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Résumé :
De nombreuses études géophysiques rapportent des chutes de vitesse des ondes de
cisaillement (Vs) dans le manteau supérieur océanique (Rychert et al. 2020). Ces chutes de
Vs sont observées sous les planchers océaniques de tous âges dans la région nommée Low
Velocity Zone (LVZ) qui s’étend de ~60-80 km de profondeur à son sommet à ~180 km de
profondeur à sa base. La LVZ est communément considérée comme une zone de fusion
partielle dans le manteau supérieur. Comprendre sa nature est crucial pour comprendre la
dynamique globale de la Terre car l’affaiblissement mécanique dû à la fusion partielle dans
la LVZ pourrait favoriser voire être à l’origine de la tectonique des plaques.
Alors que la fusion sous les rides médio-océaniques résulte de la décompression du
manteau chaud (>1300°C) lors de sa remontée vers la surface, la fusion dans le manteau
froid sous les vieux planchers océaniques n’est pas possible sans l’assistance de volatils.
CO2 and H2O sont tous deux présents dans le manteau, et leur association abaisse la
température de fusion des roches du manteau de plusieurs centaines de degrés (Wallace
and Green 1988). Cela permet la fusion partielle d’une vaste région du manteau océanique,
s’étendant des zones jeunes et chaudes aux zones vieilles et froides. Or le sommet de la
LVZ rapportée par les études géophysiques correspond très bien aux profondeurs
auxquelles le début de la fusion assistée par CO2 et H2O est attendue dans le manteau
océanique (Sifré et al. 2014; Gardés et al. 2020; Hammouda et al. 2021). Il y a donc de
sérieuses preuves que la LVZ est une zone partiellement fondue résultant de la présence de
CO2 et H2O dans le manteau.
Nous avons récemment expérimenté la fusion d’une péridotite avec des concentrations en
CO2 et H2O dans la gamme du manteau (~500 and ~630 wt. ppm, respectivement), à une
pression de 3 GPa (~100 km de profondeur) et des températures s’étalant de 1050 à 1360°C
(Gardés et al. 2020; Fig. 1). Nous avons mis en évidence que (i) de faibles fractions de
Ecole Doctorale Sciences Fondamentales – 8 AVENUE BLAISE PASCAL – TSA 60026 - 63178 AUBIERE CEDEX
site web : https://sf.ed.uca.fr/
Directeur : Pr Yanick Heurteaux
tél. 04.73.40.50.64
E-mail : yanick.heurteaux@uca.fr

Secrétariat : Lucie Naud
tél. 04.73.40.53.76
E-mail : edsf.drv@uca.fr

Ecole Doctorale des Sciences Fondamentales
liquide sont produites, aussi basses que ~0.1 vol.% à 1050°C, (ii) le liquide est très fortement
enrichi en volatils, jusqu’à ~50 wt.% CO2+H2O, (iii) le liquide forme toujours des réseaux
complètement interconnectés. L’interconnexion du liquide est cruciale car c’est la condition
nécessaire pour que la fusion partielle ait un effet significatif sur les propriétés
macroscopiques du manteau.
Le but de cette thèse est d’étudier la fusion assistée par volatils sur toute la gamme de
profondeurs de la LVZ dans le manteau supérieur. Des expériences de haute pression
(presse multi-enclumes) et des caractérisations par microscopie électronique de pointe
(SEM-FIB-STEM) seront mises en œuvre pour déterminer les conditions de la fusion (e.g.
pression, température), le degré de la fusion partielle, la composition chimique des liquides,
et leur répartition spatiale. Ce travail va contribuer à l’identification de l’origine des signaux
géophysiques du manteau supérieur et du rôle de la fusion assistée par volatils dans la
dynamique de la Terre.
Fig. 1 Fusion partielle d’une roche mantellique
contenant CO2 et H2O après expérience de
rééquilibration aux températures et pression
du manteau supérieur (1050°C / 3 GPa). (a)
Liquide intergranulaire dans une jonction triple
(image STEM d’une lame FIB). (b)
Cartographie
chimique
correspondante
(STEM-EDS). A la fin de l’expérience, le
liquide enrichi en volatils s’est solidifié sous la
forme d’un carbonate (Cb). (c) Reconstruction
3D haute résolution du liquide montrant une
interconnexion complète (technique du serial
FIB
sectioning-electron
imaging).
(d)
Récapitulatif des caractérisations SEM-FIBSTEM : assemblage des phases, fraction
volumique du liquide, angle de contact aux
interfaces liquide/solide, mouillabilité des
joints de grain, taille de grain, chimie du
liquide. D’après Gardés et al. (2020).
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