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Résumé :
Les derniers isotopes de la chaîne de 238U produits par la désintégration de 222Rn, à savoir 210Pb, 210Bi
et 210Po, sont connus pour être très enrichis et fractionnés dans la phase gazeuse éruptive. Les
déséquilibres radioactifs ainsi générés par le dégazage des magmas constituent un outil de choix, du
fait de leurs propriétés chronométriques intrinsèques à leur nature à la fois radiogénique et radioactive,
pour identifier, tracer et dater les processus magmatiques superficiels pré-éruptifs. Qu’en est-il de
l’isotope 222Rn lui-même, négligé jusqu’à présent du fait de sa très courte période (3.82 j) ? Les
développements théoriques et conceptuels récents suggèrent que les gaz magmatiques primaires
peuvent présenter des excès remarquables en 222Rn. La décroissance in situ de 222Rn au sein des bulles
de gaz pendant leur transfert vers la surface pourrait dès lors produire de nouveaux atomes de 210Pb
qui influent directement sur la magnitude des déséquilibres radioactifs mesurés dans les gaz. Le projet
de thèse proposé s’inscrit dans cette thématique avec plusieurs objectifs : i) valider l’hypothèse de ces
enrichissements en 222Rn, soit par des mesures directes dans les panaches avec mise au point de la
méthodologie analytique la plus adaptée pour ce faire, soit par des mesures indirectes en étudiant la
distribution de 210Pb dans la fraction aérosol issue de la condensation du gaz ; ii) affiner les modèles
existants de dégazage des radionucléides en apportant notamment des contraintes expérimentales et de
terrain sur la volatilité des isotopes sur une gamme de pressions entre ~10 et 300 MPa ; iii) modéliser
les processus de dégazage pré- et syn-éruptifs sur quelques volcans basaltiques cibles (par ex., Etna
(Sicile) et/ou Kilauea (Hawaii)) en relation avec la géométrie et la complexité de leurs systèmes
d’alimentation magmatique, et apporter des réponses quant à l’origine des flux de gaz persistants émis
en excès par le volcanisme basaltique, notamment en contexte de subduction.

