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 L’objectif de cette thèse est réaliser une étude de Planétologie Comparée en utilisant les 

données récentes d’altimétrie laser acquises très récemment dans le but d’identifier et de 

quantifier les processus géologiques qui modèlent les régolites planétaires. Cette thèse est 

motivée par l’acquisition très récente des données altimétriques laser sur différents corps du 

système solaire. Bien que ces jeux de données soient étudiés séparément, il n’existe pas d’étude 

comparée à l’échelle globale ce qui est pourtant nécessaire pour comprendre l’évolution 

géologique des surfaces planétaires. D’autre part, les analyses de la topographie souffrent d’un 

formalisme mathématique simplificateur. Le second objectif de cette thèse sera de développer des 

nouveaux outils de description de la topographie, plus adaptés à ce champ. Cette thèse permettra 

de répondre aux interrogations fondamentales de la Planétologie actuelle. Existe-t-il une trace de 

tectonique des plaques sur Mars ou Vénus ? Est-ce que l’érosion par les phénomènes de « space 

weathering » (implantation de particule solaire et bombardement météoritiques) sont identiques sur 

les différents corps du système solaire ? Peut-on identifier les traces d’un paléo-océan à l’échelle 

régionale sur Mars ? 

Depuis une petite dizaine d’année les données altimétriques par mesure lidar embarquée 

sur des sondes spatiales en orbite ont permis de connaître la topographie des corps du système 

solaire à l’échelle globale, comme par exemple les instruments MOLA pour Mars (Aharonson et al., 

2001), LOLA pour la Lune (Rosenburg et al., 2011) et MLA pour Mercure (Zuber et al., 2012).f 

Ces jeux de données sont disponibles publiquement et ont déjà permis des interprétations 

géologiques, par exemple pour le calcul de l’ensoleillement (Paige et al., 2013) ou pour répondre à 

des problématiques géologiques locales (Sejourné et al., 2011).  Une autre approche consiste à 

étudier les propriétés statistiques du champ topographique, notamment ses symétries d’échelle ou 

dimension fractale (Turcotte et al., 1987) ou la statistique des pentes (Kreslavsky et al., 1999). 

L’observable majeure de ces études est la rugosité à différentes échelles, le long de profil 

(Kreslavsky et al., 1999, Aharonson et al., 2001, Pommerol et al., 2012). Ces techniques ne sont 

pas adaptées au champ topographique qui est en 2 dimensions, c’est à dire l’altitude en fonction 

des coordonnées géographiques. L’objectif de cette thèse est de développer des nouveaux outils 

de description de la topographie pour l’analyse quantitative et comparative de la topographie des 

corps du système solaire, utilisant des outils performants multifractals (Gagnon et al., 2006). En 

effet, seule cette description statistique innovante permet de décrire et de simuler des surfaces 

avec un degré de réalisme suffisant. 

Le but de cette analyse est de déchiffrer le signal topographique afin d’établir les différents 

processus qui le gouvernent comme la cratérisation, la tectonique, les mécanismes d’érosion 

(space weathering, érosion mécanique ou chimique). Certaines études suggèrent aussi que les 

phénomènes de la vie terrestre peuvent être enregistrés dans le signal topographique (Dietrich et 

al., 2006). Bien que ces différents processus se superposent, ils sont dominants à une certaine 

échelle, ce qui permet de signer leur présence (Aharonson et al., 2001). 
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Le flux d'impact sur Mars depuis 3Ga est très mal contraint. Tous les modèles de 

chronologie utilisés actuellement suggèrent un flux d'impact constant depuis cette époque tandis 

que des études récentes mettent en avant l'hypothèse que ce flux décroît de manière significative. 

De même, l'évolution spatio-temporelle du stockage en subsurface des matériaux volatils, 

notamment de la glace d'eau, et de leur rôle dans les processus de dégradation de la surface 

martienne reste mal compris. Les cratères à éjecta lobés, dont la formation est due à la présence 

de ces matériaux volatils, sont très abondants à la surface de Mars et en particulier sur les terrains 

récents des plaines de l'hémisphère Nord. Ils constituent donc un excellent outil pour préciser le 

flux d'impact récent et les variations spatio-temporelles des processus de dégradation et de la 

couche de volatils présente en subsurface. Pour cela, une étude préalable a été réalisée en 

assemblant plus de 600 images CTX sur deux zones se situant sur les plaines du Nord. Grâce à 

cela, nous avons pu comptabiliser manuellement près de 10 000 cratères de plus de 100m de 

diamètre. Ceux-ci sont répartis sur les éjecta de 109 cratères à éjecta lobés de plus de 5km  de 

diamètre ce qui nous a permis de dater leur formation. Pour chacun d'entre eux, l'état de 

dégradation a pu être estimé grâce à des critères morphologiques et morphométriques. Une 

tendance à la constance du flux d'impact pour les cratères de plus de 5km de diamètre depuis 3Ga 

a été observée. Le couplage de ces deux approches a permis de mettre en évidence une nette 

dépendance latitudinale de l'état de dégradation des cratères. Ceux-ci sont très dégradés à partir 

de 45° de latitude nord à cause de la présence du “ high-latitude dependant mantle ”, une couche 

riche en glace d'eau, proche de la surface. Il a été montré que celle-ci engendre un resurfaçage 

permanent par l'intermédiaire de la formation des modelés périglaciaires. Le degré de dégradation 

des cratères ne dépend pas de leur âge de formation car les plus récents sont dégradés au niveau 

de cette couche. Ces résultats préliminaires devront toutefois être précisés et complétés par une 

