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Résume :
L’île d’Aoba (Ambae), située dans la partie centrale de l’arc des Vanuatu, est
constituée d’un unique volcan culminant à 1496 m. L’activité volcanique résulte de la
subduction de la plaque Australienne sous la plaque Pacifique. Avec un volume de 2500
km³, constitué principalement de coulées de lave fluide de compositions chimiques parfois
très primitives, l’île d’Aoba est généralement considérée comme un volcan bouclier
basaltique. Cependant, la dernière activité éruptive en 2017-2018 a démontré clairement,
contre tout attente, que ce volcan est capable de produire des éruptions explosives de très
forte intensité pouvant atteindre la stratosphère. Pourquoi et comment ce volcan basaltique
est-il capable d’envoyer des cendres à plus de 10 km d’altitude ? Des manifestations
similaires, voire plus intenses, se sont-elles produites dans le passé ? La constitution du
large cône sommital est encore mal connue. S’il est formé par des retombés de produits
éruptifs d’origine explosive, pourquoi le volcan a-t-il changé de style éruptif par rapport aux
coulées fluides qui constituent la base du volcan ? Toutes ces questions méritent des
réponses, non seulement pour la science mais aussi et surtout pour la gestion des risques
volcaniques vis à vis des 11 000 habitants de l’île-volcan. Pour répondre à ces questions,
l’objectif de cette thèse est de caractériser l’évolution temporelle du système magmatique de
l’île d’Aoba par une approche multi-méthodes (stratigraphie, modélisation pétrogéochimique, thermobarométrie, géochimie des éléments en traces, géochimie isotopique,
analyse des éléments volatils dans les inclusions vitreuses…) afin de comprendre les
paramètres qui contrôlent le type d’activité éruptive, et leurs changements au cours de
l’histoire du volcan. En amont de ces analyses, le projet inclue un échantillonnage plus
représentatif des produits éruptifs, couplé si possible avec de nouvelles données
géochronologiques.
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