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Evolution des conditions d’altération et des paléoclimats de l’Albien au Santonien :  

Apports des minéraux argileux et de la géochimie 

 

L’intervalle  Albien‐Santonien  (113‐83 Ma)  est  une  période  de  changements  paléogéographiques  et 
paléoclimatiques majeurs. Cet intervalle est marqué par une modification importante de la configuration 
des océans et des continents suite au morcellement de plaques continentales et à l’ouverture progressive 
de  domaines  océaniques.  En  terme  de  paléoclimat,  ces  changements  se  traduisent  par  une  extension 
latitudinale des ceintures climatiques tropicales et par des conditions climatiques de plus en plus chaudes 
et de plus en plus humides de  l’Albien au Cénomanien et par  le développement progressif des ceintures 
boréales à partir du Turonien (Chaboureau et al., 2014).  

En domaine marin, ces changements sont marqués par une hausse progressive des températures de 
l’Albien au Cénomanien, qui atteint un maximum  thermique à  la  transition Cénomanien‐Turonien  (~94 
Ma),  suivie  d’une  baisse  progressive  des  températures  à  partir  du  Turonien.  Cette  évolution  est 
relativement bien contrainte grâce à de nombreux marqueurs isotopiques, tels que le δ18O (Friedrich et al, 
2012, Hubert et al., 2018) ou le TEX86 (O’Brien et al., 2017). En domaine continental, ces changements se 
sont  traduits par des  fluctuations de  l’altération et des apports d’éléments détritiques dans  les océans. 
Parmi ces éléments, les minéraux argileux sont considérés comme de bons marqueurs paléoclimatiques et 
sont  fréquemment  utilisés  pour  estimer  les  fluctuations  de  l’altération  continentale  (Chamley,  1989). 
Cette  fraction d’origine détritique peut également être étudiée d’un point de vue géochimique grâce à 
certains  éléments  majeurs  (Al,  Ti)  et  traces  (Zr,  Th).  Bien  qu’un  nombre  important  d’études 
minéralogiques  ou  géochimiques  existent  pour  cet  intervalle,  elles  sont  généralement  ciblées  sur  une 
région ou une période de temps bien précise. 

Dans  le  cadre de  ce  travail de  thèse, nous  souhaitons  réaliser une étude  à  long  terme et  à  grande 
échelle des  fluctuations du  cortège argileux afin de mieux  contraindre  les  changements  climatiques en 
terme d’humidité ou d’aridité et de mesurer les variations des concentrations des éléments, associés à la 
fraction détritique, et de les comparer à d’autres marqueurs de l’altération chimique, tels l’εNd ainsi qu’à 
des modélisations  paléoclimatiques  afin  d’explorer  et  de mieux  contraindre  l’impact  des  changements 
climatiques sur le lessivage des continents au cours de cette période. 

Ce travail reposera en partie sur  l’étude de forages DSDP‐ODP‐IODP et de coupes situés à différentes 
paléo‐latitudes  (30°;  45°  et  60°).  Les  objectifs majeurs  de  ce  travail  seront  (1)  d’estimer  à  l’aide  des 
changements  minéralogiques  l’évolution  de  l’intensité  de  l’altération  continentale  en  lien  avec  les 
fluctuations climatiques, en particulier lors de l’optimum climatique à la transition Cénomanien‐Turonien 
et  (2)  de préciser  les  fluctuations des  ceintures  climatiques  aux  cours  de  cette période de  temps.  Les 
résultats obtenus permettront la réalisation de cartes paléoclimatiques qui pourront être comparées aux 
simulations  de modèles  paléoclimatiques.  Pour mener  à  bien  ces  objectifs,  des  analyses  couplées  du 
cortège  argileux,  par  diffraction  des  rayons  X,  et  des  concentrations  des  éléments  chimiques,  par 
fluorescence X et ICP‐MS, seront réalisée. L’ensemble des outils (DRX, Fluo‐X et ICP‐MS), nécessaires à la 
réalisation de cette thèse, sont disponibles au sein de  l’UMR 7193  ISTeP. Les analyses géochimiques sur 
l’εNd seront quant à elles réalisées en collaboration avec Emmanuelle Pucéat (Biogéosciences, Univ Dijon) 
et  les  travaux  de modélisation  seront menés  en  collaboration  avec  Yannick Donnadieu  (Cerege, Univ. 
Marseille).  