étude plus large, sur la datation et la caractérisation de cratères de plus petites tailles en 

améliorant les techniques de datation utilisées et en couplant ces informations avec des données 

sur la minéralogie des éjecta. 
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Depuis 2006, les images HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) de la 

sonde MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) permettent d’observer la surface de la planète Mars 

avec une grande précision (25-50cm/pixel) et de façon récurrente. De nombreux phénomènes 

saisonniers sont ainsi désormais observables à la surface de Mars (Jouannic et al., 2012 ; Dundas 

et al., 2012 ; Reiss et al., 2010 ; Kereszturi et al., 2011). Certains disparaissent totalement d’une 

année sur l’autre (Kereszturi et al., 2009 ; Kieffer et al., 2006) alors que d’autres semblent 

pérennes (Jouannic et al., 2012). Parmi les activités saisonnières les plus connues on trouve : (i) 

Les Dark Flows (écoulements sombres) (Kereszturi et al., 2011), (ii) les Dark Spots (taches 

sombres) (Kereszturi, et al., 2009, 2011), (iii) les Dusts Devils (tourbillons de poussière) (Verba C., 

2009), (iiii) les Bright Halo (trainées claires) (Kereszturi et al., 2010), (iiiii) les Perenial Flows/Rills 

(écoulements saisonniers qui ne disparaissent pas d’une année sur l’autre mais progressent) 

(Jouannic et al., 2012) (iiiiii) les RSL (Recurring Slope Lineae) (écoulements sombres, étroits) 

(McEwen et al., 2013). La plupart de ces phénomènes saisonniers sont encore inexpliqués et 

soulèvent de nombreuses questions. Les principales hypothèses de formation font entrer en jeu un 

ou plusieurs fluides : écoulements de CO2, de saumures (Kereszturi, et al., 2009, 2011 ; McEwen 

et al., 2013). Le but de cette thèse est d’étudier et d’améliorer la compréhension de ces 

phénomènes saisonniers par une approche pluridisciplinaire combinant des analyses 

morphologiques, spectroscopiques et expérimentales. 

 

Mots clefs : Mars, phénomènes saisonniers, morphologie, CO2, saumures. 
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The CO2 cycle on Mars is the predominant climatic factor on the red planet. It consists in the 

condensation of a part of the atmosphere into seasonal CO2 ice caps during the polar night, and its 

sublimation during spring. This cycle triggers various seasonal surface processes, such as cold 

gas jets and flows. CO2 ice acting as a cold trap for water, this cycle has also an impact on the 

water cycle on Mars. The characterization of these seasonal deposits and their evolution appears 

as a key to constrain the exchanges between the surface and the atmosphere, the seasonal 

processes and in general the Martian climate. We propose a radiative transfer inversion to retrieve 

quantitatively the surface state. 

 

The inversion method presented can be used with any hyperspectral instrument. We chose 

CRISM on board MRO. The data is corrected from the atmospheric contributions (gas and aero-

sols). We used for the inversion the 247 CRISM wavelengths within the range 1 µm - 2,6 µm.The 

direct model is an analytic multi-layer radiative transfer model that we developed for contaminated 

slabs. We consider a contaminated CO2 ice slab over the regolith. The parameters to be sampled 

are : the thickness of the slab, the proportion and grain size of water ice and the proportion of Mar-

tian dust in intimate mix in the slab. The direct model generates a spectral database sampling the 

parameters space. The inversion consists in the comparison of a measure to the whole database, 

using a likelihood function L described as where dsim and 

dmes are respectively synthetic and measured spectra, and C is a nb×nb covariance matrix, nb being 

the number of spectral bands used. C is the covariance matrix of the measured spectra we expect. 

It will traduce the uncertainties of the measure. 

      

We validated both the direct radiative transfer model and the method on laboratory ice 

samples (paper in prep.). We also used this methodology to follow the evolution of the same 

CRISM pixel throughout the local spring, until the total sublimation of the seasonal ice layer. This 

pixel is located in Richardson crater dune field (72,0°S/179,4°E). The results show good 

agreement with GCM predictions. Nevertheless, we cannot retrieve the slab content in dust, its 

manifestation being too close to the atmospheric aerosols effect.     

This study shows that our method is able to retrieve quantitatively most of the characteristics of 

the icy surface with reasonable uncertainties. It seems that the atmospheric aerosols optical 

thickness is sometimes overestimated in our cases, resulting in a overcorrection of the spectra.  

Besides, as the geometry of the illumination and the measure has an important impact on the 

spectrum, it is important to get information on the local topography. For a large number of 

inversions, it is necessary to have digital terrain models.  
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La méthode de datation potassium-argon s'avère la mieux adaptée pour les expériences de 

datation in situ de roches à la surface de Mars. Elle est fondée sur un élément majeur, le 

potassium, distribué universellement dans les roches, dont l'isotope 40, radioactif, se désintègre 

en calcium et en argon. Le dosage de l'argon accumulé par la désintégration du potassium permet 

donc de dater la mise en place de la roche. Cette méthode est particulièrement adaptée à la 

datation des roches volcaniques, puisque, lors de leur mise en place, celles-ci sont dégazées. La 

mésostase et les minéraux des roches volcaniques de la surface de Mars pourraient donc être 

datées en dosant la quantité d'argon accumulée et la teneur en potassium, à condition de définir la 

masse d'échantillon dont ils ont été extraits. 

Une installation basée sur l'ablation laser permettant de vaporiser un volume reproductible 

de roche ou de minéral et d'en doser le potassium par mesure LIBS et l'argon par spectrométrie de 

masse quadripolaire dans le cadre d'un programme de recherche CNES-CNRS à été développé 

au laboratoire GEOPS. 

Une expérimentation systématique sur des analogues terrestres sera menée afin de 

déterminer les conditions d'analyse et les capacités de nos mesures de datation sur les roches et 

les minéraux rencontrés à la surface de Mars (conditions optimales de la mesure, les volumes 

ablatés et la fiabilité de mesures de datation). 

