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Plan : Les volcans ou le feu de la Terre
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L'univers est déjà vieux

    de 9 milliards d'années
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Il y a

 COLLISION 

de particules 
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Naissance du soleil 
et de planétoïdes

Les plus gros attirent 
les plus petits
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Ainsi naissent Mercure, Vénus, la Terre et Mars

T= 1300°c

Leurs rencontres 
provoquent 

la fusion 
des gros planétoïdes
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rouge:volcans  dans les mers
noir:    volcans terrestres           
bleu:séismes        il y a superposition .des zones volcaniques et sismiques
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Afrique

Amérique 
du Sud

dorsale médio 
Atlantique

10 kms.

60 kms

T augmente de 3°c/100 m

manteau
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Plaque océanique

Plaque continentale
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60000 kms de dorsale!
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1550 volcans actifs



  

Le volcanisme des dorsales
                  ou d'accrétion
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Que voit on sous une dorsale?
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       21 km3 de laves(basalte) par an

   21 x 10 12   watts libérés

Islande: une dorsale et 
un point chaud
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Le volcanisme des points chauds
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45 points chauds 
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L'Erébus   3794 m

lac de lave
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Les lacs de Lave:

*  Erébus  3794 m                                              phonolite

*  Erta ale    613 m    95x42 kms  cratère:1600m x700m

*  Nyiragongo  3470 m    cratère: 1,2kms

* Kilauea  1222m (émergé)           cratère: 3,2 x 4,4 kms
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On remarque 3 faits
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           L'Erébus: un point chaud particulier
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La lave émise au cours de cette éruption et qui compose donc le lac de lave est une 
phonolite contenant des phénocristaux d'anorthoclase feldspathoïdes de taille 
centimétrique. Le dégazage du lac de lave se fait habituellement sans effusions mais 
des explosions stromboliennes surviennent régulièrement et jusqu'à 900 fois par jour, 
provoquées soit par la remontée de bulles de gaz volcaniques, soit par la chute de 
glace provenant de l'intérieur du cratère.

Phonolite au microscope polarisant

file:///wiki/Ph%C3%A9nocristal
file:///wiki/Anorthoclase
file:///wiki/Feldspatho%C3%AFde
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UTL 34 ● Le Ol Doinyo Lengaï (Tanzanie) 2878 m
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La lave du Lengai : une carbonatite 
Ces laves sont uniques. Le Lengaï est en effet le seul volcan actif ayant des carbonatites, une 
lave très particulière et exceptionnelle, car elle est constituée essentiellement de carbonate de 
calcium et de sodium avec un peu de magnésium. Ces différences chimiques font que la 
température des carbonatites (entre 500 et 540 °C) sont bien plus basses que celles des basaltes 
(1 000 à 1 100 °C). A leurs émissions, ces carbonatites sont noires comme de « l’huile de 
vidange », puis après quelques minutes elles prennent une couleur « chocolat ». Une journée 
plus tard, ces coulées refroidies s’altèrent très rapidement à l’atmosphère : leur surface prend 
une couleur blanche comme « neige ». 

Par ailleurs, les natrocarbonatites possèdent d'autres spécificités inhérentes à leur nature : 
· la température des laves à l'éruption : ces laves sont fluides à des températures plus basses que les laves 

silicatées, dès 540 à 593°C, alors que le basalte n'est fluide qu'à plus de 1100°C ;
· les laves ne sont pas incandescentes : elles possèdent un aspect de boue, elles ne brillent pas en rouge 

en pleine journée, même si une terne incandescence rougeâtre peut être visible une fois la nuit tombée ;
· les laves ont une viscosité extrêmement faible.



  

Éruption limnique du 21 août 1986[modifier]
● Le 21 août 1986, dans la soirée, le lac Nyos, au nord-ouest du Cameroun, a explosé 

et libéré environ un kilomètre cube de dioxyde de carbone (CO2). En effet, le lac Nyos 
est un lac de cratère. De ce fait, le gaz carbonique s'accumule au fond du lac. On a 
estimé à 300 millions de m³ le volume du gaz carbonique contenu dans le lac. Le lac 
Nyos est situé au dessus d'une poche magmatique. Il existe des lignes de failles qui 
partent de cette poche magmatique et entrent en contact avec le fond du lac. C'est 
donc une zone de volcanisme actif. Les émanations gazeuses s'accumulent en 
permanence au fond du lac, contrairement aux lacs de cratère des zones tempérées 
qui connaissent un brassage de leurs eaux du fait de l'alternance des saisons : en 
hiver, les eaux lourdes de la surface s'enfoncent du fait de leur poids pour remplacer 
les eaux de profondeur qui remontent, permettant ainsi des dégazages constants. 
Mais, les lacs des zones tropicales ne connaissent guère de brassage.

