
Sujets de mémoire Avril 2016 - Argile, Géochimie et Environnement sédimentaires AGEs  
 

Thème A: Reconstructions paléoenvironnementales en milieu continental 
 
Sujet TOURBIERE (A1) - Reconstruction des conditions paléohydrologiques au cours du 
dernier millénaire à partir de l’étude de séquence tourbeuse de Campine 
 

Les tourbières sont des écosystèmes naturels complexes, sensibles aux variations climatiques 
et aux dégradations environnementales d’origine humaine. Le bassin de la Nete est un petit 
bassin versant (environ 400 km2) qui draine une grande partie de la zone sableuse de Campine 
au nord de la Belgique. Le paysage actuel est fortement influencé par l'utilisation des sols 
(drainage, agriculture) au cours des derniers siècles. Les couches de tourbe qui se sont 
développées dans les vallées et les affluents pendant cette période sont susceptibles 
d’enregistrer les changements environnementaux. L'objectif de cette étude est de déterminer 
et de quantifier les changements hydrologiques à l'aide de différents indicateurs de l'humidité 
du sol comme le taux d’humification et lesassemblages de thécamoebiens. Les résultats seront 
utilisés pour développer des modèles paléohydrologiques du bassin de la Nete. 
 
Matériel: Carotte de tourbe d’1 mètre prélevée dans la vallée de la Breiloop en Campine 
 
Méthodes: Sondage, sous-échantillonnage; taux d’humification; identification thécamoebiens 
 
Promoteur: N. Fagel 
Coll.: Co-promotor K. Beerten (SCK), M. Allan 
 
 
Sujet LAC (A2): Enregistrement des changements environnementaux dans les sédiments 
lacustres (Patagonie, Chili) 
 
 
Les sédiments lacustres sont des archives des changements environnementaux des derniers 
millénaires. Nous proposons de comparer les séquences sédimentaires d’une dizaine de lacs 
échantillonnés en Patagonie chilienne. L’objectif est de calibrer le taux d’accumulation 
sédimentaire de chaque lac avec les données météorologiques locales afin de déterminer 
l’influence des précipitations dans la sédimentation lacustre. Cette calibration permettra 
ensuite de confronter les reconstructions des précipitations à l’échelle locale avec les modèles 
météorologiques afin de déceler les tendances locales des influences plus régionales.  
 
Matériel: Carottes courtes prélevées dans plusieurs lacs (mission 2011-2014). Possibilité de 
participer à une mission de terrain en Patagonie sous réserve de bourse.  
Méthodes: Interprétation des données sédimentologiques et géochimiques, Traitement 
cartigraphique (Arcgis) et modèle climatique (CRUTS). 
 
Promoteur: N. Fagel 
Collaborateurs: D. Alvarez, A. Arraneda & R. Urrutia (Univ. Concepcion, Chili).  
 



 
Sujet SPELEOTHEME (A3): Etude des stalagmites de Bouge, Mazy et Remouchamps : 
influence du réchauffement climatique récent et des activits humaines sur les reconstructions 
environnementale 
 
De petites stalagmites ont été échantillonnées dans des carrières de Bouge et Mazy, dans la 
région de Namur ainsi que dans la grotte de Remouchamps. Les concrétions carbonatées se 
sont développées depuis 100 à 150 ans, suite à l’abandon des carrières. La stalagmite de Mazy 
(5 mm) et celle de Bouge (~5cm) sont toutes deux finement laminée. L’étude vise à décrire les 
deux concrétions carbonatées et à les dater par comptage des lamines. La corrélation 
stratigraphique entre les différentes stalagmites déterminera si on des lamines particulières se 
retrouvent dans différentes stalagmites et sont liées à des années particulières au niveau 
climatique. Les observations pourront être comparées aux données météorologiques 
instrumentales (température, précipitation) afin de déterminer si le réchauffement récent est 
enregistré dans les spéléothèmes et de quelle manière. Des analyses de la concentration en 
éléments métalliques couplées à des analyses des isotopes du Pb permettront de mettre en 
évidence l’évolution des pollutions atmosphériques en Wallonie au cours du dernier siècle.  
 

Méthode: Radiographie X, lame mince et observation microscopique ; analyse isotopique du 
plomb (MC-ICP-MS, coll. ULB, N. Mattielli) 
 
Promoteur: N. Fagel 
Co-promoteur: S. Verheyden (BELSPO) 
Coll.: N. Mattielli (ULB), Ph Claeys (VUB) 
 
 

 
Thème B: Argiles, Géoressources 
 
Sujet ARGILES (B1): Etudes des gisements d’argiles de Westerwald et de leurs applications.  
 
Les argiles sont des minéraux utilisés dans de nombreuses industries. Cette étude vise à 
caractériser les gisements argileux de Westerwald (Allemagne). Ces gisements se sont mis en 
place suite à l’altération de roches dévoniennes sous un climat subtropical humide et de leur 
érosion/resédimentation à l’Oligocène. Des mouvements tectoniques ont permis le dépôt de 
ces importantes quantité d’argiles (jusqu’à 70 mètres) dans plusieurs bassins. Ces dépôts 
hétérogènes ont des concentrations variables en kaolinite, illite, quartz, hématite et goethite. 
Des coulées basaltiques ont recouvert ces dépôts, les protégeant de l’érosion. Aujourd’hui, ces 
argiles sont exploitées par de nombreuses compagnies et leurs utilisations varient en fonction 
de leur granulométrie et leur composition minéralogique. Le sujet de mémoire s’orientera en 
fonction des affinités de l’étudiant. Les possibles thématiques sont notamment : 

- Corrélation entre les différents bassins via la composition minéralogique, la 
concentration en éléments en trace, voire la palynologie.  

