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Present               Ph.D. Geophysics 
Paris-France              Sorbonne University  
 
2017                  M.Sc. Petroleum Geosciences 
Beirut-Liban               Lebanese University 
 
2015                   B.Sc. Petroleum Geology 
Beirut-Liban               Lebanese University 
 

 

EDUCATION 

PhD student in Geophysics, 2020 
 

Computer skills: Petrel, ArcGIS, Python, 

MATLAB, C&C++, Microsoft office. 

Soft skills: Analytical, problem-solving, 

project management, leadership. 

 

 

 

LANGUAGES 

 
 Arabic: native  

 English: fluent 

 French: intermediate 

 

Ghina 

 

 

SKILLS 

 

ABBANI 
 

PROFESSIONAL EXPERIENCES 

 

Lebanese Petroleum Administration 
Trainee  
Project title: A Review of the Geological History and 
Hydrocarbon Potential of the Levant Basin Offshore 
Lebanon” 
-Reviewed the geological history of the Levant Basin 
-Studied and reviewed analogue wells to derive the 
posible hydrocarbon potential within the Levant basin 

Skilled, dynamic, and adaptive PhD student at 
Sorbonne University and IFPEN. 
Enthusiastically pursuing a project in 
geophysical studies of carbonate reservoirs. 
Completed several research and field work in 
petrophysics, geophysics and petroleum 
studies. Strong communication and 
interpersonal skills.  

PROFILE 

ghina.abbani@cnrs.edu.lb 

+33 (0)1 47 52 60 00 

 IFP Energies nouvelles 
1-4 Avenue du Bois Préau, 92852 
Rueil-Malmaison 
 

 

01/06/2018  
15/08/2018  
(Beirut-
Lebanon) 
 

03/04/2017  
30/06/2017  
(Nicosia-
Cyprus) 
 

01/07/2015  
31/07/2015  
(Nancy-France) 
 

Geological Survey Department 
Master Internship 
Project title: “Application of the geophysical methods for 
the detection of fault zones and geological mapping in the 
framework of Ammochostos microzonation study” 
-Reviewed the geological history of the study area 
-Applied Very Low Frequency – Electro Magnetic (VLF-
EM) and the Electrical Resistivity Tomography (ERT) 
methods  
-Inverted the results into 2D resistivity model and located 
major fault zones 

École Nationale Supérieure de Géologie  
Trainee 
Project title: “Petro-physical study of Carbonate Rocks 
from North Tunisia” 
-Measured physical properties of rock samples (P-wave 
velocity, density, porosity, permeability) 
-Analyzed the results to derive the correlation between 
different parameters 
-Studied the isotropy of the samples and analyzed the 
heterogenities of the rocks 

PhD supervisor: Ms. Mathilde ADELINET 
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Geophysical characterization of a carbonate platform reservoir 
based on outcrop analogue study (onshore, Lebanon)   
Ghina ABBANI 
IFP Energies nouvelle 
 
Introduction 
The Levant basin, located in the Eastern 
Mediterranean, is an attractive frontier 
basin. Particularly, offshore Lebanon 
remains poorly understood despite being 
extensively mapped with 2D and 3D 
seismic acquisitions. The absence of well 
data makes interpretation of seismic data 
difficult in terms of facies and reservoir 
properties. This project presents an 
integrated workflow based on 
sedimentological, geophysical and 
petrophysical studies of analogue 
outcrops onshore Lebanon in order to 
better constrain the reservoir properties 
on onshore and offshore seismic data.  

Literature  
The Levant basin is considered a relic of 
the Mesozoic Tethys and its formation is 
related to the Alpine Orogeny. The major 
rifting phase occurred during the Early 
Jurassic splitting Gondowana from 
Eurasia. It was followed by subsidence 
and formation of Levant basin. 
Sedimentation was extensive from the 
Jurassic period and up to the Eocene in 
which the lithostratigraphic succession is 
mostly dominated by carbonates. In the 
Mid-Miocene, Mount Lebanon was 
uplifted as a result of the continued 
collision between the African and Arabian 
plates and the evolution of the Levant 
Fracture System. Thus, significant 
quantities of clastic sediments were 
deposited in the Levant Basin. This 
project will study the Cretaceous 
(Cenomanian-Turonian) and Miocene 
carbonate platforms, in particular the 
rudist platforms that developed since the 
Jurassic and became the dominant 
frame-building organisms during the 
Albian-Cenomanian-Turonian ages.  

 

Methodology 
A complete data set will be acquired on 
outcrops at “Kousba” and “Batroun” 
regions onshore Lebanon, from Jurassic to 
Miocene series, allowing to understand the 
vertical and lateral variability of the 
acoustic and petrophysical properties of 
reservoir rocks. The onshore data set will 
be studied in terms of sedimentological 
logs, Gamma-ray, P wave velocities and 
permeability measurements. The data 
obtained will be compared with 2D seismic 
data from onshore Lebanon. Then, it will be 
extrapolated to the offshore part, taking 
into account the difference in scale 
between the outcrops and the seismic 
profiles. 

Expected results 
The onshore data will be built into synthetic 
log data to derive synthetic seismic traces 
at different locations on the onshore 
seismic line. Then, the 2D onshore seismic 
line will be inverted in terms of impedance. 
The reservoir properties and facies will be 
inferred from the impedance profile. 
Finally, this workflow could be applied to 
selected offshore seismic data to assess 
the overall platform properties. 

References  
[1] Hawie, N., Gorini, C., Deschamps, R., Nader, F. H., 
Montadert, L., Granjeon, D., & Baudin, F., 2013, Tectono-
stratigraphic evolution of the northern Levant Basin 
(offshore Lebanon), Marine and Petroleum Geology, 48, 
392-410. 

[2] Hawie, N., Deschamps, R., Nader, F.H., Gorini, C., 
Müller, C., Desmares, D., Hoteit, A., Granjeon, D., 
Montadert, L., and Baudin, F., 2014, Sedimentological 
and stratigraphic evolution of northern Lebanon since the 
Late Cretaceous: implications for the Levant margin and 
basin, Arabian Journal of Geosciences, 7,1323–1349. 

[3] Nader, F.H., and Swennen, R., 2004, Petroleum 
prospects of Lebanon: some remarks from 
sedimentological and diagenetic studies of Jurassic 
carbonates, Marine and Petroleum Geology, 21, 427–
441. 
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2018-2020              Deuxième année de doctorat en cotutelle 
Paris-France           MINES ParisTech - PSL Reasearch   

             University 
 
2015/16                  Master 2 Recherche, Terre Solide 
Grenoble-France       Université Grenoble Alpes 
 
2009-2015               Diplôme d’Ingénieur Civil, Spécialité          
Roumieh-Liban         Géotechnique 
                             Université Libanaise, Faculté de Génie,   
                             Branche II 

 
2009                       Baccalauréat Libanais, Sciences 
Kab-Elias-Liban         Générales 
                              Ecole Notre Dame des Apôtres 
 
2016                      Formation SESARRAY: 
Al Zouk-Liban          “Passive and active seismic techniques  
                            for site characterization” 
                            Université Notre Dame de Louaizé 
 
 
 
 
 

 

 

FORMATION 

doctorante 2ème année 
 

• “Structural Health Monitoring Of Buried 
Pipelines Under Seismic Hazard: A 
review of damage scenarios and sensing 
Techniques” - N. Makhoul, M. Limongelli, 
R. Abou Jaoude, ‘16th European 
Conference on Earthquake Engineering, 
Thessaloniki, Greece, 18-21 June 2018. 

 

• Analyse de la variabilité spatiale 
bidimensionnelle d’un mouvement 
sismique pour des configurations de sols 
latéralement hétérogène - R. Abou 
Jaoude, C. Cornou, E. Chaljub – ‘9ème 
Colloque National AFPS, Marne-la-Vallée 
2015’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGUES 

 
• Arabe : Langue maternelle  

• Français : Courant        

• Anglais : Intermédiaire 

 

Rita  

 

PAPIER DE CONFERENCE 

ABOU JAOUDE 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Département de Génie Civil, ISSAE CNAM, 
Liban : 
 
Enseignement à l’université :  
Hydrologie et Assainissement  
Béton Armé/Project de construction en B.A. 
Arche Effel  
Elément de Béton Armé 
Construction Métallique et Bois  Ingénieur civil spécialisée en géotechnique et 

actuellement doctorante en cotutelle entre 
MINES ParisTech et l’Université de Balamand 
au Liban sous la supervision de 
- Jean-Alain, Fleurisson, Mines ParisTech, 
Centre de Géosciences, Directeur de thèse  
- Alexandrine, Gesret, Mines ParisTech, 
Centre de Géosciences, Co-encadrant de 
thèse 
- Nisrine, Makhoul, Université Notre Dame de 
Louaizé, Liban, Co-directeur de thèse 
 
 
 
 

 

PROFIL 

Rita.abou_jaoude@mines-paristech.fr 

+33164694791 

 Centre de Géosciences 

35 rue Saint-Honoré, 77300 

Fontainebleau 

01/10/2016  
présent 
(Liban) 
 

01/02/2016 
30/06/2016 
(Grenoble-
France) 
 

Institut des sciences de la Terre  
 

Stage de recherche : 
Stage de Master au Laboratoire ISTerre (Institut des 
sciences de la Terre) Grenoble - France :  
« Analyse de la variabilité spatiale bidimensionnelle 
d’un mouvement sismique pour des configurations 
de sols latéralement hétérogènes. » 
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Evaluation des effets de sites d’origine géomorphologique et géologique 
de subsurface dans les pentes soumises à des sollicitations 
dynamiques: simulation numérique et validation sur le site de Byblos au 
Liban. 
 
Rita ABOU JAOUDE, Centre de Géosciences 

 
De nombreuses observations de terrain et 

travaux de recherche ont montré de fortes 

variations dans la distribution spatiale du 

mouvement du sol au cours des grands 

tremblements de terre. Ces effets locaux, 

appelés communément effets de site, trouvent 

leur origine dans des hétérogénéités 

géologiques du milieu (effets de site 

géologiques de type remplissage 

sédimentaire) ou dans la présence de reliefs 

(effets de site topographiques). Ces deux 

situations vont induire des modifications des 

caractéristiques spatiales, spectrales et 

temporelles du signal vibratoire. 

Malgré l’ampleur de tels phénomènes, l’étude 

de la stabilité des pentes sous sollicitations 

dynamiques reste encore mal maitrisée. Un 

des faits étonnants liés aux effets de site 

géomorphologiques vient de l’écart entre les 

prédictions numériques et les observations 

expérimentales. Il est donc nécessaire de 

réaliser une comparaison soignée entre 

modélisations bien contraintes et observations 

de terrain expérimentales. 

Le site de Byblos au Liban constitue un site 

d’application intéressant par sa configuration 

géologique et géomorphologique. De 

premières investigations géophysiques ont 

été mises en œuvre pour acquérir les données 

géologiques et modèle de vitesse sismiques 

nécessaires à la simulation (Figure 1). Des 

méthodes d’analyse des signaux (MASW, 

Multichannel Analysis of Surface Waves et 

H/V) permettront d’étudier la cohérence des 

différents signaux enregistrés. Des 

simulations numériques avec le logiciel FLAC 

permettront de comparer modélisation et 

instrumentation tant sur l’aspect de la 

distribution spatiale du mouvement du sol que 

sur les conséquences en termes de stabilité 

des pentes. 

De premières simulations ont déjà été 

réalisées sur un modèle de géométrie simple, 

afin de pouvoir tester quel maillage est le 

mieux adapté en fonction de la fréquence et 

du temps de calcul. La Figure 2 montre la 

variation du facteur d’amplification horizontale 

en fonction de la distance au pied du versant 

(abscisse 0) et en fonction de la fréquence du 

signal injecté. Le modèle représente un 

versant homogène, de hauteur 25m et dont la 

pente est égale 40°. Un signal de type Ricker 

d’amplitude égale à 1, a été injecté 

verticalement à la base du modèle située à 50 

m de profondeur.  

 
Figure 1: Courbe H/V en fonction de la fréquence. Ces 
courbes sont le résultat de l’analyse d’un enregistrement 
de bruit ambiant à Byblos. 

 
Figure 2: Variation du facteur d’amplification horizontale 
en fonction de la distance du pied du versant. 
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2018-présent    Mines Paristech, Centre de Géosciences 
Doctorat: Comportement des roches sous 
chargement dynamique : Application au 
forage en conditions extrêmes 

 
2012-2017         INSA Toulouse 

Master 2: Ingénierie Recherche et Innovation 
en Matériaux et Structures 

 
2012-2017         Université Libanaise Faculté de Génie 
                       Diplôme d’ingénieur civil 
                       Spécialité: Ingénierie de Structures 
 
2011-2012        Baccalauréat Libanais, spécialité Math 
  Physique,  
                      Mention Très Bien 
        

 

FORMATION 

 
Doctorant en 2ème année 
Mines Paristech, Centre de Géosciences 
35 Rue Saint-Honoré, 77300 Fontainebleau 

 
 

Outils : MS office, Latex, Matlab 

Programmation : Fortran, Python, Java, C++, 

C#, 

Conception : AutoCAD, ETABS, Revit, 

SAP2000, Robot, SAFE, 

MEF: Comsol Multiphysics, Abaqus, Cast3m. 

 

LANGUES 

 
 Arabe: Langue Natale 

 Anglais : Aisance professionnelle       

 Français : Aisance professionnelle  

 

Houssam aldine ALDANNAWY 

 

COMPETENCES 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
LMDC 
Stage de fin d’étude 
Couplage entre propriétés de transfert et propriétés 
mécaniques des matériaux. 
Etude des comportements mécaniques du matériau 
cimentaire, 
Etude des propriétés de transfert du matériau cimentaire, 
Etude d’endommagement sous l’effet de la température 
Tests et expériences pour déduire l’effet échelle sur ces 
propriétés. 

 

Ingénier de recherche et innovation en 
matériaux et structures diplômé de 
l’INSA de Toulouse et ingénieur civil 
diplômé de l’université libanaise et 

actuellement doctorant en 2ème année au 
Centre de Géosciences de Mines 
ParisTech. Ma thèse porte sur le 
comportement dynamique des roches 
dures dans le contexte de forage 
percussif, et je travaille sous la direction 
de Hédi SELLAMI et le co-encadrement 
d’Ahmed ROUABHI et Laurent 
GERBAUD. 
  

 

PROFIL 

Houssam-aldine.aldannawy@mines-paristech.fr 

+33 1 64 69 49 07 

 
35 Rue Saint-Honoré 

77300 Fontainebleau 

 

 

,  

 

02/2018  
07/2018  
(Toulouse-France) 
 

04/2017  
10/2017  
(Tripoli-Liban) 
 

04/2016  
10/2016  
(Tripoli-Liban) 
 

UBC 
Stage ingénieur civil 
Pathologie, diagnostic et réhabilitation des bâtiments, 
Etanchéité des bâtiments toiture-terrasse, 
 

Bureau d’étude Zakaria 
Stage ingénieur civil 
Mise en place la conception d’un projet de réalisation d’un 
immeuble, 
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Comportement des roches sous chargement dynamique : Application 

au forage en conditions extrêmes 

Houssam aldine ALDANNAWY 

Cette thèse s’intéresse au développement 

d’une procédure numérique consistant en un 

modèle constitutif pour simuler l’interaction dy-

namique de l’outil de forage et la roche dans 

le contexte du forage percussif. Elle examine 

la rhéologie des roches dures et le processus 

de fragmentation lors de chargement dyna-

mique, prenant en compte les facteurs d’in-

fluence sur la réponse de la roche sollicitée. 

Le modèle rhéologique considère un compor-

tement viscoplastique et quasi-fragile. Ceci dit 

que la roche subit la rupture en traction et en 

compression et ses résistances dépendent  de 

la vitesse de chargement. Alors une loi de 

comportement élasto-viscoplastique dont le 

potentiel plastique est la fonction hyperbolique 

de Drucker-Prager, et la fonction de charge 

est celle de Lubliner et al. (1989), est utilisé 

dans cette thèse. 

Le forage percussif est un processus compli-

qué qui implique la présence de nombreux 

facteurs qui ont pour effet d’augmenter sa ré-

sistance ou de modifier son comportement. En 

formation profonde par exemple, la roche est 

soumise à un fort confinement géostatique et 

hydrostatique qui la renforce et qui ne permet 

pas de la détruire efficacement. Des travaux 

expérimentaux montrent l’augmentation signi-

ficative de la résistance à la compression en 

fonction de la pression de confinement, où 

cette résistance atteint 500 MPa pour une 

pression de 30 MPa [1].  En plus, lors du fo-

rage percussif, la sollicitation de la roche est à  

impact local, voire quelques millimètres 

comme surface de contact entre la roche et 

l’insert, ce dernier est un des dents de l’outil 

de forage. Cela nous oblige de prendre en 

compte l’effet de l’hétérogénéité de la roche 

qui est formée de plusieurs minéraux ayant 

différentes propriétés mécaniques d’un part, et 

la forme d’insert d’autre part. Concernant l’hé-

térogénéité, dans cette thèse, on a utilisé deux 

méthodes pour la modéliser. Une méthode im-

plicite qui consiste à modéliser un volume 

équivalent avec une distribution de para-

mètres mécaniques, suivant la fonction aléa-

toire de Weibull. L’autre méthode est explicite 

et consiste à générer des inclusions sphé-

riques positionnées aléatoirement dans un vo-

lume, ces inclusions représentent les granu-

lats existants dans le matériau rocheux. Ces 

deux méthodes sont étudiées et comparées 

dans cette thèse suivant leurs effets sur les ré-

sultats des simulations d’impact. 

Le problème de forage percussif est largement 

étudié depuis longtemps, on trouve beaucoup 

des travaux expérimentaux et théoriques sur 

l’abattage dynamique des roches. Mais la litté-

rature est moins prolixe lorsqu’il s’agit de pren-

dre en compte l’effet de la forme d’insert qui a 

une influence très importante sur les efforts 

appliqués et sur la réponse de la roche sous 

sollicitation dynamique. Etudier ce facteur est 

l’un des objectifs majeurs de cette thèse. 

En ce qui concerne la partie expérimentale et 

la validation de la loi de comportement choisie, 

une campagne d’essais est en cours de plani-

fication. Les essais seront dimensionnés avec 

le modèle choisi, et selon les paramètres ci-

blés, le type d’essai à faire sera identifié. La 

campagne contient des essais de compres-

sion uniaxiale sous différentes vitesse de 

chargement, des essais de compression 

triaxiale classiques sous plusieurs pressions 

de confinement, des essais biaxiaux et des es-

sais brésiliens. Des essais de type impact se-

ront également effectués pour la validation 

des résultats numériques des simulations. 

 

 

 

 

1. Mikko Hokka, J Black, Dmitry Tkalich, Marion 

Fourmeau, Alexandre Kane, Hieu Hoang, 

Charlie Li, W.W. Chen, and Veli-Tapani 

Kuokkala. Effects of strain rate and confining 

pressure on the compressive behavior of kuru 

granite. International Journal of Impact 

Engineering, 91, 02 2016. 
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Alienor 

 

 

ALLAIN 

 

2018-2021 Doctorat en géochimie 
Paris (75) Sorbonne Université 
 
2017  Master en Sciences du sol 
Paris (75) AgroParisTech et Sorbonne Université 
 
2015  Licence en Sciences de la Terre 
Paris (75) Université Pierre et Marie Curie 
 

 

FORMATION 

Doctorante 2ème année 
 

LCMS 

Enseignements 

13C RMN du solide 

Total Organic Carbon analyser 

Absorbance UV-Visible 

Fluorescence 3D 

 

 

LANGUES 

 
 Espagnol : Débutant 

 Anglais : Courant        

 

COMPETENCES 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Laboratoire Metis 
Tâches réalisées:  
- Etude de complexes matière organique dissoute 

(MOD) - éléments trace (ET) 
- Analyses en chromatographie liquide couplée à de la 

spectrométrie de masse (LCMS) 
- Extraction de MOD d’origine végétale 
- Analyse fluorescence 3D, spectroscopie UV-Visible, 

13C CPMAS RMN du solide 
- Enseignements  

 

Doctorante en géochimie des sols 
  

 

PROFIL 

alienor.allain@upmc.fr 

+33 144275005 

 Sorbonne Université - Campus 
Pierre et Marie Curie 
Tour 56-66, 4ème étage, 4 place 
Jussieu, 75005 Paris 
 

2020 
2 ans 
(Paris – FR) 
 

2017 
6 mois 
(Grignon – FR) 
 

2016 
2 mois 
(Paris – FR) 
 

Laboratoire Ecosys 
Tâches réalisées:  
- Incubations de sol en microcosmes en conditions de 

laboratoire  
- Bilans 14C (fractions minéralisée, extractible et non-

extractible) en fin d’incubation 

- Caractérisation microbiologique (biomasse 
microbienne totale, ergostérol…) 

 

Laboratoire Metis 
Tâches réalisées: 
- Extraction de lipides et micropolluants organiques à 

l’ASE 
- Analyse en LCMS et quantification de composés 

organiques  
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Chemical characterization of water extractable organic matter from 
vegetation: A better understanding of soil dissolved organic matter 
sources in permafrost thawing regions  

Alienor ALLAIN, laboratoire METIS - UMR 7619 

 

Whereas dissolved organic matter of soil 

solution and hydrosystems have been 

extensively characterized (through optical 

measurements for example), referential data 

characterizing the initial dissolved organic 

matter coming from plant biomass leaching 

are scarce (Hunt & Ohno, 2007, He et al., 

2009). However, due to cold climate, 

microbial biomass activity in arctic regions is 

seasonally limited, making plants more 

important contributors to dissolved organic 

matter (DOM) than in other climatic regions. 

To better understand its dynamic, this study 

focuses on the characterization of water 

extractable organic matter (“WEOM”: a proxy 

of DOM) of main vegetation species of the 

region (lichen, willow, birch eriophorum and 

sphagnum).  

 

Carbon (C) and nitrogen (N) contents were 

assessed with Total Organic Carbon analyzer 

(TOC) for WEOM samples, and elemental 

analyzer (EA) for ground plant leaf samples. 

C/N of bulk and WEOM were confronted to 

evaluate the potential extractability of C and 

N. The composition of both WEOM and bulk 

samples were characterized through solid 

state 13C Nuclear Magnetic Resonance 

(NMR) and compared. Absorbance and 3D 

fluorescence measurements were also 

performed on WEOM samples and indices 

were assessed to characterize their optical 

properties.  

It was found that N is more extractable than C 

in all lichen species and Eriophorum 

vaginatum, whereas C is as extractable as N 

in Salix sp. and Betula pubescens samples. 

Betula nana is the only species with a higher 

extractability for C than N.  

Solid state 13C NMR spectra of plant leaves 

are very similar to spectra of their 

corresponding WEOM samples, except for 

Eriophorum vaginatum. For this species, 

carbonyl area contributes to 5% of the 

spectrum of ground leaf samples, compared 

to 18% of WEOM spectrum. 

Absorbance and fluorescence indices show 

higher aromatic WEOM for vascular 

vegetation compared to lichen and 

Eriophorum vaginatum WEOM. It also 

indicates a higher degradability of lichen 

WEOM compared to vascular vegetation 

WEOM. Those indices also differentiate 

sources of DOM, with results indicating a 

terrestrial origin of vegetation WEOM, but no 

differentiation was observed between 

vegetation functional types. 

Results showed that WEOM production is 

different between vegetation due to the 

quality thus hydrophobicity of bulk OM 

components. It results in significantly different 

WEOM quality and quantity implying a higher 

decomposability of lichen and Eriophorum 

vaginatum compared to vascular vegetation.  

Références bibliographiques 

[1] Hunt, J. F., & Ohno, T. (2007). Characterization of 

fresh and decomposed dissolved organic matter using 

excitation− emission matrix fluorescence spectroscopy 

and multiway analysis. Journal of Agricultural and 

Food Chemistry, 55(6), 2121-2128. 

[2] He, Z., Mao, J., Honeycutt, C. W., Ohno, T., Hunt, 

J. F., & Cade-Menun, B. J. (2009). Characterization of 

plant-derived water extractable organic matter by 

multiple spectroscopic techniques. Biology and fertility 

of soils, 45(6), 609-6 
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Effects of GW/SM on evapotranspiration rates under present and future 
climate - A modelling approach with the IPSL climate model 

Pedro Felipe ARBOLEDA OBANDO 
Groundwater (GW) constitutes by far the 

largest volume of liquid freshwater on earth. 

The GW is stored in deep reservoirs below the 

soils or near the surface for the case of shallow 

aquifers, and its movement is characterized by 

slow and mostly horizontal water flows along 

hillslopes toward the river network. These 

flows end up forming baseflow, with well-

known buffering effects on streamflow 

variability. But they also contribute to sustain 

high soil moisture (SM) values near the 

surface in many areas, like in lowland areas 

surrounding streams, which are among the 

most frequent wetlands (floodplain and 

smaller riparian wetlands). This relationship 

between GW and SM is important, as the SM 

is recognized as a key variable of 

land/atmosphere interactions. But one of the 

difficulties to represent these interactions in 

climate models comes from their coarse scale: 

their grid-cell size typically ranges from 50 to 

300 km, while GW flow along hillslopes take 

place at scale of 1 to 10 km, thus at the sub 

grid scale.  

 

If we take the example of the land surface 

scheme of the IPSL climate model, called 

ORCHIDEE [1], the sole effect of GW is on 

river discharge, using a linear reservoir to 

represent GW storage and baseflow, with no 

feedback on SM. A new version, called 

ORCHIDEE-GWF [2], was developed to 

explore the impacts of GW/SM interactions on 

historical and future climate (See Fig. 1). It 

describes these interactions owing to a sub-

grid fraction, corresponding to the lowland part 

of the grid-cell. This lowland area acts as a 

buffer between the upland areas (supplying 

most of the GW recharge) and the river 

system, where it drains. This lowland fraction 

is characterized as a separate hydrological 

element, with physically based water flows 

relying on a finer vertical discretization. For 

simplicity, this fraction is constant in each grid-

cell and prescribed from a recently designed 

global-scale wetland map [2].  

 

We present here evaluations of the effect of 

GWF on trends of evapotranspiration under 

warming, using two simulations of ORCHIDEE 

coupled to the IPSL climate model, for 

historical (1980 - 2014) and future scenario 

SSP5-8.5, the scenario with the stronger 

climate change signal (2015 - 2099). One 

simulation, called REF, uses the standard 

version of ORCHIDEE and does not represent 

the GW/SM feedback, while the second, called 

GWF, represents it.  

 

Results suggest an amplification of the 

tendency of ET under Climate through two 

main mechanisms: amplification of positive 

trends (i.e., ET increases faster) and 

mitigation of negative trends (i.e., ET 

decreases slower). At global scale, the result 

is an amplification of the positive evolution of 

ET. 

[1] G. Krinner et al., “A dynamic global 
vegetation model for studies of the coupled 
atmosphere-biosphere system,” Global 
Biogeochem. Cycles, vol. 19, no. 1, pp. 1–33, 
2005. 
[2] A. Tootchi, “Development of a global 
wetland map and application to describe 
hillslope hydrology in the ORCHIDEE land 
surface model”, Sorbonne Université, 2019.  
 

 

Fig. 1. Diagram of the new GWF module in 

ORCHIDEE model 
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The multi-oxygen and sulphur 

isotope analyses on black crust 

from Sicily highlight the volcanic 

emission influence from Mount 

Etna on urban areas 

Adeline AROSKAY – Institut des 
Sciences de la Terre de Paris (ISTeP) 

 

Black crusts correspond to the millimetric to 
centimetric black layer observed on buildings, 
monuments or sculptures and represent one 
of the main studied cause of carbonate stone 
deterioration in urban environment [1]. They 
are mostly found in rainfall washout sheltered, 
but necessarily wetted surfaces and they are 
made up of gypsum crystals (CaSO4, 2H2O) 
and other atmospheric particles such as 
carbonaceous particles from combustion 
processes which cause the blackening.  
Atmospheric oxidants, such as O3, H2O2, OH 
and O2-TMI carry specific 17O-anomalies 
inherited from the ozone molecule. These 
isotopic anomalies represent the deviation 
from the mass dependent relation between 
δ17O and δ18O with δ17O= ((δ18O +1) 0.5305 -1) 
and are expressed though the Δ17O parameter 
according to the following relation Δ17O = δ17O 
- ((δ18O +1) 0.5305 -1). During sulphur gas (e.g. 
SO2) oxidation into sulphate, this anomaly is 
partly transferred, thus the Δ17O measured in 
sulphate from black crust can be used as a 
tracer of sulphur oxidation pathways [2]. 
This study reports on oxygen (δ17O, δ18O and 
Δ17O) and sulphur (δ33S, δ34S, δ36S, Δ33S and 
Δ36S) isotope analyses of black crust 
sulphates formed on building stones in Sicily 
and used to identify the influence of volcanic 
emissions on black crust formation. Black 
crusts were mostly sampled on carbonate 
stone substrate in different locations subject to 
various sulphur emission sources (marine, 
anthropogenic and volcanic). Unlike 
atmospheric sulphate aerosols that mostly 
have Δ33S > 0‰ [3], here most of the analysed 
sulphates show negative Δ33S. This confirms 
that black crust sulphates do not result from 
aerosol deposition but mostly from the 

aqueous phase oxidation of dry deposited SO2 

onto the stone substrate. The δ34S values of -
2.7‰ to 15‰ and δ18O values of 7.2‰ to 

16.6‰ suggest that most of the emitted 

sulphur comes from anthropogenic activities. 
The Δ17O values ranging from -0.16‰ to 

3.82‰ are related to the sampling location. 
Since the largest 17O-anomalies are measured 
in black crust from areas highly influenced by 
volcanic emissions, it is suggested that i) 
these volcanic emissions promote the 
oxidation of sulphur gases by ozone, and ii) 
silicate crystals from volcanic particles could 
supply the system in calcium ions to enable 
the gypsum formation to keep going. Volcanic 
emissions seem to act like an enhancer of the 
black crust formation and, thus, stone 
deterioration.  

 

References  

[1] Sabbioni, C. (1995). Contribution of atmospheric 
deposition to the formation of damage layers. 
Science of the Total Environment, 167(1–3), 49–
55. https://doi.org/10.1016/0048-9697(95)04568-L 

[2]   Savarino, J., Lee, C. C. W., & Thiemens, M. H. 
(2000). Laboratory oxygen isotopic study of sulfur 
(IV) oxidation: Origin of the mass-independent 
oxygen isotopic anomaly in atmospheric sulfates 
and sulfate mineral deposits on Earth. Journal of 
Geophysical Research, 105. 

[3]    Romero, A. B., & Thiemens, M. H. (2003). Mass-
independent sulfur isotopic compositions in 
present-day sulfate aerosols. J. Geophys. Res., 
108(D16), 4524. 
https://doi.org/10.1029/2003JD003660 
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Les modèles de prévision des crues sont-ils fiables toute l’année ? 

Analyse de la variabilité saisonnière des erreurs du modèle de prévision 

des crues GRP 

Paul ASTAGNEAU, Équipe Hydrologie des bassins versants, UR HYCAR, INRAE Antony 

Contexte 

Le modèle de prévision de crues GRP [1] est 

utilisé par la plupart des services de prévision 

du réseau national Vigicrues1. Ce modèle 

permet de prévoir les débits dans les cours 

d’eau avec quelques heures à quelques jours 

d’avance, facilitant ainsi la protection des 

personnes et des biens contre les inondations. 

Ce modèle utilise des observations et 

prévisions de pluie pour prévoir les débits. Il a 

donné lieu à de nombreux travaux de 

recherches depuis sa création [2]. Plusieurs 

limitations du modèle ont été identifiées, en 

particulier une sous-estimation fréquente des 

pointes de crues, un retard dans la montée de 

crue et une difficulté à réagir aux fortes 

intensités pluviométriques. Dans un premier 

temps, les performances de la version actuelle 

du modèle ont été quantifiées pour servir de 

référence aux développements futurs.  

Données et méthodes 

Le diagnostic des performances de GRP a été 

réalisé à partir d’une base de données sur 237 

bassins versants français présentant des 

conditions hydro-climatiques variées (Figure 

1). Les simulations du modèle ont été 

effectuées sans la procédure d’assimilation de 

données pour comprendre le comportement 

du modèle hydrologique indépendamment des 

1 www.vigicrues.gouv.fr 

corrections apportées par la mise à jour. Une 

procédure de calage-contrôle a été appliquée 

sur 8 ans de données horaires pour les 237 

bassins versants. Dans cette approche, les 

performances du modèle ont été caractérisées 

en analysant le biais entre les débits simulés 

et les débits observés de 3246 événements de 

crues. Ces biais ont ensuite été analysés en 

fonction de la saison d’occurrence des crues.  

Résultats et interprétations 

Les résultats obtenus montrent que le modèle 

GRP sous-estime plus largement la plupart 

des crues observées en été (biais négatif pour 

plus de 75% des crues estivales). Une 

explication est que la variabilité saisonnière 

des débits a un impact sur les conditions 

d’humidité du sol des bassins versants, ce qui 

affecte les processus de génération des crues. 

En été, les conditions d’humidité des bassins 

versants sont souvent faibles. Or, le modèle 

GRP n’intègre pas dans sa structure la 

possibilité de générer des rendements de 

pluie importants lorsque les conditions 

antérieures d’humidité du sol sont faibles. La 

structure du modèle n’est donc pas adaptée 

pour simuler les volumes d’eau associés aux 

crues estivales de certains bassins. 

Conclusions 

Le modèle GRP a des difficultés à simuler des 

crues qui ont lieu en été sur certains bassins. 

Une modification de la structure pourrait être 

envisagée pour améliorer l’estimation de la 

pluie efficace lorsque ces crues ont lieu.  

Références bibliographiques : 

[1] J. Viatgé et al., « Vers une plus grande flexibilité 

temporelle du modèle opérationnel de prévision des 

crues GRP », Houille Blanche, no 2, p. 72‑80, avr. 2019. 

[2] L. Berthet, « Prévision des crues au pas de temps 

horaire : pour une meilleure assimilation de 

l’information de débit dans un modèle hydrologique », 

AgroParisTech, Paris, 2010. 

 Figure 1 :  Échantillon de 237 bassins versants en 
France métropolitaine.  
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INTRODUCTION
Les crocodiles, gavials, caïmans et alligators (Eusuchia, Crocodylia) appartiennent au groupe des Pseudosuchia. Ce groupe, 

très diversifié par le passé, avec plus de 500 espèces décrites au cours des 252 millions d’années d’évolution (Mannion et al., 2015) 
inclut aujourd’hui 24 espèces seulement, parmi lesquelles 10 se trouvent en haut risque d’extinction. Afin de mettre en place des actions 
efficaces pour freiner cette érosion de la biodiversité, les décideurs doivent être éclairés par les scientifiques qui, à leur tour, doivent 
comprendre les causes de l’augmentation du taux d’extinction lié en partie aux changements climatiques provoqués par les activités 
anthropiques. Pour cela, il est important de connaître les effets des changements climatiques au cours des temps géologiques sur 
l’évolution de la biodiversité.

Effet des conditions paléoclimatiques locales, du régime alimentaire, du thermométabolisme et 
de la paléogéographie sur l’évolution de la paléobiodiversité des Eusuchia et des Notosuchia du 

Jurassique au présent

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’objectif de cette étude est d’élucider les causes qui expliquent l’évolution de la biodiversité des Eusuchia et des Notosuchia en 

utilisant des variables de haute résolution comme facteurs explicatifs. Ces variables se répartissent en trois groupes : (1) la morphologie 
dentaire, la paléohistologie et la morphologie des membres permettront d’inférer respectivement le régime alimentaire (Fig.2), le 
thermométabolisme et le milieu de vie des organisme ; (2) les données paléoclimatiques régionales et la distribution géographique des 
espèces permettront de caractériser les variation paléoclimatiques locales (Fig.3); (3) l’anatomie comparée des squelettes, 
principalement crânien, permettra de reconstruire les relations de parentés encore incertaines des organismes qui composent ces deux 
taxons. Notre projet vise à effectuer une analyse exhaustive au sein de ces deux sous-groupes en analysant tous les fossiles décrits à ce 
jour.

Innovation :  État de la recherche

Évolution du nombre de genres et température des eaux 
de surface en fonction du temps (Martin et al., 2014)

Projet de thèse - Contexte

Fig.1 Évolution du nombre de genres (Pseudosuchia) et de la température 
de surface marine en fonction du temps (Martin et al., 2014)

ÉTAT DE L’ART
Plusieurs études ont analysé la relation entre le climat et 

l’évolution de la biodiversité chez les Pseudosuchia (e.g., Martin et 
al., 2014 ; Mannion et al., 2015 ; Tennant et al., 2016). Les 
variables utilisées dans ces études sont perfectibles car elles ne 
comportent pas un degré de résolution suffisant. La biodiversité 
est ainsi quantifiée comme le nombre de genres qui ont coexisté 
soit dans chaque étage géologique, soit sur des périodes 
successives de 10 millions d’années (Fig.1). Les aires 
géographiques analysées sont très larges (e.g., des aires 
continentales tempérées de l’hémisphère nord versus les aires de 
latitudes plus basses ; Mannion et al., 2015). De plus, des facteurs 
biotiques comme le régime alimentaire ou le thermométabolisme 
n’ont jamais été considérés comme des facteurs explicatifs.

a cb

Fig.2 Diversité dentaire chez les Notosuchia. a : Iharkutosuchus 
makadii ; b : Mariliasuchus amarali ; c : Chimaerasuchus paradoxus. Les 
structures ne sont pas à l’échelle. (Ősi, 2013) Fig.3 Distribution géographique des Notosuchia et Eusuchia au 

Santonien (Crétacé sup.) et régions paléoclimatiques. Cercles noirs : 
Paléocoordonnées des spécimens (exemple illustratif). (Modifée d’après 
Chumakov et al., 1995)

  Bibliographie :

1. Chumakov, N. et al. Stratigraphy and Geological Correlation, 3 (3). pp. 42-63. 
(1995)
2. Mannion, P., Benson, R., Carrano, M. et al. Nat Commun 6, 8438 (2015)
3. Martin, J., Amiot, R., Lécuyer, C. et al. Nat Commun 5, 4658 (2014)

Paul Aubier

4. Ősi, A. Historical Biology: An International Journal of Paleobiology (2013)
5. Tennant P., Mannion D. and Upchurch P. Proc. R. Soc. B.28320152840 
(2016)

19



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

2017-présent    Mines Paristech, Centre de Géosciences 
Doctorat: Comportement thermomécanique 
du sel gemme dans le contexte de stockage 
souterrain de l’énergie 

 
2013-2017         Ecole Polytechnique de Tunisie 
                       Diplôme d’ingénieur polytechnicien 
                       Spécialité: Mécanique et structures 
 
2015-2016         Stephen F. Austin State University 
                       Année d’échange  
                       Filière: Physiques 
 
2011-2013         Institut préparatoire (IPEST), Tunisie 
                       Filière: Physique et Chimie 
        
 

FORMATION 

 
Doctorante en 3ème année 
Mines Paristech, Centre de Géosciences 
35 Rue Saint-Honoré, 77300 Fontainebleau 
 
 

Outils : MS office, Latex, Matlab/Simulink 

Programmation : Fortran, Python, Java 

Conception : AutoCAD, Catia, Solidworks 

MEF: Comsol Multiphysics, Abaqus 

 

 LANGUES 

 
 Arabe: Langue Natale 

 Anglais : Aisance professionnelle       

 Français : Aisance professionnelle  

 Italien: Connaissance basiques      

 

 

Mejda AZABOU 

 

COMPETENCES 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
TOTAL, SA 
Stage de fin d’étude 
Analyse des incertitudes sur les interprétations et 
simulations numériques des USS expériments pour les 
mesures des perméabilités relatives. 

Ingénieur diplômée de l’Ecole 
Polytechnique de Tunisie et actuellement 
doctorante en 3èmeannée au Centre de 
Géosciences de Mines ParisTech. Ma 
thèse porte sur le comportement 
thermomécanique du sel gemme dans le 
contexte de stockage souterrain de 
l’énergie, et je travaille sous la direction de 
Ahmed ROUABHI et le co-encadrement 
de Laura BLANCO-MARTÌN et Michel 
TIJANI. 
  
 

PROFIL 

Mejda.azabou@mines-paristech.fr 

+33 658709384 

 
35 Rue Saint-Honoré 
77300 Fontainebleau 
 
 
,  

 

02/2017  
08/2017  
(Pau-France) 
 

06/2016  
08/2016  
(Gabès-Tunisie) 

02/2016  
06/2016  
(Texas-USA) 
 

Société Des Ciments 
Stage ingénieur  
Étude du projet de subsitution d’un élevateur 
pneumatique par un système de transport mécanique 
 
Engineering department of Nacogdoches 
City 
Stage ingénieur 
Cartographie, formation en ArcGIS 
 
Groupe Chimique Tunisien 
Stage volontaire 
Initiation à la vie professionnelle et découverte de 
l’industrie 
 

06/2014  
08/2014  
(Gabès-Tunisie) 
 

https://www.linkedin.com/in/

mejda-azabou 

 

PUBLICATIONS 

Effect of insoluble material son the volumetric behavior of 
rock salt. 
Azabou, M., A. Rouabhi, L. Blanco-Martìn. Soumis à Journal 
of Rock Meachanis and Geotechnical Engineering 

20



Comportement thermomécanique du sel  gemme dans le contexte de 

stockage souterrain de l’énergie 

Mejda AZABOU 

Cette thèse s’intéresse à la rhéologie du sel 

gemme et en particulier au comportement vo-
lumique et au phénomène de dilatance utilisé 
pour le dimensionnement des cavités salines. 
On se propose de mieux comprendre ce phé-
nomène et les mesures obtenues durant les 
essais au laboratoire. Ce travail est en conti-
nuité avec les travaux de Labaune, 2018 dans 
lesquels une loi de comportement du sel 
gemme (dite RTL) a été développée. Cette loi 
essaye de pallier les insuffisances des lois 
existantes et elle propose une nouvelle mé-
thode de dimensionnement des cavités sa-
lines. Un des objectifs de cette thèse est la va-
lidation et éventuellement l’amélioration de ce 
modèle via l’exécution d’une campagne d’es-

sais au laboratoire. 

La dilatance correspond à l’augmentation irré-

versible du volume d’un échantillon de sel 

sous des forces compressives suite à l’ouver-
ture de microfissures. Ce phénomène se pro-
duit à des valeurs très faibles de déformations 
volumiques (< 0.4%) ce qui rend sa mesure au 
laboratoire sensible à nombreux facteurs 
comme les conditions de l’essai, les appareils 

de mesure utilisés, le pré-conditionnement de 
l’échantillon et son hétérogénéité spatiale. 
Nous nous sommes focalisés sur l’étude de ce 

dernier facteur, l’étude a été basée sur la mo-
délisation numérique  afin d’éviter les aléas de 

l’expérimental. Parmi les nombreux aspects 

de l’hétérogénéité du sel, nous avons choisi 
d’étudier le cas de la présence de nodules 
d’insolubles. Un échantillon de sel est modé-
lisé comme une éprouvette de halite pure avec 
des inclusions qui représentent les insolubles, 
on montre un exemple sur la Figure 1. La ma-
trice de halite est régie par la loi de Lemaitre 
classique (un fluage purement déviatorique) 
auquel est ajouté une composante en traction 
du tenseur de vitesse de déformation visco-
plastique. Les insolubles ont un comportement 
élastique linéaire. Cette approche a correcte-
ment reproduit tous les aspects de comporte-
ment du sel observés durant les essais au la-
boratoire, elle a fourni des potentielles explica-
tions pour certaines observations (comme la 
différence parfois flagrante entre les mesures 

volumiques données par différents appareils 
de mesure). L’approche a été utilisée pour étu-

dier l’effet de la variabilité naturelle des échan-

tillons et pour proposer une méthodologie à 
suivre au cas de non représentativité des 
échantillons. Une conclusion majeure de cette 
étude est que la dilatance peut être une con-
séquence de la présence d’hétérogénéités. En 

effet, la différence de propriétés mécaniques 
et rhéologiques entre la halite pure et les inso-
lubles, crée des  concentrations de contraintes 
et des zones de traction qui se traduisent par 
une activité de microfissuration, d’où la dila-

tance observée. La modélisation explicite des 
insolubles est couteuse en termes de temps 
de calcul et de mémoire utilisée, nous 
sommes en cours de travailler sur une mé-
thode implicite se basant sur le seuillage d’un 

champ aléatoire Gaussien. 

 

Figure 1. Vue de coupe d’une éprouvette modéli-
sée de sel avec des inclusions d’insolubles. 

En ce qui concerne la partie expérimentale et 
la validation de la loi RTL, une campagne d’es-

sais a été planifiée, les essais étaient dimen-
sionnés avec la version actuelle de RTL, et se-
lon la composante ciblée du modèle, le type 
d’essai à faire est identifié. La campagne con-
tient des essais de compression triaxiale clas-
siques et à contrainte moyenne constante, des 
essais de fluage classiques, à déviateur cons-
tant, à contrainte moyenne constante et en ré-
gime de compression et extension. Un nombre 
d’essais important a été exécuté et le travail 

sur la validation et l’amélioration du modèle 

est en cours.  

1. Labaune, P. 2018. Comportement 

thermomécanique du sel gemme : 

Application au dimensionnement des cavités. 

Ph.D. dissertation. 
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- Evaluation of the types of nuisances due to shooting works. 

- Noise and soil vibration measurements. 

- Proposal for a noise abatement plan.
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Pyrenees (Barroude and Gavarnie) : Magmatic and metamorphic mapping,

petrography, mineralogical studies.

Pyrenees (France, Spain) and Alpes : Sedimentary folded mapping, petrography

and structural study. Tectono-sedimentary study of the South Pyrenean foreland

basin (Jaca basin, Spain). Geodynamic reconstructions of the Western Alps

formation.

Betic Cordillerra : Tectono-sedimentary study of intra-mountains basins

(Sorbas, Huercal-Overa, Tabernas). Metamorphism associated with the

exhumation of the mantle (MCC) in a context of back arc extension linked to the

Mediterranean slab retreat.

Villefranche sur Mer : Marine seismic acquisition on the CNRS vessel Tethys II

N/O, seismic processing and interpretation at the Villefranche sur Mer

Observatory. Case study of the formation of the "Ride du Var" and hydrocarbon

reservoir potential with 2 days of field work as analogue.

Another experience
Volunteer at the RST (Réunion des Sciences de la Terre) organized at the Palais

Beaumont in October 2014 in Pau..
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Paleoburial and paleostress 

history of the syn-rift Toca 

formation in the Lower Congo 

Basin (South Atlantic Margin) 

constrained by inversion of 

calcite twins and stylolite 

roughness 
Boubacar Bah1, Olivier Lacombe1, Nicolas 

Beaudoin2 

1-Institut des Sciences de la Terre de 

Paris (ISTeP – Sorbonne Université) 

2-Université de Pau et des Pays de l’Adour 

The Lower Congo Basin is located on the West 

African Margin, offshore Republic of Congo, 

Cabinda (Angola) and Democratic Republic of 

Congo. The basin underwent a rifting history 

during early Cretaceous times. In these 

environments, the only information on rock 

deformation comes from seismics or core from 

exploratory drilling. In order to refine 

geological models, of reservoirs and to better 

predict their properties, there is a strong need 

to constrain the burial and the stress history of 

the sedimentary basin over time. One way to 

access the orientations and magnitudes of 

paleostresses is to use paleopiezometers.  

At the scale of the core, calcite twins and 

stylolites are the main stress recorders and 

markers of the deformation. My thesis work 

consists in combining the inversion of calcite 

twins data and stylolite roughness data (Fig.1 

[1]) that revealed to be complementary 

paleopiezometric tools for the estimation of 

paleostress and paleoburial [1]. 

Calcite twin data were collected in a core from 

the syn-rift Toca limestone formation of 

Barremian age and inverted for stress. 

The results show that the main paleostress 

regime is to an extensional, with a vertical 

maximal principal stress (σ1) and, a direction 

of extension (σ3) oriented N95 ± 10°, with 

possible perturbation and permutation of the 

horizontal stresses (σ2 / σ3). Calcite twinning 

also recorded compressional stresses with σ1 

axes oriented N50 and N110. This indicates 

that the basin underwent a post-rift 

compressional history during the continuous 

burial of the Toca formation. The inversion of 

the roughness of the numerous bedding-

parallel stylolites (work in progress) helps 

constrain the maximum depth at which σ1 axis 

switched from vertical to horizontal, while the 

analysis of the tectonic stylolites combined to 

paleostress estimates from calcite twins helps 

constrain compressional stress magnitudes of 

the compressional events. 

We compared our results with several 

paleogeographic and tectonic reconstructions 

that were proposed for the opening of the 

South Atlantic based on paleo-magnetic data. 

These models all show an extensional 

direction N80 - 110° during the rift phase [3].  

These results are compatible with the 

extensional stress recorded by twinning in the 

Toca formation. Moreover, the N50 

compression is consistent with the current 

state of stress with a maximum horizontal 

stress (σH) oriented N50-70 in the region [2]. 

The preliminary results of the inversion of 

stylolite roughness applied to bedding-parallel 

stylolites reveal that the Toca formation was 

buried at a maximum burial depth (2100-2200 

m) under extensional stress, in agreement 

with predictions of basin modelling. The 

upcoming calcite twin and stylolite analyses 

combined with rock mechanical properties 

derived from mechanical tests on the Toca 

limestones should better constrain the 

paleoburial and stress history. 

Beyond regional implications, this work clearly 

emphasizes that calcite twins and stylolites 

roughness are powerful tools for accurate 

fingerprinting of paleostresses in weakly 

deformed sedimentary basins. 

References 
[1] Beaudoin N. & Lacombe O., 2018. Recent and future 

trends in paleopiezometry in the diagenetic domain: 

insights into the tectonic paleostress and burial depth 

history of fold-and-thrust belts and sedimentary basins. 

Journal of Structural Geology, 114, 357-365. 

[2] Heidbach, O., M. Rajabi, K. Reiter, M. Ziegler, and the 

WSM Team, 2016. World Stress Map Database Release 

2016, GFZ Data Services. 

[3] Torsvik, T.H., Rousse, S., Labails, C., Smethurst, M., 

2009. A new scheme for the opening of the South 

Atlantic Ocean and the dissection of an Aptian salt basin. 

Geophysical Journal International, 177, 1315–1333. 

Figure 1 : Sketch summarizing the selected 
paleopiezometers valid in the diagenetic domains. 
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Modelling of fate and behaviour of pesticides in artificial wetland 
Aya BAHI 

During the last three decades, the 
effectiveness of vegetated ponds have 
been under spotlights. Several studies 
proved the ecological importance of these 
ponds, especially for the constructed 
wetlands that show a high effect on the 
water quality improvement [1], by 
reducing the  amount of pesticides, 
contained in agricultural water, 
transmitted to nature.(Fig) 

 
Figure: Mean concentrations of four 

pesticides (μg.kg-1) in sediment samples 
within the constructed wetland [2]. 

 However, the fate of pesticides in these 
CWs is still unexplored, and the majority 
of the processes responsible of the 
dissipation/accumulation of pesticides in 
ponds are rarely a subject matter. The 
thesis is a part of PESTIPOND project. 
PESTIPOND aims to study the key 
processes that pesticides undergo in 
wetlands in order to evaluate the risk of 
pesticides transfer to the environment. It 
is based on combining field data to a 
model that describes the main processes 
responsible of pesticides dissipation in 
CWs. PESTIPOND relies on the pilot sites 
of three agricultural catchments in 
France: Auradé in Gascony, Rampillon in 
Brie and Hohrain in Alsace.  
My work consists on developing a model 
as simple as possible that can predict the 
concentration of pesticides at the outlet of 
the pond.  For that purpose, it is required 
at first to list a series of physical, chemical 
and biological processes that can occur in 
different compartments of the CW (Water, 
Water-Sediments interface, biofilm…) 
such as Sorption, Biodegradation, 
Photodegradation, Hydrolysis…etc. Then 

to formalise them, determine their 
parameters and show how do they vary 
with the properties of the pesticide 
molecule (Lipophilicity, Hydrophobicity, 
Water Solubility…etc.) and the 
physicochemical conditions of the 
wetland (pH, T, Hydrology, Residence 
Time, redox conditions…etc.) The second 
step will be to develop a strong and simple 
module that evaluates the fate of 
pesticides in artificial wetlands, and to test 
it on the three experimental sites of 
PESTIPOND project. This module should 
be able to predict the concentration of 
pesticides at the outlet of the pond, from 
the inlet concentration, and the 
conceptualisation of pesticides’ mitigation 
processes, aforementioned. Thereafter 
the final task will be to implement this 
module in SWAT, in order to test it at a 
larger scale that is the catchment.  
My thesis has the advantage of a better 
specific understating of the CW role, as a 
pond that reduces pesticides transfer in 
the aquatic environment, through different 
processes. While, this subject is often 
unexplored in the literature, since 
researchers have only focused on one 
process for specific molecules, or they 
have considered a global dissipation of 
the pesticides, which does not take into 
consideration each process separately.  
1. Schulz, R. and S.K.C. Peall, Effectiveness of 

a Constructed Wetland for Retention of 
Nonpoint-Source Pesticide Pollution in 
the Lourens River Catchment, South 
Africa. Environmental Science & 
Technology, 2001. 35(2): p. 422-426. 

2. Budd, R., et al., Efficacy of Constructed 
Wetlands in Pesticide Removal from 
Tailwaters in the Central Valley, 
California. Environmental Science & 
Technology, 2009. 43(8): p. 2925-2930. 
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Eclogitization kinetics of 
continental granulites: 
quantification and implications 

 
Marie BAÏSSET 
 
Institut des Sciences de la Terre de 
Paris (ISTeP), Sorbonne Université    
 
When implicated in convergent zones, 
granulites of the lower continental crust are 
expected to eclogitize at depth. When exposed 
in the field such units show a bimodal 
rheological behavior between fracturing of the 
protolith rock (granulites) and ductile flow of the 
transformed parts (eclogites) [1]. It seems 
therefore that a competition exists between the 
rate at which the rocks are loaded in stress and 
the rate at which they transform, i.e. the overall 
eclogitization kinetics. The aim of the work 
presented here is to characterize and quantify 
the kinetics of the metamorphic reactions 
involved in eclogitization by estimating the 
reaction rates in plagioclase-bearing 
assemblages submitted to different P-T 
conditions over different time spans. For this, 
experiments have been performed in piston-
cylinder apparatus on aggregates derived from 
natural granulites, either “as-is” (Fig.1) and with 
1 wt% H2O added (Fig.2). Special attention is 
paid to the location where nucleation starts and 
how it propagates in and between the grains. 
In this prospect, the presence of garnet and 
clinopyroxene in the plagioclase matrix is a first 
order control on the reaction process. This 
work follows previous experimental studies 
[2],[3] which show that reaction-enhanced 
embrittlement may be key for fracturing at high 
pressure. They propose that transient 
properties of the rocks induced by the very 
beginning of the reaction (e.g. volume change, 
small grain size nucleation products) can lead 
to brittle instabilities. As we assume that the 
rheological behavior of the crust is controlled 
by a competition between reaction rate and 
strain rate, experiments involving deformation 
of granulites while undergoing eclogitization 
are required and will constitute the next step of 
this study (Griggs-type apparatus 
experiments). 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 1. Example of eclogitization reaction products 
in the 48h – 3 GPa – 950°C piston-cylinder 
experiment “as-is”. 

