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3. Description du projet de thèse/ Proposal description [champ libre 1 page en français + 1 page in english] 

Les éruptions explosives, de type plinien, mettent en jeu des volumes importants de magma (km3 à centaine de 
km3). Elles injectent dans l’atmosphère des quantités importantes de particules solides (ponces et cendres) et d’espèces 
volatiles, suite à la formation d’une colonne éruptive ascendante et convective qui peut atteindre plusieurs dizaines de 
km de hauteur et transporter dans la stratosphère gaz et particules. Or, selon la hauteur du panache éruptif et la 
composition du mélange libéré, ces événements pliniens peuvent affecter fortement l’environnement à l’échelle locale 
voire même à l’échelle globale, en particulier lorsque les émissions volcaniques atteignent la stratosphère. Ainsi, les 
grandes éruptions volcaniques sont responsables d’une grande partie de la variabilité naturelle du climat. La quasi-
totalité des études des impacts globaux se sont largement focalisées sur la composante soufre. Récemment, l’attention 
s’est portée sur la composante halogène, en particulier Cl et Br, des émissions volcaniques, dont l’impact global peut 
être supérieur à celui du soufre. Les simulations indiquent que les halogènes atteignant la stratosphère sont 
responsables d’un fort appauvrissement de l’ozone stratosphérique (de 20 à plus de 90 % dans l’hémisphère nord). Il 
apparait ainsi essentiel de contraindre les émissions directes de Cl et de Br pour des grandes éruptions explosives 
pliniennes pour pouvoir en quantifier les impacts. 

L’objectif de cette thèse est  de mieux estimer le rôle des émissions d’halogènes dans l’impact des éruptions 
volcaniques explosives pliniennes sur l’ozone et le climat. A partir d’un échantillonnage raisonné, il s’agira plus 
particulièrement d’établir un bilan complet des émissions d’halogènes d’éruptions clés et d’étudier les processus de 
dégazage mis en jeu lors de la remontée des magmas afin de quantifier les impacts sur la couche d’ozone et le 
climat. Cette problématique sera étudiée au travers d’une approche combinant la caractérisation pétrologique et 
géochimique d’éruptions choisies qui permettra une simulation numérique des impacts atmosphériques globaux à 
l’aide d’un modèle de chimie-climat. 

Les cibles choisies sont des éruptions explosives mettant en jeu des magmas balayant l’ensemble des compositions 
magmatiques, du pôle basique (Etna, Vanuatu) au pôle différencié (Antilles, Italie). Ces exemples couvrent également 
des gammes de volume de magma mis en jeu et des degrés d’explosivité contrastés.  

Les atouts de ce projet de thèse sont de proposer une approche originale basée sur l’analyse ponctuelle dans les 
verres volcaniques de l’ensemble des éléments volatils (H2O, CO2, SO2, F, Cl, Br) qui, couplée avec les estimations 
des paramètres éruptifs (volume de magma, hauteur d’injection), représentent les données de base d’une modélisation 
inédite de l’impact des halogènes sur le climat. Le travail s’organisera autour de deux volets:  
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Volet 1 : Bilan des éléments volatils, Processus de dégazage et paramètres éruptifs. La quantité d'éléments 
volatils dispersés dans l’atmosphère est calculée par comparaison entre les teneurs pré-éruptives préservées dans les 
inclusions vitreuses et les teneurs résiduelles mesurées dans le magma trempé lors de l’éruption. Cette démarche 
permet de s’affranchir des modifications dans le panache éruptif. Une analyse ponctuelle conjointe des espèces 
volatiles sera réalisée car le comportement des halogènes dans les magmas est influencé par les autres éléments 
volatils tels que H2O, CO2 et les espèces soufrées. Ce travail de base s’effectuera à partir d’un échantillonnage déjà 
disponible pour certaines éruptions. Pour établir quantitativement le bilan des espèces volatiles émises, le volume de 
magma émis au cours de l’éruption doit être connu. Pour préciser leur impact sur l’atmosphère, il faut également 
contraindre la hauteur d’injection des espèces gazeuses et des produits solides. Pour cela, il existe différents modèles 
empiriques basés sur les données acquises sur le terrain qui permettent d’estimer ces paramètres éruptifs, compte tenu 
de la répartition et de la dispersion des produits solides. Ces données existent déjà pour les éruptions envisagées.  
Volet 2 : Impact atmosphérique (ozone-climat). Le bilan des espèces volatiles émises et les paramètres éruptifs 
d’intérêt connus serviront de données d’entrée pour le modèle numérique global de chimie-climat. Ce dernier 
permettra de simuler les impacts des émissions volcaniques sur la composition atmosphère, notamment l’ozone. Ce 
dernier volet représente la valorisation des données de volcanologie à l’aide d’échanges avec les atmosphériciens et se 
base sur l’utilisation d’un modèle numérique déjà existant. Ces simulations s’avèrent essentielles suite au travail déjà 
mené par Slimane Bekki et Erwan Martin sur le rôle des espèces soufrées. En effet, il est apparu que l’impact des 
halogènes ne pouvait être négligé dans les modèles, suite à des simulations qui ne prenaient en compte que les espèces 
soufrées. 

