ~1 ul., 197ï). 

013 018serye dans I’enseIutJle x olc,7I~isrne/Cl1rrt.s 
6t.udié ci-dessu deus phcinf:Jfn&es : 

- tout rl’:rlort:l 7.ln prwess77s de dilution des 
~.aracti~rf:s 111ir1t;ralo~ic.~ues ries st;rirs f~ont~ernporaines 
de l’apparit-ion dl.1 v<)lcaIiierne. En rfl’et., au sud du 
village de Qastal hïaaf, prts de Beit. Barhim ed 
Dik. les séries de cfwrts associées aux Inonchiquit.es 
recèlent. dfb rares int.rrcal;itions rlr silts calcareus 
( de 23 A 5 (’ o de Ca0 \ relativement plus riches en 
IIiin@raus a&ilfws q7ie les cherts. Ces niimhux, 
f%udi& ai.1 nlicrowope 6lwtroniq71r, sont. 1~s suivaI1t.s : 
snifxtit-en relat.iwI11rnt al~cmdnntes, kaolinile dont 
fyrt.aiI1.s criet.aus sont en Cours fl’altérat-ion, traces 
de m6tahaloysite. 

L’associat,ion ~rnt!rt-ite~/kaolinit.e est, caractbrist-ique 
fie I’ensernl~le des terrains pi‘lagiques du Bai+-Bassit; 
sa prtsence rlans les terrnw de hilSP de la série de 
Tamimal~ rnorlt,re bien l’existence d’une parent,t 
entre lei: fOIWlilt ions d zI(lI~rI/lo-sédilllelltnirPs 0 smsu 



MINÉRALOGIE ET GÉOCHIMIE DES CHERTS MÉSOZOÏQUES L>u NJ\- SYRIEN 

strich et. les séries siliceuses. L’apport. massif de 
silice masque les caractères séclimentologiques du 
milieu de dép&. ; 

- puis on assiste à une disparition progressive 
de ces caractères vers les t.ermes supkrieurs des 
cherts, associés aux phonolites; en effet, c.es derniers 
ne posstdent de minéraux argileux qu’à l’&at. de 
traces non dtkelables par le jeu cles corr6lations 
interklémenl-s. Il est. probable que cet,te .évolut.ion 
vers des termes de plus en plus siliceux ait ét.6 
déterminée par le volcanisme dont les manifestations 
qui se sont. développées pendant presque tout le 
Jurassique supckieur, n’ont, pas étk sans provoquer 
des modifkations du relief sous-marin. On pourrait. 
alors invoquer UII phénomène analogue B celui que 
décrit CALVERT (1966) pour expliquer la sédimen- 
t,a tien siliceuse bioc.himique dans le golfe de 
Californie, les édifices volcaniques faisant ic.i une 
barriere aux arrivées dét.ritiques et. c.arbonatées. 

Par ailleurs, les bancs de chert,s montrent fr& 
quemrnent des laminites, des figures de charge 
identiques & celles que l’on rencontre dans les faciés 
turbidites ; la mise en place des sédiments siliceux 
se ferait ainsi selon les principes régissant la sP,di- 
ment.ation en zones profondes proches du plateau 
c.ontinent.al, processus déjà démontrk pour les cherts 
jurassiques associés aux ophiolites de I’Othrgs-Grke 
(PRI~E, 1977). 

Les modifications d’ordre géochimique que le 
volc.anisme serait susceptible d’amener dans les 
sédirnenk qui l’accompagnent sont ici très discrktes 
et peu significatives. Nous n’avons pas mis en 
kidence dans ces c.herts de niveaux riches en Fe 
et Mn tels que ceux qui ont été décrits dans les 
Appenins (BONATTI rf al., 1976) et ü Chypre 
(ELDERFIELD et ul., 1971). Les teneurs en manganèse 
et éléments de transition des cherts du, secteur 
de Tarnima’l sont, faibles et sans rapport. avec celles 
des sédiments proches des rides (COSTROM et, 
PETERSON, 1969). Bien que situ& dans un environne- 
ment; volcanique les cherts étudiés ici s’apparentent. 
plukX aux sédiments siliceux de la Téthys déposés 
dans des environnemenk non volcaniques (FOGEL- 
GESANG, 19%; ïb~PODOZIS MARIN, OP. cit.). 