 
Fig. 2. Example of eclogitization reaction products 
in the 48h – 3 GPa – 950°C piston-cylinder 
experiment with 1 wt% H2O. 
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Rare Earth Elements Analysis for Vitis vinifera Assessment
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In this work we explore the possible use of Rare Earth Elements (REE) as geographical tracers investigating  the transfer of REE from soil to Vitis vinifera L in 
two substrates of growth: contaminated and uncontaminated. 

Experiments were carried out using pristine plants (one years in age form native soil)
growing in a handmade substrate (blank experiments) and REE artificially-enriched
soil (spiked experiments). (Fig 1)
Sampling was carried out at five different growth stages (St). Collected plants were
separated in roots apparatus ( woody, middle and fine-roots), and aerial part
(leaves and herbaceous shoot, petioles, apex, steam). In collected samples and
native soil REE were extract by microwave digestion and the analytical
determination were perform by ICP-MS

Evaluating the Physiological response of plants to environmental stress by contaminated REE soil we found that in spiked experiments Roots are by one
order of magnitude enriched for three orders of magnitude enhancement in the soil substrate. Also we found that The REE enriched substrate does not
influence neither the plant mass nor the ∑[REE] in leaves (data not show) imply that grapevine products obtained by Vitis vinifera L. cultivations should have
a very low amount of REE.

We identify the particular behavior by normalization. We calculate the
Normalized distribution patter of REE (REE*) normalizing the REE
relative concentration in organs and native soil respect to lithological
reference (Upper Continetal Crust) (Eq. 1)

Fig. 1 Experimental planning Experimentalal Setet-t-up

hi k l

PhD Focus 

Results

We found that for the blank experiment (Fig. 1a) the roots REE pattern is
characterised by a constant decreasing from LREE to HREE reflecting the
native soil pattern. Differently, in spike experiment (Fig. 1b), the roots
REE pattern displays increasing from LREE to HREE with a 'zig-zag' shape.
Here, the root pattern does not correspond to native soil and is
symmetrical to the UCC distribution. In the blank experiment (Figs 1
c,d,e,) the REE pattern in aerial part displays the general constant
decreasing from LREE to HREE in agreement with root pattern. In the
spiked experiment (Figs 6 f,g,h), the REE pattern in aerial part still
presents the “zig-zag” shape with the typical increasing from LREE to
HREE. Irrespective of the spiked conditions, we found that the REE
pattern of the aerial parts reflects the roots spectra remaining
unchanged during the plant's growth indicating that Vitis vinifera L. does
not significantly fractionate REE during complex reaction mechanism of
metal uptakes and transfer.

Conclusionss andd perspective

Figure 2. Distribution of REE normalised pattern in plant organ and native soil. a) UCC distribution and REE normalized spectra of native soil
and roots for each phenological phases in the blank experiment. b) UCC distribution and REE normalized spectra of native soil and roots for
each phenological phases in spiked experiment. c) REE normalized spectra in aerial part and fine roots during fruit-setting (st2) in the blank
experiment. d) REE normalized spectra in aerial parts and fine roots during veraison-period (St3) in the blank experiment. e) REE normalized
spectra in aerial parts and fine roots during harvesting-period (st4) in blank experiment. f) REE normalized spectra in aerial parts and fine
roots during fruit-setting (st2) in spiked experiment. g) REE normalized spectra in aerial and fine roots during veraison-period (St3) in spiked
experiment. h) REE normalized spectra in aerial parts and fine roots during harvesting-period (St4) in spiked experiment

Evaluating plant physiological response to REE contaminated soil we
found that the REE transport in Vitis vinifera L. is not selective. REE
normalized distribution pattern discriminates the environmental
condition of growth.
To gain inside the mechanisms involve during the transfer from soil to
plant we want evaluate the REE transport in the xylem sap and
explore How REE can be accumulated in roots performing X-ray
microanalysis.

1Dipartimento SAAF, Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze ed.4, 90128, Palermo, Italy
2Sorbonne Université, METIS, 4 place Jussieu, 75005, Paris, France
1Dipartimento SAAF, Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze ed.4, 90128, Palermo, Italy
2Sorbonne Université, METIS, 4 place Jussieu, 75005, Paris, France

Eq.1 REE Normalized distribution pattern 

Blank Experiment                            Spiked Experiment         
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Mécanismes d’incorporation des 
éléments traces dans la pyrite 

diagénétique 
Camille BAYA 
Institut de Minéralogie, de Physique des 
Matériaux et de Cosmochimie (IMPMC), 
UMR 7590, CNRS - Sorbonne Université - 
MNHN - IRD 

La pyrite (FeS2) est un minéral très 
répandu dans les milieux réducteurs. 
Communément rencontrée dans les 
sédiments marins, elle est aussi observée en 
sub-surface dans des milieux continentaux 
tels que les sédiments fluviatiles et lacustres, 
les aquifères souterrains ou encore dans 
certains sols hydromorphes. Classiquement 
utilisée comme traceur de conditions 
anoxiques et sulfurées, la pyrite est aussi 
utilisée pour reconstituer la géochimie de ses 
milieux de formation car elle piège une large 
gamme d’éléments traces.  

Cependant, les modes d’insertion des 
éléments traces (substitution, nano-inclusion) 
et leur influence sur les fractionnements 
solide/solution restent peu documentés [1]. En 
outre, dans les conditions de basse 
température, qui caractérisent par exemple la 
diagenèse précoce des sédiments, les 
précurseurs possibles de la pyrite sont très 
variés, si bien que les mécanismes de 
nucléation de ce minéral sont encore 
inconnus à l’échelle moléculaire. Plus encore, 
le rôle des éléments traces sur la cinétique de 
formation de la pyrite, bien que récemment 
mis en évidence [2,3], reste très mal compris. 
Répondre à ces questions de recherche est 
aussi essentiel pour mieux prédire le 
piégeage et le relargage d’éléments traces 

toxiques par la pyrite dans les 
environnements contaminés.  

Cette thèse a pour objectif d’identifier 
les étapes clés des mécanismes de formation 
de la pyrite diagénétique et de comprendre 
les modalités d’incorporation de certains 

éléments potentiellement toxiques pour les 
écosystèmes et/ou d’intérêt paléo-
environnemental. Afin de répondre à ces 
problématiques, une double approche 

terrain/laboratoire a été mise en œuvre.  

En laboratoire, des synthèses de 
pyrite ont été menées en conditions 
représentatives de la diagenèse précoce des 
sédiments (Fig.1). L’étude de la minéralogie 

et la cristallochimie des pyrites synthétisées a 
été réalisée jusqu’à l’échelle moléculaire 

grâce à la diffraction des rayons X (DRX), la 
spectroscopie d’absorption des rayons X sur 

rayonnement synchrotron (EXAFS, XANES), 
la diffusion des rayons X aux grands angles 
analysée en distribution de paires (PDF). 

 
Fig.1 : Synthèses de pyrite en boite à gants 

Les premiers résultats de ces travaux 
permettent (1) d’apporter des informations 

nouvelles sur la structure moléculaire des 
précurseurs de la pyrite et (2) de démontrer le 
rôle du nickel [2] et de l’arsenic [3] sur la 
cinétique de formation de la pyrite à des 
concentrations représentatives des 
environnements de surface. De plus, 
l’influence d’autres éléments traces sur la 
cinétique de formation de la pyrite a aussi pu 
être mise en évidence. 

Ces résultats en cours de formalisation 
permettront de préciser le rôle de la pyrite 
dans le cycle biogéochimique des éléments 
traces dans les environnements de surface de 
basse température. 
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Build seismic cycle balance deformation with InSAR in Northen Chile

Lauriane Baylé
Institut des Sciences de la Terre de Paris, UMR 7193, Sorbonne Université, CNRS, Paris, France

Recent studies have pointed out to a discrep-
ancy between the short- and long-term de-
formation of overriding plates in subduction
zones. This led to debates about when and
how permanent deformation is acquired. This
contradiction has notably been observed along
the Central Andes Subduction Zone, where
the coast subsides during and shortly after
major earthquakes (Grandin et al. (2016); Lin
et al. (2013)) while a coastal uplift with rates
ranging between 0.1 and 0.3 mm/yr has been
inferred the last 4000 ky (Melnick (2016); Re-
gard et al. (2010)). For instance, during the
15th September 2015 Mw 8.3 Illapel earth-
quake the geodetics (GPS and InSAR) data
show a coastal subsidence along the line-of-
sight of 20 cm in InSAR (Grandin et al., 2016).

To reconcile the seemingly contradictory obser-
vations, we here propose to provide a seismic
cycle uplift balance by constrainning inter-,
co- and post-seismic vertical velocities from
InSAR time series. The study focuses on La
Serena peninsula (71.3°W, 30°S, Chile) along
which the Illapel earthquake occurred and for
which long-term uplift rates have been pro-
vided by previous geomorphological studies
(Melnick (2016); Regard et al. (2010)).

To build this seismic cycle balance, we use In-
SAR data (Sentinel-1) acquired between the
September 15, 2015 and January 19, 2019.
The time series for the ascendant orbite is cal-
culated and the accumulated vertical displace-
ment extracted providing co- and post-seismic
displacement. The co-seismic displacement are
similar to those previously obtain (Grandin
et al., 2016). To constrain the displacement
during the inter-seismic period, data on both
sides of the peninsula are used. In that re-
spect, we aim determining when, during the
seismic cycle, and where, along the coast, the
uplift occurs.

The deduced time series will then be con-
fronted to numerical modelling to provide the
short- and long-term mechanics reproducing
the short- and long-term observations (�gure

1).
The models will be product with Ptatin2D
(May et al., 2014), a software using the �-
nite element method which can provide long
term deformation. The short-term deforma-
tion modelisation will be investigate with Op-
tumG2.

Figure 1: Schéma récapitulatif des étapes de la

thèse
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Influence de la Lithologie, du Climat et de la Topographie sur la durée de l’intermittence 
des cours d’eau au Burkina Faso. 
 
Axel BELEMTOUGRI a,b 
 

aLaboratoire LEHSA (2iE) 
bLaboratoire METIS (Sorbonne Université) 

 
La localisation précise des cours d’eau et la 
caractérisation de leur régime (caractère 
intermittent ou permanent) constituent des 
informations essentielles pour la 
quantification et la gestion des ressources en 
eau. Les cours d'eau intermittents sont des 
cours d'eau qui cessent de couler à un 
moment donné dans l'espace et le temps 
(Acuna et al., 2014). De nombreuses études 
estiment que les cours d’eau intermittents 
pourraient représenter plus de 50% de 
l’ensemble des cours d’eau dans le monde et 
que leur nombre tendra à l’accroissement 
dans le futur (Döll and Schmied, 2012).  
 

 
Figure 1 : Le Massili à Gonsé - Burkina Faso 
: Différentes périodes d’un cours d’eau 
intermittents, a) période sèche (13/04//2019) ; 
b) période humide (04/08/2019) – coord. 
Géog. (-1, 39 ; 12,4875°) - source (Axel 
Belemtougri). 
 
Au Burkina Faso, pays situé en Afrique de 
l’ouest et marqué par un fort gradient 
pluviométrique entre le Nord et le Sud (de 
600 à 1200 mm/an respectivement), les cours 
d’eau intermittents représentent, dans 
certaines zones, la seule source importante 
d’eau pour l’irrigation. Il apparaît donc 
nécessaire de connaître et de comprendre 

les facteurs contrôlant le caractère 
d’intermittence afin de mieux définir les 
moyens pour préserver et protéger les cours 
d’eau. Cette étude vise donc à identifier les 
variables environnementales expliquant au 
mieux les variations géographiques du 
régime hydrologique des cours d’eau, et en 
particulier la durée moyenne de 
l’intermittence, afin de discuter ensuite leurs 
interactions. Pour cela, 40 stations 
hydrométriques au Burkina sont prises en 
compte dans l’étude. Les bassins versants 
que contrôlent ces stations couvrent plus de 
50% du territoire. La moyenne du nombre de 
mois secs nous a permis de définir plusieurs 
classes d’intermittence, pour lesquelles les 
variables environnementales explicatives ont 
été identifiées par une Analyse en 
Composantes Principales (ACP). Les 
résultats indiquent que la lithologie est un 
contrôle majeur de la durée d’intermittence 
au Burkina, avec les stations classées 
permanentes (43%) majoritairement situées 
sur des roches sédimentaires et carbonatées, 
alors que les stations classées intermittentes 
sont majoritairement situées sur les roches 
métamorphiques. On constate également une 
tendance à l’augmentation du nombre de 
mois sec en fonction de la précipitation 
annuelle, mais cependant contrastée par la 
lithologie sous-jacente et la surface des 
bassins versants. Cette approche pourra par 
la suite être généralisée à d’autres pays 
d’Afrique afin de consolider la méthodologie 
utilisée au Burkina. 

 
 

1. Acuna, V., Datry, T., Marshall, J., Barcelo, D., Dahm, C.N., Ginebreda, A., McGregor, G., 
Sabater, S., Tockner, K., Palmer, M.A., 2014. Why Should We Care About Temporary 
Waterways? Science 343, 1080–1081. https://doi.org/10.1126/science.1246666 

 
2. Döll, P., Schmied, H.M., 2012. How is the impact of climate change on river flow regimes 

related to the impact on mean annual runoff? A global-scale analysis. Environ. Res. Lett. 7, 
014037. 
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Modélisation de la stabilisation du Radium-226 en milieu post-minier 
Clémence BESANÇON 
 
Le Radium-226 est le radionucléide 
prédominant dans les déchets NORM 
(Naturally Occurring Radioactive Material, 
matériaux naturellement radioactifs). Il 
appartient à la chaine de décroissance de 
l’238U, l’isotope le plus abondant de l’uranium 
(99,27%). La durée de demi-vie du 226Ra est 
de 1600 ans et est de loin supérieure à celle 
des autres isotopes du radium, ce qui fait du 
226Ra l’isotope du radium le plus pertinent à 
étudier dans le cadre des processus 
environnementaux. C’est un émetteur alpha 
de forte activité spécifique (3,7.1010 Bq/g) et il 
se désintègre en 222Ra, un gaz radioactif. Le 
226Ra est un problème posé dans de 
nombreuses industries comprenant quelques 
filières minières mais également la production 
d’engrais phosphatés et l’exploitation de gaz 
et pétrole de schiste. 
L’exploitation minière de l’uranium en France 
pendant le XXe siècle a conduit à la production 
d’environ 52 Mt de résidus de traitement. Ces 
résidus sont des déchets radioactifs de faible 
intensité, riches en sulfates, et contenant du 
226Ra jusqu’à des activités pouvant attendre la 
centaine de Bq/g. Dans ces résidus, la 
barytine est un des principaux minéraux 
sulfatés. Ce minéral est connu pour sa 
capacité à piéger le 226Ra par la formation 
d’une solution solide (Ba,Ra)SO4. Les études 
environnementales utilisent généralement les 
extractions séquentielles afin d’identifier les 
phases porteuses de U et 226Ra et l’activité qui 
leur est associée, bien que cette technique 
soit laborieuse et parfois peu fiable dans le cas 
du 226Ra.  
Le début de cette thèse a donc été consacrée 
à mieux caractériser les processus régissant 
le comportement du 226Ra durant les 
extractions séquentielles et de comprendre le 
rôle de la barytine. Dans cet objectif, un 
modèle géochimique reproduisant un 
ensemble complet de données 
expérimentales a été développé ; les données 
expérimentales sont celles d’expériences 
récentes d’extractions séquentielles visant l’U 
et le Ra acquises par Chautard et al. (2020) 
sur des échantillons de résidus miniers du site 
de stockage de Bois-Noirs-Limouzat. Les 
résultats de simulation obtenus reproduisent 
fidèlement les résultats expérimentaux. 
Néanmoins, comme l’illustre la figure 1, la 
modélisation indique que la barytine est la 
phase porteuse du 226Ra, ce qui est cohérent 

avec les concentrations en 226Ra mesurées 
sur le site, mais en contradiction avec 
l’interprétation directe des résultats obtenus 
par extractions séquentielles. En effet, 
expérimentalement le rôle de la barytine a été 
négligé lors de l’établissement du protocole 
d’extractions : aucune extraction ne visait 
spécifiquement la barytine. Pourtant, la 
modélisation indique que la barytine porteuse 
de 226Ra est dissoute par les réactifs 
employés, ce qui conduit à la redistribution du 
226Ra sur les autres phases potentiellement 
porteuses présentes et ainsi à un biais dans 
les résultats.  En tant qu’élément ultra-trace, le 
226Ra exacerbe certaines limitations des 
extractions séquentielles liées à la 
redistribution de l’élément ciblé ou au besoin 
de l’identification poussé des phases 
porteuses.  
Ce travail illustre l’importance d’une 
caractérisation fine de la minéralogie des 
échantillons mais aussi de la prise en compte 
de la réactivité de chacun des minéraux 
présents et de leur capacité de rétention pour 
l’interprétation des résultats d’extractions 
séquentielles. Il apporte également une 
nouvelle perspective sur la gestion à long 
terme des résidus miniers où la barytine 
contrôle le comportement géochimique du 
226Ra.  
 

 
Fig. 1. Répartition initiale de l’U et du 226Ra dans 
un échantillon de résidus de Bois-Noirs-Limouzat 
d’après l’interprétation directe des résultats 
d’extractions séquentielles (en haut) et d’après le 
modèle thermodynamique. 
 
Références bibliographiques 
Chautard, C.; Beaucaire, C.; Gérard, M.; Roy, R.; 
Savoye, S.; Descostes, M. Geochemical 
characterization of U tailings: U and 226Ra retention (Bois 
Noirs Limouzat, France), Journal of Environmental 
Radioactivity 2020 , 218, 106251. 
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Geophysical monitoring of phenanthrene biodegradation processes 

by Shewanella oneidensis MR-1 and Shewanella putrefaciens ATCC 

12099

Karim BEZZAOUYA  
 

In the 21st century, soils polluted with 

hydrocarbons are a major concern. The 

characterization and monitoring of the 

biodegradation of these pollutants, 

whether natural or anthropogenic, is 

important when implementing depollution 

methods or for understanding the 

evolution of contamination. Throughout a 

biogeophysical approach [1], in this study, 

we approach in situ monitoring of the 

depollution of an aqueous medium by 

measuring the magnetic properties. 

The present study aims to verify that the 

selected bacteria, ie S. oneidensis MR-1 

and S. putrefaciens ATCC 12099, are 

capable of coupling the biodegradation of 

phenanthrene with the reduction of 

lepidocrocite to magnetite in order to 

modify the magnetic susceptibility of the 

medium. The final goal is the temporal 

monitoring of the magnetic properties 

during this potential degradation. The 

capacity of these bacteria to carry out the 

biomineralization of magnetite by 

bioreduction of ferric (oxy-hydr) oxides is 

known and very documented. On the other 

hand, the hypothesis that bacteria of the 

genus Shewanella degrade phenanthrene 

comes from the fact that the strain S. 

oneidensis was isolated in soil 

contaminated with PAH and its capacity to 

biodegrade these organic pollutants has 

been demonstrated. This hypothesis is 

also reinforced by the presence in these 

bacteria of the nah gene which codes for 

naphthalene dioxygenase, an enzyme 

which dihydroxylates 9 of the 16 PAHs 

commonly studied (phenanthrene 

included) 

To validate this hypothesis, series of 

phenanthrene biodegradation experiments 

were carried out with S. oneidensis MR-1  

 

and S. putrefaciens ATCC 12099 under 

aerobic and anaerobic conditions using 

oxygen and Fe (III) -citrate respectively as 

terminal electron acceptors. One of the 

originalities of this study is to demonstrate 

for the first time that the strains of 

Shewanella are able to couple 

anaerobically the oxidation of 

phenanthrene with the reduction of Fe (III). 

Ultimately, this work could show that it is 

possible to monitor magnetic susceptibility 

in a multifrequencial manner during the 

degradation of phenanthrene by 

Shewanella sp in the presence of a ferric 

oxyhydroxide (lepidocrocite, γ-FeOOH). 

On one hand, the results show that the 2 

strains of Shewanella degrade 

phenanthrene in aerobic medium with 

similar yields which average is between 67 

and 69% (Figure 1 below)  

 

 
 

On the other hand, in an anaerobic 

medium, the 2 strains of Shewanella 

reduce iron(III) with similar yields which 

average is between 93 and 96%. 

 

[1] Atekwana, E.A. and Slater, L.D. 

(2009). Biogeophysics: A new frontier 

in Earth science research. Reviews of 

Geophysics, 47(4).  
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Context

Niobium (Nb) is a transition metal mainly used 
in the production of steel with enhanced 
mechanical properties. Niobium production 
quadrupled since 2000 and the demand is 
projected to rise. Deposits are scarce with two 
supergene mines in Brazil (Araxá and 
Catalão-I) accounting for 88 % of worldwide 
supply. This economic importance combined 
to limited recycling and supply sources led the 
European Commission to classify Nb as a 
critical raw material [1]. 

Scientific background  

Niobium supergene deposits are formed by 
tropical weathering of rare granite and 
carbonatite leading to the formation of Nb- 
enriched laterites. While most minerals are 
dissolved, Nb-bearing minerals (pyrochlore, 
columbite) are described to be weathering- 
resistant and therefore accumulate in the 
l a t e r i t i c p r o f i l e [ 2 ] . H o w e v e r, o u r 
understanding of the formation of world-class 
Brazilian supergene deposits is hindered by 
the complex nature of laterites. Such 
materials are finely divided and typically 
display reaction interfaces making them 
challenging to study with classic mineralogical 

analyses. Moreover, as laterites take part of 
the critical zone, their formation is thus 
sensitive to geological, geomorphological, 
climatic and biological forcings [3]. 

Our Approach

In order to better understand Nb-enriched 
laterites, we aim to develop models 
accounting for the formation of Nb deposits 
from the emplacement of the bedrock up to 
final steps of weathering. This project will be 
carried out using an original approach that 
integrates geochemical and mineralogical 
results from the regolith down to the 
molecular scale. In addition to identifying Nb 
ore minerals with SEM—EDS and their 
associated Nb concentration with the 
microprobe, we will follow average Nb 
speciation in Brazilian deposits by comparing 
synchrotron-based X-ray spectra of natural 
lateritic samples to Nb ore mineral references. 
Our results will also be useful to constrain Nb 
geochemical behavior in the critical zone. 

References 

[1] Working Group on defining critical raw materials (2020).  

Technical. report, European Commission. 

[2] Mitchell, R. H. (2015). Ore Geology Reviews, 64:626—641. 

[3] Reich, M., Vasconcelos P. (2015). Elements, 11:305—310. 
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L’arc des Alpes occidentales: comprendre sa cinématique et ses 
mécanismes de formation à partir de nouvelles données structurales et 
paléomagnétiques et de la modélisation thermo-mécanique. 
Quentin BRUNSMANN – Institut des Sciences de la Terre de Paris (ISTeP) 

La chaîne des Alpes possède une orientation 
globalement Est-Ouest pour sa partie 
orientale et sa partie centrale qui change 
radicalement dans sa partie occidentale. En 
effet à l’Ouest la chaîne passe d’une 
orientation Est-Ouest à une orientation Nord-
Sud puis de nouveau Est-Ouest au Sud et 
forme l’arc des Alpes occidentales.  
Cet arc est formé en collision durant une 
phase tardive de l’orogenèse, sous l’effet de 
l’indentation de la plaque adriatique dans la 
plaque européenne. Plusieurs modèles 
faisant appel à autant de mécanismes tentent 
d’apporter une explication cinématique de la 
formation de cette terminaison latérale arquée 
des Alpes. En effet, le caractère radial des 
directions de transports tout au long de cet arc 
des Alpes occidentales ne peut être expliqué 
par un modèle de convergence classique. 
Une première famille de modèles fait intervenir 
une rotation de la plaque adriatique 
accommodée par une reprise en cisaillement 
dextre du front pennique. Les arguments de 
base en faveur de cette hypothèse reposent 
sur des analyses paléomagnétiques 
effectuées dans la zone interne des Alpes et 
dans la plaine du Pô [1]. Ces données mettent 
en évidence une rotation de la plaque 
adriatique de 20°-25° dans le sens antihoraire, 
accompagnée dans la zone interne des Alpes 
d’une rotation de même type augmentant 
progressivement de 27°±11° au Nord à 
117°±19° au Sud [1]. Le cisaillement dextre 
accommodant cette rotation dans les modèles 
correspondants est observé en plusieurs 
endroits du front pennique et semble cisailler 
le massif de l’Argentera au Sud. Toutefois les 
quantités de déplacement mesurées ne 
semblent pas être équivalentes à celles 
induites par de telles rotations. 
Un deuxième type de modèle fait intervenir un 
cisaillement senestre au sud de l’arc. Ce 
cisaillement senestre caractérisé notamment 
par L. E. Ricou dans le « couloir de la Stura » 
(Piémont, Italie) correspondrait à un rejet 

compris entre 100 km et 150 km selon une 
analyse paléogéographique [2 ; 3] mais les 
arguments de terrain sont peu nombreux et 
mal définis dans la littérature. Par ailleurs ces 
différents mécanismes pourraient être 
associés dans un modèle cinématique 
complet de formation de l’arc des Alpes 
occidentales [3]. 
Ce sujet de recherche a pour objectif de 
donner une interprétation cinématique de l’arc 
des Alpes occidentales à travers une 
approche pluridisciplinaire. 
Le premier aspect de ce projet est l’analyse 
structurale, c’est-à-dire la caractérisation des 
décrochements, s’ils existent, à travers une 
compilation de données et une étude fine des 
zones de cisaillement. Cette analyse 
concernera notamment les décrochements au 
nord du massif de l’Argentera évoqués dans la 
littérature dans le couloir de la Stura [2]. 
Aucun indice convainquant n’a été relevé 
durant une première campagne de terrain 
effectuée au début du mois d’octobre 2019. 
La deuxième partie concerne l’acquisition de 
données de paléomagnétisme et leur 
intégration aux données déjà existantes afin 
de déterminer les rotations relatives entre les 
deux domaines et de vérifier leur découplage 
lors de la rotation de la plaque adriatique. 
Enfin la modélisation thermo-mécanique en 
3D à l’aide du code pTatin3D devrait permettre 
de tester plusieurs paramètres ayant pu 
influencer la morphologie de l’arc des Alpes 
occidentales et sa cinématique. Ces 
paramètres peuvent être la forme des 
bordures des plaques lithosphériques, 
l’amplitude de la rotation, la direction 
d’indentation, ou encore l’effet du corps 
d’Ivrée qui a pu jouer un rôle important dans le 
développement de cet arc [3]. 
La synthèse de ces différentes approches 
permettra de proposer un nouveau modèle 
expliquant la cinématique et les mécanismes 
de formation de l’arc des Alpes occidentales. 

Références bibliographiques : 

[1] Ricou, L. E., Siddans, A. W. B. (1986). Collision tectonics in the Western Alps, Geological Society Special Publication, 
n°19, 229-244. 
[2] Collombet, M., Thomas, J. C., Chauvin, A., Tricart, P., Bouillin, J. P., Gratier, J. P. (2002). Counterclockwise rotation of 
the western Alps since the Oligocene : New insights from paleomagnetic data, Tectonics, vol. 21, n°4, 14-1-14-15. 
[3] Schmid, S. M., Kissling, E., Diehl, T., van Hinsbergen, D. J. J., Molli, G. (2017). Ivrea mantle wedge, arc of the Western 
Alps, and kinematic evolution of the Alps-Apennines orogenic system, Swiss Journal of Geosciences, 110, 581-612. 
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Introduction 
In recent years, Convolutional Neural 
Networks (CNNs), which is a class of Deep 
learning (DL), have shown great promise in 
geophysics, mainly in the seismic field.  Such 
is the case of Ma et al., (2018), who developed 
a method to generate a fault probability 
attribute by highlighting fault zones in seismic 
amplitude images. 
In our research, we aim to use CNNs on 
magnetic inversion problems to validate its 
potential to automatically identify the 
parameters corresponding to magnetic dipoles 
(e.g. its depth, radius and declination). 

Workflow for the generation of synthetic 
magnetic induction models  
The prediction accuracy of CNNs depends 
heavily on the amount of data available. In 
geophysics, this availability is often limited. To 
overcome this problem, synthetic data have 
been generated (Figure 1) and used to train, 
validate and test our CNN model. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Example of synthetic model generated from the 
magnetic induction formula published in Scollar et al., (1990).  

CNN architecture 
After multiple tests, we decided that combining 
two models (Figure 2) would be the most 
convenient way to achieve our goal. First, we 
used the ‘YOLO’ architecture to detect and 
classify each dipole. Lastly, for the regression 
task, we implemented the ‘DenseNet’ 
architecture to individually predict the 
parameters of each previously detected dipole. 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 2. Schema of our CNN architecture applying two 
different models (YOLO and DenseNet). 

Results 
We set up several experiments to test the 
robustness of the magnetic inversion capability 
under varying geological conditions. We varied 
the inclination/declination regarding the Earth’s 
magnetic field, the amplitude/depth of the dipoles 
and the level of noise, as well as the number of 
dipoles (between 1 to 8) in the model. 
From our results, we observe that the YOLO 
model achieves outstanding performances. 
Although our model was trained with a limited 
number of dipoles (8), its generalization ability 
allows it to identify 10, 15 (Figure 3a), or even 24 
dipoles with a high IoU score (80%). Also, it is 
capable of differentiating 4 different inclinations 
(0°, 30°, 60° and 90°) (Figure 3b), with a mean 
confidence score higher than 90% (Figure 3c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3. a) Example of dipoles detection using the YOLO model. 
b) R2 (DenseNet) and MCS (YOLO) variation while increasing the 

number of dipoles. 

Concerning the DenseNet model, we notice that 
the regression performance is high even if we 
increase the number of dipoles (Figure 3c). This 
is because the model analyses one dipole at a 
time and because the YOLO model achieves 
optimal results. However, the values of R2 and 
MCS increase occasionally because the model 
loses accuracy if the dipole is near the X, Y limits. 
Conclusions 
Since the model reaches the desired 
performance at this level of complexity, the next 
step is to use more complex models and real data 
to validate our model robustness. 
References 
[1] Redmon, J, Divvala, S, et al., 2016, You Only Look Once: 
Unified, Real-Time Object Detection, in 2016 IEEE 
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 
pp. 779–788. 
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Evolution of the South-Atlantic 
pre-salt lacustrine systems, from 
rift to post-rift phase: Insights 
from stratigraphic forward and 
geochemical modeling. 

Ancilla Maria Almeida de Carvalho 
 

The successful exploration and production of 
the Aptian carbonates section in the Brazilian 
Southeastern continental margin (Carminatti 
et al., 2009) have attracted significant interest 
in scientific research on continental 
carbonates, and more specifically lacustrine 
ones. The carbonate rocks of Campos and 
Santos Basin show reservoir quality strongly 
conditioned to the characteristics of the 
depositional environment and associated 
diagenetic alterations: their peculiar textural 
and compositional characteristics arise 
questions about the environmental genetic 
conditions that triggered the calcite, silica and 
Mg-rich clays precipitation. Indeed, lacustrine 
carbonates have their genesis controlled by 
local geological settings, such as tectonics, 
climate, fauna, and specific geochemical 
conditions that can form very particular 
deposits (Davis and Wilkinson 1983; De Wett 
et al. 2002; Gierlowski-Kordesch 2009). 
 
Within this context, exploration and appraisal 
of frontier lacustrine reservoirs face many 
challenges. The few data available and low 
resolution of seismic information, associated 
to difficulties of data treatment lead to many 
uncertainties and controversial 
interpretations, which induce poorly 
constrained reservoir models. An important 
factor for the reservoir modeling is the 
integration, under a quantitative perspective, 
of diagenetic and depositional process. A way 
to tackle such challenges is to build an 
integrated numerical geological model, which 
could be used as a sensitivity analysis tool to 
estimate reservoir presence probability. The 
idea is to use process-based models that 
translate geological concepts in first-order 
physics, to better understand and 
characterize sedimentary systems and 
predict geological heterogeneities. In order to 
reproduce the complexity of lacustrine 
systems, a joint approach is required, 
combining stratigraphic, hydrological and 
geochemical models. 

 
The aim of this work is to use this integrated 
approach on the lacustrine carbonates of 
Santos Basin, to provide new insights on the 
evolution of the initial composition of the lake 
waters over the South Atlantic basins, and 
their impact on the carbonate/silicate 
precipitation. Using geochemical modeling, 
the idea is to better assess the “chemical 
environments” of these carbonates by 
calculating some first-order ranges of 
chemical composition, consistent with 
quantitative (production law) and qualitative 
(initial mineralogy) parameters. To link these 
first-order chemical constraints to 
phenomenological carbonate production laws 
and understand the formation and reworking 
of these sediments is of first importance to 
propose an accurate distribution of facies and 
sedimentary architecture. Therefore, several 
stratigraphic scenarios of the basin evolution 
will be proposed to be able to test and 
appraise the controlling parameters, and 
perform sensitivity tests to evaluate the major 
controls on the sedimentation. 
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Introduction 
L’ion nitrate (NO3

-) est présent naturellement dans les sols agricoles et permet d’assurer la bonne croissance des cultures. Afin de maintenir les quantités 

nécessaires de nitrate, les agriculteurs supplémentent régulièrement le sol par des engrais azotés minéraux et organiques. Cependant, les doses apportées 

sont souvent supérieures à la demande réelle des cultures. Dès lors, Le risque de lixiviation des surplus azotés vers les cours d’eau et nappes souterraines 

devient important. Ce qui augmente considérablement le danger quant à la pollution et la dégradation de la ressource en eau (Agrawal et al., 1999). 

Actuellement, la pollution azotée peut être suivie et quantifiée in situ en effectuant des mesures de concentration en nitrates haute fréquence (≤ 1h). Les 

données mesurées sont de qualité mais souvent onéreuses à obtenir et à mettre en forme. L’outil de modélisation peut s’avérer très utile pour compléter les 

observations in situ. En effet, plusieurs types de modèles existent dans la littérature (Payraudeau, 2002). Un grand nombre de ces modèles considèrent 

l’intégralité du cycle biogéochimique de l’azote dans le sol mais demeurent compliqués à calibrer et nécessitent beaucoup de données et paramètres d’entrée. 

L’objectif est de proposer un nouveau modèle conceptuel de simulation des concentrations en nitrate à l’échelle des parcelles agricoles artificiellement 

drainées. Nous considérons que la présence du drainage agricole simplifie les processus lents de transformation des nitrates dans le sol par la donnée du 

reliquat entrée hiver (REH). Cette variable est réactualisée annuellement au début de la saison hydrologique. 

Méthodes 
Nous nous sommes basés sur une approche de modélisation conceptuelle pour décrire le 

transfert des nitrates dans les sols drainés. L’espace situé entre le drain et l’interdrain est 

décomposé en trois réservoirs interconnectés par des équations de transfert (Branger et al., 

2009). L’épuisement du stock en nitrate du réservoir rapide (SR) vers le drain est géré par 

l’équation de transfert de Burns (Burns, 1975) alors que l’évolution des stocks dans les réservoirs 

lents (SS & SP) est générée par l’équation exponentielle décrite par Magesan et al. (1994). Le flux 

simulé total est composé des flux exportés des réservoirs SR et SP (figure 1). Le modèle 

fonctionne au pas de temps horaire, nécessite six paramètres de transfert et deux paramètres 

de répartition. Seul le débit de drainage QT (observé ou simulé) est utilisé comme donnée 

d’entrée. QT est décomposé en débit de pointe Qp (évacué par SR) et en débit de base Qb 

(évacué par SS et SP) à l’aide de la technique de séparation d’hydrogramme d’Eckhardt (2005). 

La quantité du REH est annuellement répartie entre les réservoirs SR et SS. 

Les données collectées du site expérimental de Rampillon (6 ans de données) ont été utilisées pour tester et valider le modèle. Le site est situé en France dans 

le département de Seine et Marne (77). Il regroupe un ensemble de parcelles agricoles artificiellement drainées par des tuyaux perforés totalisant une 

superficie de 355 ha. Le modèle est validé en effectuant tout d’abord six calages annuels pour étudier la variabilité interannuelle des paramètres. Puis, en 

utilisant la méthode du split sample test (KlemeŠ, 1986) afin d’évaluer la performance du modèle sur l’ensemble de la période étudiée. 

Résultats 

Un calage annuel a été réalisé afin d’étudier la variabilité interannuelle des 

paramètres du modèle. L’algorithme de descente GRG (référence) a été adopté 

pour calibrer les paramètres du modèle. Sur huit paramètres, nous avons noté la 

stabilité des valeurs de α (répartition du REH) et p3 (profondeur du sol). L’année 

hydrologique 2017/2018 (figure 2) constitue un bon exemple pour montrer la 

capacité du modèle à reproduire le cycle annuel (entrainement/dilution). En 

effet, le phénomène d’entrainement des nitrates est observé (avant le 11/12) lors 

des premières infiltrations rapides et verticales de la saison (surface du sol très 

chargés en nitrate). A l’inverse, la dilution des nitrates est observée durant la 

saison de drainage intense (après le 11/12) où les forts débits de drainage sont 

faiblement concentrés en nitrate. 
 

2. Calage/contrôle sur l’ensemble de la période (six ans de données) 
Le but est d’évaluer la pertinence et l’opérationnalité du modèle en décomposant 

la période totale d’évaluation en deux sous périodes P1 et P2 (tableau1). Ainsi, 

nous avons procédé au calage du modèle sur l’une des deux sous période et son 

contrôle sur l’autre. Les concentrations en nitrate sont très bien simulées (KGE > 

0.5). Les reliquats azotés estimés par le modèle varient entre 56 et 92 kg/ha/an. 

 

 

 

Conclusion 
Le nouveau modèle nitrate a été développé puis testé sur les données 

horaires du bassin versant agricole de Rampillon. Le modèle, de type 

conceptuel, ne nécessite qu’une seule données d’entrée (le débit Q). Le 

calage annuel a été adopté pour étudier la variabilité interannuelle des 

paramètres d’entrée. Notant que seulement deux paramètres sont 

considérés comme stables. L’application d’une analyse de sensibilité 

globale par la méthode de l’adjoint aidera à quantifier de façon précise 

l’impact de chaque paramètre d’entrée sur la sortie du modèle. Un calage 

sur l’ensemble de la période étudiée a permis de valider le modèle 

affirmant ainsi sa grande capacité à simuler, avec des performances très 

élevées, les concentrations en nitrate. 
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Période P1 (2014-2017) P2 (2017-2020) 

Critère KGE NSE KGE NSE 

Calage 0.89 0.78 0.82 0.74 

Contrôle 0.68 0.64 0.56 0.4 

Journée des doctorants (JDD) 2020 

Modélisation conceptuelle du transfert des nitrates dans le sol : 

Application aux parcelles agricoles artificiellement drainées de Rampillon 

Samy Chelil, samy.chelil@inrae.fr, INRAE Ile-de-France 

Figure 1 : Schéma décrivant la structure du modèle nitrate 

Figure 2 : (I) évolution du stock de nitrate dans les trois réservoirs 
conceptuels (II) concentrations en nitrate simulés par le modèle en fonction 

de ceux observés (III) superposition des chroniques de concentration en 
nitrate simulés (rouge) et observés (bleu) 

Tableau 1 : Critères de performance obtenus en réalisant un split sample test 
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Partitioning of heavy noble gases
between planetary reservoirs at high pressure

QI CHEN, IMPMC

Noble gases, characterized by chemical inertness under ambient conditions, play a key role

in plenty of processes in Earth and planetary sciences, ranging from planetary and

atmosphere formation, mantle convection and tracking underground nuclear tests. Xenon,

the heaviest of the noble gases, has long been taken for investigation of the evolution of

the Earth. Compared to other noble gases (e.g. Ar and Kr), Xe shows a depletion relative to

chondritic patterns, missing from the atmosphere of the Earth and Mars, which is known as

the ‘missing Xe paradox’ [1]. Besides, Xe is strongly depleted in light isotopes for the

atmospheres of Earth and Mars [5]. This issue has become one of the most challenging

riddles in the planetary sciences for decades. Many studies support Xe reactivity at depth

with planetary materials such as water, olivine and quartz, through the formation of Xe-O

bonds, also evidenced in deep crustal melts [2]. However, there are still many questions

and fundamental unknowns about the chemical behavior of Xe with planetary materials.

One major process to infer the distribution of Xe between planetary reservoirs is partitioning

during magmatic and hydrothermal processes. Accurate modelling of petrogenetic

processes may only be achieved with quantitative, predictive partitioning models for all

minerals deemed important in mantle melting. However, all available data on Xe solubility

in minerals are based on ex situ analyses of Xe saturated samples, quenched from high

temperatures and high pressures experiments [3]. Xe is found partly located in gas bubbles

in these samples, resulting in inconsistencies in Xe solubility and partition coefficients

whether or not bubbles are analyzed. So it is questionable whether the measured solubility

and partition coefficient faithfully reflects the equilibrium solubility and partition coefficient at

experimental conditions. Consequently, it is essential to carry out in situ measurements to

evaluate Xe content in the present project. In terms of natural systems of interest, three

systems must be investigated in the framework of Xe geochemical cycle: aqueous

fluids/minerals, aqueous fluids/silicate melts (i.e. magmas), magma/minerals. We will focus

on solving these questions by combining experimental petrology (diamond anvil cell

experiments) with in-situ and ex-situ approaches (X-ray fluorescence micro-analysis, FEG-

SEM/TEM and electron microprobe).

References:
1. Anders, E. and Owen, T., 1977. Mars and Earth: origin and abundance of volatiles. Science. 198:453

2. Sanloup, C., Schmidt, et al. 2005. Retention of xenon in quartz and Earth’s missing xenon. Science

310:1174

3. Heber V.S., Brooker R.A. et al. 2007. Crystal-melt partitioning of noble gases (He, Ne, Ar, Kr, and Xe)
for olivine and clinopyroxene. Geochim. Cosmochim. Acta 71:1041
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Stage de fin d'étude 
 
• Projet de recherche sur la “Statistique 
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à l’aide de 𝛼-transformations”. 
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Diplômée en Ingénierie Mathématique 
(Master en Statistiques Appliquées) au 
Politecnico di Milano, en double 
diplôme avec l’Ecole Centrale de Lyon, 
je m’intéresse à la géostatistique dans 
le domaine de l’environnement.  
Toujours active et prête à de nouveaux 
défis, dans la recherche comme dans 
ma vie de tous les jours, j’adore 
découvrir ce qui m’entoure et utiliser 
mes compétences de statisticienne 
pour approfondir la connaissance des 
phénomènes naturels.  
  
 

PROFIL 

Doctorant 1ère année 
 
 

Lucia 

 

 lucia.clarotto@mines-paristech.fr 

CLAROTTO 
 

Centre de Géosciences MINES ParisTech 
35 Rue Saint Honoré,  
77305, Fontainebleau 
 

MICHELIN NORTH AMERICA 
Stage d’ingénieur  
 
• Projet de recherche sur la prévention 

d’accidents de voiture (Accidentology). 
• Simulations numériques de collisions par 

l’arrière et analyse statistique des 
résultats. 

Encadrants : 
 
Thomas ROMARY (MINES ParisTech) 
Denis ALLARD (BioSP – INRAE) 
 
 

 

 

05/2018 - 
09/2018 
Greenville, 
SC, Etats-Unis 

03/2020 -  
07/2020  
Avignon 

10/2020 - 
en cours 
Fontainebleau 

MINES ParisTech 
Doctorant contractuel 
• Thèse sur la “Prédiction spatio-

temporelle par Equations aux Dérivées 
Partielles Stochastiques” : 
 
- Incorporer les non-stationnarités des 
modèles spatio-temporels en faisant 
varier dans l’espace et dans le temps les 
coefficients d’un opérateur différentiel. 
- Proposer des méthodes efficaces pour 
l’inférence et la prédiction pour de grands 
jeux de données en environnement. 
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Prédiction spatio-temporelle par équations aux dérivées partielles stochastiques 
Lucia CLAROTTO - MINES ParisTech, Centre de Géosciences, Fontainebleau 
 
Contexte 
Dans un contexte de transition écologique il est 
crucial de disposer d’outils d’analyse et de 
prédiction de l’évolution des milieux naturels et 
des variables climatiques. De nombreux 
domaines des sciences environnementales 
cherchent à prédire dans l'espace-temps une 
variable d'intérêt à partir d'observations en 
certains points d'un domaine d'étude (spatio-
temporel) et de variables explicatives 
(covariables) connues exhaustivement (Figure). 
  
 

 
Figure : prédiction de la température moyenne pour deux 

dates différentes sur le globe 
 
Les méthodes numériques doivent être 
repensées pour traiter de façon efficace des 
jeux de données de très grande taille, dérivés 
de l’explosion informatique et des progrès 
technologiques. 
 
Les statistiques spatio-temporelles se sont 
longtemps limitées à l'hypothèse d'une 
structure stationnaire dans l'espace-temps. Les 
enjeux de la thèse sont de tirer parti de la 
richesse des jeux de données actuels, ce qui 
permet de relaxer l’hypothèse de stationnarité 
et ainsi améliorer la qualité des prédictions des 
méthodes géostatistiques. 
 
Approches 
De nombreuses approches ont été 
développées pour modéliser les variations 
spatiales de structure. L’approche SPDE 
(Stochastic Partial Differential Equations [1,2]) 
permet d'incorporer ces non-stationnarités en 
faisant varier dans l’espace-temps les 
coefficients d’un opérateur différentiel.  
 
La thèse se propose de s’appuyer sur 
l’approche SPDE pour parvenir à des méthodes 
de prédiction spatio-temporelle efficaces dans 
un cadre non-stationnaire.  
 
Dans le cadre spatial, des avancées 
mathématiques et algorithmiques majeures ont 
été accomplies, permettant de traiter de façon 
efficace des jeux de données de très grande 
taille ([2]).  

De nouveaux modèles spatio-temporels ont 
été définis dans ce cadre, incorporant les 
processus physiques liés aux phénomènes 
étudiés (convection, diffusion, [1]). 
 
Démarche 
On sait actuellement simuler ces modèles, 
mais l’objectif de ce projet de thèse est de 
proposer des méthodes efficaces pour 
l’inférence et la prédiction dans un cadre 
spatio-temporel, non stationnaire, basé sur 
l’approche SPDE, parmi lesquelles on 
retrouve les suivantes : 
 

• Les méthodes numériques adaptées au 
cas spatial proposées dans [2,3] ; en les 
transférant dans un cadre spatio-temporel, 
elles rendent possible de travailler sur des 
variétés différentiables avec des modèles 
dont la structure de dépendance peut 
varier spatialement et temporellement. 

• L'adaptation d'algorithmes d'assimilation 
de données pour le conditionnement et 
l’inférence de modèles spatio-temporels ; 
en les adaptant au cadre SPDE, ces 
approches pourraient permettre de réduire 
la complexité liée à la quantité de 
données, en décomposant le problème 
par conditionnement séquentiel. 

 
Applications 
Un premier cadre d’application concerne la 
prédiction de la qualité de l'air en incluant des 
données de micro-capteurs, en lien avec une 
thèse déjà en cours en partenariat avec 
l’INERIS.  
Ce type d'approche peut s'appliquer dans un 
grand nombre de domaines des géosciences, 
par exemple le climat, la qualité de l'eau au 
sein des nappes phréatiques, la quantification 
de la ressource hydrique, le suivi de données 
de sol, notamment l'évaluation des stocks de 
carbone dans les sols.  
 
Références bibliographiques 
[1] Carrizo-Vergara, R., Allard, D., Desassis, N. (2018). 
A general framework for SPDE-based stationary random 
fields. arXiv preprint arXiv:1806.04999.  
[2] Lindgren F., Rue H., Lindström J. (2011). An explicit 
link between Gaussian fields and Gaussian Markov 
random fields: the stochastic partial differential equation 
approach. Journal of the Royal Statistical Society : 
Series B, 73(4) :423-498 
[3] Pereira, M., Desassis, N. (2018). Finite element 
approximation of non-Markovian random fields. arXiv 
preprint arXiv:1811.03004. 
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 Software maintenance and support: PumaFlow technical and informatics support, training workshops 
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 Software Training: Petrel, Geolog, and PipeSim. 
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Sorbonne University Paris, France
Ph.D. in Reservoir Engineering 2017 – 2020

University of Tehran Tehran, Iran
M.S. in Reservoir Engineering (Rank: 1

st
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 Thesis: “Rock Type Determination Using Wavelet Transform Method”, supervised by Riyaz Kharrat 
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 “A dynamic coarsening approach to immiscible multiphase flows in heterogeneous porous media”, N. 
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Conference Proceedings 
 “New Method of Generating Approximation Profile of Highly Noisy Wireline Logs through Utilizing Wavelet Non-
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Kharrat, N. Dashtbesh, R. Mahdavi. European Association of Geoscientists & Engineers, Austria 2001. 
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Enchery. InterPore, USA 2018. 

methods”, N. Dashtbesh, G. Enchery, B. Noetinger, B. Riviere. InterPore, Spain 2019. 

 “An efficient implementation of the Discontinuous Galerkin method for multiphase flows through heterogeneous porous 

media”, N. Dashtbesh, B. Noetinger, G. Enchery. European Association of Geoscientists & Engineers, UK 2020. 
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A dynamic coarsening approach to immiscible multiphase flows in 

heterogeneous porous media 

Narges DASHTBESH (IFP Energies Nouvelles) 

Supervisor: Benoit NOETINGER (IFP Energies Nouvelles) 

Co-Supervisor: Guillaume ENCHERY (IFP Energies Nouvelles) 

The purpose of this study is to propose an 

efficient and accurate approach to accelerate 

immiscible multiphase flow modelling in 

heterogeneous porous media. To reach this 

objective, we have developed a scheme to 

treat different flow regions separately. 

Considering a two-phase flow process, like a 

waterflood in an oil reservoir, there is an 

interface between the bulk of water and oil. 

Near the front, the interaction of viscous 

fingering and heterogeneity of porous medium 

is important to be captured for industrial 

applications. we use adaptive coarsening 

outside the two-phase flow region to 

concentrate the calculation efforts within the 

front area. As a result, the use of any 

multiphase upscaling technique is avoided. The 

finite volume method in this high-resolution 

region gives satisfactory results in a 

computationally efficient way. Far from the 

front, in single-phase areas, the grid is 

coarsened, and a linear DG scheme is used to 

get more accurate total fluxes. To be able to 

apply different strategies in different regions, 

an estimation of the location of the saturation 

discontinuity is needed. we present a new 

technique to estimate the position of the 

saturation discontinuity. The objective of this 

method is to approximately track the position of 

the front, without solving the fully coupled 

pressure and saturation equations on the 

whole fine grid.  

Figure 1 shows the water saturation maps at 

two different time steps for layer 70 of SPE 10 

benchmark test and an unfavourable 

displacement, where the viscosity ratio of oil to 

water is set to 10. This figure compares the 

results of our approach, with two high- and low-

resolution finite volume simulations. Our 

proposed approach successfully captures the 

diffusive flow pattern in the channel in a 

computationally efficient way.  
Proposed Approach: 3454 cells Original Resolution: 13200 cells  Coarse Resolution: 132 blocks

Proposed Approach: 8745 cells Original Resolution: 13200 cells Coarse Resolution: 132 blocks

Figure 1 Water saturation maps for the layer 70 of the 
SPE10 model, at two different time steps before (first row) 
and after (second row) the water breakthrough for an 
unfavourable displacement. 

 

We have shown that combining dynamic non-

uniform coarsening and a discontinuous 

Galerkin method can improve the accuracy of 

multiphase flows in heterogeneous porous 

media. Also, the proposed local refinement 

criterion is a promising method to combine 

different resolution strategies. Indeed, this 

method can be used on a coarse scale to 

identify the two-phase flow region. 
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Trajectoire hydro-thermique de la plaine alluviale de la Bassée 

Gurpreet DASS 

METIS, UMR 7619, Sorbonne Université 

 

A l’amont de l’agglomération parisienne, la 

Bassée est une vaste plaine d’inondation de la 

Seine, située entre les confluences avec 

l’Aube à l’amont et l’Yonne à l’aval. C’est une 

zone humide majeure et de grand intérêt 

écologique mais dont le paysage a été 

profondément transformé par les activités 

humaines, plus particulièrement depuis la 

seconde moitié du XXe siècle. Le drainage des 

terres inondables pour assurer la conquête 

agricole, l’exploitation de gravières dans le lit 

majeur, la chenalisation et la rectification du 

tracé des cours d’eau au bénéfice du transport 

fluvial ont morcelé les forêts ripariennes et 

altéré le fonctionnement de l’hydrosystème. 

Ce territoire stratégique, tant sur le plan 

environnemental qu’économique, est 

aujourd’hui encore l’objet de plusieurs projets 

d’aménagement, d’envergure au moins 

régionale, parmi lesquels celui visant à lui 

restaurer son rôle naturel de zone d’expansion 

des crues, comme par la mise en place de 

casiers écrêteurs de crue, présentés en 

Figure 1.  

Dans un premier temps, l’effort de 

modélisation portera sur une approche 

rétrospective de reconstitution des 

écoulements. Les données retraçant 

l’historique des grands aménagements du 

territoire, de l’occupation des sols et des 

forçages atmosphériques seront intégrées afin 

de simuler la réponse hydrologique du 

système aux pressions anthropiques exercées 

depuis le XIXe siècle, notamment l’apparition 

des lacs de gravières ou bien la restructuration 

du chevelu hydrographique. 

Le second volet du travail aura trait à la 

description du fonctionnement thermique de la 

plaine alluviale. La température est un traceur 

efficace et peu coûteux du fonctionnement des 

hydrosystèmes pour lequel des stratégies de 

mesures existent aux différentes échelles 

spatiales d’intérêt, depuis la mesure locale à 

celle fournie régionalement par les images 

satellitaires. Le travail s’appuiera sur les 

derniers développements du code de calcul 

CaWaQS intégrant la simulation du transport 

de chaleur couplé à l’écoulement. Ces travaux 

seront complétés par la création d’un module 

de calcul du bilan d’énergie dans les lacs de 

gravières, pour une meilleure évaluation de 

leurs pertes évaporatoires. In fine un modèle 

thermique du sous-sol de la Bassée en lien 

avec son fonctionnement hydrodynamique 

sera proposé. 