Ce  travail de  thèse nécessitera de bonnes connaissances dans  les domaines de  la sédimentologie,  la 
minéralogie des argiles et en géochimie  (inorganique et  isotopique) et un  intérêt  important pour  (1)  le 
travail d’analyse en  laboratoire et  (2)  le  traitement de données et  (3)  la modélisation.  Il est également 
souhaitable que  la candidate ou  le candidat ait de  l’expérience dans  l’utilisation de certains  instruments 
analytiques  (DRX,  ICP‐MS,  ICP‐OES), acquise dans  le cadre de  stage en Master Recherche appliqué à  la 
sédimentologie, la minéralogie et/ou la géochimie. 
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Evolution of weathering conditions and paleoclimates from Albian to Santonian :  

Contribution of clay minerals and geochemistry 

 
The  Albian‐Santonian  interval  (113‐83 Ma)  is  a  period  of major  paleogeographic  and  paleoclimatic 

changes. This interval is marked by a major evolution in the oceanic and continental configuration due to 
the  fragmentation  of  continental  plates  and  the  progressive  opening  of  oceanic  domains.  In  terms  of 
paleoclimate, these changes result  in a  latitudinal extension of the tropical climatic belts and  in warmer 
and wetter climatic conditions from Albian to Cenomanian and in the gradual development of the boreal 
belts from the Turonian (Chaboureau et al., 2014). 

In the marine domain, these changes are marked by an  increase  in temperatures  from the Albian  to 
the Cenomanian, which  reaches  a  thermal maximum  at  the Cenomanian‐Turonian boundary  (~94 Ma) 
followed by a gradual fall in temperatures from the Turonian. This evolution is relatively well constrained 
by numerous isotopic markers, such as δ18O (Friedrich et al, 2012, Hubert et al., 2018) or TEX86 (O'Brien et 
al., 2017). In the continental domain, these changes resulted in fluctuations in weathering and in detrital 
material  inputs  into  the  oceans.  Among  these  elements,  clay  minerals  are  considered  to  be  good 
paleoclimatic markers and are  frequently used  to estimate changes  in continental weathering  (Chamley 
1989). This detrital fraction can also be studied from a geochemical point of view by using some major (Al, 
Ti) and  traces  (Zr, Th) elements. Although a significant number of mineralogical or geochemical studies 
exist for this interval, they generally focus on a specific region or time period. 

As part of this thesis work, we wish to carry out a long‐term and large‐scale study of fluctuations of the 
clay  content  to  better  constrain  climatic  changes  in  terms  of  humidity  or  aridity  and  to measure  the 
variations of the concentrations of elements, associated with the detrital fraction, and compare them to 
other markers of chemical alteration, such as the εNd as well as to paleoclimatic models in order to explore 
and better constrain the impact of climate change on continental weathering during this period. 

This PhD will be based on the study of DSDP‐ODP‐IODP drilling and sections at different paleo‐latitudes 
(30 °, 45 ° and 60 °). The main objectives of this PhD work will be (1) to estimate by using mineralogical 
changes  the  evolution  of  the  continental  weathering  intensity  in  relation  to  climatic  fluctuations,  in 
particular  during  the  climatic  optimum  at  the  Cenomanian‐Turonian  transition  and  (2)  to  precise  the 
fluctuations  of  the  climatic  belts  during  this  period.  The  obtained  results will  allow  the  realization  of 
paleoclimatic maps  that would be  compared with  simulations of paleoclimatic models.  To  reach  these 
objectives,  coupled  analyzes  of  the  clay  content  by  X‐ray  diffraction,  and  concentrations  of  chemical 
elements, by X‐ray fluorescence and ICP‐MS, will be performed. The set of tools (DRX, Fluo‐X and ICP‐MS), 
necessary  for  the  realization of  this PhD work,  are  available  in  the UMR 7193  ISTeP.  The  geochemical 
analyzes on  the  εNd will be  carried out  in  collaboration with Emmanuelle Pucéat  (Biogeosciences, Univ 
Dijon) and the modeling work will be carried out in collaboration with Yannick Donnadieu (Cerege, Univ. 
Marseille) 

This work will require good knowledge in sedimentology, clay mineralogy and (inorganic and isotopic) 
geochemistry and  interest for (1) analytical work on  laboratory (2) data processing and (3) modeling. An 
experience  in  the use of some analytical  instruments  (DRX,  ICP‐MS,  ICP‐OES), acquired during a Master 
research project applied to sedimentology, mineralogy and/or geochemistry, will be appreciated. 
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5.	Compétences	et	connaissances	requises	[champ	libre	1/2	page	max.]	