Le Lac Nyos

Alt: 900 m
Prof:210m
Dia: 2x1.2kms

UTL 34
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● Orgues de Nyos
Depuis janvier 2001, une équipe française dirigée par le 
professeur Michel Halbwachs mène une opération de dégazage 
du CO2 piégé au fond du lac, afin d’éviter que la catastrophe de 
1986 ne se reproduise. L’opération, dénommée « Les orgues de 
Nyos », utilise un tuyau vertical en polyéthylène reliant les eaux 
profondes du lac saturées en CO2 à la surface.Le pompage est 
réalisé par autosiphon : une pompe mécanique aspire l’eau en 
tête de colonne. Le liquide prélevé dans les eaux profondes du lac 
(riche en gaz dissous) s’élève dans la colonne. Sa pression 
diminue et l’eau approche de la limite de saturation. Lorsque celle-
ci est atteinte, des bulles commencent à se former qui s’élèvent 
naturellement dans la colonne. De nouvelles bulles apparaissent 
qui entraînent le liquide. Une fois le processus amorcé, l’action de 
la pompe est inutile et celle-ci peut être arrêtée. Un jet d’eau et de 
dioxyde de carbone jaillit à l’orifice de la colonne et le dioxyde de 
carbone se dissipe en quantité inoffensive dans l’atmosphère. Le 
jet formé au lac Nyos s’élève à 50 m au-dessus du lac. Le 
système est prévu pour fonctionner plusieurs années afin 
d’éliminer le risque d’une nouvelle éruption limnique. Le risque est 
cependant difficile à évaluer. Actuellement il existe un risque 
double, à la fois d’un dégazage brusque mais aussi d’une rupture 
des digues naturelles qui encerclent le lac et menacent de se 
rompre.

UTL 34
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               Superbe diaporama sur le 

                     Nyiragongo
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Les volcans européens
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*Etna   3330 m

*Vulcano  499 m

*Stromboli  926 m

*Vésuve  1281 m
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diamètre: 2,2 kms

diamètre: 500 m

Le Vulcano
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La dernière éruption de Vulcano Fossa s’est produite en 
1886, dura trois ans et détruisit entièrement l’île. Elle fut 
très particulière : aucune coulée de lave ne fut émise 
mais il se produisit des explosions très violentes, qui 
expulsèrent des blocs de lave de plusieurs mètres cubes à 
des centaines de mètres de hauteur. Quelques projections 
retombèrent même sur l’île de Lipari toute proche.
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Type vulcanien:  explosif...lave assez épaisse: trachyte-andésite
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Le  Stromboli
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Des éruptions stromboliennes peuvent varier largement en taille. Au cours de 
puissantes explosions, est éjecté des grumeaux de lave qui peuvent atteindre jusqu'à 
1000m altitude au-dessus de l'évent, tandis que les explosions Stromboliennes 
typiques éjectent des bombes de lave, quelques dizaines à une hauteur de 100-200 m. 
Les faibles explosions Stromboliennes éjectent uniquement de petites quantités de 
matériaux grossier et principalement libèrent des panaches de gaz et de cendres.

Lorsque ces explosions Stromboliennes au cours de phases particulièrement violentes 
propulsent des jets en fusion, soutenues de lave liquide lave, ces éruptions sont 
appelées des fontaines de lave.

60/136



  

UTL 34 Type strombolien:  explosif.....strato volcan     coulée de basalte



  

1: une faille 2: des gaz   3: des produits solides  4: un produit  +/-  liquide
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L'Etna

250 cratères
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12 Mai 2011

Lave semi fluide: trachy basalte

Explosions intenses
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Nos volcans européens sont explosifs, sans lac de lave. Celle ci 
sont assez épaisses faites de trachy basalte  ...Pourquoi?
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Vers 1645 ± 20 ans av. J.-C, après quelques prémices ayant fait fuir les 
habitants de l'île, le volcan Santorin explose et disparaît en grande partie à la 
suite de trois ou quatre grandes phases éruptives. Cette éruption projeta des 
pierres ponces et des cendres sur environ 60 m d'épaisseur autour du volcan et 
jusqu'à 900 km au sud. Le volume de ponces qui fut éjecté lors de cette 
explosion est estimé à 30 km3 . Ce volume est en accord avec l’effondrement 
de 300 m de la partie centrale du Santorin. L'éruption de type plinienne  créa 
un panache de cendres qui monta à près de 30 km d'altitude dans la zone de la 
stratosphère. 
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Cet effondrement créa une caldeira (non donné pour désigner un immense 
cratère d’effondrement) et qui explique la disposition circulaire (anneau 
incomplet de 8 km de diamètre et de 85 km2) des îles de Théra et de Thérasia 
en forme de croissant et l’ilôt Aspronisi qui sont les vestiges de l'île avant 
cette éruption. 
Cette explosion et l'effondrement du volcan provoquèrent un gigantesque raz-
de-marée qui ravagea l'ensemble des côtes de la Méditerranée causant 
certainement de nombreux dégâts aux cités installées sur les bords de la mer 
Méditerranée. Les cités toutes proches de la civilisation Minoenne en Crète 
furent certainement affectées par ce raz de marée. 
Certains phénomènes étonnants relatés dans la bible comme : l'ouverture de la 
mer Rouge puis l'engloutissement de l'armée du Pharaon et certaines des plaies 
d'Égypte (obscurcissement du ciel, famine) seraient à mettre en relation avec 
cette éruption. 
Le Santorin avait déjà manifesté ce type d’activité cataclysmale, puisque 
depuis 400 000 ans les volcanologues ont recensés 12 éruptions 
ignimbritiques majeures. 
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Le volcanisme de subduction
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Cherchons les volcans dûs à la subduction



