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METHODES DE PRELEVEMENT ET D'ANALYSE DES GAZ VOLCANIQUES: 

EXEMPLE DE L'ERUPTION DE L'ARDOUKOBA 

(République de Djibouti, 7-14 Novembre 1978) 

D. DAJLEVIC1, P. ZETTWOOG1, P. ALL4RD2 et J.C. SABROUX2 

Depuis 1971 — initialement dans le cadre de la R.C.P. n° 215 : 

Mécanismes éruptifs — le C.N.R.S. et le CE.A. contribuent à l'étude des 

gaz volcaniques. 

Surmontant des difficultés de tous ordres, grâce à l'expérience de 

terrain acquise lors des nombreuses expéditions dirigées par H. TAZIEFF sur 
3 

les volcans en activité, le laboratoire d'analyse de gaz créé à cette fin 

a pu être de mieux en mieux adapté aux multiples situations, parfois inat

tendues, rencontrées dans un tel domaine de recherche. 

A l'issue d'une longue phase de mise au point, cette expérience a 

valu à ce laboratoire d'être présent, par exemple,lors de la récente et brève 

éruption de l'Ardoukoba, en offrant aux volcanologues, dans un délai très 

court, des moyens de prélèvements et d'analyse de gaz adaptés à l'étude 

scientifique d'un tel phénomène. 

l.CEA/IPSN/DP"7SPT, BP N° 6, 92260 Fontenay aux Roses. 

2. C.F.R. - Volcanologie, Laboratoire mixte CNRS-CEA - B.P. n° 1 -

91190 - Gif-sur-Yvette. 

3. établi au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, DPr/SPT, Bâtiment 93. 
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PREMIERE PARTIE 

LE PRELEVEMENT ET L'ANALYSE DES GAZ VOLCANIQUES 

! - Bref historique de nos recherches sur la phase gazeuse eruptive 

"Les gaz sont le moteur des éruptions volcaniques, la lave n'en est 

que le véhicule" ; cette affirmation lapidaire du volcanologue F.A. PERRET 

/ 1 / met l'accent sur l'importance fondamentale: de la phase gazeuse dans les 

mécanismes éruptifs. 

Si, paradoxalement, les laves ont cependant fait l'objet de la quasi-

totalité des recherches portant sur les produits du volcanisme, cela tient, 

d'une part, aux difficultés exposées à la récolte des échantillons de gaz, et 

en particulier, de gaz provenant des exhalaisons de haute température, ou gaz 
éruptifs (T = 1 000°C + 200°C), mais aussi, d'autre part, â l'absence de 

toute instrumentation de prélèvement et d'analyse spécifiquement adaptée aux 

besoins de la recherche volcanologique. C'est pourquoi, en 1970, le nombre 

d'analyses de gaz éruptifs publiées dans la littérature spécialisée ne dépas

sait pas quelques dizaines (chiffre â comparer aux plusieurs centaines de 

milliers d'analyses de roches volcaniques). 

Notre premier objectif fut donc d'expérimenter et de mettre à la 

disposition des volcanologues un arsenal d'instruments fiables / 2 /. 

L'effort a porté principalement sur trois méthodologies : 

a) l£S prélèvements directs des gaz éruptifs et des gaz fumerolliens ; le 

critère de qualité pour de tels prélèvements est la faible quantité de gaz 
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atmosphérique venue contaminer l 'échanti l lon. Ces échantillons sont les 

plus représentatifs de la phase gazeuse magmatique. 

b) Les prélèvements de gaz volcaniques dilués, à faible distance des events 

érupt i fs, ou dans les panaches, sous le vent des cratères act i fs. Cette 

méthode présente l'avantage d'être pratiquable lors même oue ia violence 

de l 'ac t iv i té volcanique interdit l'approche des bouches éruptives ; el le 

permet, de plus, d'évaluer le débit total d'un volcan en gaz, espèces 

volat i les, et aérosols. 

c) les méthodes optiques de mesure à distance de la composition et des débits 

d'un panache volcanique / 3 / . Ces méthodes ne seront pas évoquées ic i ; 

elles ont f a i t l 'objet d'un art icle dans le n° 230/231 du B.I.S.T. (19781. 

