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Thème : E 
 
Titre de la thèse: Concentration et spéciation de l'hydrogène dans les matériaux du manteau 
terrestre : Étude expérimentale et numérique de l'effet du transport magmatique 
 
Description du projet:  Le manteau est, en volume et en masse, l'enveloppe principale de la planète 
Terre. Sa partie la plus externe (manteau supérieur, jusqu’à 410 km de profondeur) est constituée 
principalement de 3 phases silicatées : olivine ((Mg,Fe)2SiO4), orthopyroxène ((Mg,Fe)2Si2O6) et 
clinopyroxène (Ca(Mg,Fe)Si2O6). Sa dynamique contrôle des phénomènes géologiques majeurs, tels 
que la tectonique des plaques ou le volcanisme. Elle est profondément affectée par la présence de 
défauts hydroxylées au sein des minéraux, défauts susceptibles de modifier significativement les 
propriétés de déformation et la stabilité des minéraux hôtes. La quantité et la nature de ces défauts au 
sein du manteau terrestre reste cependant très mal connue. Elle est notamment estimée à l'aide de 
mesures sur des échantillons naturels remontés à la surface sous la forme de nodules de roche 
(péridotite) par l'activité volcanique (Demouchy et Bolfan-Casanova; 2016). Le transport de ces 
nodules dans le magma depuis leur arrachage en profondeur (50–200 km) jusqu’à l’éruption volcanique 
en surface est donc susceptible de modifier la concentration et la spéciation de l'hydrogène en leur sein, 
fragilisant leur utilisation comme mémoire de l'état d'hydratation du manteau terrestre.  
 Cette thèse a pour but de déterminer les effets du transport magmatique sur la spéciation et la 
concentration de l'hydrogène dans les matériaux du manteau terrestre. Il s'agit d'identifier et de 
quantifier les différents défauts hydroxylés présents dans ces échantillons multi-phasés, via une 
interprétation robuste de leurs signatures infrarouges, et de déterminer les mécanismes de diffusion 
(intra-cristalline ou aux joints de grains) de l'hydrogène, susceptibles d'être impliqués dans une 
rééquilibration à haute température avec le liquide silicaté environnant. Une attention particulière sera 
portée aux pyroxènes qui sont les phases les plus à même de préserver une mémoire des conditions du 
manteau terrestre (Tian et al. 2017) et pour lesquelles des incertitudes importantes subsistent quant à 
l'interprétation des spectres infrarouge.  
 
Méthodologie : L’étude des processus de diffusion sera effectuée à Lille. Les expériences de diffusion de l’hydrogène 
seront réalisées à haute température (700 – 1000°C) sur des nodules mantelliques et le suivi de la diffusion de l'hydrogène 
se fera par microscopie infrarouge. L'interprétation des observations se fera à la lumière de modélisations numériques de la 
diffusion de l’hydrogène par éléments finis. De la comparaison des deux approches, on identifiera le mécanisme de 
diffusion contrôlant la concentration d’hydrogène dans le nodule. L’identification des défauts hydroxylés sera conduite à 
Paris à partir de modèles numériques de la structure et des propriétés de ces défauts, obtenus dans le cadre de la Théorie de 
la Fonctionnelle de la Densité. L’approche s'appuiera sur celle développée précédemment avec succès pour l'étude des 
défauts OH de l’olivine (Ingrin et al. 2013; Balan et al. 2017; Blanchard et al. 2017).   
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