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4. Description du projet de thèse 

Contexte scientifique. Le Crétacé supérieur est une des périodes considérées les plus chaudes des temps phanérozoïques. 

Cependant le climat n’est pas resté uniforme pendant plusieurs dizaines de millions d’années, comme en attestent les variations à 

long  terme  et  les nombreux  événements, mis  en  évidence par des  variations  isotopiques du  carbone  et de  l’oxygène, qui ont 

affecté les cycles biogéochimiques tout au long du Crétacé supérieur. Le moteur principal des variations climatiques est le forçage 

astronomique  (de Milankovitch),  qui mène  à  la  formation  de  séries  sédimentaires  cycliques,  ayant  enregistré  des  variations 

environnementales dues aux cycles orbitaux.  

Une des manifestations  les plus évidentes des variations de  l’environnement sont  les changements cycliques du niveau 

des mers. De nombreux mécanismes sont  invoqués pour expliquer ces changements opérant sur une  large échelle de temps, de 

quelques milliers d’année à plusieurs dizaines de Ma. Une question majeure est la part astroclimat/tectonique dans le forçage de 

ces variations eustatiques. Des modèles reliant paramètres orbitaux de la Terre de différentes fréquences et variations eustatiques 

de différents ordres ont déjà été proposés.  

Ce  type  d’études  cyclostratigraphiques nécessite  l’utilisation  de  solutions  astronomiques  fiables  sur  des  intervalles  de 

temps  les  plus  longs  possible.  Cependant,  à  cause  du mouvement  chaotique  des  orbites  des  planètes  internes,  il  est  difficile 

d’obtenir, au delà de 50 Ma, des solutions orbitales précises. Une des conséquences de ce mouvement chaotique est l’apparition 

de  fréquents  termes  résonants  dans  les  solutions  astronomiques,  se manifestant  en  particulier  au  niveau  des  cycles  à  basse 

fréquence. Ainsi, les cycles de 1.2 Ma d’obliquité et de 2.4 Ma d’excentricité sont reliés par une résonance entre le mouvement des 

orbites de la Terre et de Mars, et ces périodes évoluent au cours du temps. Ces cycles modulent les cycles à haute fréquence de 

précession et d’obliquité et sont bien enregistrés dans les séries mésozoïques. Leur détection au Crétacé supérieur, par exemple, 

apporterait des paramètres  contraignants  sur  le  terme  résonant associé, pouvant ainsi  contraindre  les modèles gravitationnels 

utilisés pour la construction des solutions astronomiques. 

Par  ailleurs,  la modélisation  astronomique montre  que  les  cycles  à  haute  fréquence,  de  précession  et  d’obliquité,  ne 

peuvent pas être pas précisément calculés sur des périodes géologiques reculées (e.g., Crétacé). Ceci est principalement du à notre 

connaissance  limitée de  la dissipation  tidale du passé  (au delà de  ca. 20 Ma), un paramètre  indispensable pour  le  calcul de  la 

fréquence  de  précession,  mais  très  mal  contraint  car  dépendant  de  la  distance  Terre‐Lune,  ainsi  que  de  la  configuration 

paléogéographique de  la Terre. L’analyse à haute  résolution de séries sédimentaires cycliques  formées sous  la dépendance des 

cycles de Milankovitch pourra apporter des contraintes solides sur le facteur de la dissipation tidale. Une méthode fiable consiste à 

utiliser  la  cyclicité  orbitale  la  plus  stable,  d’excentricité  de  405  ka,  pour  calibrer  les  séries  sédimentaires mésozoïques.  Cette 

démarche  permet  ainsi  de  calculer  avec  précision  les  périodes  de  précession  et  d’obliquité  et  d’en  déduire  la  constante  de 

précession. 

Pour avancer sur ces questions  il est nécessaire d’analyser des  séries  sédimentaires,  (1) couvrant plusieurs dizaines de 

millions d’années, (2) susceptibles d’avoir enregistré la trace des paramètres orbitaux de toutes fréquences qui pourront être mis 

en évidence par une étude  cyclostratigraphique  à haute  résolution,  (3) présentant des  variations d’un proxy  climatique direct, 

isotopique, et (4) ayant enregistré des variations eustatiques cycliques. 

Pour  le  Crétacé  supérieur  de  nombreux  travaux  existent, mais  aucun ne  réunit  toutes  ces  conditions.  Ces  travaux  ne 

couvrent parfois qu’une durée géologique limitée, parfois d’une durée de plusieurs dizaines de Ma mais pour lesquels l’analyse des 

variations eustatiques n’est pas aisée car  les séries résultent de  faciès trop profonds comme dans  le domaine téthysien, ou des 

séries où seul l’aspect paléoclimat est considéré, ou des études dans un but de référence stratigraphique. 

Descriptif du travail. La Craie du Crétacé supérieur du Bassin de Paris permet potentiellement d’entreprendre une étude 

qui  réunit  tous  les  critères  nécessaires,  auxquels  s’ajoute  un  fort  taux  de  sédimentation  qui  permet  des  études  à  très  haute 

résolution. Nous analyserons des  séries  sédimentaires aussi bien en  forage qu’à  l’affleurement.   La craie du bassin de Paris est 

épaisse de plus de 600 m, elle s’étend du Cénomanien jusqu’au sommet du Campanien soit une durée de près de 25 Ma. L’analyse 

cyclostratigraphique, qui vise à identifier les paramètres orbitaux de toutes fréquences sera entreprise sur des forages à l’aide des 

données diagraphiques, en particulier  le gamma‐ray. Un échantillonnage sur  les forages récupérés et séries à  l’affleurement sera 

réalisé pour l’étude géochimique (isotopes du carbone et oxygène), le pas d’échantillonnage sera adapté en fonction des objectifs, 

un échantillonnage à très haute résolution n’étant pas possible sur l’ensemble de la série épaisse de plus de 600 m. Pour l’analyse 

séquentielle nous nous appuierons sur le travail antérieur d’E. Lasseur (Thèse 2007). 

Objectifs. Les objectifs de cette étude sont donc : (1) d‘analyser et hiérarchiser les fréquences astroclimatiques, des cycles 

de précession de 20 ka  jusqu’aux  cycles de modulation de  l’excentricité d’environ 2.4 et 4.6 Ma,  (2) de  comparer  les  résultats 

isotopiques  avec  les  données  faciologiques  /sédimentologiques,  dans  le  but  d’analyser  les  possibles  liens  entre  variations 

climatiques et changements du niveau marin, (3) d’étudier  les possibles liens entre évolutions climatiques à  long terme, cycle du 

Carbone, et événements paléoenvironnementaux tel celui de la limite Cénomano‐Turonien, (4) d’apporter des contraintes précises 

pour le calcul de la fréquence de précession et ainsi contribuer à améliorer les modèles astrodynamiques. 


