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Cadre thématique de la thèse : 

L’évolution structurale des orogènes est contrôlée par la rhéologie de la lithosphère qui est essentiellement 
contrôlée par l’évolution thermique. Les reconstructions structurales et thermiques nous permettent donc de 
comprendre la rhéologie et son effet sur un prisme de collision. L’étude des orogènes bien documentés 
suggère que l’évolution (notamment thermique) des unités crustales intermédiaires à profondes (faciès 
schistes verts à amphibolites) est très différente de celle des unités plus superficielles, relativement bien 
comprise dans les modèles de prisme frictionnel. Pour aller vers un modèle de prisme plus général et mieux 
adapté aux rhéologies cassantes-ductiles de la croûte continentale profonde, il faut coupler l’étude de 
différents orogènes afin de documenter le comportement (thermique et structural) des différents niveaux 
crustaux et de construire un modèle de prisme synthétique de la surface au Moho. 

Les Calédonides et les Alpes sont parmi les chaînes de collision les mieux documentées. Ayant subi des 
dénudations différentes, elles offrent des affleurements de croûte inférieure et moyenne complémentaires où 
la transition cassant-ductile du prisme collisionnel est exhumée. Nous avons déjà documenté, dans les Alpes, 
des évolutions structurale et thermique conjointes qui montrent notamment une phase de déformation 
distribuée au pic de métamorphisme. 

 
Objectifs de la thèse : 

Cette thèse a pour but de quantifier l’histoire thermique des unités collisionnelles schistes verts à 
amphibolites de la portion écossaise de la chaine des Calédonides, qui se trouve avoir été épargnée à la fois 
des intrusions syn-orogéniques et de l'extension post-orogénique. Cette chaîne offre donc la possibilité 
d’observer des stades bien préservés de construction du prisme crustal. La littérature suggère que les grands 
chevauchements dans le prisme calédonien ont des âges de fonctionnement semblables. Cela impliquerait 
une phase (unique) de déformation distribuée, possiblement semblable à celle que nous avons décrite dans 
les Alpes, mais qui nécessite d’être confirmée. Par ailleurs, les seules estimations de température 
systématiques au travers de la chaîne calédonienne sont basées sur les orientations des axes c du quartz, qui 
sont aussi dépendantes de la déformation. Ces températures suggèrent une augmentation de la profondeur 
d’enracinement des chevauchements vers l’Est et nécessitent donc également d’être confirmées. De plus, 
nous ne disposons pas d’histoire thermique pour chaque unité principale du prisme. 
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Pour mieux documenter l’histoire structurale et thermique du prisme orogénique, il s'agit ici, en plus de 
proposer une séquence structurale (en partie déjà disponible grâce aux nombreuses études publiées), de 
suivre le long d’un transect de référence l’évolution thermique des différentes unités (thermométrie RSCM, 
thermochronologie U/Pb, thermo-barométrie multi-équilibre qui restent à faire), et enfin de dater les 
déformations des cisaillements majeurs (39Ar-40Ar in situ sur micas syn-cinématiques). Les études 
thermo(baro)métriques et thermochronologiques seront menées à l’UPMC par l’étudiant et lui permettront 
d’acquérir une compétence pointue dans ces méthodes fondamentales en sciences de la terre aujourd’hui. 

Ces données permettront de proposer un modèle conceptuel de prisme de collision qui pourra ensuite être 
testé avec des modèles numériques thermo-cinématiques. 

 
Méthodes et collaborations : 
Méthodes : analyse microstructurale, thermobarométrie multiéquilibre (chlorite/phengites, B. Dubacq), 

thermochronologie U/Pb (ISTeP, B. Caron), thermométrie RSCM (Raman, A. Vitale-Brovarone, IMPMC, 
UPMC), datations Ar/Ar (à déterminer, possiblement ISTO Orléans), modélisation thermo-cinématique (P. 
Yamato, Géosciences Rennes) 
 
Programme de rattachement/Financement :  
Un financement INSU Syster a été obtenu sur ce projet pour 2015. Un pré-proposal ANR 2015 a été soumis 
à l’automne 2014 (réponse février/mars 2015). 
 
Connaissances et compétences requises : 
Le(a) candidat(e) doit avoir une formation de géologue et être interessé par le terrain et les nouvelles 
méthodes et outils d’analyses pétro-structurales et géochronologiques. 
 


