
 

 
 
 
 
1. Titre/Title 

Dynamique et partage des halogènes en subduction / Dynamics and partitioning of halogens in subduction zones 

2. Adresse courriel du contact scientifique 

Benoit.Dubacq@sorbonne‐universite.fr 

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

Ce projet vise à étudier le partage des halogènes dans les assemblages minéralogiques typiques des roches en zones 
de subduction, qui subissent des processus métamorphiques et sont le fruit d’interactions fluides‐roches. 

Les  halogènes  sont  des  volatils  (avec  l’eau,  le  carbone,  le  soufre)  d’intérêt  particulier  en  tant  que  traceurs  des 
interactions fluides‐roches en zone de subduction. Les cycles de ces volatils ont des  impacts majeurs sur  l’évolution 
des planètes  telluriques,  sur  leur atmosphère,  leur  climat,  leur habitabilité  comme  sur  les propriétés de  fusion et 
rhéologiques  de  leur  intérieur.  Sur  Terre,  la  tectonique  de  plaques  et  particulièrement  les  zones  de  subduction 
contrôlent  le  cycle  des  volatils,  avec  une  divergence majeure  en  zone  de  subduction :  retour  à  la  surface  par  le 
volcanisme d’arc ou (ré)‐entrée dans le manteau profond (par ex. Allègre et al., 1983). 

Le comportement des volatils en zones de subduction est pluriel et complexe, à travers plusieurs processus parfois 
antagonistes agissant sur la plaque enfouie et le coin mantellique. Les roches métamorphiques subduites emportent 
les  volatils  vers  le  manteau  profond  plus  ou  moins  efficacement  en  fonction  de  leur  nature.  Les  volatils  qui 
n’atteignent pas le manteau profond sont expulsés en continu de la plaque subduite, à des taux et à des profondeurs 
variables (prisme d’accrétion, région avant‐arc, coin mantellique) en lien avec la forme sous laquelle les volatils sont 
stockés  et  sous  contrôle  de  réactions  métamorphiques.  Les  fluides  expulsés  en  profondeur  traversent  le  coin 
mantellique et causent magmatisme en profondeur et volcanisme à  la surface. Bien que difficilement accessibles à 
l’observation directe,  les processus agissant en coin mantellique sont sujets de nombre d’études expérimentales et 
géochimiques. Les processus agissant dans la plaque subduite et à l’interface des plaques ont été comparativement 
moins étudiés mais peuvent être directement examinés grâce aux roches métamorphiques des zones de subduction 
maintenant exhumées et affleurant à  la surface. Note compréhension de ces processus repose sur  la quantification 
de  la  stabilité des phases  riches en volatils et  sur  l’étude de  la migration des  fluides associés. Ce qui gouverne  la 
migration verticale ou  latérale des  fluides n’est pas encore bien compris, en conséquence  les échelles  spatiales et 
temporelles du transfert de fluides sont encore à l’étude. 

Dans ce contexte, les halogènes sont des traceurs fins des réactions impliquant l’eau sous toutes ses formes, puisque 
les halogènes « suivent l’eau »(John et al., 2011; Pagé et al., 2016, parmi d’autres). Les halogènes seraient donc des 
marqueurs  idéaux  pour  suivre  ces  réactions  dans  les  roches  poly‐métamorphiques  et  métasomatiques ; 
malheureusement  le  comportement des halogènes durant  le métamorphisme prograde est mal  connu, du  fait de 
difficultés  analytiques  et  de  l’absence  de modèles  thermodynamiques  appropriés  à  la  prédiction  du  partage  à 
l’échelle  de  l’échantillon  comme  à  l’échelle  globale.  Une  compréhension  réelle  des  processus  contrôlant  le 
comportement des halogènes demande de combiner i) des mesures de l’abondance des halogènes, ii) la modélisation 
de la stabilité des phases portant les halogènes, iii) la connaissance du mécanisme d’incorporation d’halogènes dans 
ces phases et du partage entre elles. Dans cette optique nous proposons une  thèse basée sur  le comportement à 
micro‐échelle des halogènes, pour comprendre quels facteurs contrôlent les processus de couplage entre l’eau et les 
halogènes, en se basant sur : 
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A) une expertise géologique pour des applications de terrain pertinentes et représentatives, en se focalisant sur  les 
roches  des  faciès  schistes  bleus  /  éclogites,  et  sur  les  péridotites  re‐fertilisées  trouvées  à  la  base  des  ophiolites 
comme proxy des processus en coin mantellique 

B)  des  développements  analytiques  récents  dans  la  mesure  in‐situ  des  halogènes  par  ablation  laser,  avec  la 
plateforme ALIPP6 

C) une modélisation de pointe de  l’incorporation des halogènes dans  les  structures cristallines et de  leur partage, 
combinant modélisation  thermodynamique macroscopique  et  simulations  ab  initio  avec  le  code  CRYSTAL,  pour 
étudier  les mécanismes d’incorporation des halogènes dans des  structures minérales  représentatives des  silicates 
hydratés (amphibole, micas, chlorite). 

