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L’apport des nucléides cosmogéniques produits in situ à la quanƟĮcaƟon mulƟ-scalaire
des changements environnementaux quaternaires dans les montagnes des laƟtudes tempérées
Ce volume de HDR présente les posiƟonnements et postures scienƟĮques qui ont jalonné mon iƟnéraire de
chercheuse ainsi que les projets de recherche actuellement en cours. Il met en perspecƟve les travaux que j’ai eīectués
depuis ma soutenance de thèse, il y a une dizaine d’années, et montre quel a été l’apport de ma producƟon scienƟĮque
à la connaissance des changements environnementaux quaternaires dans les montagnes des laƟtudes moyennes. Au Įl
des pages, il explicite comment les géographes, à travers une analyse mulƟ-scalaire des paysages, parƟcipent au
dialogue pluridisciplinaire des géosciences de l’environnement.
Le premier chapitre expose les principes et méthodes d’uƟlisaƟon des nucléides cosmogéniques produits in
situ en géochronologie et géomorphologie. Il présente brièvement le Ňux de parƟcules cosmiques qui parcourt l’espace,
son interacƟon avec l’environnement terrestre, les modalités de la cascade hadronique dans l’atmosphère et, surtout,
dans les premiers mètres de la croute terrestre où se forment les nucléides cosmogéniques produits in situ. Ce chapitre
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fait également le point sur les protocoles de traitement chimique mis en œuvre pour extraire le Be et le Al du
quartz ; il fait aussi le point sur les principes physiques sur lesquels repose la mesure des rapports isotopiques
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[ Be/ Be] et [ Al/ Al] par AMS. EnĮn, ce chapitre détaille les principes de modélisaƟon sur lesquels reposent les
diīérentes applicaƟons de cet ouƟl devenu incontournable en géosciences de l’environnement.
Les chapitres 2 et 3 sont beaucoup plus franchement centrés sur ma producƟon scienƟĮque proprement dite ;
ils montrent comment les données géochronologiques acquises ces dernières années sur les archives Ňuviales et
glaciaires du domaine pyrénéen permeƩent de reconsƟtuer la variabilité spaƟale et temporelle des changements
environnementaux survenus au cours du Pléistocène dans ceƩe montagne des laƟtudes moyennes.
Le chapitre 2 est strictement centré sur les ŇuctuaƟons pléistocènes des fronts glaciaires. Il propose un
panorama historiographique d’un siècle de travaux, des premières straƟgraphies relaƟves aux chronologies numériques
les plus récentes. Il discute l’apport respecƟf de toutes les méthodes de dataƟon mobilisées sur ce type d’archive
sédimentaire mais il insiste tout parƟculièrement sur les dataƟons par exposiƟon issues de mesures de concentraƟon
en nucléides cosmogéniques sur les blocs erraƟques des construcƟons morainiques et les verrous rocheux polis par la
glace. Il détaille les stratégies d’échanƟllonnage à privilégier et souligne la nécessité de confronter ces « âges apparents
» aux straƟgraphies relaƟves des dépôts de marge glaciaires qui jalonnent les stades d’englacement idenƟĮables à
l’échelle d’un bassin versant. EnĮn, il montre comment ces informaƟons géochronologiques et géodynamiques sont
suscepƟbles de nourrir des quesƟonnements scienƟĮques portés par des communautés de chercheurs extrêmement
variées, de la préhistoire aux géosciences.
Le chapitre 3, quant à lui, est centré sur les séquences Ňuviales pléistocènes. Il est organisé selon une logique
comparable à celle du chapitre 2 dans la mesure où il présente les straƟgraphies relaƟves élaborées dans le courant du
20e siècle, leur intérêt en termes de corrélaƟon des séquences Ňuviales à l’échelle régionale, avant de dresser un bilan,
à l’échelle des Pyrénées, des dataƟons numériques actuellement disponibles sur les séquences Ňuviales pléistocènes.
Comme dans le chapitre précédent, toutes les méthodes de dataƟon sont passées en revue et discutées, mais une
aƩenƟon parƟculière est accordée aux proĮls verƟcaux de TCN qui ont été publiés au cours des 5 dernières années sur
les bassins Ňuviaux du Sègre, de la Têt, de l’Ariège, de la Neste et de la vallée d’Aspe. Les stratégies d’échanƟllonnage,
les procédures de modélisaƟon des données analyƟques et l’interprétaƟon des soluƟons âge, dénudaƟon, héritage et
densité fournies par la méthode sont tout parƟculièrement soulignées. EnĮn, ce chapitre montre comment
l’opportunité de contraindre la chronologie des étagements de terrasses permet de quanƟĮer la variabilité spaƟale et
temporelle de l’incision Ňuviale pléistocène et donc, indirectement, celle des mouvements verƟcaux de la croûte
terrestre. Ce chapitre montre aussi comment ces données géochronologiques permeƩent de raisonner sur la nature et
la temporalité des forçages environnementaux responsables de perturbaƟons des systèmes Ňuviaux suĸsamment
durables et/ou intenses pour avoir engendré une métamorphose Ňuviale à l’échelle du bassin versant.
EnĮn, la conclusion générale propose un bilan de l’apport spéciĮque des nucléides cosmogéniques produits in
situ à la caractérisaƟon et la quanƟĮcaƟon des changements environnementaux survenus dans les Pyrénées au cours
du Pléistocène. Ce retour d’expérience sur 10 ans d’uƟlisaƟon de cet ouƟl permet de souligner dans quelle mesure, et
pour quelles raisons, ses diīérentes applicaƟons livrent des résultats exploitables d’un point de vue géochronologique.
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