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Proposition de thèse IFP Energies nouvelles / TOTAL 

Caractérisation des distributions minéralogiques en système 
silicoclastique. Facteurs de contrôle climatiques, tectoniques et 

environnementaux 
 
 

Cadre de la thèse 
 
Dans le cadre de la chaire "Sédimentologie et caractérisation des réservoirs" soutenue par TOTAL, 
IFP Energies nouvelles propose en collaboration avec TOTAL des thèses dans le domaine de l'exploitation 
améliorée des hydrocarbures et du stockage du CO2.  
L'objectif de la thèse proposée est d'intégrer la sédimentologie et la géochimie minérale dans un cadre 
paléogéographique et séquentiel bien contraint afin de discriminer l'influence de la tectonique (dénudation 
des sources), des changements climatiques et des processus de transport / dépôt sur les distributions 
minérales. Il s'agira ainsi de quantifier et modéliser l'évolution spatiale du partitionnement minéralogique à 
l'échelle du bassin afin de mieux prédire les distributions horizontales des minéraux qui impactent la 
diagenèse précoce et tardive. 
Elle sera encadrée par IFP Energies nouvelles (P. Joseph, R. Deschamps, E. Kohler) et l'École des Mines 
de Saint Etienne (D. Garcia), en collaboration avec la compagnie TOTAL (J.L. Rubino, J.P. Girard). 
 
 
Lieu et durée 
 
La thèse se déroulera dans les locaux d'IFP Energies nouvelles à Rueil-Malmaison avec des missions 
régulières au Laboratoire de Géochimie de Saint Etienne et à TOTAL Pau. Sa durée est de trois ans à partir 
de Septembre-Octobre 2012. 
 
 
Candidature 
 
Le profil recherché est un candidat titulaire d'un Master ou d'un diplôme d'Ingénieur, ayant des 
connaissances générales en géosciences (notamment en sédimentologie et géochimie), et le goût du travail 
de terrain, de l'analyse en laboratoire et de la quantification, ainsi qu'une forte motivation et de l'autonomie. 
Les candidats adresseront leur candidature par courrier électronique avec une lettre de motivation et un CV 
détaillant leur formation, leurs précédents travaux de recherche et leurs communications scientifiques. 
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Sujet 
 
En milieu silicoclastique où les habitats privilégiés des réservoirs sont les systèmes deltaïques et 
turbiditiques de marges passives et les remplissages de bassins flexuraux en domaines compressifs, les 
distributions minéralogiques initiales sont souvent renseignées avec une densité insuffisante bien qu’elles 
constituent un des facteurs importants du contrôle de la diagenèse. Son développement précoce est 
directement influencé par la nature et la quantité des éléments figurés (extraclastes lithiques, intraclastes 
carbonatés), la nature et la quantité des argiles et de la matière organique, ainsi que par le mode de 
circulation des fluides. Ces différents paramètres peuvent être contrôlés par la nature des sources de 
sédiments, les variations climatiques, les changements de niveau marin, et le transport sédimentaire, qui 
induit une ségrégation des distributions minéralogiques le long du profil de dépôt. 
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Le but de cette thèse est d'intégrer la sédimentologie et la géochimie minérale dans un cadre 
paléogéographique et séquentiel bien contraint, afin de discriminer l'influence de ces divers facteurs de 
contrôle, et de mieux prédire l'évolution spatiale du partitionnement minéralogique. Les domaines 
d'application sont, pour les modèles de bassin, l'estimation des distributions minéralogiques associées aux 
faciès dans le modèle maillé (en vue de la simulation des transformations diagénétiques), et pour les 
modèles de réservoir, la caractérisation de la distribution des minéraux réactifs (pour l'injection de CO2 ou la 
production d'eau). 
 
Afin de discriminer les facteurs de contrôle tectonique, climatique et lié au transport sédimentaire, le cas 
d'étude envisagé est le bassin d'avant-pays sud-pyrénéen au Paléogène. En effet, ce bassin est caractérisé 
par une forte variabilité climatique, avec un optimum au passage Paléocène – Éocène, puis une forte 
décroissance thermique jusqu'à la glaciation Oligocène (variation des températures moyennes atteignant 
12°C), ce qui permet de comparer des contextes climatiques très différents. En outre, ce bassin est 
caractérisé par une évolution tectonique différenciée, avec une mise en place diachrone d'Est en Ouest des 
nappes liées à la compression pyrénéenne et donc un changement des sources. Enfin, l'ensemble du profil 
de dépôt peut être décrit le long d'une étroite gouttière fermée au Sud, depuis des environnements alluviaux 
et fluviaux à des environnements deltaïques puis marins profonds, ce qui permet de quantifier le 
partitionnement minéralogique. De plus, ce bassin a subi une diagenèse modérée, avec une préservation 
des minéraux initiaux les plus fragiles (feldspaths, micas, smectites...). 
 
