
 
 
 
 
1. Modalités d'encadrement	

Unité(s)	de	recherche	au	sein	de	laquelle	le	doctorat	est	réalisé	:	ISTeP,	UMR	7193,	campus	Jussieu		

Directeur	de	l’unité	:	LEROY	Sylvie,	DR	

	

Directeur(s)*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:	SANLOUP	Chrystèle,	HDR	

	

Co‐directeur*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:		

	

Co‐encadrant	(non	HDR)	:	BALCONE‐BOISSARD	Hélène	(avec	une	soutenance	de	HDR	prévue	fin	2017	–	
début	2018)	

 

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant :  

Hélène Balcone‐Boissard :  

‐ Choix des éruptions étudiées 

‐ Préparation des échantillons et analyses ponctuelles : bilan des halogènes 

 

Chrystèle Sanloup : 

‐ Choix des éruptions étudiées 

‐ Discussion des résultats du bilan par rapport au cycle des halogènes 

	

Collaborations	:		

‐ G.	Boudon	(IPGP)	pour	les	aspects	volcanologiques	et	les	échantillons	

‐ S.	Bekki	(LATMOS)	pour	la	modélisation	climatique	

	

	

	

	

*	Si	un	seul	directeur	de	thèse	est	déclaré,	il	endosse	100%	de	la	responsabilité	de	la	thèse	au	regard	de	
l’ED.	Si	2	directeurs	sont	déclarés,	 ils	partagent	cette	responsabilité	à	50%.	Le	taux	de	responsabilité	
maximal	est	 fixé	à	300%.	Les	 co‐encadrants	n’entrent	pas	dans	 le	décompte,	quel	que	 soit	 leur	 rôle	
effectif	
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2. Titre : Impact des halogènes volcaniques sur le climat, un regard vers le passé pour éclairer le présent 

3. Adresse courriel du contact scientifique : helene.balcone_boissard@upmc.fr 

3. Description du projet de thèse. 

 

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, même si seulement 2% des halogènes émis par l’éruption atteignent la stratosphère, il 
en aurait résulté 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 de l’ensemble des 
éléments volatils dans les verres volcaniques, qui, couplé 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:  

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.  



 
4. Compétences et connaissances requises [champ libre 1/2 page max.] 

 

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 effet, le cœur du travail de 
thèse sera l’établissement des bilans en halogènes émis au cours des éruptions passées de références choisies. 
En effet, 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). 
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