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1. Titre 

New  contributions  to  the  eruptive  and magmatic  knowledge  of Martinique  volcanic  complex  through marine 
records. 

Nouvelles  histoire  éruptive  et  évolution magmatique  du  complexe  volcanique  de  la Martinique  à  travers  les 
enregistrements marins. 

2. Adresse courriel du contact scientifique 

francois.baudin@upmc.fr; lefriant@ipgp.fr; benoit.caron@upmc.fr; annachiara.bartolini@mnhn.fr 

3. Description du projet de thèse/ Proposal description [champ libre 1 page en francais + 1 page in english] 

Les  volcans  de  l’arc  des  Petites  Antilles  sont  caractérisés  par  une  diversité  de  composition magmatique 
exceptionnelle mais  également  par  leurs  styles  éruptifs,  évoluant  du Nord  vers  le  Sud. De manière  générale,  la 
sédimentation, la fréquence éruptive, le taux de production magmatique sont liés à la morphologie et à la construction 
de l’arc. Il est démontré que les enregistrements sédimentaires marins sont de meilleures qualités et plus complets 
que les enregistrements à terre, qui sont érodés ou altérés par la végétation et le climat tropical de cette région. 

Pour ce sujet de thèse, nous proposons d’étudier l’enregistrement sédimentaire marin, de part et d’autre de 
l’arc des Petites Antilles (fig. 1a), grâce au forage réalisé pendant la mission océanographique IODP 340 (PI A. Le Friant, 
IPGP),  et  aux  carottages  par  piston  lors  de  la  mission  océanographique  CASEIS  (PI.  N.  Feuillet,  IPGP).  Ces 
enregistrements seront à corréler entre eux, mais également, pour l’activité volcanique, aux enregistrements à terre. 
Les prélèvements du forage IODP 340 (1397, 1399) et de la carotte CAS16‐24PC sont situés, respectivement, au nord‐
ouest et nord‐est de l’Ile de la Martinique. Cette île, ainsi que l’île voisine de la Dominique, ont connu des activités 
volcaniques nombreuses et  intenses  lors du dernier million d’années  (e.g. Montagne Pelée, systèmes Macouba et 
Grand Rivière, Mont Conil et Monts Carbet pour la Martinique, Roseau Tuff pour la Dominique, fig. 1b). 

 

Figure 1: a)  localisation des  forages et carottages de  IOPD 340 et CASEIS ; b) activité volcanique de  la Martinique, modifié de 

Labanieh et al., 2012.  
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Pour mener  à  bien  ces  études,  plusieurs marqueurs  seront  utilisés  simultanément.  En  effet,  l’étude  de 
l’histoire volcanique des édifices passe par la caractérisation des tephra des carottes marines en combinant des études 
morphologiques, des études de compositions géochimiques en éléments majeurs et traces in situ, ainsi que des études 
de morphogranulométrie. Comme  le montre  la figure 2,  la caractérisation géochimique permet de distinguer et de 
corréler  les différentes activités volcaniques. Ces activités seront ensuite couplées à des âges Ar‐Ar et aux cadres 
chronostratigraphiques des programmes  IODP 340 et CASEIS, pour permettre de mieux  connaître et  comprendre 
l’histoire de cette partie de l’arc des petites Antilles.  

 

 

Figure 2: Géochimie des activités volcaniques de la Martinique. 

L’impact sur l’écosystème marin et la biocalcification des foraminifères planctoniques, ainsi que sur la colonne 
d’eau, seront évalués à partir de  l’étude des  tests et du ∂18O. Combiner ces données avec  l’étude des  tephra est 
l’aspect novateur de ce projet de recherche qui apportera une meilleure connaissance sur  l’intensité éruptive des 
divers épisodes volcaniques de l’arc des Petites Antilles et de leur l’impact climatique. 

Les études préliminaires montrent que le forage 1397 IODP (265m) recouvre une période supérieure à 350 ka 
sur 120 m continu. Plus de 200 niveaux de tephra ont pu être identifiés sur les 28 premiers mètres. La carotte CAS16‐
24PC recouvre une période dépassant  le million d’années. Ces deux sites de prélèvement ont comme particularité 
d’être  situés  sur des plateaux de hauts  fonds océaniques et par  conséquent d’être à  l’abri de  toute perturbation 
sédimentaire type turbidite‐homogénite.  

Tous les échantillons sont déjà présents dans les laboratoires. Si de nouveaux échantillonnages doivent être 
faits sur les enregistrements sédimentaires, les demandes au TAMU‐IODP sont simples et rapides. La carotte CAS16‐
24PC est hébergée dans la carothèque océanique du MNHN. 
Tous les instruments nécessaires à l’analyse des échantillons sont disponibles dans les équipes associées au projet. 
    

4. Compétences et connaissances requises/ Required skills [champ libre 1/2 page max. + in english] 

Ce sujet étant multidisciplinaire, une connaissance sur la volcanologie (dynamisme et produits associés), sur 
la paléontologie ainsi qu’en géochimie sont préférables.  

L’étudiant(e)  devra  faire  un  travail minutieux  en  laboratoire  pour  d’une  part,  identifier  et  préparer  les 
échantillons de tephra et de foraminifère, d’autre part, analyser des échantillons de très petite quantité afin d’obtenir 
des données de compositions géochimique (majeurs et traces), de morphologie et de granulométrie. 

Il est recommandé de posséder un background instrumental à la vue des nombreuses analyses à effectuer sur 
divers instruments analytiques : EPMA, LA‐ICP‐MS, ICP‐OES, MEB, morphogranulomètre….  

5. Modalités d'encadrement	

Unité(s)	de	recherche	au	sein	de	laquelle	le	doctorat	est	réalisé	:	UMR	ISTeP	7193,	4	place	Jussieu,	75005	
Sorbonne	Université		

Directeur	de	l’unité	:	Leroy	Sylvie	DR,	ISTeP	

Directeur(s)*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:	Baudin	François,	Prof.,	ISTeP	
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* si un seul directeur de thèse est déclaré, il endosse 100% de la responsabilité de la thèse au regard de l'ED. Si 2 directeurs sont 
déclarés, ils partagent cette responsabilité à 50 %. Le taux de responsabilité maximal est fixé à 300 %. Les co-encadrants n'entrent 
pas dans le décompte, quelquesoit leur rôle effectif. 

Co‐directeur*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:	Le	Friant	Anne,	DR,	IPGP	

Co‐encadrant	(non	HDR)	:	Caron	Benoît,	IR,	ISTeP	

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant : Annachiara Bartolini, Prof.	MNHN,	participera	à	
l’encadrement	en	ce	qui	concerne	les	foraminifères. 

 

	


