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Cadre thématique de la thèse : 

La compréhension des relations entre mécanismes de déformation et circulations de fluides dans la croûte 
supérieure sont un enjeu important en Sciences de la Terre. Cependant, on comprend encore mal la nature 
des couplages entre pressions de fluides, micro- et macro-déformation et régimes de contraintes. Si on 
dispose de marqueurs géochimiques permettant de reconstituer la chimie des fluides et l’histoire des 
circulations, ce n’est que récemment que des méthodes analytiques permettant de reconstituer 
quantitativement l’évolution des pressions ont été proposées, et on manque de données quantitatives précises 
sur l’évolution des grandeurs des contraintes affectant les roches lors de leur déformation à micro- et méso-
échelle lorsqu’elles sont progressivement incorporées dans des chaînes plissées d’avant-pays. Cette thèse 
s’inscrit donc dans la perspective d’une part d’une meilleure caractérisation de l’évolution mécanique, 
pétrophysique et paléo-hydrologique des réservoirs carbonatés fracturés et plissés, et d’autre part d’une 
meilleure description et compréhension des états de contraintes dans les chaînes de montagnes et des 
paramètres qui en contrôlent l’évolution dans le temps et dans l’espace en relation avec la déformation 
passée ou active (cycle sismique). 

Les équipes encadrantes sont spécialistes de techniques paléo-piézométriques fondées sur l’analyse des 
macles de la calcite et des stylolites qui n’ont cependant jamais donné lieu ni à une confrontation permettant 
une calibration réciproque ni à une application conjointe. Ces deux équipes s’intéressent également aux 
relations entre contraintes, déformations et transferts et pressions des fluides, soit par des approches 
microstructurale et analytique, soit par modélisation numérique, que ce sujet se propose de combiner. 

La chaîne de l’Apennin où affleurent des formations carbonatées affleurent largement a déjà donné lieu à 
plusieurs études structurales, sismiques et microstructurales, fournissant un cadre bien contraint pour une 
étude plus poussée à méso-échelle de la fracturation et des structures de pression-dissolution dans plusieurs 
formations carbonatées plissées, en relation avec les paléo-conditions P, T et X des fluides et les états de 
contraintes qui se sont succédé dans la région.  

 
Objectifs de la thèse : 
  Cette thèse propose de combiner analyses microstructurales et paléo-piézométriques sur des strates 
carbonatées plissées dont les caractéristiques témoignent d’une déformation progressive. L’analyse des 
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macles de la calcite est une technique éprouvée pour la reconstitution des orientations et des grandeurs des 
paléocontraintes qui a vu récemment de nouveaux développements, tant pour l’acquisition et le traitement 
des données que pour la quantification du paléoenfouissement ou encore l’estimation des pressions de 
fluides quand elle est combinée à l’analyse de la fracturation. Les stylolites peuvent aussi être utilisés 
comme des paléo-piézomètres témoignant de l’orientation et de la magnitude des contraintes compressives à 
l’origine de la pression-dissolution. En effet, le caractère auto-affine de la morphologie d’un stylolite peut 
être traduit en signal sinusoïdal dont les paramètres dépendent directement de la déformation élastique 
appliquée à la roche, permettant de revenir aux contraintes. La combinaison de ces techniques paléo-
piézométriques permettra de mieux caractériser l’évolution des contraintes et des pressions de fluides dans 
des roches-réservoirs carbonatés fracturés et plissés progressivement déformées et incorporées dans les 
structures plissées et au sein desquelles fracturation et pression-dissolution accommodent la déformation 
interne tout en modifiant les caractéristiques pétrophysiques et paléo-hydrologiques. 

La chaine plissée de l’Apennin (Italie) est la cible d’étude. La séquence de déformation à la méso-échelle 
devra être précisée à partir du réseau de fractures-stylolites en relation avec la formation des 
macrostructures, ainsi que la nature des fluides et les échelles de leurs transferts lors de la déformation. Les 
formations carbonatées liasique Massiccio et crétacée Scaglia Rossa formant le noyau compétent des séries 
sédimentaires plissées présentent une accommodation très différente de la déformation à la méso-échelle, 
avec notamment une pression-dissolution beaucoup plus abondante dans la formation Scaglia que dans la 
formation Massicio, ce qui permettra d’aborder le contrôle lithologique sur l’expression de la déformation à 
l’échelle du réservoir et le lien avec les niveaux de contraintes enregistrés dans ces formations.  

Ces différences entre les formations serviront de base à une modélisation numérique utilisant la plateforme 
ELLE : le (la) candidat(e) devra développer à partir d’outils existant une simulation couplant la magnitude 
des contraintes appliquées, l’évolution des pressions et des transferts de fluides et la déformation (rupture ou 
pression-dissolution) affectant ces roches au cours de leur histoire.  

A l’échelle régionale, ces analyses seront réalisées le long de 2 transects dans la partie nord et dans la partie 
sud de l’Apennin qui diffèrent par leur origine, le calendrier de la déformation, le style structural, 
l’expression de la déformation observée et probablement l’évolution des contraintes. Les résultats serviront à 
la réflexion sur les grandeurs des paléocontraintes dans certaines chaînes plissées et leur avant-pays 
(comparaison avec les résultats sur les orogènes Sevier et Laramide, Pyrénées, Taiwan, Zagros) et 
permettront (1) de faire le lien entre grandeurs des contraintes et style structural (thin-/thick-skinned) qui 
reste très peu documenté, (2) d’aborder l’évolution des contraintes orogéniques avec la profondeur dans la 
couverture déformée et (3) de caractériser les perturbations et/ou le partitionnement des contraintes en 
grandeur et en orientation en relation avec la géométrie de la chaîne ou à proximité des grandes failles. 

 
Techniques : 
Analyse structurale (terrain) et microstructurale, reconstitution des orientations et des grandeurs des 

paléocontraintes par l’analyse des stylolites et des macles de la calcite, caractérisation des paléo-pressions de 
fluides et des échelles de transfert de fluides (analyse microthermométrique des inclusions fluides, utilisation 
de proxies géochimiques isotopiques, combinaison paléopiézométrie/fracturation), modélisation numérique 
(ELLE, codée en C++)   
 
Programme de rattachement/Financement :  
Le financement des travaux sera pour l’essentiel assuré par l’ITN FlowTrans piloté par l’Univ. de Glasgow. 
Le financement complémentaire éventuel fera l’objet de projets du côté français (INSU,…) et/ou écossais.  
 
Connaissances et compétences requises : 
Le(a) candidat(e) doit avoir des compétences en analyse microstructurale et en mécanique des roches. 
 
Intérêt du sujet pour le doctorant : cette thèse permettra d’acquérir une expérience dans plusieurs domaines 
des Géosciences (terrain, analyse microstructurale, modélisation numérique), une bonne connaissance de 
techniques quantitatives de pointe en géologie des réservoirs et de pratiquer le travail en équipe dans le cadre 
d’une collaboration internationale, ce qui contribuera à la fois à la formation scientifique du doctorant et à 
son insertion dans la vie professionnelle tant dans le domaine académique qu’industriel. 