Actuellement les résultats obtenus par le LIBS, (thèse de Damien Devismes, soutenue 

cette année) sont contraints par la limite de quantification (LQ) de la machine. Il est à noter 

également que les basaltes martiens présentent une teneur en %K plus faible que les basaltes 

terrestres. Ainsi il sera difficile de dater les roches de Mars si nous n’améliorons pas cette limite de 

quantification induite par le LIBS. La mesure du %K pourrait s’effectuée sous atmosphère 

martienne ce qui permettrait d’obtenir des quantifications de meilleure qualités et des LQ plus 

basses que celles du protocole actuel. 

 

Mots clefs : datation potassium-argon, Mars, LIBS, spectrométrie de masse quadripolaire 
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Ce projet de thèse est centré sur l'étude de la zone hyporhéique (ZH), située à l’interface 

entre les eaux souterraines et les eaux de surface. La protection du bon fonctionnement 

hydrologique et écologique de cette zone nécessite une meilleure compréhension de la dynamique 

des mélanges d'eaux (cinétique, distribution spatiale) au sein de cette interface. La principale 

difficulté consiste à pouvoir travailler de façon non-invasive dans un milieu naturel fortement 

hétérogène afin de caractériser les flux dans les trois dimensions spatiales, tout en prenant en 

compte la variabilité temporelle. L'objectif de cette thèse est de proposer une nouvelle approche 

expérimentale permettant de visualiser et comprendre les écoulements en 4D au sein de la ZH. 

Pour cela, la tomographie de résistivité électrique sera utilisée en configuration 3D. Le suivi 

temporel sera rendu possible par l'injection d'un traceur faiblement salé directement au sein des 

sédiments. Ce dispositif pourra également être couplé avec d'autres mesures in-situ pour 

permettre un recoupement des données et une confirmation des résultats obtenus. Le site central 

choisi pour cette étude se situe au sein du Bassin versant de l'Orgeval (Seine et Marne), site-pilote 

pour l'étude des relations nappe-rivière au sein du programme PIREN-Seine. Dans un premier 

temps, il est prévu d'améliorer le dispositif de mesure ainsi que la méthode de traitement des 

résultats afin de valider le protocole pour son déploiement sur différents types de rivières (variation 

de largeur, lithologie...). Puis dans un second temps, l'utilisation de la modélisation 

hydrogéologique en intégrant les résultats obtenus par les méthodes géophysiques amèneront à la 

compréhension de l'évolution 3D et temporelle des flux d'eaux et des mélanges qui contrôlent les 

processus bio-géochimiques à l'interface nappe-rivière. Un partenariat avec le laboratoire du LSCE 

et son équipe HYDRO (modélisation hydrologique) contribuera à la bonne réalisation de la partie 

modélisation. 

 

Mots clefs : hydrogéophysique, zone hyporhéique, traçage, suivi 4D 
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Le bassin versant du Bandama blanc amont, au nord de la Côte d’Ivoire, est situé sur un 

socle fissuré, composé de granites et de schistes, et constitue un aquifère pérenne pour 

l’approvisionnement en eau des populations. Cet aquifère de type fissuré est mal connu, tant dans 

la géométrie des réservoirs que dans le potentiel hydrogéologique des réserves qu’il contient. La 

précarité des populations rurales est en partie liée au manque d’eau potable ainsi qu’au nombre 

encore insuffisant des points d’approvisionnement. Un nombre important d’échecs a été observé 

lors de la réalisation des ouvrages de captages des eaux souterraines, dont l'une des causes est 

une faible connaissance du fonctionnement du milieu. 

Cette étude consiste à améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrodynamique 

des réservoirs du socle fissuré (géométrie des aquifères, paramètres hydrodynamiques, recharge, 

disponibilité et exploitabilité de la ressource) en vue de l’installation d’ouvrages de captage. 

L’approche méthodologique multidisciplinaire intègre des méthodes d’hydrogéophysique, 

d’hydrogéologie, de géologie, de chimie en couplant des mesures de terrain à de la modélisation 

numérique. Il s’agit de développer de nouvelles techniques et outils appropriés de prospection 

pour affiner la caractérisation du socle fissuré (méthodes électrique, électromagnétique, résonance 

magnétique protonique), afin de mieux contraindre l'exploitation des sites, notamment en terme de 

stabilité des débits prélevés. 

Une première campagne de mesures en février 2014 a permis de caractériser la géométrie 

et la lithologie de l'aquifère à l'aide d'un large profil électromagnétique (25 km). Les mesures 

physico-chimiques montrent une importante hétérogénéité des puits/forages disponibles sur le 

bassin d’étude. 

 

Mots clés : Socle fissuré, aquifère, hydrogéophysique, modélisation, Bandama blanc 
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This study deals with contaminated site left after mining activity. Studied site (waste pond 

“Sedem žien” and the surrounding area) is situated in Banská Štiavnica in the central Slovakia. 

Beginning of my research was dedicated to the microbial activity at the surfaces of the 

sulphide minerals. Bacteria are affecting oxidation, which causes production of acidity and 

releasing of metals to the surrounding waters. Surfaces of sulphide minerals were investigated with 

respect to characteristic morphological changes using electron microprobe analysis. Leaching 

patterns were identified in different stages of development correlated with bacterial activity. 

Research was focused on the study of interfacial aspects on the leaching process. Main goal of the 

research was to compare the capability of two common kinds of bacteria (Acidithiobacillus 

ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans) to oxidise various sulphide minerals.  

Present research is focused on determination of the contamination of the studied post-

mining area. Water, rock and soil samples are studied with respect to their chemical and physical 

properties. Samples are submitted to analyses, which help us to evaluate contamination of the 

studied area. During analyses are being obtained information about chemical composition, 

mineralogical characteristics of the samples and isotopic composition of S (δ34S) and O (δ180). 

Following research will be dedicated to the decontamination of the area using limestone and 

phytoremediation method. 

