
 

 

 
 
 

Titre : Petrologic and tectonic evolution of suture zones and colored mélanges,  
from Turkey, Iran and Ecuador: implications for subduction processes  

(accretion/underplating, upper plate deformation and closure 
 
Nom, label de l'unité de recherche (ainsi que l'équipe interne s'il y a lieu) :  
Institut des Sciences de la Terre de Paris (ISTeP), UMR7193, équipes LSD-DESIR 
 
Localisation (adresse) : UPMC, ISTeP, 4 Place Jussieu, 75252 Paris cedex 05 
 
Nom du directeur de thèse HDR  (et du co-directeur s'il y a lieu) :  
Philippe Agard (équipe LSD)  
 
Nom, prénom et affiliation des co-encadrants éventuels :  
Marc Fournier (équipe DESIR) 
 
Adresse courriel du contact scientifique : philippe.agard@upmc.fr 
 
Description du projet/sujet de thèse : 
Des études préalables et des missions de reconnaissance dans les nombreux "mélanges" associés aux 
lambeaux d'ophiolites téthysiens suggèrent qu'il est possible de les utiliser pour caractériser les conditions 
mécaniques de couplage au sein des zones de subduction (travaux passés et en cours en Turquie, sur les 
schistes bleus du sud du Zagros, et sur les ophiolites du Sistan). Il s'insère, plus largement, dans le cadre du 
projet européen de caractérisation de l'interface des plaques en subduction (projet Européen ZIP: "Zooming 
in between plates", http://www.zip-itn.eu). 
 
Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 
 
Ce travail de thèse comprend plusieurs cibles principales :  
(1) les mélanges de basse température (rassemblés tout à trac dans les "colored mélange"), (2) les monts 
sous-marins accrétés et présentant un métamorphisme de haut pression basse température de degré variable 
(HP-BT; gradient de schiste bleu au sud du Zagros, avec l'étude possible d'un mont sous-marin, unique, 'à 
ciel ouvert', affleurant à 100% ;  éclogitique en Equateur)  
(3) les mélanges métamorphiques de HP et complexes de subduction,  
(4) certaines semelles ophiolitiques provenant de l'obduction des écailles ophiolitiques, reprises localement 
et à des degrés divers en conditions schiste bleu. 
 
Ce travail devrait permettre de préciser les processus d'accrétion/subduction, ainsi que leur lien avec la 
déformation de la plaque supérieure, et nécessitera : 
1- Des études de terrain, visant à la cartographie et à la caractérisation tectonique de quelques secteurs clef 
(mélanges de Turquie, colored mélanges du Sistan et du S du Zagros, monts accrêtés en Equateur et en Iran), 
2- Une étude approfondie de la dynamique actuelle d'accrétion dans les zones de subduction (de monts sous-
marins notamment) et des données de géophysique marine disponible (zone de subduction du Chili, Zenisu 
ridge, Louisville ridge,...), 
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3- Une étude pétrologique fine des échantillons collectés (réactions métamorphiques et métasomatiques, 
éventuelles traces de sismicité), 
4- La modélisation thermodynamique de l'évolution des échantillons (conditions P-T-fluides) et des 
datations radiométriques et analyses géochimiques ciblées, 
5- Des modélisations numériques thermo-mécaniques ciblées sur les processus d'accrétion/underplating. 
 
Techniques utilisées:  
— Caractérisation pétrologique : microscopie optique, MEB, microsonde électronique, spectrométrie 
RAMAN, (LA-)ICP-MS, SIMS, radiochronologie Ar/Ar, éventuellement EBSD 
— Imagerie sismique et données de géophysique marine 
— Modélisation numérique thermomécanique (code I2ELVIS) 
Collaborations prevues dans le cadre de la these:   
— H. Whitechurch (EOST, Strasbourg : géochimie, pétrologie mantellique) 
— N. Chamot-Rooke (ENS: modélisation numérique, thermique et rhéologique) 
— J. Ruh (UPMC, post-doc ZIP : modélisation numérique, thermique et rhéologique) 
— P. Monié (Géosc. Montpellier ; radiochronologie, éventuellement EBSD)  
 
Programme de rattachement/Financement :  
Soutien de l'Institut universitaire de France (P. Agard) et au travers du projet ZIP (ITN Marie Curie. 
Demandes  à l'ISTEP (soutien de base, appels à projets), et demandes à l'INSU.  
 
Connaissances et compétences requises : 
Le candidat devrait, idéalement, avoir des connaissances en pétrologie, rhéologie et s'intéresser au processus 
géodynamiques. 
 