 

Explosive	eruptions,	Plinian	type,	involved	large	volumes	of	magma	(km3	to	100	km3).	They	inject	important	particles	and	
volatile	 species	 into	 the	 atmosphere,	 following	 the	 formation	of	 an	 ascending	 and	 convective	 eruptive	 column	 that	 can	
reach	 several	 tens	of	kilometers	 in	height	 and	 is	 a	 carrier	 in	 the	 stratosphere	of	gases	and	particles.	Depending	on	 the	
height	 of	 the	 eruptive	 plume	 and	 the	 composition	 of	 the	 released	 mixture,	 these	 events	 can	 strongly	 affect	 the	
environment	 at	 the	 local	 scale,	 even	 globally,	 especially	 when	 volcanic	 emissions	 reach	 the	 stratosphere.	 Thus,	 large	
volcanic	eruptions	are	responsible	for	much	of	the	natural	variability	of	the	climate.	Almost	all	studies	of	global	impacts	
have	focused	on	the	sulfur	base.	Recently,	attention	has	been	focused	on	the	halogen	component,	particularly	Cl	and	Br,	of	
volcanic	emissions,	whose	overall	impact	may	be	greater	than	that	of	sulfur.	Simulations	indicate	that	halogens	reach	the	
stratosphere	and	are	responsible	for	stratospheric	ozone	depletion	(from	20	to	over	90%	in	the	northern	hemisphere).	It	
therefore	seems	essential	to	constrain	the	direct	emissions	of	Cl	and	Br	for	large	explosive	plinian	eruptions	to	be	able	to	
quantify	the	impacts.	
	
The	objective	of	 this	 thesis	 is	 to	better	evaluate	 the	 role	of	halogen	emissions	 in	 the	 impact	of	explosive	volcanic	
explosions	on	ozone	and	climate.	From	reasoned	sampling,	 it	 is	crucial	to	establish	a	complete	balance	of	halogen	
emissions	of	key	eruptions	and	to	study	the	degassing	processes	involved	during	the	rise	of	the	magmas	in	order	to	
quantify	 their	 impacts	 on	 the	 ozone	 layer	 and	 climate.	 This	 problem	will	 be	 investigated	 using	 the	 petrological	
approach	 combined	 to	a	detailed	geochemical	 characterization	of	 the	 eruptive	products.	These	data	will	allow	a	
precise	simulation	of	their		global	atmospheric	impact	using	a	chemical	climate	modelling.	
	
The	 targets	 chosen	 are	 explosive	 eruptions	 involving	magmas	 sweeping	 all	 the	magmatic	 compositions,	 from	 the	basic	
pole	 (Etna,	 Vanuatu)	 to	 the	 differentiated	 pole	 (Antilles,	 Italy).	 These	 examples	 also	 cover	 ranges	 of	 magma	 volume	
involved	and	contrasting	levels	of	explosivity.	
	
The	strengths	of	this	thesis	project	are	to	propose	an	original	approach	based	on	the	point	analysis	in	volcanic	glasses	of	
all	 the	 volatile	 elements	 (H2O,	 CO2,	 SO2,	 F,	 Cl,	 Br)	 which,	 coupled	 with	 the	 estimates	 of	 eruptive	 parameters	 (magma	
volume,	injection	height),	represent	the	basic	data	of	an	unprecedented	modeling	of	the	impact	of	halogens	on	the	climate.	
The	work	will	be	organized	around	two	parts:	
	