 

Mots clefs: exploitation minière, contamination, minéraux sulfurés, traitement de l'eau 
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 Although Ni has proven to be significantly fractionated in terrestrial/geological samples1-2, 

leading to an enrichment in 60Ni of the oceanic ferromanganese crusts, which was broadly 

consistent with the heavier Ni isotope composition of dissolved Ni in river water (+0.29 to +1.34‰) 

and seawater (average 1.44 ± 0.15‰)3, no continental environmental studies has been realized 

yet.  

The present study aims to confirm the potential of natural Ni isotopes as a promising tracer for 

environmental studies from the bedrock to the plants and can help determine the biogeochemical 

Ni cycling on the Earth, in this case by focusing on the Barro Alto ultramafic complex (Goiás, 

Brazil). This massif was submitted to an intense lateritic weathering and lateritic profiles are 

naturally rich in Ni (5446 to 51748 mg/kg). 

The average value (δ60Ni) of the bedrock samples is 0.28 ± 0.10‰, while values of the saprolitic 

ore samples, such as in the Ni enrichment zone, are more variable (from -0.61 to 0.30‰), whereas 

those of the lateritic samples range from 0.00 to 0.13‰. The soil samples are enriched in light Ni 

isotopes compared to other samples with a range from -0.19 to -0.02‰. A global trend of depletion 

of heavier isotopes is observed between the topsoil and the bedrock (Δ60NiSoil-Bedrock = -0.47‰).  

The weathering processes, such as formation of Ni-bearing clay minerals and Fe-oxides, 

appeared to lead to depletion in heavier isotopes, which indicates an export of heavier isotopes in 

the dissolved phase. The cationic exchange capacity measured on the soil and ore samples shows 

that the exchangeable part contains a Ni heavy pool (Δ60Niexch-tot= 0.29‰). This result is consistent 

with the results found by Cameron & Vance (2014), who found a heavy composition of riverine 

dissolved Ni. The role of the vegetation in the Ni biogeochemical cycling will be discussed. 

Anthropogenic samples were also investigated, as Barro Alto is an exploited massif. The mixed 

ore introduced in the process has a value (0.04‰) within the range of the saprolitic and lateritic 

ores measured previously. Ferronickel and ashes have a very close isotopic composition (0.04‰), 

consistent with a high yield of Ni in these samples (ashes have 2% Ni concentration), while slags 

are enriched in heavier isotopes (0.16‰). This pyrometallurgical process produces only small 

isotopic fractionation but further investigations have to be realized on nearby non-UM potentially 

impacted soils. 

 

Mots clefs: nickel, isotope, minéralogie, altération, traceur 
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Cette étude présente un suivi d’infiltrométrie dans un sol sableux par un radar de surface. 

Le radargramme modélisé est comparé aux données expérimentales acquises et un algorithme 

d’inversion globale, en l'occurence le Shuffled Complex Algorithm (Duan et al., 1992), est utilisé 

afin d’ajuster les données expérimentales pour obtenir les paramètres hydrodynamiques. Les 

expériences se sont déroulées dans une sablière, utilisant un système Mala Ramac avec des 

antennes centrées sur 800 et 1600 MHz. 

 Les modélisations numériques de l’infiltration ont été faite avec les codes Hydrus-1D 

(Simunek et al., 2008) et  SWMS-2D (Simunek et al., 1994). Les radargrammes ont été générés 

avec la suite de programmes GprMax (Giannopoulos, 2005). Nous constatons que le radar de 

surface est sensible à la forme du bulbe d’infiltration et aux paramètres de Mualem-van Genuchten 

(van Genuchten, 1980; Mualem, 1976). Nous proposons une inversion des  temps aller-retour de 

la réflexion sur le bulbe d’infiltration observée sur les données radar pour estimer les paramètres 

hydrodynamiques du sol considéré. 

Mots clés : Radar de sol, Infiltromètrie, SWMS-2D, GprMax2D, algorithme SCE-UA. 
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Understanding tectonic processes at plate boundaries is a major geological issue, because 

of their strong geophysical and geological implication. Plate convergence results in mountain belt 

building at, or close to, the plate borders. The apatite (U,Th)/He thermochronometer is a key 

geochemical tool to study such ranges, improving the characterisation of exhumation rate and date. 

This PhD project proposes to combine geodynamics and low-temperature thermochronology in 

order to study the African Plate. The investigation will bear on several mountain belts in Morocco, 

Mozambique, and Zimbabwe, which represent the products of the different african orogenies.  

Part of the work will consist in pursuing the research efforts towards a better understanding 

of the (U-Th)/He thermochronometer on apatite. It belongs to a wider research program, the ANR 

HeDiff. Apatite (U-Th)/He is now a well-constrained and extensively used dating tool, but several 

questions remain to be investigated. Despite adequately calibrated helium diffusion models, other 

processes impacting helium ages are unresolved. To this aim, we intend to: (i) study the apatite (U-

Th)/He data in selected locations where the thermal history is known to cross-calibrate the diffusion 

model on geological time scale, and (ii) perform experimental geochemistry in order to study the 

impact of crystal defect density on He diffusion and their annealing as a function of apatite 

chemistry.  

Another part of thesis will be to combine structural geology and apatite (U-Th)/He data, to 

determine the history of mountain exhumation. The study will bear on the evolution of two 

complimentary African sites: the Moroccan High-Atlas and South-East African belts. The work will 

be in collaboration with Omar Saddiqi (Univ. of Casablanca) and Roderick Brown (Univ. of 

Glasgow). Regarding Morocco, two field investigations will take place: one in the High-Atlas 

(Marrakech), and another in the south. The exhumation of both areas will be characterized and 

dated, enabling to precise the intraplate deformation history. Other Maghrebian samples will be 

analyzed (North Algeria), in order to also study deformation at the plate boundary. South-East 

Africa attended several ancient orogenies, with major deformation phases leading to Gwondana 

opening, followed by erosion phases. We plan to investigate : (i) the chronology and motors of 

vertical movements, and (ii) the processes that occurred during the Cenozoïc erosion phase. The 

study will bear on samples from Mozambique and Zimbabwe, and a field investigation. Finally, a 

thermochronological database and geodynamical models will be performed at the scale of the 

African plate.  

