
 

 

 
 
 
 
1.	  Titre	  :	  Circulations de fluides en base de zone sismogénique : bilan des productions - flux de fluides et transfert de silice 
associé dans une zone de subduction exhumée  

Fluid circulation at the base of the seismogenic zone: estimation of fluid production – fluxes  and silica transfer in an 
exhumed subduction zone 

2.	  Adresse	  courriel	  du	  contact	  scientifique	  :	  anne.verlaguet@sorbonne-‐universite.fr	  

3.	  Description	  du	  projet	  de	  thèse	  	  

Circulations de fluides en base de zone sismogénique : bilan des productions - flux de fluides et transfert de silice associé 
dans une zone de subduction exhumée 

Encadrant : A. Verlaguet  (co-direction P. Agard) 

Les quantités de fluides libérées dans les zones de subduction par les réactions de déshydratation ont des conséquences 
majeures sur l’échelle du transfert de matière, et modifient drastiquement les propriétés mécaniques et rhéologiques des roches. 
Depuis une quinzaine d’années, le rôle des fluides est invoqué dans la genèse des séismes aux profondeurs intermédiaires (Hacker 
et al., 2003), mais aussi dans la génération des glissements lents de type ETS (Episodic Tremor and Slip ; Obara, 2002) observés 
en base de zone sismogénique (25-45 km). Récemment, Audet et Burgmann (2014) ont émis l’hypothèse que la récurrence des 
ETS pourrait être contrôlée par le transfert de silice (via le fluide) : la précipitation de silice à l’interface des plaques réduirait la 
porosité, entrainant des surpressions de fluides fréquentes et donc une plus forte récurrence des ETS. Ces modèles, basés sur des 
données géophysiques, impliquent toutefois des flux de fluides supérieurs de 2 ordres de grandeur à ceux calculés pour les zones 
de subduction. Et bien que les veines métamorphiques, notamment de quartz, soient nombreuses dans les prismes de subduction 
exhumés, les minéraux stables à ces profondeurs sont encore très hydratés (lawsonite, carpholite), suggérant une production de 
fluide limitée. Le problème reste donc entier : quelles quantités de fluides sont réellement libérées à ces profondeurs ? Observe-
t-on un transfert massif de silice ou des traces de telles circulations – cristallisations – variation de porosité incrémentales ?  

Le présent sujet propose de caractériser les circulations - flux de fluides, la silicification associée, et le lien avec la 
fracturation aux profondeurs des ETS, dans 2 prismes d’accrétion exhumés bien connus. Le projet de recherche se décomposera 
en deux volets :  

1- Caractérisation géochimique des fluides libérés par les unités sous-jacentes : afin de pouvoir tracer chimiquement leur 
passage aux profondeurs des ETS, il est nécessaire de caractériser précisément les flux mais aussi la composition (signal 
isotopique et géochimique, contenu en silice) des fluides susceptibles de traverser ces roches et d’y déposer de la silice à 
l’approche de la transition fragile-ductile (étude géochimique des unités sous-jacentes).  

2- Bilan de la production vs circulation de fluides externes et lien avec la silicification aux profondeurs des ETS : il s’agira 
d’abord de mener un travail pétro-géochimique de détail (inclusions fluides, éléments traces, isotopes) sur plusieurs coupes 
représentatives, afin de caractériser les réactions de déshydratation et de tracer les circulations de fluides à l’échelle de 
l’affleurement ; puis de mener une étude tectonique à grande échelle afin de carter la densité des veines, notamment de quartz, 
et leurs générations successives pour établir un bilan à l’échelle de l’unité. Il s’agira notamment de repérer les zones très 
déformées ayant probablement localisé des circulations de fluides externes plus intenses : les veines de quartz y sont-elles plus 
concentrées qu’ailleurs, suggérant ainsi un lien entre intensité de silicification et circulation de fluides externes ? L’absence de 
lien déformation-silicification privilégiera à l’inverse un transfert de silice essentiellement local par pression-dissolution.  

Chantiers / cibles envisagés :  

- Les Schistes Lustrés alpins (SL) : ils présentent plusieurs écailles de métasédiments océaniques enfouis à différentes 
profondeurs, et permettront donc à la fois un bilan global des circulations de fluides – silicification associée à l’échelle de 
l’unité supérieure des SL, enfouie aux profondeurs des ETS (cartographie de la zone du Petit St-Bernard à l’Ubaye, avec 
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plusieurs coupes de détail), et un traçage géochimique des fluides provenant des unités sous-jacentes (déstabilisation de 
carpholite et lawsonite dans les unités inférieures des SL ; déshydratation des blocs basiques contenus dans les SL ; comparaison 
aux fluides de l’ophiolite éclogitique du Monviso). Les développements analytiques (LA-ICP-MS sur minéraux et inclusions 
fluides, ALIPP6) réalisés récemment au sein de l’ISTeP ont permis de mettre au point une stratégie d’analyses géochimiques 
efficace pour tracer les transferts de matière vers les veines métamorphiques dans ce type d’environnements.  