  

UTL 34 * la ceinture de feu du pacifique :
                subduction océan-océan(Indonésie)
                subduction océan - continent
*les volcans européens
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                   Le volcanisme de subduction océan- océan

Le Krakatoa
Le Merapi
Le Tambora
Le Mt Unzen
La Montagne Pelée
Le Pinatubo



  

Le Pinatubo est un stratovolcan (andésite et dacite) actif situé dans 
l'ouest de l'île de Luçon aux Philippines, à moins d'une centaine de 
kilomètres au nord-ouest de la capitale Manille. Considéré comme éteint 
et recouvert d'une épaisse forêt tropicale habitée par des milliers de 
personnes de l'ethnie Aeta, le volcan se réveille en juin 1991 après 500 
ans de sommeil.
Cette éruption volcanique qui s'achève le 2 septembre 1991 est une des 
plus importantes du XXe siècle avec des conséquences à l'échelle 
planétaire. 
Le volume de matériaux émis est estimé à 10 km3 dont une grande 
partie est éjectée dans l'atmosphère, provoquant un 
refroidissement général de 0,6 °C de moyenne pendant deux à trois ans, 
le reste retombant sur une bonne partie de l'Asie du Sud-Est.

Le Pinatubo
UTL 34
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 Les abords du volcan sont bouleversés avec la formation d'une caldeira
, une perte d'altitude considérable pour la montagne, la destruction de la 
forêt et des espèces animales qui y vivaient et le comblement des 
vallées sur des centaines de mètres d'épaisseur par des matériaux qui 
provoquent des lahars des années après la fin de l'éruption.
 Le bilan humain, qui s'élève à moins de 1 000 morts, est relativement 
limité grâce à l'évacuation efficace des populations et à leur information 
sur les risques courus une fois l'éruption terminée. Néanmoins, le bilan 
économique est lourd puisque des villes et villages entiers ont disparu, 
des zones agricoles sont rendues impropres aux cultures, des milliers d'
animaux domestiques sont morts et des infrastructures privées, 
publiques et de transport ont été détruites.

Le Pinatubo
UTL 34
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UTL 34 Le Tambora
Le volcan Tambora est un 
stratovolcan, qui forme la péninsule 
de Sanggar de l'île de Sumbawa, en 
Indonésie. Le diamètre du volcan au 
niveau de la mer est d'environ 60 km. 
Avant l'éruption de 1815, le volcan 
semble avoir eu une hauteur de 4 000 
m. L'éruption du 10 avril 1815 a 
formé une caldeira de près de 6 km de 
diamètre et 1 110 m de profondeur, et 
a été la plus meurtrière de l'histoire. 
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Le 5 avril 1815 eut lieu une première éruption donnant une colonne éruptive de 33 
km de hauteur et qui dura 33 heures. Les gens ne quittèrent pas leur maison. 
Durant les jours qui suivirent, le volcan demeura dans un état de basse activité. Le 
6 avril, une légère chute de cendres fit comprendre aux habitants de Batavia (
Jakarta aujourd'hui, à 1 260 km du volcan) que les détonations entendues la veille, 
qui avaient motivé l'envoi de patrouilles militaires par crainte d'une attaque, étaient 
d'origine volcanique.
Le paroxysme de l'éruption eut lieu 5 jours plus tard, le 10 avril. Vers 10 h du matin, 
une colonne éruptive de 44 km de haut monta dans le ciel, mais l'éruption dura 
seulement 3 heures. Vers 19 h, l'activité du volcan augmenta, suivie une heure plus 
tard d'une pluie de ponce sur le village de Sanggar, 30 km à l'est. Le volcan à ce 
moment était alors surmonté d'après les témoins de trois « colonnes de flammes », 
en fait trois colonnes éruptives. La chute de pierres ponces dura jusqu'à 22 h, 
lorsque le village de Sanggar fut ravagé par une onde de choc. Vers ce moment, 
toujours d'après les témoins, les trois colonnes fusionnèrent et la montagne ne 
fut plus qu'une masse de « feu liquide ». Cela correspond à l'élargissement du 
conduit d'émission dû au débit éruptif important et aux premiers stades de la 
formation de la caldeira. En conséquence, la colonne éruptive s'engorgea en 
matières et finit par s'effondrer, créant plusieurs coulées pyroclastiques de 
gaz surchauffés, de cendres et de pierres ponces qui donnèrent lieu à des 
dépôts d'ignimbrite. On en a compté 7 qui se sont étalées radialement autour 
du volcan et ont pénétré dans la mer jusqu'à 40 km de distance du sommet du 
volcan. 