 

Mots clefs : thermochronologie, orogenèse, Afrique, hélium, apatite. 
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Le Jurassique est connu comme étant une période très favorable pour le développement de 

plateformes carbonatées dans les bassins ouest-téthysiens. De nombreuses études ont été 

menées dans divers basins intracratoniques en France, Espagne, Angleterre, Allemagne, Pologne, 

Suisse ou encore Egypte, permettant d’avoir un cadre biostratigraphique bien contraint. 

Néanmoins, la part relative des différents facteurs de contrôle (eustatisme, tectonique, chimie de 

l’océan ou climat) sur le développement des systèmes carbonatés dans ces bassins demeure 

compliquée à mettre en évidence. 

Au Jurassique moyen et supérieur, une grande plateforme carbonatée se développe dans 

l’Ouest de la France, de la Normandie aux Charentes, en passant par la Sarthe et le Poitou. Au 

Jurassique moyen, elle est séparée de la plateforme est du Bassin de Paris par le sillon marneux. 

Cette dépression disparait à l’Oxfordien moyen et l’actuelle partie nord du Bassin de Paris est alors 

occupée par une unique et vaste plateforme carbonatée. Des affleurements de qualité, le long des 

côtes normandes ou des Charentes et dans de très nombreuses carrières, offrent l’opportunité 

d’étudier les carbonates de l’Ouest du Bassin de Paris sur un transect Nord-Sud d’environ 400 

kilomètres. 

La première étape de ce travail a consisté en la réalisation d’une étude de terrain permettant de 

lever plus d’une centaine de coupes sédimentaires exposant des carbonates aaléniens à 

oxfordiens. Quatre zones d’affleurements ont été définies (Calvados, Orne/Sarthe, Poitou et 

Charentes) et pour chacune d’elles une coupe synthétique a été dressée. Il est ainsi possible de 

définir une dizaine de séquences stratigraphiques de 3ème ordre. Deux périodes majeures de 

production carbonatée de domaine marin peu profond au Bathonien moyen/supérieur et à 

l’Oxfordien moyen ont pu être définies, marquées par des faciès variés allant de mudstone à 

thalassinoïdes et bélemnites à des grainstones oolithiques ou à bryozoaires. 

L’étude précise de l’architecture stratigraphique, des paléoenvironnements et de la distribution 

des faciès dans chacune des séquences permettra de mieux comprendre l’influence relative de 

l’eustatisme, de la tectonique et du climat sur l’évolution à grande échelle (400 km) d’une 

plateforme carbonatée. Ce travail permettra également de comparer l’évolution des plateformes 

ouest et est du Bassin de Paris durant le Jurassique moyen et supérieur. 

 

Mots clefs : Bassin parisien, Jurassique, microfaciès, paléo-environnements, diagenèse 
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Le district minier de Bouarfa, situé dans l’Est du Haut Atlas (Maroc) est principalement 

représenté par des minéralisations stratiformes de manganèse qui imprègnent les barres 

dolomitiques du Sinémurien. Le mode de mise en place et l’âge de ces minéralisations restent à 

l’heure actuelle des questions non résolus. Les dernières études (Du Dresnay 1965) suggèrent 

que ces minéralisations, du fait de leur aspect stratiforme, ont une origine syn-sédimentaire et se 

seraient mises en place au Jurassique inférieur. A la lumière des résultats récents sur les 

minéralisations métallifères stratiformes suggérant des minéralisations tardives en épigénie des 

roches hôtes (Roy 1997) nous nous proposons d’étudier plus en profondeur ces minéralisations en 

apportant des arguments minéralogiques (microscope optique, microscope électronique à 

balayage-EDS, microsonde électronique-WDS, micro-Raman, diffraction des rayons X), 

diagenétiques, structurales et thermochronologique afin de comprendre quand et comment s’est 

mis en place ce gisement. 

Différentes générations d’oxydes de manganèse ont été caractérisées par observations 

-MnO2 -MnO2), 

hausmannite (Mn2+Mn3+O4), hollandite s.s. (BaMn8O16) et hollandite s.l. ([Na,Ca,K,Sr,Zn]Mn8016), 

associées à des oxyhydroxydes de fer (goethite et hématite) et de la calcite. Ces associations 

minéralogiques suggèrent que ce gisement s’est mis en place dans un environnement supergène. 

De plus, les relations texturales avec les phases de dolomite tardives indiquent que la 

minéralisation manganésifère se met en place après des processus diagenétiques complexes de 

précipitation dolomitique et donc bien après le dépôt des sédiments sinémuriens. 

Sur les phases d’oxyhydroxydes de fer caractérisés dans les séquences de minéralisations, 

des datations (U-Th)/He ont été réalisées au laboratoire GEOPS. Celles-ci indiquent différents 

âges de minéralisation Crétacé (103 ± 7 Ma ; 82 ± 7 Ma ; 64 ± 8 Ma et 60 ± 4 Ma) abondant dans 

le sens d’une mise en place post-sédimentaire suivant un modèle karstique.  

 
Du Dresnay R., 1965, Notice géologique sur la région de Bou-Arfa, Notes et mémoires, service géologique 
Maroc, n°181, 107-134 
Roy S., 1997, Genetic diversity of manganese deposition in the terrestrial geological record, Geological 
Society Special publication, n°118, 5-27 
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Depuis quelques années, les modèles numériques et les archives sédimentaires terrestres 

et marines montrent que l’Océan Austral joue un rôle central dans le système climatique global au 

cours des transitions Glaciaires/Interglaciaires. Des interactions complexes entre la couverture de 

glace, la stratification des eaux de surface, la productivité primaire et la position des vents d’Ouest 

dans la région antarctique pourraient expliquer la totalité des variations de CO2 enregistrées lors 

de ces transitions (80-100 ppmv). La productivité primaire pourrait expliquer à elle seule jusqu’à 

40-50 ppmv des variations de pCO2 enregistrées entre les transitions Glaciaires – Interglaciaires.  