 

 

 

1 PIREN-Seine phase VII - rapport 2017 – 
Impacts hydrodynamiques des gravières 
dans la Bassée 

Figure 1 : Plaine alluviale de la Bassée 1 
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L'île de la Dominique : sys-
tème magmatique et dégazage 
éruptif 
 
Thiebaut d’Augustin 
 
Institut des Sciences de la Terre de Pa-
ris - ISTeP 
 
Une série d’éruptions pliniennes s’est mise 
en place il y a 18 à 9 000 ans sur l’île de la 
Dominique (Petites Antilles). La composi-
tion d’inclusions vitreuses (gouttes de 
magma piégées dans les cristaux) et de 
verres résiduels a permis de déterminer 
les conditions de stockage pré-éruptives, 
ainsi que les bilans de dégazage éruptif 
des éléments halogène et du soufre. 
Les résultats de thermo-barométrie mon-
trent un stockage à des pressions maxi-
males de 200 MPa (6-8 km de profondeur) 
et à des températures de 860 à 880°C. En 
comparaison, les magmas d’une série 
d’ignimbrites mises en place antérieure-
ment (24 à 60 000 ans) étaient stockés à 
une profondeur très supérieure (~400 MPa 
– 16 km). Toutefois, la composition des 
magmas des éruptions pliniennes et des 
ignimbrites est similaire, tout comme leurs 
rapports d’halogènes. Ceci indique une 
source commune des magmas en profon-
deur. 
L’estimation des flux éruptifs vers l’atmos-
phère de H2O, CO2, S, F, Cl et Br souligne 
l’importance du dégazage des éléments 
halogènes comparé à celui du S, ainsi que 
leur rôle dans l’impact des éruptions sur la 
chimie de l’atmosphère. 
Les flux éruptifs de S et Br sont du même 
ordre de grandeur ; ceux de F et Cl leur 
sont respectivement supérieurs d’un et 
deux ordres de grandeurs. 
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(a) CO2 and H2O contents in melt inclusions. Gray crosses 
mark the composition of melt inclusions in Dominica's 

ignimbrites (Balcone‐Boissard et al., 2018). The dashed‐
dotted line corresponds to a 1% exsolution degassing path, 

calculated with VolatileCalc (Newman & Lowenstern, 
2002). (b) H2O versus Cl concentrations in melt inclu-
sions.The gray crosses mark the composition of melt inclu-

sions in Dominica's main ignimbrite units (Balcone‐Bois-
sard et al., 2018). Dotted lines give the weight percentage 
of NaCl in aqueous fluids required to produce the observed 

Cl/H2Oratios. 
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Machine learning et respect des lois de la physique : application à 
l’imagerie sismique 

Léo DE SOUZA

En 2019, Raissi et al. ont montré comment il 
est possible de coupler des approches de 
machine learning avec le respect des lois de 
la physique, sous la dénomination de 
Physics-Informed Neural Networks (PINN) 
[1]. Les applications concernent la résolution 
d’équations différentielles (i.e. le problème 
direct) et la résolution de problèmes inverses 
(retrouver les paramètres qui contrôlent le 
phénomène physique, par exemple la 
propagation des ondes, à partir 
d’observations). C’est cette deuxième 
approche qui sera développée dans ma 
thèse. 

D’un côté, les réseaux de neurones profonds 
permettent en théorie de représenter toute 
fonction. L’apprentissage est souvent 
compliqué et dans les problèmes physiques 
les observables sont peu nombreuses et 
coûteuses à acquérir. D’un autre côté, les 
équations de la physique représentent une 
information cruciale que les approches de 
machine learning traditionnelles ne prennent 
pas en compte. L’approche de Raissi et al., 
2019, comble cette lacune. La fonction 
objective (loss function) dans les réseaux de 
neurones comprend plusieurs termes pour 
s’assurer que les données prédisent bien les 
observables disponibles et que les lois de la 
physique sont également respectées [1]. Ce 
second terme peut être vu comme une 
régularisation, indispensable pour éviter de 
sur-exploiter des données bruitées (over-
fitting). Les algorithmes d’auto-différentiation, 
au sein des réseaux de neurones, permettent 
d’estimer les meilleurs paramètres qui 
minimisent la fonction objective. 

Cette approche est très attractive et sera 
étendue et modifiée pour être applicable au 
domaine de l’imagerie sismique. Dans le 
cadre de l’acquisition sismique, une source 
active provoque des ondes acoustiques / 
élastiques qui se propagent dans le sous-sol 
(Figure 1). Des capteurs, souvent en surface, 
enregistrent la pression ou le déplacement 
des particules en fonction du temps. L’objectif 
est de déterminer des champs de vitesses de 
propagation des ondes (et tout autre champ 
qui contrôle la propagation des ondes comme 
la densité, l’anisotropie...). 

 

Figure 1: Propagation d'une onde sismique. 

Par rapport aux premiers cas illustrés dans la 
littérature autour du couplage entre machine 
learning et respect de la physique, l’imagerie 
sismique offre des particularités à prendre en 
compte : 

 L’aspect propagatif des ondes fait que les 
champs d’onde ne sont pas lisses et que 
contrôler qu’un champ d’onde vérifie bien 
l’équation des ondes doit se faire a priori 
en un très grand nombre de points ; 
 

 La fonction coût traditionnelle en imagerie 
sismique contient des minima 
secondaires. Comment l’approche PINN 
peut-elle gérer cette difficulté ? Comment 
tirer avantage du contenu fréquentiel des 
données ? 
 

 Enfin, le nombre de paramètres à estimer 
est potentiellement très grand. Comment 
aborder cette thématique et jouer avec 
l’architecture des réseaux de neurones ? 

 
L’objectif de la thèse est donc de développer 
une approche de machine learning couplée 
aux lois de la physique, dans le cadre de 
l’imagerie sismique. 
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Emploi de la pierre en Grèce antique autour du Golfe de Corinthe 

Sorbonne Université - Institut des Sciences de la Terre de Paris (ISTeP) 
 
Mon travail s’intéresse aux pierres de 
construction en contexte archéologique, à leur 
provenance et leur utilisation dans le bâti, 
notamment aux raisons derrière le choix de 
certains faciès pour la construction, les 
Anciens ayant parfois parcouru de longues 
distances, souvent par mer, pour se fournir en 
matériau. J’étudie différents sites 
archéologiques de la Grèce antique, des 
monuments civils ou religieux datant du VIe au 
Ier siècle avant J.-C., dans l’Est du Golfe de 
Corinthe. 
 
Le Golfe de Corinthe est un graben actif 
quaternaire, son extension N-S est très rapide 
(1,5 cm/an). Sur la marge nord du Golfe, qui 
est stable, affleurent majoritairement des 
carbonates de l’ancienne marge de la Téthys 
ayant subis l’orogénèse alpine et la formation 
des Hellénides à la fin du Cénozoïque. Sur la 
marge sud, les premiers dépôts syn-rift – 
Gilbert-Delta et terrasses marines - ont été mis 
à jour depuis 1 Ma suite à la surrection du 
Péloponnèse [1].  
 
La première étape consiste à identifier les 
différents types de pierre mis en œuvre, 
identifier ou faire des hypothèses sur leur 
provenance, et produire un plan lithologique 
du site archéologique si possible ; ce travail a 
été réalisée à Delphes notamment [1]. Dans 
les sites, les observations sont limitées au 
microscope portable. La provenance des 
roches peut être attestée suite à des 
prospections de terrains, l’identification de 
potentielles carrières antiques, et un travail 
historiographique basé sur les rapports de 
fouilles et les textes anciens.  
 
Les faciès récents et peu consolidés – appelés 
généralement pôros - sont très utilisés en 
construction, de ce fait nos recherches se 
concentrent sur les formations récentes de la 
marges sud-est du Golfe de Corinthe [3]. Des 
carrières sont bien connues dans la région de 
Corinthe, ce faciès ayant été importé jusque 
Delphes ; cependant, la majorité des sites 
archéologiques emploient des faciès locaux – 
calcaires durs, conglomérats et pôros en 
fonction de la géologie locale. 
 

 
Fig. 1. Temple d’Apollon à Delphes : les colonnes en 
dunes oolithiques de Corinthe, les premières assises en 
calcaire mésozoïque local ; l’élévation, ici manquante, 
était aussi en dunes oolithiques de Corinthe. 

 
Dans un second temps, l’étude des propriétés 
géotechniques des différents matériaux 
identifiés permettra de mieux appréhender le 
choix des Anciens. Le but est d’identifier une 
concordance entre l’utilisation de certaines 
pierres – en fondation, en élévation – et leurs 
propriétés pétrophysiques – capillarité, 
densité, résistance à l’écrasement -, et si ce 
schéma se répète systématiquement ou non 
dans les différents sites étudiés.  
 
Ce projet de recherche pluridisciplinaire fait 
dialoguer sciences naturelles et historiques 
pour répondre à des problématiques variées.  
Ces nouvelles données nous informeront sur 
les échanges de pierres à l’échelle du Golfe 
dans l’Antiquité ainsi que sur la connaissance 
des grecs en termes de géologie et de 
techniques de construction.   
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Multi approach study of modern stromatolites from Sardinia:  decrypting 
paleogeobiological archives? 

Juliette DEBRIE 

IMPMC, UMR 7590 

 

Stromatolites, ie macroscopically laminated 

carbonate rocks formed by diverse microbial 

communities are particularly emblematic 

geobiological materials since they are the 

oldest evidence of life-mineral interactions, 

dated at several billion years [1]. They are 

found throughout the history of the Earth and 

have received strong attention because of the 

information they provide about microbial 

paleobiodiversity and paleoenvironments. 

However, while this information is interpreted 

based on our knowledge about modern 

analogs, the latter remains very incomplete. 

 

The unexpected discovery of stromatolites, in 

small coastal ponds in Western Sardinia [2] 

provides new keys to understand the 

formation of modern microbialites in a coastal 

pond environment.  

 

First, a rapid study of the spatial satellite data 

over time reveals the specificity of the 

Sardinian coastal ponds environment since it 

seasonally experiences severe evaporation 

and hence broad variations of salinity from 

seawater-like to hypersaline conditions.  

The preliminary geochemical analyses of 

water solutions using Phreecq software 

showed that there were supersaturated to 

varying extents allowing the formation of 

different mineral phases among them calcite 

and aragonite. 

However, X-ray diffraction (XRD) 

spectroscopy analyses reveal the presence of 

magnesian calcite but the aragonite was 

dismissed. Coupling of scanning electron 

microscopy with energy dispersive X-ray 

spectrometry (SEM-EDXS) and using a new 

method for quantitative petrography based on 

image processing of chemical element maps 

[3], analyses showed a variation in the Mg/Ca 

ratio recorded in the mineral phase as well as 

the presence of detrital grains. 

 

In parallel, a diversity of microfossils was 

observed in association with the mineralogical 

part. The structural features of these fossils 

were studied using combination of optical and 

confocal laser scanning microscopy (CLSM).  
 

Using multi spectral fluorescence analyses 

and the data treatment provided by the Fiji 

software, different mapping of the spatial and 

spectral distribution of the fluorescence has 

been investigated.  The results showed 

multiple contributions to the fluorescence with 

possibly both an organic and mineralogical 

origin. It suggested that organic matter from 

the living microorganisms is preserved. In 

parallel, cathodoluminescence (CL) analyses 

show that chemical variations inside the 

mineralogical part contribute to the 

fluorescence signal. 
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La disparité morphologique des ailes pour mieux comprendre les 
patterns de biodiversité des odonates en Ile-de-France 

Isabelle DEREGNAUCOURT  

CR2P (Centre de recherche en paléontologie - Paris, UMR 7207), Sorbonne Université, MNHN, CNRS

La composition des communautés et la 
diversité des organismes ont été fortement 
affectées par cinq crises majeures au cours 
des derniers 500 millions d’années. En 
référence à ces crises du passé, les 
scientifiques évoquent maintenant une 
sixième, induite par les activités humaines. 
Cependant, en raison de difficultés 
analytiques, il existe peu de comparaisons 
formelles entre l’actuel et le registre fossile. 
Le registre fossile n’échantillonne qu’une 
quantité limitée de la diversité initiale des 
organismes. Les données sont donc sujette à 
un biais d’échantillonnage et les mesures de 
diversité sont particulièrement difficile à 
comparer avec l’actuel. Nous proposons donc 
d’utiliser des métriques basées sur la 
morphologie pour étudier la pression 
anthropique sur la diversité et comparer ses 
effets aux extinctions de masses passées.  

Bien que les cinq précédentes crises 
majeures aient des causes sous-jacentes 
différentes, elles partagent des propriétés 
similaires, dont une chute drastique de la 
richesse taxonomique affectant tous les types 
d’écosystèmes à une échelle globale. 
Plusieurs études suggèrent un changement 
dans la sélectivité de l’extinction durant ces 
événements. Alors que le risque d’extinction 
d’un taxon donné est relié à son écologie et 
aux changements de conditions 
environnementales, la sélectivité baisse 
durant les périodes d’extinction de masse. 
Tous les types d’écologie subissent 
l’extinction, mais, au sein des groupes 
survivants, la diversité écologique est 
souvent préservée. Une mesure de diversité 
morphologique peut être utilisée pour 
synthétiser la diversité écologique d’un 
groupe et tester la sélectivité de la perte de 
diversité.  

Initié par S.J. Gould et développées entre 
autres par M. Foote, des métriques visant à 
quantifier la disparité morphologique 
(biodisparité) ont été développées et testées 
dans le registre fossile. La notion de disparité 
est utilisée pour désigner la diversité 
morphologique et la variété du plan 

d’organisation, en opposition à la diversité 
taxonomique. Les métriques correspondantes 
sont bien moins sensibles à l’hétérogénéité 
d’échantillonnage que la richesse spécifique. 
Le contraste entre la diversité morphologique 
et taxonomique a été utilisé pour décrire les 
propriétés des extinctions dans le registre 
fossile. 

Pour tester l’approche propose nous avons 
analysé les patterns de diversité et de 
disparité des odonates (libellules et 
demoiselles) le long de gradients de 
perturbation, d’environnements peu 
artificialisés à des environnements plus 
perturbés, dans la région Ile-de-France. 
L’estimation de la richesse taxonomique est 
base sur des données standardisées issues 
du Steli, un programme de sciences 
participatives de suivi des odonates en 
France. Il y a une corrélation claire entre le 
degré d’anthropisation, la richesse spécifique 
et la structure de la biodiversité. La disparité 
a été mesurée en se basant sur des 
caractères morphologiques présents sur les 
ailes d’odonates, qui ont pu être pris en 
compte en utilisant des approches 
morphométriques. Un espace morphologique 
comprenant toutes les espèces d’odonates 
recensées en Ile-de-France a été établi. Des 
valeurs de disparité ont été calculé pour 
chacun des sites. La principale hypothèse de 
travail est qu’une pression de sélection 
devrait induire une corrélation entre les 
mesures de diversité et de disparité. 
Supposant que les formes d’ailes des 
espèces se dispersent dans l’espace 
morphologique par niche de spécialisation, 
une crise sélective devrait favoriser les 
formes généralistes et éliminer les plus 
spécialisées, réduisant la disparité. 
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Entretien des élevages. 
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Modélisation du risque baignade dans les rivières de l’agglomération 

parisienne 

Paul Dupain UMR 7619 METIS et Direction de l’Innovation (DI) du SIAAP 

Contexte : 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une vaste 

opération menée dans l’agglomération 

parisienne pour préparer l’accueil des jeux 

olympiques en 2024, et plus largement pour 

favoriser la reconquête des rivières par les 

citadins. De nombreuses collectivités 

territoriales et experts du domaine contribuent 

à ce projet, dont le SIAAP et la ville de Paris. 

Ce travail est également intégré dans le projet 

européen H2020 DWC (Digital Water City) qui 

a démarré en juin 2019, et au sein duquel les 

questions de gestion du risque baignade 

seront également traitées au sein de deux 

autres agglomérations européennes, Berlin et 

plus accessoirement Copenhague. Le 

partenaire européen principal pour ce qui 

concerne les questions de baignade est KWB 

(Berlin) qui vient de commencer à déployer en 

grandeur réelle un dispositif d’alerte pour 

gérer en temps réel les ouvertures de 

baignade. 

Objectifs : 

L’objectif de la thèse est de comparer et 

d’évaluer plusieurs méthodes de modélisation 

destinées à gérer la baignade en rivière. Deux 

échelles de temps seront prises en compte. La 

première échelle est pluriannuelle; il s’agit 

d’anticiper et d’accompagner les 

conséquences des aménagements 

programmés dans les bassins versants 

(évolution de l’urbanisme, évolution des 

équipements des usines de traitement et des 

volumes rejetés, évolution des connexions au 

réseau…), voire du milieu (qualités des 

berges, chaîne trophique…) sur la quantité de 

bactéries indicatrices fécales présentes dans 

l’eau. La deuxième échelle de temps est 

journalière ; il s’agit de permettre la gestion de 

sites de baignades prisés par les habitants 

mais à risque car les sources de 

contamination sont nombreuses en milieu 

urbain ; entre d’autres termes de pouvoir 

prévoir d’un jour à l’autre si la baignade doit 

être interdite sur la base de la quantité 

attendue de bactéries indicatrices fécales qui 

sont l’indicateur privilégié. 

Un des objectifs majeurs du travail de thèse 

est l’intégration intelligente de modèles et de 

données en temps réel, et l’examen de leur 

pertinence, en analysant notamment en détail 

la propagation des incertitudes (liées aux 

données disponibles, à la qualité des modèles 

etc...) sur les résultats escomptés, et en 

comparant les performances des différents 

modèles. Les résultats seront exprimés en 

termes de risque pour la qualité de l’eau et de 

risque pour les usagers (baigneurs, nageurs) 

en tirant partie des données épidémiologiques 

disponibles en eau douce. Le travail a aussi 

des objectifs pratiques que sont le 

développement d’un système d’alerte qui sera 

mis à disposition du public et la mise en place 

d’un outil de suivi/prévision de la qualité qui 

sera utilisé par les gestionnaires pour aider au 

pilotage du programme d’amélioration de 

l’assainissement de l’agglomération en cours. 

Moyens : 

Plusieurs modèles implémentés sur 

l’agglomération parisienne serviront de base à 

ce travail. Le modèle « MAGES » implémenté 

au SIAAP permet la gestion hydrologique en 

temps réel du réseau d’assainissement. 

Alimenté par des prévisions météorologiques 

de court terme, il simule à tout instant les 

apports par la pluie dans tous les sous-

bassins versants, les arrivées d’eau 

domestique et industrielle, les écoulements 

dans le réseau et les éventuels déversements 

de temps de pluie. Le modèle « ProSe », 

développé à l’Ecole des Mines de Paris est un 

modèle pseudo 2D qui simule l’hydraulique et 

la qualité de l’eau des rivières du bassin de la 

Seine, en particulier dans l’agglomération 

parisienne. Le couplage entre les deux 

modèles devra être raffiné. Le modèle 

FlussHygiene développé au KWB est un 

modèle d’une structure beaucoup plus simple 

qui permet une prévision stochastique de la 

baignabilité à une échelle journalière. 
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Analyse des anomalies du bruit sismique ambiant au droit de 

réservoirs de fluide 

Christine EL KHOURY, centre de géosciences, Mines Paristech

Des anomalies spectrales dans le bruit 

sismique ambiant sont couramment 

observées au-dessus des réservoirs de 

fluide. Ces anomalies sont définies par une 

amplification sur la composante verticale 

des spectres pour des fréquences de 

quelques Hertz (Figure 1). Si elles étaient 

bien comprises, ces anomalies auraient un 

potentiel exceptionnel pour des 

applications telles que l'exploration de 

réservoirs géothermiques ou la 

surveillance du stockage souterrain de gaz. 

Une thèse récente (Kazantsev, 2018) a 

donné des premières explications : un effet 

de structure ou bien la présence d'un 

réservoir qui crée une hétérogénéité 

(diffraction des ondes de surface).  

L’objectif de la thèse est de reproduire par 

simulation numérique les anomalies LFPS 

(Low Frequency Passive Seismic) 

observées. Au cours de la première année, 

des simulations numériques de la 

propagation d’ondes sismiques ont été 

réalisées en 3D (code specfem3D 

(Komatitsh et al., 1999)). Elles ont confirmé 

que l’effet attendu d’un réservoir de gaz est 

très inférieur à celui d’une éventuelle 

structure anticlinale, dans le cadre d’une 

modélisation élastique. La réponse LFPS 

observée sur les sites de Chémery et Saint-

Illiers (sites de stockage de gaz opérés par 

Storengy) a pu être approchée en forme et 

ordre de grandeur sur un modèle simplifié, 

grâce à une couche lente en surface, 

localement amincie par la présence d’une 

déformation anticlinale.  

Dans la suite du travail des lois et des 

formules reliant les paramètres 

géométriques de la structure anticlinale aux 

caractéristiques de résonance seront 

retirées. Les simulations numériques dans 

un modèle réaliste (non-simplifié) seront 

confrontées aux données réelles de 

manière systématique. Une dernière partie 

concernera les réservoirs géothermiques 

où des paramètres plus complexes rentrent 

en jeu (présence de failles, circulation de 

fluides, etc.). 

 

 

 

Kazantsev, « Ambient noise spectral amplitude distortions above heterogeneities: feasability study for 

multi-fluid reservoir exploration and monitoring », PhD thesis, MINES ParisTech - Université de 

recherche Paris Sciences et Lettres PSL Research University, Paris, France, 2018. 

Komatitsch, D., Vilotte, J.-P., Vai, R., Castillo-Covarrubias, J. M., & Sánchez-Sesma, F. J., 1999. The 

spectral element method for elastic wave equations—application to 2-D and 3-D seismic problems, 

International Journal for Numerical Methods in Engineering, 45(9), 1139–1164.

Figure 1: Deux densités spectrales sur la 
composante verticale enregistrées simultanément 
au droit du réservoir (courbe rouge) et loin du 
réservoir (courbe bleu) sur le site de Chémery. 
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Quantitative multi-parameter seismic imaging 

Milad FARSHAD 
 

Seismic waves are elastic waves that 
propagate through the Earth’s layers with a 
finite velocity, governed by the properties of 
the rock. These waves are widely used to 
image the structures of interest for the oil and 
gas industry. Signals recorded at the surface 
during seismic experiments are processed to 
recover parameters governing the wave 
propagation, such as the pressure wave 
velocity field. Several techniques aiming at 
resolving this problem rely on the assumption 
of a scale separation between smooth slowly-
varying components of the model, called 
background model, and rapidly varying 
components of the model, called the 
reflectivity model. Migration algorithms have 
been developed for the recovery of the 
reflectivity model. As the operator of 
Migration methods are not ortogonal (Figure 
1a), they are traditionally cast as an inverse 
problem. The standard approach for solving 
an inverse problem is to solve it iteratively, 
which can be very time-consuming for 
processing large data sets. 
 
Recently and in parallel, three groups (Shell, 
The Netherlands; University of Houston, 
USA; and MINES ParisTech, France) 
proposed a direct solution for the inverse 
problem, instead of an iterative solution 
[1,5,6]. Quantitative properties can be 
obtained within a single iteration (Figure1b). 
Only few persons thought such a scheme 
was possible. It appears that the technique is 
very similar to the standard migration 
scheme, with only additional weights in the 
imaging operator. These new operators are 
explicit, simple in terms of implementation 
and excellent pre-conditioners for example 
for the full waveform inversion. They offer 
new perspectives for the stochastic imaging. 
 
This thesis has two main objectives:  

 Extend the method beyond the 
acoustic approximation. The objective 
is to take into account the variable 
density [2,3]; Farshad and Chauris, 
2020b), anisotropy and elastic 
properties of the model.  

 Better understand the limitations of 
the direct approach. For example, 

how does the new approach behave 
when the input data are not dense at 
the surface (typically only a few 
sparse shot gathers) [4]? 

 

 
Figure 1 Comparing application of a) standard migration 
operator and b) inverse migration operator. 

 
References: 
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of Quantitative Variable Density Acoustic Reflectivity in 
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Tectonique et genèse des reliefs 

et paysages alpins – Evolution 

3D de la nappe de Digne et de 

son avant pays dans la région de 

Barles 

Agathe FAURE 

Mot-clés : Demi fenêtre de Barles – Nappe 

de Digne - Modélisation 3D – GeoModeller - 

Géomorphologie – Tectonique salifère – 

Relief – Paysage – Vulgarisation scientifique 

Située dans l'avant-pays des Alpes 

franco-italiennes, la région de Digne-Barles 

fournit un exemple exceptionnel en 3D d'un 

bassin d'avant-pays déformé pendant la 

sédimentation, puis largement chevauché par 

l'arrière-pays et finalement exhumé pendant 

les phases tectoniques tardives, en interaction 

avec les processus de surface. Ce travail 

porte sur la reconstitution dans le temps et 

l’espace de cette partie de l’avant-pays alpin 

ainsi que sur son rôle dans le façonnement 

des reliefs actuels. L'étude visera notamment 

à estimer la contribution du forçage 

géodynamique par rapport au forçage 

climatique, depuis l'Eocène jusqu’à actuel. 

Pour cela, nous nous attacherons à 

comprendre : les interactions tectonique - 

sédimentation, les contributions relatives de la 

tectonique alpine versus tectonique salifère, et 

enfin la genèse des reliefs post-nappe et ses 

conséquences sur les mouvements 

horizontaux dans la zone frontale. Cela 

implique des travaux de tectonique, de 

géomorphologie et de modélisation 3D via le 

logiciel GeoModeller du BRGM (fig.1).  

 

 

Nous ciblerons nos travaux sur la 

demi-fenêtre de Barles qui a enregistré toute 

la suite des évènements liés à l’orogène alpin, 

et présente une continuité des affleurements 

remarquable ce qui en fait un terrain idéal pour 

comprendre et modéliser les structures en 3D. 

La démarche de modélisation 3D permettra de 

tester de manière quantitative nos 

interprétations structurales ainsi que les 

différents scenarii d’évolution. Un des buts de 

cette étude sera de comprendre les 

interactions entre héritage géologique (histoire 

mésozoïque, dynamique salifère, 

déformations alpines) et forçage quaternaire 

(climat, dynamique profonde) sur la mise en 

place des reliefs récents dans cette région des 

Alpes. 

 

Figure 1 : Extrait d'un modèle 3D du Vélodrome réalisé avec le 
GeoModeller dans le cadre du stage de M1 de Lorena Tripot 
et d'Antoine De Kemper (2017). Vu depuis le SE. En orange : 
base de la molasse marine, en jaune : base de la formation du 
Valensole 
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Les dynamiques évolutives des Crocodylomorpha du Trias à nos jours

Mathieu FAURE-BRAC – Centre de Recherche en Paléontologie – Paris (UMR 7207)

La  diversité  des  crocodiliens  actuel  est
aujourd’hui très limitée : on retrouve un peu
plus  d’une  vingtaine  d’espèces  qui  vivent
tous dans des milieux similaires avec une
morphologie  proche  et  des  régimes
alimentaires  semblables.  Dans  le  registre
fossile  des  Crocodylomorpha,  ces
diversités  étaient  beaucoup  plus
importantes. Une question s’impose alors :
quels sont les facteurs qui ont conduit à la
restriction qu’on observe aujourd’hui ?

Différentes  études  sont  parvenues  à  la
conclusion  que  l’ancêtre  commun  des
oiseaux  et  des  crocodiles  produisait  sa
propre  chaleur  corporelle  (endothermie),
contrairement  aux  crocodiles  actuels,
(ectothermie).  Un  changement  est  donc
intervenu durant leur histoire évolutive, qui peut
être  un  des  facteur  explicatif  à  l’évolution  de
leur  paléobiodiversité. Cependant,  il  reste à
établir  le  thermométabolisme de plusieurs
groupes de Crocodylomorpha.  A cette  fin,
plusieurs  proxies  peuvent  être  utilisés,
généralement  indépendamment  et  font
donc face à leurs limites inhérentes.

Mon  projet  de  thèse  poursuit  plusieurs
buts :  1)  clarifier  le  statut
thermométabolique  de  deux  groupes  de
Crocodylomorpha en utilisant une approche
mêlant  deux  proxies,  l’histologie
quantitative  et  la  géochimie  isotopique,
pour  ensuite  2)  établir  les  facteurs
contraignant  leurs  dynamiques  évolutives.
Un premier  verrou a  été  levé,  sur  l’étude
des lames histologiques, et a fait l’objet de
ma première publication1.

Pour la première problématique, j’ai étudié
le  thermométabolisme  de  deux  grands
groupes  de  Crocodylomorpha :  les
Dyrosauridae  et  les  Goniopholididae,  tout
en  participant  à  une  étude  internationale
sur un autre grand groupe, les Notosuchia2.
Pour  les  deux  premiers  groupes,  j’ai  pu
obtenir des coupes fémorales nécessaires
à  l’histologie  quantitative  et  des  dents
permettant  de  réaliser  les  études
géochimiques. L’histologie permet d’inférer
le  taux  métabolique  au  repos,  corrélé  au
thermométabolisme,  là  où  la  géochimie
isotopique  donne  des  estimations  de  la
température  corporelle.  Ainsi,  j’ai  pu
conclure  que  ces  deux  grands  groupes
étaient  ectothermes,  tout  comme  leurs
cousins  actuels.  Cette  question  est  donc
quasiment  élucidée  pour  l’ensemble  des
Crocodylomorpha (figure 1).

Il  reste  désormais  à  réaliser  l’analyse  de
l’évolution  de  la  paléobiodiversité.  Pour
cela,  je  prévois  d’utiliser  des  modèles  de
diversification  pour  identifier  des
corrélations  entre  épisodes
d’extinction/radiation  et  la  présence  de
certains caractères.

Références bibliographiques :
1. Faure-Brac M. G. et al. The influence of plane of 

section on the identification of bone tissue types in 
amniotes with implications for paleophysiological 
inferences. Journal of Morphology 280(9), 1282-1291 
(2019)

2. Cubo, J. et al. Were Notosuchia (Pseudosuchia: 
Crocodylomorpha) warm-blooded? A palaeohistological
analysis suggests ectothermy. Biological Journal of the
Linnean Society 131(1), 154–162 (2020)

Figure 1. Phylogénie des 
Crocodylomorpha. Bleu: ectothermes; 
Rouge: endothermes
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Partitioning of chromium between garnet and clinopyroxene: 
First-principle modelling versus metamorphic assemblages. 
European Journal of Mineralogy, 32(4), 387-403. 
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Constraining halogen distribution 
in minerals with EPMA and LA-
ICP-MS/MS: an application to 
metamorphic and mantle rocks of 
Mont Albert, Canada 
 
Sarah FIGOWY 
 
ISTeP, Sorbonne Université, PARIS 
 
 
 

Studying the partitioning of halogens (F, Cl, 
Br, I) between minerals of metamorphic and 
mantle rocks is of primary importance to 
understand their geochemical cycle as well as 
fluid - mineral interactions. Hydrated silicates 
usually contain trace to ultra-trace amount of 
halogens, often way below 0.1 wt. %. Due to 
their high abundance, they are among the 
most important carriers of halogens in 
metamorphic and mantle rocks, granting them 
a crucial role in transporting these volatiles 
through subduction zones. However, current 
knowledge about trace and ultra-trace 
halogens is still very scarce, especially for 
heavy isotopes. Quantifying the partitioning of 
trace concentrations of halogens between 
minerals requires point analyses. LA-ICP-MS 
is a very promising method, allowing fast in 
situ analyses of Cl, Br and I with a simple 
protocol compared to SIMS. However, 
quantification of halogens in trace and ultra-
trace amounts remains challenging due to 
high detection limits, numerous isobaric 
interferences and high ionisation energy of F 
and Cl, which prevents analysis of F while 
using Ar plasma.  

 
This study presents the recent 

improvement of Cl, Br and I quantification by 
LA-ICP-MS “Triple Quad”– also called LA-
ICP-MS-MS (Agilent 8900) – carried out at the 
ALIPP6 platform (Sorbonne Université). F and 
Cl have been quantified using electron 
microprobe analysis (EPMA) for comparison, 
at the CAMPARIS platform (Sorbonne 
Université). Halogens, rare earth elements 
and major elements have been quantified in 
metabasites and metapelites from the sole of 
the Mont Albert ophiolitic complex, made of 
slab-derived metamorphic rocks and of mantle 
rocks (see Dubacq et al., 2019). Calibration of 
LA-ICP-MS-MS has been conducted using 
international and in-house glass standards. 

 

Present results demonstrate the efficiency 
of combining EPMA and LA-ICP-MS-MS to 
quantify halogens in natural minerals. Very 
satisfying detection limits for halogens have 
been reached: ~100 ppm for F and 20 ppm for 
Cl with EPMA, ~40 ppm for Cl and ~0.5 ppm 
for Br with LA-ICP-MS-MS. Calibration for I is 
still in progress.  

 
Analyses from the Mont Albert rocks give 

evidence for interactions between mantle 
rocks and fluids derived from the metamorphic 
sole, which percolated and metasomatized the 
originally anhydrous mantle wedge. Mantle 
rocks contain halogen-bearing amphiboles 
from pargasitic (high temperature) to tremolitic 
(low temperature) compositions, indicating an 
interaction of the mantle wedge with a Na, Ca, 
Ti, halogen-rich fluid. Pargasitic amphiboles 
exhibit large amount of Cl (almost up to 1000 
ppm) and Br (1-5 ppm), decreasing until 
reaching detection limits for most hornblende 
and tremolite crystals (Fig. 1). Mantle 
amphiboles do not contain F contrary to 
hydrated phases of the sole, reflecting 
fractionation between F and heavier halogens 
in subduction (see also Pagé et al., 2017). 

 
References 
 
Dubacq, B., Soret, M., Jewison, E., & Agard, P. (2019). 

Early subduction dynamics recorded by the 
metamorphic sole of the Mt. Albert ophiolitic 
complex (Gaspé, Quebec). Lithos, 334, 161-179. 

Pagé, L., & Hattori, K. (2017). Tracing halogen and B 
cycling in subduction zones based on obducted, 
subducted and forearc serpentinites of the 
Dominican Republic. Scientific Reports, 7(1), 17776 

 

 

Figure 1: Ti and 
halogen EPMA and 
LA-ICP-MS-MS 
analyses (a.p.f.u.) 
in mantle 
amphiboles. 
 
Pg = pargasite;  
Mg-Hb = Mg-
hornblende;  
Tr = tremolite
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Modeling of the physical 
properties of fault zones during 
the seismic cycle: Impact on 
sliding 
 

Joseph FLORES CUBA  
 

Active fault zones are complex objects 
constantly evolving in response to external 
mechanical constraints. In the brittle part of 
the crust, the deformation is rather 
localized, and the accumulated stresses are 
essentially released along main fault 
planes, at slip rates spanning a continuum 
range from mm/yr to m/s. Moreover, 
numerous field studies, laboratory 
experiments, and geophysical observations, 
have highlighted the strong coupling 
existing between the sliding dynamics and 
the mechanical evolution of the surrounding 
medium [e.g., 1]. Indeed, the properties of 
the bulk evolve with fault slip, which in turn 
influences the mode of deformation. In 
order to improve our ability to assess the 
potential size, magnitude and recurrence of 
earthquakes, bulk and faults must therefore 
be studied as a single system of stress 
accommodation and no longer as two 
distinct entities.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.  Schematic of a subduction zone 
from a “mechanical” point of view [2]. 
 

Using numerical tools, my PhD thesis 
aims to study the evolution of the Thermo-
Hydro-Mechanical properties of fault 
systems as a function of sliding and the 
counter-impact on the deformation mode 
(seismic vs aseismic) and seismic hazard. 

In particular, I will look at evolution of bulk 
properties between major earthquakes by 
implementing a crack healing law that 
depends on differential stress and 
temperature. I will also look at the temporal 
variation of permeability and fluid pressure 
with damage by adding a law that relates 
the permeability to the density of cracks. 
The ultimate goal is to understand how 
these changes in bulk properties not only 
impact the seismic failure but also the 
postseismic and interseismic periods. In 
collaboration with others students and 
researchers working on the ANR IDEAS 
project [2], the numerical developments will 
be compared to studies of fault 
detachments in the Cyclades [e.g. 3], as 
well as seismic and aseismic slipping fault 
such as the Longitudinal Valley fault in 
Taiwan and the Leyte fault in the 
Philippines [e.g., 1]. 

 
References 
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Mehl, C., 2013, Initiation, geometry and mechanics of 
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v184, p383-403. 
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Etude structurale de la couleur des euclases du Nord-Est du Brésil : 
Relations avec leurs conditions de formation. 
 
Lætitia Gilles-Guéry 
 

 
Les euclases (BeAlSiO4(OH)) 

sont des minéraux rares pouvant être 
de qualité gemme. Leur plan de clivage 
(010) ne permet pas d’en faire des 
bijoux mais elles peuvent être de belles 
gemmes de collection. Elles sont 
formées dans des pegmatites, et 
peuvent provenir de l’altération du 
béryl.  

Les euclases sont une 
potentielle ressource pour le Nordeste, 
région pauvre du Brésil. En 
collaboration avec le Centro de 
Tecnologia Mineral (CETEM), nous 
cherchons à comprendre les causes de 
la couleur et de les relier aux conditions 
de formation de ces minéraux-gemmes 
en combinant des méthodes 
spectroscopiques et des analyses 
chimiques pour identifier les éléments 
responsables de ces couleurs.  

L’étude des relations entre la 
structure des gemmes et leur couleur 
nécessite des techniques d’analyses 
non destructives. De fait, les analyses 
ont été réalisés sur des monocristaux 
qui ont été orientés par diffraction X. 
Les méthodes spectroscopiques 
utilisées pour comprendre la couleur de 
ces minéraux et leur formation sont la 
spectroscopie optique, la spectroscopie 
par Résonnance Paramagnétique 
Électronique (RPE) et la spectroscopie 
d’absorption X (XAS). La spectroscopie 
optique permet de faire le lien entre la 
couleur et les éléments colorants 
(éléments de transition) en fonction des 
sites qu’ils occupent dans la structure 
du minéral et de leur état d’oxydation. 
La RPE permet de déterminer la 

présence ou l’absence d’espèces 
paramagnétiques, comme le Fe3+, et la 
distorsion des sites qu'elles occupent, 
ainsi que la présence de cluster ou 
nanoparticules paramagnétiques 
susceptibles de colorer le cristal. La 
spectroscopie d’absorption X, réalisée 
sur la source synchrotron SOLEIL (ligne 
LUCIA) a été mesurée au seuil K du fer 
afin de quantifier le ratio Fe2+/Fe3+ et de 
mieux connaitre son environnement 
local (sites, voisins, distances 
interatomiques) afin de mieux 
comprendre les phénomènes de 
transfert de charge qui participe à la 
coloration des minéraux. L’orientation 
des monocristaux en spectroscopie 
optique et XAS a permis de réaliser des 
mesures polarisées afin de relier les 
observations à la structure du cristal. 

La compréhension des 
conditions de formation et le traçage 
des sources s’inscrit dans la continuité 
de mon travail de terrain dans le Nord-
Est du Brésil (en novembre 2018). J’ai 
pu mieux cerner le contexte géologique 
pegmatitique et récolter des 
échantillons par le truchement des 
géologues et propriétaires de mines. La 
question des conditions de formation 
peut être abordée au travers de 
nombreux indicateurs et signatures 
(éléments traces et leurs états 
d’oxydation). L’étude du ratio Fe2+/Fe3+ 
permet de savoir si les conditions de 
formation de la pegmatite à l’origine de 
ces gemmes étaient oxydantes ou 
réductrices.  
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Probing the use of coccolith geochemistry as a proxy for past carbon 
dioxide concentrations – Insights from Termination II in the Northern 
Atlantic Ocean 
 
Camille Godbillot, Institut des Sciences de la Terre de Paris (ISTeP) 
 
Introduction – Since the groundbreaking work 
by Emiliani in 1955, the geochemistry of calcite 
biominerals has been exploited to reconstruct 
past changes in a wide array of environmental 
parameters, including temperature and pH, 
which are essential to understand how Earth’s 
climate has varied through time. For the last 
couple of years, increasing evidence, stemming 
for the most part from culture studies, has 
shown that the degree of carbon limitation 
which affects coccolithophore cells (i.e. a group 
of calcifying phytoplankton; Fig.1) is 
transcribed in the isotopic composition of the 
calcite plates they form, coccoliths. Inversely, 
the difference in δ18O and δ13C of coccoliths of 
differing degrees of carbon limitation (i.e. size) 
is related to the amount of CO2 present in their 
environment. Here, we study the potential of 
coccolith calcite from the geological record as a 
proxy for past concentrations in CO2.  

 
Materials and Methods – Using a series of 
microfiltration steps on nannofossil oozes from 
the North Atlantic core MD95-2037, we obtain 
purified sediment size fractions almost 
exclusively composed of coccoliths. We 
measure the δ18O and δ13C of coccoliths from 
different size fractions across Glacial 
Termination II (ca. 140-130 ka) and compare it 
to the 35% increase in equilibrium CO2 that 
occurs over the period.   
 
Results & Discussion – We show that the 
difference in δ18O and δ13C between large and 
small coccoliths (or vital effect) is sensitive 
(p<0.05) to changes in the medium’s CO2 
(Fig.2). We explain some of the discrepancies 
with the general trend as a possible 

consequence of changes in the ocean’s 
disequilibrium with regard to the atmosphere. 
We derive a calibration between coccolith vital 
effects and CO2 valid for the pCO2 range of 
Plio-Pleistocene glacial-interglacial cycles.  

 
Conclusion & Perspectives – This study 
confirms the potential of coccolith vital effects 
as proxies for past CO2 concentrations. Future 
goals for this thesis include the reconstruction 
of pCO2 changes across the Mid-Pleistocene 
Transition (1250-900 ka). 
 
References – Emiliani, J. Geol. 63, 6 (1955) – 
Hermoso et al. Front. Earth Sci. 8, (2020) 

Figure 1: SEM 
image of a 
Gephyrocapsa 
oceanica cell (ca 
Æ8  µm) covered by 
an exoskeleton of 
calcite plates called 
coccoliths. J.R. 
Young, 
www.microtax.org 

Figure 2 – Scatter plots for CO2 vs. differential 
coccolith vital effects. DB: glacial,  LB: Heinrich 
Event 11, O: Last Interglacial, R: Glacial Inception 
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Effets des vers de terre sur la dynamique de la matière organique et des 

communautés microbiennes du sol. 

Guillaume GOLDING, UMR METIS 

Le sol abrite une faune importante dont 
les vers de terre qui sont les plus abondants 
en termes de biomasse (60 à 80% de la 
biomasse animale). Il se compose de 
particules qui forment des espaces poreux 
correspondant aux micro-habitats occupés par 
les microorganismes (90% de la biomasse 
totale du sol) et qui se caractérisent par leurs 
propriétés physico-chimiques. Alors que 
l’intérêt pour le rôle des micro-organismes sur 
la formation et le turnover de la matière 
organique du sol a été largement étudié, les 
recherches ont négligé la faune du sol[1]. 
Botinnelli et al. [2] ont montré l’intérêt de 
l’étude des vers de terre en tant qu’ingénieurs 
du sol et de leur rôle essentiel sur la structure 
du sol. 

Les vers de terre sont capables 
d’impacter l’activité et l’abondance des micro-
organismes. Cet impact dépend de l’échelle 
de temps considérée. À court terme, les vers 
de terre peuvent favoriser l’activité des micro-
organismes  à travers le « paradoxe de la 
belle-au-bois-dormant ». Les  vers de terre se 
nourrissent du sol et de matière organique 
(MO) et  ingèrent des micro-organismes 
dormants auxquels ils fournissent du carbone 
assimilable (mucus intestinal) et des 
conditions de température idéales pour 
favoriser la minéralisation de la MO. Ainsi, 
l’activité des microorganismes est augmentée 
dans les turricules en quelques heures. À long 
terme, pendant le vieillissement et le 
dessèchement des turricules, l’activité 
microbienne décroit  et les taux de 
minéralisation diminuent [3]. Les agrégats que 
constituent les turricules sont capables de 
créer un environnement plus ou moins stable 
dans le temps qui pourrait être à l’origine de la 
protection de la MO. 

Dans ce contexte, mon travail de thèse 
a pour objectif d’évaluer le devenir des 
turricules de vers de terre dans le temps en 
suivant le devenir et l’évolution de la 
composition de la MO en lien avec l’activité et 
la dynamique des communautés 
microbiennes.  

Pour ce faire, des vers de terre 
anéciques (Lumbricus terrestris)  vont 
produire des turricules en ingérant du sol, dont 

les propriétés ont été étudiées en détail, et de 
la MO marquée au 13C.  Deux sols  qui 
proviennent du même site de La Cage 
(Versailles) mais dont la teneur en carbone est 
différente vont être utilisés.  En effet, la teneur 
en carbone du sol peut jouer un rôle sur le taux 
de minéralisation et sur les communautés 
bactériennes. Un premier volet s’intéresse 
ainsi au devenir de la MO grâce au marquage 
au 13C : minéralisation et émission de 13CO2, 
mesure du 13C dans les turricules. Un suivi de 
la nature de la MO va également être mis en 
place. La MO extractible à l’eau va être 
quantifiée (Total Organic Carbon TOC) de 
même que la composition de la MO (Py-GC-
MS) et le degré de dégradation (RMN13C). 

Un second volet  microbiologique  sera 
réalisé en collaboration avec le laboratoire 
iEES Paris afin de suivre l’activité  et la 
dynamique des communautés microbienne. 
Les micro-organismes seront ainsi quantifiés 
et les groupes impliqués dans la 
minéralisation pourront être identifiés. 

Les agrégats formés par les vers de 
terre seront investigués : séparation des 
différentes fractions et mesure de la stabilité 
afin de déterminer comment leur évolution 
dans le temps peut créer un environnement 
propice à la stabilisation du carbone.  

Ce travail permettra de mieux 
comprendre  les mécanismes à l’origine de la 
protection de la MO dans les agrégats 
biogéniques par une approche nouvelle se 
concentrant sur le devenir des turricules. 

Références bibliographiques 

[1] J. M. Lavallee, J. L. Soong, et M. F. Cotrufo, 
« Conceptualizing soil organic matter into particulate 
and mineral-associated forms to address global change 
in the 21st century », Global Change Biology, vol. 26, no 
1, p. 261‑273, 2020. 

[2] N. Bottinelli, P. Jouquet, Y. Capowiez, P. Podwojewski, 
M. Grimaldi, et X. Peng, « Why is the influence of soil 
macrofauna on soil structure only considered by soil 
ecologists? », Soil and Tillage Research, vol. 146, p. 
118‑124, mars 2015. 

[3] G. G. Brown, I. Barois, et P. Lavelle, « Regulation of soil 
organic matter dynamics and microbial activity in the 
drilosphere and the role of interactions with other 
edaphic functional domains, 20–26 August 1998, 
Montpellier, France. », European Journal of Soil Biology, 
vol. 36, no 3, p. 177‑198, 2000. 
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Les ostracodes, témoins des crises biologiques du Dévonien terminal  

Elvis Guillam - CR2P - UMR 7207, Sorbonne Université - MNHN - CNRS

 
 Au cours des temps géologiques, la vie 
s’est grandement complexifiée bien qu’elle ait 
aussi connu de nombreuses et importantes 
variations de biodiversité. Parmi ces déclins, 5 
grandes crises survenues au cours du 
Phanérozoïque (- 541.0 ±1.0 Ma à actuel) sont 
considérées comme majeures. L’une d’entre 
elles, marquant la limite entre le Frasnien et le 
Famennien (- 372 Ma), est suivie d’une crise 
de moindre importance à la limite Dévonien-
Carbonifère (- 358 Ma). 
Cependant, la majorité des travaux déjà parus 
ne portent que sur l’une ou l’autre de ces 
crises. De nombreux points restent à éclaircir, 
notamment concernant la récupération des 
écosystèmes après ces évènements. 
Les ostracodes, groupe de microcrustacés 
essentiellement benthiques et très diversifiés, 
sont connus pour leurs grandes capacités 
adaptatives et sont reconnus comme étant de 
bons marqueurs des variations 
paléoenvironnementales (Figure 1). Ils sont 
ainsi d’excellents outils pour étudier et 
comprendre les déclins de biodiversité au 
cours des crises et la récupération des 
écosystèmes après ces évènements. 
 

 
Figure 1 - Position écologique des Méga-assemblages 
d’ostracodes le long de la plateforme continentale 
(modifié de Crasquin & Horne, 2018). 

 
Entre les années 1980 et 2000, des études très 
sérieuses mais ponctuelles ont déjà été 
réalisées sur les changements au sein des 
faunes d’ostracodes au limites Frasnien-
Famennien et Dévonien-Carbonifère 
(notamment Lethiers & Casier, 1999). Elles 
fournissent ainsi une solide base systématique 
qui permettra pour la première fois d’aborder 
les problématiques de quantification des 
variations de la biodiversité des ostracodes au 
cours et entre les 2 crises biologiques 
évoquées ainsi que les liens 
paléobiogéographiques avec des outils 
modernes et cela dans un contexte global.  
 
 

Dans cet objectif, une campagne de terrain a 
été réalisée en novembre 2019 dans la 
province du Guizhou (Chine du Sud) située à 
l'est de la Paléotéthys à la fin du Dévonien  
(Figure 2). Elle a permis de rapporter de 
nombreux échantillons de roches calcaires et 
argileuses provenant de 2 coupes distinctes 
enregistrant les limites Frasnien-Famennien et 
Dévonien-Carbonifère. L'étude des ostracodes 
de ces deux localités permettra ainsi de 
caractériser l'impact des deux événements de 
la fin du Dévonien à l'échelle d'un bassin 
sédimentaire.  
 

 
Figure 2 - Paléogéographie au Dévonien terminal 
(modifié de Carmichael et al., 2019). Le point rouge 
indique la localisation du bassin étudié. 

 
Afin de compléter les données recueillies grâce 
à l’étude de ces sites, les données de 
publications plus anciennes seront également 
traitées avec des outils statistiques modernes, 
notamment le calcul d’indices de biodiversité. 
Cela permettra d’obtenir des résultats plus 
complets quant à la récupération des 
écosystèmes après les crises biologiques du 
Dévonien terminal. 
 
Références bibliographiques 
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their effects on hydrosystems  
 
Quentin Guillemoto. 
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METIS) - BRGM Orléans (DEPA/GDR) 
quentin.guillemoto@orange.fr 
 

Managed aquifer recharge (MAR) 
combined to soil aquifer treatment (SAT) is 
one of the most efficient and affordable 
strategies to recycle treated wastewater 
and secure groundwater systems under 
stress (Dillon et al., 2019). 
SAT consists of a controlled passage of 
treated wastewater through porous media 
mainly for purification purposes. 
Natural improvements of water quality 
have been demonstrated using MAR-SAT 
systems for reducing contaminants of 
traces organics compounds (TrOCs) 
contained in treated wastewater  (Amy and 
Drewes, 2007). 
However, unknowns remain concerning 
mechanisms controlling fate, mobility and 
kinetics of biodegradation of TrOCs in 
MAR-SAT system.  
Considering the kinetics of biodegradation, 
independent estimates of field site-specific 
degradation rate constants exist from 
reactive transport model calibration to 
observed concentration data or mass 
fluxes. Unfortunately, such estimates are 
extremely rare, and if they exist they are 
only valid for a local study area and thus at 
this stage cannot be extrapolated to a 
whole catchment or another site 
(Greskowiak et al., 2017). 
    
Thanks to the JPI EVIBAN project and in 

order to understand TrOCs transfer in SAT 
systems, our research focus on a case 
study of the SAT system of Agon-
Countainville (Normandy, France), a 
wastewater treatment plant site using 
reedbed areas to discharge treated 
wastewater through a shallow sandy 
aquifer (6-10m). A monitoring has started 
in 2016 (salinity, temperature, chemistry 
and CECs) and new instrumentation and 
experimentations approaches are carried 
out to enhance the system understanding. 
 
Taking into account these new data, 
experimentations, and the understanding 
of this system, a modelling tool is 
developed to reproduce TrOCs behaviors 
in this SAT system. This tool will combine 
the flow and reactive transport modelling 
using MARTHE and PHREEQC codes 
accounting for multi physical and chemical 
processes controlling fate of the TrOCs 
such as microbial degradation, adsorption, 
gas diffusion, aerobic respiration, 
nitrification and transition of redox states.  
 
The future results given by the tool will 
provide knowledge on the integrated 
sustainability of this MAR-SAT system. 
Further considerations for predicting 
modeling tools in SAT/MAR systems are 
needed for extrapolation to another 
catchment or site.  

 
Bibliographic references:  

Dillon, P., Stuyfzand, P. et al., 2019. 
Hydrogeol. J. 27, 1–30. 

Amy, G., Drewes, J., 2007. 
Compounds. Environ. Monit. Assess. 
129, 19–26. 

Greskowiak, J., Hamann, E., Burke, 
V., Massmann, G., 2017. Water 
Research 126, 122–133. 

Fig.1: Schematic 
description of the 
MAR system of 
Agon-
Coutainville and 
major processes 
involving fate 
and behaviour of 
Traces Organics 
Compounds in 
Soil Aquifer 

Treatment 
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Prise en compte d'incertitudes dans le traitement des données sismiques pour la 
caractérisation des réservoirs.  

Warren Guistel 

 

 
L’estimation d’incertitudes est primordiale 
dans le domaine de la caractérisation de 
réservoirs, en particulier les estimations 
volumétriques et de profondeur doivent être 
fiables. En effet ces estimations peuvent être 
utilisées pour calculer des intervalles de 
confiance qui sont cruciaux dans la prise de 
décision en Exploration et Production, tels 
que la situation d’un nouveau puits ou dans la 
définition de la stratégie de production.  

Seisquare a développé des outils qui 
permettent de prendre en compte l’incertitude 
des données interprétées de sismique 
réflexion dans la caractérisation du réservoir, 
par exemple en matière d’estimations de toit 
ou base du réservoir ou en matière 
d’estimations volumétriques. Cependant, 
actuellement, les incertitudes d’entrée du 
workflow en termes d’incertitudes sur les 
temps/profondeurs des horizons pointés sur 
les images sismiques sont le plus souvent 
peu réalistes. Ces incertitudes sont difficiles à 
estimer puisque les profondeurs d’horizons 
sont issues de plusieurs étapes de traitement 
et interprétation des données de sismique 
réflexion. En effet un modèle de vitesse doit 
d’abord être estimé puis les données sont 
transformées en sections migrées sur 
lesquelles les horizons principaux doivent 
ensuite être pointés. L’interprétation 
structurale à partir des images sismiques 
n’étant elle-même pas unique.  

 

L’équipe de Géophysique de Mines ParisTech a 
mené de nombreux travaux et développé de 
nombreux outils sur la migration des ondes 
réfléchies (Thierry et al., 1998) et la 
collaboration au travers de cette thèse vise à 
progresser dans l’estimation des incertitudes sur 
les temps/profondeur des horizons pointés.   

Mines ParisTech a récemment développé des 
approches de tomographie stochastique qui 
permettent d'estimer puis de propager les 
incertitudes du modèle de vitesse (Gesret et al, 
2015) avec des algorithmes évolutionnistes ou 
des algorithmes de type Markov Chain Monte 
Carlo (MCMC) efficaces (Bottero et al, 2016, 
Luu et al, 2018). Dans le cadre de cette thèse, le 
but serait d’estimer l’incertitude du modèle de 
vitesse avec des techniques développées dans 
ces précédents travaux puis de propager ces 
incertitudes du modèle de vitesse utilisé dans la 
migration à l’incertitude sur les temps 
d’arrivée/profondeur des horizons pointés. Ces 
incertitudes plus fiables en entrée devraient 
permettre d’améliorer les estimations 
volumétriques ainsi que celles  de toit ou base 
du réservoir. 
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GEODYNAMIC EVOLUTION OF 
CENTRAL IRAN 

 
Thomas Gyomlai1 
 
1Sorbonne Université, ISTeP UMR 
7193, 4 pl. Jussieu, Paris 75005 
 

The nature, limits and movements of 
ancient tectonic plates are difficult to 
access for periods prior to the Jurassic, for 
which ocean kinematics is lacking. If a 
better understanding of the mantle 
dynamics and the benchmarks provided by 
the eruptions of the large igneous provinces 
(LIPS) and deep mantle anomalies have 
improved our knowledge of plates (and 
their past longitudes) until around 540 Ma 
[1], the geodynamic reconstructions still 
mainly concern continental domains and 
are far from being unequivocal [2]. 