- Le prisme Franciscain en Californie (collab. J. Wakabayashi) : peu de données existent sur les fluides dans ce prisme 
d’accrétion pourtant emblématique (Sadofsky et Bebout, 2004). Une première mission d’échantillonnage a été réalisée en 2013 
(A. Verlaguet) dans les Coast Ranges, sur les différentes générations de veines à quartz-calcite dans l’unité de plus haute pression 
(Eastern Belt, 350°C, 10 kb), et permettra de démarrer l’étude des compositions de fluides et des échelles de circulation 
(inclusions fluides, isotopes, traces veines/roches).  

- L’alternative serait une comparaison avec le prisme de Shimanto (Japon), plus continu, mais sur lequel les aspects 
circulation et composition des fluides ont déjà fait l’objet de quelques études (collab. H. Raimbourg, ISTO).  

Ce projet bénéficiera des collaborations entamées avec des collègues américains dans le cadre du projet E-FIRE, dont les 
Schistes Lustrés sont une des cibles d’investigation, et s'inscrit idéalement dans le cadre du projet RGF Alpes, dont il permettrait 
d'affiner le fonctionnement en 3D du prisme de subduction Alpin. 

Audet & Burgmann (2014) doi:10.1038/nature13391 
Hacker et al. (2003) doi:10.1029/2001JB001129 
Obara (2002) doi:10.1126/science.1070378  
Sadofsky et Bebout (2004) doi:10.2747/0020-6814.46.12.1053 
 
Fluid circulation at the base of the seismogenic zone: estimation of fluid production – fluxes and silica transfer in an 
exhumed subduction zone 

Advisor: A. Verlaguet (co-advisor P. Agard) 

The great amount of fluids liberated in subduction zones by dehydration reactions has major consequences on the scale 
of mass transfer, and deeply modifies both mechanical and rheological properties of rocks. In the past fifteen years, the role of 
fluids has been invoked in intermediate-depth earthquake nucleation (Hacker et al., 2003), but also in the genesis of slow slip 
events like ETS (Episodic Tremor and slip; Obara, 2002) observed at the base of the seismogenic zone (25-45 km). Recently, 
Audet and Burgmann (2014) suggested that ETS recurrence could be controlled by silica transfer (via the fluid phase): silica 
precipitation at the plate interface would reduce porosity, frequently leading to fluid overpressures and thus to higher ETS 
recurrence. However these models, based on geophysical data, imply fluid fluxes 2 orders of magnitude higher than those 
calculated for subduction zones. Although metamorphic veins, in particular quartz veins, are abundant in exhumed subduction 
zones, the stable minerals at ETS depths are still highly hydrated (lawsonite, carpholite), suggesting limited fluid production. Thus 
the following questions arise: which amount of fluid is really liberated at these depths? Can we observe massive silica transfer 
or evidences for such circulation – crystallizations – incremental porosity variations?   

 The present project aims at characterizing fluid circulations and fluxes, associated silicification, and the link with rock 
fracturing at the ETS depths, in 2 well-know accretionary prims. This research project will be two-folds:  

1- Geochemical characterization of fluids liberated by underlying units: in order to trace chemically fluid circulations at ETS 
depths, it is necessary to characterize precisely both fluxes and composition (isotopic and geochemical signal, silica content) of 
fluids potentially infiltrating these rocks and responsible for silica deposition close to the brittle-ductile transition (geochemical 
study of underlying units). 

2- Balance of local fluid production versus external fluid infiltration and link with silicification at ETS depths: the student 
will first perform a detailed petro-geochemical study (fluid inclusions, trace elements, isotopic signal) on several representative 
cross-sections, in order to characterize dehydration reactions and trace fluid circulations at the outcrop-scale; then a large-scale 
tectonic study in order to map quartz vein density and successive generations. A specific attention will be given to highly 
deformed zones, which are supposed to localize intense external fluid circulations: are quartz veins more abundant in deformed 
zones, suggesting a strong link between silicification and external fluid circulations? The absence of such a link between 
deformation and silicification will in turn suggest local silica transfer through pressure-solution mechanisms. 

