
 
 
 
 
1. Modalités d'encadrement 

Unité(s) de recherche au sein de laquelle le doctorat est réalisé :  

UMR7193, Istep, Sorbonne Université, 4 Place Jussieu, 75252 Paris cedex 5, France 

Directeur de l’unité :  

Leroy, Sylvie, directrice de Recherche CNRS 

Directeur(s)* de thèse (HDR ou équivalent) :  

Gorini, Christian, Professor 

Co-directeur* de thèse (HDR ou équivalent) :  

Rabineau, Marina, DR CNRS, LGO-UMR6538, Brest 

Co-encadrant (non HDR) : [nom, prénom, fonctions, unité de rattachement] 

Boulila, Slah, Maître de Conférence, Istep-UMR7193, Damien do Couto , Istep-UMR7193, Cleverson 
Silva UFF Rio de Janeiro, Tadeu dos Reis, UERJ. 

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant :  

Christian Gorini : suivi des interprétations sismiques, corrélation puits-sismique 

Boulila Slah : suivi des interprétations cyclo-stratigraphiques 

Marina Rabineau et Damien do Couto: suivi des tests modélisations stratigraphiques, corrélation modèles-
données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ED 398 Géosciences, Ressources Naturelles et Environnement 

Proposition de sujet de thèse pour la rentrée universitaire 2020-2021 



 
 

 

* Si un seul directeur de thèse est déclaré, il endosse 100% de la responsabilité de la thèse au regard de 
l’ED. Si 2 directeurs sont déclarés, ils partagent cette responsabilité à 50%. Le taux de responsabilité 
maximal est fixé à 300%. Les co-encadrants n’entrent pas dans le décompte, quel que soit leur rôle 
effectif 

2. Titre : « Impacts du niveau de la mer sur l’architecture de la plate-forme amazonienne au cours des derniers 17 
Ma » 

 Title : « Impact of sea-level changes on Amazonian shelf architecture during the last 17 Ma »  

3. Adresse courriel du contact scientifique : christian.gorini@upmc.fr 

4. Description du projet de thèse [champ libre 1 page max). 

 



 

 

1 - Hypothèse et questions posées, identification des points de blocages scientifiques  

L'étude fondamentale des marges est stimulée par plusieurs enjeux économiques : celui de l'industrie pétrolière 
(Hydrates pour le stockage du CO2) d'une part, celui de l'exploitation des minerais (extraction de sables, 
graviers dans le cadre d’un développement durable…), d'autre part et enfin celui des activités côtières (gestion 
du littoral, des activités de pêche, des énergies marines renouvelables et de l'implantation humaine), le tout en 
relation avec les changements globaux en particulier la prise en compte de l’évolution du climat. L'étude 
sédimentaire des marges vise à une meilleure compréhension de l'organisation et des mécanismes de dépôt en 
4 dimensions, dans l'espace et dans le temps. 

 Pourquoi et quand a-t-on dépôt ? Quels sont les processus qui régissent la mise en place de ces dépôts ? 
Qu'est-ce qui est enregistré et préservé ? Où, sous quelle forme et avec quelle géométrie ? 

 Quelle relation avec la subsidence ? Quel rôle du Climat et son évolution au cours du temps ? Quelle part 
relative des facteurs de contrôle ? Quelle est la signification locale, régionale ou globale de ces paramètres 
et quel est leur effet sur le système sédimentaire (mouvements de la ligne de rivage, érosion, transport, 
instabilités…) ? 

L’ensemble de ces processus (superficiels et profonds), leurs origines, leurs conséquences, leurs interactions et 
leurs quantifications ne sont que très partiellement décris et compris. 

La marge Amazonienne représente un espace clef dont l’exploration doit permettre des avancées cruciales 
sur l’étude des marges. l’Amazone à l’échelle de l’Atlantique, contribue à 37% des apports en eau douce, 32% 
de particules en suspension et 24 % de matières dissoutes (Milliman & Farnworth, 2011). Par ailleurs un 
changement majeur des réseaux de drainages est intervenu (vers 10 Ma) avec le passage des petits systèmes de 
drainage côtiers à la formation du gigantesque bassin de drainage actuel de l’Amazone. Cette marge représente 
ce qu’on peut appeler un laboratoire naturel, c’est-à-dire un site permettant de tester de façon plus globale des 
hypothèses et des modèles d’intérêt fondamental pour les Sciences de la Terre, tant sur l’évolution des marges 
que sur l’enregistrement sédimentaire. 