 

Figure 1: Simplified geological map of Iran 
showing the main tectonic subdivisions and 
the locations discussed in the text. The 
Ophiolites are presented in purple and the 
intrusive and volcanic rocks in red. Modified 
from [3]. 

 

Central Iran is located at the 
crossroads between the Zagros chain and 
a complex network of rear-arc systems 
(Sistan, Sabzevar, Nain-Baft and Sud-
Caspian area; Fig. 1). Central Iran, due to 
the exceptional quality of its outcrops and 
its position (i) on the edge of the 
Prototethys and Gondwana around 540 Ma 
and (ii) central in Pangea around 250 Ma 
(between Paleotethys and Neotethys; Fig. 
1) is likely to provide valuable information 

on the dynamics of the plates and the 
successive movements of convergence, 
and on the closing of the oceans 
Prototethys, Paléotéthys and Néotéthys 
(just like on the structuring of the pre-
Pangea Gondwana and its subsequent 
dislocation). 

 

However, the regional tectonic (and 
petrological) evolution of Central Iran 
remains largely unknown. This thesis will 
consist of a coupled study combining 
tectono-metamorphic and 
radiochronological analyzes. Ultimately, it 
aims at a geodynamic reconstruction for 
Central Iran. 

 

A first step to reach this purpose is a 
methodological development of Rb/Sr 
dating in order to constitute an extensive 
radiochronological database, with a large 
regional footprint.  

 

This supposes the calibration of the 
instrument of the ALIPP6 platform (Agilent 
QQQ 8900), to lead to a routine In situ 
dating of K-rich minerals (e.g. micas and 
K-feldspar) in a very large number of 
samples. The ICP-MS/MS technique 
makes it possible to chemically separate 
Rb and Sr in an N2O-filled reaction cell, 
wherein a portion of the Sr reacts to SrO+ 
while simultaneously no RbO+ is formed. 
 
This poster presents preliminary results of 
this study and mainly about the In Situ Rb-
Sr dating system. 
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Oligocene continental deposits as clues of salt activity during Paleogene 

in the Baronnies Orientales and Digne area (South-East basin, France) ? 

Alexandre HAMON, Centre de Géosciences, MINES-ParisTech 

 

The external Alps record a whole Wilson cycle 

that began at early Mesozoic times by an 

extensional phase leading to the deposition of 

thick marine deposits upon a a Paleozoic to 

upper Triassic basement including a thick salt 

layer. Several diapiric structures (e.g. Astoin, 

the Barre de Chine) testify for an important salt 

activity during deposition and subsequent 

deformation through the Lower Jurassic. 

Otherwise, Triassic salt allowed thrusting on 

several decollement levels and emplacement 

of major thrusted unit such as the “Nappe de 

Digne” during the alpine phase s.s, initiated at 

the Oligocene-Miocene boundary. Between 

these two periods, the external Alps story is 

more uncertain and none salt activity has been 

clearly demonstrated except westwards in the 

Vocontian basin.  

Indeed, in the whole South-East basin, only 

few clues, as bipyramidal quartz found in 

Priabonian deposits in the western Baronnies 

suggest a potential salt activity at surface 

during the Paleogene. However, in the St-

Geniez area, between Sisteron and Digne, a 

possible diapiric growth at the vicinity of 

modern salt structures is suggested during the 

Oligocene. Indeed, some stratigraphic 

gypsum beds are found within the Oligocene 

lacustrine series, whereas none evaporite 

environments are described in the whole 

region at this period, suggesting possible 

recycling of Triassic evaporites.  

In order to determine if these deposits are 

related to a Paleogene salt activity, a field 

study coupling cartography, sedimentology 

and fracturing analysis is realized in order to 

determine the geometry and contacts between 

the formations, characterize the facies and 

paleo environments, and reconstruct the 

paleostress state. In parallel, a multi-analytical 

approach with U/Pb dating on Tertiary 

lacustrine limestones and 87Sr/86Sr isotopic 

ratio on gypsum beds of the lacustrine series 

are performed to, 1) determine the precise 

stratigraphic framework and 2) characterize a 

potential Triassic evaporite sourcing 

respectively. In addition, the use of δ13C and 

δ18O isotopic data measured on Tertiary 

limestones allows to have a 

chemostratigraphic framework for the 

lacustrine series. 

We documented from the field study that the 

sedimentary infill is comprised from the bottom 

to the top by non-marine breccia, with flow 

direction from W to E, overlain by marls and 

lacustrine limestones and then sandstones 

deposited in river setting with a flow direction 

from E to W.  In addition, a wedge within 

Oligocene conglomerates containing clasts 

from various origin, including Cretaceous and 

Jurassic but also Triassic cargneules, at the 

contact with the Sorine’s diapir was observed.  

Moreover, the first isotopic Sr results suggest 

that the stratified gypsum in the lacustrine 

series is derived from the leaching of pre-

existing evaporites.  Finally, the preliminary 

results of paleostress reconstruction 

supposed that regional tectonics could be the 

triggering mechanism of a Tertiary salt-

assisted tectonics.

 

Figure 1 : Panorama of the southern flank of Sorine's diapir illustrating the wedge and discordance within Oligocene conglomerates. 
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High Frequency Data Assimilation in Prose-PA water quality

Masihullah HASANYAR

The  Prose-PA water  quality  model  [1]  has
been  already  developed  to  assimilate  high
frequency oxygen observation data in  order
to  correct  over  time  the  physiological
parameters  of  species  competing  in  the
metabolism of rivers. Furthermore, this model
already depicts improvement in simulation of
dissolved  oxygen  (DO)  concentrations
compared to the observed ones.   However,
uncertainties  still  exist  in  a)  repartition  of
organic matter (OM) from tributary rivers and
urban  influents;  b)  Degradation  kinetics  of
small  and large bacteria  and corresponding
distinct incorporation into the model. 

Thus the target of this study is to i) improve
the  accuracy  of  model  by  reducing
uncertainties linked to parametrization;  ii)  to
reconstruct the historical river metabolism in
terms of DO and OM since 90s; iii) to insert
the  model  into  an  Integrated  Water  Quality
Management System consisted of sanitation
network – treatment plants-receiving river.

Starting  with  the  first  target,  the  study  is
divided into periods of low flow and high flow,
then the low flow is divided into dry and wet
periods  during  which  OM  inputs  from
permanent sources such as upstream basins
of  Seine  and  Marne  and  effluents  are
considered.  Then,  the  next  three  steps  are
proposed for  each one of  the OM sources:
Initially,  the  parameterization,  to  introduce
new parameters in  order to account  for  the
uncertainties. Then, the bibliographical review
in literature to find out the ranges of variation
of the existing and new parameters. The last
step is sensitivity analysis of C-RIVE, the bio-
geochemical module of ProSe-PA, in order to
distinguish the most influential parameters on
model output (dissolved oxygen evolution).

Finally,  the  most  influential  parameters  of
these  three  OM  pools  as  determined  by
Sobol’ Method would be introduced to ProSe-

PA  in  order  to  estimate  their  temporal
evolution. Thus, the following 5 parameters (t,
b1, s1, b2, s2) were introduced to account for
repartition  of  total  organic  matter  (TOC)
together  with  2  parameters  (Ks,  Kmod1)  to
account for degradation of OM.

Fig.  1 displays  the results  of  the  sensitivity
analysis  in  terms  of  the  normalized  Sobol’
total  sensitivity  index  versus  TOC
concentrations.  The  observed 6  parameters
were  considered  to  be  influential  among  a
total of 17 physical, bacterial and OM-related
parameters.  Among  them,  two  of  the  new
introduced parameters (b1 and Ks) could be
found.

Fig 1: Result of Sobol' sensitivity analysis

References:
[1] Wang, S., Flipo, N., Romary, T., 2019, 
Oxygen data assimilation for estimating 
micro-organism communities’ parameters 
in river systems, Wat. Res., 165: 115021
[2] Wang, S., Flipo, N., Romary, T., 2018, 
Time-dependent global sensitivity 
analysis of the C-RIVE biogeochemical 
model in contrasted hydrological and 
trophic contexts. Water Research, IWA 
Publishing, 144:341 - 355
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Je suis très motivée par l'éducation libératrice 
avec des méthodes pédagogiques basées sur 
la pratique, l'expérimentation et la pensée 
critique. 
 

PROFIL 

+33 483618517 

 250 Rue Albert Einstein, 06560 Valbonne 
ValbonneNicNiceValbonne 

2017 - 2014  
(Quito- Équateur) 
 

2013  
(Quito-Équateur) 
 

2012 
(Quito-Équateur) 
 

Petróleos de Venezuela SA  
 

Équipe d'exploration 
- Interprétation sismique et structurelle de la 

plateforme continentale de la marge 
équatorienne 

Institut Spatial 
  
Équipe Géomorphologie et Géologie  

Projet National de Cartographie 
Territoire Continental 1 : 25 000 

- Géomorphologie et Photointerprétation  
- Géologie de terrain 
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Evolution of the forearc domain in Ecuador. Geodynamic 
implications and Andean tectonics 
María José HERNÁNDEZ  
Geoazur & ISTEP 
 
Forearc domain is the region 
between the oceanic trench and the 
volcanic arc in a convergent margin. 
The development of forearc basins is 
related to the history-nature of its 
underlying basement, the 
topography of the slab and the 
growth or absence of accretionary 
prisms [1]. An important question 
today is how forearc basins develop 
on a tectonically erosive margin?   
 
The tectonically erosive Ecuadorian 
margin is characterized by the rapid 
subduction of the Nazca oceanic 
plate under the South American plate 
(56 mm / year), the subduction of the 
Carnegie ridge, the northward 
migration of the North Andean Sliver 
(9 mm / year) and the uplift of a 
Coastal Cordillera. Moreover, 
Ecuadorian forearc domain is 
composed by oceanic blocks 
accreted against the South American 
continental margin in several 
episodes, or during a single phase in 
the late Cretaceous-Paleogene. 
These blocks are limited by regional 
and crustal faults which bound the 
Neogene sedimentary basins. These 
particularities give great interest to 
study this area. 
 
Data from industrial seismic 
reflection profiles, wells and 
thermochronology were used to 
study the Ecuadorian forearc. 
 
The Cretaceous-Paleogene volcano-
sediments are deformed during a 
sedimentary hiatus of early Eocene 
associated to the accretion.  
 

Then, upper Eocene-Oligocene 
sediments mark the birth of the 
actual forearc basins. An early 
Miocene unconformity coincides with 
the breakup of the Farallon plate 
(~23 Ma) [2]. Regional normal 
faulting is recorded through the 
Oligocene to middle Miocene.  
The forearc underwent an early-
middle Miocene uplift marked by an 
erosional hiatus associated with the 
subduction of the young Nazca plate.  
 
During the early-Pliocene, 
compressional structures are 
regionally developed while the south 
of the margin was uplifted. This event 
coincides with the arrival of the 
Carnegie ridge in the subduction. 
 
The Pliocene early-Pleistocene 
sediments highlight the strike-slip 
tectonic events.  Finally, a mosaic of 
middle-late Pleistocene depocenters 
alternate with uplifted zones along 
the shelf recorded the subduction of 
the topographically irregular 
Carnegie ridge.  
 
The study provides a remarkable 
example of the evolution of a forearc 
domain on accreted oceanic blocks 
along a nonaccretionary type margin 
and which have experimented the 
subduction of an aseismic ridge. 
 
[1] Noda, A., 2016, Forearc basins: 
Types, geometries, and relationships to 
subduction zone dynamics. Geol. Soc. 
Amer. Bull., 128, 5-6, 879–895, doi: 
10.1130/B31345.1 
[2] Lonsdale, P., 2005. Creation of the 
Cocos and Nazca plates by fission of the 
Farallon plate. Tectonophysics, 404, 3-
4, 237-264. 
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2018               M.Sc. in Earth Sciences with honours 
Paris                  Sorbonne Université 
 
2016               Bachelor in Earth Sciences with honours  
Paris                  Université Pierre et Marie Curie  
 

EDUCATION 

3rd year Ph.D. Student 

LANGUAGES 

 
 French: Native speaker 

 English: Fluent        

 

Clément 

 

 

SKILLS AND EXPERTISE 

HERVIOU 
 

RESEARCH ACTIVITIES 

ISTeP – Sorbonne Université – BRGM  
Ph.D. Thesis 
Fluid circulation at the base of the seismogenic zone: 
estimation of fluid production - fluxes and silica 
transfer in an exhumed subduction zone.  
Supervised by A. Verlaguet, P. Agard, H. Raimbourg 
and A.Plunder.  
 

 Fluids - rocks - deformation interaction 
in subduction zones.  

 HP-BT Metamorphism 

 Metamorphic fluids 

 

PROFIL 

clement.herviou@upmc.fr 

01 44 27 25 06  

 
ISTeP 
Tour 46-00, 3rd floor 
4 place Jussieu, Paris 

2018-2021  
Paris 
 

2017 
Paris 
 

ISTeP – Research Internship 
Fe3+ content measurement in chlorites: a XANES 
study (ESRF Synchrotron).  
Supervised by B. Dubacq and A. Verlaguet 
 
ISTeP – Research Internship 
Petrological and geochemical study of veins 
associated to coronas textures in granulites of the 
Flatraket complex, Western Gneiss Region, Norway. 
Supervised by A.C. Ganzhorn and A. Verlaguet  
 
 

2016 
Paris 
 

ISTeP – Research Internship 
Petrological and geochemical study of eclogitic 
breccias from Monviso ophiolitic complex, Western 
Alps.  
Supervised by M. Locatelli and A. Verlaguet  
 

2016 
Paris 
 

ISTeP – Research Internship 
Fluid composition and P-T conditions of Eclogitic 
Breccias from Monviso ophiolitic complex, Western 
Alps.  
Supervised by A. Verlaguet, P.Agard and M. Locatelli.   
 

2018 
Paris 
 

 Computer skills 
Adobe package, Matlab, ArcGis, QGis, 
LabSpec, Perple_X, Openflow 
 Analytical techniques  
Raman spectroscopy, Electron Microprobe, 
SEM, Microthermometry,LA-ICP-MS, ICP-
OES, XANES Synchrotron, IR Spectroscopy. 

PUBLICATIONS AND COMMUNICATIONS 

 Herviou C., Verlaguet A., Agard P. Raimbourg H., Plunder A. Fluid circulation at the base of the seismogenic portion: 
fluid fluxes and silica transfer in an exhumed subduction zone (Schistes Lustrés, W. Alps), (PICO), Deformation 
and fluids within the upper 50 km of the subduction thrust interface, Pisa (2019).  

 Herviou C., Verlaguet A., Agard P. Fluid circulation at the base of the seismogenic portion: Estimation of fluid 
production and fluxes in an exhumed subduction zone (Schistes Lustrés, W. Alps), (Poster), PETROCHRO, Potsdam 
(2019). 

 Masci L., Dubacq B., Verlaguet A., Chopin C., De Andrade V., Herviou C. (2019). A XANES and EPMA study of 
Fe3+ in chlorite: substitutions, importance of oxychlorite and implications for cation site distribution and 
thermobarometry. American Mineralogist.  

 Ganzhorn A.C., Verlaguet A., Herviou C., Austrheim H. From coronitic vein garnet growth: The importance of fluid-
mineral interplays during granulitization, (Poster), EGU General Assembly (2017).  
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Composition of fluids released along a subduction interface with 
increasing depth: insights from fluid inclusions analysis on the 
Schistes Lustrés - Monviso transect (Western Alps) 
 

 

Large amounts of fluids are released in 

subduction zones by successive 

dehydration reactions affecting 

hydrated portions of the oceanic 

lithosphere. The release and circulation 

of fluids have major mechanical and 

chemical consequences on rheology, 

earthquake generation and element 

transfer. The magnitude of fluid-related 

chemical changes and mass transfer is 

controlled by both permeability and the 

amount and composition of fluids. 

Characterizing major fluid sources, 

amounts and pathways is therefore a 

prerequisite to assess their impact on 

subduction dynamics.       

In order to determine the composition 
of the fluid released along subduction 
zones, we analyzed the composition of 
fluid inclusions of metamorphic veins 
from both oceanic crust and sediments 
buried at various depths in the Alpine 
subduction zone.  
This study focuses on the Queyras 
traverse of the Schistes Lustrés (SL) 
complex, which represents a stack of 
underplated nappes mainly composed 
of oceanic calcschists with fewer mafic 
and ultramafic rocks. P-T conditions 
increase from west to east along the 
investigated transect, from blueschist 
(Guil; ~350°C -1.3 GPa) to eclogite 
facies conditions (Monviso; ~550°C - 
2.6 GPa).  
 
 
 
 
 
 
 

In blueschist-facies metasediments, 
fluid inclusions were analyzed in quartz 
co-crystallized with prograde to peak 
metamorphic minerals such as 
lawsonite and Fe-Mg carpholite. In 
metamorphosed mafic rocks, we 
analyzed fluid inclusions in omphacite 
from peak metamorphic assemblages. 
Raman spectroscopy data on fluid 
inclusions suggest that fluids released 
during dehydration of calcschists in 
blueschist-facies conditions are 
aqueous fluids with low- to medium- 
salinity (average: 5.2 wt% NaCl Eq.), 
containing small amounts of a gaseous 
phase composed of CO2 and CH4, in 
variable proportions. Fluid salinity in 
these metasedimentary veins shows a 
decreasing trend from low-temperature 
blueschist- to medium-/high-
temperature facies slices. In contrast, 
eclogitic fluids released from 
metagabbros are highly saline (average: 
22.1 wt% NaCl Eq.) brines with small 
amounts of a gas composed principally 
of N2. These results complement and 
are compared to known fluid 
compositions to constrain fluid 
liberation, as a function of depth and 
protolith composition, along the 
subduction interface.
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4 Place Jussieu – Tour 45,46 

75252 Paris 
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bastien.huet@sorbonne-
universite.com 

                                                                  
Bastien Huet  

                           
 

Compétences en 

géosciences 

 Sédimentologie 
 Géologie structurale 
 Biostratigraphie 
 Géochimie sédimentaire 
 Modélisation de bassin 

Compétences informatiques 

 Pack Office 
 Adobe illustrator, 

photoshop 
 ArcGIS, QGIS, R 
 Sismage, Petrel, Kingdom 
 Dionisos, Temis, Move 

Compétences relationnelles 

 Gestion de projet 
 Gestion d’équipe 

Langues 

 Langue maternelle 
 Courant 
 Académique  

Associatif 

 Membre de l’ASF 

(Association des 
Sédimentologistes 
Français) et de la SGF 
(Société Géologique de 
France) 

 

Expériences professionnelles 

CDD 

2018-2019 (1 an), sédimentologue junior, TOTAL-CSTJF Pau, division exploration, 

responsable : Jean-Loup RUBINO. 

Analyse tectono-sédimentaire du fossé bressan : reconstitution du remplissage tertiaire 
sous l’influence des stades précoces de la compression alpine.      

 Exploitation et interprétation de données pétrolières : sismique, données de puits    

(diagraphies, cuttings, description de carottes) ; SIG ; terrain (4 semaines) : 

cartographie, sédimentologie (de faciès, stratigraphie séquentielle) ; nano et 

micropaléontologie ; géologie structurale ; gestion de données ; gestion de projet. 

Stages 

2018 (6 mois), stage de fin de Master 2, TOTAL-CSTJF Pau, division exploration,              

responsable : Jean-Loup RUBINO. 

Etude sédimentologique de la molasse miocène du nord du Bas-Dauphiné et du Jura. 
 Exploitation et interprétation de données pétrolières : sismique, données de puits 

(diagraphies, cuttings) ; SIG ; terrain (5 semaines) : cartographie, sédimentologie 

(de faciès, stratigraphie séquentielle) ; nano et micropaléontologie ; gestion de 

données. 

2017 (3 mois), stage de fin de Master 1 à l’Université de Lille, responsable : Nicolas 

TRIBOVILLARD. 

Modalités de la sédimentation de matière organique en milieu hémi-pélagique : 
Comparaison multi-traceurs de deux formations mésozoïques du bassin du sud-est de la 
France. 

 Terrain (1 semaine), géochimie élémentaire, géochimie organique, sédimentologie 

(granulométrie, analyse des fractions terrigène, argileuse et carbonatée). 

 
2016 (2 mois), stage à l’Université d’Angers, responsable : Aurélia MOURET. 

Evaluation des processus biogéochimiques de recyclage et de piégeages de certaines 
espèces chimiques dans les sédiments côtiers de la Baie de Bourgneuf. 

 Terrain (10 jours), description de carottes sédimentaires, biogéochimie, géochimie 

élémentaire, diagenèse précoce. 
 
Congrès 

2019 : Congrès français de sédimentologie (ASF), Beauvais, présentation orale.                            
2018 : Réunion des Sciences de la Terre (RST), Lille, poster                      

Projet universitaire 

2016 (6 mois), Université d’Angers, responsable : Aurélia MOURET. 
 

Suivi du projet MUDSURV visant à analyser l’évolution des paramètres biogéochimiques 

des sédiments côtiers de la Baie de Bourgneuf, dans le cadre des activités d’observations 

de l’OSUNA, au LPG-BIAF (Université d’Angers). 
 
Formations 

Université de Lille, 2016-2018.                    

Master en Géologie des Bassins Sédimentaires (GEOBAS), mention TB.  

Université d’Angers, 2013-2016.                      

Licence Mention Sciences du Vivant et Géosciences, parcours Géosciences et 

Environnements, mention AB. 

 

Bastien 

HUET 

Doctorant en 1ère année  

Analyse source to sink des bassins molassiques ouest alpins : synthèse et 

nouvelles données 
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Carte de localisation des bassins 

sédimentaires étudiés (source : BRGM) 

 

Les bassins molassiques péri-alpins 
présentent une caractéristique de premier 
ordre peu discutée dans la littérature alpine : 
le bassin molassique ouest-alpin est 
significativement plus petit et segmenté que 
son équivalent nord-alpin, avec un dépôt 
centre des sédiments miocènes localisés dans 
le sillon rhodanien en position très externe par 
rapport à la chaine. Plusieurs hypothèses 
peuvent être avancées (érosion, subsidence 
différentielle, déformation précoce..), mais 
pour pouvoir évaluer les différentes 
possibilités, une extraction des contraintes 
stratigraphiques et sédimentologiques basée 
sur synthèse robuste et harmonisée de 
l’ensemble des bassins ouest alpins (volume, 

âge, faciès, paléogéographie) est nécessaire 
et pour l’instant non disponible. 

Une telle synthèse permettrait de comparer 
l’évolution des volumes sédimentés au cours 

du temps à ce qui est décrit pour le bassin 
molassique nord alpin. Dans ce bassin, vers 
21 Ma, les volumes sédimentés chutent très 
fortement. Si une telle tendance venait à se 
confirmer, elle pourrait s’expliquer par une 
migration de la ligne de partage des eaux 
contrainte par les analyses source-to-sink au 
nord et en Provence. Un travail 
complémentaire doit donc être mené dans les 
Alpes de l’Ouest. 

Un des fils directeurs du projet est notamment 
de comprendre le rôle du soulèvement et de 
l’exhumation des massifs cristallins externes 

sur l’évolution des bassins frontaux au sens 

large et du routage sédimentaire alpin. La 
zone qui nous semble être clé pour 
comprendre cela s’étend globalement entre 

Chambéry et Gap. L’enjeu ici est une 
compréhension, à l’échelle de toutes les Alpes 

de l’Ouest, de l’évolution dans le temps de 

l’ensemble du système sédimentaire, depuis 

les zones sources au niveau du prisme 
orogénique, la zone de transfert au front de 
celui-ci et les zones d’accumulation dans les 

bassins périphériques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet de thèse se décompose en 3 
parties : 

a) Synthèse et réinterprétation des données 
existantes : bibliographie, données de 
subsurface (profils sismiques, données de 
puits).   

b) Analyse sédimentologique de la zone 
d’étude afin de reconstituer la 
paléogéographie et les systèmes 
sédimentaires. 

c) Un traçage des sources complétera cette 
approche à partir de deux manières 
complémentaires : une analyse 
thermochronologique et l’analyse pétro-
sédimentaire des roches détritiques. 

Analyse source to sink des bassins molassiques ouest alpins : 
synthèse et nouvelles données 
 

Bastien HUET - ISTeP - UMR 7193 
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2010                   Título Ingénieur en électronique 
Quito-Équateur      École Polytechnique Nationale 
 
2015                   Título Master en Sciences de la Terre  
Quito-Équateur      École Polythechnique Nationale 
 
 

FORMATION 

Travail en équipe 

Gestion de programmes open source 

Programmation: perl, python, 

html,etc 

Instrumentation sismique et 

géodésique 

 

 

00 LANGUES 
 
• Espagnol : Courant 

• Anglais : B2        

• Français : C1 

 

COMPETENCES 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

INSTITUT DE GEOPHYSIQUE 
 
Tâches réalisées:  
 

• Coordinateur réseau GPS/GNSS 
• Responsable nationale du centre de 

données GPS/GNSS 
• Analyse et traitement de données 

géodésiques 

Personne sérieuse, responsable et 
ponctuelle, avec initiative et une grande 
envie de travailler, de rechercher et surtout 
d'apprendre. Compétences en leadership 
et en organisation. 
 
 

PROFIL 

profil.twitter (optionnel) 

paul.jarrin@upmc.fr 
 
 
 @ pro 
+33 632969826 

 4 place Jussieu 75005 Paris Cedex 
05 
 

01/08/2008  
30/05/2018  
(Quito-
Équateur) 
 

01/08/2014  
31/08/2016  
(Quito-
Équateur) 
 

01/03/2002  
31/10/2006  
(Quito-
Équateur) 
 

Université Central de l’Équateur 
Tâches réalisées:  
 
Maître de conférences:  

• Cours de physique général 
• Cours de algèbre 

 

KODAK - Ecuacolor 
Tâches réalisées:  
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d'impression et de développement 
photographique 
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Elastic block model in the Northern Andes sliver 
 
Paul JARRIN 
Institute des Sciences de la Terre de Paris 
 
The Northern Andes sliver (NAS) is located at 
the northwestern margin of the South 
American continental Plate. This area shows a 
complex and active deformation process due 
to the fast and oblique subduction of the 
Nazca oceanic plate beneath the South 
America (SOAM), which has frequently 
generated large earthquakes (Mw>7.5). 
Interseismic deformation studies derived from 
episodic and continuous geodetic 
measurements (GPS) carried out in Ecuador 
and Colombia over the last two decades 
showed that the portion between latitudes 
2.5°S and ~ 4°N of the Nazca-SOAM 
subduction zone is the result from two 
combined effects:  elastic strain accumulation 
by locking along the convergence and internal 
long-term deformation of the overriding 
continental plate [3]. Previous elastic models 
based on partial GPS data sets have 
estimated the relative motion of the NAS with 
respect to SOAM assuming minimal or no 
internal deformation at specific zones of the 
NAS, thus defining a northeastward rigid block 
motion of ~10 mm/yr [2,3]. On the other hand, 
current results from active tectonics propose 
that continental deformation is accommodated 
along a single main fault system (Chingual-
Cosanga-Pallatanga-Puna: CCPP) in Ecuador 
that extends to Colombia and Venezuela (East 
Andean fault system: EAFS) [1]. Elastic block 
models are used to model complex GPS 
velocity fields. This approach divides the 
earth’s crust into blocks whose boundaries are 
defined by fault systems. Each block rotates 
independently assuming elastic rigid motions 
with respect to a reference one. Here, using 
the block model approach, we model our 
updated horizontal velocity field in the 
northwestern South America acquired from 
1994 to 2019. Compared to simplified previous 
models, our model provides: 1) An improved 
spatial distribution of coupling along the 
subduction interface, 2) An improved 
kinematics of the North Andean Sliver, 3) Slip 
rates of the locked faults on land, particularly 
along the Inter-Andean valley (Ecuador) and 
East Andean fault system (Colombia).  We will 
discuss our results in terms of slip rates on 
crustal faults and coupling distribution (ISC) 
respect to previous models. 

 
 
[1]  Alvarado, A., Audin, L., Nocquet, J. M., 

Jaillard, E., Mothes, P., Jarrin, P., 
Segovia, M., Rolandone, F., and 
Cisneros, D., 2016. Partitioning of 
oblique convergence in the northern 
andes subduction zone: Migration 
history and the present-day boundary 
of the north andean sliver in ecuador. 
Tectonics, 35(5):1048–1065. 

 
[2] Mora-Páez, H., Kellogg, J. N., 

Freymueller, J. T., Mencin, D., 
Fernandes, R. M. S., Diederix, H., 
LaFemina, P., Cardona-Piedrahita, L., 
Lizarazo, S., Peláez-Gaviria, J.-R., Díaz-
Mila, F., Bohórquez-Orozco, O., 
Giraldo-Londoño, L., and Corchuelo-
Cuervo, Y., 2019. Crustal deformation 
in the northern Andes – A new GPS 
velocity field. Journal of South 
American Earth Sciences, 89:76 – 91. 

 
[3]  Nocquet, J.-M., Villegas Lanza, J. C., 

Chlieh, M., Mothes, P. A., Rolandone, 
F., Jarrin, P., Cisneros, D., Alvarado, 
A., Audin, L., Bondoux, F., Martin, X., 
Font, Y., Régnier, M., Vallée, M., Tran, 
T., Beauval, C., Mendoza, J. M. M., 
Martinez, W., Tavera, H., and Yepes, H., 
2014. Motion of continental slivers and 
creeping subduction in the northern 
Andes, Nature Geoscience, 7:287–291 
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2019 - 2022               
 
Paris - France               Université Pierre et Marie CURIE 
 
2015 - 2018           Master en Hydrologie-Hydrogéologie 
Paris - France               Université Pierre et Marie CURIE 
 
2014 -2015            Licence de Physique et ses Interfaces 
Paris - France               Université Pierre et Marie CURIE 

FORMATION 

Doctorant 1ère année 
 
 “Durabilité du drainage agricole sous contrainte de 
changement climatique” 
 
Directeur : Julien TOURNEBIZE, Eq Artemhys, UR HYCAR, INRAE 
Co-Directeur : Philippe MARTIN, UMR SADAPT, AgroParistech 

 

 Langage informatique : R, Fortran ; 

 SIG : QGIS, SAGA GIS, ArcGIS ; 

 Bureautique : Pack Office ; 

 Hydraulique : modèle HAND ; 

 Hydrologique : modèles GR4J, SIDRA-

RU. 

LANGUES 

 Français : langue maternelle ; 

 Anglais : correct.       

Alexis

COMPETENCES 

JEANTET

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

IRSTEA 
Ingénieur en modélisation des systèmes drainés : 

 Création base de données sol ; 

 Développement sur le modèle SIDRA-RU ; 

 Analyse de sensibilité ; 

 Développement d’une fonction de Pédo-Transfert 
à l’échelle nationale ; 

 Elaboration d’un Outil d’Aide à la Décision (OAD) 
pour l’usage des pesticides en parcelle drainée. 

Etudiant en 1
ère

 année de thèse, je souhaite par la 
suite conitnuer dans la sphère publique soit dans 
la recherche ou intégrer une structure plus 
opérationnelle du type gestion de la ressource en 
eau au sein d’une collectivité 

PROFIL 

alexis.jeantet@inrae.fr 

+33 01 40 96 60 11 

INRAE centre Jouy-En-Josas Antony, 

1 rue Pierre Gilles de Gennes, 92160 

Antony 

01/11/2018 
31/10/2019  
(Antony-France) 
 

01/09/2017 
31/08/2018  
(Paris-France) 
 

01/02/2017 
31/07/2017  
(Antony-France) 
 

AXA GIE 
Alternant en modélisation et analyses du risque Inondation :  

 Calage du modèle GR4J sur les bassins versants 
jaugés ; 

 Régionalisation des paramètres sur 25 000 bassins 
non jaugés sur quatre pays ; 

 Participation au développement d’un modèle 
d’inondation 

IRSTEA 
Stagiaire sur la validation de l’utilisation des pluies 
satellitaires pour la modélisation hydrologique en Guyane 
française :  

 Comparaison de deux méthodes de correction 
de la pluie satellitaire ; 

 Calage du modèle du modèle GR4J sur 6 
bassins versants jaugées avec ces deux 
produits; 

 Elaboration d’une stratégie de correction 
combinant les deux aproches et analyses des 
sorties hydrologiques associées obtenues.

Doctorat en hydrologie agricole et 
changement climatique	

CENTRES D’INTERET

 Musique : Rock, New Wave, Jazz ; 

 Sport : Basket, Ultimate Frisbee, Volley. 
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Journée Des Doctorants 2020 – ED GRNE 

Etude de robustesse du modèle SIDRA-RU dans différents contextes pédoclimatiques français 

Alexis JEANTET, INRAE, UR HYCAR F-92160 Antony

Introduction 

Le drainage agricole est une technique d’assainissement agricole permettant de limiter les impacts des excès d’eau hivernaux en sols 

hydromorphes sur les rendements. Il est utilisé en France sur de 09% de la Surface Agricole Utile (SAU) soit 20% des grandes cultures, et il 

est par conséquent nécessaire de questionner la pérennité de ce système dans l’avenir. Cette étude s’inscrit dans mon sujet de thèse visant à 

déterminer la « Durabilité du drainage agricole sous contrainte de changement climatique ». L’objectif présentée ici est d’évaluer la robustesse 

du modèle hydrologique de drainage SIDRA-RU, choisi pour l’étude, sur l’ensemble des contextes pédoclimatiques français. 

Matériel et méthodes 

La diversité du drainage en France métropolitaine est représentée par 

une base de données composée de sites disposant de chroniques de 

débits observés sur des parcelles drainées. 22 sites y sont regroupés, 

dispersés sur le territoire et situés sur des sols de différentes natures et 

textures : argileux, limoneux (plus de 80% des parcelles drainées), 

limon-argileux (cf Figure  1). Le modèle hydrologique SIDRA-RU 

(SImulation de DRAinage – Réserve Utile) est un modèle de conversion 

pluie-débit à 4 paramètres (K, µ, Sinter et SSDI) fonctionnant au pas de 

temps journalier pour les besoins de l’étude.  Il est constitué du module 

RU, réservoir conceptuel dont la taille dépend de la réserve utile du site 

étudié et qui intercepte la pluie puis la convertit en recharge. Celle-ci 

est ensuite transférée au module SIDRA, module hydraulique à base 

physique qui la convertit en hauteur de nappe puis en débit sur le 

principe d’une résolution simplifiée de l’équation de Boussinesq. 

Lors de cette étude, le modèle est calibré sur les 22 sites de l’étude suivant un algorithme de calage 

pas à pas avec le KGE’ [1] comme Fonction Objectif (plus le KGE’ est proche de 1, plus le modèle 

est bon). La qualité du calage est jugée sur les valeurs du KGE’ ainsi que sur la capacité du modèle 

à représenter les hauts débits, les bas débits, les débits moyens et les volumes annuels drainés. 

Enfin, un split-sample test [2] est réalisé (cf Figure  2). Ce test consiste à couper en deux parties 

égales la chronique de données disponible et de calibrer le modèle sur chaque partie. Deux jeux de 

paramètres sont ainsi obtenus, chacun représenté par un KGE’ de calibration. Chaque jeu est 

ensuite utilisé sur l’autre période, obtenant ainsi un KGE’ d’évaluation.  

Si les KGE’ de calibration et les KGE’ d’évaluation sont identiques ou proches, le modèle est considéré temporellement robuste. 

Résultats 

Les performances en calibration sont variables (cf Tableau  1), le modèle semble mieux 

représenter les sols limoneux tandis qu’il ne parvient pas à représenter les sites argileux 

avec autant de performance. Cela peut venir aussi bien des hypothèses induites dans la 

résolution de l’équation de Boussinesq que sur la gestion de la réserve utile. Cependant, 

même sur ces sols notoirement connus comme étant difficiles à intégrer en modélisation, SIDRA-RU présente des performances non 

négligeables voir très bonnes sur la plupart des sites. Les résultats sont similaires sur les quantiles des débits forts, moyens et faibles, idem 

pour les volumes drainés (non représentés ici). Le split sample test (cf Figure 3) montre que les KGE’ d’évaluation sont assez proches des 

KGE’ en calibration, surtout pour les sols limoneux. Comme en calage, les performances sont plus faibles à mesure que le sol se compose 

d’argiles, mais elles restent acceptables.

Remerciements 
Cette étude est supportée par l’institut de convergence CLAND qui co‐finance cette thèse. 

Gammes des KGE’   Scores 
Nombre de 

sites 

Sols 

limoneux 

Sols limono‐

argileux 

Sols 

argileux 

< 0.50  Non satisfaisant  1  ‐  ‐ 1

[0.50 ‐ 0.60[  Acceptable  6  3 1 2

[0.60 ‐ 0.70[  Bon  8  6 ‐ ‐

≥ 0.70  Très bon  9  6 2 1

Total  ‐  22  15 3 4

Tableau 1 : résultats du calage sur les 22 sites

Figure 1 : Carte des sites étudiés et textures associées 

Figure 2 : Principe Split‐Sample Test 

Figure 3 : Résultats Split‐Sample Test
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Towards a comprehensive geodynamic evolution of Northern Sistan (E. Iran) 
 
Michael Jentzer  
 
 
The diachronous closure of the Neotethyan realm, from the Alps to the Himalayas, led to the 
formation of numerous mountain belts. The Sistan belt, which stretches N-S across ~700 km, 
preserves extensive ophiolite fragments, is still poorly documented and is oriented at odds with 
respect to the other major adjacent structures like Zagros, Makran or Alborz. Five mains domains 
have been recognized in Sistan in the early 1980s: the Afghan and Lut continental blocks, the Neh 
and Ratuk ophiolitic complexes (respectively slightly and highly metamorphosed, the latter at high 
pressure low temperature conditions) and the overlying Sefidabeh basin. Currently, only local 
petrological and stratigraphic studies exist but the overall structure is still elusive and its geodynamic 
history is largely debated. In order to refine the tectonic style of each domain and their mutual 
relationships, detailed field investigations were performed in the northern part of the Sistan belt. 
Eleven representative cross sections, from the km to 10 km-scale, are combined into two large-scale 
(~200 km long) comprehensive sections across Northern Sistan. These notably indicate that (1) the 
main vergence concords with a north-east dipping subduction polarity, (2) the Neh complex is a 
large-scale obducted ophiolite thrust onto the Lut block and (3) the migration of the deformation is 
essentially en sequence.  
Metamorphic investigations (1) reveal for the first time the existence of a metamorphic sole in Sistan 
in support of intra-oceanic subduction (with P-T conditions around 700°C-0.7 GPa) and evidence for 
subordinate intra-oceanic slicing at around 70 Ma, (2) constrain the extent of burial in sedimentary 
basins through estimation of their maximum temperatures (~250°C, via RAMAN spectroscopy on 
organic matter) and (3) document an older, much higher temperature event affecting former 
sediments of the Lut block (which we tentatively relate to the rifting stage). Petrological 
investigations on magmatic rocks reveal that (1) the ophiolite structure is that of an ultra-low 
spreading ocean and that (2) Upper Cretaceous magmatic rocks located on the Afghan block 
correspond to a calc-alkaline low-K magmatic arc associated with north-east dipping subduction.  
These structural and petrological data, together with those of previous studies, allow to propose a 
refined geodynamic evolution for Northern Sistan, whose main stages are: a rifting stage prior to the 
Barremian, active spreading during the Aptian-Albian, onset of NE-dipping subduction during the 
Turonian, intra-oceanic subduction and inception of obduction during the Maastrichtien and onset of 
‘soft’ collision during the early Eocene. Soft collision, together with ongoing mostly strike-slip 
deformation since the mid-Miocene, make Northern Sistan a key, well-preserved, ‘frozen-in’ example 
of the progressive evolution from subduction to collision.  
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Numerical modelling of fluid-induced fault slip reactivation, 

application to Geo-Energy systems 

Jinlin JIANG Centre de Géosciences MINES ParisTech 

 

Introduction 

Geoenergy is one of the most promising tech-

niques to exploit renewable energy resources 

from the Earth in order to limit emissions of 

greenhouse gas. Deep geothermal exploita-

tions are associated to long term fluid circulation 

and pressure perturbations at great depth, in 

fractured and faulted zones with possible con-

nections to the basement and are likely associ-

ated to a risk of triggering earthquakes and in-

ducing seismicity. 

In this research, the influence of stress state 

and fluid injection rate on the reactivation of pre-

existing faults are simulated by the Finite Ele-

ment Method (FEM, ABAQUS). We conduct nu-

merical model on experiments(Passelègue, 

Brantut, and Mitchell 2018) of rock specimen 

with a pre-existed penetrating crack under triax-

ial stress conditions. Fault reactivation is trig-

gered by injecting fluids through a borehole di-

rectly connected to the fault. 

Method 

The 2D rock sample with the pre-existing fault is 

established. The studied specimen is 40mm in 

width and 100mm in height, which is cut into two 

separated halves by a through crack with an an-

gle of 60 degrees from the horizontal to simulate 

the pre-existing fault. Injection-triggered earth-

quakes are caused by an increase in pore pres-

sure (Sun, Yang, and Zhang 2017). The pore 

pressure diffusion (Sergei A. Shapiro, Huenges, 

and Borm 1997; 1999; 2000) along the fault is 

governed by the equation 

𝜕𝑝

𝜕𝑡
= 𝐷 ∙ ∇2𝑝 

Where t indicates the time of fluid injection and 

D is the pore pressure diffusion coefficient, 

which usually between 10-4and 10-1m2/s for rock 

(Talwani and Acree 1985).  

Results

Result of fluid diffusion along the fault using the 

finite difference method by Almakari (2019)’s 

code is presented in Fig. 1(a).  

 

Figure 1 (a) Fluid diffusion (b) Numerical results 

The result of shear stress and fault displace-

ment is shown in Fig. 1(b). The injection pres-

sure at the onset of fault reactivation is 25.6MPa, 

which is higher than that of uniform fluid pres-

sure. The effective stress along the fault with dif-

fusion is lower than that of injection point, and 

the effective stress under uniform pressure 

equals the injection point. Therefore, the results 

obtained are closer to the experimental results. 

Conclusion 

The onset of fault reactivation is observed when 

the fault slip begins. The results show that fluid 

pressure concerning diffusion decreases the ef-

fective fluid pressure along the fault and modi-

fies the injection pressure at the onset of fault 

reactivation.  
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Almakari, Michelle. 2019. “Réactivation Hydro-Mécanique 
d’une Faille Rate & State ˸ Glissement, Sismicité et Évolu-
tion de Perméabilité.” Phdthesis, PSL Research University. 
Passelègue, François. X., Nicolas Brantut, and Thomas M. 
Mitchell. 2018. “Fault Reactivation by Fluid Injection: Con-
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Talwani, Pradeep, and Steve Acree. 1985. “Pore Pressure 
Diffusion and the Mechanism of Reservoir-Induced Seis-
micity.” In Earthquake Prediction, edited by Kunihiko Shi-
mazaki and William Stuart, 947–65. Pure and Applied Ge-
ophysics. Basel: Birkhäuser. 
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Introduction

Soil organic carbon (SOC) is a defining factor of soil health, linked to its capacity to provide ecosystem services such as
biodiversity conservation, water quality improvement, food provision and climate regulation1. Predicting changes in SOC is
challenging due to the highly variable residence times of C in soils2,3. Models of SOC dynamics, used to simulate and
understand SOC changes, often divide SOC into conceptual stability pools. Yet, means to efficiently estimate the size of each
pool at the onset of simulations remain limited. Here we tested a novel approach4 based on Rock-Eval®(RE) thermal analysis to
(i) estimate the proportion of stable carbon on a set of soil samples from long-term agricultural experiments, formerly modeled
with the simple but extremely accurate AMG SOC dynamics model5, and (ii) initialize the size of the stable carbon (CS) pool of
this model based on RE estimations.

Materials and Methods

We analyzed soil samples from 9 long term agronomical experiments in France using Rock-Eval 6® Turbo. Then we calculated
RE parameters used as indicators in the random forest model developed by Cecillon et al. (2018), to estimate the proportion of
centennially persistent carbon (CPSOC) at each site. The obtained value was (i) compared to the ex-post optimized initial stable
carbon proportion from AMG (CS/ C0) provided by Clivot et al. (2019) and (ii) it was used to initialize the stable carbon pool of
the AMG model. Finally, a statistical evaluation of the simulations improvement brought by the RE-based initialization
approach was conducted.

Results

Comparison of the stable carbon proportion provided by
the RE-based approach to the optimized stable carbon pool
obtained after ex-post optimizations with AMG, resulted in a
strong and significant correlation (spearman ρ = 0.63, p-
value < 0,01).
The closeness of
the data to the
1:1 line shows
that the obtained
CPSOC prediction
is unbiased and
can be directly
used to initialize
the stable carbon
pool size in AMG.

Conclusions

1. Rock-Eval-based quantitative random forest model accurately predicts stable carbon proportion of independent soil 
samples from sites with similar pedoclimatic conditions. 

2. Rock-Eval-based initialization improves the accuracy of SOC simulations for sites with complex land use history.

Overall, AMG initialized with Rock-Eval (b) simulated SOC
stock change more accurately (δNRMSE = 7.85 %) than AMG
initialized by default (a), especially at studied sites with
complex history of management practices and land-use.

(a) (b)

(i) (ii)
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Comportement des gaz dans des 

ouvrages souterrains fermés 
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ANDRA – Laboratoire Souterrain de 
recherche de Meuse/Haute-Marne   

Introduction 

Dans le cadre de la gestion des déchets 
hautement radioactifs, plusieurs horizons 
géologiques, principalement des argilites,  
sont à l’étude en Europe pour valider leur 

capacité à contenir ces déchets pendant 
plusieurs siècles. L’étude des interactions 

fluides-roche en milieu souterrain argileux a 
bénéficié ces dernières décennies de la 
création de laboratoires souterrains de 
recherche dans ces milieux en Belgique, en 
Suisse et en France [1]. Les galeries du 
Laboratoire Souterrain de recherche de 
Meuse/Haute-Marne sont ventilées avec de 
l’air extérieur. Cet air interagit avec toutes les 

surfaces de roche qu’il rencontre. Ainsi, 
l’oxygène de l’air est consommé en 
réagissant principalement avec les pyrites de 
la roche. De plus, l’air circulant au contact de 

la roche s’enrichit en vapeur d’eau et en 

plusieurs gaz présents à l’état dissous dans 

la roche. Il s’agit de l’azote dissous dans l’eau 

porale, d’hydrocarbures, de dioxyde de 
carbone et de gaz rares.  

L’objectif de cette thèse est d’identifier les 

chemins de circulation des gaz dans la roche 
au voisinage des ouvrages et de quantifier 
les interactions physico-chimiques entre les 
matériaux de construction utilisés (acier, 
ciment…) et les fluides présents. 

Les travaux expérimentaux prévus 
apporteront des données sur les thèmes 
suivants : transfert de gaz en milieu poreux, 
modélisation des circulations de gaz dans 
des ouvrages et des transferts en milieu 
poreux, saturé en eau ou non.  

Matériels et méthodes 

Pour le suivi de la composition du gaz 
contenu dans les différentes galeries, IFPEN 
a imaginé une station de monitoring des gaz 
Flair soil™ réunissant deux analyseurs :  

Un spectromètre de masse quadripolaire 
Hiden dédié au suivi des molécules : H2, He, 

N2, Ne, Ar, O2, 
H2S, CO2, CO, 
H2O, CH4, C2H6 
C3H8, i-C4H10, 
n-C4H10 C5H12, 
C2H4, C3H6 et 
H2O.  

Un 
spectromètre 

laser infrarouge 
pour le suivi 
de : CO2, CO, 
H2O et CH4. La 
station (fig.1) 
sera connectée 
à l’un des 

modules de 
circulation d’air en service sur un forage ou 
un micro-tunnel. 

L’utilisation du spectromètre de masse 
nécessite une phase de mise au point et de 
calibration. Pour un mélange de gaz 
complexe, il est difficile de séparer certaines 
espèces en raison de l’interférence spectrale 

et de la fragmentation des ions produits. Les 
hydrocarbures par exemple, ont des modèles 
de fragmentation complexes. L’étalonnage 

est réalisé à partir des gaz purs de 
concentrations connues et des courants 
ioniques obtenus à partir de la mesure de 
chaque gaz. Les facteurs d’étalonnage sont 

ensuite calculés pour chaque masse choisie. 
La méthode d'étalonnage est basée sur une 
approche mathématique (calcul matriciel).  

Conclusion 

La méthode d’analyse qui est en cours de 

développement permettra de suivre en 
continu les concentrations des gaz présents 
dans les ouvrages et de mieux appréhender 
les interactions de la roche avec l’air.   

Références bibliographiques  

[1] Delay, J., Bossart, P. et al. 2014. Three decades of 
Underground Research Laboratories. What have we 
learned? In: Norris, S., Bruno, J. et al. (eds) Clays in 
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http://dx.doi.org/10.1144/SP400.1  

Figure 2  Figure 1 : Dispositif Flair soil™ dédié 
aux mesures en continu des gaz en 
milieu confiné 
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Hydrosystem management requires 
integrated approaches to improve 
understanding of the hydrosystem and 
ensure sustainability of water 
resources. This study aims at coupling 
a soil vegetation atmosphere transfer 
(SVAT) model with a process based 
groundwater model to improve our 
understanding of recharge estimation 
and its temporal evolution as well as 
the surface heat fluxes occurring at the 
surface which both force the functioning 
of the river and groundwater systems. 
This work should improve our 
understanding on how hydrosystems 
modulate climate fluctuations either 
hydrological or thermal at the 
catchment or basin scales. 

We hence propose a proof-of-
concept for integrated water 
management model incorporating the 
soil-vegetation-atmosphere transfer 
(SVAT) model ORCHIDEE for surface 
fluxes and the pseudo-3D distributed 
hydrological model CAWAQS modeling 
groundwater and river processes. This 
proof of concept relies on two key steps 
that must be achieved. 

The first step consists in 
analyzing the important parameters of 
ORCHIDEE via a sensitivity analysis.  

 The ORCHIDEE model is partly 
developed to explicitly represent Van 
Genuchten relationship for soil 
properties, then a sensitivity analysis 
with Morris screening test is conducted, 
with the help of dimensionality 
reduction via empirical orthogonal 
functions (EOF). The study evaluates 
how fluxes, i.e. recharge, runoff, 
evapotranspiration, soil temperature & 

ground heat fluxes, are sensitive to 
input data (weather data for hot, cold, 
wet, dry years) and model parameters. 
The fluxes are the most sensitive to soil 
properties (hydraulic conductivity Ks, 
porosity θsat, dry soil heat capacity λs,dry, 
soil contraction coefficient Kfactdecay), 
and vegetation parameters (maximum 
leaf area index LAImax, leaf albedo for 
visible and near infrared light ALBleaf, 
surface roughness parameters Z0bare, 
RVEGPFT). 

Further work is needed for the 
completion of the second step, which 
consists in calibrating the coupled 
model on the Avenelles catchment 
(France), part of the GIS ORACLE 
experimental site, which gathers many 
experimental facilities such as a high-
frequency hydrologic monitoring 
network. It measures water levels and 
water temperatures in surface and 
groundwaters, as well as in-stream 
discharge rates since 1960s. As a part 
of OZCAR network, a year long real 
evapotranspiration was also measured 
via a flux tower. Benefiting from this 
unique set of data, our fitting strategy 
will be divided again in two steps. First, 
ORCHIDEE will be calibrated based on 
the tuning of its most sensitive 
parameter. Finally, the parameter of the 
groundwater model will be calibrated 
based on the spatially and temporally 
distributed recharge rates estimated 
during the first fitting step. 

 
 
Keywords. Recharge estimation, 

Evapotranspiration, Field data, Integrated 
modeling, Hydrosystem modeling 
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Scenario Reduction in uranium ore deposit mining
simulations In Situ Recovery

Jean Langanay1, Thomas Romary1, Vincent Lagneau1, Gwenaële Petit2, Valérie Langlais2

1MINES ParisTech - Centre de Géosciences, 35  rue Saint Honoré, 77305 Fontainebleau, France
2ORANO Mining, Tour AREVA, 1 Place Jean Miller, 92084 Paris La Défense, France

In  order  to  plan  and  optimize  uranium
mining by In Situ Leaching (ISR), the recovery of
uranium  is  modeled  by  reactive  transport
simulation  in  a  3D  geological  model  of  the
deposit. However, processes of reactive transport
are strongly influenced by the spatial variability
of  the  geology.  The  geology  of  the  media  is
discretized on a 3D grid and separated in three
properties:  the  oxydo-reduction  code  (oxidized
barren,  reduced  barren  and  mineralized
uranium),  the  lithotype  of  rocks  (to  constraint
permeability and porosity) and uranium grades in
the mineralized area.

Our  goal  is  to  study  the  impact  of  the
spatial variability of the deposit on the uranium
production through reactive transport simulation,
performed  with  the  HYTEC  code,  developed  by
Mines  ParisTech  Geoscience  Center.  In  other
words,  given  a  geostatistical  model  of  the
uranium  deposit,  we  seek  to  obtain  a  uranium
production  prediction  curve  with  its  associated
uncertainties. Ideally,  we would generate a large
set of realizations of the geostatistical model and
run  the  reactive  transport  simulator  on  each
realization. The computational complexity of the
reactive  transport  simulation  makes  this
approach  intractable.  Consequently,  in  practice,
we  can  run  HYTEC  on  a  limited  number  of
carefully  chosen  realizations.  The  choice  of  the
realizations  is  performed  through  scenario
reduction. Scenario reduction enables to select a

few realizations in a large set of realizations so as
to  decrease  the  number  of  reactive  transport
simulation needed to quantify uranium recovery
uncertainties.

Scenario  reduction  algorithms  require  a
proxy  of  the  quantity  of  interest  to  compute  a
similarity  distance  between  each  realization.
Then,  multidimensional  scaling  followed  by  a
clustering algorithm can be applied to select the
scenarios.  In  the  case  of  reactive  transport
simulation, there is no obvious proxy available. In
this  work  we  rely  instead  on  a  set  of  low
complexity  quantities  computed  on  each
realization  that  we  call  descriptors.  These
descriptors can be static  (geometric)  quantities 
as  well  as  dynamic  ones  computed  from  tracer
transport simulations, so as to approximate fluid
flow and uranium dissolution in the deposit. The
goal  of  the  descriptors  is  to  synthetize  the
information  of  each  realization  while  being
representative of the spatial variability impact on
the output, namely the variability of the uranium
production.  The  main  challenge  is  to  select  the
most  relevant  descriptors  as  the  uranium
recovery  variability  of  selected  realizations
should  be  similar  to  the  uranium  recovery
variability of the whole set of realizations.
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conditions  métamorphiques.  L’étude  pétrologique  est  
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Régimes  de  contraintes  et  
de  déformations  dans  une  
plaque  supérieure  :  Le  cas  
de  L’Iran.  