Le Tambora
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Ces coulées pyroclastiques lancées dans la mer y ont généré des explosions 
secondaires, augmentant le volume de cendres dispersés dans l'atmosphère 
jusqu'à représenter la principale source de cendres volcaniques de l'éruption. Le 12 
avril, alors que l'éruption continuait, l'ombrelle éruptive s'était étendue au point qu'à 
900 km de là à Java alors que retentissait au loin les explosions, les premières 
lueurs du jour n'apparurent qu'à 10 h et que ce n'est qu'à 11 h que les oiseaux se 
mirent à chanter. Ce n'est que le 15 avril que l'éruption cessa et le 17 avril que les 
chutes de cendre cessèrent, après s'être étendues jusqu'à 1 300 km de distance, en 
laissant un paysage dévasté sur la péninsule de Sanggar .
L'éruption eut une puissance estimée à 8 fois celle de l'éruption du Vésuve, soit plus 
de dix mille fois les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki réunies. Les explosions ont 
été entendues à plus de 1 400 km de distance. À la suite de l'expulsion de tant de 
magma, le reste de la montagne s'effondra sur lui-même, et forma une grande 
caldeira de 6 km de diamètre et de 1 km de profondeur, diminuant ainsi l'altitude du 
volcan de 1 400 mètres. Des raz de marée s'abattirent sur les îles à plusieurs 
centaines de kilomètres de distance. L'activité volcanique tua directement 11 000 
personnes. À ces victimes s'ajoutèrent celles des tsunamis, de la famine et des 
épidémies qui sévirent sur Sumbawa et Lombok et qui tuèrent 49 000 personnes. 
Au total, l'éruption semble avoir tué entre 61 000 et 71 000 personnes.

Le Tambora
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Le Mérapi alt: 2900 m 

49 éruptions entre 1548 et 2010

Ce volcan, connu pour ses éruptions meurtrières et ses terribles nuées ardentes a un 
rythme d'éruption tous les deux à quatre ans. Il est surveillé en permanence par 
l'Observatoire du volcan Merapi (MVO). Les nuées ardentes sont des écoulements 
pyroclastiques (en contact avec le sol) constitués d'un mélange de gaz et de particules 
solides, cendres et blocs. Ces écoulements se font toujours à grande vitesse (de 100 
jusqu'à 300 km/h) et à haute température (jusqu'à 500°C). Impossible donc d'y   80/141 
échapper.

25 oct 2010    5 Fév 2011



  

UTL 34 Le Mt Unzen

Le complexe volcanique du mont Unzen se situe dans la péninsule de Shimabara qui 
s'avance dans la mer d'Ariake et la baie de Shimabara. Le centre-ville de Shimabara, qui 
compte 45 000 habitants et est situé au bord de la baie, se trouve à six kilomètres à vol 
d'oiseau du sommet. Une partie de l'agglomération a été détruite et est toujours 
menacée par les nombreuses nuées ardentes qui ont dévalé les pentes entre 1990 et 
1995.
Le complexe volcanique du mont Unzen est formé de trois structures composées de 
dômes de lave imbriqués :
· le Kinugasa au nord ; 
· le mont Fugen (Fugen Dake) et le Mayu-Yama au centre-est ; 
· le Kusenbu au sud.