Part	1:	Volatile	elements	balance,	Degassing	process	and	Eruptive	parameters.	The	amount	of	volatile	elements	dispersed	in	
the	atmosphere	is	calculated	by	comparison	between	the	pre‐eruptive	levels	preserved	in	the	vitreous	melt	inclusions	and	
the	 residual	 contents	measured	 in	 the	magma	 quenched	 during	 the	 eruption.	 This	 approach	 eliminates	 changes	 in	 the	
eruptive	plume.	A	joint	point	analysis	of	the	volatile	species	will	be	carried	out	because	the	behavior	of	the	halogens	in	the	
magmas	is	influenced	by	the	other	volatile	elements	such	as	H2O,	CO2	and	the	sulfur	species.	This	basic	work	will	be	done	
from	 a	 sampling	 already	 available	 for	 some	 eruptions.	 To	 quantitatively	 establish	 the	 balance	 of	 the	 volatile	 species	
emitted,	the	volume	of	magma	emitted	during	the	eruption	must	be	known.	To	specify	their	impact	on	the	atmosphere,	it	is	
also	 necessary	 to	 constrain	 the	 injection	 height	 of	 gaseous	 species	 and	 solid	 products.	 For	 this,	 there	 are	 different	
empirical	 models	 based	 on	 the	 data	 acquired	 in	 the	 field	 that	 can	 estimate	 these	 eruptive	 parameters,	 given	 the	
distribution	and	dispersion	of	solid	products.	These	data	already	exist	for	the	investigated	eruptions.	
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Part	2:	Atmospheric	 impact	 (ozone‐climate).	 The	balance	of	 volatile	 species	 emitted	 and	known	eruptive	parameters	of	
interest	will	be	used	as	input	data	for	the	global	chemical‐climate	model.	The	latter	will	simulate	the	impacts	of	volcanic	
emissions	on	 the	atmosphere	composition,	 including	ozone.	This	 last	 section	represents	 the	valorization	of	volcanology	
data	 by	 means	 of	 exchanges	 with	 atmospheric	 scientists	 and	 is	 based	 on	 the	 use	 of	 an	 existing	 digital	 model.	 These	
simulations	are	essential	following	the	work	already	conducted	by	Slimane	Bekki	and	Erwan	Martin	on	the	role	of	sulfur	
species.	Indeed,	it	appeared	that	the	impact	of	halogens	could	not	be	neglected	in	the	models,	following	simulations	that	
took	into	account	only	the	sulfur	species. 
	
 

4. Compétences et connaissances requises/ Required skills [ champ libre 1/2 page max. + in english] 

L’étudiant en thèse devra avoir des connaissances en pétrologie magmatique et en géochimie. Une compétence 
dans la préparation des échantillons et l’utilisation des outils d’analyses ponctuelles type sonde (électronique, voire 
ionique) et les outils d’imagerie (MEB) sont un atout.  

L’étudiant sera amené à collaborer avec des personnes d’horizons différents, en premier lieu au sein du laboratoire 
ISTeP et de l’équipe PGM2, avec E. Martin. En effet, le cœur du travail de thèse sera l’établissement des bilans en 
halogènes émis au cours des éruptions passées de références choisies.  

Les aspects plus spécifiques liés à la valorisation des données acquises comme données d’entrée pour le  modèle 
climatique (simulations numériques à l’aide d’un modèle global 3D de chimie-climat « LMDz-REPROBUS ») seront 
abordés avec S. Bekki (DR, LATMOS) et E. Martin qui collaborent sur ce sujet. 

 

The	PhD	student	must	have	knowledge	of	magmatic	petrology	and	geochemistry.	Expertise	in	sample	preparation	and	the	
use	of	probe‐like	(electronic	or	even	ionic)	point	analysis	tools	and	imaging	tools	(SEM)	are	an	asset.	
	
The	student	will	collaborate	with	people	from	different	backgrounds, first	 in	the	ISTeP	lab	and	the	PGM2	team,	with	E.	
Martin.	Indeed,	the	heart	of	the	thesis	work	will	be	the	establishment	of	halogen	balances	issued	during	past	eruptions	of	
selected	references.	 Indeed,	 the	more	specific	aspects	related	to	the	valuation	of	 the	data	acquired	as	 input	data	for	the	
climate	model	(numerical	simulations	using	a	3D	global	chemistry‐climate	model	"LMDz‐REPROBUS")	will	be	discussed	
with	S	Bekki	(DR,	LATMOS)	and	E.	Martin	that	collaborate	together.	
	

	