Tiphaine  LARVET,  Institut  des  
Sciences  de  la  Terre  de  Paris  
–  France    

Les   limites   de   plaques   sont  
matérialisées  par  des   lignes  sur   les  
cartes  géologiques  mondiales.  Cette  
représentation   alimente   une   vision  
binaire  de  la  tectonique  des  plaques  
:  des  plaques   tectoniques  rigides  et  
des   limites   de   plaques   très   étroites  
qui  supportent   toute   la  déformation.  
Cependant,  si  on  regarde  le  taux  de  
déformation   actuel   en   chaque   point  
du  globe,  on  remarque  que  les  zones  
de   déformations   (mouvement   >  
3mm/an)  sont  parfois  très  étendues.  
Dans   le   cas   des   zones   de  
subduction,   elles   peuvent   même  
atteindre   plusieurs   centaines   de  
kilomètres.  Sur  la  plaque  supérieure  
de   ces   dernières,   cette   déformation  
se  manifeste  soit  par  la  formation  de  
structures   compressives   de   type  
orogénique,  soit  par   la   formation  de  
structures  extensives  de  type  bassin  
d’arrière-arc.   Les   zones   de  
subduction   étant   des   zones   de  
convergence  entre  deux  plaques,   la  
présence   de   structures  
compressives   n’est   pas   étonnante.  
Cependant  la  question  se  pose  alors  
pour  les  bassins.  Comment  expliquer  
une  extension  locale  dans  une  zone  
globalement  compressive  ?  
Pour   suivre   l’évolution   des  
contraintes  et  de  la  déformation  dans  
une   plaque   supérieure,   nous   avons  
mené,   dans   cette   étude,   une  
approche   de   modélisation  
numérique   à   l’aide   du   code  
thermomécanique   Ptatin2D.   Nous  
avons  choisi  ce  code  car  il  est  basé  
sur  la  méthode  des  éléments  finis  et  

utilise   une   grille   déformable   (ALE).  
Ce   type   de   grille   a   l’avantage   de  
permettre   de   construire   une  
topographie   dynamique   ce   qui   est  
particulièrement   intéressant   pour  
l’étude  de  la  formation  de  bassin.  
Ce   code   n’ayant   jamais   été   utilisé  
pour  modéliser  une  subduction,  une  
phase   préliminaire   de   l’étude   a  
consisté  à  déterminer  les  paramètres  
nécessaires   (résolution,   géométrie,  
structure   thermique,   rhéologie)  pour  
obtenir  une  subduction  stable  dans  le  
temps.  Les  premiers  modèles  ont  été  
réalisés  avec  une  plaque  supérieure  
homogène   et   montrent   qu’il   est  
indispensable  de  prendre  en  compte  
l’impact   des   réactions  
métamorphiques   sur   la   variation   de  
densité   des   roches   entrant   en  
subduction.    
Nous   voulons   maintenant   étudier  
l’impact  de  l’héritage  structural  sur  la  
déformation.    
Pour   définir   le   type   d’héritage   à  
modéliser,   nous   avons   choisi   l’Iran  
comme   référence   naturelle.  
Plusieurs   tests   sont   réalisés   afin  
d’évaluer  les  impacts  de  la  présence  
d’une  faille  d’échelle  crustale,  d’une  
croûte   partiellement   épaissie   ou  
amincie.  
  

  
Figure  :  Résultats  de  modèle  

numérique    

rsed  =  2900  kg/m3  

rsed  =  3000  kg/m3  
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Traçage des sources de pollution industrielles et urbaines dans un 

bassin versant des Hauts de France : du terrain à la modélisation des 

mélanges à masses équilibrées  

Dylan LAURENCE – MINES ParisTech – Centre des Géosciences 

 

Les Hauts de France sont caractérisés par 

un réseau fluviatile dense et anthropisé 

entraînant un fonctionnement hydraulique 

complexe. Couplé à un engraissement des 

voies d’eau, une gestion sédimentaire 

régulière à l’aide de campagnes de 

dragage orchestrées par Voies Navigables 

de France (VNF) est nécessaire. 

Néanmoins, les pollutions associées aux 

sédiments (métaux lourds, HAP, PCB, etc.) 

ainsi que la réglementation sur les déchets 

entraînent une problématique de gestion 

pour VNF. 

Dans ce contexte, le projet « TracS », dans 

lequel s’inscrit cette thèse, a pour but 

d’améliorer la compréhension des apports 

sédimentaires à l’échelle d’un bassin 

versant sur le territoire fluvial du Nord et du 

Pas-de-Calais. La thèse a un objectif 

double : comprendre les flux sédimentaires 

dans les cours d’eau en estimant leurs 

contributions respectives et les mettre en 

lien avec le panache de polluants associé 

en étudiant leur mobilité spatio-temporelle. 

Une zone d’étude sera d’abord 

sélectionnée parmi les unités 

hydrographiques cohérentes (UHC ; Fig. 1) 

[1] dans les Hauts de France avec des 

critères discutés entre les acteurs 

concernés afin de choisir un secteur 

d’intérêt qui soit assez représentatif des 

autres domaines de gestion de VNF. 

Après une conceptualisation du 

fonctionnement hydro-sédimentaire du 

bassin versant basée sur des campagnes 

d'analyses de matières en suspension et de 

sédiments selon une logique de 

« mélange » des apports sédimentaires ; 

les sources seront caractérisées à l’aide de 

modèles statistiques qui permettent 

l’identification des combinaisons de 

traceurs discriminants afin de leur attribuer 

une « empreinte » caractéristique [2]. Les 

traceurs ainsi sélectionnés seront intégrés 

dans un/des modèle(s) de mélange à 

masses équilibrées afin d’estimer les 

contributions de chaque source dans le 

cortège sédimentaire du cours d’eau 

(Fig. 2). Leurs fluctuations en fonction des 

variations saisonnières (périodes de 

hautes eaux et d’étiage) seront étudiées. 

De surcroît, une cartographie du cortège de 

polluants dans la zone d’intérêt est 

envisagée [3]. 

Références bibliographiques 
[1] Hydratec, 2019. Phase 1: Note 
d’accompagnement. 
[2]Patault, E., Alary, C., Franke, C. et Abriak, N.E., 
2019. Quantification of tributaries contributions using 
a confluence-based sediment fingerprinting 
approach in the Canche river watershed (France). 
In : Science of The Total Environment. 1 mars 2019. 
Vol. 668. DOI 10.1016/j.scitotenv.2019.02.458. 
[3] Alary, C., Demougeot-Renard, H., 2009. Factorial 
Kriging analysis as a tool for explaining the complex 
spatial distribution of metals in sediments. Environ. 
Sci. Technol. 44,593–599. 

Figure 2 : Exemple de modèle de la contribution des apports 

sédimentaires de chaque source (cas de la Canche) [2]. 

Figure 1 : Répartition des UHCs dans les Hauts de France [1]. 
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Apport de la géochimie des coccolithes aux reconstructions 

paléoclimatiques de l’Oligocène et du Pliocène. 

Goulwen LE GUEVEL, Institut des Sciences de la Terre de Paris (ISTeP) 

La majorité des études visant à 

reconstruire des paramètres climatiques tels 

que les SSTs (Sea Surface Temperatures) et 

les pCO2 s’intéresse à des périodes 

charnières de transition climatique souvent 

brutales à l’échelle du Méso-Cénozoïque. Or, 

pour mieux comprendre les changements 

climatiques passés, il est essentiel de 

contraindre leur évolution temporelle à plus 

long terme et l’état de base de la sensibilité 

climatique aux pCO2 atmosphériques. 

L’Oligocène et le Pliocène sont deux 

Epoques du Cénozoïque qui présentent un 

intérêt particulier pour la reconstitution des 

SSTs et des pCO2 (fig 1). La comparaison de 

ces deux périodes souligne qu’il n’y a pas de 

forçage universel des pCO2 sur les 

températures moyennes. En effet l’Oligocène 

est caractérisé par des températures hautes et 

des pCO2 faibles alors qu’au Pliocène règnent 

des températures hautes et des pCO2 fortes. 

L’état climatique au Pliocène reste d’ailleurs 

paradoxal par rapport à l’état actuel. 

Les traceurs « classiques » utilisés en 

paléoclimatologie sont la géochimie des 

foraminifères et les indices de saturation des 

alcénones. Ils présentent de nombreux 

avantages mais restent imparfaits en raison 

de limitations écologiques et diagénétiques 

notamment.  

Ce travail de thèse consiste à 

déterminer de manière combinée les pCO2 et 

les SSTs à partir d’une même archive 

sédimentaire, les coccolithes. Ce sont des 

plaques calcaires produites par les 

coccolithophoridés, des microorganismes 

photosynthétiques vivant dans l’océan 

superficiel. Ils constituent une archive 

sédimentaire de grande qualité mais peu 

exploitée aujourd’hui pour diverses raisons 

(leur petite taille les rend difficiles à isoler, la 

présence d'effets vitaux isotopiques a 

longtemps limité leur utilisation en 

paléocéanographie(2)). 

Les outils qui seront utilisés  sont 
classiques comme le δ18O qui permet de 
remonter aux SSTs (mais en tenant compte 
des fractionnements biologiques). Une 
approche novatrice sera également utilisée 
afin de reconstruire les pCO2. Celle-ci s’appuie 
sur l’enregistrement d’une limitation en CO2 
différentielle entre des coccolithophores de 
tailles différentes et s’enregistre dans les 
effets vitaux en carbone de la calcite.  

 

 

(1) Zhang, Y. G., Pagani, M., Liu, Z., Bohaty, S. M., & 
Deconto, R. (2013). A 40-million-year history of 
atmospheric CO2. Phil Trans R Soc A Philosophical 
Transactions of the Royal Society A, 371(2001), 1–20. 

(2) Hermoso M., Chan IZX., McClelland HLO., Heureux 
AMC., Rickaby REM. (2016) Vanishing coccolith vital 
effects with alleviated carbon limitation. Biogeoscience

 

Fig 1 : Températures de fond océaniques et pCO2 

atmosphérique des 40 derniers Ma (modifié d’après 

Zhang 2013(1)) 
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Evolution à long terme de la spéciation et de la mobilité de l’uranium 
dans les sédiments lacustres 
 
Pierre LEFEBVRE 
Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie (IMPMC) – 
Sorbonne Université 
 
 
L’uranium (U) est un radionucléide 
caractéristique du cycle du combustible 
nucléaire et des activités NORM dont il est 
essentiel de limiter la dispersion dans 
l’environnement. À ce titre, la compréhension 
des mécanismes d’immobilisation de 
l’uranium dans les milieux réducteurs est une 
étape indispensable pour assurer la gestion 
pérenne des déchets uranifères et la 
remédiation des sites contaminés. En 
particulier, il devient important de déterminer 
le comportement à long-terme des espèces 
d’U(IV) non-cristallines, dont le rôle majeur 
dans le contrôle de la mobilité de l’uranium 
dans les environnements de (sub-)surface a 
récemment été démontré. 
Dans cet objectif, nous avons étudié 
l’évolution de la spéciation de l’uranium sur 
une période de plusieurs milliers d’années 
dans les sédiments naturellement enrichis en 
U du Lac Nègre (altitude 2354 m, Mercantour, 
France – photo ci-jointe), considéré comme un 
analogue de sites lacustres contaminés. 
Plusieurs carottes de sédiments ont été 
prélevées sous 24 m de profondeur d’eau et 
préservées en conditions anoxiques. Les 
sédiments les plus profonds ont été datés à 
3300 ans cal BP. Ces sédiments riches en 
matière organique et en silice montrent une 
augmentation de la teneur en U avec la 
profondeur, de 350 à 760 µg/g. L’ultrafiltration 
des eaux de surface et la détermination des 
rapports isotopiques de l’U (238U/235U et 
(234U/238U)) dans les sédiments et les eaux 
suggèrent que le mode de dépôt de l’U n’a pas 
varié significativement dans le temps, ce qui 
permet d’étudier les effets de la diagenèse sur 
la spéciation de l’U sur plusieurs milliers 
d’années.

L’analyse par spectroscopie XANES (X-Ray 
Absorption Near-Edge Structure) au seuil LIII 
de l’uranium, utilisant le rayonnement 
synchrotron, montre que l’U est rapidement 
réduit dans les premières couches de 
sédiment et est complètement réduit en U(IV) 
en profondeur. La spectroscopie EXAFS 
(Extended X-Ray Absorption Fine Structure) 
au seuil LIII de l’U révèle que la spéciation de 
l’U évolue avec la profondeur dans la carotte 
de sédiment, ce qui indique que la diagenèse 
en conditions anoxiques a un effet sur la 
spéciation solide de l’U. Cette évolution 
diagénétique pluri-millénaire de la spéciation 
de l’uranium est détaillée dans un article 
soumis au journal PNAS (1). Ces résultats 
pourraient aider à l’évaluation des solutions de 
stockage à long-terme de sols et sédiments 
contaminés, en étudiant leur capacité à 
favoriser la formation d’espèces uranifères 
peu solubles et donc peu mobiles. 
 
Références bibliographiques : 
1.  P. Lefebvre, et al., Diagenetic formation of 

uranium-silica polymers in lake sediments over 
3,300 years. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 
(Submitted). 

 
Photographie du prélèvement d’une carotte 
sédimentaire du Lac Nègre par l’équipe du 
laboratoire EDYTEM, septembre 2018. 
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Benjamin LEFEUVRE 

This study investigates the 

reactions allowing crystallization of large 

amounts of lawsonite 

(CaAl2Si2O7(OH)2•[H2O]) found in 

calcschists metamorphosed in a 

subduction zone setting. Previous studies 

of lawsonite-forming reactions in 

metasediments have highlighted its 

importance for the large-scale budget of 

CO2, as the calcium required to form 

lawsonite is thought to originate from 

decarbonation reactions. Yet, 

thermodynamic modelling as well as 

isotopic measurements have indicated that 

80 to 90% of the carbon is retained in 

sediments, and there is no evidence of 

major decarbonation in the field. As 

lawsonite contains abundant H2O and has 

a large stability field, understanding its 

crystallization is also important to assess 

fluid migration and mass transfer in a 

critical part of the subduction system. The 

upper units of the blueschist facies 

metasediments of the Schistes Lustrés 

complex (Western Alps), buried to depths 

of ~ 30-40 km, have been selected as an 

ideal case study as they host up to 40 

vol.% of lawsonite. Lawsonite is found 

crystallized over several generations, in 

veins, in reactions fronts as well as in the  

 

 

 

rock matrix. Three types of lawsonite were 

identified. The most abundant type of 

lawsonite is associated with quartz and 

ankerite. This mineral assemblage formed 

from phyllosilicates and calcite in a 

continuous reaction: chlorite + calcite + 

kaolinite = lawsonite + ankerite + quartz + 

H2O. According to thermodynamic 

modelling, this reaction is restricted to a 

narrow pressure-temperature domain and 

initiates around 180°C and 0.4 GPa. 

Lawsonite is also observed and predicted 

to grow from Fe-Mg-carpholite at higher 

metamorphic conditions. None of these 

reactions allow efficient net export of 

carbon, as one carbonate replaces 

another, and most observations are 

consistent with closed-system behaviour at 

outcrop-scale, in agreement with 

geochemical studies. At sample-scale and 

below, crystallization of lawsonite is linked 

to homogenization of carbonate and pelitic 

domains in geologically fast reactions. 

Dissolution of calcite produces reactive 

fluids prone to react with pelitic domains 

and crystallize lawsonite and another 

carbonate. Although metamorphic veins 

are ubiquitous to the upper units of the 

Schistes Lustrés Complex, most of them 

result from local reactions and do no 

indicate large-scale mass transfer.

 

Massive formation of lawsonite in subducted sediments from the 
Schistes Lustrés (W. Alps): Implications for mass transfer and 
decarbonation in cold subduction zones 
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Projections hydro-climatiques 
et analyses des incertitudes en 
France 

Thibault LEMAITRE-BASSET 

 Le changement climatique entraine, 

l’augmentation des températures, et des 

changements dans la répartition et 

l’intensité des précipitations, dans ce 

contexte l’étude de l’évolution de la 

ressource en eau superficielle est un enjeu 

fort. À ce titre des études d'impact ont été 

menées en France depuis plusieurs 

années, l'étude de référence à l'échelle 

nationale étant Explore 2070 (Chauveau et 

al., 2013). Cette étude d'impact du 

changement climatique sur l'hydrologie à 

l’échelle nationale, reprend l’approche 

classique de toutes les études d’impact, et 

aborde également des volets socio-

économiques. Des études à des échelles 

régionales et locales ont également vu le 

jour ces dernières années. Elles ont toutes 

montré une diminution des débits d’étiage, 

avec cependant une forte incertitude. 

Cependant, des résultats montrent aussi 

que les stratégies d'adaptations testées ne 

compensent pas les impacts du 

changement climatique. Ces résultats ont 

été largement réutilisés et servent de base 

de réflexion dans les différents plans 

d'aménagement et rapports institutionnels 

(Carroget et al., 2017). 

 Ce projet de thèse en modélisation 

hydrologique, en sciences du climat, et en 

sciences sociales s'inscrit donc dans un 

historique, où les normes établies sont 

nombreuses, et l’avancement très rapide. 

Aujourd’hui l'estimation des incertitudes, et 

l'appréhension de la vulnérabilité sont des 

éléments essentiels à quantifier dans les 

études. Si la comparaison des modèles 

climatiques entre eux est une norme pour 

la robustesse des tendances des 

températures et des précipitations, ce n’est 

pas le cas sur les méthodes de calcul de 

l’évapotranspiration potentielle (ETP). Il a 

été démontré que la représentation de 

l’ETP a des effets important sur les 

projections hydrologiques (Milly et Dunne 

2017). L’ETP est un forçage déterminant 

dans les modèles hydrologiques, pour 

estimer l’évapotranspiration réelle. Cette 

variable joue un rôle clés pour les étiages, 

la période de l’année où la ressource est 

limitée et la demande en hausse, entrainant 

des conflits d’usage, c’est pourquoi cette 

période intéresse le plus les gestionnaires 

pour les projections hydrologiques.  

 La sensibilité au choix de la 

formulation de l’ETP, dans les projections 

hydrologiques en France a donc été 

explorée. 

 

Fig.1 : Framework classique d’une étude 
d’impact en hydrologie, et ajout du modèle 
d’ETP. Chaque étape de la chaine génère 
de l’incertitude. Source : Milly et Dunne 
(2017) 
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Drying Bias in Water-Resource Impact Analyses 
of Anthropogenic Climate Change. JAWRA Journal 
of the American Water Resources Association, 
53(4) :822–838. 
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Impact of climate change on the management of hydropower reservoirs  

Reservoir-based hydropower can better 
cope with climate variability in space and time and 
offers possibilities to regulate electricity 
production. Climate services provide key 
information to optimize reservoir operations and to 
manage water storage in a changing climate, such 
as projections of future precipitation, temperature 
and river flow.   

With many climate services flourishing 
across Europe, the challenge today is to develop 
energy indicators based on these climate services 
which can facilitate decision-making at the 
regional and local levels, most particularly in a 
context of climate change adaptation, and 
contribute to build resilience in the energy sector 
[1]. In this thesis, we investigate the impacts of 
projected evolutions of river flows (figure 1) on the 
operation of reservoirs. Our aim is to know what 
relevant indicators can be used to improve the 
assessment of the impacts of climate change on 
the management of hydroelectric reservoirs. 

The work is based on four hydropower 
reservoirs in France and data from GCM/RCM 
climate model projections (under RCP 8.5 
scenario) for two future periods: near future 
(2021-2050) and mid-century period (2061-2090). 
Both are compared to a reference period (1976-
2005).  

 

Figure 1. River flow regimes for the Durance River 
basin at Serre Ponçon for different periods 

Ten GCM/RCM projections from the 
DRIAS climate service are used as input to the 
hydrological modle GR6J. The hydrological 
projections are then used in a reservoir 
management model. In our analysis, we 
considered multipurpose reservoirs. Firstly, we 

considered a management model based on 
reservoir rule curves. These curves statistically 
represent different possible filling curves of a 
reservoir, over a given period and considering the 
reservoir operation constraints. In our study, we 
took into account a target objective of minimum 
reservoir level during the summer season and a 
minimum daily release flow. This allowed us to 
estimate water volumes that are potentially 
available for and hydropower production, when 
considering different scenarios of future inflows, 
given by the different hydro-climatic projections. 
Based on the trajectories of the rule curves 
obtained, differences between current and future 
operating guide curves of hydroelectric 
installations are evaluated. The results obtained 
highlighted the conditions under which water 
volumes are available (or not) to optimize 
hydropower production. They allowed us to 
develop an indicator to characterize the flexibility 
of water-energy systems in future climate [2]. 

Finally, a second approach adopted in this 
thesis consisted of using a management model 
based on Stochastic Dynamic Programming 
(SDP) optimization. By using this model, we can 
investigate the sensitivity of the reservoir 
operation rules to a larger number of factors (and 
not only hydro-climatic inputs), including water 
demand from other sectors (for example, from 
irrigated agriculture).  This model is being adapted 
to our case study areas and simulations under 
future conditions are ongoing.   

References: 

[1] Lemoine, A., Ramos, M.-H. (2019) Towards 
improving the performance of water-energy systems by 
integrating large-scale climate services indicators. Proc. 
SHF Conference HydroES 2019 (Quel avenir voulons-
nous pour l’Hydro-électricité, en France et en Europe?), 
29-30/01/2019, Grenoble, France, 6 p. 

[2] Lemoine, A., et al. (2020) An indicator to 
characterize the flexibility of reservoir-based 
hydropower systems under future climate. In 
preparation. 
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Modélisation des écoulements dans des sites de stockage de résidus 

miniers 

Pierre L’HERMITE1, Valérie PLAGNES1, Anne JOST1, Camille CHAUTARD2 
1Sorbonne Université, CNRS, EPHE, Milieux environnementaux, transferts et interaction 
dans les hydrosystèmes et les sols, METIS 
2ORANO Mining, R&D Department - France 

 

Dans le cadre du Plan National de Gestion des 

Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR) 

qui doit être appliqué sur plusieurs sites gérés 

par l’Après-Mines France d’Orano (AMF) il est 

demandé entre autres de développer des 

modèles hydrogéochimiques capables de 

prédire l’évolution du pH, ou/et des 

concentrations en uranium, sulfates et radium 

226 en sortie de ces sites sur le long terme. 

D’un point de vue hydrologique, les stockages 

de résidus en surface ne sont pas soumis aux 

mêmes conditions que ceux qui sont enfouis 

dans les mines à ciel ouvert ou sous 

couverture. Les uns évoluent en milieu non 

saturé en lien avec la circulation des eaux 

météoriques tandis que les autres peuvent 

être affectés par d’éventuels écoulements 

souterrains liés aux aquifères locaux. 

La position des résidus par rapport au niveau 

piézométrique permet de distinguer le 

stockage en milieu non saturé et celui en 

milieu saturé. De plus, la structure même de 

ces stockages peut avoir une forte influence 

sur la réactivité à long terme des résidus et 

leur impact environnemental. En effet, selon 

leur nature et leur composition, les résidus 

peuvent réagir avec les eaux météoriques ou 

les eaux souterraines des aquifères locaux et 

constituer ainsi une source de contaminants 

qu’il convient de maîtriser. Ces contaminants 

sont divers, issus d’une phase minérale 

présente originellement dans le minerai ou 

issus du traitement chimique auquel les 

résidus ont été exposés. 

L’objet de la thèse porte sur le fonctionnement 

hydrodynamique de deux anciennes mines 

d’uranium en France sur lesquelles sont 

stockés des résidus miniers et dont la 

géologie, la nature et la localisation des 

résidus sont suffisamment contrastées. Ces 

sites ont été choisis de manière à représenter 

les grands types de stockage : sous 

couverture solide en Mine à Ciel Ouvert 

(MCO) ou sous forme de tas en surface. Les 

deux sites sur lesquels portera cette étude 

sont Le Cellier en Lozère et Bellezane en 

Haute-Vienne. Le site du Cellier présente en 

outre un Drainage Acide Minier (DAM), en 

sortie du stockage. Ce phénomène de 

drainage acide est malheureusement un 

problème fréquent pour les mines exploitant le 

Cu, Pb, Zn, Sb, ainsi que l’U lorsque ces 

métaux sont associés à des paragenèses 

sulfurées. Le choix de ces deux sites repose 

sur la nécessité de disposer d’équipements et 

de données déjà disponibles pour réaliser des 

études hydrogéologiques solides. L’AMF 

assure le monitoring. 

L’objectif de la thèse est d’essayer de prédire 

comment se comporte hydrologiquement 

chacun des sites étudiés (ou parties de sites, 

Figure 1), à l’actuel mais aussi sur le temps 

long. Cette information est primordiale pour 

comprendre et prédire les flux de matières 

issus de chacun de ces sites au cours du 

temps et pour tester différents scénarios de 

gestion des stocks de résidus. Compte tenu 

de leurs caractéristiques contrastées, les 

études réalisées sur ces deux sites seront au 

moins en partie transférables à d’autres sites. 

 

Figure 1 : Modélisation de la teneur en eau saisonnière dans 
un tas de résidus en régime insaturé sur le site du Cellier (issu 
de Ouedraogo A. rapport de M2, 2020) 
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Quantification of DNAPLs degradation pathways in aquifer using stable 
isotope enabled reactive transport simulation

Manon Lincker
Centre de Géosciences, MINES ParisTech

Contamination  of  the  environment  by
dense  non-aqueous  phase  liquids  (DNAPLs)  is
common  in  important  aquifers  of  industrialized
countries.  Research  in  remediation  solution  of
DNAPLs  nourishes  the  importance  of
understanding and predicting their behavior and
degradation pathways. Identifying reaction paths
(microbially  mediated  or  not)  and  quantifying
them is an essential step to better define efficient
rehabilitation methods.

Isotopic  fractionation  can  be  a  powerful
tool to investigate these reaction paths (Wanner
et  al.,  2018).  Moreover,  soil  and  groundwater
remediation  increasingly  rely  on  reactive
transport  modeling.  Theoretical,  algorithmic
and ,numerical developments are in progress in
HYTEC, a reactive transport code developed at
MINES ParisTech, Van der Lee et al.,  2003, to

implement  equilibrium  and  kinetic  isotope
fractionation. 

In this study, an application is performed
using HYTEC to model DNAPLs dehavior in an
aquifer-aquitard  system,  based  on  data  from
Wanner  et  al.,  2018.  Along  with  advective
transport in aquifer, the model includes diffusive
transport in the aquitard, and possible soprtion of
contaminant  molecules  on  organic  matter.
DNAPLs degradation is described by biotic and
abiotic  reaction  pathways.  Carbon  and  chlorine
isotopes  fractionation  are  taken  into  account
during  degradation  reactions  and  sorption  on
organic matter. We demonstrate in this study how
simulated isotopic signatures can be linked to the
different recation pathways and thus how isotopic
data can be used on the field to trace effective
reaction pathways. 

Fig1. Conceptual model

Références bibliographiques

[1] Van Der Lee, J., De Windt, L., Lagneau, V., & Goblet, P. (2003), Computers & Geosciences, 29(3), 265-275.
[2] Wanner, P., Parker, B. L., Chapman, S. W., Lima, G., Gilmore, A., Mack, E. E., & Aravena, R. (2018),  Environmental
science & technology, 52(13), 7296-7306.
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Conception et dimensionnement des ouvrages souterrains dans les 
massifs rocheux discontinu à forte profondeur – application aux cavités 
de grandes sections 
Gabriel LOPARD – Centre de Géosciences 
 
Les conditions de creusement des grandes 

cavités à forte profondeur sont très 

particulières dans la mesure où les contraintes 

initiales sont très élevées et souvent 

anisotropes compte-tenu des poussées 

tectoniques. Ces ouvrages nécessitent 

systématiquement le creusement en méthode 

conventionnelle de par leurs grandes 

dimensions, et sont donc, très généralement, 

creusés en sections divisées selon un 

phasage dépendant de plusieurs facteurs tels 

que la géométrie, l’agencement des travaux 

avec les ouvrages voisins… Ces travaux 

présentent un niveau important de risque de 

dérive des coûts et des délais, également de 

sécurité pour le chantier, qu’il convient de 

réduire par des études de stabilité appropriées 

pour en maîtriser les conséquences. Ainsi, 

dès la phase de conception, il faut établir une 

réflexion spécifique à chacun de ses ouvrages 

[1]. 

 

Dans le cas d’un massif rocheux discontinu à 

l’échelle de l’ouvrage, la problématique de 

chute de blocs est tridimensionnelle. Les 

modélisations utilisées actuellement dans 

l’ingénierie reposent en grande majorité sur 

des outils de stabilité de blocs basés sur des 

approches de type Blocs Isolés. Ces 

approches, bien que pratiques ne rendent pas 

compte de l’effet des contraintes initiales et du 

comportement des discontinuités sur la 

stabilité. La modélisation par éléments finis ou 

éléments distincts est lourde à mettre en 

œuvre et nécessite également une 

connaissance très fine des caractéristiques du 

massif qu’il est difficile d’obtenir dans le cas 

d’ouvrages de génie civil profonds et de très 

grande longueur. Ce constat fait donc émerger 

le besoin de mettre à disposition des 

ingénieurs des outils adaptés à ce contexte 

permettant de mieux cerner les études de 

stabilité et le besoin en soutènements [2]. 

 

Le modèle ISOBLOC développé par Rima 

GHAZAL [3] dans le cadre d’une thèse 

antérieure au sein du centre de Géosciences 

de MINES ParisTech apporte une avancée 

significative à la méthode des blocs isolés. Il 

permet en effet de rendre compte de façon 

rigoureuse de l’effet des contraintes initiales et 

du comportement des discontinuités sur la 

stabilité de l’excavation. Ces travaux 

représentent des perspectives intéressantes 

pour l’ingénierie en vue des projets de tunnels 

à forte profondeur à réaliser prochainement.  

 

A travers le cas des grandes cavités du futur 

tunnel du Mont Cenis (projet Tunnel Euralpin 

Lyon Turin), la thèse se propose de vérifier 

certaines hypothèses émises par Rima 

GHAZAL et d’adapter la démarche aux 

grandes sections. Elle a pour objectif de définir 

et de valider une démarche de conception des 

ouvrages profonds creusés dans un massif 

rocheux discontinu qui intègre l’état des 

contraintes initiales, le comportement des 

discontinuités et les contraintes de phasage 

des cavités. Cette approche, à finalité pratique 

(développement d’un outil d’ingénierie), doit 

participer à l’optimisation du dimensionnement 

des techniques de soutènement. 

 

- [1] Laigle, François (2015). Réflexions générales sur le comportement et la 
conception des grandes cavernes souterraines, TES N°251. 

- [2] Geostock (2015). REX pendant la construction de cavités pour le stockage 
d’hydrocarbures : le cas des « mégas blocs », Présentation technique du 05/06/2015 
du CFMR. 

- [3] Ghazal, Rima (2013). Modélisation de la stabilité des blocs rocheux isolés sur la 
paroi des excavations souterraines avec prise en compte des contraintes initiales et 
du comportement non linéaire des joints, thèse MINES ParisTech. 
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hydrologie, je travaille sur la détermination des 
débits des rivières non-jaugées à l’aide des 
observations satellites.   
  

 

PROFIL 

mounir.mahdade@upmc.fr 

+33 144276326 

 4éme étage, couloir 56-55 

UMR Metis 7619  

4 Place Jussieu PARIS 

01/12/2018  
Présent  
(Paris-France) 
 

01/12/2017  
30/06/2018  
(Paris-France) 
 

01/02/2017  
31/08/2017  
(Paris-France) 
 

Sorbonne Université – UMR METIS 
 

 
Elaboration d’une méthode automatique pour déterminer 
les caractéristiques morphologiques des rivières à l’aide 
des ondelettes.  
 

Sorbonne Université - UMR METIS  
 
Stage de recherche 
 
Régionalisation des relations hauteur-débit avec un 
modèle 1D périodique.   
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Comment utiliser des données 
SWOT pour estimer le débit d’une 
rivière non-jaugée ?  

1Laboratoire METIS, Sorbonne Université. 
2Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) 

 
Le débit des rivières est une composante 
essentielle dans le cycle hydrologique. Il 
permet le suivi des fleuves, de l’état de 
l’atmosphère et de l’océan, via des mesures 
in-situ, acquises en surface, ou par 
télédétection afin d’aider à la caractérisation 
des phénomènes extrêmes comme les 
inondations. 
L’estimation de ces débits dans des rivières 
non jaugées et sans aucunes informations in-
situ au préalable nécessite l’utilisation des 
images satellites tels que la mission Surface 
Water and Ocean Topography (SWOT). Dans 
cette thèse, nous proposons une méthode de 
résolution de ce problème dans un régime 
permanent non-uniforme en gardant la 
variabilité morphologique longitudinale 
(alternances mouille-radier) et en plan 
(méandriforme) de la rivière. 
L’estimation du débit d’une rivière à partir des 
données de télédétection de la surface libre 
(élévations, largeurs) est une problématique 
commune entre plusieurs disciplines 
(mécaniques des fluides, hydraulique, 
géomorphologie fluviale, etc.). Elle reste une 
question ouverte et difficile à résoudre, en 
particulier en cas de bathymétrie, de 
frottement ou de flux latéraux des rivières 
inconnus. Pourtant, la littérature actuelle ([1], 
[4]) suggère qu’une meilleure connaissance 
de la bathymétrie pourrait faciliter 
considérablement la déduction de la rugosité 
et du débit.  
Le satellite observera des cotes de surface 
d’eau, des pentes, des largeurs des rivières 
pour plusieurs passages. Nous reposons dans 
la détermination du débit sur la construction 
d’une courbe de tarage (hauteur en fonction 
du débit Q) à l’échelle du tronçon par le biais 
des signatures hydrauliques (des grandeurs 
non-rattachées à une section particulière du 
tronçon, et qui caractérisent un aspect de 
fonctionnement hydraulique global du tronçon, 
par exemple : surface inondée en fonction de 
Q, cote d’eau moyenne en fonction de Q, etc.). 
Ceci nécessite une approche inverse pour 
estimer le débit du tronçon en testant les 
paramètres géométriques qui reconstituent au 
mieux les lignes d’eau observées au cours du 

temps; c’est-à-dire construire un modèle qui 
permet de générer des courbes hauteur-débit 
qui correspondent au mieux aux signatures 
hydrauliques et qui peuvent être extrapolées 
jusqu’au débordement. Cela requiert 
l’utilisation d’un modèle hydraulique direct et 
une simplification géométrique afin de faciliter 
la résolution du problème inverse. 
Nous proposons une approche qui se base sur 
la géomorphologie des rivières. En effet, la 
géométrie des cours d’eau naturels présente 
une variabilité haute fréquence, caractérisée 
par des alternances de faciès : faciès 
d’écoulement rapide dans les secteurs 
rectilignes et peu profonds (radiers ou seuils), 
faciès d’écoulement lent dans les secteurs 
plus profonds (mouilles au droit des bancs 
alternés ou côté intérieur des courbures de 
méandres, etc.). Cette variabilité engendre 
une variabilité des grandeurs hydrauliques qui 
coévoluent à l’échelle du tronçon ([3], [5]). 
Pourtant, une simplification en géométrie 
uniforme sans variabilité spatiale réapparaîtra 
sous la forme d’un biais dans les paramètres 
frictionnels, réduisant ainsi la robustesse de 
l’inversion. Pour diminuer la dimensionnalité 
du modèle bathymétrique à inverser, sans 
pour autant en « effacer » la variabilité haute 
fréquence, nous proposons une approche 
périodique qui consiste à représenter la 
géométrie équivalente du tronçon par des 
fonctions strictement périodiques, qui 
s’affranchit du besoin d’avoir une condition à 
la limite aval du tronçon et qui s’applique en 
2D en utilisant une périodicité en plan du 
tronçon à l’aide des courbes de Kinoshita ([2]).  
La résolution des équations de Saint-Venant 
en 2D est effectuée par le solveur Basilisk 
puisqu’il est adapté à notre problème 
périodique et moins coûteux en temps de 
calcul. 
 
[1] Garambois, P.-A. and Monnier, J. (2015). Inference of 
effective river properties from remotely sensed 
observations of water surface. Advances in Water 
Resources, 79 :103–120. 
[2] Kinoshita, R. (1961). Investigation of channel 
deformation in ishikari river. Report of Bureau of 
Resources, 174. 
[3] Mahdade, M., Le Moine, N., Moussa, R., Navratil, O., and 
Ribstein, P.: Automatic identification of alternating 
morphological units in river channels using wavelet 
analysis and ridge extraction, Hydrol. Earth Syst. Sci., 24, 
3513–3537, 2020. 
[4] Oubanas, H., Gejadze, I., Malaterre, P.-O., Durand, M., 
Wei, R., Frasson, R. d. M., and Domeneghetti, A. (2018). 
Discharge estimation in ungauged basins through 
variational data assimilation: The potential of the swot 
mission. Water Resources Research, 54(3):2405–2423. 
[5] Shen, C., Wang, S., and Liu, X. (2016). Geomorphological 
significance of at-many-stations hydraulic geometry. 
Geophysical Research Letters, 43(8):3762–3770. 
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FORMATION 

Doctorant 1ère année 
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    Directeur de thèse : DEVILLE Eric 

    Co-directrice : ADELINET Mathilde 

    Encadrant :  PRINZHOFER Alain  
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COMPETENCES 
 

MAIGA 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 IFPEN – IFP SCHOOL - HYDROMA 

 
PhD: Caractérisation géologique et géophysique 3D 
d’un système de réservoirs d’hydrogène natural.  

Ingénieur géologue avec pas mal d’expériences 
dans le domaine de l’exploration des ressources 

naturelles, notamment sur Craton Ouest-Africain. 

Passionné par la recherche scientifique et les 

projets de développement économique et social, 

j’effectue actuellement une thèse sur l’hydrogène 

naturel, le cas du Mali découvert par Hydroma. 

PROFIL 

https://www.linkedin.com/in/omar-
maiga-0a8922113 

omar.maiga223@gmail.com 

1-4 Avenue du Bois Préau, 92852 
Rueil-Malmaison 

01/09/2020  
01/09/2023  
(Paris,Rueil - France) 
 

01/01/2019  
30/07/2019  
(Toulouse-France) 
 

01/04/2018  
30/05/2018  
(Toulouse-France) 
 

LABORATOIRE GEOSCIENCE 
ENVIRONNEMENT TOULOUSE 
 
Étude de la rugosité des surfaces du Craton Ouest 
Africain exemple du Mali. 
 
-Compilation de données bibliographiques. 
 
-Mise en place d’un programme python pour le calcul 
de rugosité. 
 
-Réalisation de la première carte de rugosité du Mali. 
 
-Interprétation des résultats d’analyses - interprétation 
géochimique et géomorphologique de la zone. 
 
-Technique  rédactionnelle (Français et Anglais).  
LABORATOIRE GEOSCIENCE 
ENVIRONNEMENT TOULOUSE 
 
Étude complète de l’indice de minéralisation de la 
zone de Bamnba, Mali sud. 
 
-Compilation de données bibliographiques et des 
études effectuées sur le dit permis. 
 
-Utilisation des données géochimiques et 
géophysiques pour créer la carte de minéralisation 
 
-Analyse technique, superposition et interprétation 
avancée des résultats, perspectives futures.  
 

01/04/2018  
30/05/2018  
(Toulouse-France) 
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Caractérisation géologique et 

géophysique 3D d’un système 

de réservoirs d’hydrogène 

naturel : exemple du site de 

Bourakébougou (Mali). 

Omar MAIGA, IFPEN - IFP SCHOOL  

L’hydrogène moléculaire (H2) qui est utilisé 
aujourd’hui est d’origine manufacturé. Il est 
utilisé essentiellement pour les besoins du 
raffinage des produits pétroliers et la 
production d’ammoniac (en particulier pour 
les engrais) mais, de plus en plus, se pose 
la question d’utiliser l’H2 massivement 
comme vecteur énergétique. Le problème 
est, qu’à ce jour, l’H2 est produit à plus de 
95% à partir de ressources carbonées 
(essentiellement du méthane, parfois du 
pétrole ou du charbon). En bref, 
aujourd’hui, utiliser l’hydrogène comme 

énergie rejette plus de CO2 et coûte plus 
cher que d’utiliser directement des produits 

carbonés.  

Dans notre cas, L’H2 naturel, natif ou 
« blanc » fait référence à l’hydrogène 

produit dans le sous-sol et cela dans 
différents contextes géologiques (contexte 
intra-cratonique, contexte hydrothermal et 
contexte ophiolitiques). Les travaux menés 
depuis quelques années, notamment à 
l’IFPEN et par HYDROMA sont à l’origine 

du changement de paradigme sur cet 
H2  dont la présence était jusqu’alors 

considérée comme très locale, 
anecdotique en termes de quantité et 
limitée à des milieux particuliers. Mais  sa 
présence s’est avérée être finalement 
assez fréquente en particulier dans les 
environnements intra-cratoniques (se 
référer aux diverses publications [1] Deville 
et al., 2016, [2] Prinzhofer et Deville, 2015; 
[3] Zgonnik, 2020). 

En effet, au Mali, de l’H2 naturel a été 
découvert en forage en 1978 et est valorisé 
aujourd’hui par la compagnie HYDROMA 

(98% d’H2 et 2% de CH4). De l’H2 a depuis 
été découvert dans 25 autres forages 
réalisés par la même compagnie à des 
profondeurs très faibles (les forages ont 
découvert de l’H2 dès une centaine de 
mètres de profondeur dans plusieurs 
réservoirs de nature carbonaté couverts 
par des silts de dolérite (Fig.1), [4] 
(Prinzhofer et al., 2018). 

Figure 1 : Structure du champ d’hydrogène de 

Bourakèbougou (Mali). (Prinzhofer et al., 2018).   

Le but de cette thèse est d’utiliser les 

données géologiques, minéralogiques, 
diagraphiques et géophysiques obtenues 
sur la région par HYDROMA afin de mieux 
définir la géométrie des corps géologiques 
présents, mieux comprendre 
l’accumulation de la phase gazeuse 
principalement constituée d’H2 naturel 
(98%), et enfin aborder et comprendre les 
aspects piégeages de ce dernier sur ce 
chantier pionnier Malien. Les résultats 
obtenus pourront servir de référence afin 
de permettre de rechercher des sites 
similaires à l’échelle globale. 

Références bibliographiques :  

[1] Deville E., Prinzhofer A. (2016). The origin of 
N2/H2/CH4-rich natural gas seepages in ophiolitic 
context: A major and noble gases study of fluid 
seepages in New Caledonia. Chemical Geology. v. 
440, p. 139-147. 
[2] Prinzhofer A., Deville E. (2015). De l’hydrogène 
sous nos pieds. Pour science. n°456, p.2-9 
[3] Viacheslav Zgonnik, The occurrence and 
geoscience of natural hydrogen: A comprehensive 
review, Earth-Science Reviews, Volume 203, 2020,  
[4] Prinzhofer,A.; Cissé, C.S.T.;Diallo, A.B. (2018) 
Discovery of large accumulation of natural hydrogen 
in bourakebougou (Mali). Int. J. Hydrogen Energy 
2018, 43, 19326. 
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Supervisors : Damien Huyghe, 

Justine Briais, Christine Fleoch 

Sedimentary and geochemical variations in 

response to a global warming event during 

Middle Eocene. Mollusc shell isotopic analysis  

In the Paris Basin 

Skills 
 

 

Analytical 

- IRMS analysis  

-Hf, Nd, Fe, and S extraction and isotopic analysis 

- XRD sample preparation and analysis 

-Thin section preparation 

- Magnetic su 

 

Geological  

Sedimentology, Geochemistry,  

Paleo-environment, Sequence Stratigraphy, 

Geophysic 

 

On the Field 

Sedimentology : log, deposit environments 

Geophysics : magnetometry, electric resistivity 

 

Languages 

Scientific English spoken/written 

 

Computer 

Pack Office, Adobe illustrator 

MacDiff 

 

Interests 

bass/guitar, role playing, swimming, hiking 

Professional experiences 
 

Since October 2019 

Centre de Géosciences, MINES ParisTech, Fontainebleau 

PhD student 

Bibliographic studies and sample collection. Maintenance and 

reparation of analytical equipment (IRMS).  

Supervising high school students on geology field classes. 

 

October 2017 - October 2019 

Centre de Géosciences, MINES ParisTech, Fontainebleau 

Laboratory technician 

Water and rocks C,H,N,O isotopic analysis (IRMS). Mineralogical 

analysis on bulk and clays fraction (XRD). Magnetic susceptibility 

analysis on trees and rock samples. Installation and maintenance of 

pressure/temperature captors in rivers.  

Maintenance of laboratories and equipments. Assisting reaserchers 

and students on the field. Supervising 1st year students on geology 

field classes. 

 

February-July 2017 

Laboratoire Ecolab, plateforme SHIVA, Université Paul Sabatier, Toulouse. 

Isotopic analysis technician 

Water and rocks C,H,N,O isotopic analysis (IRMS). Cellulose extraction 

for elemental and isotopic analysis with pyrolysis. Maintenance of 

laboratories and equipment. 
 
 

Research internship 
 

February – June 2016 

Laboratoire Biogéosciences, Université de Bourgogne Franche-Comté, 

Dijon. 

Internship Master 2 : analytical geochemistry 

Chemical extraction of rare earth elements, neodymium and hafnium. 

Contribution in the installation of a clean room. Analysis of radiogenic 

isotopes by MC-ICPMS at the ENS laboratory in Lyon. 

Clay minerals extraction on the same samples (XRD analysis) and 

comparison with isotopic results. 

 

February – May 2015 

Laboratoire Biogéosciences, Université de Bourgogne Franche-Comté, 

Dijon. 

Internship Master 1 : analytical geochemistry 

Chemical extraction of different Iron fractions of Australian samples 

and spectrophotometric analysis in order to follow marine 

oxygenation during Archean/Proterozoic boundary.  

 

June-August 2014 

Laboratoire Biogéosciences, Université de Bourgogne Franche-

 

Internship Licence 3 : field and analytical geochemistry 

-Sampling, preparation and mineralogical analysis (XRD, microscopy) 

of Auvergne travertines. 

-Participation in setting up a sulfur extraction protocol for isotopic 

analysis.  

 

Formation 
 

2014-2016 

Master de recherche Géobiosphère 

Parcours Sédimentologie 

Université de Bourgogne Franche-Comté 

Dijon 

 

2013-2014 

Licence Sciences Terre et Environnement  

Université de Bourgogne Franche-Comté 

Dijon 

 

2009-2013 

Licence Biologie Biochimie Terre et 

Environnement 

Université de Reims Champagne Ardennes 
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Sedimentary and geochemical variations in response to a global 

warming event during Middle Eocene. Mollusc shell isotopic 

analysis in the Paris Basin. 

Loïc MARLOT – MINES ParisTech – centre de Géosciences 

 

The Cenozoic is a transition era between 

the Cretaceous warm period and present 

day cold period. This long-term cooling 

was not continuous but interrupted by 

several short thermal events. 

One of the latest discovered event is the 

MECO (Middle Eocene Climatic Optimum), 

a transient warming event that occurred at 

the Lutetian Bartonian boundary (-40 My) 

and lasted for 500 ky.  

This event is characterised by diminishing 

δ
18O values (-1‰), interpreted as a 4-6°C 

[1] surface and bottom sea water 

temperature and an increase in 

atmospheric CO2 concentration, wich 

make this event a present days global 

warming analogue 

The MECO is well studied in oceanic 

areas, from δ18O foraminifer analyses [1], 

but is yet poorly documented in seashore. 

The aim of this thesis is to get a better 

resolution of MECO’s isotopic (δ18O and 

δ
13C) signal in seashore area and to 

understand biological and sedimentary 

responses to this event in an intra-cratonic 

basin.  

The main analysis material of this study is 

mollusk’s shell (bivalve and gastropods) 

and especially oyster’s shell. Present days 

oysters are well studied. It is known that 

they mineralize their calcitic shell 

continually through their life (up to several 

years) following tidal, lunar and seasonal 

cycles. By analyzing isotopic composition 

of different layers of a shell, it is possible 

to restitute water temperature variations 

through the oyster’s life [2]. 

For those analyses, fossils have to be well 

preserved, in sufficient number and 

diversity. That is why this study is focused 

on the Paris Basin, which was in shoreline 

area during Bartonian times and which has 

undergone through few to no diagenesis.  

Two geochemical approaches are used to 

reconstruct reliable seawater 

paleotemperatures : δ18O and Δ47. The 

δ
18O of mineralised carbonates is function 

of the sea water T° (SST) and δ18O sea 

water composition, which is often hard to 

determine in past times. On the contrary, 

the Δ47 is only dependant of SST during 

calcite or aragonite mineralisation.  

The first results in the location of Etrepilly 

show a fast decrease in gastropods δ18O 

values (-1‰) followed by a retrun to 

previous values, interpreted as an 8°C 

increase in SST. These values are 

relevent with previous data in the Paris 

Basin [2] and oceanic records [1]. More 

analysis of different materials are comming 

to constrain these data. Fossils from other 

locations will be analysed in order to track 

and use the MECO as a 

chemiostratigraphic marker in the Paris 

Basin. 

 

Bibliographic references :  

[1] Zachos et al. 2008. An early 

Cenozoic perspective on greenhouse 

warming and carbon-cycle dynamics. 

Nature 451:279–283 

[2] Huyghe et al. 2019, New insights 

into oyster high-resolution hinge 

growth patterns, Marine Biology, 166:48 

[3] Pomerol. 1965. Les sables de 

l'Eocène supérieur (Lédien et 

Bartonien) des bassins de Paris et de 

Bruxelles. Ministères de l'Industrie, 

Paris, pp. 214.
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The Making of the Mediterranean Seafloor 

Beatriz MARTÍNEZ-RIUS 

 

This historical dissertation aims to analyze 

how scientific knowledge about the 

Mediterranean seafloor was built from the 

interplay between academic, economic, and 

political processes. 

My study focuses on the role played by 

France, Italy, and the United States during 

the 1960s and 1970s in the geological study 

of the Mediterranean basin. For this purpose, 

I explore the relations of patronage and 

cooperation that enabled European 

geologists to access and use research 

technologies (more specifically, marine 

seismic devices for geophysical studies, and 

offshore drilling technologies), such as those 

established with the oil and mining 

industries, national development programs, 

the military, and international cooperative 

scientific projects. To do so, my study is 

focused on tracing the evolution of one 

research line: The scientific 

research around the Messinian Salinity 

Crisis, which fully illustrates the processes 

and relationships I aim to explore.  

   

Framed in the literature on Earth Sciences’ 

development during the Cold War, this 

research aims to contribute to these studies 

by analyzing how political and economic 

factors influenced, conformed, and limited, 

knowledge production in marine sciences. In 

this sense, I aim to show that the 

advancements achieved in marine geology 

are not merely scientific knowledge in an 

abstract sense, but they conformed a new 

space where humans could operate. In other 

words: in my PhD research, I aim to 

demonstrate how scientific advancements in 

marine geology contributed to the effective 

expansion of the global environment, by 

focusing on the seafloor’s construction.   

The dissertation will be structured in four 

chapters. The first three will focus on the 

types of technologies available for different 

teams of geologists involved in the 

Mediterranean seafloor’s research: From 

mainland techniques and the first marine 

geophysical devices, to the Glomar 

Challenger’s expedition across the 

Mediterranean in the 1970 – the first 

oceanographic drilling vessel in the world. 

The fourth chapter will be focused on the 

images representing the seafloor that 

resulted from the confluence of the 

knowledge-building processes previously 

detailed. 
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environnement ; parcours Géologie et dynamique de la 
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Doctorant 1ère année à l’Institut de 
géologie de Paris (ISTEP), Sorbonne 
Université  
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Somalie. Implications géodynamiques” 
 
Superviseurs: Sylvie Leroy, Daniel Sauter, Nicolas 
Chamot-Rooke, Isabelle Thinon. 

 

Interprétation sismique, Cartographie, 
Microscopie optique, Analyse de 
données géochimiques.  

Petrel, ArcGIS, Adobe Illustrator, 
Dionisos, Petromod, ArcGIS, 
Inkscape. Microsoft Office, Stereonet  
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Charles 
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Stage Master 2 Institut de Physique du 
Globe de Strasbourg (IPGS) 
Etudes des premières Croutes Océanique 
après rupture Lithosphèrique en Atlantique Sud 
Encadrants: Daniel Sauter, Gianreto 
Manatschal, Philippe Werner.   

 

Thématiques scientifiques d’intérêt : 
Tectonique, Transition Océan-Continent, 
Croute Océanique, Marge, Analyse des 
bassins sédimentaires, Géophysique, 
géologie structurale, Déformation active 
et géodésie, Sédimentologie, Pétrologie.  
 

 

PROFIL 

charles.masquelet@sorbonne-universite.fr 

4 Place Jussieu, 75005 Paris 

 
24/02/2020  
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(Strasbourg) 
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15/04/2019  
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Magmatisme, héritage et déformation autour de 
l’archipel des Comores et Mayotte, dans le bassin de 

Somalie : implications géodynamiques

Charles Masquelet 

Institut des Sciences de la Terre de Paris 
(ISTEP), Sorbonne Université  

    Mayotte est considérée comme étant l’île la 
plus ancienne de l’archipel des Comores, 
d’âge Miocène à Holocène. L’archipel, 
d’origine volcanique, est situé entre le bassin 
océanique de Somalie d’âge Jurassique et le 
bassin des Comores, dont la nature crustale 
est encore débattue. Une nouvelle activité 
sismo-volcanique a récemment été 
découverte près de Mayotte{1}. La 
connaissance géologique limitée du territoire 
maritime de la région des Comores n’a pas 
permis de statuer sur son contexte géologique 
et géodynamique, laissant sans réponse les 
questions suivantes : sur quelle architecture 
de bassin se construit la nouvelle structure 
volcanique sous-marine active, et plus 
généralement comment s’est installé l’archipel 
des Comores ? Où se situe la Transition 
Océan-Continent dans le Nord du Canal du 
Mozambique ? L'archipel des Comores est-il 
associé à une limite de plaques naissante 
et/ou à une zone de déformation intra-plaque 
diffuse ? S'agit-il d'un phénomène 
magmatique isolé et/ou en relation avec un 
événement tectonique ? Quel est le rôle de 
l’héritage dans la crise sismo-volcanique 
actuelle et les déformations récentes ? Quelle 
est l'évolution du contexte géodynamique 
régional Somalie/Afrique/Madagascar ?  

Une géodynamique controversée 

    L'état de contraintes actuel est dominé par 
un régime extensif globalement Est/Ouest lié 
au système de Rifts Est Africain (REA). A 
partir de mesures géodésiques de nombreux 
auteurs{2}{3}ont proposé́ des modèles 
cinématiques actuels du REA intégrant trois 
microplaques (Victoria, Rovuma et Lwandle) 
intercalées entre les plaques nubienne et 
somalienne. La limite entre les plaques 
Rovuma et Lwandle est associée à la ride de 
Davie à l’ouest. La limite nord de la plaque 
Lwandle est peu contrainte {2} {3}. Sur la base 
de ces éléments, est-ce que l’archipel des 
Comores est une limite de plaque ou une zone 
de déformation intraplaque ? Quelles 
structures accommodent cette déformation ? 
Comment cette déformation s’enregistre dans 
la couverture sédimentaire et la croûte de la 
région des Comores ?  