L'ensemble du complexe est inscrit dans un graben d'origine volcanique et orienté est-
ouest. La partie active du mont Unzen est formée du mont Fugen qui culmine à 1 359 
mètres d'altitude et dont le sommet est constitué d'un dôme de lave andésitique.
Le mont Unzen constitue une des menaces volcaniques les plus préoccupantes pour le 
Japon avec un enjeu humain élevé. C'est pour cette raison que le volcan fut inscrit dans 
la liste des volcans de la Décennie en 1991 par les Nations-Unies.
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Dôme de lave andésitique
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L'éruption commence le 26 août 1883 à 13 heures locales : une violente explosion est 
entendue à plus de cinquante kilomètres du volcan, suivie d'une autre, encore plus forte vers 
14 heures, puis d'une série de détonations sans cesse plus violentes jusque vers 17 heures. 
L'explosion de 14 heures est accompagnée d'abondantes projections de cendres propulsées 
jusqu'à plus de vingt-sept kilomètres de hauteur et dont une autre partie retombe, recouvrant 
tout dans un rayon de 160 kilomètres autour du Krakatoa, plongeant la région dans une nuit 
totale.
À 10 heures 02 minutes, le 27 août, survient enfin une explosion effroyable ; le bruit le plus fort 
entendu par des oreilles humaines est audible dans toutes les Indes néerlandaises bien sûr, 
mais aussi à Alice Springs dans le centre de l'Australie et à l'île de Rodrigues dans le sud-
ouest de l'océan Indien, situées respectivement à 3 500 et à 4 800 kilomètres du Krakatoa. 
Le bruit de l'explosion est entendu sur environ un douzième de la surface de la terre, ce qui en 
ferait le phénomène sonore le plus important de l'histoire humaine. À 160 kilomètres de 
distance, il atteint encore 180 décibels. Beaucoup de personnes deviennent totalement ou 
partiellement sourdes sur un rayon de plusieurs kilomètres. 
L'éruption plinienne atteint le niveau 6 sur l'échelle d'explosivité volcanique, développe une 
énergie correspondant à 13 000 Little Boy et expulse entre 10 et 20 km3 de matière dans l'air. 
Quelques vitrines éclatent, des becs de gaz s'éteignent.
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Onde du tsunami généré par l'éruption du Krakatoa en 1883. 
Des vagues colossales — peut-être aussi hautes qu'un cocotier — déferlent à 
plusieurs reprises les 26 et 27 août sur les côtes de Java et de Sumatra. Dans 
les régions basses bordant le détroit de la Sonde, tout est balayé, détruit, 
tordu, emporté[1]. À Merak, une vague de quarante-six mètres déferle sur la 
ville ; quand elle se retire, rien n'indique que l'endroit ait été habité. À Teluk 
Betung, grand port de la région de Sumatra, l'eau monte de vingt-deux 
mètres, nivelant tout[1]. Une oscillation anormale des eaux est enregistrée par 
les marégraphes jusque dans le golfe de Gascogne et dans la Manche[3] à 18 
000 kilomètres du lieu de la catastrophe[1]. Elle a probablement été causée 
par une onde de choc aérienne résultant de l'explosion, car elle s'est produite 
trop tôt pour être un reliquat du tsunami. Ces ondes de choc ont circulé 
plusieurs fois autour du globe et sont encore détectables à l'aide de 
barographes cinq jours plus tard[4].
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Vers midi, une pluie de cendres chaudes s'abat autour de Ketimbang à 
Sumatra et un millier de personnes sont tuées par ces simples retombées, 
sans compter les victimes des tsunamis successifs[1]. Cet évènement unique 
serait dû, selon Verbeek et d'autres historiens et scientifiques, à une 
déflagration latérale ou à une nuée ardente au raz de l'eau similaire à celles 
de la montagne Pelée en 1902 et du mont Saint Helens en 1980, si bien que 
le nord-ouest de Ketimbang est épargné grâce à la protection assurée par l'île 
de Sebesi[1].
Des éruptions plus faibles ont lieu jusqu'à mi-octobre. Verbeek dément les 
témoignages selon lesquels le volcan aurait été actif des mois après 
l'explosion principale, en les mettant sur le compte des vapeurs issues de 
roches encore chaudes, des glissements de terrain causés par une mousson 
particulièrement intense et des hallucinations provoquées par des 
phénomènes électriques[5]. Au final, aucune nouvelle éruption ne se produit 
avant 1913 et l'île de Krakatoa a presque entièrement disparu, laissant 
uniquement le cône éventré de Rakata au sud.

Le Krakatoa
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Éruption plinienne



  

UTL 34 La montagne pelée  1394 m 

Les activités volcaniques et sismiques importantes des 
Petites Antilles résultent de la subduction de la 
plaque sud-américaine sous la plaque caraïbe. Le dynamisme 
volcanique péléen se caractérise par des éruptions rares mais 
violentes : l'andésite contenue dans les profondeurs du volcan 
est une lave à forte teneur en silice, très visqueuse. Cette lave, 
presque solide, forme un dôme en couvercle dans la bouche 
éruptive et lorsque la pression ne peut plus être contenue, 
l'éjection brutale des gaz détruit le couvercle et provoque des 
nuées ardentes : un nuage de gaz sous pression, de cendres 
brûlantes et de blocs de lave, déferle sur les pentes du volcan.
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    phonolite
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UTL 34 L’eau qui fait fondre les roches
(Fondre n’est pas dissoudre, bien sûr !…)
On a longtemps pensé que le magmatisme était la 
conséquence de la friction entre les deux plaques, mais les 
calculs sur des modèles (numériques) ont démontré que c’est 
peu probable : il y a en fait trop de fluides et des sédiments 
gorgés d’eau qui agissent comme un lubrifiant pour que ceci 
soit possible.
Depuis ces dernières vingt années, géologues, géophysiciens 
et géochimistes ont discuté sur les conditions physico-
chimiques qui permettent la fusion des roches en zone de 
subduction. Alors qu’il est très facile de l’expliquer dans les 
zones de rifting (remontée d’un manteau chaud), il est plus 
difficile d’expliquer pourquoi il existe beaucoup de magma 
lorsqu’une plaque froide est enfouie dans un manteau dans les 
zones de subduction.