COMPARAISON AVEC LES AUTRES SÉDIMENTS SILICEUX 
DE LA TI~THYS AU MÉSOZOÏQUE 

En comparant les minéraux argileux des chcrts 
et des autres termes constituant. le (( volcano-skdi- 
mentaire 1) du BaCr-Bassit. B ceux que contiennent, 
par ailleurs, différents sédiments silic.eux de la 
Téthys au Mésozoïque, on peut. distinguer dil’férentes 
zones d’apport détrit,ique. 

STEINRERG fsf nl. (0~~. cif.), en fonction de la 
minéralogie des cherts qu’ils; ont étudiés et qui 
proviennent pour la plupart d’Italie, du Maroc et. 
de Grirce, arrivent ?j la conclusion que l’assemblage 
illite/chlorite wt t.ppique t:les cherts jurassiques de 
la Téthys. L’origine de ces minéraus argileux est à 
rf.:c.hwcher dans les assiws hercyniennes bordant. la 
Téthy qui a commenc6 à fonctionner au Trias 
superleur (ARGTF~IAUIS, 19’76). C)]I, d’aprts le schéma 
lui-n&ne proposé par wt auteur pour le tract? de 
(t la cassure féthysienne “, à l’origine de la formation 
de la Mésogée mésozoïquc, on conjt ate que si cetke 
(‘assure recoupe effect.ivement à l’ouest. l’orog+ne 
hercynien, il n’en va pas de méme & l’est, OU elle 
affwte seulement la plate-forme arabo-africaine, 
lakant loin au nord Iii chaine hercynienne. 

Ainsi les apports dPtritiques du srcfeur étudié, 
cwrrespondant qui plus rd k In bortliire sud de la 
Mésogée, ne peuvent prowkr cpc de l’érosion du 
socle africain. 

Les apports tMritiqurs sont, issus, dans ce cas, 
de l’érosion du socle arsho-africain et, des dép6t.s 
c*arlJonat.és I:‘erluo-~arLc.)Iiifi-,rPi; de la plate-forme 
arabe. Les sédiments wntinentaux du socle, anté- 
jurassiques, posk‘lent. le cortège argileux suivent. : 
liaolinit.e/illite a\-w l)arfois des interstraMés illite/ 
rnont.morilltlriite, les sritectites apparaissant lorsque 
le milieu devient. franchement. marin (BENT»R cf cd., 
1%i3). Les sbdiiiients f?arhfJmtbs déposés sur la 
plate-forme jusqu’au df!but du MPsozoïque sont, a 
dominante rriorrt.riiorillorliticlufl f:t interstratifiés illite/ 
IIloIltIIlO~illOIli~62 (LAM~~~~RO~X, 1972.). 

11 exist.e donc bien urw parenté entre ces séries 
de plate-forme et les &diment-s pélagiques à 
i~~ont~niorill0nii.e. 

CONCLUSIONS 

Dans un milieu pélagiqw B ~bdimentation silico- 
argileuse l’apparit.ion d'uri C‘pisode volcanique 
per-alcalin imlwt;int FI prOv0ipé. localement., la 
formation d’une stdimentation exclusil-ement sili- 
ceuse k racliolaires. 

L’influence du \-nlcilnisrne se IniInifeste surtout< 
par un confinement. du milieu de sédimentation 
et2 la disparition progreseiw au sein des cherts 
des minéraux argileux caract,Pristiclues des dép6ts 
pélagiques :iu profit. dr la silice et, sans doute, de 
rares minéraux issus des loves (ferroningnésiens 
sadiques et- feldspatha ‘? 1. 

Par ailleurs se pose le problPme rie la nature des 
minéraux argilrus de ws c’1iert.s et. de I’enremble 
des sklinwnts du v ~olç;lrto-s.étlirncntniIe v du Baiir- 
Birssit. C’est la rlloIif.iiiorill(.Inite qui y domine 

?ill 



confirmer par I’ét.ude minfkalogique des s&liments 
identiques i% ceus du Ha8r-Rassit., notamment en 
Turquie et A Chypre. 

Manuscrit revu au Serzrice des Pzzblicutions de 1’O.R.S. T.O.dI. 
le 28 fézv-ier 1979. 
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