
 

 

 
 
 
 
Titre : Relations fluides/magmas dans la Terre profonde. 
 
Nom, label de l'unité de recherche (ainsi que l'équipe interne s'il y a lieu) : ISTEP,UMR7193, équipe PGM2 
 
Localisation (adresse) : 4 Place Jussieu, 75005, couloir 46-00, 4ième étage 
 
Nom du directeur de thèse HDR  (et du co-directeur s'il y a lieu) : Chrystèle Sanloup  
 
Nom, prénom et affiliation des co-encadrants éventuels : Hélène Bureau, co-directrice, IMPMC, UPMC 
 
Adresse courriel du contact scientifique : chrystele.sanloup@upmc.fr 
 
Description du projet/sujet de thèse :  
Le projet consiste d’une part à étudier les relations entre fluides (aqueux et carbonatés) et magmas silicatés 
aux conditions du manteau terrestre, à savoir déterminer leurs domaines de stabilité et de miscibilité. Il 
s’agira d’autre part de mesurer l’effet des volatils sur les propriétés des magmas profonds, propriétés 
physiques (i.e. structure, viscosité, densité) mais aussi chimiques (i.e. affinité des éléments mineurs et de 
trace). Les techniques utilisées seront celles de générations de hautes pressions/hautes températures (presses 
gros volume et cellules enclumes-diamant) couplées essentiellement aux techniques basées sur le 
rayonnement X synchrotron et la spectroscopie optique (Raman, FTIR).   
  
Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 
L’importance de la relation entre fluides et magmas silicatés est évidente pour le volcanisme explosif d’arc. 
Ce magmatisme est engendré par la présence de fluides à la source, et l’explosivité du volcanisme est lié à 
l’exsolution de ces fluides. Mais elle l’est également pour les phénomènes magmatiques plus profonds, 
qu’ils soient actuels puisque les sismologues détectent des zones partiellement fondues sous les plaques et 
au niveau des discontinuités sismiques du manteau, ou très anciens lors de l’océan magmatique hadéen et de 
son dégazage. Les capacités de stockage en eau et en carbone des minéraux profonds sont par ailleurs 
maintenant bien quantifiés, et des réservoirs importants sont identifiés, notamment la zone de transition du 
manteau supérieur. Les différentes questions se posent donc : quelle est la nature des différents fluides et 
magmas profonds dans le manteau terrestre ? Quelles sont les espèces volatiles principales qu'ils contiennent 
en fonction de la profondeur et les conséquences pour leurs propriétés physiques ? Et surtout, quelles en sont 
les conséquences sur le transfert des volatils entre les réservoirs terrestres (manteau, croûte, 
atmosphère /hydrosphère) ? 
 
Programme de rattachement/Financement : Financement des consommables et missions sur l’ERC de C. 
Sanloup jusqu’en juin 2017, autres sources de financement en cours de demande pour la suite. Les 
expériences sur rayonnement X synchrotron seront faites à l’ESRF, Soleil ou Petra, sources européenne, 
française et allemande de rayonnement synchrotron qui prennent en charge frais expérimentaux et frais de 
mission. 
 
Connaissances et compétences requises :  
Des connaissances en pétrologie niveau M sont requises, ainsi qu’un minimum de compétences en 
programmation et traitement du signal pour pouvoir traiter les données de diffraction et fluorescence X. Un 
goût prononcé pour l’expérimentation est nécessaire. 
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