 

 

 

 

 

Une campagne d’acquisition de données à 
venir 

Afin de répondre à ces questions, une 
campagne géophysique (SISMAORE) 
programmée en décembre 2020- février 2021, 
comblera ce déficit de connaissances 
régionales, afin de comprendre l’activité 
sismo-volcanique exceptionnelle actuelle et la 
replacer dans un schéma géodynamique plus 
global. Des données géophysiques 
(bathymétrie, sismique multitrace, gravimétrie, 
magnétisme) seront collectées afin, d’une 
part, d’imager les structures tectoniques, 
volcaniques et sédimentaires superficielles et 
profondes, et d’autre part, de comprendre la 
structure et la nature crustale des bassins de 
Comores et de Somalie et notamment la 
transition entre ces deux bassins. Ces 
informations supplémentaires permettront 
également de mieux contraindre la 
cinématique du bassin de Somalie. 

Références bibliographiques 
 
{1} Lemoine, A., Briole, P. & Bertil, D., Roullé, A., 
Foumelis, M., Thinon, I., Raucoules, D., de Michele, M., 
Valty, P., Hoste-Colomer, R. (2020). The 2018–2019 
seismo-volcanic crisis east of Mayotte, Comoros islands: 
seismicity and ground deformation markers of an 
exceptional submarine eruption. Geophysical Journal 
International. 223. 10.1093/gji/ggaa273. 
{2} Saria, E., Calais, E., Stamps, D. Sarah, Delvaux, D., 
Hartnady, C. (2014). Present-day Kinematics of the East 
African Rift. Journal of Geophysical Research: Solid 
Earth. 119. 10.1002/2013JB010901. 
{3} Famin, V., Michon, L., Bourhane, A. (2020). The 
Comoros archipelago: A right-lateral transform boundary 
between the Somalia and Lwandle plates. 
Tectonophysics. 789. 228539. 
10.1016/j.tecto.2020.228539. 

Fig. 1 :  Tectonique 
actuelle du Rift Est 
Africain ; Lignes 
pointillées : limites 
de plaques 
diffuses ; Flèches 
noires : données 
GPS. De Saria et al. 
(2014) 
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Institut des Sciences de la Terre de Paris 
Stage de recherches : Déformation des amphibolites 
et rhéologie de l’interface des plaques tectoniques en 
contexte d’initiation de subduction, le cas omanais.  
Travaux ayant pour but de mieux comprendre les 
mécanismes de déformations des amphibolites mafiques, 
notamment ceux des amphiboles. Il est réalisé à travers 
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actuellement sur la subduction et l’orogène 
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Institut des Sciences de la Terre de Paris 
Stage de recherches : couplage long-terme, couplage 
court-terme qu’indique et que reflète la sismicité 
chilienne ?  
Etude multi-proxy (sismicité, gravimétrie, sédimentation, 
topographie, thermicité, volcanisme, GPS) de la 
subduction chilienne, dans le but de comprendre le rôle et 
l’impact des nombreux facteurs qui contrôlent la sismicité 
de la zone et son couplage.  
 

Institut des Sciences de la Terre de Paris 
Stage de recherches : Cyclostratigraphie des 
calcaires jurassiques du bassin parisien.  
Projet réalisé à travers la quantification des taux en 
carbonate et de la susceptibilité magnétique des roches.   
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Evolution 4D du contact Briançonnais-Schistes Lustrés

Un accident majeur des Alpes internes, marqueur essentiel des relations océan-

continent et de la collision

Par : Kevin Mendes1 Encadré par : Philippe Agard1, Alexis Plunder2

Introduction 

 Si les grandes lignes de l’histoire Alpine semblent bien établies, le domaine Briançonnais  

renferme quant à lui encore nombre d’inconnues (conditions P-T, âge(s), géométrie, etc). Bordé 

à l’Est par les Schistes Lustrés, reliques de l’océan Liguro-Piémontais, le contact tectonique qui 

sépare ces deux unités n’a été que très peu étudié. A la fois marqueur de la transition entre 

subduction océanique et continentale et de la collision, celui-ci constitue un élément clef dans la 

compréhension de la genèse des Alpes occidentales et des processus orogéniques (Fig. 1).

Etat de l’art  

 Le domaine Briançonnais est divisé 

en un socle polymétamorphique (anté-Alpin 

et Alpin) et une couverture ayant subi 

uniquement l’événement Alpin. Les rares 

travaux sur le socle (en excluant les massifs 

cristallins internes) indiquent un pic P-T alpin 

à 1.2-1.5 GPa / 450-500 °C et des conditions 

P-T préalpines peu connues et dont l’âge 

reste incertain. La couverture a fait l’objet 

davantage d’études et les conditions 

maximales d’enfouissement à l’alpin sont 

mieux contraintes : 1-1.2 GPa / 325-350 °C. 

Néanmoins, ces travaux sont souvent limités 

à la zone houillère. 

 Les Schistes Lustrés, paléo-prisme 

d’accrétion de l’océan Liguro-Piémontais sont 

structurés en 3 à 4 grands ensembles 

tectono-métamorphiques présentant des 

conditions P-T croissantes d’Ouest en Est, 

allant de 1.5 GPa / 330 °C à 2GPa / 500 °C. 

 Le contact Briançonnais/Schistes-
Lustrés présente de fortes disparités du nord 
au sud. En effet, sa géométrie est tantôt à 
vergence ouest, tantôt à vergence est et sa 
nature peut être chevauchante, normale ou 
décrochante.  

Objectif 

 L’ensemble de ces éléments montrent 

q u e c e c o n t a c t ( F i g . 1 ) e s t r i c h e 

d ’ in fo rmat ions ; qu ’ i l es t essen t ie l 

d’investiguer, et ceux à travers différents 

points : 

• Une synthèse bibliographique 

• Une étude structurale 

• Une étude pétrologique et géochimique 

• L’évaluation des conditions P-T-t  

• Création d’un modèle 3D

Figure 1 : Le contact Briançonnais/Schistes Lustrés : (a) initiation lors de la transition entre subduction océanique/
continentale ; (b) état actuel.

(a) (b)

1 : Institut des Sciences de la Terre de Paris, 75005 Paris France ; 2 : Bureau de Recherche Géologique et Minière, 45060 Orléans.
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3rd year PhD student 
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to experimentally obtain the 
electrical signal of a rock 
sample. 
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electrical resistivity tomography 
or seismic refraction profiles. 

 Numerical modeling of the 
electrical double layer. 
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Aida  

SKILLS 
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PROFESSIONAL EXPERIENCE 
Young talented program of El 
Salvador 
Tasks: I was a physics instructor for 
young talents in physics, mathematics, 
biology and chemistry of El Salvador. I 
also became a mentor for younger 
instructors. The objective of the program 
is to help the talented youth of El 
Salvador improve their science and 
mathematics.  

PhD student working on the electrical 
polarization of clay aggregates both 
experimentally and numerically.  

 

PROFILE 

ResearchGate : Aida Mendieta  

aida.mendieta_tenorio@upmc.fr 

+33 01 44 27 48 85 

Sorbonne Université, Laboratoire 
METIS UMR 7619 
4 place Jussieu, 75005 PARIS 

Water administration of El Salvador / 
hydrogeology and research unit  
Tasks: I made hydrogeological reports 
to identify optimal locations where water 
could be extracted, using both 
hydrogeology and in occasions electrical 
geophysics methods.  

2008 
2015 
San Salvador 
El Salvador 

2014 
2015 
San Salvador 
El Salvador 

SCIENTIFIC COMMUNICATIONS  

A. Mendieta, D. Jougnot, P. Leroy, A. Maineult (2019) 
Experimental characterization of clays using spectral 
induced polarization. AGU Fall meeting, San 
Francisco, USA, December 9-13 (poster). 

 
A. Mendieta, J. Bradford (2018). Anisotropie induite par 

des fractures dans un bassin versant montagneux. 
11th GEOFCAN meeting, Antony, France, 20-21 
November (Poster). 

SCHOLARSHIPS & AWARDS 

 2015-2017 Fulbright scholarship 

 2016 Geological society of 
America student grant ($1875 
USD).  

D. Jougnot, A. Mendieta, P. Leroy, A. Maineult (2019) 
Exploring the effect of the pore size distribution on 
the streaming potential generation in saturated 
porous media, insight from pore network simulations, 
Journal of Geophysical Research - Solid Earth. 

SCIENTIFIC PUBLICATIONS	
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Aída MENDIETA – UMR METIS 
 
The research on clays is important due 
to the presence of clays in a variety of 
geological environments. The Spectral 
Induced Polarization (SIP) method is a 
non-invasive method (relatively cheap) 
that helps us better understand these 
formations. The SIP method is an 
electrical method in geophysics. It 
measures complex electrical 
impedance for a range of frequencies 
(typically 1 mHz – 20 kHz). SIP 
measurements depend on 
mineralogical nature, water saturation, 
grain size distribution among other rock 
properties. Our objective with this 
research is to characterize electrically 
six different types of with five different 
salinities, at the laboratory scale. We 
use a green, a red, and a beige 
montmorillonite, as well as a kaolinite, 
an illite, and a Boom Clay. We used de-
ionized water, 1, 10-1, 10-2, and 10-3 
mol/L NaCl, for the salinities. Obtaining 
the individual electric signatures of 
different types of clays helps us better 
determine the nature of a clay from a 
sample with a mixture of clays.  The 
French National Agency for Research 
(ANR) funded the project EXCITING in 
order to better understand the electrical 
response of clays in geophysical 
research at different frequencies and at 
different scales. 
 
As an electric current is injected into a 
rock material this responds by 
polarizing itself in a specific manner. 
There is a delay in time between the 
transmitter and receiver response due 
to the polarization of the material. This 
delay (phase shift) provides information 
on the chargeability of the media (Revil 
et al. 2012). Measuring the phase shift 
information at a set of frequencies and 
reproducing it, helps us better 
understand the source of the 
polarization in the media and its 
properties.  
 

 
 
We use a SIP-FUCHS III for our 
measurements (fig.1a) and we use a 
four electrode system (fig.1b). We use 
a pair of un-polarizable electrodes of 
Cu-CuSO4 as measuring electrodes (P1 
and P2 in fig. 1b). We use two cylinders 
of stainless steel as injecting electrodes 
(fig. 1b).  
 
From our current results we can see 
that the real part of the electrical 
conductivity increases with salinity for 
all of our clay samples. For the 
imaginary conductivity we see an 
increase with salinity until it reaches a 
maximum and then it decreases. This 
maxima varies from clay to clay, we 
believe it is caused by the electrical 
properties of the clay aggregates and 
pores. From our results we also 
interpret to have a more important pore 
conduction for the highest salinity and a 
combination of pore and surface 
conductions for the lowest salinity. 
 
For future work, I would like to test if we 
are able to differentiate the electrical 
signals of individual types of clays when 
mixing them in a parallel and series 
configuration. 
 

 
Fig.1: a) SIP laboratory set-up. 
b) Scheme of sample holder. 

 
Revil, A., Karaoulis, M., Johnson, T., 

and Kemna, A. (2012). Review : 
Some low-frequency electrical 
methods for subsurface 
characterization and 
monitoring in hydrogeology. 
Hydrogeology Journal, 20, 617–
658.  

 

Experimental characterization of clays using spectral induced 

polarization 
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Iran 
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Engineering.                                                          2017                                                                                                                                                                  
Mohamadian, M., Nejati, A., Ghaedrahmati, R., Majidi, 
A., Investigating subsurface structures of Gachsaran oil 
field in Iran using 2D inversion of magnetotelluric data. 
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Mohamadian, M., Nejati, A., Ghaedrahmati, R., 
Comparison of various dimensionality methods on the 
sabalan Magnetotelluric data. Published in Journal of 
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Seismic tomography of an amagmatic ultraslow spreading 
ridge 

Mohamadhasan MOHAMADIAN SARVANDANI, Institut des Sciences de la 
Terre de Paris (ISTEP-UMR 7193) 
At slow spreading ridges, magma 
powered circulations exist, but normal 
faults that accommodate plate 
separation reach into the thicker axial 
lithosphere and commonly bring mantle 
rocks up to the seafloor. This tectonic 
process of mantle exhumation is 
accompanied by significant and 
extensive hydrothermal reactions, 
leading to hydration of peridotites, to 
the release of substantial volumes of 
hydrogen and methane, to the 
formation of high pH, calcium and 
magnesium-rich but metal-poor fluids 
and to the crystallization of carbonates 
and of reduced carbon solid 
compounds in the serpentinized 
basement. 
While these characteristics have been 
documented at several locations along 
slow spreading ridges, we are still a 
long way from a coherent conceptual 
understanding of the processes and 
fluxes involved. The aim of our project 
is to contribute to this understanding by 
focusing on the end member case of a 
slow-spreading ridge that receives 
much less melt per increment of plate 
separation than the global mid-ocean 
ridge average.  
We chose to study this melt-poor end 
member setting for two reasons: 1) It 
provides optimal tectonic conditions for 
the exhumation of mantle peridotites at 
the ridge; and 2) this melt-poor setting 
offers an opportunity to study active 
processes that are plausible analogues 
to processes of mantle exhumation and 
serpentinization that occurred in the 
Ocean Continent Transition domain of 
several continental margins. 
Ultra-slow spreading ridges with 
spreading rates are a novel clause of 
spreading centres where a significant 
part of the oceanic crust is formed by 
purely tectonic process exposing the 
mantle peridotite on the seafloor with 
little or no volcanism and where the 
extensión is mainly controlled by 
detachment faults system. The crustal 

structure of ultraslow ridges is still 
poorly understood because of lack of 
good quality seismic reflection and 
refraction data. In order to constrain 
distribution of serpentinized domains in 
the lithosphere we will resolve fine-
scale velocity structure by using full-
wave form (Arnoux, et al 2017) and 
ambient noise tomography (Weemstra 
et al. 2013) to match accurately the 
short-wavelength structures observed 
in reflection seismic imaging. OBS data 
set (see the locations in fig1) from the 
Sismosmooth cruise carried out in 2014 
provide us with the unique opportunity 
to apply these increasingly popular 
techniques to an ultra-slow spreading 
ridge with active serpentinization of the 
mantle. We are now able to derive 
seismic high resolution models (Vp and 
Vs) and robustly constrain Vp/Vs ratios, 
to then explore the densities/velocities 
variations evolution with respect to 
serpentinization degree. 

 
Fig1. Bathymetry map of area and 
statation locations. 
References 
Arnoux, G.M., Toomey, D.R., Hoof, 
E.E.E., Wilcock, W.S.D. Et al., 2017. 
Seismic evidence that black smoker 
heat flux is influenced by localized 
magma replenishment and 
associated increases in cristal 
permeability. Geophys. Res. Let. 5, 
937–9.  
Weemstra, C., Boschi, L., Goertz, A., 
Artman, B., 2013. Seismic atenuation 
from recordings of ambient noise. 
GEOPHYSICS 78, Q1–Q14. 
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Stage de recherche: 
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populations de Silure glane (Silurus glanis) 
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CDD:  
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2016 
2 mois 
(Toulouse-
France) 
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(Toulouse-
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Animatrice– association LoisirsTous 
CDD: 
Animatrice auprès de personnes en situation 
d’handicaps (gestion des budgets, gestion 
d’équipe, communication) 

PROFIL 

Je travaille principalement à l’évaluation de 
diverses pressions, anthropiques (pollution 
chimique et pêche) et biotique (parasitisme), 
sur les populations piscicoles de nos cours 
d’eau. Mes travaux m’ont également permis 
de développer un volant appliqué via d’étroites 
collaborations avec des gestionnaires de 
l’environnement (Agence de l’eau, 
associations, syndicat d’assainissement). 
  

 

[5] Molbert N, Angelier F, Alliot F, Ribout C, 

Goutte A. (Submitted) Fish from urban 

rivers and with high pollutant levels 

have shorter telomeres. Biol letters. 

[4] Goutte A, Molbert N, Guérin S, Richoux 

R, Rocher V. (In review) Monitoring 

freshwater fish communities in large 

rivers using environmental DNA 

(eDNA) and a long-term electrofishing 

survey (1990-2018). J. Fish Biol.  

[3] Molbert N, Alliot A, Leroux-Coyau M, 

Médoc V, Biard C, Meylan S, Jacquin 

L, Santos R, Goutte A. (In press) 

Potential benefits of acanthocephalan 

parasites for chub hosts in polluted 

environments. Environ. Sci. Technol.  

[2] Molbert N, Alliot F, Santos R, Chevreuil 

M, Mouchel JM, Goutte A. 2019 Multi-

residue methods for the determination 

of organic micropollutants and their 

metabolites in fish tissues. Environ. 

Toxicol. Chem. 38, 1866–1878. 

(doi:10.1002/etc.4500). 

[1] Molbert N, Alliot F, Médoc V, Mouchel JM, 

Goutte A. 2018 Insignts from chub-

acanthocephalan system in polluted 

environments: towars a host 

decontamination? In: Update on 

selected topics in acanthocephalan 

parasites research. Helminthologia, 

55, 350–562. (doi:10.2478/helm-

2018-0023). 
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Potentiels bénéfices des 
parasites intestinaux chez les 
poissons vivant en milieux 
pollués 

Noëlie MOLBERT, UMR 7619 METIS 
 

Les organismes vivants sont en 

étroites associations les uns avec les autres. 

Au sein de ces relations, le mutualisme (i.e. 

bénéfices réciproques) et le parasitisme (i.e. 

profit d’un organisme au dépend d’un autre) 

apparaissent aujourd’hui comme des 

interactions biologiques « poreuses ». En 

effet, les relations mutualistes peuvent évoluer 

en parasitisme,  et inversement, sous 

contraintes biotiques et environnementales 

[1]. Parmi les facteurs façonnant ces 

interactions, l'effet de la pollution chimique 

reste encore peu étudié. Dans les milieux 

aquatiques, un tel effet est cependant 

primordial compte tenu de la proximité des 

sources de contamination et du nombre 

croissant de produits chimiques synthétisés 

chaque année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Système hôte-parasite à l’étude, 

composé d’un poisson d’eau douce, le 

chevesne (Squalius cephalus ; ©lubomir ; en 

haut) et de son parasite intestinal, un vers 

acanthocéphale (Pomphorhynchus sp.; 

©medsynet ; en bas).  

 

Les poissons de nos régions 

hébergent une diversité de parasites. Parmi 

ceux de l’intestin se rencontrent fréquemment 

des vers acanthocéphales, capables 

d’accumuler des niveaux de contaminants 

mille fois supérieurs à ceux retrouvés chez 

leurs hôtes [2,3]. De plus, la présence de ces 

vers intestinaux est parfois liée à une 

réduction de la charge en polluants de hôte 

(=détoxification), les poissons parasités étant 

moins contaminés que les poissons non 

parasités [2]. Bien que ces parasites 

intestinaux puissent affecter l’état 

physiologique, la  reproduction ainsi que le 

comportement de leur hôte ; l'interaction entre 

parasites, hôte et contamination 

environnementale pourrait avoir des 

répercussions inattendues sur les organismes 

aquatiques. 

En couplant approches expérimentale 

et de terrain, j’exposerai différents résultats 

obtenus et en cours d’acquisition sur (1) les 

capacités bio-accumulatrices d’un parasite 

intestinal, Pomphorhynchus sp., (2) son 

impact sur les niveaux de contamination 

organique de son poisson hôte, avant de 

présenter (3) l’effet de la contamination 

environnementale sur le devenir de la relation 

hôte-parasites (Fig.1) en utilisant des 

marqueurs de l’état de santé du poisson à 

différents niveaux d’organisation biologique, 

de l'échelle moléculaire à celle de l'individu. 

 

[1] Canestrari, D.; Bolopo, D.; Turlings, T. C.; 
Röder, G.; Marcos, J. M.; Baglione, V. From 
parasitism to mutualism: unexpected 
interactions between a cuckoo and its host. 
Science 2014, 343, 1350–2. 
[2] Sures, B.; Siddall, R. Pomphorhynchus 
laevis: the intestinal acanthocephalan as a 
lead sink for its fish host, chub (Leuciscus 
cephalus). Exp. Parasitol. 1999, 93, 66–72. 
[3] Molbert N, Alliot A, Leroux-Coyau M, 
Médoc V, Biard C, Meylan S, Jacquin L, 
Santos R, Goutte A. (soumis à Environmental 
Science & Technology) Potential benefits of 
acanthocephalan parasites for chub hosts in 
polluted environments.  
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Upscaling Matrix-Fracture Transfers in Dual-Medium Simulators of 
Chemical EOR Processes 

Sina MOMENI 

 
Transfers in fractured porous media are 
involved in many industrial applications such 
as oil production, geothermal exploitation, soil 
remediation, or geological storage. The 
objective of this Ph.D. research is to increase 
the reliability of matrix-fracture "dual-medium" 
models that are usually adopted to simulate 
fluids transport and exchanges at the scale of 
geological reservoirs. Parameterizing such 
models remains an unsolved issue when 
multiphase and compositional transfers have 
to be simulated, as for enhanced oil recovery 
processes. Dimensional analysis of matrix-
fracture transfers in a Naturally Fractured 
Reservoir has to consider all physical 
mechanisms driving transfers, pressure 
diffusivity, gravity/segregation, capillary force, 
viscous flow, and possibly molecular diffusion 
for compositional transfers, heat conduction 
for non-isothermal transfers. Indeed, as 
shown in figure 1, the numerous physical 
mechanisms involved in such transfers 
increase the difficulty in modeling the matrix-
fracture coupling terms of large-scale 
simulation models. 

 
Fig. 1. Main Matrix-Fracture Transfer Mechanisms 

Reis (1990) investigated the mechanisms that 
recover the oil from matrix blocks during 
steam injection in fractured reservoirs [1]. 
Lemonnier et al. (2010) presented their 
modeling procedure for fractured reservoir 
flow used in industrial simulators after 
describing the recovery mechanisms in such 
reservoirs [2]. 

If the laboratory can provide information to 
model these transfers at the scale of a matrix 
core sample, inferring the parameters of a 
reservoir-scale model is not straightforward 
and requires solving upscaling problems. We 
aim at providing solutions to these problems 

that arise in numerous similar applications. 
This study gives priority to the modeling of 
surfactant transfers involved in the chemical 
EOR (Enhanced Oil Recovery) methods, 
whose application is expected to rise shortly 
to improve the oil recovery from fractured 
reservoirs. Studies show most of the 
carbonate reservoirs rocks are oil-wet or 
neutral. Therefore, in such reservoirs, the 
aqueous phase does not imbibe into the 
matrix medium spontaneously. Surfactants 
reduce water-oil Interfacial Tension and/or 
change matrix rock wettability to more water-
wet in favor of increasing the oil recovery from 
the matrix blocks. 

To start with, small scale models are 
considered to simulate the mechanisms of 
transfer between fractures and matrix blocks. 
These small-scale models provide reference 
solutions whose physical analysis will help in 
setting up the upscaling methods for 
parameterizing the large-scale models based 
on the dual medium concept. An industrial 
simulator is used to validate these upscaling 
methods.  

Molecular diffusion of chemical species in the 
aqueous phase has been studied to date as 
the first transfer mechanism. A satisfying 
agreement is observed between the numerical 
results of fine-grid models and corresponding 
analytical solutions. Furthermore, there exists 
a consistency between the fine grid model and 
the upscaled model. Hence, the step forward 
is to include multi-phase fluid and is to involve 
other driving mechanisms such as capillary 
imbibition.  

References: 

[1] Reis, J.C., 1990, Oil Recovery 
Mechanisms in Fractured Reservoirs 
During Steam Injection, paper SPE/DOE 
20204 presented at the Seventh 
Symposium on Enhanced Oil Recovery. 

[2] Lemonnier, P., Bourbiaux, B., 2010, 
Simulation of Naturally Fractured 
Reservoirs. State of the Art., Oil & Gas 
Science and Technology - Revue de 
l’Institut Français du Pétrole, vol. 65, n° 2, 
p. 239–262. DOI: 10.2516/ogst/2009066. 

161

vlachasse
Texte tapé à la machine



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

2017-2021                 
Paris (France)    
                            Sorbonne University 
 
2013-2017 
Milan (Italy)                            
 
 
2009-2013               BCS In Geology 
Chieti (Italy)             University d’Annunzio  
 

FORMATION 

doctorant 3 année 
 

Sedimentology  

Petrography and geochemistry 

Diagenesis 

Carbonates geochronology 

Basin exploration and analysis 

 

 

LANGUES 

 
 French : level B1 

 Anglais : level C1        

 Italian :  mother language 

 

Damaris 

 

 

COMPETENCES 

 

MONTANO 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

University of Milan 
 
This stage aimed to perform detailed diagenetic studies of 
carbonate thin sections via optical and CL petrography. 

I have driven my interest toward the new evolving  
techniques of carbonate analysis. My specialties 
involve lacustrine systems analysis and U-Pb 
carbonate geochronology. I am conscious of the 
environmental challenges faced by the energies 
research in the last decades and I would like to 
move my future steps toward a career related to 
different sources of energy.  
  
 

PROFIL 

Damaris.montano@ifpen.fr 

+33 6 21169116 

 1-5 avenue de Bois Préau. 92500, 
Rueil Malmaison (France) 

 

2016 
6 months  
(Rueil 
Malmaison, 
France) 
 

MPHIL in sedimentary basins and  
energy resources  
University of Milan 
 

PhD candidate in Carbonate Geology                

and geochronology  

2015 
3 months   
(Milan, Italy) 
 

IFP energies nouvelles and Goethe 
University 
 
Project title: “U-Pb absolute dating of marine and 
lacustrine carbonates by in situ LA-ICP-MS”  
 
Pilot project about the absolute dating of 
carbonates. It included a 5-months period in IFPEN 
Energies nouvelles (Rueil- 
Malmaison, France) and one-month period in the 
Goethe University (Frankfurt, Deutschland). The 
aim of this study was to apply the U/Pb 
geochronology by means of LA-ICP-MS method on 
different carbonate sample sets with ages spanning 
between Devonian and Miocene.  

162



In-situ carbonate U-Pb analysis by LA-ICP-MS: From absolute dating 

to understanding the U-Pb partitioning in lacustrine systems 

MONTANO D.1,2,3*, GASPARRINI M.1, GERDES A.2, ALBERT R.2, ROHAIS S.1, DELLA 

PORTA G.4 

1 IFP Energies nouvelles (France) (*correspondence: damaris.montano@ifpen.fr). 
2 Goëthe University Frankfurt (Germany). 
3 Sorbonne Université (France) 
4 Università degli studi di Milano (Italy) 
 

 

The recent and promising application of the 

U-Pb geochronology to carbonates 

increased the interest on understanding the 

driving factors for U-Pb partitioning in 

carbonates. Indeed, not all carbonates are 

datable by the U-Pb method, and the dating 

potential is strictly connected with their U-Pb 

variability. Here we present the analysis of U 

and Pb incorporation into carbonate 

deposits from two paleo-lakes with well 

characterized chronostratigraphy and 

chemostratigraphy: the Nördlinger Ries 

Crater basin (Miocene, southern Germany) 

and the Yacoraite Fm. (Cretaceous-

Paleogene, Argentina). The Ries Crater and 

Yacoraite Fm. biogenic and abiotic syn-

sedimentary carbonates were deposited in a 

time window of ca. 2 and 4 My, respectively. 

Samples were investigated for U and Pb 

isotopes by in-situ Laser Ablation-Inductively 

Coupled Plasma-Mass Spectrometry (LA-

ICP-MS) and ages calculated by 238U/206Pb 

and 207Pb/206Pb isochrons. Dates obtained 

for micrite, microbial carbonate, ooids and 

early lacustrine cements are consistent with 

the sedimentary ages proposed by previous 

literature, meaning that their pristine U-Pb 

geochemical compositions are still 

preserved. 

 Lacustrine abiotic cements are 

characterized by the lowest U-Pb 

concentration, low heterogeneity and thus 

low dating potential. Conversely, micrite and 

microbial carbonates (fairly precipitated in 

presence of organic matter or under the 

influence of biogenic processes) are 

characterized by an U-Pb inverse 

proportionality, high U-Pb heterogeneity and 

high dating potential and are the best 

candidates to obtain precise and accurate 

ages. 

According to the present dataset, carbonate 

type and biologic activity seem to be, beside 

the content and U/Pb ratio of the fluid, the 

two main factors controlling the carbonate 

U-Pb partitioning and dating potential. 
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Evolution des cortèges argileux au Crétacé supérieur (Turonien au 

Santonien) aux hautes paléolatitudes : Apport du site IODP U1512 

 

Le Crétacé est une période de 
changements paléogéographiques et paléo-
climatiques majeurs, marqué par une 
ouverture des domaines océaniques au cours 
de l’intervalle Albien-Santonien (113-83,6 Ma) 
et par un maximum thermique à la transition 
Cénomanien-Turonien (93,9 Ma). Ces 
variations climatiques globales sont largement 
documentées, notamment par l’étude du 
signal de δ18O (Friedrich et al., 2012).  

Parmi les autres marqueurs paléo-
climatiques, les cortèges de minéraux argileux 
peuvent, lorsque leur nature détritique est 
avérée, refléter les conditions d’hydrolyse sur 
les continents au cours des processus 
pédogénétiques et ainsi préciser les variations 
d’humidité à partir du signal enregistré dans 
les séries sédimentaires marines (Chamley, 
1989). De nombreuses études ont été 
réalisées sur l’évolution des minéraux argileux 
au cours du Crétacé à partir d’échantillons 
obtenus par les programmes de forages 
océaniques DSDP-ODP-IODP, notamment 
dans l’océan Atlantique. Les assemblages de 
minéraux argileux sont dominés par les 
smectites dès la fin de l’Albien et ce jusqu’au 
Santonien néanmoins des kaolinites, 
minéraux témoignant de l’augmentation des 
conditions d’hydrolyse sur le continent sont 
tout de même présente à basse latitude. 

Le site U1512, foré dans le cadre de la 
mission IODP 369 à l’automne 2017 dans la 
Grande Baie australienne (Fig.1) permet 
l’étude des minéraux argileux dans l’Océan 
Austral (65°S). Les assemblages de minéraux 
argileux du Turonien au Santonien sont, à 
l’instar des autres sites de cette même 
période, dominés par les smectites (Fig.2). 

Les kaolinites et les illites, en proportions bien 
moindres, complètent les cortèges de 
minéraux argileux. 

 L’origine des smectites au Crétacé 
supérieur est débattue. Un aplanissement des 
continents, propice à leur formation, pourrait 
en être la cause. Une origine volcanique est 
également évoquée. La présence de 
kaolinites à haute latitude sur le site U1512A, 
comme sur d’autres sites semblables, pourrait 
démontrer, si son origine pédogénétique est 
prouvée, la présence de ceintures climatiques 
tropicales étendues (Maillot & Robert, 1980). 
Ces données nécessitent néanmoins d’être 
confrontées à d’autres marqueurs paléo-
climatiques (éléments majeurs et traces, 
isotopes du strontium). 

Références bibliographiques : 

Chamley, H., 1989. Clay Sedimentology. Springer 

Verlag, Berlin (623 pp). 

Friedrich, O., Norris, R.D., Erbacher, J., 2012. Evolution 

of middle to Late Cretaceous oceans - a 55 my 

record of Earth's temperature and carbon cycle. 

Geology, 40(2), 107-110. 

Maillot, H., Robert, C., 1980. Minéralogie et géochimie 

des sédiments crétacés et cénozoiques dans 

l'Océan Atlantique sud. Bulletin de la SGF, 7(5), 

779-789. Figure 1 : Emplacement du site U1512  

Figure 2 : Composition minéralogique de la 
fraction argileuse du site U1512A 
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Effect Of Clay Mineral Content And Pore Geometry On Reducing The 
Permeability In Silisiclastic Reservoir Of Upper Cibulakan Formation, 
West Java Indonesia 
Nanda NATASIA 
 
Introduction 
Siliciclastic reservoirs become more complex 
to quantitatively characterize where typical 
sandstones include higher clay mineral 
content (Wang et al. 2019). The presence of 
clay minerals can reduce the reservoir's fluid 
flow capacity (permeability) significantly 
(Virolle et al. 2019). Rock pore structure, 
which also contributes to permeability values 
(Wang et al. 2020), needs also to be better 
understood and made predictable. Pore 
structure including pore size, shape and 
connectivity, is therefore heterogeneous with 
varying permeability properties. By studying 
rock facies which illustrates the presence of 
clay minerals and its extraordinary pore 
structure, we expect to better understand the 
fluid flow behavior in sandstone reservoirs, 
especially for mature fields in Indonesia. 

 
Purposes and objectives 
The purposes of this study are to describe the 
reservoir quality and clay mineralogy 
(quantification and sedimentary processes) of 
the Upper Cibulakan Formation to assess the 
impact in flow behavior. While the objectives 
of this study are: (1) to clarify the fault 
evolution and geometry on Northwest Java 
Basin; (2) to identify lithofacies organization of 
the mixed siliciclastic and carbonate 
succession of the middle-late Miocene Upper 
Cibulakan Formation; (3) to make a 
reconstruction of a paleogeographic setting of 
the middle-late Miocene Upper Cibulakan 
Formation; (4) to identify the clay mineral and 
pore geometry of the middle-late Miocene 
Upper Cibulakan Formation. 
 
Material and Method 
The selected study area is located around 50 
km from Jakarta City to the North, covers an 
area of about 18 km X 8 km (Figure 1). The 
dataset includes 23 wells and 650 2D seismic 
line. Samples will be taken from available 
cored wells with selected sample methods. 
Core measured section profile will be 
generated to assist the depositional 
environment analysis. All megascopic 
features include sedimentary rock texture and 

structure, will be thoroughly examined in the 
core. Samples taken from core must represent 
each rock layers and lithofacies. Laboratory 
assessment will be carried out to the samples, 
including thin section petrographic analysis, 
XRD, XRF, SEM, CT Scan, and routine core 
analysis. Once the tests are completely done, 
all parameter will be included in statistical 
modelling to measure the influence of clay and 
pore to permeability relating to its lithofacies, 
clay type, distribution, and pore geometry. 
 
 
References 
Virolle, Maxime, Benjamin Brigaud, Sylvain Luby, Eric 

Portier, Hugues Féniès, Raphaël Bourillot, Patricia 
Patrier, and Daniel Beaufort. 2019. “Influence of 
Sedimentation and Detrital Clay Grain Coats on 
Chloritized Sandstone Reservoir Qualities: Insights 
from Comparisons between Ancient Tidal 
Heterolithic Sandstones and a Modern Estuarine 
System.” Marine and Petroleum Geology 107:163–
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Figure 1. Geographical setting of the study area. Red 
rectangular box indicates the study area. 
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Electrical methods for monitoring phreatic variations 

Elijah Edet NKITNAM 
 

In the Anthropocene era (Smith et al., 2013) and in 
the context of global climate change (GCC), the 
prosperity of human societies requires increasing 
contact between human activities and the 
ecosystem. In order to maintain valuable 
interactions between humans and the ecosystem, 
it is crucial to develop methods and techniques 
that will help to mitigate the resulting global, 
regional and local changes. Within the context of 
land and water bodies, run-off and subsurface 
water responding to climate changes could flood 
the Earth surface. Flooding events are most times 
brutal and catastrophic for the anthropogenic-
ecosystem relations, altering the well- being and 
stability of human societies for short or long 
periods. In the ancient times, in France for 
example, the Gallo-Roman society developed 
skills and expertise to construct drainage systems 
and use their understanding of hydraulics to take 
advantage of the natural environment and 
developed activities (social, agricultural, religious, 
etc.). However, the techniques were not always 
sufficient to mitigate climatic phenomena such as 
floods, leading to the abandonment of occupied 
territories (Save et al., 2012). Now, the 
management of floods and associated risk 
remains a difficult task and in particular the 
mitigation and prediction of groundwater flood 
which saturates the vadose zone with significant 
consequences (Cobby et al., 2009), notably on 
infrastructures and buildings. The water table 
dynamics and the water saturation in the vadose 
zone is study conventionally by carrying out local 
hydrological measurements using piezometers. 
Geophysical methods make possible to explore a 
larger area, but with a resolution that mostly 
depends on the density of the network of detectors 

(Guérin, 2005; Parsekian et al., 2015). Most 
conventional hydrological techniques are invasive, 
active and therefore expensive, especially when 
long term monitoring is required. Here, we will 
therefore prefer to use non-invasive geophysical 
methods, sensitive to the relevant variables, for 
monitoring soil water saturation and the dynamics 
of monitoring the water table and its impacts on 
the surface, particularly on buildings. We will apply 
the methods to monitor the spontaneous potential 
(SP) - naturally occurring electric potentials in 
porous media - and electrical resistivity 
tomography to monitor water table variations (e.g. 
Maineult et al., 2008; Allègre et al., 2014), as well 
as the capillary in the built structure. This will 
require the development of an approach (that 
optimises the acquisition tools) as well as the data 
processing (with references to the field geometry). 
The first part of the experiments will be conducted 
at the archaeological site of Vaux de la Celle 
(Genainville, French Vexin) where the water table 
intersects (or is exposed on) the Earth surface in 
the sacred area of a Gallo-Roman temple 
classified as an historic monument. Installed 
piezometers have enable long terms (several 
years) monitoring of the water table variations at 
the contact with the foundations of the temple 
buildings. We will relate geophysical observations 
and these classical hydrological measurements, in 
order to highlight calibration relationships allowing 
the use of geophysical tools as substitutes for 
hydrological measurements. The second part of 
the experiments will consist of large-scale in situ 
measurements of an analogous building, on a 1:1 
scale, which reproduce an ancient wall. Then 
numerical modelling will be use to study the 
impact of capillary rise in the heritage buildings 

 

Keywords: groundwater, vadose zone, hydrogeophysics, spontaneous electrical potentials, 
porous media, capillary, soils, ancient buildings, analogue and numerical modelling 
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Evaluation des potentialités hydrogéologiques des nappes souterraines 

en zone de socle : cas des nappes de la ville de Mongo et ses environs 

(Guéra-Tchad) 

Haroun Nouradine, UMR 7619 METIS 

La région du Guéra, située au centre du 

Tchad, couvre une superficie de 23 262 km2 

dans laquelle vivent environ 550 000 

habitants. Elle est soumise à un climat de type 

sahélo-soudanien (430 à 867 mm/an). 60 à 

70% des pluies tombent entre juillet et août, 

produisant des grosses averses. L’intensité 

des précipitations, les faibles couvertures 

végétales ainsi que les reliefs font que les 

ruissellements sont dominants sur l’infiltration 

des eaux au niveau des plateaux et versants. 

Sur le plan géologique, cette région se 

caractérise par un socle cristallin constitué à 

90% de formations granitiques, qui 

apparaissent sous forme d’inselberg. Les 

aquifères sont discontinus et localisés ; ils 

présentent des traits communs au modèle 

conceptuel de [1]. 

Cette région est particulièrement confrontée à 

d’énormes problèmes d’accès à l’eau potable. 

Les besoins en eau de la population rurale et 

de leurs principales activités (agriculture, 

élevage, etc.) sont généralement assurés par 

les eaux de surface pendant la saison des 

pluies. Au cours de la saison sèche, les 

villageois ont recours aux nappes 

superficielles par le biais des puits 

traditionnels. Ces nappes, d’extension limitée, 

sont fortement dépendantes des 

précipitations, et dans la majorité des cas, 

elles s’épuisent avant le retour des pluies. 

Pour pallier ces problèmes, d’importants 

programmes d’hydraulique villageoise ont été 

initiés depuis la fin des années 1970. Au total, 

des milliers de forages captant les aquifères 

profonds de socle fissuré ont été réalisés.  

Malheureusement, l’accès à cette eau 

souterraine n’est toujours pas satisfaisant 

compte tenu du manque des connaissances 

détaillées sur le fonctionnement 

hydrogéologique de ce milieu cristallin 

complexe. Le pourcentage de forages non 

productifs, voire secs, reste très élevé, 

supérieur à 50% [2], ce qui constitue une 

préoccupation majeure tant sur le plan social 

que financier. Cela montre que malgré les 

investissements réalisés pour satisfaire les 

besoins en eau potable de la population, 

beaucoup reste à faire pour arriver à bout de 

ses besoins vitaux.  

Face à cette urgence, la recherche de 

nouveaux sites de forage avec une forte 

probabilité de succès s’impose. Pour cela, il va 

falloir améliorer les connaissances sur les 

ressources en eau souterraine de ce milieu 

cristallin complexe. Il apparait donc 

nécessaire de mener une réflexion scientifique 

basée d’une part sur l’exploitation approfondie 

des très nombreuses données existantes et 

d’autre part sur le développement de 

méthodes de prospections plus appropriées. 

Par exemple le couplage de la télédétection, à 

la géophysique, et à l’hydrogéochimie tel que 

réalisé à l’échelle mondiale et africaine ([1] ; 

[3] ; etc.) se révèle être une approche 

intéressante. 

L’objectif de notre étude sera de comprendre 

quels sont les facteurs qui contrôlent la 

productivité des puits (géologique, 

morphologique, hydrologique, climatique, 

environnemental, etc.). Des guides pratiques 

pour l’implantation de nouveaux forages en 

seront déduits afin d’améliorer les conditions 

d’accès à l’eau potable pour les habitants de 

ladite région.  
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Mapping of Hard-Rock Aquifer Properties Applied to 

Burkina Faso. Ground Water 48, no. 2: 269-283. 
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et assainissement du Guera. Programme « Accès à l’eau 
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Évolution structurale du détroit du Passage du Vent à la frontière nord de 
la plaque Caraïbe : polyphasage et migration de la déformation  
Alana OLIVEIRA DE SA 
 

La frontière Nord de la plaque Caraïbe est 
caractérisée par une collision oblique entre les 
plaques tectoniques Caraïbe (CAR) et 
Amérique du Nord (NAM) (Fig.1a). Le 
Système de Failles décrochantes 
Septentrional-Oriente (SOFZ) qui représente 
la limite coulissante entre ces deux plaques 
majeures, accommode une grande partie de 
l’obliquité de la convergence (Leroy et al, 
2015 ; Calais et al, 2016). Depuis sa mise en 
place à la fin de l'Oligocène, cette limite de 
plaques a migré au cours du temps (Rojas-
Agramonte, 2008). Le détroit du Passage du 
Vent, entre le sud-est de Cuba et le nord-ouest 
d'Haïti, est traversé actuellement par la SOFZ, 
il représente un point critique pour la 
compréhension de l’évolution de la frontière 
de plaque nord Caraïbe. Caractérisé par un 
bassin s’étendant sur 120 km de long, le 
Bassin du Passage du Vent est limité au nord 
par un plateau correspondant à la ride de la 
Tortue (Fig. 1b). Ce détroit présente une 
morpho-structure héritée de l’évolution 
polyphasée de la SOFZ. 

 
Figure 1 : a) Localisation des lignes de sismique 
réflexion et des données bathymétriques utilisées 
dans la présente étude. NAM : Plaque Amérique 
du Nord ; CAR : Plaque Caraïbe ; SOFZ : 
Septentrional-Oriente fault zone. b) Détail sur la 
région du détroit du Passage du Vent. 

 
Des données bathymétriques et de sismiques 

réflexion multitraces (2D) acquises au cours 

des campagnes océanographiques HAITI SIS  

 

 

(2012) et HAITI SIS 2 (2013) ont été utilisées 

pour analyser les caractéristiques 

géomorphologiques, l'architecture des 

différentes séquences sédimentaires et leurs 

déformations dans la région du détroit du 

Passage du Vent. L'architecture des 

séquences sismiques suggère que la 

couverture sédimentaire a enregistré au moins 

2 épisodes de déformation. L’ouverture du 

Bassin du Passage du Vent s’initie pendant 

une phase transtensive datée de la fin de 

l'Oligocène relative au début de la mise en 

place de la SOFZ. Cette phase transtensive 

est suivie par une deuxième phase de 

déformation associée à un épisode 

transpressif comme le prouvent les séries 

sédimentaires plissées du bassin.  

L’analyse des lignes sismiques permet de 

révéler que les séries synsédimentaires du 

bassin sont décalées ~80 km par le coulissage 

senestre des segments de la SOFZ. Cela 

permet de dater la mise en place de la SOFZ 

dans la région du Passage du Vent à ~5,2 Ma. 

Ce résultat renforce l’hypothèse que la 

frontière Nord Caraïbe a migré 

progressivement du nord au sud par sauts 

successifs au cours de son évolution, jusqu’à 

initier son tracé actuel à travers le détroit du 

Passage du Vent. 
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Relationships between the amount of shortening, vergence and 

tectonic style in the subduction accretionary wedge of Makran 

and implications for seismic hazard                   sepideh   pajang
The Makran Accretionary Prism (MAP) 
is one of the largest accretionary 
prismes in the world. It is the result of  
convergence, initiated during the Late 
Cretaceous, between the Arabian and 
Eurasian plates. Small populations live 
in some cities of Makran province, so 
the natural environment is accessible  
but there is little information available 
about natural disasters. 
There are several important issues in 
the region, which are still a matter of  

debate. The issues are in the following: 
1- Kinematic and geometrical analysis  
of structural elements along hinterland 
and foreland of Makran subduction 
zone  
2- Relation among the amount of 
shortening, vergence and tectonic style  
in onshore and offshore areas   
3- The behavior of this subduction,  
seismic or aseismic, in particular along 
the marine profiles and its implications 
in terms of seismic risk assessment 

4- Relation between the earthquake 
events associated with the normal  
faults in the north and the splay faults in  
the south of Makran region 
5- Evaluation of oil and gas 
occurrences in the Oman Sea Block 
 
So based on the available data in  
offshore and onshore parts which 
include remote sensing satellite data,  
various publications, geological maps,  
seismic profiles along the Iranian part of  

Oman Sea, one onshore well and 
gravity data, this thesis seeks to better  
understand the contribution of land 
deformations to the growth of the MAW 
and to evaluate the past and current  
deformation rates and total shortening 
associated with passed and active 
faulting, folding and penetrative 
deformation. This study combines field  
and marine seismic data, with  
numerical modelling to reach the 
above-mentioned goals. 
In term of modelling, a first study is  

conducted in order to retrieve the 
frictional properties of the megathrust  

and discuss the presence of possible  
seismic asperities according to the 
current state of the accretionary wedge.  
We find to activate the large coastal  
normal fault, it requires a transition from 
very low to extremely low effective 
friction (λ= 0.6, µ eff middle from 0.003 
to 0.012), before an increase toward 
the toe of the prism (µ eff front from 
0.017 to 0.033). Such extremely low 
effective friction could be explained by 
a seismic asperity.  

The second stage of modelling, which 
is just starting, aims at getting dynamic 
constrain on how the Makran 
accretionary wedge formed using a 
thermomechanical approach.  This will  
provide a dynamic model of Makran 
constrained by seismic section and 
geology. The thermomechanical model  
will allow to assess whether low friction 
deduced from first study is the result of  
brittle or ductile processes, an 
important issue for seismic hazard 

assessment. structure of ultraslow 
ridges is still poorly understood 
because of lack of good quality seismic 
reflection and refraction data. In order  
to constrain distribution of serpentinized 
domains in the lithosphere we will  
resolve fine-scale velocity structure by 
using full-wave form (Arnoux, et al  
2017) and ambient noise tomography 
(Weemstra et al. 2013) to match 
accurately the short-wavelength 
structures observed in reflection 

seismic imaging. OBS data set from the 
Sismosmooth cruise carried out in 2014  
provide us with the unique opportunity  
to apply these increasingly popular  
techniques to an ultra-slow spreading 
ridge with active serpentinization of the 
mantle. We are now able to derive 
seismic high resolution models (Vp and 
Vs) and robustly constrain Vp/Vs ratios,  
to then explore the densities/velocities 
variations evolution with respect to  
serpentinization degree.  
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Prévision des étiages : amélioration d’un modèle pluie-début à 
réservoirs par assimilation de données piézométriques 

Antoine PELLETIER 

 
L’intensité et la durée des étiages des rivières 
ne dépend pas seulement des conditions 
climatiques de l’année hydrologique en 
cours : l’humidité ou la sécheresse des 
années antérieures influe sur le débit observé 
en étiage, particulièrement dans les bassins 
versants où des aquifères jouent un rôle de 
soutien d’étiage significatif, comme dans les 
bassins sédimentaires de France 
métropolitaine. La compréhension de cette 
mémoire pluriannuelle du bassin versant est 
cruciale pour l’explication des dynamiques de 
sécheresse (Pelletier and Andréassian, 
2020). La figure 2 montre des exemples de 
niveaux piézométriques avec des 
dynamiques interannuelles marquées, qui 
portent donc cette mémoire. 

 
Figure 1 : simulation d'un étiage de la Juine par 
GR6J 

 
Les modèles pluie-débit existants pour la 
prévision des étiages ne prennent pas en 
compte simplement les niveaux 
piézométriques mesurées pour estimer le 
stock d’eau disponible dans un bassin 
versant. Une dichotomie existe entre des 
modèles distribués à base physique et des 
modèles globaux conceptuels à réservoirs. 
Les premiers cherchent à représenter 
l’ensemble des processus hydrologiques à 
l’œuvre, dont l’échange nappe-rivière ; leur 
complexité les rend forcément 
idiosyncratiques et limite leur capacité de 

généralisation. Les seconds sont plus 
simples et applicables à un plus grand 
nombre de bassins avec des données 
limitées, mais ils peinent encore à 
représenter les échanges nappe-rivière 
quand ceux-ci portent la dynamique 
interannuelle du bassin versant : la figure 1 
montre l’insuffisance du modèle GR6J 
(Pushpalatha et al., 2011) dans la simulation 
d’une sécheresse à dynamique longue. 
 
Le but de la thèse est de concevoir un 
modèle pluie-débit conceptuel à réservoirs 
capable d’intégrer des données 
piézométriques pour améliorer la simulation 
et la prévision opérationnelle des étiages en 
France métropolitaine. Un échantillon de 107 
bassins versants a été constitué, le contexte 
hydrogéologique précis de ces bassins a été 
identifié et diverses options de modélisation 
sont en cours d’essai sur cet échantillon-test. 
 

 
Figure 2 : exemple de longues chroniques 
piézométriques en France, montrant les 
dynamiques à long terme des nappes 
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Simulation et prévision des évènements majeurs de crues soudaines : 

adaptabilité de la modélisation hydrologique et évaluation de prévisions 

hydrométéorologiques d’ensemble 

Daniela PEREDO RAMIREZ, METIS – Sorbonne Université, UR HYCAR – INRAE   

La prévision des crues est importante pour 

pourvoir anticiper la gestion d’une situation de 

crise et mettre en œuvre les mesures visant à 

protéger les personnes et leurs biens.  Dans ce 

contexte, l’objectif général de cette thèse est 

d’examiner notre capacité à améliorer la 

simulation et la prévision des événements majeurs 

de crues en France.  

 

Notre analyse se centre sur des évènements 

majeurs récents dans deux bassins versants en 

France, le Loing et l’Aude (figure 1). La base de 

données comprend des données de pluie 

spatialisées (données ANTILOPE de Météo-

France), des débits de pointe, calculés à partir 

d’enquêtes post-évènement (réseau HYMEX), et 

des séries de débits observés (Banque HYDRO).  

Nous avons aussi utilisé des prévisions 

d’ensemble de pluies à très courte échéance 

développés par Météo-France spécifiquement 

pour la prévision de crues rapides dans le cadre du 

projet PICS (Prévision Immédiate Intégrée des 

Impacts de Crues Soudaines), dans lequel cette 

thèse s’insère.   

 

Figue 1. Localisation des bassins versants d’étude. a) Bassin versant 

du Loing à Épisy b) bassin versant de l’Aude à Moussan. 

Dans un premier temps, nous avons examiné la 

capacité du modèle hydrologique GRP (non 

distribué spatialement) à simuler les crues de 2016 

et 2018 sur le bassin versant du Loing. Les 

résultats ont montré les limites du modèle à 

prévoir efficacement ces crues, notamment du fait 

que le modèle ne tient pas compte de la variabilité 

spatiale des pluies. Une partie des résultats de 

cette étude a été présentée dans un recueil d’actes 

de conférence [1]. Ceci nous a conduit à 

privilégier l’utilisation d’un modèle semi-

distribué : GRSD.  La prise en compte de 

l’hétérogénéité spatiale des précipitations a permis 

de mieux simuler le moment et l’ampleur des 

débits de pointe des crues. 

Dans un deuxième temps, nous nous sommes 

interrogés sur la pertinence de l’application du 

modèle GRSD dans le contexte méditerranéen de 

crues soudaines. Une étude menée sur le bassin 

versant de l’Aude et ses sous-bassins a permis de 

constater la nécessité de modifier la structure du 

modèle GRSD afin de mieux reproduire les crues 

rapides en automne, après une longue période 

sèche estivale. Cette adaptation de la structure du 

modèle a abouti à la proposition du modèle 

GRSDi, qui a permis de mieux simuler la crue 

exceptionnelle survenue en octobre 2018. Cela 

s’est fait sans dégrader la performance globale du 

modèle sur d’autres évènements historiques de 

crue observés dans le bassin versant.  

Enfin, nous nous sommes focalisés sur 

l’évaluation de la qualité de trois produits de 

prévision d’ensemble. Les résultats ont permis 

d’identifier le produit ayant la meilleure qualité, 

du point de vue hydrologique, selon les principaux 

attributs recherchés au sein des systèmes de 

prévision hydrométéorologique d’ensemble 

(précision, discrimination quant au dépassement 

de seuils d’alerte, dispersion) et de proposer des 

pistes d’amélioration. Nous avons identifié une 

forte l’influence du temps de réaction des bassins 

versants sur l’apport des plusieurs scénarios de 

pluie à très courte échéance. 

Référence bibliographique : 
 [1] Peredo, D., Viatgé, J., Vrignaud, C., Riffiod, F. et 

al. (2018). Le modèle hydrologique GRP a-t-il été 

fiable et utile lors des récentes crues sur les bassins de 

la Seine et de la Loire ? Poster présenté au colloque 

SHF : De la prévision des crues à la gestion de 

crise. 14-16 Novembre,  Avignon-France. 
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Abstract 
 
Exploration of geothermal resources in sedimentary basins faces several challenges, 
including the prediction of temperature distribution in potential aquifers and the 
connectivity of fracture networks that influence permeability and therefore production 
efficiency. The joint characterization of fossil geothermal systems and existing ones, 
combined with numerical modelling, is an innovative and promising approach to 
improve the determination of reservoir parameters (e.g. Liotta et al., 2015; Bianco et 
al., 2015). Assessing the occurrence of cementation in potential geothermal reservoirs 
has become of crucial matter since geothermal energy recently started to attract 
interests from industrial investors, public authorities and the academic community 
worldwide. The reconstruction of paleo-fluid flows in sedimentary basins may play a 
key role to predict the occurrence of cementation in fractures. 
 