L’objectif de cette thèse est d’étudier l’impact de la productivité primaire de l’Océan Austral 

sur les concentrations de CO2 atmosphérique  et les changements climatiques globaux. Il s’agit 

d’étudier qualitativement et quantitativement les assemblages de coccolithes (plaquettes 

calcitiques sécrétées par le phytoplancton calcaire) de trois carottes marines prélevées selon un 

transect longitudinal, parcourant les trois principaux secteurs de l’OA : l’Océan Atlantique Sud, 

l’Océan Pacifique Sud et l’Océan Indien Sud. Les carottes bénéficieront d’un canevas temporel 

robuste, basé sur des datations SMA 14C et une stratigraphie isotopique (δ18O) effectuée à haut-

résolution temporelle. Un effort particulier sera consacré à l'utilisation des logiciels SYRACO et 

CALCIPROBE qui permettent : i) l’identification et le comptage des coccolithes et ii) l'estimation de 

leur poids. 

Un volet modélisation numérique permettra de mieux contraindre les relations qui existent 

entre productivité primaire dans l’Océan Austral et pCO2.  
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The thesis aims to develop well-dated high resolution Holocene climate records in W-Europe 

and N-Africa by studying stalagmites from France, Belgium, Slovenia and Algeria. As a part of the 

work, here we present a 14ka record of climate and environment variability in SW-France based on 

δ18O, δ13C and Mg/Ca ratio analyses of a stalagmite (Vil30) from Villars Cave. The chronology is 

well constrained by 27 U/Th dates. Replication tests on overlapping stalagmites show significant 

correlations between contemporary profiles, which demonstrate that Vil30 records are preserving a 

high climatic signal to site-specific noise ratio. Based on our understanding from long term cave 

monitoring study at Villars Mg/Ca, ice volume adjusted δ18O, and δ13C is primarily interpreted as a 

proxy of meteoric precipitation, air temperature, and soil respiration rate, respectively. 

In general it was drier and colder in the Late-Glacial than the Holocene. A trend of wetting 

prevailed throughout the Late-Bølling and the Allørod, preceding a drying trend in the Younger 

Dryas. There was a regionally coherent climate amelioration throughout the B-A in the Atlantic 

facing mid-latitude Europe, Apline, and circum-Mediterranean regions, while in the YD, climates in 

the regions showed different reponses. During the Holocene, relatively warm and dry conditions 

prevailed in the earlier half (>6.9ka) while cooler and wetter conditons prevailed afterwards.  At 

centennial-scales, wet periods were indentified at round 13.7, 12.6, 9.5, 8.2, 7.4, 6.4, 5.6, 4.8, 

1.3ka and the Little Ice Age, comparable with other records derived from glacial, lakes and 

stalagmites in mid-latitude Europe, which are likely controlled by combination of solar activity, 

insulation & pro-glacial lake outburst. Particularly during the 8.2ka event (8.0 - 8.2ka) it was humid 

(Mg/Ca decreases by ~20%) but probably not cold (growth increases) in SW-France. Abrupt δ18O 

depletion during onset of the event can be regarded as a marker of Agassiz outburst at 8200a ± 

75a. Lastly a fire-associated deforestation event occurred at round 1.0ka under a drying 

background since ~1.3ka. 
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The Neodymium isotopic composition (εNd) of seawater has been shown to be a new proxy 

to trace the water mass provenance and mixing. Nd is mainly in the dissolved form in seawater (90 

to 95 %) with a concentration of about 10-12 g/g. Its residence time (about 500 - 1000 yr) is shorter 

than the time for inter-ocean mixing. Consequently, through lithogenic inputs, water masses are 

characterized by different εNd. εNd has been already used on seawater to establish hydrology of 

the deep and intermediate water masses of the Ocean. We propose to use this new proxy into the 

Bay of Bengal to track the present day hydrology of the Bay of Bengal and to assess the impact of 

the erosion of the Himalaya on εNd seawater of the northern part of the Indian during the late 

Quaternary. The main objectives of this PhD study are to analyze seawater samples and expanded 

marine sedimentary sections from the Bay of Bengal collected during the oceanographic cruise 

MONOPOL of the Marion Dufresne (May-June 2012) in order to reconstruct Indian Monsoon and 

weathering history of the Himalaya. We will use geochemical, mineralogical, and 

micropaleontological proxies in order to reconstruct the weathering history of the Himalaya of the 

late Quaternary in order to establish their relationship to changes in the intensity of the Indian 

monsoon rainfall and winds, and sea-level variations. A specific effort will be devoted to Nd isotopic 

composition in order to track the impact of weathering intensity on seawater Nd isotopic 

composition of the North Indian Ocean. For this project we will analysed REE and εNd of seawater 

samples collected in several water stations of the Bay of Bengal to establish the present time 

distribution of Nd in this part of the Ocean. In a last step, we will reconstruct past seawater εNd of 

the Bay of Bengal from εNd analyses on foraminifera. 

