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Résume :
Il est communément admis que depuis le Protérozoique, la croûte continentale se forme
principalement au niveau des zones de subduction. Cependant, les liens entre la production
de granites à travers les temps géologiques et la croissance crustale sont encore très débattus.
Pour lever ce verrou, il est nécessaire d’évaluer précisément la nature de la source d’un granite
donné (crustale vs mantellique) et les liens entre les roches partiellement fondues de la croûte
inférieure (migmatites) et les granites présents plus en surface dans la colonne crustale. Les
résultats obtenus par l’analyse de roche totale et de zircons, suscitent toujours des
interprétations débattues. Le but de ce projet est d’étudier en détail des roches partiellement
fondues en base de croûte et des granites afin de mieux comprendre la différenciation crustale
et donc les processus contrôlant la formation de croûte continentale.
L’approche proposée est nouvelle puisque le travail s’appuie sur de récents développements
analytiques réalisés à l’échelle du minéral sur les phases riches en terres rares (apatite, titanite,
monazite, allanite, zircon) 1,2,3. Les résultats obtenus à l’échelle du minéral (<600 microns)
seront comparés à ceux des roches totales afin d’étudier de potentiels déséquilibres
isotopiques entre roche totale et phase minérale pendant le processus de fusion partielle et/ou
d’hybridation des magmas. Les résultats devront s’intégrer dans un contexte plus large pour
être replacés à l’échelle de l’affleurement (quelques centaines de mètre) puis de la colonne
crutale (quelques kms)
Ce projet nécessitera du terrain dans des localités où des granites et des migmatites de milieu
et de base de croûte sont accessibles. Dans ces localités, une variété de granitoides (calcalcalins et péralumineux) et les migmatites seront échantillonnées. Ces localités représentent
des racines de croûtes hercyniennes exceptionnelles et permettent d’observer à l’affleurement
des évidences d’hybridation de granites via l’incorporation de granulites dans les plutons
granitiques.
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Cette thèse sera réalisée au Laboratoire Magmas et Volcans (LMV) de Clermont-Ferrand,
France. Elle débutera au 1er Octobre 2021. Les candidats devront montrer un fort intérêt pour
la pétrologie et la géochimie. Une première expérience avec les techniques d’analyses in-situ
et les techniques de spectrométrie de masse et/ou en salle blanche seront appréciées.
Méthodes: Ce travail nécessitera (i) de réaliser de deux missions d’échantillonnage en
collaboration avec Antonio Langone (Pavia, Italie), (ii) une étude pétrologique métamorphique
et magmatique détaillée des différents échantillons, (iii) l’utilisation de méthodes d’imagerie et
d’analyses variées : MEB pour l’identification des phases, microsonde pour l’analyse des
majeurs et mineurs, LA-ICP-MS pour l’analyse des traces, (LA)-MC-ICP-MS pour les analyses
isotopiques, (iv) l’utilisation de la salle blanche pour attaquer et séparer les roches totales avant
leur analyse isotopique.
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