C’est seulement en 1974 quand Ringwood suggère que les 
laves d’arcs volcaniques seraient liées à la déshydratation de 
la croûte océanique hydratée, qui se transforme en une roche 
déshydratée (éclogite) à des profondeurs de 100 km. La 
déshydratation de la croûte (et de ses sédiments) entraînant 
une remontée de fluides dans un coin mantellique facilite la 
fusion du manteau. Ce magma peut donc remonter lentement 
et provoquer des éruptions volcaniques
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  Le volcanisme de subduction  continent - océan

Le Mt St Helens (E.U)

Le Popocatapelt

L'Izalco

Le Nevado del ruiz (Colombie)
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La phase actuelle commence il y a 150 000 ans et voit le développement du présent 
édifice par le biais de l'apparition de dômes de lave constitués d'andésite et de 
dacite à l'intérieur de l'ancienne caldeira[1],[16].

Le Nevado del Ruiz est un volcan de la cordillère des Andes, un des plus élevés de 
Colombie. Il culmine à 5 321 mètres d'altitude. Comme son nom l'indique, il est 
recouvert de glaciers, lesquels entourent le cratère Arenas et sont en phase de régression 
rapide. Issu d'un volcanisme de subduction, le Nevado del Ruiz a connu de fréquentes 
éruptions pliniennes au cours de l'Holocène. Celle de 1985 a été l'une des plus 
meurtrières de l'histoire, rasant la ville d'Armero sous l'objectif des caméras. En effet, le 
mélange de cendres et d'eau de fonte provoque régulièrement des lahars dévastateurs. 
Le volcan est, désormais, en constante observation afin de protéger au mieux les 
centaines de milliers de personnes vivant dans les vallées à ses pieds.

Le Nevado del ruiz
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Vue d'un panache volcanique en 
septembre 1985, prémices de 
l'éruption du 13 novembre.

À partir de novembre 1984, l'activité sismique augmente dans la région. Le 11 septembre 
1985, le volcan entre une nouvelle fois en éruption. Après deux mois d'activité enregistrée 
par des volcanologues et les hautes instances gouvernementales de la région, elle 
redouble d'intensité. Le 13 novembre, vers 15 heures, son sommet couvert de neige et de 
glaciers voit sa cime fondre substantiellement. En quelques heures, sous la pression de la 
lave volcanique et l'effet de la chaleur, la neige se transforme en eau liquide qui, mêlée de 
boues et de cendres – un lahar –, se met à dévaler les vallées voisines. Peu avant minuit, 
la ville d'Armero à 50 km de là, qui n'avait pas été évacuée, est submergée par un fleuve 
de boue progressant à une vitesse de 80 km/h et possédant un débit de 47 500 m3 s⋅ -1. 
Cette catastrophe est la quatrième éruption la plus meurtrière de l'histoire avec près de 24 
000 morts et 10 000 sans-abri. L'éruption se termine le 13 juillet 1991[3].
Ce drame est resté célèbre dans le monde entier au travers du visage d'une fillette de 13 
ans, Omayra Sánchez et de son agonie, filmée par la télévision[
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Bien que faiblement explosives et ayant des conséquences localisées, ses éruptions 
menacent plusieurs dizaines de millions d'habitants vivant à proximité, notamment 
dans les agglomérations de Mexico et de Puebla. Le 3 juin 2011 marque un regain 
d'activité dans l'éruption en cours depuis le 9 janvier 2005 avec une forte sismicité et 
l'émission, à partir de 6 h 54, d'un panache de cendres de trois kilomètres de haut en 
direction de l'ouest puis de Puebla.

Le Popocatépetl est un volcan du Mexique situé à 70 kilomètres au sud-est de 
Mexico, dans les États de Puebla et de Mexico. Avec 5 426 mètres d'altitude, il 
est la deuxième plus haute montagne du pays après le pic d'Orizaba, un autre 
volcan.  

Le Popocatapetl
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Formé en 1770, l'Izalco est le plus jeune volcan du Salvador. Il s'est constitué sur le flanc 
sud du volcan de Santa Ana et au nord du village Izalco, à quelques dizaines de 
kilomètres de la côte Pacifique. Très actif entre 1770 et 1958, le volcan gagne le surnom 
de « phare du Pacifique » car les marins pouvaient le voir de très loin. Il est aujourd'hui 
l'une des icônes du Salvador.
En 1926 une éruption ensevelit le village de Matanzo et tua 56 villageois.
En 1966, un nouveau cratère apparut sur un flanc et menaça directement le village 
Izalco. Les villageois placèrent une statue de la Vierge Marie entre la coulée de lave et le 
village et la coulée s'arrêta au niveau de la statue, laissant penser aux croyants à un 
miracle. Cette statue est toujours sur le flanc du volcan, face à la dernière coulée de lave 
sortie du volcan.