Les méthodes employées correspondront sur le terrain à un lever de coupes-types verticales réparties dans 
le bassin, afin d'analyser l'évolution stratigraphique des cortèges minéralogiques, et au suivi latéral 
d'horizons remarquables, afin de caractériser l'évolution spatiale des cortèges. 
 
En laboratoire, l'analyse quantitative sera basée sur : 
- des analyses géochimiques en roche totale (FRX / ICP-AES) des éléments majeurs et traces menées en 
collaboration avec l'École des Mines de Saint Etienne, qui permettront d'établir un bilan géochimique global 
(grâce aux bilans menés sur les éléments insolubles, ces méthodes permettent d'éliminer l'influence de la 
diagenèse carbonatée), 
- des analyses DRX en roche totale et fraction argileuse qui permettront de quantifier les proportions de 
minéraux et de les relier aux analyses élémentaires, 
- des caractérisations pétrographiques en lames minces et au MEB, qui permettront de quantifier les 
éléments figurés et d'identifier les sources de sédiment. 
Si nécessaire, des études de thermochronologie détritique (traces de fission sur zircons et apatites, datation 
(U(Th)/He et 40Ar/39Ar sur micas blancs) seront effectués pour contrôler la provenance et les taux 
d'exhumation des sources. 
 
En fonction de l'avancement du travail, une modélisation stratigraphique de l'évolution tectonique du bassin 
et de son remplissage pourra être mise en œuvre, afin de confronter les répartitions de faciès obtenus avec 
les distributions minéralogiques quantifiées lors des phases d'analyses. 
 
En final, par la comparaison de périodes et de domaines environnementaux différenciés, cette thèse doit 
aboutir à une quantification de l'impact respectif des différents facteurs de contrôle (tectonique, climatiques 
et environnementaux) et valider l'apport des méthodes géochimiques pour estimer les zonations 
minéralogiques dans le bassin à partir de données ponctuelles (puits). 
 



Abstract 
 
In siliciclastic systems, the main habitat of petroleum reservoirs corresponds to deltaic and 
turbidite systems on passive margins and flexural basins in compressive domains. In these 
systems, mineralogical distributions are one of the most important factors that control diagenesis, 
but they are often informed with insufficient density. Early development of diagenesis is directly 
influenced by the nature and amount of clasts (extrabasinal lithic grains, intrabasinal carbonate 
grains), the nature and quantity of clay and organic matter, and the fluid flow modalities. These 
parameters can be controlled by the nature of the sediment sources, the climate variations, the 
sea level changes, and the sedimentary transport, which induces a partitioning of mineralogical 
distributions along the depositional profile. 
 
 
The purpose of this thesis is to integrate sedimentology and mineral geochemistry in a well 
constrained palaeogeographic and sequential framework, in order to discriminate the 
influence of the different control parameters, and to better predict the spatial evolution of 
the mineralogical partitioning. The application domains are the estimation of mineralogical 
distributions associated to sedimentary facies (for simulation of diagenesis in basin modelling), 
and the characterization of the distribution of reactive minerals (for injection of CO2 or water 
production in reservoir modelling). 
 
In order to discriminate the different controlling factors (tectonics, climate, sedimentary transport), 
the proposed case study is the South-Pyrenean foreland basin. This basin is characterized by a 
high climate variability during Paleogene, and a differentiated tectonic evolution : during the 
Pyrenean collision thrusts are diachronously emplaced from East to West, inducing a change of 
sediment sources. Along a narrow trough closed to the South, alluvial and fluvial environments 
evolve to deltaic and deep marine environments : this enables to quantify mineralogical partitioning 
along the whole depositional profile.  
  
On the field, the methods that will be used correspond to logging and sampling of vertical 
sedimentary sections regularly spaced through out the basin, in order to analyse the stratigraphic 
evolution of mineralogical distributions, and the following of specific stratigraphic horizons, in order 
to characterize the spatial changes. In laboratory, quantitative analysis will be based on bulk rock 
geochemical analyses of major and trace elements by XRF and ICP-AES methods, XRD analyses 
in bulk rock and clay fraction, and petrographic determinations of minerals on thin sections (optical 
microscopy and SEM). 
 
By comparison of different geological periods and environments, this thesis must lead to 
quantification of the impact of the different controlling factors (tectonics, climate and sedimentary 
processes), and validate the contribution of geochemical methods to estimate the mineralogical 
distributions in a basin from sparse data (wells). 
 