2 - Approche méthodologique et techniques envisagées : 

L’approche consistera à combiner les résultats déjà acquis (Thèse de Cruz, 2019 ; Cruz et al., 2019) (disponibles 
à l’Istep, resp. C. Gorini, co-directeur de la thèse), aux résultats des forages pétroliers existants et aux forages 
IODP qui devraient avoir lieu en 2021 (dont l’accès est garanti car M. Rabineau fait partie de l’Expédition 387-
IODP) avec une approche de cyclostratigraphie.  

Cruz et al. (2019) ont récemment décrits des épisodes éphémères et récurrents de production de carbonate au 
cours du Plio-Quaternaire, mais on ne sait toujours pas comment les organismes constructeurs carbonatés ont 
pu recoloniser la région malgré un afflux massif de dépôts siliciclastiques. Il s’agirait de tester l’hypothèse 
formulée par Droxler & Jorry (2013) sur l’établissement des barrières récifales du Pliocène et en particulier sur 
la croissance de communautés coralgaires au moment des déglaciations au droit des anciens rivages de bas 
niveau marin.  

Une autre question majeure est la part astroclimat/tectonique dans le forçage de ces variations eustatiques. A 
titre d’exemple, des modèles reliant paramètres orbitaux de la Terre de différentes fréquences et variations 
eustatiques de quelques Ma ont déjà été proposés (Boulila et al., 2011). L’approche conjointe 
cyclostratigraphie/stratigraphie séquentielle permettra (i) de contraindre le cadre chronostratigraphique des 
forages et profils sismiques analysés et (ii) d’étudier l’éventuel lien entre séquences sismiques de différents 
ordres et cycles astronomiques de différentes fréquences. Un intérêt particulier sera focalisé sur les cyclicités 
d’obliquité de 1.2 Ma et d’excentricité de 2.4 Ma, qui ont été modélisés avec grande précision sur les 40 
derniers Ma (Laskar et al., 2011). Ces cyclicités modulent les cycles à haute fréquence de précession et 
d’obliquité et sont bien enregistrés dans les séries cénozoïques. Leur impact sur les séquences eustatiques du 
3ème ordre a été démontré à partir de plusieurs enregistrements méso-cénozoïques (Boulila et al., 2011). Enfin, 
des épisodes climatiques/océanographiques clés, tels que les intervalles 0.8-1.1 Ma (transition cycles 40 ka/100 
ka) et 14-17 Ma (MMCO : Mid-Miocene Climatic Optimum, Boulila, 2019), seront étudiés en détail pour tester 
leur éventuel influence sur l’évolution de la marge Amazonienne et la sédimentation associée. 

 



 
 

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 : [non],  

Financement des missions nécessaires pour la réalisation du projet : [Oui/Non], si oui lesquels et pour 
quelles missions ? [non] 

Accès à des bases de données spécifiques : [Oui], si oui lesquelles ? [Bloc sismique 3D Istep, 2D et 3D 
UFF, forages] 

Accès à des ressources documentaires spécifiques : [Oui], si oui lesquelles ? [Publications] 

Accès à des plateformes : [Oui], si oui lesquels ? [stations de travail interprétation sismique, station 
de travail modélisation stratigraphique ] 

Accès à des grands instruments : [Oui], si oui lesquels ? [IODP] 

Autres :  

 

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. 

Le contexte scientifique et partenarial est international et renforcera aussi nos liens privilégiés avec les Universités 
de Rio (UFF et UERJ) et UBO (Brest). Publications prévues en revues internationales (openaccess) reconnues dans le 
WOS (Marine Geology, EPSL, ou autres). 

 

 

 

 

Etudiant(e) Master 2 en géologie, sédimentologie (terrain), géophysique (interprétation sismique, forage) et 
géodynamique (cinématique et mouvements verticaux). Idéalement connaissance de la géologie Sud-
Américaine.  

Le candidat doit posséder une formation pluridisciplinaire en géosciences alliant : l’interprétation sismique, 
les données pétro physiques (diagraphies et mesures physiques), les données plus ponctuelles d’analyse 
sédimentologiques et géochimiques et enfin une maîtrise d’outils numérique (idéalement modélisation 
stratigraphique).  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visa de la Direction de l’Unité 

 

Commentaires éventuels : 