1950 m

L'Izalco
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Comme pour la plupart des autres volcans de la chaîne montagneuse des Cascades, 
le Saint Helens est un cône éruptif constitué de laves durcies mélangées avec des 
cendres volcaniques et de la pierre ponce. La montagne comporte des couches de 
basalte et d'andésite au travers desquelles passent plusieurs dômes de lave 
constitués de dacite. Le plus grand de ces dômes du nom de Goat Rocks dome 
formait le sommet d'avant 1980 avant d'être en partie détruit et remplacé par un 
plus petit.

Le Mont St Helens 

2549 m 
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Série de Bowen: cristallisation fractionnée

1300°c

600°c



  

UTL 34 Les types d'éruptions volcaniques(?)

hawaïen strombolien vulcanien

péléen plinien ou surtseyen
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Les productions volcaniques

gaz

débris  d'explosions

coulées

chaleur
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Les gaz volcaniques

Ils sont principalement composés de 
   * vapeur d'eau (50 à 90%)

  * dioxyde de carbone (5 à 25%)

* dioxyde de soufre (3 à 25%)

Puis viennent d'autres éléments volatils comme le monoxyde de carbone, le 
chlorure d'hydrogène, le dihydrogène, le sulfure d'hydrogène, etc. Le dégazage du 
magma en profondeur peut se traduire à la surface par la présence de fumerolles 
autour desquelles des cristaux, le plus souvent de soufre, peuvent se former.

solfatare

Cratère du Dallol (Ethiopie)

lac d'acide sulfurique
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UTL 34 Les débris d'explosions

* les téphras  2 mm maxi

            cendres

             tufs

* les pyroclastes ( entre 2 et 64 mm)

            lapillis

            scories et pouzzolane

             ponces

             clastes( sup à 64 mm)
            

* les bombes
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tufs jaunes et gris de la grande conque



  
On appelle cinérite une roche volcanique qui résulte d'un dépôt de cendres 
chaudes dans l'eau: elle peut être fossilifère

UTL 34
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Lapillis et blocs
scories
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ponces 

Elle se forme à partir de fragments d'un 
magma visqueux acide (type rhyolite ou 
trachyte) qui, projeté en l'air par un 
volcan, subit une chute brutale de 
pression. Il y a alors dégazage et 
formation de bulles séparées par de 
minces parois de verre volcanique.

Gisement de Rochefort Montagne(Cantal)
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Les bombes fusiforme (typique de magma basique peu fluide)
Les bombes en ruban (typique de magmas basiques à fluidité 

moyenne)
Les bombes en bouse de vache (typique de magmas basiques fluides)
Les bombes en "croûte de pain" (typique de magmas visqueux)
Les bombes en chou fleur (typique de volcans phréato-magmatiques; 

maar)
Les bombes en boule

Les bombes volcaniques
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Choux fleur 

Crôute de pain

Bouse de vache



  

UTL 34 Les coulées et productions de laves

T= 1200°c pour le basalte     900°c pour la rhyolite

* épanchement d'une coulée(dépend de sa fluidité et de la pente)

* les laves dites pahoehoe    plus diz de km/s, longueur jusqu'à 160 kms

Type hawaiien   fontaine de lave     « larmes de Pelé » et » cheveux de Pelé »(rôle du vent)

* les laves dites aa  plus visqueuses d'aspect chaotique

tunnel

hornito
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* le refroidissement d'une coulée

Notez d'abord qu'il faut dire orgues (ou prismes) volcaniques au lieu d'orgues 
(ou prismes) basaltiques, car ce phénomène se manifeste aussi bien dans les 
basaltes que dans les phonolites (exemple à Bort les Orgues), les trachytes, 
les andésites...etc.
Le phénomène de prismation existe aussi dans les filons volcaniques 
verticaux (les dykes). Ils sont alors perpendiculaires aux bords du dyke 
(prismes horizontaux dans les dykes).
Les prismes grossiers peuvent se débiter en dalles (appelées « lauzes » en 
Auvergne).

Chillac en Hte Loire)

● Les orgues volcaniques résultent d'une contraction thermique par 
refroidissement.

● Pour la plupart des auteurs, les orgues se forment par rétraction de la 
lave en fin de refroidissement. Il y a alors diminution de volume liée à la 
solidification totale de la coulée.

● La prismation qui se forme s'effectue perpendiculairement aux surfaces 
de refroidissement. Il en résulte des orgues verticales pour une coulée 
horizontale.

● Idéalement, on observe trois systèmes de prismations superposés :
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· au sommet de la coulée : la fausse colonnade.
· au coeur de la coulée : l'entablement.
· à la base de la coulée : la vraie colonnade.
La présence et l'importance relative des divers systèmes varie considérablement d'une coulée à l'autre. Ainsi l'entablement 

peut manquer totalement ou se développer sur les deux tiers de l'épaisseur totale.
En général, plus le refroidissement est lent et plus les prismes seront réguliers.
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Rhyolite permienne de Scandola en Corse

La taille de la section des prismes dépend
 * de la teneur en silice de la lave
 * de la teneur en eau  et autres fluides entre le coeur et les 
bords du prisme

?