-  Lien entre le saprolite (roches dévoniennes altérées) et les argiles resédimentées : 
étude de la chronologie des évènements via la datation de la période l’altération. 

- Variations minéralogiques des différentes argiles en fonction de la température et 
lien avec leur application.  

 

Matériel: Prélèvement sur le terrain, étude des carottages de prospection 
Méthodes: Levé de terrain, Diffraction des rayons X, étude géochimique.  
 
Promoteur: N. Fagel 
Coll.: Johan Yans (UNamur), F. Fontaine 
Partenaire Industriel: Sibelco 



 
Sujet ARGILES (B2): Caractérisation des argiles du Burkina Faso pour l’élaboration des 
briques en terre crue 
 
Au Burkina Faso, les habitations sont pour la plupart construites à partir de matériaux locaux. 
En effet, 70 % des habitations ont leurs murs en terre crue. La grande majorité des ménages se 
trouve confrontée au coût élevé des matériaux de construction dont le marché intérieur est 
dominé par quelques importateurs. Cependant la population reste sceptique quant à la 
résistance et à la durabilité des constructions en terre. Pour cette raison, les maisons 
d'habitations burkinabés de moyen standing sont actuellement réalisées en blocs de béton avec 
une toiture en tôles. Dans la pratique, la majorité de ces maisons "en dur" ne voient pas 50 
ans, alors qu’une villa construite en terre crue selon les normes et les règles de l'art résisterait 
largement au-delà. Il est alors nécessaire de mieux caractériser les ressources locales (terres 
argileuses, sous-produits) sur le plan minéralogique et géotechnique afin de les positionner 
par rapport aux ressources importées. Ce travail de caractérisation des matériaux locaux doit 
également être couplé à l’étude de la durabilité des produits élaborés dans son environnement 
extérieure.  
 
Matériel: Mission de 1 ou 2 mois pour échantillonner les argiles au Burkina Faso. 
Financement ARES-CCD.  
Méthodes: Diffraction des rayons X, Propiétés géotechniques (limites atterberg, résistance 
mécanique).  
 
Promoteur: Nathalie Fagel 
Co-promoteur: Luc Courard (ARGENCO, Faculté Sciences Appliquées), coordinateur projet “Amélioration de la 
qualité de l’habitat en terre crue au Burkina Faso” et financé par ARES-CCD (Belgique).  
 
 

Sujet ARGILES (B3) : Contribution à l'étude géologique des matériaux argileux exploités 
pour la poterie dans la localité de Boulgou, Nord-Cameroun 

 

L‘étude repose sur les caractéristiques physiques, minéralogiques et géochimiques des 
matériaux argileux issus de l'altération du massif géologique de Boulgou-Tinguelin (zone de 
Garoua, nord-Cameroun). Ces matériaux argileux sont principalement exploités par les 
femmes de la localité de Boulgou pour les activités de poterie.  Afin de mieux expliquer la 
géologie de ces argiles, la méthodologie proposée est la suivante: 

- Une étude cartographique qui permettra la réalisation d’une carte géologique 
schématique à partir des coupes représentatives sur le terrain; 

- Le prélèvement des échantillons le long des coupes géologique pour comprendre la 
pétrographie et la géochimie des roches environnantes; 

- Une étude de laboratoire par la préparation des échantillons pour la confection des 
lames minces pour les roches dures et la caractérisation des matériaux altérés, 

- Un aperçu céramique à partir des conclusions des essais de caractérisation des 
matériaux prélevés. 

Matériel: Echantillonnage des roches et des argiles.  
Terrain : Mission prévue au Cameroun (financement projet PRD CUD).  
Méthodes: Levé géologique, pétrographie, Diffraction des rayons X, Détermination des 
limites d’Atterberg et granulométrie.   
 
Promoteur: Nathalie Fagel 
Collaborateurs: A. Nzeukou (MROMALO, Yaoundé), A. Nyoja (Univ. Dschang, Cameroun), R. Yongue (Univ. 
Yaoundé I, Cameroun) 
 
 



Thème C: Reconstruction paléoenvironnementale en milieu marin 
 
Sujet C1: Etude de la signature géochimique et isotopique des sédiments de surface de 
l’Océan Arctique  
 
Une trentaine d’échantillons de sédiments de l’Océan Arctique ont été sélectionnés dans des 
collections d‘échantillons (Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine 
Research, Bremerhaven and the Crystallography Group, Geosciences University of Bremen. 
Notre étude vise à caractériser la signature géochimique et isotopique des sédiments de 
surface afin d’identifier les principales sources des apports détritiques dans l’Océan Arctique. 
Nous nous focaliserons sur la composition en terres rares et les compositions isotopiques en 
Nd et en Pb des fractions argileuses (< 2 microns). Notre objectif est de créer une base de 
données et de déterminer les signatures caractéristiques des principales sources sédimentaires 
en Arctique. L’interprétation des mélanges sédimentaires devrait permettre de proposer 
reconstructions des circulations de la glace de mer, la glace de mer étant le principal agent de 
transport des fractions fines en Arctique, 
  
Matériel: Echantillons de surface de l’Océan Arctique. 
Méthodes: Minéralogie par diffraction des rayons X (AGEs). Géochimie élémentaire par ICP-
MS (MRAC, Tervuren). Géochimie isotopique par MC-ICP-MS (G-Time, ULB).  
 
Promoteur: Nathalie Fagel (ULg) 
Collaborateurs: Christoph Vogt (Bremen); Nadine Mattielli (G-Time ULB).  
 