 Potential field targets / study areas: 

- The Alpine Schistes Lustrés (SL): these rocks exhibit several units of oceanic metasediments buried at various depths, 
which will allow both performing a bulk balance of fluid circulations and associated silicification at the scale of the Upper SL 
unit, buried at ETS depths (mapping from the Petit Saint-Bernard to the Ubaye zone, with several detailed cross-sections), and 
tracing (geochemically) the fluids migrating from underlying units (destabilization of carpholite and lawsonite in the Lower SL 
units; dehydration of mafic blocks embedded in the SL; comparison with fluids liberated by the Monviso eclogitic ophiolite). The 
recent analytical developments (LA-ICP-MS on minerals and fluid inclusions, ALIPP6) performed at ISTeP led to an efficient 
analytical strategy to trace mass transfer towards metamorphic veins in such settings. 



 
- The Franciscan accretionary prism in California (collab. J. Wakabayashi): only few fluid data are available for this 

yet very well-known accretionary prism (Sadofsky and Bebout, 2004). A first sampling mission was performed in 2013 (A. 
Verlaguet) in the Coast Ranges, on the successive generations of quartz-calcite veins in the highest-pressure unit (Eastern Belt, 
350°C, 10 kb) and will allow a first analysis of fluid compositions and scales of circulation (fluid inclusions, isotopes, trace 
elements in veins vs host-rock).  

- Another option will be a comparison with Shimanto accretionaly prism, which shows more continuous units, but on 
which fluid circulation and composition issues have already been the subject of a few studies (collab. H. Raimbourg). 

 This project will benefit from actual collaborations with American colleagues in the frame of the E-FIRE project, in 
which the Schistes Lustrés are one of the investigated field targets, and is perfectly in the scope of the RGF Alpes project, as it 
could allow refining the 3D model of the alpine accretionary prism. 

Audet & Burgmann (2014) doi:10.1038/nature13391 
Hacker et al. (2003) doi:10.1029/2001JB001129 
Obara (2002) doi:10.1126/science.1070378  
Sadofsky et Bebout (2004) doi:10.2747/0020-6814.46.12.1053 
 

4.	  Compétences	  et	  connaissances	  requises	  	  

Le	  candidat	  devra	  avoir	  de	  bonnes	  connaissances	  de	  base	  en	  pétrologie	  métamorphique	  (faciès	  métamorphiques	  et	  
notion	  de	  géothermobaromètres)	  et	  géochimie	  (éléments	  traces,	  isotopes	  stables)	  et	  une	  bonne	  expérience	  de	  
terrain,	  en	  particulier	  en	  tectonique	  et	  cartographie.	  Une	  expérience	  en	  techniques	  analytiques	  de	  base	  (microsonde	  
électronique,	  microscope	  électronique	  à	  balayage)	  et/ou	  techniques	  géochimiques	  (ICP-‐MS)	  sera	  appréciée.	  Le	  
candidat	  devra	  avoir	  un	  goût	  prononcé	  à	  la	  fois	  pour	  le	  travail	  de	  terrain	  et	  de	  laboratoire,	  et	  une	  facilité	  au	  transfert	  
d’échelle.	  Une	  bonne	  maitrise	  de	  l’anglais	  est	  nécessaire.	  

Required	  skills	  	  

A	  basic	  but	  solid	  knowledge	  in	  both	  metamorphic	  petrology	  (metamorphic	  facies,	  geothermobarometers)	  and	  
geochemistry	  (trace	  elements,	  stable	  isotopes)	  is	  required,	  as	  well	  as	  field	  experience	  (tectonics	  and	  mapping	  in	  
particular).	  Skills	  in	  analytical	  techniques	  (microprobe,	  SEM,	  or	  LA-‐ICP-‐MS)	  will	  be	  appreciated.	  The	  candidate	  needs	  
to	  be	  keen	  on	  both	  field	  and	  lab	  work,	  and	  at	  ease	  with	  scale	  transfer.	  Good	  English	  (spoken	  and	  written)	  is	  a	  
required	  skill.	  

5.	  Modalités	  d'encadrement	  

Unité(s)	   de	   recherche	   au	   sein	   de	   laquelle	   le	   doctorat	   est	   réalisé	  :	   ISTeP	   -‐	  UMR	  7193,	   4	   place	   Jussieu	   –	  
75252	  Paris	  cedex	  05	  

Directeur	  de	  l’unité	  :	  Leroy	  Sylvie,	  DR	  CNRS	  

Directeur(s)*	  de	  thèse	  (HDR	  ou	  équivalent)	  :	  	  Agard	  Philippe,	  Professeur	  

Co-‐encadrant	  (non	  HDR)	  :	  Verlaguet	  Anne,	  MCF	  

Responsabilités	  spécifiques	  de	  chaque	  encadrant	  :	  	  

A.	  Verlaguet	  :	  encadrement	  terrain,	  étude	  pétrologique	  et	  géochimie	  des	  fluides	  (LA-‐ICP-‐MS,	  inclusions	  
fluides)	  

P.	  Agard	  :	  encadrement	  terrain,	  tectonique	  et	  géodynamique	  




