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EME  

 
SUJET DE THESE 

TITRE : Distribution 4D des paleocontraintes dans les chaines plissées : étude de la chaine Ombrie-Marche, Italie 

 
RESUME : 
L’évolution et la distribution des contraintes dans la croute supérieure est une information fondamentale pour 
comprendre l’impact long terme des contraintes sur des thématiques telles que la distribution des géoressources, la 
sismogénie de la croute, ou la calibration des modèles mécaniques. Ce sujet de thèse propose d’aborder cette 
thématique par la reconstruction des tenseurs de contraintes qui ont successivement déformés les roches carbonatés 
formant la chaine arquée Ombrie-Marche, dans les Apennins centraux. Les orientations et magnitudes des contraintes 
seront reconstruites via l’utilisation de paleopiezomètres tels que les macles de la calcite ou la rugosité des stylolites, 
avec un développement méthodologique attendu pour ce dernier. L’application de ces méthodes le long de coupes E-W 
dans la chaine active des Apennins centraux inclut un travail de géologie structurale et micro-structurale sur le terrain, et 
permettra de fournir des éléments de réponses quant à la distribution des contraintes dans les chaines plissées, l’effet 
du style structural à grande échelle sur la distribution des contraintes, ainsi que sur l’efficacité de certains mécanismes 
d’accommodation de la déformation dans les carbonates. 
 
Mots clés: Tectonique, micro-structurale, Apennins, contraintes, paleopiezometre, réservoir. 

 

 
SAVOIR-FAIRE DU LABORATOIRE  
Le laboratoire des fluides complexes et de leur réservoir développe un savoir-faire alliant physique et chimie des 
interfaces, géomécanique, géophysique, géologie des réservoirs et thermodynamique. Le LFCR a un statut d’UMR « 
industrielle » avec l’entreprise TOTAL comme tutelle en plus du CNRS et de l’UPPA, qui se positionne principalement 
autour de l’étude des géo ressources fossiles en suivant des thématiques totalement en phase avec l’environnement 
socio-économique local. L’Equipe d’accueil « caractérisation des réservoirs géologiques » s’intéresse aux 
phénomènes géologiques, mécaniques et géophysiques qui affectent le système réservoir.  
 
 

s OFFRE D’ALLOCATION DE THESE 

ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES EXACTES ET LEURS  
APPLICATIONS - ED 211 
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CONDITIONS D’EXERCICE 

Laboratoire : Laboratoire des Fluides Complexes et de leur Réservoir 

Site web : http://lfc.univ-pau.fr/fr/index.html 

 
Directeur de thèse : Prof. Jean-Paul Callot 
Co-Directeur de thèse : Dr. Nicolas Beaudoin 

Lieu Université de Pau et des Pays de l’Adour – Campus Pau - LFCR 

Date début : 03/09/2018 Durée :36 mois 

Employeur : Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) 

Salaire mensuel brut : 1870 € 
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MISSION - ACTIVITES PRINCIPALES  
Le contexte scientifique  
L’évolution et la distribution des contraintes sur le long-terme est une problématique clé dans la compréhension des 
déformations de la croute supérieure, un des paramètres majeurs pour prédire l’évolution des roches réservoirs. Afin de 
valider les modèles géomécaniques qui prédisent une évolution temporelle complexe des contraintes notamment dans les 
roches sédimentaires, il convient de caractériser les états de contraintes successifs qui ont déformés les roches lors de la 
formation de grandes structures, telles que les chaines plissées.  
 
Les objectifs 
Ce travail de doctorat va se focaliser sur l’étude de la déformation dans la chaine plissée carbonatée Ombrie-Marche, dans 
les Apennines centraux. A partir d’étude de terrain et d’utilisation/développement de techniques paleopiezometriques, les 
objectifs seront de reconstruire la séquence de déformation régionale dans plusieurs structures de la chaine à partir de 
l’étude des fractures/stylolites, d’utiliser les stylolites tectoniques et sédimentaires comme marqueur des magnitudes de 
contraintes subies par les roches, puis de valider ces valeurs par une comparaison avec la techniques des macles de la 
calcite.  
 
Les résultats attendus 
Les données récoltées permettront (1) de valider l’inversion des stylolites tectoniques comme paléopiezomètre, (2) de 
reconstruire des coupes évolutives de la chaines, avec un ancrage sur la profondeur donné par les stylolites sédimentaires, 
et (3) de proposer des modèles conceptuels de compartimentalisation des contraintes a l’échelle de la structure plissée et 
de la chaine. 
 
Les collaborations de recherche 
En outre de la co-direction de thèse (Dr. Nicolas Beaudoin, Prof. Jean-Paul Callot), un co-encadrement sera mis en place, 
composé de Prof. Olivier Lacombe (UPMC Paris 6), Prof. Charles Aubourg (UPPA) et Dr. Guilhem Hoareau (UPPA). De 
probables collaborations avec des partenaires industriels via le laboratoire ou le consortium E2S, ainsi qu’avec d’autres 
universités (Université Rome III, Université de Glasgow) sont à prévoir. Des interactions poussées avec des projets de thèse 
en cours sont attendus. 
 

 
COMPETENCES REQUISES 

- Géologie structurale (construction de coupes, identifications et mesures de microstructures sur le 
terrain et en laboratoire)  

- Intérêt pour l’analyse du signal et les techniques informatique (analyse d’image, programmation) est 
un bonus 

- Intérêt pour l’étude de phases diagénétiques est un bonus  
 

 
CRITERES D’EVALUATION DE LA CANDIDATURE 
Traitement du dossier : Jury de sélection 
 
Les candidats seront sélectionnés d’abord sur dossier. Un entretien sera organisé après la première 
phase de sélection du dossier de candidature. 

 Adéquation entre le diplôme de Master (ou équivalents) et le sujet de thèse 
 Notes et classements en Master, et régularité dans le  cursus universitaire 
 Maîtrise de l’anglais 
 Capacité du candidat à présenter ses travaux 
 Expériences professionnelle de type stage(s) en laboratoire ou autre ; éventuels travaux de 

recherche déjà réalisés (rapports, publications). 
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE, DATE LIMITE DE DEPOT 
Envoyer par email un dossier de candidature comprenant :  

 CV 
 lettre de motivation 
 relevé de notes et classements en Master 
 lettres de recommandation 
 coordonnées des personnes  du milieu professionnel (minimum deux) à contacter 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER : 10/05/2018  

 
CONTACT 
 
NOM : Nicolas Beaudoin 
MAIL : e2s.lfcr@gmail.com 
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