A large exploration campaign is underway in the Geneva Basin (GB), the westernmost 
sector of the Swiss Molasse Basin. The thick Mesozoic sedimentary column and the 
structural depressions of the Permo-Carboniferous contain several potential 
geothermal reservoirs distributed within almost 5 km of sediments. Seismic and well 
data are available as well as current fluid geochemistry and a basin-wide 3D geological 
model. Exhumed analogues of potential reservoirs outcrop in the surrounding massifs 
and reveal the presence of paleo-circulation of fluids through cemented fractures. Yet, 
despite numerous past studies conducted in the GB, few efforts were directed to 
understand effective connectivity of the fractures affecting the potential reservoirs and 
the role played by diagenesis. 
 
The current project capitalizes on the application of a multidisciplinary approach 
combining: 
1) The description of the geometric characteristics of faults and fractures by studying 
fossil geothermal systems (Mont Vuache), which are analogous to currently active 
systems. 
2) Characterization of the origin of paleo-fluids (relative and absolute timing, 
temperature, pressure, composition) by studying the diagenesis of fractures 
(cementation, dissolutions, etc.) which represent fossil evidence of paleo-fluid 
circulation at the basin scale. 
3) Simulations of fluid-rock interactions to verify the thermodynamic validity of 
conceptual models related to diagenetic processes at the origin of cements, and to 
evaluate the volumes and spatial distribution of cementation.  
 
This study focuses on mineralized fractures (veins) sampled in cores at depths 
between 300 and 3050 metres, as well as in outcrops in the Mont Vuache, south-
western area of the Geneva Basin. Scanline analyses on the Mont Vuache outcrops 
revealed the complex structural framework of the Vuache Fault crossing the basin and 
passing along the Mont Vuache. The field data processing should enable more precise 
constraint of the fracture networks existing in this analogue.  
 
Samples were recovered from reefal limestones and other shallow marine limestones 
from Lower Triassic to Lower Cretaceous. The veins associated to the Vuache fault 
system consist of several cements, including calcite and dolomite and locally post-
dated by sulphate cements.  
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Petrographic analyses (by optical microscopy and cathodoluminescence), coupled 
with O-C isotope and fluid-inclusion microthermometry (FIM) analyses have been 
accomplished in samples from 3 wells: 1) Humilly-2 in the GB; 2) Savoie 109 on the 
Vuache fault path; 3) Savoie 107, in the Rumilly basin. This on-going study allowed to 
distinguish different generations of carbonate and sulphate phases. Preliminary 
petrographic results show a rather significant variation in the textures of the 
mineralized veins. The samples are mostly composed of "blocky" and "elongated 
blocky" calcite but the different phases observed in cathodoluminescence show a 
compositional evolution of the mineralizing fluids.  
 
The first results of fluid inclusions microthermometry revealed low salinity of 
mineralizing fluids, indicating a significant contribution of fluids of meteoric origin 
possibly mixed with connate waters.  
Geochemical analyses of carbon and oxygen stable isotopes carried out on a selection 
of thin plates showed that the values δ18O are very negative (between -9,57‰ and -
3,41‰) for the veins and surrounding rocks, probably indicating high precipitation 
temperatures.  
The δ13C values between -4.27 and 2.21‰ for host rocks and veins seem to indicate 
a buffering of these values during fluid circulation.  
 
Further work using the mentioned methods as well as other analytical techniques 
(clumped isotopes; U/Pb geochronology) should enable the acquisition of more 
information on paleogeothermal systems. 
This ongoing study has already provided insight into the complexity of vein-filling 
phases and the structure of the Vuache fossil geothermal system.  
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Modélisation géologique 3D de structure plissées à l'aide de la méthode 
du potentiel : prise en compte d’un anisotropie variable. 
Laure PIZZELLA   
Centre de Géosciences - MINES ParisTech, PSL University, Fontainebleau, France 
 
De nombreuses structures géologiques, telles 
que les plis à structure complexe, les réseaux 
fluviatiles, les filons minéralisés, présentent 
localement une direction principale de 
continuité (anisotropie) qui peut varier en 
fonction de la position. De ce fait, prendre en 
compte l’anisotropie variable de telles 
structures au sein des modèles géologiques 
3D est une étape nécessaire afin de 
construire des modèles cohérents. Les 
méthodes de modélisation implicite sont 
aujourd’hui une solution éprouvée pour 

construire des modèles structuraux de 
manière efficace. 
Parmi elles, la méthode du potentiel [1], 
proposée il y a plus de 20 ans par l’École des 

Mines et le BRGM  construit, à l’aide d’un co-
krigeage, un champ de potentiel scalaire à 
partir de données de contacts d’unités 

géologiques et de leurs orientations 
respectives.  Dans le cas de données rares, 
l’utilisateur peut avoir recours à des points de 

contrôle factices afin de contraindre le 
modèle selon la connaissance et 
l’interprétation géologique disponibles. Ce 
détour chronophage va à l’encontre d’un 

modèle construit sur des données. En 
affirmant que l’anisotropie puisse être 

échantillonnée sur le terrain, cette thèse a 
mis à l'étude le cas particulier des structures 
replissées et à l'épreuve deux solutions : 
 
(1) Une première approche traduit les 
données d'axes de plis échantillonnées 
comme des données de courbure du champ, 
soit des données de dérivées secondes du 
champ de potentiel. Celles-ci sont ainsi 
intégrées dans le système d’interpolation. 
Ces résultats sont par la suite comparés au 
regard de ceux obtenus en utilisant les 

données de dérivées premières du champ, 
déjà à l'usage.  

 
Figure 1 : Impact de l'ajout de données d'axe de 
pli sur un modèle 3D de pli à axe variable 

(2) Une seconde approche plus globale, 
interprète le potentiel comme une convolution 
entre un noyau gaussien et un bruit blanc. 
Cette méthode permet d’introduire une 

expression a priori de l’anisotropie sous 

forme explicite, celle-ci pouvant cependant 
être interpolée depuis des données 
d’anisotropie échantillonnées.  

 
Figure 2 : Champ d'anisotropie (gauche) intégré 
pour la modélisation d'une structure à anisotropie 
variable (droite) en 2D 

Enfin, l'utilisation de l'une ou l'autre approche 
répondant à des demandes différentes du 
géologue modélisateur, le contexte de leur 
déploiement respectif est discuté en 
conclusion de cette thèse. 

Mots clés: Géomodélisation, Co-krigeage, 

Non-stationnarité, Méthode du potentiel 
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based on potential interpolation. Mathematical Geology, 29:571–584. https://doi.org/10.1007/BF02775087 
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réseau poral du sol en lien avec sa texture :

Stage de Master 1 – « Est-il possible d'identifier un volume
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imagerie par drone
Traitement des données et Présentation des résultats lors de la Fête de la
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Aquatique (BNSSA), 2014

Calcul et analyse statistique des stocks de carbone organique sur parcelles et
dans les sols
Modélisation statistique sous R (Modèles Linéaires Mixtes) et tests de covariables
potentielles
Réflexions sur la significativité des effets fixes et aléatoires, Procédures Post-Hoc

Comparaison de l’impact de deux méthodes de récolte de biomasse sur le stock de
carbone des parcelles forestières au cours des 5 premières années après la coupe :

Stage de Master 2 – « Enjeux environnementaux de la récolte
de biomasse forestière dans les forêts tempérée et boréale de
l’Est du Canada"
Service Canadien des Forêts, Centre de Foresterie des Laurentides,
Ministère des Ressources Naturelles Canada, Québec (Canada)  |  fev-
juin 2019
Encadrement par J. Laganière
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UMR METIS (7619) et UMR IEES (7618)
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Impact du changement climatique sur le couplage des cycles 
biogéochimiques: interactions N, C, Mo, V dans les écosystèmes 
Arctiques. 

Hugo POTIER – UMR METIS et iEES-Paris  

Le changement climatique affecte tout 
particulièrement les environnements 
arctiques, autant au niveau de la dynamique 
de leur matière organique et des nutriments 
essentiels que de leur végétation et du 
fonctionnement de leur sol (IPCC 2018). 
L’ensemble de ces bouleversements est 
susceptible de changer la stœchiométrie C/N 
des organismes de ces systèmes et 
d’introduire une limitation progressive de la 
production primaire par l’azote (Luo et al. 
2004). La fixation biologique de l’azote 
atmosphérique (i.e. la réduction de N2 
atmosphérique en NH3 biodisponible pour les 
organismes), qui permet l’entrée de cet 
élément dans la biosphère, est réalisée par 
une enzyme bactérienne : la nitrogénase. 
Cette métallo-enzyme existe sous différentes 
formes (isoenzymes) qui contiennent soit du 
molybdène (Mo) soit du vanadium (V), deux 
éléments traces. Si la Mo-nitrogénase est 
l’isoenzyme la plus efficace pour fixer l’N2, la 
V-nitrogénase a pour avantage de voir son 
activité être moins diminuée à basse 
température (Miller and Eady 1988). De plus, 
V étant 50 à 200 fois plus présent que Mo dans 
la croute terrestre, la V-nitrogénase offre une 
alternative avantageuse lorsque Mo devient 
limitant (Darnajoux et al. 2017). 

Face aux changements globaux, 
comprendre les interactions entre cycles 
biogéochimiques d’éléments majeurs (C, N) et 
éléments traces (Mo, V) représente un enjeu 
de taille pour comprendre le devenir des 
environnements arctiques (Rousk et al. 2017) 
et nécessite la mise en commun de 
compétences issues de différents champs 
disciplinaires comme l’écologie, la géochimie 
minérale et organique ou encore la 
modélisation. L’objectif de cette thèse est 
d’appréhender les conséquences du 
changement climatique sur les interactions 
des cycles de C, N, Mo et V dans les deux 
biomes principaux de l’Arctique que sont la 
toundra et la taïga. Pour ce faire, des modèles 

représentant le fonctionnement 
biogéochimique de ces systèmes seront 
construits (Figure 1), puis alimentés par des 
données de terrain. L’utilisation de modèles 
similaires alimentés par des données 
provenant de systèmes différents nous 
permettra d’obtenir un aperçu de l’effet du 
changement climatique, en comparant un 
système « avant réchauffement » (la toundra) 
et un « après réchauffement » (la taïga).  

 

Figure 1 : Modèle conceptuel 
d'interactions C-N-Mo-V en milieu arctique 

Sous l’hypothèse que les cycles de Mo 
et V jouent un rôle déterminant dans la fixation 
de N et de la productivité primaire de ces 
systèmes, ce travail doit pouvoir fournir des 
éléments de réponse à la question du devenir 
des écosystèmes arctiques face au 
changement climatique.  

Références bibliographiques : 

Darnajoux, R. et al. 2017. “Biological Nitrogen Fixation 
by Alternative Nitrogenases in Boreal 
Cyanolichens: Importance of Molybdenum 
Availability and Implications for Current Biological 
Nitrogen Fixation Estimates.” New Phytologist 
213(2): 680–89. 

IPCC. 2018. Summary for Policymakers. Geneva, 
Switzerland. 

Luo, Y. et al. 2004. “Progressive Nitrogen Limitation of 
Ecosystem Responses to Rising Atmospheric 
Carbon Dioxide.” BioScience 54(8): 731. 

Miller, R. W., and R. R. Eady. 1988. “Molybdenum and 
Vanadium Nitrogenases of Azotobacter 
Chroococcum. Low Temperature Favours N2 
Reduction by Vanadium Nitrogenase.” The 
Biochemical journal 256(2): 429–32. 

Rousk, K. et al. 2017. “Molybdenum and Phosphorus 
Limitation of Moss-Associated Nitrogen Fixation 
in Boreal Ecosystems.” New Phytologist 214(1): 
97–107. 
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Etude des effets de la variabilité des caractéristiques 
des sols sur l’interaction Sol-Structure 
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 Mise au point d’un outil de calcul de fonction 
d’impédances avec Cast3M 

 Analyse d’un cas réel en étudiant les impacts de la 
variabilité relevée pour les colonnes du sol au droit 
du site nucléaire du Tricastin 

 

Seconde année de thèse à l’IRSN (Institut de 
Radioprotection et de Sûreté nucléaire) et au 
centre de Géosciences de MINES ParisTech. 
 
Sujet de thèse : Modélisation chemo-
mécanique du comportement du béton 
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Stage portant sur le développement d’une technique de 
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ANDRA   
Stage dans le cadre du projet Cigéo (centre de stockage 
profond des déchets radioactifs) 
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l’analyse de la réponse à la sensibilité thermo-hydro-
mécanique des argilites du Callovo-Oxfordien à une 
charge thermique  
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Fontainebleau 
France 
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Modélisation chemo-mécanique du comportement du béton soumis à 
des réactions sulfatiques externes  

 
Julie POUYA 
Centre de géosciences – MINES ParisTech 
 
Dans le cadre de la conception d’une 
installation de stockage réversible des 
déchets radioactifs (projet Cigéo) et de 
l’extension de la durée d’exploitation des 
centrales nucléaires, l’IRSN étudie la 
durabilité des matériaux cimentaires 
constituant d’une part, les colis contenant les 
radionucléides et d’autre part, l’enceinte de 
confinement en béton armé des centrales.   
 
Ces matériaux peuvent subir des 
dégradations qui modifieront leur minéralogie 
et par conséquent, leur microstructure et les 
processus de diffusion au sein de la matrice 
cimentaire, impactant les propriétés de 
confinement. L’Institut s’intéresse 
particulièrement aux réactions sulfatiques 
externes (RSE, sulfates apportés par 
l’environnement extérieur). Ces pathologies 
entraînent la précipitation de produits sulfatés 
(ettringite et gypse) dans les pores du 
matériau, pouvant conduire à l’apparition de 
pressions de gonflement interne, altérant la 
durabilité du matériau cimentaire.  
 
L’objectif de cette thèse est de mettre au point 
un outil de simulation numérique des 
dégradations chimiques et mécaniques 
endurées par les matériaux cimentaires. 
L’enjeu est de prendre en compte le couplage 
entre les réactions chimiques, les processus 
de diffusion et la réponse mécanique du 
système afin de développer un modèle 
permettant d’estimer le comportement du 
béton soumis à des réactions sulfatiques. Le 
travail de thèse combine la modélisation 
numérique d’un phénomène et l’acquisition 
des données expérimentales associées pour 
la validation du modèle.  
 
La simulation de l’évolution des propriétés 
physico-chimiques d’une pâte de ciment de 
type CEM I suite à sa mise en dégradation 
dans un milieu sulfaté a été réalisée à l’aide 
du code de transport réactif HYTEC (MINES 
ParisTech). Elle s’est appuyée sur les 
données expérimentales de Planel [1].  
 
Par ailleurs, une campagne de caractérisation 
de la composition minéralogique d’une pâte de  

 
ciment CEM I Le Teil de rapport E/C de 0,5 
mise en dégradation dans une solution de 
sulfate de concentration 30 mmol/L à 
différentes échéances (15 jours et 3 mois) a 
été menée. Les cartes élémentaires du soufre 
et du calcium obtenues par analyse MEB-EDS 
(figure 1) révèlent d’une part, la précipitation 
d’un produit sulfaté et, d’autre part, la 
décalcification des C-S-H et de la portlandite, 
deux processus intervenant lors d’une RSE.  
 

 
Fig. 1. Image MEB-ES et cartes élémentaires 
du soufre et du calcium d’une pâte de ciment 
après 3 mois de dégradation dans une 
solution de sulfate de sodium de concentration 
30 mmol/L. 
 
La modification de la microstructure des pâtes 
de ciment a été observée pour une épaisseur 
d’environ 550 µm et de 950 µm pour les 
échantillons ayant été dégradés durant 
respectivement 15 jours et 3 mois. Ces 
modifications résultent en la formation de 
gypse dans la zone endommagée pour les 
deux échantillons et révèlent une progression 
de la zone de précipitation durant le temps. La 
caractérisation des propriétés mécaniques 
locales par nano-indentation est en cours. 
 
Par la suite, il est prévu d’utiliser le logiciel 
XPER (IRSN), basé sur la théorie des 
éléments cohésifs pour décrire la fissuration, 
afin de modéliser le transport réactif, 
l’évolution des propriétés mécaniques et la 
fissuration dans le matériau.  
 
Références bibliographiques  
 
[1] Planel, D., 2002, Les effets couplés de la précipitation 
d’espèces secondaires sur le comportement mécanique 
et la dégradation chimique des bétons, Thèse de 
doctorat, Collection Les Rapports, ANDRA. 
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geochemistry on the study of 
electrical signals generated by 
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processes in the carbonate context 

 Laboratory Geophysics: 
development of 
measurement devices and 

experimental protocols 

 Basic level in reactive 
transport modeling 
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Research / National Agency for the 
Management of Radioactive Waste  
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US, December 9-13 (Oral presentation) 

F. Rembert, D. Jougnot, R. Guérin, P. Zuddas (2018)  
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processes.  4th Cargese Summer School: Flow and 
Transport in Porous and Fractured Media, Cargese, 
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Geoelectrical monitoring of dissolution and precipitation reactions in a 
saturated calcareous porous medium 

Flore REMBERT 

Precipitation and dissolution are prime 

processes in carbonate rocks and being able 

to monitor them is a major deal of reservoir 

exploitation for geo-resources (water, gas) or 

geological storage (CO2, H2, waste). 

Geophysics can be used to monitor these 

processes non-intrusively and at low cost 

(Halisch et al. 2018, Saneiyan et al. 2018). 

Among the existing techniques, we used two 

electrical methods to monitor the reactivity of 

a synthetic calcareous porous medium: self-

potential (SP) and spectral induced 

polarization (SIP). SP is a passive technique 

that consists in measuring the electrical field 

as it is affected by water fluxes and 

concentration gradients through electrokinetic 

and electrochemical couplings (Jouniaux et 
al. 2009). SIP is an active method that 

provides the electrical conductivity and the 

chargeability of a porous medium in a low 

frequency range (mHz to kHz) (Wu et al. 
2010). We carried out a two months 

laboratory experiment to monitor the 

geoelectrical signals generated by chemical 

variations in a synthetic medium composed of 

pure calcite grains. Three different solutions 

were injected to alternatively dissolve or 

precipitate calcite in the sample. The sample 

is equipped with four aligned non-polarizable 

Ag/AgCl electrodes in order to geoelectrically 

monitor the fluid percolation and the ionic 

concentration gradients changes through the 

medium. Moreover, we conducted chemical 

analyses of the downstream fluid to monitor 

its ionic composition. We made a 1D reactive-

transport simulation with the software 

CrunchFlow to get the concentration 

gradients of all dissolved ions along the 

column. Following a theoretical framework, 

we used a physically based analytical model 

to relate our electrical signals to ionic 

concentrations of a multicomponent 

electrolyte. We find that dissolution and 

precipitation generate measurable 

geoelectrical signals because of chemical 

reactions and ions substitutions. These 

findings open the possibility to better 

understand geoelectrical signals in natural 

media and possibly use them to monitor in 

situ reactivity. 

 

Fig. 1. SP signal generated by chemical reactions 
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Sailhac, P. (2009) Review of self-potential methods in 
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precipitation (MICP) processes. elsevier.com. 

doi:10.1016/j.ecoleng.2018.11.010 

Wu, Y., Hubbard, S., Williams, K.H. & Ajo-Franklin, J. 

(2010) On the complex conductivity signatures of calcite 

precipitation. Journal of Geophysical Research: 
Biogeosciences, 115, G00G04. 
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Utilisation des données de micro-capteurs pour la modélisation et la 

cartographie de la qualité de l’air à l’échelle urbaine 

Hugo ROLLIN – INERIS – Mines Paristech 

 

Les particules fines (PM10, particules de 

diamètre inférieur ou égal à 10 micromètres 

et PM2.5, particules de diamètre inférieur ou 

égal à 2,5 micromètres) sont des particules 

en suspension dans l’atmosphère, qui 

provoquent ou amplifient de nombreux 

problèmes cardiovasculaires ou respiratoires. 

Les concentrations de ces polluants dans 

l’atmosphère sont traditionnellement 

mesurées par des stations de référence 

répondant à des exigences en termes de 

précision et d’incertitudes, mais associées à 

des coûts élevés qui limitent leur nombre 

pour la surveillance. Ces dernières années 

des capteurs miniaturisés et à bas coût ont 

fait leur apparition. Ces dispositifs peuvent 

être embarqués sur des véhicules (mesure 

en mobilité) ou placés sur du mobilier urbain 

(mesure fixe). Ces capteurs ne sont 

cependant pas aussi précis que les stations 

de référence. 

Il est possible d’associer ces mesures avec 

d’autres co-variables spatiales dans des Land 

Use Regression [1] afin de construire une 

cartographie urbaine, mais la structure spatio-

temporelle est alors perdue. Un krigeage à 

dérive externe [2] s’intéressant aux PM10 à 

Nantes confirme les possibilités offertes par 

les micro-capteurs, mais insiste sur 

l’importance d’une caractérisation précise des 

incertitudes de mesures associées, en 

particulier dans les mesures mobiles. Dans ce 

travail, les relations entre les différents types 

de données sont donc étudiées ici dans un 

cadre géostatistique. 

Les données utilisées dans cette étude 

proviennent d’une campagne de mesure dans 

l’agglomération nantaise. Des micro-capteurs 

sont placés sur des véhicules de La Poste, et 

d’autres sont fixés sur du mobilier urbain pour 

la plupart proche des stations de mesures, 

produisant plus de 30 millions de mesures de 

PM2.5 entre février 2019 et février 2020. A ces 

données sont associées des modélisations 

ADMS Urban [3] horaires. 

Dans un premier temps, les défaillances 

sévères des micro-capteurs mobiles ont été 

filtrées, et les positions GPS ont été corrigées 

à partir des informations de voirie. Puis la 

méthode des rendez-vous a été utilisée afin de 

comparer les micro-capteurs fixes et mobiles, 

les stations de référence, et les modélisations.  

 

 

Fig. 1. Nuages de corrélation des mesures 

PM2.5 des capteurs par rapport aux stations, 

et régressions associées. 

Les résultats de cette étude montrent des biais 

systématiques entre les micro-capteurs et les 

mesures de référence (Fig. 1.), ainsi qu’un 

biais très faible entre les différents micro-

capteurs fixes et mobiles, malgré des 

structures temporelles proches. Enfin, Il 

apparaît que les sorties de modélisation ne 

représentent pas parfaitement la réalité des 

mesures, tant en termes de valeurs que de 

variabilité spatiale. 

 

[1] Ryan, P.H., LeMasters, G.K., 2007, A review of land 

use regression model for characterizing intraurban air 

pollution exposure. Inhal Toxicol., 19/127-133 

[2] Gressent, A., Malherbe, L., Colette, A., Rollin, H., 

Scimia, R., 2020. Data fusion for air quality mapping 

using low-cost sensor observations: Feasibility and 

added-value. Environment International, 143/105965. 

[3] Carruthers, D.J., Edmunds, H.A., McHugh, C.A., 
Riches, P.J., Singles, R.J., 1997. ADMS Urban – an 
integrated air quality modelling system for local 
government, Transactions on Ecology and the 
Environment, 15/1743-3541. 
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Response of the semi-arid 
Nordeste area (Brazil) vegetation 
and hydroclimate to warm 
periods over the last 350 kyrs 

Louis ROUYER-DENIMAL - UMR METIS 

 
   As our climatic system moves towards an 
anomalous warm state, understanding 
connections between climatic components 
has become a challenge of the 21st century. 
Oceanic and atmospheric poleward transfers 
of heat occur at equatorial latitudes, which are 
a key area for the future global climate 
projections. Nevertheless, our knowledge of 
intertropical zone behaviour during past warm 
periods (interglacial phases) is still poor [1]. 
 

   The Nordeste (Northeast of Brazil) is a semi-
arid region stretching over 1.6 million km2 from 
the Atlantic coast to the Amazon basin. This is 
an area of interest in South America as it has 
distinct hydrological patterns compared to the 
rest of the continent. The South American 
Monsoon System (SAMS) is a major climatic 
feature of South America and encompasses 
most of the continent, but is only described in 
detail for the last 2 decades. The past changes 
of this monsoon system are mainly derived 
from speleothem archives [2]. These 
paleoenvironmental records present some 
disadvantages: (i) Their temporal extent is 
limited to late Holocene (the actual interglacial 
period) (ii) Most of the study sites are located 
in western (e.g. Andes plateaus) and southern 
areas (South Brazil, Paraguay, etc.) [2]. 
 

   The aim of my PhD thesis is to improve the 
understanding of the Nordeste response to 
hydroclimate and vegetation changes over 
past interglacial periods (odd Marine Isotope 
Stages, MIS). It relies on a 17 m long 
sedimentary core (GL1180; Fig. 1) collected in 
the São Francisco area and extending up to 
the MIS 9. 
 
 

 
       Figure 1 : Study area and core sampling site. 

 

   My work will be based on a multi-proxy 
approach, with the analysis of several organic 
biomarkers. This will complete the 
paleoenvironmental data already available on 

this core (14C dating, δ18O, Mg/Ca ratio and 

XRF measurements).  
 

   About 140 samples will be selected along 
the core, corresponding to a temporal 
resolution of, at best, 1.5kyr, with a focus on 
interglacial periods and terminations. Several 
molecular biomarkers will be analysed to 
reconstruct: (i) paleotemperature (GDGTs, 
alkenones and long-chain diols,), (ii) 
vegetation cover (n-alkane distribution and 13C 
composition, pollen and lignin) and (iii) 

hydrological processes (δ2H of alkenones and 

n-alkanes). Such analyses will also be 
performed on surficial sediments from 9 
topcores collected at the mouth of the São 
Francisco river to better constrain the signals 
of the different markers at present times and 
control the nature of the continental inputs in 
the area. 
 

   The different analyses performed on the 
GL1180 core will allow precisely 
reconstructing past hydroclimate and 
vegetation changes over warm, interglacial 
periods on precessionnal to millennial time 
scales. This will provide key information of the 
hydrological conditions over the South 
American continent and concomitantly 
temperature and salinity variations over the 
Atlantic Ocean and will help in the 
understanding of the interconnections 
between these climatic components. 
 

   My PhD work will be achieved within 3 
French laboratories (METIS, LSCE and 
LOCEAN), supplemented by an international 
collaboration with the Fluminense Federal 
University (Brazil). It will benefit from the 
expertise of researchers from several fields, 
i.e. organic geochemistry, palaeoceanography 
and paleoclimatology. 
 
References: 
[1] Campos, M. C. et al, 2019. A new mechanism for 

millennial scale positive precipitation anomalies over 
tropical South America. Quaternary Science Reviews 
225, 105990. 
[2] Baker, P.A., Fritz, S.C., 2015. Nature and causes of 
Quaternary climate variation of tropical South America. 
Quaternary Science Reviews 124, 31–47. 
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Diurnal to annual cycles of 
precipitation in Andean 
valleys 
 
Jean Carlos RUIZ  
METIS, IGE. 
 
The spatiotemporal variability of 
precipitation over the complex 
topography of the equatorial Andes, 
has recently caught the attention of 
researchers thanks to improvements in 
monitoring networks including high 
temporal resolution data. Using a set of 
80 rain gauges at hourly time step 
spanning the 2014-2019 period, this 
work aims to characterize the diurnal 
and the associated annual cycles of 
precipitation over the upper 
Guayllabamba and the upper Napo  
basins (78.5°W, 0.5°S, 18500 km2) 
located in Ecuador. This region is 
important because it supplies around 
the 80% of the domestic water demand 
of the Quito city. The diurnal cycle [%] 
is estimated as the distribution of 
precipitation during the day and for 
each month. Since hourly diurnal cycle 
is very heterogeneous, an aggregation 
to timesteps of six hours was performed 
on the hourly diurnal cycle to reduce 
the data distribution asymmetry and to 
conduct cluster analysis.  
 
As result, four dominant Diurnal Cycles 
(DC) were found with the following 
features: DC1 (Figure 1b) is 
characterized by daytime precipitation 
and concentrates precipitation in the 
afternoon, around 13:00-19:00 LT 
throughout the year, with higher 
concentrations during April-December. 
During February-April and November-
December, precipitation is also 
observed in the night with precipitation 
occurring until 02:00 LT. DC2 (Figure 
1c) is characterized by high 
concentration of precipitation in the 
afternoon, around 13:00-19:00 LT 
throughout the year. Particularly, in the 
September-March season the 100% of 
precipitation is observed during 13:00-
19:00 LT, with peaks around 15:00-
16:00 LT. In June-August, precipitation 

is also observed in the morning and 
night. DC3 (Figure 1d) concentrates 
precipitation around 11:00-18:00 LT 
throughout the year. During September-
May season, a peak of precipitation is 
clearly observed around 13:00-16:00 
LT. During June-August, precipitation is 
also observed around 01:00-18:00 with 
a small peak in the morning, around 
10:00-11:00 LT. DC4 (Figure 1e) in 
contrast, is characterized by low 
precipitation concentration in a 
particular time of day, which means that 
precipitation is observed most of the 
day.  

In this work we documented for first 
time in the equatorial Andes the 
concomitant variation of both diurnal 
and annual cycles of precipitation 
clustered in four groups and in NW-SE 
spatial variation (Figure 1a). Finally, the 
diurnal and annual cycles are useful for 
water management given the detailed 
information with regards to the 
seasonal change of diurnal 
concentration of precipitation. In 
addition, this work becomes in ground 
truth to investigate atmospheric 
processes in such a context of high 
spatial variability of precipitation. 

 
 

 
Figure 1. a) Spatial distribution of groups of 
diurnal and annual cycles. The four 
dominant diurnal cycles are shown in the 
subplots b) to e).  
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Recharge Mechanisms Study of Tougou 
Catchment Aquifers: Burkina Faso 

Radegonde RUSAGARA; UMR-METIS 7619/LEHSA  

Groundwater is widely used in Africa1, especially 

in Sahelian countries such as Burkina Faso, 
where it ensures the survival of more than 87% 
of the rural population and 21% of the urban 

population2. However, as in most Sahelian 

countries with a predominantly crystalline 
basement, groundwater in Burkina Faso remains 
a less controlled natural resource due to the lack 
of reliable data on groundwater recharge 
processes and rates. This represents a major 
challenge to ensure sustainable groundwater 
management. Therefore, this study was initiated 
in the Tougou catchment (representative of the 
Sahel climate and crystalline basement area) in 
northern Burkina Faso. With an area of 37 km2, 
Tougou is subject to several global changes, yet 
the most recent hydrogeological study dates 
back to 1988.  

Accordingly, this study is conducted  to improve 
hydrogeological conceptualization, enhance the 
understanding of recharge mechanisms and 
finally estimate recharge rates of Tougou 
aquifers. It is based on multidisciplinary 
approaches combining field investigations (ERT, 
electrical conductivity and temperature tracing, 
water table monitoring, infiltration test; etc.) and 
numerical modelling. For field investigations; the 
focus is above all on the river (known as the main 
recharge area in the Sahel) and 04 electrical 
resistivity tomography profiles (average length: 
1.2 km) were carried out perpendicular (150°N) 
to the river. One profile was chosen to make a 
piezometric transect since 2016. 

Figure 1 : 1.2km piezometric transect 

The preliminary results concerning only that 1.2 
km piezometric transect shows for geological 
conceptualization, 03 main subsoil 
stratifications. Above 25 m are the alterite (clay 
rich material) and a discontinous lateritic 
cuirass (only present on streambanks). The 
lateritic cuirass is either absent on surface 
whereas intercepting deep clays zones or can be 

observed directly on surface (especially at the 
right end of the transect up to 25 m deep). 
Between 25 m and 55 m; fissured schists are 
found. Below 55 m appears the fresh 
unfissured basement.  

Figure 2 : Coupled interpretation : ERT and lithologs 

 
As for recharge processes (from 2016 to 2019), 
the increase of watertable in the alterite aquifers 
of the river may be due to mass transfers 
whereas on the right bank, the increase can be 
associated with pressure transfers probably 
induced by the water table increases from  the 
river. It has been noticed at the 300 m from the 
streambed to the right streambank; a continours 
decreasing signal (can reach 3.96m) of the water 
table with the slight increasing gradients of 0.1 
mS/cm for the electrical conductivity and 1,53°C 
for the groundwater temperature.  

As for the left streambank, the water table 
increases seems to be linked to two hydraulic 
pressure waves one probably coming from the 
river and other from the groundwater recharge 
zones at the left end.On one hand; hydraulic 
charges at 20 m from the river to the left bank 
are generally lower (difference of 1.5 m) than 
those in the river (empties shortly after rainy 
events) during the rain season and tends to be 
higher (difference of 1m) during the dry season. 
On the other hand; the hydraulic charges at 330 
m from the river to the left bank; are always 
higher than those of the river with a difference 
charge up to 4m. In addition; the groundwater 
temperature and electrical conductivity at 330m 
undergo small temporal variations, but the 
electrical conductivity is low (0.03 mS/cm) whith 
a slight high average of groundwater 
temperature (31 ° C) compared to surface 
aquifers in the river (0,06 mS/cm at 30,52°C).  
Additional investigations and numerical 
modelling are planned in coming days to support 
these preliminary results.  

 Bibliographic references 

2Pavelic, P., Girdano, M., Keraita, B., Ramesh, V. 2012. 

Groundwater availability and use in Sub-Saharan Africa: a 
review of 15 countries JO  - Colombo, Sri Lanka: 
International Water Management Institute (IWMI) 
1Tindimugaya, C. 2017. Africa, Groundwater and 

Sustainable Development Goals. London, UK.  

199

vlachasse
Texte tapé à la machine



 

Igor 
RZEPLINKI 
Doctorant 2ème année 
Sous la direction de Chrystèle SANLOUP, IMPMC* 
et le co-encadrement de Denis HORLAIT, CENBG** 

 igor.rzeplinski@upmc.fr 

+33 1 44 27 98 10 

Institut de minéralogie, de 
physique des matériaux et 

de cosmochimie - UMR 7590 - 
Sorbonne Université - 4, place 
Jussieu - Tour 23 - Barre 22-23, 
4e étage - 75252 Paris Cedex 5 

 www.linkedin.com/in/igor-
rzeplinski-615988143 

PROFIL 
Etudiant en chimie depuis 6 
ans, je porte un intérêt 
particulier à la microstructure 
des matériaux. A l’occasion de 
mes stages, j’ai pu utiliser des 
outils d’analyse et 
d’observation largement 
répandus. 

COMPETENCES 
• Presse piston-cylindre, 
• Spectrométrie de masse, 
• Spectrophotométrie UV, IR, 

XRF, 
• Spectroscopie Brillouin, 
• Microscopies électronique 

(MEB et MET), 
• EPMA. 

LANGUES 
• Anglais : courant 
• Espagnol : débutant 
• Russe : débutant 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

FORMATION 

ASPIRATION 
J’aspire à atteindre le poste de responsable Recherche & Innovation 
dans l’industrie du verre et de la céramique. L’éducation que j’ai 
reçue et l’expérience dont je bénéficie me confèrent les 
connaissances, les compétences et l’adaptabilité requises pour un 
tel poste.  

04/02/2019 
28/06/2019 
Paris 

MONARIS UMR 8233 SU/CNRS 
• Mesures en spectroscopie Brillouin de modes de 

Lamb de nanoparticules d’oxydes. 
• Synthèse et observation en microscopie 

électronique (MEB et MET) de nanoparticules d’or. 
• Auto-assemblage de nanoparticules d’argent et 

d’or revêtues d’oleylamine. 
contact : adrien.girard@upmc.fr 
 

03/04/2018 
24/08/2018 
Crolles 

Ethera 
• Optimisation du procédé de fabrication de 

monolithes de silice dopés en molécules sonde, 
• Contrôle qualité de monolithes de silice préparés 

par procédé sol-gel, 
• Tests de vieillissement accéléré par cycle. 
contact : mickael.gineys@ethera-labs.com 

25/07/2016 
08/08/2016 
Compiègne 

Biocodex 
• Etalonnage hebdomadaire d’une balance de 

précision, 
• Nettoyage verrerie de laboratoire de synthèse et 

d’analyse. 
contact : lberthon@biocodex.com 

2019 
Paris

Master de Chimie – Mention B 
Sorbonne Université 

2017 
Orsay

Licence de Chimie – Mention AB 
Université Paris-Sud 

2014 
Compiègne

Baccalauréat S – Mention TB 
Lycée Charles de Gaulle 

*IMPMC : Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie UMR 7590, 4, place Jussieu - Tour 23 - Barre 
22-23, 4e étage - 75252 Paris Cedex 5 
**CENBG : Centre d’études nucléaires de Bordeaux-Gradignan, Chemin du Solarium 33175 Gradignan

200



Chimie du Xénon et du Krypton sous pression : contextes planétaire et 
nucléaire 

Igor RZEPLINSKI, doctorant en 1ère année 
Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie (IMPMC) 

Longtemps considérés totalement 
inertes, les gaz nobles sont connus de tous 
comme é tan t d ’exce l l en ts t raceu rs 
d’évènements et de cycles géochimiques. 
Constituant la dernière colonne du tableau 
périodique, leur structure électronique 
“complètement remplie” leur confère 
effectivement une stabilité remarquable vis-à-
vis des autres espèces chimiques. On 
pourrait donc s’attendre à ce que la 
composition moyenne de la Terre tende vers 
celle du matériel proto-solaire primitif, 
estimée grâce aux chondrites de type CI. 

Cependant, il a été constaté en 19771 
que les abondances élémentaires du krypton 
et du xénon sur Terre et sur Mars sont en-
dessous de ce qui est at tendu par 
comparaison avec les chondrites de type CI. 
De plus, ces chondrites primitives montrent 
un fractionnement isotopique très différent de 
celui observé sur Terre pour le xénon2. En 
effet, l‘atmosphère terrestre est relativement 
enrichie en isotopes lourds et appauvri en 
isotopes légers du xénon. 

P lus ieurs hypothèses on t é té 
envisagées, impliquant des évènements 
géologiques notables ou des réservoirs 
cachés. Nous nous intéressons à celle du 
stockage du xénon sous forme de défauts de 
structure dans les roches silicatées. La 
réactivité chimique du xénon a déjà été 
prouvée3 dans des conditions de température 
et de pression pertinentes pour le milieu 
géologique. Nous nous intéressons ici aux 
phénomènes de fractionnement isotopique 
inhérents à cette incorporation. De tels 
fractionnements sont bien connus en 
géochimie et peuvent être le résultat de 
gradients thermiques, de modifications 
chimiques ou redox.  

Les échantillons nécessaires à l’étude 
de ces fractionnements sont produits à 
l’IMPMC au moyen d’une presse piston-
cylindre. Plusieurs caractérisations sont 
effectuées sur place (MEB et EPMA). La 
spectrométrie de masse assistée par fusion 
laser, permettant de mesurer l’abondance 
relative de chacun des neuf isotopes du 
xénon et des cinq du krypton, est réalisée au 
Centre d’études nucléaires de Bordeaux-
Gradignan (CENBG). 

 Un fractionnement isotopique a été 
observé lors de l’incorporation du xénon dans 
une sanidine. La Figure 1 montre la 
discrimination en faveur des isotopes lourds 
plutôt que des légers. L’origine de ce 
phénomène, qui pourrait être thermique ou 
chimique, reste à déterminer.  

Références bibliographiques 

(1)  Anders, E.; Owen, T. Mars and Earth: Origin and Abundance of Volatiles. Science (80-. ). 1977, 198 (4316), 453–
465. https://doi.org/10.1126/science.198.4316.453. 

(2)  Krummenacher, D.; Merrihue, C. M.; Pepin, R. O.; Reynolds, J. H. Meteoritic Krypton and Barium versus the 
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Figure 1. Discrimination isotopique observée lors de 
l'incorporation du Xénon dans une sanidine chauffée 
à 1373 K à 3,5 GPa pendant 24h.
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Modélisation des phénomènes 
électro-hydro-thermo-
mécaniques gouvernant la 
fragmentation électrodynamique 
des roches 

Hajar SABER          
Centre de Géosciences – Mines 
ParisTech – PSL  
La fragmentation des roches par 
décharges électriques consiste à délivrer 
à un matériau, immergé dans un milieu 
liquide diélectrique, des impulsions 
rapides et à très haute tension afin de le 
fragiliser et/ou de le fragmenter au niveau 
de ses constituants en raison des 
contrastes au niveau des propriétés 
électriques et acoustiques. Les décharges 
électriques peuvent circuler au sein du 
matériau (mode électrodynamique : mode 
direct) ou à l’extérieur du matériau (mode 
électrohydraulique : mode indirect). Des 
ondes de choc se propagent en effet dans 
le matériau induisant des sollicitations 
mécaniques au niveau des interfaces 
(figure1). 
Cette technologie, apparue en Russie 
(1960), permet une amélioration de la 
libération des minéraux d’intérêts, une 
réduction de consommation en termes 
d’énergie de broyage mais aussi une 
diminution de la production des particules 
ultrafines. 
Plusieurs approches expérimentales ont 
été mises en œuvre pour comprendre 
l’influence des conditions opératoires et 
des propriétés du matériau à traiter sur la 
performance de l’électro-fragmentation 
(van der Wielen, 2013 [1], Bru et al., 2018 
[2]).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’objectif de cette thèse est donc de créer 
une modélisation couplée, tenant compte 
des lois d’échelle, qui combine entre les 
aspects électriques, hydrodynamiques, 
thermiques et mécaniques mis en jeu lors 
de la fragmentation électrodynamique. 
Autrement dit, il s’agit d’intégrer des 
méthodes scientifiques pour décrire tous 
ces phénomènes, leurs interactions et de 
simuler le comportement d’une roche 
soumise à ce type de pulsations à haute 
puissance. 
Ce travail permettrait d’optimiser les 
conditions expérimentales de la technique 
et ainsi de favoriser son déploiement en 
industrie minéralogique. Comme plan, on 
envisagera de faire une analyse 
expérimentale des résultats existants et 
de réaliser de nouveaux essais (utilisation 
de moyens analytiques : tomographie 
3D…). Ensuite, une modélisation 
mathématique couplée des phénomènes 
mis en jeu lors de la fragmentation 
électrodynamique. Des développements 
et simulations numériques ont été prévus 
en final pour élaborer le modèle. 
 
[1] Van der Wielen K.P. (2013) - 
Application of High Voltage Breakage 
to a Range of Rock Types of Varying 
Physical Properties, Thesis, Camborne 
School of Mine, University of Exeter. 
[2] Bru K., Touzé S., Auger P., Dobrusky 
S., Tierrie J. and Parvaz D.B. (2018) - 
Investigation of lab and pilot scale 
electric-pulse fragmentation systems 
for the recycling of ultra-high 
performance fibre-reinforced concrete. 
Minerals Engineering, vol. 128, pp. 187-
194. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 1 : Schéma descriptif 
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Couplage de mesures géophysiques pour la reconnaissance des 

digues: Application du data Mining 

Kawtar SABOR 

 
Pour améliorer l’indétermination des 
problèmes inverses en géophysiques 
et augmenter la précision des 
interprétations des mesures, 
différentes méthodes peuvent être 
couplées pour tirer profit de leurs 
différentes sensibilités. Plusieurs 
approches sont proposées pour 
réaliser ce couplage (e.g. Gallardo and 
Meju, 2003, Looms et al., 2008, 
Doetsch et al., 2010). Dans le cadre de 
mes travaux, je propose une nouvelle 
approche inspirée du Data Mining. Un 
algorithme de zonage  

(clustering) appelé DBSCAN (Ester et 
al., 1996) est utilisé pour distinguer 
différentes classes dans les données 
(Figure 1). Ces classes sont chacune 
assignée à une classe de sol ce qui 
permet de mieux reconstruire la 
structure géologique des milieux 
prospectés. Une première phase de 
validation numérique sur des mesures 
synthétiques est réalisée. Dans un 
second temps la validation sur des 
données réelles est en cours. 
 

 
Figure  1  a) Nuage  de  points  correspondant  aux  valeurs  de  résistivités  électriques  et  de  vitesses  sismiques  inversées.  b) 
Résultat  du  clustering  avec  DBSCAN.  L'algorithme  de  clustering  permet  de  distinguer  deux    classes  désignées  par  les 
différentes  couleurs

Doetsch, J., Linde, N., Coscia, I., Greenhalgh, S. 

A.,  and  Green,  A.  G.  [2010]  Zonation  for  3D 

aquifer  characterization  based  on  joint 

inversions  of  multimethod  crosshole 

geophysical data. Geophysics, 75(6), 53–64. 

Ester, M.,  Kriegel,  H.,  Xu,  X.,  and  Sander,  J. 

[1996]  A  density‐based  algorithm  for 

discovering clusters  in  large spatial databases 

with  noise.  Association  for  the  Advancement 

of Artificial Intelligence. 

Gallardo,  L.  A.,  and  Meju,  M.  A.  [2003] 

Characterization  of  heterogeneous  near‐

surface materials by  joint 2D  inversion of DC 

resistivity  and  seismic  data.  Geophysical 

Research Letters, 30(13), 2–5. 

Looms, M. C., Binley, A., Jensen, K. H., Nielsen, 

L.,  and  Hansen,  T.  M.  [2008]  Identifying 

Unsaturated  Hydraulic  Parameters  Using  an 

Integrated  Data  Fusion  Approach  on  Cross‐

Borehole  Geophysical  Data.  Vadose  Zone 

Journal, 7(1), 238. 
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Improving the geostatistical modelling of geotechnical variables 
considering directional dependence. 
 
L. Katherine SANCHEZ 
 
Department of Mining Engineering, University of Chile, Santiago, Chile  
CSIRO-Chile International Center of Excellence in Mining and Mineral Processing, Santiago, Chile 
Centre de Géosciences, MINES ParisTech, PSL University, Paris, France 

 
The main challenge in geotechnical 

engineering is to balance a detailed 

characterisation of geological formations that 

considers natural and induced stresses at the 

lowest possible cost. Nevertheless, the 

techniques commonly used in the different 

mining operations are limited to averaging the 

value of geotechnical parameters to 

characterise it in geotechnical domains and 

design the excavations in rock. Thus, the 

geotechnical analysis will not provide enough 

detailed information because it does not 

consider that the geotechnical parameters 

are regionalised and structured in the 

geographical space.   

 

The complexity of geotechnical problems 

requires the use of methods that significantly 

reduce the uncertainty associated with 

geological and geotechnical variability. In this 

line, geostatistics is capable of integrating 

spatial variability and heterogeneities in the 

modelling of the rock mass. The application 

of geostatistical techniques in geotechnics is 

a relatively recent topic, so the number of 

works published in this field is not 

voluminous, as might be expected 

considering the potential of this technique in 

the reproduction of regionalised phenomena. 

 

Additionally, given the measurements in the 

exposure area are limited, the collected data 

come mostly from oriented geotechnical 

boreholes. Similar to all types of one-

dimensional measurements (boreholes and 

scanlines), the geotechnical parameters so 

measured, such as the fracture frequency, 

the rock quality designation (RQD) or the 

rock mass rating (RMR), are often directional, 

that is, the measurement depends on the 

direction of sampling. In practice, however, 

one does not discriminate the samples 

according to their direction, which implies 

mixing different statistical populations. 

Besides, very few authors have considered 

the directionality of geotechnical parameters, 

so that the models developed lack this 

essential feature in the characterisation of 

rock masses.  

 

To overcome these limitations, we propose a 

new conceptual model where the spatial 

continuity of cross-correlated geotechnical 

variables (both directional and non-

directional) should be modelled by using a 

multivariate variogram analysis. In this 

analysis, we consider the directional 

variables defined in the space of five 

dimensions consisting of the 3D geographical 

space (with east, north and elevation 

coordinates) crossed with the 2D sphere 

(with azimuth and dip angular coordinates), 

while non-directional variables are defined in 

the three-dimensional geographical space 

only. It is suggested to decompose the 

covariance functions of directional variables 

as the product, or sums of products, of a 

spatial covariance depending on the 

geographic separation vector and a 

directional covariance depending on the 

angular separation. Cross-correlations 

between directional and non-directional 

variables can be modelled through their 

geographic components. These components 

can be simulated by using piecewise linear or 

cosine waves, whereas the directional 

components can be simulated by using 

spherical harmonics on the sphere. The 

computational complexity of such a 

simulation (number of required floating-point 

operations) is proportional to the number of 

target grid nodes, which makes it extremely 

fast. Conditioning to sampling data can be 

done by using the dual form of kriging, 

allowing a unique neighbourhood 

implementation. 
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Signature géophysique de panneau plongeant alpin : 
analogues de terrain et modèles directs 

Manon Sonnet, Institut des Sciences de la Terre de Paris 

Les données récentes de géophysique 
(fonctions-récepteurs et tomographies en 
ondes de volume) dans les Alpes montrent 
la continuité du panneau plongeant alpin 
avec la croûte continentale inférieure de la 
plaque Européenne (Zhao et al. 2015, 
f ig.1). L'éclogit isat ion de la croûte 
continentale est souvent mentionnée pour 
expliquer sa signature et sa "disparition". La 
démarche de la présente étude est de partir 
de potentiels analogues de terrain du 
protolithe de cette croûte européenne, en 
l'occurrence les intercalations basiques 
présentes dans les séries de socle 
hercynien des massifs cristallins externes, 
pour prédire de manière directe les 
propriétés sismologiques de la croûte 
enfouie. A partir des chimies des roches 
échantillonnées, des diagrammes de 
vitesse en pression/température sont 
calculables, en faisant l'hypothèse que les 
roches se sont totalement rééquilibrées lors 
de leur enfouissement. Les limites du 
champ à grenat et omphacite constituent le 
contraste majeur pour toutes les chimies 
étudiées. A partir des textures des roches, 
dé te rm inées pa r ana l yses EBSD, 
l'anisotropie des tenseurs de vitesse des 
ondes de volume peut-être partiellement 
reconstituée, et montre que la teneur en 
amphiboles des roches est le premier 

facteur qui contrôle leur s ignature 
anisotropique. Dans l'hypothèse d'école où 
les roches choisies sont des analogues 
pertinents, la comparaison des évolutions 
de propriétés théoriques, selon les 
gradients thermiques possibles, avec le 
profil de vitesse effectif des ondes P, au 
sommet du panneau plongeant alpin, laisse 
penser qu' i l n 'a que peu réagi au 
rééqui l ibrage thermique du pr isme 
collisionnel et a gardé l'empreinte de son 
enfouissement le long d'un gradient froid. 
L 'enr ich issement du ca ta logue de 
lithologies possibles, ainsi que la prise en 
compte d'autres modifications des roches 
lors de leur enfouissement, viendront nourrir 
l es échanges en t re géo logues e t 
géophysiciens. 

Mots-clés : panneau plongeant alpin, 
pétrophysique, éclogitisation, tomographie 
sismique. 

Référence : Zhao, L., Paul, A., Guillot, S., 
Solarino, S., Malusà, M.G., Zheng, T., 
Aubert, C., Salimbeni, S., Dumont, T., 
Schwartz, S., Zhu, R., Wang, Q., 2015. First 
seismic evidence for continental subduction 
beneath the Western Alps. Geology 43, 
815–818. https://doi.org/10.1130/G36833.1

Figure 1 : Profil issu d'événements télé-sismiques (quadrant NE). Phases Ps positives en 
rouge, négatives en bleu. La ligne noire continue est le Moho européen. La ligne noire 
discontinue est le Moho inversé. La topographie (courbe grise) et l'emplacement des 
stations (triangles) sont indiqués en haut. Zhao et al. 2015
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Couplage hydrologie / agronomie pour l’élaboration de stratégies d’adaptation au 

changement climatique sur des bassins versants agricoles en contexte d’incertitude 

Myriam SOUTIF—BELLENGER 
 
INRAE travaille actuellement à traduire les 
nouveaux scénarios du GIEC (IPCC, 2014) 
en projections hydrologiques sur l’ensemble 
de la métropole, en vue d’une actualisation 
des travaux d’Explore 2070 (Chauveau et al., 
2013). Néanmoins, si l’établissement de 

-climatiques sur l’ensemble 
de la métropole est nécessaire, les retours 
d’expériences d’Explore 2070 ont mis en 
évidence l’importance de la définition de 
solutions à l’échelle locale, celle des bassins 
versants de méso-échelle (100-1000 km2), 
mobilisant les acteurs du territoire. Une 
modélisation à une telle échelle devrait ainsi 
permettre la construction et l’évaluation de 
stratégies concrètes, adaptées au contexte 
agricole, hydro-climatique et de gestion de 
chaque bassin. Ainsi, deux à trois bassins 
versants de méso-échelle contrastés seront 
étudiés au cours de la thèse, permettant de 
décrire la diversité des situations en France 
métropolitaine. On se propose de construire 
des trajectoires d’évolution des bassins 
versants agricoles à échéance 2050. 

En tout premier lieu, il sera nécessaire de 
mettre en place une chaîne de modélisation 
sur des bassins versants choisis, couplant 
modèles hydrologiques et modèles 
agronomiques, afin de construire et d’évaluer 
des stratégies d’adaptation au changement 
climatique en contexte d’incertitude (Fig. 1). 

Figure 1 : Chaîne de modélisation d’impact 
du changement climatique sur la ressource 
en eau et l’agriculture 

Les modèles hydrologiques permettent 
d’estimer la ressource en eau disponible sur 
un bassin versant, tandis que les modèles 
agronomiques permettent de quantifier la 
demande en eau agricole (Collet et al., 2015).  
Les projections présentant des incertitudes, 
je travaillerai selon une approche ensembliste 
(Teutschbein and Seibert, 2010), associant 
plusieurs scénarios climatiques (IPCC, 2014), 
et plusieurs modèles hydrologiques et 
agronomiques.  

Ensuite, différentes stratégies d’adaptation 
seront traduites dans cette chaîne de 
modélisation, en lien étroit avec les décideurs 
locaux. Il sera notamment attendu de 
s’appuyer sur les Projets de Territoire pour la 
Gestion de l’Eau (PTGE), ou autres initiatives 
locales. La modélisation permettra ainsi 
d’évaluer l’efficacité de stratégies 
d’adaptation au regard d’indicateurs 
quantitatifs et des incertitudes. Si l’étude 
s’effectuera à échelle locale, la 
transposabilité des solutions identifiées sur 
d’autres bassins sera aussi discutée, afin 
d’étendre celles-ci à la France métropolitaine. 
Chauveau et al., 2013. Quels impacts des 
changements climatiques sur les eaux de surface 
en France à l’horizon 2070 ? La Houille Blanche 
5–15. https://doi.org/10.1051/lhb/2013027 

IPCC, 2014. Summary for Policymakers. In: 
Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and 
Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. 
Contribution of Working Group II to the Fifth 
Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change, Field et al., ed. 
Cambridge University Press, Cambridge, United 
Kingdom and New York, NY, USA. 

