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La connaissance de températures de formation des roches est un paramètre important pour la
reconstitution et la modélisation de l'histoire de domaines et de processus géologiques.
Parmi les nombreuses possibilités d'estimation des températures, le géothermomètre RSCM
(Raman Spectroscopy of Carbonaceous Materials) apporte un critère relativement précis pour
reconstituer l'évolution thermique d'un domaine géologique (histoire température-temps) à
partir de l'étude des composés carbonés ubiquistes (e.g. Beyssac et al., 2002, Aoya et al.,
2010, Lahfid et al., 2010). Cet outil fournit ainsi des contraintes pertinentes sur l'histoire
thermique des formations géologiques. Cependant, il n'a été calibré que pour la gamme 200640°C avec une précision absolue de +/- 50°C et une reproductibilité interne bien meilleure de
l'ordre de 10-15°C.
La présente étude vise à étendre l'applicabilité du géothermomètre RSCM vers des
températures plus basses que celles investiguées précédemment. Il s'agit de la gamme 100200°C.
Une série d'échantillons a été sélectionné. Parmi les zones d'échantillonnage figurent des
bassins de la chaîne pyrénéenne. Les pics de températures de ces échantillons ont été estimés
par des méthodes conventionnelles parmi lesquelles figurent le pouvoir réflecteur de la
vitrinite, les inclusions fluides et la cristallinité de l'illite.
Un nouveau protocole de mesure, par microspectroscopie Raman, pour caractériser la
structure des matériaux carbonés très désordonnés a été établi. Lors de l'analyse, plusieurs
paramètres ont été ajustés tels que la puissance du laser, le nombre d'analyses par échantillon,
le temps d'acquisition...
Une série de spectres de référence ont été alors acquis. Ces spectres ont permis de réaliser
dans un premier temps une calibration qualitative de la méthode RSCM pour la gamme 100200°C.
Afin de proposer une calibration quantitative, nous sommes entrain de définir une procédure
fiable d'ajustement des spectres Raman afin de déterminer des paramètres Raman pertinents
pour la quantification thermique des matériaux carbonés très désordonnés dont les pics
thermiques correspondent à la gamme 100-200°C.
Cette calibration pourra être appliquée pour reconstituer l'histoire thermique des bassins de
marge passive profonde (cible actuelle pour l'industrie pétrolière).