  

UTL 34 * des laves exceptionnelles

* de carbonatites

* de soufre sur plusieurs centaines de mètres(largeur 1 à 2 m) volcan Lastarria au Chili

* de magnétite pure (volcan Laco)

Fe
3
O

4



  

UTL 34 Les dômes de laves qui ne coulent pas

Le puy de dôme 12000 ans  trachyte

Laves visqueuses riches en silice: andésite - trachyte
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À partir du 18 juillet 1995, des coulées pyroclastiques se sont produites, qui ont entraîné 
l'évacuation d'une partie de la population, en particulier de la capitale Plymouth. La 
première explosion phréatique a eu lieu le 21 août 1995 et l'activité s'est prolongée dix-
huit semaines, jusqu'à produire un dôme de lave andésique.  

Montserrat  la soufrière

file:///wiki/18_juillet
file:///wiki/Juillet_1995
file:///wiki/1995
file:///wiki/Nu%C3%A9e_ardente
file:///wiki/Plymouth_(Montserrat)
file:///wiki/%C3%89ruption_phr%C3%A9atique
file:///wiki/21_ao%C3%BBt
file:///wiki/Ao%C3%BBt_1995
file:///wiki/1995
file:///wiki/D%C3%B4me_de_lave


  

UTL 34 Les intrusions 



  

UTL 34 Les nuées ardentes

Une nuée ardente, sorte de coulée pyroclastique, est un phénomène d'avalanche 
composée d'un mélange de gaz brûlant et de lave incandescente entouré d'un nuage de 
poussières, coulant le long des flancs d'un volcan et se canalisant dans les vallées. On 
distingue parfois la coulée pyroclastique de la nuée ardente en fonction de la présence de 
matériel solide (pierre ponce et lave solidifiée notamment) dans l'avalanche
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file:///Pierre_ponce/fr-fr/
file:///Lave/fr-fr/


  

UTL 34
* type Mérapi: le dôme est pulvérisé par une explosion 
phréatque     Montagne pelée, Mt Unzen

* type Arenal: le dôme s'écroule en son centre encore 
liquide: libération de ponces

* type Santiaguito:  explosion intense car mélange de 
gaz  avec du magma visqueux

* type péléen: en fonction de la forme du cratère, 
mélange de magmas sous pression



  

UTL 34 Les ignimbrites  (très rares)

Katmaî (Alaska)

Seule éruption vue : 6 au 8 juin 1912 Alaska
* durée 60h
*11km3 d'ignimbrites émis
*17 km3 retombées pliniennes sur 23 kms et 
100 m d'épaisseur moyenne
* vitesse: 720km/h

* formation d'une caldeira de 3,5 kms de 
diamètre profonde de 800 m

* un dôme de rhyolite s'est mis en place 
         Haut de 90 m
         D'un diamètre de 360m
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UTL 34 Les lahars = coulée de boues dont le matériel constitutif a une origine 
volcanique

L'eau a plusieurs origines:
              * magmatique
               * rupture du bord de lac de cratère
               * Pluie, fonte des neiges et glaces(pour le volcan Conception au 
Nicaragua , 55 mm de pluie dans la journée suffisent à déclencher un lahar

Les jökulhaup

Cas des volcans sous glaciaire

Le Katla en 1918
Le débit de sortie est passé de 70 à 45000m3/s
Soit 20 fois celui du Rhône
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UTL 34 Les risques volcaniques et prévisions

7 risques volcaniques

1 les coulées de lave

 2 les retombées

3 les écoulements pyroclastiques

4 les gaz

5 les lahars

6 les instabilités

7 les tsunamis



  

UTL 34
Estimation des risques

Cycles et rythmes volcaniques



  

UTL 34 Les observatoires de surveillance

     3 pour la France (Le piton de la fournaise....la Soufrière et la montagne pelée)

Surveillance visuelle

Surveillance sismique (Les trémors)

Surveillance des déformations du sol

Surveillance des variations magnétiques, 
gravimétriques et électriques

Surveillance de la température et du chimisme 
des fluides

Surveillance par les satellites artificiels(capteurs 
infra rouge)
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?
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Des roches volcaniques comme matériaux de construction

                                       comme source de minerais (Or)

                                       comme engrais naturel pour les cultures

                                       comme conservateurs de fossiles humains

                                       comme source d'énergie (géothermie)

                                       comme ressource économique (thermalisme)
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Maintenant on va réviser
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P comme P-------e
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P comme Péridotite

B comme b-----e
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P comme Péridotite

B comme basalte
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P comme Péridotite

B comme basalte

A comme A
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P comme Péridotite

B comme basalte

A comme Andésite
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P comme Péridotite

B comme basalte

A comme Andésite

Trachy 
andesite
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 Péridotite

basalte

 Andésite

Trachy 
andesite

phonolite

dacite

rhyolite
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