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DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE
Contexte socio-économique et scientifique : (10 lignes)
L’état Redox du manteau est un des paramètres majeurs qui contrôle l’évolution physico-chimique de la Terre.
Cet état Redox est communément relié à l’expression thermodynamique de la fugacité d’oxygène (fO2) est estimé à
partir de l’étude des produits de la fusion partielle du manteau. La fO2 du manteau contrôle l’état de valence des
éléments sensibles aux conditions redox et par incidence, leurs comportements géochimiques lors de la genèse et de
l’évolution des magmas. Ainsi, de nombreux oxybaromètres ont été développés pour déterminer la fO2 des magmas
à partir des mesures de valences, de concentrations ou de compositions isotopiques des éléments sensibles aux
conditions redox. L'opinion dominante est que les variations de fO2 mesurées dans les laves d’arcs, de points chauds
et de dorsales océaniques sont directement héritées de l’état Redox de leurs sources. Cependant, les résultats
contradictoires pour certains de ces oxybaromètres tendent à remettre en question le postulat d’équilibre Redox entre
les magmas et leur sources, laissant ainsi le rôle principal aux processus de différenciations magmatiques.

Hypothèses et questions scientifiques (8 lignes)
Ce travail de thèse a pour objectif de contraindre la géodynamique de l’état Redox du manteau terrestre, en se basant
sur une étude multi-outils de la fO2 des magmas couplée à la modélisation des équilibres redox entre les magmas et
leurs sources.

Principales étapes de la thèse et démarche (10-12 lignes)
L’approche géochimique « multi-outils » proposée sera dans un premier temps exploitée sur des échantillons de
verres magmatiques, puis dans un second temps elle sera adaptée aux échantillons de roches magmatiques afin
d’étendre les domaines d’applications de ces méthodes aux roches cristallines actuelles et anciennes. Les collections
d’échantillons seront choisies dans les principaux contextes géodynamiques afin d’explorer les processus
magmatiques dominants. Des résultats préliminaires indiquent par exemple l’importance des processus d’interaction
magma-roche dans les zones à faible productivité magmatique. Enfin, il sera développé un modèle de fusion partielle
qui tient compte du partage des éléments multivalents entre les phases solides et liquides. Ainsi, les équilibres Redox
entre les magmas et leurs sources seront discutés sur la base des données acquises et des modèles établis.

Approches méthodologiques et techniques envisagées (4-6 lignes)
Le fer étant le seul élément majeur possédant plusieurs états de valences dans les roches magmatiques, une attention
particulière lui sera porté. Il sera développé une méthode novatrice d’analyse de l’état d’oxydation du fer dans les
verres et minéraux magmatiques, par spectroscopie de photoélectrons par rayon X (XPS). Conjointement à ce
travail, des analyses similaires seront réalisées par chimie humide et spectroscopie XANES. Les analyses
géochimiques des éléments en trace sensibles aux conditions redox (V, S, Cr, Cu, etc.) seront réalisées par ICP-AES,
ICP-MS, LA-ICP-MS et, le cas échéant, par MC-ICP-MS pour les analyses isotopiques (Fe, V).

Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat
Mobilisation des concepts en pétrologie, géochimie
Mise en œuvre de démarches expérimentales
Collecte, interprétation et modélisation des données expérimentales
Utilisation et compréhension de l’expression écrite et orale en Anglais
Capacité de synthèse à l’oral et à l’écrit
Capacité de travail en autonomie, en groupe, avec rigueur et méthode
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