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Description du projet/sujet de thèse : 
  
Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 
 
La sismicité des zones de subduction, particulièrement celle des profondeurs intermédiaires (~60-200 km), 
semble étroitement liée à la déshydratation des roches métamorphiques (Peacock, 1996; Hacker et al., 
2003a,b). La bréchification de grande ampleur des métagabbros métamorphisés du Monviso a ainsi été 
récemment interprétée comme la trace potentielle de séismes survenus en conditions éclogitiques (80 km de 
profondeur; Angiboust et al., 2012), sans que l'on sache toutefois si leur nucléation est due aux réactions de 
déshydratation locales lors de éclogitisation, ou provoquée par l’infiltration de fluides externes. Cette 
question fait actuellement l'objet d'une thèse à l'ISTeP (M. Locatelli). 
La libération de fluides est depuis quelques années également invoquée dans la génèse des séismes lents se 
produisant en base de zone sismogénique (vers 30-40 km; les "episodic tremor and slip"). Des quantités de 
fluides importantes, produites par déshydratation puis déshydroxylation des phyllosilicates (argiles, 
chlorites, micas; Dubacq et al., 2010), sont en effet libérées dès le faciès des schistes bleus (>~250°C), à la 
fois progressivement et par paliers (Bebout et al., 2007; Vidal et Dubacq, 2009; Faccenda, 2014). Elle a des 
conséquences majeures sur les cycles géochimiques du B, du Li et des ions lithophiles en particulier, et peut 
être pro parte tracée par ces éléments (Bebout et al., 2013). 
Bien que la déshydratation ait lieu depuis la zone sismogénique jusqu’aux profondeurs intermédiaires, ses 
modalités (son impact sur la rhéologie ou sa traduction concrète en termes de sismicité) ne sont pas 
clairement établies à l’échelle de l’affleurement. Quelles traces laisse-t-elle, notamment au travers des 
générations de veines métamorphiques successives (p. ex., fréquence, échelle des circulations) ? Comment 
affiner le lien entre libération de fluide / circulation de fluide et fracturation-sismicité à petite échelle ?  
 
Nous proposons donc d’utiliser des traceurs de la libération des fluides (éléments traces et inclusions fluides 
notamment) pour déterminer les profondeurs de libération, l'ordre d’apparition des réactions de 
déshydratation modélisées, l'échelle des migrations et le lien avec la déformation, à partir de données de 
terrain de paléo-prismes d'accrétion (dans les Alpes ou en Crête) qui nous permettront, de l’échelle pluri-
métrique à infra-millimétrique (à laquelle ont lieu les réactions), de répondre à certaines des questions 
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suivantes : quelles réactions ont produits des fluides et à quelle profondeur ? Les fluides qui ont interagi 
avec les roches proviennent-ils de sources locales (déshydratation) ou d'infiltrations externes ? Quelle 
distance ont-ils parcouru ? Quel lien entretiennent-ils avec la déformation / rupture de la roche ? 
Cette thèse inclura : 

 un travail de terrain sur des unités métamorphiques des faciès éclogitiques et des schistes bleus, 
comprenant une étude de la déformation, de la minéralogie et un échantillonnage ciblé sur des sites 
choisis (Alpes et Crête; Agard et al., 2002; Jolivet et al., 1996) 

 une étude pétrologique classique (microscopie optique, MEB, microsonde électronique) 
 une étude en laboratoire des inclusions fluides (nature et conditions de formation par 

microthermométrie, Raman) 
 l'analyse in-situ des compositions en éléments traces des paragénèses et des inclusions fluides par ICP-

MS ablation laser. 
 des éventuels développements expérimentaux, si le temps le permet (synthèse et deshydratation de 

lawsonite) 
Ce projet profitera des opportunités techniques nouvellement offertes par le développement conjoint des 
plateformes de mesure des inclusions fluides et d'analyse par LA-ICP-MS à l'ISTeP, qui viennent 
idéalement compléter les outils déjà disponibles (MEB, microsonde électronique) et s'insérer dans les 
collaborations en cours des proposants avec l'IMPMC (diffraction X, synchrotron, Raman). Il est attendu 
du doctorant qu'il prenne une part active au développement des techniques analytiques, notamment 
pour l'étude des inclusions fluides à l'ICP-MS ablation laser. 
 
Programme de rattachement/Financement :  
 
Connaissances et compétences requises : 
 
Connaissances en géologie générale, pétrologie métamorphique, chimie physique et géochimie. Une expérience en 
géochimie analytique sera considérée comme un atout. 


