
HAL Id: tel-00923333
https://theses.hal.science/tel-00923333

Submitted on 2 Jan 2014

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Thermal maturity and history of sediments in the North
Alpine Foreland Basin (Switzerland, France)

Roland Schegg

To cite this version:
Roland Schegg. Thermal maturity and history of sediments in the North Alpine Foreland Basin
(Switzerland, France). Petrography. University of Geneva, 1993. English. �NNT : �. �tel-00923333�

https://theses.hal.science/tel-00923333
https://hal.archives-ouvertes.fr








1 

RESUME 

Tout mécanisme de formation d'un bassin sédimentaire porte une signature thermique 
caractéristique. Inversement, la reconstitution de l'histoire thermique d'un bassin sédimentaire 
permet d'en tirer des conclusions sur les mécanismes et l'histoire de sa formation. Les 
méthodes géothermométriques nous permettent d'étudier l'histoire thermique d'un bassin. Les 
enregistrements réalisés nous renseignent, soit sur les conditions de température (ou conditions 
T/P) instantanées (températures de fermeture, de cristallisation, etc.), soit sur les effets du 
couple température-temps (énergie) au cours de la diagenèse (transformation de la matière 
organique, transformation des minéraux argileux). 

Ce mémoire présente les résultats d'une étude réalisée dans l'avant-pays alpin de Suisse et de 
Haute-Savoie (France). Le bassin molassique s'étend le long du front externe de l'arc alpin sur 
plus de 800 km, de Chambéry à Vienne. Depuis le front alpin la sédimentation de la Molasse, 
essentiellement détritique, prograde vers le nord-ouest. Cet élargissement du bassin au cours du 
temps est matérialisé par la position des biseaux appartenant à des groupes lithostratigraphiques 
successifs. L'épaisseur des dépôts varie de quelques dizaines de mètres dans la partie distale 
jurassienne à plus de 4000 m dans la partie proximale subalpine. Sur le plan 
lithostratigraphique, la Molasse peut être divisée en quatre groupes où les faciès prédominants 
sont alternativement marins et ten·estres: UMM (Molasse marine inférieure, Rupélien-Chattien), 
USM (Molasse d ' eau douce inférieure, Rupélien-Burdigalien?), OMM (Molasse marine 
supérieure, Burdigalien-Langhien?) et OSM (Molasse d'eau douce supérieure, Langhien
Serravalien). Du nord-ouest au sud-est, le bassin molassique est divisé en trois ensembles 
tectoniques: i) la Molasse du Jura, ii) la Molasse du Plateau et iii) la Molasse subalpine. 

Par le biais d'une meilleure compréhension des processus qui contrôlent le régime 
paléogéothermique, l'objectif de cette étude est la reconstitution de l'histoire thermique de 
quelques périmètres du bassin molassique au cours du Tertiaire. La démarche suivie peut être 
décomposée en trois phases principales: 

- La phase d'échantillonnage. Afin de rendre les résultats obtenus les plus significatifs 
possibles, les échantillons ont été prélevés avec une large dispersion géographique. Du sud
ouest au nord-est, cinq régions ont été explorées: Haute-Savoie (Bornes, Plateau de Bornes, 
Bassin de Bellegarde, Bassin de Rumilly) et bassin genevois, Suisse occidentale (région entre 
le lac de Neuchâtel et le lac de Genève), région du lac de Thoune, Suisse orientale (région 
centrée autour du lac de Zürich), Suisse septentrionale (région située dans la prolongation des 
failles du fossé rhénan vers le sud, dans le Jura tabulaire et le Jura plissé); 

- La phase d'analyse. Quatre types de méthodes ont été utilisées: étude de la réflectance de la 
vitrinite, étude diffractométrique des argiles, étude des inclusions fluides e t pyrolyse Rock
Eva!. 

- La cartographie des résultats et la modélisation de l'histoire thermique. 

Maturation de la matière organique (MO), méthodes d'étude 

La MO contenue dans les sédiments se transforme au cours du temps en fonction de la 
température subie en profondeur. Cette transformation physique et chimique de la MO est 
considérée comme étant quasiment irréversible. De nombreux paramètres enregistrent le résultat 
de ce processus. Le taux de matières volatiles, le taux de carbone, le pouvoir calorifique, la 
réflectance de la vitrinite (R) ou la température maximale de pyrolyse (Tmax). 

L'observation microscopique des charbons révèle que ceux-ci sont composés de plusieurs 
constituants appelés macéraux. Les macéraux sont des débris de plantes houillifiés et des 
produits de dégradation d'origine végétale. D'après leurs propriétés optiques (PR + 
morphologie), ils ont été subdivisés en trois groupes: vitrinite, exinite ou liptinite, et inertinite. 
Le pouvoir réflecteur (PR) est mesuré SUr les particules de vitrinite, dont la réflectance évolue 
d' une manière continue au cours de la houillification. Le pouvoir réflecteur est défini comme le 
rapport entre l'intensité de la lumière réfléchie par l'échantillon et l'intensité de la lumière 
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