 

Key words: Neodymium isotopic composition (εNd), seawater, Bay of Bengal, India monsoon, 

weathering 
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Les variations climatiques rapides de ces 

derniers 100 000 ans sont caractérisées par 

un déphasage des températures polaire 

(figure 1, courbes a et b). Ce déphasage 

pourrait être expliqué en partie par les 

fluctuations de la composante océanique 

des transferts inter-hémisphérique de 

chaleur. Ces fluctuations sont 

potentiellement amplifiées par la capacité 

de l’océan profond à stocker le CO2 

atmosphérique lors d’un ralentissement de 

la circulation océanique profonde, inversement, une intensification de cette circulation favoriserait 

le dégazage du CO2 via les échanges océan-atmosphère, à la faveur d’une intensification de la 

remontée des eaux profondes au niveau de la divergence australe. En effet, les données glaciaires 

montrent des variations du CO2 atmosphérique lors de ces évènements rapides (figure 1, courbe 

c). D’autre part, les modèles numériques produisent des résultats qui, au niveau du pacifique Sud-

Est, divergent lors de ces évènements climatiques abrupts (Kageyama et al., 2012). Tous ces 

facteurs attisent notre intérêt pour cette partie du bassin pacifique, plus particulièrement la marge 

Sud Chilien, qui est idéalement positionnée, où les migrations latitudinales et variations en 

intensité des fronts et des vents d’Ouest (westerlies) seraient impliqués dans les changements 

importants de la ventilation, de la productivité et de la couverture des glaces, paramètres qui 

contribueraient à leur tour à la régulation des variations du CO2 atmosphérique et qui pourraient 

expliquer l’amplitude des variations climatiques abruptes notamment lors des grandes transitions 

telles que la dernière déglaciation. Nous disposons de trois carottes à fort taux de sédimentation 

prélevées dans cette région, dont le contenu en foraminifères planctoniques et benthiques a été 

quantifié puis analysé géochimiquement (δ18O, δ13C et 14C) afin de restituer la dynamique des 

fronts, des masses d’eau et de la production primaire, depuis les derniers 20 000 ans, dans un 

cadre chronologique bien défini grâce à l’apport de la téphrochronologie. Cette présentation 

comprendra certains des premiers résultats de cette étude.  

 
Mots clés : marge chilienne, westerlies, foraminifères planctoniques, CO2 

 
 
 
 
 

Figure 1: Le bipolar see-saw (Ahn & Brook 2008) 
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Throughout the last glacial-interglacial cycle major reorganizations of water masses in the 

North Atlantic occurred. Mediterranean Outflow Water (MOW) being an important source of saline 

and warm intermediate water has been modulated regarding its strength and mean depth. The Gulf 

of Cadiz near the Strait of Gibraltar is located in a region influenced by the three major temperate 

Atlantic mid-depth water masses: MOW, mid-depth subtropical gyre water and Antarctic 

Intermediate Water (AAIW). Those water masses are today characterized by contrasted Nd 

isotopic composition (εNd): NACW εNd = -11.9; MOW εNd= -9.4; AAIW εNd= -6 to -7. Here, we 

have investigated εNd of seawater and cold-water corals (L. pertusa, M. oculata and D. dianthus) 

located to the Alboran Sea and to the SE of the Gulf of Cadiz (between 550 and 850 m) to 

constrain the present day seawater εNd and to reconstruct the past water mass mixing, i.e. MOW 

variability during the last 37 kyr. Seawater εNd values of -11.6 indicate that the NACW is today the 

predominant water mass at the position of the coral bearing sediment core MD08-3231. Coldwater 

coral fragments have been 230Th/U dated yielding ages of 4.5 to 37 kyr. The coral εNd values 

range from -8 to -10.4 during the last 37 kyr, most likely indicating changes of the dominant water 

mass provenance. Glacial cold-water corals (from 19 to 37 kyr) are characterized by more 

radiogenic εNd values (> -9.5) compared to the ones from the Holocene demonstrating a 

decreasing contribution of MOW and/or AAIW in the SE Gulf of Cadiz during climate warming. 

Strikingly, Heinrich events H2 and H3 reveal even more radiogenic εNd values (-8). In addition, 

deep-sea corals from the Alboran Sea indicate that εNd of the MOW do not change significantly 

trough time. These results imply a higher contribution of AAIW at 500 m depth in the eastern 

temperate Atlantic. This first coral based paleo-seawater εNd record for the Gulf of Cadiz thus 

points to significant advance of southern component water at shallow depth into the NE Atlantic. 
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 A high-resolution geochemical (carbon and oxygen-isotopes) and mineralogical (clay 

minerals) study on Valanginian deposits was performed on the ODP site 765C located in the Argo 

abyssal plain, along the northwestern Australian margin (~53°S). The results obtained in this study 

have been integrated into a compilation of published geochemical (δ13Cbulk-rock, δ18Obulk-rock, 

δ18Obelemnite, δ18Ofish teeth, TEX86, Δ47) and mineralogical (clay minerals) data from 28 sections, 

located in five depositional oceanic fields. The degree of diagenetic and authigenic overprints was 

previously estimated and taken into consideration in the palaeoenvironmental interpretations. 

Based on the compiled clay mineralogy, palaeotemperature, palynoassemblage, elemental 

geochemistry, and eolian dune and evaporite data, five major latitudinal belts are recognized 

during the Valanginian: (i) an arid palaeolatitudinal belt in the Proto North Atlantic Ocean (~15–

17°N), marked by stable hot (32–34°C) and arid conditions, (ii) a subtropical climatic belt in the 

Northwestern Tethyan margin (~25–30°N), marked by significant climatic changes with both warm 

and humid conditions during the C-isotope shift and cooler to drier conditions in the Verrucosum 

ammonite Zone; (iii) a subtropical arid belt in the northern Asia (~32.6-41°N), which correspond to 

a desert; (iv) a warm temperate belt in the high latitudes site (~53°S and ~40 to 60°N), marked by 

high temperature (24–28°C) and probably dry conditions; and (v) a cooler and more humid belt in 

highest latitude region (~74–79°N and ~70–85°S). It appears that during the Valanginian, both 

tectonic and orbital factors might control the distribution of the palaeoclimatic belts. The Jurassic-