	

6.	Conditions	matérielles	de	réalisation	du	projet	de	recherche		

Financement	spécifiques	obtenus	pour	le	projet	:	Oui,	si	oui	lesquels	?	

	Afin	de	pouvoir	réaliser	les	analyses	nécessaires	à	ce	travail	de	thèse,	un	premier	financement	de	
15	000€	pour	2019	a	été	obtenu	auprès	d’IODP-France	afin	de	réaliser	un	1er	travail	d’analyse	sur	
des	échantillons	provenant	de	 la	mission	IODP	369.	Une	seconde	demande	de	 financement	d’un	
montant	équivalent	pour	2020	sera	déposée	au	cours	de	l’année	2019.	Par	ailleurs	des	demandes	
auprès	de	l’INSU	seront	également	déposées.	

Financement	des	missions	nécessaires	pour	la	réalisation	du	projet	:	Oui,	si	oui	lesquels	et	pour	quelles	
missions	?		

Bien	que	l’essentiel	de	ce	travail	de	thèse	reposera	sur	l’étude	de	forage	IODP,	au	moins	une	
mission	de	terrain	sera	organisée	en	Italie	afin	de	pouvoir	étudier	des	sections	continues	sur	la	
période	Albien-Santonien.	Pour	cette	mission,	un	financement	dans	le	cadre	d’un	projet	INSU-
Syster	sera	demandé.	

Accès	à	des	bases	de	données	spécifiques	:	Oui,	si	oui	lesquelles	?		

Dans	le	cadre	de	ce	travail	de	thèse,	nous	utiliserons	la	base	de	données	des	missions	DSDP-ODP-
IODP	afin	de	synthétiser	l’ensemble	des	données	disponibles	concernant	la	minéralogie	des	
argiles	et	les	marqueurs	géochimiques		

Accès	à	des	ressources	documentaires	spécifiques	:	Non,	si	oui	lesquelles	?	[Champ	libre]	

Accès	à	des	plateformes	:	Oui,	si	oui	lesquels	?	

L’essentiel	des	analyses	pourront	être	réalisées	au	sein	des	plates-formes	d’analyses	de	l’ISTeP	

Accès	à	des	grands	instruments	:	Non,	cela	n’est	pas	nécessaire,	si	oui	lesquels	?		

Autres	:	[Champ	libre]	

Ce	travail	de	thèse	étant	multidisciplinaire,	il	nécessitera	de	bonnes	connaissances	dans	les	domaines	de	la	
sédimentologie,	la	minéralogie	des	argiles	et	en	géochimie	(inorganique	et	isotopique	)et	un	intérêt	important	
pour	(1)	le	travail	d’analyse	en	laboratoire	et	(2)	le	traitement	de	données	et	(3)	la	modélisation.	

Il	est	également	souhaitable	que	la	candidate	ou	le	candidat	ait	de	l’expérience	dans	l’utilisation	de	certains	
instruments	analytiques	(DRX,	ICP-MS,	ICP-OES),	acquise	dans	le	cadre	de	stage	de	recherches	en	Master	
Recherche	appliqué	à	la	sédimentologie,	la	minéralogie	et/ou	la	géochimie.	



 
7.	Précisions	sur	les	objectifs	de	valorisation	des	travaux	issus	du	projet	de	recherche	:	[champ	libre]	

Exemples	 :	 projet	 de	 brevet,	 types	 de	 revues/colloques	 envisagés/réalisés,	 actions	 de	 vulgarisation	 scientifique	
envisagés/réalisés,	etc.	

	

Les	travaux	de	recherche	issus	de	ce	projet	permettront	de	progresser	sur	la	compréhension	de	l’évolution	
des	climats	au	cours	du	Crétacé.	 Ils	pourront	 faire	 l’objet	de	publications	dans	des	revues	telles	que	Cretaceous	
Research,	Palaeogeography,	Palaeoclimatology,	Palaeoecology,	Earth	and	Planetary	Science	Letters.		

Ces	travaux	pourront	faire	l’objet	de	présentation	soit	sous	forme	de	poster	soit	sous	forme	de	présentation	
orales	dans	des	congrès	nationaux,	telles	que	la	Réunion	des	Sciences	de	la	Terre	(Lyon,	2020),	ainsi	que	dans	des	
congrès	internationaux		
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