English 

This project aims at quantifying  the partitioning of halogens  in mineral assemblages  representative of  subduction 
zones, during metamorphism and fluid‐rock interactions. 

Why halogens? Because halogens are amongst volatile elements, with water, carbon dioxide and sulfur, and they are 
direct proxies  for volatiles  in subduction zones. The cycling of  these volatiles has huge  impact on  the evolution of 
terrestrial planets, from their atmosphere, climate and habitability to the rheologic and melting properties of their 
interior. On  Earth, plate  tectonics  and particularly  subduction  zones  control  the  cycling of  volatiles, with  a major 
divergence taking place in subduction zones: back to the surface via arc volcanism or (re‐)entrance towards the deep 
mantle (e.g. Allègre et al., 1983). 

The behaviour of volatiles in subduction zones is multi‐fold and complex, via several competing processes acting on 
reservoirs in the subducting plate, mantle wedge and crust. Subducted metamorphic rocks carry volatile elements to 
the deep mantle to various extents depending on their nature. Volatiles not reaching mantle depths are continuously 
expelled from the subducting plate, at varying rates and depths (accretionary prism, forearc region, mantle wedge) 
linked to the form in which volatiles are stored in the plate and controlled by metamorphic reactions. Expelled fluids 
migrate  through  the mantle wedge,  causing magmatism  at  depth  and  volcanism  at  the  surface. Although  hardly 
accessible  to  direct  observation,  mantle  wedge  processes  are  subject  of  numerous  investigations  through 
experimental petrology and  geochemistry. Processes acting within  the  subducted plate and at  the plate  interface 
have been comparatively less investigated but may be directly studied via metamorphic rocks from fossil subduction 
zones, now  exhumed  at  the  surface.  The base of our understanding of  these processes  relies on quantifying  the 
stability of volatile‐rich phases and on field studies of the scale and migration pathways of the associated fluids. What 
governs  the  upward  or  lateral  flow  of  fluid  generated  by  slab  dehydration  is  not  well  understood  yet,  and 
consequently the typical length‐ and timescales of fluid transfer are still poorly constrained.  

In  this context, halogens are  sensitive  tracers of  reactions  involving water  in all  its  forms, as halogens “follow  the 
water” (John et al., 2011; Pagé et al., 2016, among others). Halogens would therefore be ideal markers to study these 
reactions  in  metamorphic  and  metasomatic  rocks.  Unfortunately,  the  behaviour  of  halogens  during  prograde 
metamorphism is poorly known, due to analytical difficulties and to the lack of appropriate thermodynamic models 
for numerical simulation at sample scale and global scale. 

True  understanding  of  processes  controlling  the  dynamics  of  halogens  requires  combining  I)  abundance 
measurements for halogens, ii) modelling of the stability of halogen‐bearing geological phases (minerals and fluids), 
iii) knowledge of the  incorporation mechanism and partitioning of halogens between these phases. To this end we 
propose a  study on  the micro‐scale behaviour of halogens,  to understand  the  controlling  factors on  the  coupling 
processes of water and halogens building on: 

A) geological expertise for representative, well‐constrained field applications (focusing on blue‐schist/eclogite facies 
rocks, and refertilized peridotites at the base of ophiolites as a proxy to study metasomatism)  

B) recent analytical developments  in  the measurement of halogens at ALIPP6, allowing  in‐situ analysis of halogens 
with laser ablation 



 
C) state‐of‐the‐art modelling of partitioning between fluids and minerals, combining thermodynamic modelling and 
ab  initio  simulations  with  the  CRYSTAL  code,  to  investigate  mechanisms  of  incorporation  of  halogens  in 
representative mineral structures of hydrous silicates (chlorite, mica, amphibole). 

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

Connaissances  en  géologie  générale,  plus  particulièrement  pétrologie  métamorphique,  et  en  chimie  physique. 
Maîtrise des concepts  liés à  la thermodynamique des minéraux et des  interactions fluides/roches. Maîtrise de base 
des outils de programmation classiques  (tels que matlab). Expérience souhaitée avec  la minéralogie  théorique  (ab 
initio  /  dynamique  moléculaire  /  DFT  /  simulation  atomistique…)  et  avec  les  techniques  d’analyses  chimiques 
élémentaires  et  minéralogiques  utiles  en  pétrologie :  MEB,  microsonde  électronique,  LA‐ICP‐MS,  DRX, 
éventuellement rayonnement synchrotron.  

English 

Knowledge in general geology with emphasis on metamorphic petrology, and in physical chemistry. Ease with 
concepts linked to thermodynamics of minerals and modelling of fluid/rock interactions. Basic skills with classical 
coding tools (e.g. Matlab). Experience with theoretical mineralogy (ab initio / molecular dynamics / DFT / atomistic 
modelling..) and with analytical techniques used in petrology for elemental abundance and mineralogy : SEM, 
electron microprobe, LA‐ICP‐MS, XRD, possibly use of synchrotron techniques. 
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