Collet et al., 2015. Water supply sustainability and 
adaptation strategies under anthropogenic and 
climatic changes of a meso-scale Mediterranean 
catchment. Science of The Total Environment 
536, 589–602. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.07.093 

Teutschbein, C., Seibert, J., 2010. Regional 
Climate Models for Hydrological Impact Studies at 
the Catchment Scale: A Review of Recent 
Modeling Strategies: Regional climate models for 
hydrological impact studies. Geography Compass 
4, 834–860. https://doi.org/10.1111/j.1749-
8198.2010.00357.x 
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1. Zheng Sun, Xiaying Qian, Muhammad Shaaban, Lei 
Wu, Jinli Hu, Ronggui Hu*. Effects of iron(III) 
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Environmental Science and Pollution Research, 
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Assessment of the stable soil organic carbon by Rock‐Eval analysis 
 
Zheng SUN UMR 7619 METIS 

The organic carbon stock in soil results 
from the balance between the incoming flows, 
especially plant residues and organic 
amendments, and the outgoing flows 
associated with the soil microbial 
mineralization. As a result, the evolution of 
the carbon contents in the soil will strongly 
depend on environmental conditions and on 
the mechanisms protecting the organic 
matter (OM) against this microbial 
degradation. In France, 3 to 4 billion tons of 
carbon are stored in the first 30 centimeters 
of soil. 

Several kinetic compartments are 
commonly distinguished in soil OM based on 
their residence time, which ranges from year 
to decades and even millennia for the most 
stable fraction (Christensen, 1996; 
Zimmerman et al, 2007; Coleman et 
Jenkinson, 1996; Parton et al., 1987). This 
reflects differences in the efficiency of the 
microbial mineralization related to their 
interaction with minerals, leading either to 
mineralization (release of carbon) or 
stabilization (carbon storage). 

In this context, assessing the stability of 
soil organic carbon (SOC) is a key challenge. 
To this end, the first step is the development 
of a standardized method to analyze SOC 
stability. The Rock-Eval pyrolysis, a well-
established technique in oil exploration, is 
now more and more used to characterize 
SOC and its biogeochemical stability. Recent 
studies show that this method is well suited to 
follow the amount and quality of SOC (Disnar 
et al., 2003; Hetényi et al., 2005 ; Sebag et 
al., 2006 ; Carrie et al., 2012 ; Delarue et al., 
2013 ; Saenger et al., 2013 ; Sebag et al., 
2016 ; Barré et al., 2016 ; Soucémarianadin 
et al., 2018 ; Cécillon et al., 2018 ; 
Schomburg et al., 2018) 

So far, Rock-Eval in soil science has 
been used through the adaptation of the 
analytical protocols used in the oil industry 
without questioning some fundamental 
hypotheses. Soil OM is characterized by a 
large content of heteroelements (O and N), 
contrary to the sediment samples, their 
pyrolysis products are expected to be more 
thermally sensitive and it will be crucial to 
check their evolution as a function of 
temperature. In addition, it is well-known that 
minerals influence the thermal cracking of the 

sediment OM (Espitalié et al., 1984). The 
potential impact of the mineral matrix on the 
thermal cracking of the soil OM and thus on 
the Rock-Eval signal must therefore be 
quantified. 

My Ph.D. project is to validate a 
reference method based on Rock-Eval 
dedicated to the soil, optimized to quantify 
the stable fraction of SOC. To this end, 
samples from soil representative of a large 
diversity of pedoclimatic conditions, 
mineralogical composition and organic 
content will be studied. This method should 
also precisely assess the quality and quantity 
of the organic carbon present in the soil OM 
fractions differing by their thermal stability as 
defined by Rock-Eval. To get a better insight 
into the soil OM, the molecular composition of 
the pyrolysis effluents will be determined. 
This characterization step is crucial to relate 
the thermal reactivity of the soil OM to its 
biological stability. Incubation experiments 
under controlled conditions measuring the 
potential of mineralization of the soil OM will 
be set up to substantiate our hypotheses on 
the stable SOC as a function of its thermal 
stability, molecular features and 
biodegradability. This experimental part 
should also allow relating the kinetics of 
mineralization to the Rock-Eval parameters. 
Finally, Rock-Eval criteria diagnostic for 
stable SOC should be proposed.  
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Abandoned channel bedload deposits and their architecture: insigths 

from experimental and field data 

Léo SZEWCZYK, Mines Paristech, Equipe Géologie, Centre de Géosciences 35 Rue 

Saint-Honoré 77300 Fontainebleau, France 

The nature of sedimentary fills in abandoned 

channels has a significant influence on the 

development and evolution of floodplains and 

ultimately on fluvial reservoir geometry [1]. For 

instance, a control of bifurcation geometry 

(i.e., angle) on channel abandonment 

dynamics and resulting channel fills -e.g., 

sandplugs- has been intuited many times but 

never quantified [2]. Furthermore, the 

architecture and formation processes of 

bedload fill deposits (i.e., sandplugs) in 

abandoned channels are not well known. 

We combined laboratory flume experiments 

and field observations to better understand 

sandplug architecture and formation 

processes, particularly the bifurcation 

geometry control on channel abandonment 

and sandplug length and volume. 

We found that sandplugs are complex 

sedimentary bodies composed of 

amalgamated bars that start to form in the 

flow separation zone of a bifurcation[3]. 

The results indicate (i) a strong control of the 

diversion angle on sandplug length[3] and (ii) 

an impact of local sediment load on although 

sandplug. We are currently expending these 

observations using field data (mapping and 

compilation from the literature) and flume 

experiments to propose predictive laws for 

sandplug length based on bifurcation 

geometry that would allow building more 

accurate models for fluvial reservoirs. 

References:  

[1] Miall, A. D., 1996. The Geology of Fluvial Deposits. 

Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 582 pp. 

[2] Shields, F. D., Abt, S. R., 1989. Sediment deposition 

in cutoff meander bends and implications for effective 

management. Regul. River 4, 381–396. 

[3] Szewczyk, L., Grimaud, J.-L., Cojan, I., in review. 

Experimental evidences for bifurcation angles control 

on abandoned channel fill geometry. Earth Surface 

Dynamics. 
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Les dépôts d’âge Albien-Crétacé supérieur du 

bassin de la Côte d’Ivoire offrent un potentiel 

important en hydrocarbure dont les 

perspectives d’exploitation sont prometteuses. 

Les travaux palynologiques antérieurs (Bié et 

al., 2012 ; Digbéhi et al., 2011 ; Masure et al., 

1996 ; N’Da et al., 1995 ; Téa et al., 1999) sur 

ce bassin n’ont pas pu donner un découpage 

palynologique précis. Une meilleure exploitation 

de ces gisements pétroliers nécessite 

l’établissement d’une échelle 

palynostratigraphique corrélable avec celles 

des bassins avoisinants et les standards 

chronostratigraphiques internationaux. 145 

échantillons de carottes provenant de 20 

sondages font l’objet de cette étude 

palynologique. L’Albien-Maastrichtien est 

caractérisé grâce à l’association composée de 

marqueurs stratigraphiques continentaux 

(spores et grains de pollen) et marins (kystes 

de dinoflagellés) : 

- Albien : Lusatisporis dettmanae, Matonisporis 
phlebopteroides, Klukisporites foveolatus, 
Quadricolpites reticulatus, Callialasporites 
dampieri, C. segmentatus, C. trilobatus, 
Afropollis group, Elaterosporites group, 
Appendicisporites spp., Elateropollenites 
jardinei, Callialasporites segmentatus, Reyrea 
polymorphus ;  
- Cénomanien : Classopollis classoides, C. 
brasiliensis, C. jardinei, Triorites africaensis, 
Pemphixipollenites inequiexinus, 
Steevesipollenites binodosus, 
Gnetaceapollenites oreadis, Galeacornea 
group, Elaterocolpites castelainii, Sofrepites 
legouxii ; 
- Turonien : Tricolpites sp. SCI 107, 
Cicatricosisporites, Cretaceoisporite, 
Steevesipollenites groups ; 
- Coniacien : Xenascus gochtii, Droseridites 
senonicus, Tricolpites gigantoreticulatus, T. 
giganteus ;  
- Santonien : Odontochitinia porifera, 
Oligosphaeridium, Florentinia, Tricolpites 
groups ; 
- Campanien : Circulodinium distinctum, 
Odontochitina costata, Xenascus ceratioïdes, 
Trichodinium castanea, Hystrichodinium 
pulchrum, Unipontidinium grande ; 
- Maastrchtien : Andalusiella, Dinogymnium, 
Senegalinium groups, Cerodinium  
 

 
 
 
granulostriatum, Buttinia andrevii, Proteacidites 
longispinosus, Andalusiella ivoirensis,  
Palaeocystodinium australinium, Andalusiella 
polymorpha, Odontochina operculata, 
Proteacidites sp.1, P. tienabaensis, 
Ariadnaesporites group, Triporeletes blanensis, 
Distaverrusporites simplex. 
Le paléoenvironnement a été appréhendé 
grâce aux études quantitatives et qualitatives 
de tous les constituants organiques figurés, MO 
amorphe et les phytoclastes. Deux phases se 
distinguent : - la première (l’intervalle Albien 
sup.-Cénomanien) se caractérise par un 
palynofaciès mixte, composé de MO amorphe 
dominée par les phytoclastes, les spores, 
grains de pollen et de rares dinokystes. Ceci 
reflète un paléoenvironnement littoral à 
influence continentale bien marquée ; 
- la deuxième phase (intervalle Santonien-
Maastrichtien) est caractérisée par une 
dominance de la MO amorphe et l’abondance 
des dinokystes plaidant en faveur de conditions 
marines plus ouvertes.  
L’étude de la matière organique des 
échantillons au Rock Eval indique dans 3 
sondages des niveaux susceptibles d’être des 
roches mères potentielles.  
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29, N° 4, pp. 783‐798. 

Etude palynologique et caractérisation de la matière organique des 

dépôts albo/aptiens et du Crétacé supérieur du bassin sédimentaire de 

Côte d’Ivoire  
Ignace TAHI 
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Firas 
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TAYEB 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM France) 
 
Etude	de	la	circulation	côtière	en	Martinique	et	dans	la	baie	
de	Fort‐de‐France. 

Je suis Firas TAYEB, un doctorant en 1ère 
année à l’école nationale supérieure des 
mines de Paris 
 

PROFIL 

firas.tayeb@mines-paristech.fr 

+33 605554454 

35 rue Saint Honoré, 77305 

Fontainebleau, France 

15/03/2019 
15/10/2019 

(Orléans-France) 
 

01/08/2018 
01/10/2018 
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01/08/2017 
01/09/2017 
(Tataouine-

Tunisie) 

Advanced Energy System 
 
Développement d’un code numérique Fortran dans le but 
d'optimiser et de concevoir une cellule solaire pour le 
traitement phytosanitaire du bois. Choix et 
dimensionnement d'un humidificateur. 

Société tunisienne de l’éctricité et du gaz 
 
Installer, réparer, entretenir les vannes, les conduites, les 
accessoires de canalisations, les équipements de mesure 
et les équipements de stockage. Participation à la 
maintenance du processus de traitement et de 
compression du gaz naturel. 

2019-2020 Ecole nationale supérieure des mines de Paris 
 
Sujet de thèse : Étude numérique et expérimentale du 
comportement thermodynamique du stockage d’hydrogène en 
cavités salines. 

Ecole Polytechnique de Tunisie 
 
Formation d’ingénieur polyvalente : mathématique appliquées, 
génie civil, géophysique, mécanique, énergétique, éléments 
finis, optimisation, recherche opérationnelle. 

Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de 
Monastir (IPEIM) 
 
Concours national d’entrée aux cycles de formation 
d’ingénieurs en physique et chimie (PC) : Admis, Rang 
29/1800.

2016-2019 

2014-2016 
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Étude numérique et expérimentale du comportement thermodynamique du 
stockage d’hydrogène en cavités salines 

Firas TAYEB 
 
 
 
 
L’intermittence des énergies renouvelables 
nécessite le développement de moyens de 
stockage pour pouvoir promouvoir ces énergies 
et assurer la réussite de la transition énergétique. 
L’une des solutions envisagées consiste à 
stocker l’hydrogène dans des cavités salines 
pour pouvoir l’utiliser par la suite comme vecteur 
énergétique. 
 
Dans ce contexte, la connaissance précise de 
l’état thermodynamique de la cavité pendant 
l’exploitation du stockage est indispensable. En 
outre, une telle réponse thermodynamique 
nécessite d’être totalement couplée au 
comportement thermo-hydro-mécanique du 
massif rocheux entourant la cavité. La plupart 
des recherches actuelles concernant le stockage 
de gaz dans les cavités salines reposent sur des 
approches numériques qui supposent un état 
thermodynamique uniforme dans la cavité. Ces 
approchent négligent donc les variations 
spatiales des variables thermodynamiques ainsi 
que la nature de l’écoulement 
(laminaire/turbulent) dans la cavité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Elles permettent ainsi la réalisation de simulations 
rapides et peu coûteuses, mais leur validité reste 
incertaine lors d’une exploitation rapide du 
stockage. En effet, le sujet porte sur l’étude du 
comportement mécanique et thermodynamique des 
cavités en abordant toute la complexité du problème 
de dynamique des fluides (CFD), c’est-à dire la 
discrétisation spatiale complète de la cavité et du 
puits, le champ de vitesse du gaz dans la cavité, les 
variations spatiales des variables 
thermodynamiques, la nature de l’écoulement, et le 
comportement 3D thermo-hydro-mécanique du sel. 
De plus, le problème du stockage de l’hydrogène 
dans les cavités salines est particulier par rapport 
aux autres gaz. Ceci est lié à la grande mobilité de 
l’hydrogène en raison de sa très faible taille 
moléculaire et à sa réactivité potentielle avec 
d’autres espèces chimiques qui peuvent être 
présentes dans l’environnement du stockage. Le 
phénomène de migration de l’hydrogène dans le sel 
constituera l’un des principaux axes à traiter dans la 
thèse.  
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Doctorante en 4ème année 

Langages informatiques:  
C++  
Fortran 90/95 
Python  
R 

Logiciels et systèmes : 
Cartographie (ArcGIS, R) 
Modèle hydrologique (GR, MikeSHE) 
Modèle hydraulique (Mike 11, SWMM) 
Autocad 

LANGUES 

 Anglais : Courant (TOEIC)        

 Allemand : Débutant 

 

Morgane 

COMPETENCES 

TERRIER 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

AXA GIE 
Cat Modeller & Risk Analyst 

Thèse portant sur l’évaluation des 
procédures de naturalisation des débits et 
estimation de débits naturels et des 
incertitudes associées. 
Encadrants : Charles Perrin, Vazken 
Andréassian et Alban de Lavenne  
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morgane.terrier@axa.com 

Inrae 

1 rue Pierre-Gilles de Gennes 
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17/02/2020 
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15/12/2019  
19/10/2016  
Antony, France 
 

15/05/2018 
01/12/2017 
Canberra, 
Australie 

IRSTEA Laboratoire de Recherche – Unité 
Hydrosystème 
Doctorante 
1) Création d'une large base de données. 
2) Application et comparaison des principales méthodes 
de naturalisation existantes, basées sur la modélisation 
pluie-débit.   
3) Calculs d’indicateurs statistiques.  
4) Evaluation des incertitudes liées aux processus de 
modélisation. 
5) Visualisation et exploration des données. 

6) Rédaction de rapports. 

CSIRO Laboratoire de Recherche 
1) Création d'une base de données australienne. 
2) Modélisation en zone semi-aride.   

2016  Certification HydroEurope 2016 : Flood 
Risks Management and Resilience  

   
  
2013-2016 Diplôme d’ingénieur en Génie de l’Eau, 

spécialité hydroinformatique  
Polytech’Nice-Sophia 
 Dont une année à l’Université Technique de 
Brandenburg (Allemagne)  

 
2011-2013 Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles, 

PCSI-PSI* 
 Lycée Louis Couffignal, Strasbourg 
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Evaluation des procédures de naturalisation des débits et 
estimation de débits naturels et des incertitudes associées 

Morgane TERRIER 
 

La synthèse bibliographique montre 
que les méthodes de naturalisation sont 
utilisées depuis plus de trente ans dans 
de nombreux domaines tels que 
l’écologie des rivières, la gestion de la 
ressource en eau ou encore les études 
climatiques. En l’absence d’observation 
du débit naturel, c’est le débit naturalisé 
qui est utilisé comme référence dans 
ces études, ce qui pose plusieurs 
problèmes. D’une part, alors que nous 
avons relevé l’existence de plusieurs 
familles de méthodes de naturalisation, 
dans la plupart des études, les auteurs 
n’obtiennent leurs débits naturalisés 
qu’avec une seule méthode, sans 
justification de leur choix. Ceci pose 
une problématique d’un point de vue 
méthodologique car chaque méthode 
de naturalisation repose sur plusieurs 
hypothèses. D’autre part, les débits 
naturalisés obtenus comportent des 
incertitudes qui ne sont jamais 
quantifiées et prises en compte dans 
les études. Ceci est problématique car 
on ne sait pas l’impact de ces 
incertitudes sur les résultats présentés. 
L’objectif de cette thèse est donc de 
proposer un cadre générique 
d’application des méthodes de 
naturalisation, afin d’orienter l’utilisateur 
sur le choix de la méthode de 
naturalisation, et de développer des 
approches d’estimation des incertitudes 
des débits naturalisés. 

 

Dans cette thèse, seules les méthodes 
hydrologiques feront l’objet d’une 
comparaison, bien que nous ayons 
trouvé dans la littérature des méthodes 
de nature hydraulique. Par souci de 
simplification, seuls les impacts directs 
sont considérés dans nos méthodes de 
naturalisation, ce qui exclut les impacts 
indirects du type changement  

d’occupation du sol. Lors de la 
constitution de la base de données, 
nous avons constaté la difficulté d’avoir 
accès à des données de prélèvements 
à un pas de temps inférieur à l’annuel 
sur des données suffisamment longues 
ainsi qu’à leur localisation, ce qui est 
essentiel pour associer un prélèvement 
à un bassin versant. De ce fait, nous ne 
disposons que de deux cas d’études 
sur les prélèvements. Notre base de 
données est donc majoritairement 
constituée de bassins influencés par 
des barrages-réservoirs amont, dont les 
données sont plus largement 
accessibles. Les méthodes sont 
appliquées au pas de temps journalier. 
Ce choix a été fait sur la base de la 
disponibilité des données à ce pas de 
temps. De plus, les indicateurs 
hydrologiques calculés dans l’étude 
nécessitent d’avoir un pas de temps 
journalier, tout comme certains 
indicateurs calculés dans les études de 
volumes percevables globaux (EVPG). 

 

Dans notre étude, nous définissons le 
débit naturel d’un bassin comme 
correspondant à son débit observé en 
l’absence d’influences directes 
identifiées. Un débit naturalisé, à un 
moment t, correspond à une estimation 
du débit naturel, dans les conditions 
géomorphologiques et climatiques de 
ce même moment t, sans les influences 
directes identifiées. Notons que le débit 
naturalisé est par définition une 
grandeur non directement observable. 
La validation de cette grandeur ne peut 
donc être qu’indirecte. On retrouve la 
même problématique pour d’autres 
variables utilisées couramment en 
hydrologie, typiquement 
l’évapotranspiration potentielle. 
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■ Projet WaterEurope – Groupe international de 8 personnes 
Modélisation hydrologique et hydraulique de la crue du Var de 1994 
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Caen 
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2017-2020 
Sophia Antipolis 
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Caen 

 
2012-2015 
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■ INRAE / CNR – Doctorant – 3 ans 
Quels apports de l’approche multi-modèle dans le cadre d’une modélisation 
hydrologique semi-distribuée pour la prévision des débits ? 
 

■ Brigade Nationale d’Intervention Cadastrale – Assistant 
géomètre – 1 mois 

Aide aux travaux de remaniement cadastral des communes de Flers (61) et 
Gesnes le Gandelin (72) exclusivement réalisés en extérieur 
 

Ce que cela m’a apporté : expérience terrain, notions en topographie 
 

■ Service Prévision des Crues Grand Delta – Alternant – 1 an 
Comment développer l’aide à la vigilance pour la prévision des crues ? 
 

Ce que cela m’a apporté : adaptabilité, curiosité 
 

■ EDF-DTG – Stagiaire – 2 mois et demi 
Quel est l’impact du changement climatique sur l’hydrologie nivale dans le 
Sud-Est de la France (Mercantour) ? 
 

Ce que cela m’a apporté :  autonomie, esprit critique 
 

■ Trésorerie des hôpitaux – Auxiliaire contractuel – 1 mois 
Alimentation de la base de données des patients hospitalisés 
 

Ce que cela m’a apporté : patience, rigueur, organisation 
 

■ Centre de loisir les galopins – Animateur diplômé du BAFA  
Encadrement d’enfants de 4 à 12 ans  
Responsable de l’infirmerie – Titulaire du PSC1 
 

Ce que cela m’a apporté : créativité, responsabilité, autorité 

Projets 

 

 

Courriel : 
cyril.thebault@inrae.fr 
 
 

Adresse laboratoire :  
INRAE- UR HYCAR 
1, Rue Pierre-Gilles de 
Gennes 
CS 10030 
92761 Antony 
 

Encadrants : 
M. Charles Perrin 
M. Vazken Andréassian 
 

 

Profil 
 

Récemment diplômé de 
l’école d’ingénieur 
Polytech Nice-Sophia en 
spécialité génie de l’eau, 
je souhaite aujourd’hui 
poursuivre mes études 
en doctorat sur une 
discipline qui me 
passionne : l’hydrologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ Doctorat en hydrologie 
 

■ Double diplôme de l’Université Côte d’Azur : 
    Formation Ingénieur Génie de l’eau – 3ème/35 
    Master HYDROPROTECH – 1er/32 
    Dernière année en Alternance 
    Spécialité Hydro informatique 
    Semestre à l’étranger – 6 mois – Newcastle 
    Hydrologie, Hydraulique, Hydrogéologie, Informatique 
 

■ Classes Préparatoires aux Grandes Écoles – PCSI/PC 
    Mathématiques, Physique, Chimie 
 

■ Baccalauréat Scientifique - Section européenne espagnol 
    Mention Bien 
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Quels apports de l’approche 
multi-modèle dans le cadre d’une 
modélisation hydrologique semi-
distribuée pour la prévision des 
débits ? 

THEBAULT Cyril – INRAE Antony  

Contexte 
La prévision des débits dans les cours d’eau 
est utile pour de nombreuses applications, 
allant de la sécurité des populations dans le 
cas des inondations à la gestion de la 
ressource en eau pour de multiples usages. 
La production électrique est également 
étroitement liée à l’eau, comme c’est le cas sur 
le bassin versant du Rhône où la Compagnie 
nationale du Rhône (CNR) gère des unités de 
production hydroélectrique sur tout le cours 
principal du fleuve. Pour optimiser sa 
production, la CNR dispose de modèles 
représentant la transformation de la pluie en 
débit et le transfert de ce dernier d’amont en 
aval. Les modèles hydrologiques semi-
distribués permettent de séparer le bassin en 
sous-bassins puis de relier pces derniers par 
un modèle de propagation hydraulique. Le 
modèle GRSD, développé à INRAE, est un 
modèle semi-distribué basé sur des modèles 
robustes de transformation pluie-débit 
(modèles GR) qui en constituent la brique 
élémentaire à l’échelle du sous-bassin [2]. 
Cependant, ces modèles ne représentent pas 
tous les processus dominants et il peut donc 
être intéressant de combiner différents 
modèles élémentaires sur les sous-bassins 
par une approche multi-modèles, pour 
optimiser le fonctionnement général du 
modèle.   

Objectif de la thèse 
Dans ce contexte, l’objectif de la thèse est 
d’évaluer les apports de l’approche multi-
modèle dans le cadre d’une modélisation 
hydrologique semi-distribuée pour la prévision 
des débits.  

La prévision des débits renvoie à l’utilisation 
de données météorologiques en temps 
présent et futur. Ainsi, des imageries radars 
(ex : Antilope, Comephore, Calamar) peuvent 
être utilisées en entrée du modèle pour 
initialiser le réservoir. Concernant les pluies 
prévues, les sorties de modèles Météo-France 
peuvent être envisagées (ex : Arome, RR3). Si 
besoin, les températures journalières 
pourraient être également récupérées 
notamment pour la prise en compte de 
l’évapotranspiration lors de la prévision de 

débits en étiage. L’approche multi-modèle 
semi-distribuée fait référence à l’utilisation de 
plusieurs modèles hydrologiques sur des 
sous-bassins versants. Prenons l’exemple de 
deux modèles A et B sur un grand bassin 
quelconque α divisé en sous bassins 1, 2 et 3 
(Figure 1). 

Sur chacun des sous-bassins, les modèles 
hydrologiques peuvent être testés et ainsi 
donner un débit à leur exutoire. Par 
propagation hydraulique simple, il est possible 
de combiner ces hydrogrammes afin d’obtenir 
le débit à l’exutoire du grand bassin. L’objectif 
est ainsi de faire ce travail automatiquement 
en testant l’ensemble des combinaisons 
possibles et de déterminer statistiquement le 
débit le plus probable ainsi que l’incertitude 
associée. Il peut s’agir du débit moyen sur 
l’ensemble des combinaisons ou encore celui 
obtenu après maximisation d’un critère de 
performance tel que le KGE ou le NSE. 

Parallèlement, il semble nécessaire de 
déterminer les qualités et limites de l’approche 
multi-modèle semi-distribuée pour la prévision 
des débits notamment selon les différents 
types de bassins versant testés (ex : 
petit/grand, plaine/montagne). Il sera par 
exemple possible de s’intéresser à la 
sensibilité au critère de performance utilisé ou 
encore à l’initialisation du réservoir des 
modèles selon les pluies utilisées. Cette thèse 
pourra également l’occasion de donner suite 
au travail réalisé sur l’approche multi-modèle 
« Super Modèle » en la testant dans un 
contexte de prévision [1]. 

Bibliographie 
[1] Santos, L., 2018. Que peut-on attendre des Super 
Modèles en hydrologie ? Évaluation d’une approche de 
combinaison dynamique de modèles pluie-débit. Thèse 
de doctorat, Irstea (Antony), GRNE (Paris), 256 pp. 
[2] Thirel, G., Gerlinger, K., Perrin, C., Drogue, G., 
Renard, B., Wagner, J. P., 2018. Rapport final du projet 
MOSARH21 : Evolution des débits futurs sur le bassin 
du Rhin en contexte de changement climatique. 

Propagation 

hydraulique 

Modèle 

hydrologique 

Figure 1 : schéma du fonctionnement de l'approche multi-
modèle semi-distribuée. 
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Codelco VP  
Shift Supervisor Assistant 
My main duties were:  
- Completing the different mine reports that summarize 
the daily shift. 
- Dealing with situational shift tasks, such as the 
coordination of the petroleum truck, the explosive 
magazine and the worker attendance. 
- Taking the leadership of the shift in order to achieve the 
daily goals when the shift supervisor was unavailable. 

I search the perfection in each activity that I 
perform. My discipline and eagerness to 
learn are my principal features. In addition, I 
like to teach different subjects in which I have 
sufficient knowledge and experience that 
allow me to accompany the student in the 
learning process. 

PROFIL 

 

alan.troncoso@mines-paristech.fr 
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 35 Rue Saint-Honoré  
Centre de géosciences 
77300 - Fontainebleau 

25/01/2017  
30/06/2018  
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Chili) 
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Assistant Teacher 
I was assistant professor at the University of Chili while I 
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05/03/2013  
01/12/2016  
(Santiago-Chili) 
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An Alternative Sequential Method 

for the Conditional Boolean 

Simulation 

Alan TRONCOSO 

Accurate geological reservoir modeling is 

an important task in the oil/gas industry. 

Through the years, different approaches 

have been done to cope with this task 

like, geostatistical, objects-based 

(Lantuéjoul, 2002) and physics models 

(Pyrcz & Deutsch, 2014). Additionally, the 

congruence among the samples and the 

models is mandatory in order to have 

realistic results. Usually, this step is 

performed by conditioning techniques. 

Objects-based models are an interesting 

approach to cope with modeling 

reservoirs for their ability to implants 

objects in the domains that represents 

geological features. Among the objects-

based models, the Boolean model is 

highlighted by the properties of a point 

process and the conditioning feature. The 

conditional Boolean simulation is 

previously studied, but its implementation 

does not incorporate directly the reservoir 

evolution and requires a number of 

iterations in order to converge to the final 

model. A different approach is proposed 

in this paper utilizing a series of 

sequential non-conditional simulations 

and taking the ones which satisfy the 

constrains utilizing a variant of the 

Feynman-Kac measure. This 

methodology honors the data and, at the 

same time, incorporates the geological 

development of the reservoir. Two 

synthetic cases are studied for both 

methodologies. One in two dimensions 

that represents section of reservoirs' 

channels and another in three dimensions 

that represents the channels. The results 

are shown in the next figure where both 

methodologies are compared in scatter 

plots where the iterative method is the 

traditional whereas the sequential is the 

proposed in this work where 500 

independent simulations are computed. 

 

 

figure 1: (upper) Two Dimensional and Three 
Dimensional (bottom) Scatter Plots Comparing both 

Methodologies 

The new methodology gives good results 

but the simulation time and computational 

cost must be taken on account. 
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Profil 
Doctorant en géochimie organique. 
Intéressé par les biomarqueurs et leurs 
applications dans le cadre de 
reconstitutions paléoenvironnementales. 
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 Logiciel R 
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 Matlab 
 IgorPro 

 
Français : Natif 
Anglais : Avancé (TOEIC 2017 : 955) 
Espagnol : Bases 

Enseignement 
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Sciences de l'atmosphère / 
Océanographie / Hydrologie / 
Paléoclimatologie / 
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Développement d’une calibration globale de température et de pH basée 
sur les acides gras 3-hydroxylés bactériens dans les sols 

Pierre VEQUAUD

Les lipides membranaires synthétisés par 
certains micro-organismes peuvent être 
utilisés comme marqueurs d’environnement, 
dans le cadre de paléo-reconstructions. En 
effet, les microorganismes peuvent modifier la 
composition de leurs lipides membranaires en 
fonction des variations de différents 
paramètres environnementaux (température, 

de leur membrane. C'est notamment le cas 
des alkyl tétraéthers de glycérol (GDGTs), 
lipides présents dans la membrane des 
archées et de certaines bactéries. Ces 
composés sont à ce jour les seuls marqueurs 
organiques utilisables pour la reconstruction 
de la température et du pH en milieu terrestre. 
Le développement de nouveaux marqueurs, 
indépendants et complémentaires des 
GDGTs, est essentiel pour améliorer la fiabilité 
des reconstructions paléoclimatiques 
continentales.  

Les acides gras 3-hydroxylés (3-AGH), 
biosynthétisés par les bactéries Gram-négatif, 
pourraient constituer de tels outils. Wang et al. 
(2016) [1] ont analysé ces composés dans 26 
sols recueillis le long d'un transect altitudinal 
(Mt Shennongjia en Chine) et ont montré que 
leur abondance relative était principalement 
liée à la température de l'air et au pH du sol. 
Une conclusion similaire a été obtenue sur 
deux autres montagnes (Mt Majella en Italie et 
Mt Rungwe en Tanzanie), bien que l'utilisation 
de calibrations régionales soient suggérée [2]. 
Néanmoins, seules des calibrations 
régionales ont été proposés jusqu’à présent. 
Dans ce contexte, mon travail de thèse a pour 
objectif d’étudier l’applicabilité des 3-AGH 
comme marqueurs de température et de pH 
en milieu continental, ainsi que de comprendre 
l’influence des paramètres environnementaux 
sur les ces composés et leurs bactéries 
sources. Pour cela il est proposé de tester 
l’applicabilité des 3-AGH sur des échantillons 
du monde entier, et ainsi proposer une 
nouvelle calibration globale. 

Pour atteindre ces objectifs, 54 échantillons de 
sols provenant de différents transects 

altitudinaux du monde entier ont été analysés. 
Les transects ont été sélectionnés de façon à 
tenir compte au maximum de la variabilité 
climatique et environnementales. Ainsi, ont 
été analysés des sols du Pérou (n=14), du 
Chili (n=10), du Tibet (n=17) et d’Italie (n=13). 
Tous ces sols couvrent un large éventail de 
températures (5 ° C à 30 ° C) et de pH (3 à 8) 
et sont représentatifs d’une importante 
diversité de variables environnementales, de 
végétation et de type de sol. La réponse des 
3-AGH aux changements de températures et 
de pH dans ces sols a été comparée à celle 
des GDGTs, utilisés comme marqueurs «de 
référence » dans le cadre de notre étude.  

Les résultats préliminaires obtenus après 
analyse des 3-AGH dans ces sols montrent de 
très bonnes relations linéaires entre les 
indices de 3-AGH et les températures 
moyennes annuelle de l'air (r²Tibet=0.8 ; 
r²Pérou=0.7). Ce résultat semble confirmer les 
observations faites le long d’autres gradients 
altitudinaux [1;2]. Néanmoins, ces résultats 
sont en contradictions avec les observations 
effectués le long d’un gradient altitudinal des 
Alpes françaises où l’influence de la 
végétation et des types de sols sont 
prédominants sur la distribution des lipides 
bactériens (Véquaud et al., en révision). Il est 
nécessaire de comprendre ces différences 
régionales de distribution des 3-AGH face aux 
variations de différents paramètres 
environnementaux.  

 

 
 
 
 
 
Références bibliographiques 
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Joint application of fluid inclusion and clumped isotope (Δ47) thermometry to 
burial carbonate cements from Upper Triassic reservoirs of the Paris Basin 

Vergara Natalia Amanda (1,2,3), Gasparrini Marta(2,4), Corrado Sveva(1), Bernasconi Stefano(5) 
1. Università degli Studi Roma Tre, Rome (Italy); 2. IFP Energies nouvelles, Rueil-Malmaison (France); 3. Sorbonne 
Université, Paris (France); 4. Università degli Studi di Milano, Milan (Italy); 5. ETH, Zurich (Switzerland); 

 
A realistic reconstruction of the time-temperature history of sedimentary basins is critical to 
understand basin evolution and to predict oil maturation as well to assess reservoir quality.  
Carbonate rocks undergo diagenetic processes that modify their mineralogical and petrophysical 
properties. Understanding the temperature at which those processes occur and determining the 
geochemistry of the driving fluids is critical to constrain their occurrence and evolution in space and 
time.  
Here, we put to the test the joint application of two independent techniques: the traditional fluid 
inclusion microthermometry (FIM) and the more recent clumped isotopes thermometer (∆47).  
We compare thermal information acquired by Δ47 thermometer and FIM on diagenetic carbonates 
having precipitated at temperatures between 60°C and 130°C in Upper Triassic reservoirs (depths of 
1820-2450 m) from the well-known Paris Basin, and having suffered 120°C during maximum burial 
for about 20 Ma.  
A conventional diagenesis study (petrography, O-C isotope geochemistry) has been accomplished in 
samples from three different cores drilled in carbonate-cemented siliciclastic reservoir units of Norian 
age (Grés de Chaunoy Formation) and located in the northern part of the basin depocenter. A complete 
cement paragenesis was reconstructed highlighting three different burial cements: two non-ferroan 
blocky calcite phases (Cal1 and Cal2) and one non-ferroan dolomite phase of saddle type (Dol1). The 
progressively more negative 𝛅18Ocarb suggests a possible increase in temperature, going from Cal1 to 
Dol1, whereas the consistently negative 𝛅13C could indicate the involvement of continental fluids. 
FIM indicates homogenization temperatures (Th) spanning from 60°C to 95°C (mode 67.5°C) for 
Cal1, 70°C to 110°C (mode 84°C) for Cal2, and 100°C to 130°C (mode 115°C) for Dol1. Δ47 

measurements overall reveals lower temperatures for calcite cements, indicating probable thermal re-
equilibration of the fluid inclusions, and a fairly similar temperature for the saddle dolomite cement. 
Uncertainties in the temperatures obtained through FIM and ∆47 thermometry and in the successively 
calculated 𝛅18Ofluid, may lead to an erroneous assessment of the time of precipitation of the different 
diagenetic phases and to an erroneous thermal history and fluid-flow reconstruction.  
This work emphasizes the necessity of better understanding the limitations and applicability fields of 
these thermometric tools, especially when applied to burial diagenetic phases precipitated at 
temperatures above 100°C and/or in reservoirs having experienced temperatures in the gas window. 
 
 
 
 

 
 

 

229



 
 
 
 
 
 
 
 

                                
                                
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

First-year doctorate 
 

Han 

 

 
WANG 
 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 
 

Key Laboratory of Surficial Geochemistry, 
MOE, Nanjing University  
Research Assistant 
Project: The Effect of Solution Chemistry on Nucleation of 
Nesquehonite. 
Nesquehonite nucleation experiments (62 in total) were 
conducted in aqueous solutions with various Mg2+/CO32- 
activity ratios, but different saturation states and solution 
pH.  
A publication was fromed by the experimental results 

Research interests in Oceanography, 
Geochemistry, with concentrations on 
Climate Change and bio-calcification crisis. 

PROFIL 

han.wang@locean-ipsl.upmc.fr 

+33 6 37 93 39 50 

 Tour 46-00, 5ème étage, 509 
LOCEAN/CR2P 
Sorbonne Université  
Campus Pierre ete Marie Curie 
5, Place Jussieu 

 

05/2016-
05/2019  
Nanjing-China 

08/2015-
03/2018  
Nanjing-China 

Key Laboratory of Surficial Geochemistry, 
MOE, Nanjing University  
Main project participants  
Project: Pilot Study of CO2 mineral sequestration by Mg-
containing wastes. 
Salt lakes in northwestern China hold large amount of Mg 
in water. Potash fertilizer production industry around 
these lakes produces massive Mg-bearing salts by-
products, which are promising raw materials for CO2 
mineral sequestration.  
A pilot scale demo aimed at sequestrating CO2 as Mg 
carbonates has been completed in Nanjing, China. The 
designed operation capacity for flue gas is 210 m3/h with 
15v% CO2 under water standard condition. And an 
invention patent has been granted. 

09/2011--07/2015 Bachelor of Science 
Nanjing-China Nanjing University 
  
09/2015--07/2019 Master of Science 
Nanjing-China Nanjing University 
  
11/2019--now Ph.D. Student 
Paris-France Sorbonne University 
 

EDUCATION 

Analytical: Raman Spectroscopy, 
Differential Thermal Analysis, Fourier-
Transform IR Spectroscopy, ICP-MS, 
ICP-AES, X-Ray Diffraction, Scanning 
Electron Microscope 
Software: Origin, CorelDRAW, Omnic, 
Jade, GWB, Minteq, PhreeqC 
Modeling: R Language, C Language 
 

 

 LANGUAGES 
 
• Chinese : Mother tongue 

• English : Fluent        

• French : Beginner 

COMPETENCES 
 

09/2017-
12/2017  
Nanjing-China 

Key Laboratory of Surficial Geochemistry, 
MOE, Nanjing University  
Teaching assistant  
Course Title: Geochemistry 
Responsible for correcting homework and test papers, 
participating in preparing courses ppt. 
 

230

vlachasse
Texte tapé à la machine



Biocalcification Crises from Modern to Past Ocean: the role of 
Acidification and Deoxygenation 
Han WANG 
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Laboratoire d'Océanographie et du Climat Expérimentations et Approches Numériques 
(LOCEAN) 
 
Ocean Acidification (OA) could be one of the 
possible causes of biocalcification crises. In 
both past and modern ocean, the harmful 
impacts of OA induced by the penetration of 
huge amount of CO2, on the major part of bio-
calcifying organisms such as coccolithophore. 
However, acidification in both modern and 
paleo-ocean could be also linked to SO2 

emissions produced by both anthropogenic 
and/or natural origin (volcanos)[1]. The impact 
of SO2 emissions on calcifying organisms 
could be regarded as one of the causes for 
global biocalcification crises; but this impact 
is still poorly known. 

Besides acidification, past biocalcification 
crises, such as the Early Aptian (OAE1, 125 
my) or the lower Toarcian (T-OAE, 182 ma), 
are known to be associated with major 
Oceanic Anoxic Events (OAEs)[2]. In modern 
Oxygen Minimum Zones (OMZs), not only the 
assemblages of calcifying protists but also 
the biochemical condition, such as low O2, 
high CO2 and low pH, should have very 
marked similarities with those of the OAEs. 
Since the discovery of OMZ expansion 
(because of global warming) in today's global 
ocean, their characterization and variability 
and the comprehension of associated 
mechanisms (denitrification, strong 
acidification and carbon maximum zone) are 
generating an increasing interest.  

Thus, whether through observations or 
predictions of coupled ocean-climate models, 
the increase in acidification and the extension 
of deoxygenation can be considered as a 
main stressor of marine ecosystem in both 
present and future ocean. Studying the 
combined effects of the decrease of pH and 
oxygen and the massive additions of CO2 and 
sulfur on living calcifying organisms in the 
current ocean will help to better understand 
the possible causes of biocalcification crises 
in the past. 

To reach this goal we propose to explore the 
answer of coccolithophores (growth and 
calcification) to different sea water chemical 
conditions (changes in CO2, Sulfur, pH and 
O2), which corresponding to both paleo 
biocalcification crises and the modern ocean. 
Three original and integrated methods will be 
developed:  

1) Analysis of existing sediment cores of 
selected periods in paleo bio-calcification 
crisis (we are in possession of high-resolution 
data from a core spanning the lower Toarcian 
OAE (182 ma) with beautifully preserved 
coccolithophore assemblages, suitable for 
high precision analysis). In this Ph.D. thesis, 
the fossil record of calcareous microfossil flux 
changes will be determined by Scanning 
Microscopy; Molybdenum isotope and Boron 
isotope will be measured to trace low Oxygen 
and low pH separately. 
2) The artificial coccolithophore population 
(clones) will be cultivate and submitted to 
different chemical conditions to explore the 
isolated/conjugate effects of Sulfur, CO2, pH, 
O2 on calcification. Artificial seawater will 
made to simulate in in-vitro experiment in 
both current and past chemical condition. A 
big population of coccolithophores will 
reproduce – growth and calcification- as 
clones in those artificial seawater. 
3) Data obtained in in-vitro experiment will be 
integrated with those of the fossil record to 
build a mathematical model at the cell scale 
for performing prediction of future ocean 
changes. 

REFERENCE 
[1] Tyrrell, T., Merico, A., & McKay, D. I. A., 2015, 
Severity of ocean acidification following the end-
Cretaceous asteroid impact, Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 112(21):6556-6561. 
[2] Erba, E., Bottini, C., Weissert, H. J., & Keller, C. E., 
2010, Calcareous nannoplankton response to surface-
water acidification around Oceanic Anoxic Event 1a, 
Science, 329(5990):428-432. 

231



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2015-2018             Master Environmental Science 
Nanjing-China               Nanjing Normal University 
 
2011-2015             Bachelor Environmental Science 
MaAnShan_China        AnHui University of Technology 
 

 

FORMATION 

Doctorant en 2ére année 
 

 Aquatic biogeochemistry  

 Carbon cycling in aquatic 

ecosystems 

 Eutrophication of freshwaters 

 Data processing and modelling 

 Water and GHG sampling  

 

 

LANGUES 

 
 Chinese: Mother tongue 

 English: Fluent 

 French: Elementary 

 

Xingcheng 

 

 

COMPETENCES 

 

YAN 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Nanjing Normal Univerisity 
 
Analyze the GHGs emission from Lake Taihu, China 

 Greenhouse gas (GHG) emissions from 
reservoirs and implications on the 
downstream river water quality: budget 
and modelling  

 
 Supervisors : Josette GARNIER et 

Vincent THIEU, UMR 7619 Métis 

 
  

 

PROFIL 

 

Xingcheng.yan @ upmc.fr 

+33 07 66 13 23 97 

 UMR 7619 METIS, 4 place Jussieu, 

75252 Paris Cedex 05 

06/2017  
09/2017  
(Nanjing-China) 
 

08/2014 
10/2014  
(MaAnShan-
China) 
 

AnHui University of Technology 
  
Analyze the water quality of sewage wasterwater 
treatment plants. 

 Yan X, Xu X, Wang M, et al. Climate warming and 
cyanobacteria blooms: Looks at their relationships 
from a new perspective. Water Research, 2017, 125: 
449-457. 
 

 Yan X, Xu X, Ji M, et al. Cyanobacteria blooms: a 
neglected facilitator of CH4 production in eutrophic 
lakes. Science of the Total Environment, 2019, 651: 
466-474. 

 

PUBLICATIONS 

 

232



Nutrient budgets in the four reservoirs of Seine Basin from 1998 to 2018 
 
Xingcheng YAN UMR 7619 METIS 

 
The emergences of numerous reservoir 

constructions were witnessed since 1950s 
due to increased human demands for water 
resources, electricity, and flooding controls 
[1,2]. Nutrients, such as nitrogen (N), 
phosphorus (P), and silicon (Si), are 
transported and transformed along the land-
to-ocean continuum, and have been 
considered as the vital basis to not only the 
freshwater, but the marine food webs [3]. 
Reservoir impoundments increase water 
residence times, thereby, enhance nutrients 
transformations through physiochemical and 
biological processes, such as sedimentation, 
adsorption, photosynthesis, mineralization, 
nitrification and denitrification. Therefore, 
understanding the nutrient retention in 
reservoirs is crucial to evaluate their potential 
biogeochemical impact on the downstream 
river networks.   

The four reservoirs (Marne, Aube, Seine, 
and Pannecière reservoirs) were located in 
the upstream of the Seine Basin. The Marne, 
Aube and Seine reservoirs were diverted from 
their upstream rivers, while the Pannecière 
was an on-river reservoir in the Yonne River. 
The four reservoirs were built for two 
objectives: to prevent the flooding in winter 
and early spring, and to support the low water 
flows in summer and autumn. Therefore, their 
water management strategies are similar, with 
the water filling period from 1st December to 
30th June) and the water emptying period 
from 1st July to 30th November. 

In this study, we presented the 
hydrological characteristics and water quality 
in these reservoirs from 1998 to 2018 based 
on the data provided by Seine Grands Lacs 
(http://www.seinegrandslacs.fr/). Similar 
variations of the hydrological characteristics 
were found both in the reservoirs and their 
upstream rivers. Land-based emissions 
together with hydro-physical and 
biogeochemical processes are all factors 
controlling nutrient concentrations in upstream 
rivers contributing to the four reservoirs,   

Long-term fluxes of nutrients and 
suspended matter (SM) were evaluated for the 
inputs and outputs of these reservoirs, 
following a previous work conducted by 
Garnier et al. [4] for two years. Our budget 
results indicated that the four reservoirs play 

important roles in the retention/elimination of 
nutrients and SM, and the retention rates may 
be affected by hydro/physical and 
biogeochemical processes. The mean annual 
retention rates represent 16% to 53% of the 
inputs of DIN, 26% to 48% of PO4

3--P, 22% to 
40% of Si, and 36% to 76% of SM in the four 
reservoirs during study period, and the 
retention was lower for the on-river reservoir, 
Pannecière. Further analysis suggested that 
the percentage of water released from 
reservoirs during the filling period negatively 
correlated to DIN retention rates in the four 
reservoirs (p < 0.01). In addition, significant 
and positive relationship between DIN 
retention/elimination rate and annual 
residence time were found more dependent 
on emptying period.  This results potentially 
suggested the importance of denitrification in 
NO3

--N (97% of DIN) elimination in the four 
reservoirs. 

Interestingly, the result also revealed that 
the three diverted reservoirs (Marne, Aube 
and Seine reservoirs) indeed lowered the 
nutrient concentrations in their downstream 
rivers during the emptying period, thereby 
modifying the biogeochemical functioning in 
the downstream river networks.  

Reference 
1.  Akbarzadeh, Z.; Maavara, T.; Slowinski, 
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on River Nitrogen Fluxes: A Global 
Analysis. Global Biogeochem. Cycles 
2019, 33, 1339–1357, 
doi:10.1029/2019GB006222. 

2.  Lehner, B.; Liermann, C.R.; Revenga, C.; 
Vörömsmarty, C.; Fekete, B.; Crouzet, P.; 
Döll, P.; Endejan, M.; Frenken, K.; 
Magome, J.; et al. High-resolution mapping 
of the world’s reservoirs and dams for 
sustainable river-flow management. Front. 
Ecol. Environ. 2011, 9, 494–502, 
doi:10.1890/100125. 

3.  Maavara, T.; Chen, Q.; Van Meter, K.; 
Brown, L.E.; Zhang, J.; Ni, J.; Zarfl, C. 
River dam impacts on biogeochemical 
cycling. Nat. Rev. Earth Environ. 2020, 1, 
103–116, doi:10.1038/s43017-019-0019-0. 

4.  Garnier, J.; Leporc B.; Sanchez N; and  
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reservoirs of the Seine Basin (France). 
Biogeochemistry 1999, 47, 119–146, 
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Géosciences – MINES ParisTech. Mes travaux 
de recherche portent sur la cinétique de 
dissolution et la caractérisation du transport 
particulaire de différentes variétés de gypses 
naturels issus ou représentatifs des formations 
géologiques du département de la Seine-Saint-
Denis, dans le périmètre de reconnaissance du 
projet du Grand Paris Express. 
 
J'ai eu l'occasion de mener mes recherches à la 
fois dans le milieu universitaire à MINES 
ParisTech et dans le milieu industriel à l'Ineris. 
La complémentarité des deux environnements 
m'a permis d'acquérir un solide bagage 
théorique et une compréhension approfondie 
des besoins en géosciences dans l’industrie et 
l’environnement.    
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Imen.zaier@mines-paritech.fr 

Imen.zaier@ineris.fr  
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-Détermination de la résolution spatiale minimale requise pour 
résoudre un processus de mélange. 
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Caractérisation expérimentale de la perméabilité des 
membranes céramique 
-Caractérisation expérimentale du débit massique à travers des 
membranes céramiques microporeuses par écoulement de gaz. 
-Caractérisation numérique des membranes (perméabilité et 
taille des pores) dans tous les régimes d’écoulement.  

 Juillet 2015 
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(Tunis-Tunisie) 
 

OMV Tunisie 
Stage d’ingénieur  
La conception et le dossier d’installation des pompes 
d’exportation de pétrole et des compresseurs de gaz. 

 
Août 2014 

Septembre 2014 
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Systra - Studi 
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Connaissance globale de la pratique de la maitrise 
d’œuvre du projet RFR (réseau ferroviaire rapide). 
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Stage ouvrier 
Etude des étapes de réalisation d’un projet de forage. 
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Rôle du transport particulaire lié à la déstructuration de gypses poreux 
dans le développement de cavités de dissolution 

  Imen ZAIER 
 
 
Le sous-sol de Paris et de sa banlieue contient 
des zones riches en gypse. En milieux naturel, le 
gypse peut présenter différentes textures et 
formes de cristallisation selon les conditions de 
précipitation et les impuretés qu'il contient. La 
dissolution naturelle du gypse, en contact avec 
l’écoulement des eaux souterraines, induit une 
perte de matière solide créant des vides 
souterrains de formes et de tailles différentes qui 
peuvent induire des effondrements ou des 
affaissements importants à la surface du sous-
sol. Jusqu'à présent, il existe encore une grande 
incertitude concernant les relations entre les 
caractéristiques pétrographiques et texturales 
d’un gypse naturel et les mécanismes de 
dissolution du minéral, ainsi que les conditions 
hydrodynamiques, chimiques et mécaniques 
impliquées dans ce processus.  
 
Ce travail a deux grands objectifs : a) évaluer la 
variabilité du taux de dissolution du gypse en 
fonction de la rugosité et de l’hétérogénéité de la 
surface ; b) identifier le rôle respectif du transport 
des particules et des processus de dissolution 
dans la création des cavités dans les horizons 
gypseux. En effet, pour les gypses à porosité 
d’interstices, le détachement de grains et leur 
entrainement par l’écoulement, phénomène de 
suffusion, peut très fortement augmenter la 
croissance de la cavité par rapport à la seule 
prise en compte de la dissolution. 
 
Différents protocoles expérimentaux ont été mis 
au point afin de quantifier les paramètres 
contrôlant les phénomènes à étudier en utilisant 
des échantillons de gypse variés et représentatifs 
des formations gypseuses du périmètre de 
reconnaissance du projet du Grand Paris 
Express.  
 
Avec des échantillons de gypse naturel se 
différenciant par leur texture, porosité et teneurs 
en insolubles, des expériences en utilisant la 
méthode des disques tournants ont été réalisées 
afin de déterminer les paramètres de la loi 
cinétique du taux de dissolution empirique, 𝜏, 
suivant la théorie d’une cinétique mixte : 
 

𝜏 = 𝑘(1 − 𝐶
𝐶𝑟𝑒𝑓

⁄ )𝑛 

 
𝐶𝑟𝑒𝑓, la concentration de la solution à saturation. 

L’ordre de la cinétique 𝑛 présente une dispersion 
autour d’une valeur moyenne 𝑛 = 1,2 et 𝑘, 
coefficient de dissolution, varie selon le faciès et 

les conditions expérimentales (𝑘 ≈ 1 × 10−6 à 8 ×
10−6 𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑐𝑚−2 𝑠−1). Les résultats ont été 
analysés selon la rugosité et la texture spécifique de 
chaque échantillon et une modulation a été définie 
pour qu’ils soient plus représentatifs des conditions 
in situ. Des essais en batch ont également été 
réalisés afin d’évaluer le taux de dissolution lorsque 
la solution est proche de l’équilibre. Les résultats 
révèlent une double cinétique. Loin de l’équilibre, 
les taux de dissolution sont relativement proches 
des valeurs trouvées par la méthode des disques 
tournants. Mais pour les concentrations supérieures 
à environ 0.94𝐶𝑟𝑒𝑓, ils se caractérisent surtout par 

une forte augmentation du la valeur de 𝑛 qui est 
fonction de la texture du gypse et de la cristallinité 
du minéral. Pour les cristaux de gypse pur, l’ajout 
des impuretés solides non solubles n’a pas modifié 
les valeurs du taux de dissolution, ce qui sous-tend 
une influence de la qualité de cristallisation du 
minéral et non la présence d’impuretés pour les 
gypses naturels. Il a aussi été établi que les 
paramètres de la seconde cinétique sont très 
sensibles à l’incertitude de valeur de 𝐶𝑟𝑒𝑓 utilisée 

pour l’interprétation. 
 
Les rôles de l’érosion et du transport particulaire lié 
à la dissolution du gypse ont été déterminés par des 
expériences de lessivage. Elles consistent à 
immerger un bloc de gypse dans un canal horizontal 
rempli d’eau circulant à faible vitesse (≈
10−4 à 10−3 𝑚/𝑠). Ainsi les grains libérés lors de la 
dissolution des surfaces exposées peuvent être 
collectés par sédimentation dans une solution 
saturée en gypse. Ces grains sont ensuite observés 
et analysés pour déterminer leur minéralogie. Pour 
tous les blocs, le flux particulaire s’est révélé faible 
avec principalement des grains insolubles et 
seulement quelques grains de gypse. La distribution 
des insolubles à l’interface a une grande influence 
sur la dissolution. Lorsqu’ils sont présents sous 
forme de minces lits, ils créent des reliefs locaux, de 
hauteur fonction de leur cohésion, qui perturbent 
l’écoulement et qui favorisent localement la 
dissolution du gypse. Lorsqu’ils sont répartis en 
limite des grains de gypse, ils forment un 
revêtement qui protège les grains de gypse et qui 
ralentit considérablement la cinétique de dissolution. 
 
Pour transposer ces résultats aux conditions in situ, 
l’influence de la composition initiale de la solution 
(proche d’eaux naturelles) a été étudiée 
expérimentalement, avec des analyses d’eau 
pendant et à la fin des expériences, puis étendue à 
partir de simulations géochimiques. 
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