Early Cretaceous time interval is marked by progressive fragmentation of the Pangea, initiated by 

an active tectonic regime. The arid palaeoclimatic belt expressed in the Proto North Atlantic was 

probably induced by isolated basins linked to the specific palaeogeographic configuration, under 

the continuous influence of a strong thermohaline circulation. The presence of extensive polar 

forests may have induced positive feedbacks, which might be responsible for stable and warm 

conditions in the high latitudes. Last but not least, the expression of the orbital parameters, which 

controls the development of megamonsoonal activity in the low latitudes, might have played a 

significant role in the distribution of the subtropical belt in the northwestern Tethys. 
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Pour identifier la réponse des ressources en eau souterraines aux variations climatiques la 

signature géochimique de certaines archives continentales naturelles comme les travertins, tufs et 

spéléothèmes peut être étudiée. Si la relation entre enregistrements géochimiques, au sein de ces 

carbonates, et paramètres environnementaux semble admise, le détail des processus et de leur 

poids respectif dans l'enregistrement des paléo-conditions n'est pas clairement établi. Un travail 

minutieux de reconnaissance de ces mécanismes (mélanges d'eau, cinétiques de dégazage et de 

précipitation des carbonates, fractionnements hors équilibre et partitionnement eau-roche) est en 

cours ; il couple expériences de laboratoire et enregistrement sur le terrain. 

Le travail de laboratoire est primordial pour calibrer les outils géochimiques utilisés tels que 

éléments traces et isotopes stables i.e. δ18O et δ13C, et permettra d’améliorer la fiabilité des 

travertins comme enregistreurs des variations hydroclimatiques. Pour cela, trois expérimentations 

différentes sont menées : (i) une expérimentation déterminant les effets cinétiques sur le 

partitionnement des éléments traces et le fractionnement isotopique ; (ii) une expérimentation 

ayant pour objectif de caractériser les effets cinétiques mais en s’affranchissant de l’impact du 

dégazage, sur les vitesses de précipitation des carbonates; (iii) la dernière expérimentation 

consiste à faire précipiter de la calcite à l’équilibre pour vérifier la validité des protocoles 

expérimentaux. Pour cette dernière, les coefficients de partition/fractionnement calculés serviront 

de référence aux deux premières expérimentations. 

Ce travail vise à déterminer les relations entre partitionnement et 1) la vitesse de dégazage et 2) la 

variabilité de composition de la solution sur le partitionnement. Ces relations établies, les 

coefficients de partition vont pouvoir être utilisés pour identifier sur les travertins naturels l’origine 

de la variabilité des signatures isotopiques, pour mieux identifier l’apport de ces dépôts dans 

l’enregistrement des conditions palaeoenvironmentales.  
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 Depuis les années 70, la pollution des eaux souterraines par des contaminants agricoles, 

dont les nitrates, s’est fortement accrue. Conséquence directe de ces pollutions diffuses, la qualité 

des eaux de surface, notamment les rivières, s’est progressivement dégradée, impactant ainsi les 

habitats naturels de nombreuses espèces. La protection des écosystèmes passe par la réduction 

de ces pollutions. Pour cela, la compréhension de l’hydrodynamique des bassins versants ainsi 

que l’identification des facteurs contrôlant la qualité des rivières sont indispensables. Ce 

programme de doctorat vise à l’utilisation de traceurs géochimiques  pour développer une 

modélisation quantitative des flux de nappe en rivière et de l'évolution spatiotemporelle de la 

qualité des rivières en relation avec la typologie des interfaces nappe – rivière. Le site d'étude est 

le bassin versant de l'Yvette amont situé au sud ouest de la région parisienne. Sur les 18 km de 

son parcours depuis sa source jusqu'à l'exutoire de Gif-sur-Yvette, la rivière reçoit les écoulements 

de la nappe des sables de Fontainebleau (70%) mais aussi de dix stations d'épuration et de 

plusieurs étangs. L’alimentation souterraine se fait principalement par l'intermédiaire de six 

affluents. Depuis près de deux ans, onze stations hydrométriques mesurent en continu la 

hauteur d’eau des rivières aux points clés du réseau hydrographique. Outre les caractéristiques 

hydrologiques des principaux sous-bassins de l’Yvette amont, ces données sont utiles pour le 

calage de la modélisation des flux d’eau au sein du bassin. Trois cartographies ont été réalisées 

(étés 2013 et 2014, hiver 2014) pour caractériser la qualité des eaux à l’échelle du bassin versant. 

Les prélèvements ont été réalisés afin d’analyser des paramètres géochimiques (Cl-, NO3
-, PO4

3-, 

SO4
2-…) et isotopiques (δ18O, δ2H, δ18O, 222Rn). Avec la même méthodologie, le Rhodon, affluent 

en rive gauche de l'Yvette présentant une forte dégradation de sa qualité chimique, a été 

échantillonné de façon plus fine pour avoir une information sur les flux d'eau et l'évolution de la 

qualité de l'eau à très petite échelle.  Les cartographies ont permis de trouver une constance 

temporelle dans la contribution relative en nutriments de chaque sous-bassin au cours principal de 

l’Yvette. La modélisation des teneurs en 222Rn et en δ13C du Rhodon indique clairement que la 

majorité de l’apport d’eau souterraine se fait par le biais des zones humides qui bordent le cours 

d’eau. La majeure partie des nutriments (NO3
-, PO4

3-) retrouvés dans la rivière proviennent de la 

station d’épuration située à la source du Rhodon. Enfin, sept zones humides en rive gauche du 

Rhodon ont été instrumentées et échantillonnées afin d’étudier l’efficacité épuratrice de ces milieux 

riverains. Si les flux ruisselant sur les zones humides transitent sans se départir de leur charge en 

nutriments, ceux passant en sub-surface et au cœur de ces zones sont quant à eux très 

efficacement épurés (80% d’épuration moyenne). 
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