La grande variabi l i té de la composition et de la température d'émis

sion des gaz volcaniques, depuis les fumerolles de La Soufrière de la Guade

loupe / 4 / jusqu'aux gaz éruptifs du volcan éthiopien Erta Aie / 5 / a posé 

un grand nombre de problèmes qui n'ont pu être résolus jusqu'à ce jour par 

une méthode unique d'échantillonnage. Ces problèmes tiennent essentiellement 

à la très forte teneur en vapeur d'eau de certains gaz volcaniques (jusqu'à 

99 %) et à la mauvaise conservation dans le temps de la composition molécu

laire de ces échantillons (surtout en ce qui concerne les espèces soufrées). 

Pour ce qui est des méthodes d'analyse, qui diffèrent en fonction de la tech

nique de prélèvement ut i l isée, la campagne de mesure organisée à l'occasion 

de l'éruption phréatique de La Soufrière de l 'été 1976 avait en particulier 

mis en évidence la nécessité d'augmenter leur seuil de détection. 

A chaque expédition sur volcan act i f , des problèmes nouveaux se 

posent donc : s'attacher à les résoudre permet de faire progresser notre 

technologie. Le volcan s ic i l 'ên Etna, par sa relative proximicé de Paris et 

grâce â son activité permanente, reste le "volcan laboratoire" idéal qui per

met d'effectuer les essais répét i t i fs nécessaires à la mise au point de 

nouvelles techniques / 6 / . Certaines de ces techniques— mesure de la con

tribution globale d'un volcan à l'atmosphère—cnt été récemment utilisées 

avec succès sur le volcan Mérapi (Java), lu i aussi en activi té permanente. 

Les lacs de lave du Niragongo (Zaïre) et de l 'Erta Aie ont of fer t pendant 

plusieurs années un champ d'expériences, actuellement irremplaçable, e t , dans 

le cas du volcan éthiopien, l'accès à des gaz éruptifsdans des conditions 

parfaites de prélèvement / 7 / . 
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Au début des années 70, la rareté des échantil lons de gaz éruptifs 

prélevés jusqu'alors dans le monde, i n te rd i sa i t toute in te rpré ta t ion , tant 

s ta t is t ique que déterministe des résul ta ts . En moins de dix ans, grâce en 

par t i cu l ie r aux mult iples prélèvements, souvent d i f f i c i l e s , réalisés par 

F. LE GUERN / 8 / , le nombre de ces échanti l lons s'est trouvé mul t ip l ié par 

plus de c inq, si bien que plusieurs invar iants, ainsi que des tendances de 

composition chimique l iées à la s i tuat ion tectonique des volcans d'où ces 

échanti l lons proviennent, ont pu être mis en évidence / 7 / . 

I I - Prélèvement des gaz volcaniques à la source 

L'échantillonnage est réal isé à l ' a ide d'un tube de verre, s i l i c e 

ou acier inoxydable dans lequel i l convient d 'év i te r toute condensation de 

la vapeur d'eau. C'est pourquoi nous ut i l isons parfois deux tubes coaxiaux, 

a f in de réal iser une iso la t ion thermique suff isante du tube interne servant 

au prélèvement. 

3 
Des ampoules de verre (250 cm environ) à un robinet à v is ROTAFL0 

avec un oiston en TEFL0N, préalablement vidées, sont u t i l i sées pour l 'échan

t i l lonnage. C'est la méthode la plus généralement u t i l i sée pour le prélèvement 

des gaz volcaniques ; e l l e a été progressivement perfectionnée, en par t i cu l ie r 

par le volcanologue néo-zélandais W. GIGGENBACH / 9 / , ^ t malgré ses l im i tes , 

e l l e répond actuellement, dans la plupart des cas, aux besoins de la recherche. 

Les ampoules vides (c 'es t -à-d i re sans r é a c t i f ) , les plus simples à 

u t i l i s e r , pfrmettent souvent d'obtenir des échantil lons satisfaisants ; e l l es 

présentent,néanmoins, un certain nombre d'inconvénients auxquels on peut 

pa l l i e r par l ' i n t roduc t ion d'un réac t i f . Ces réact i fs peuvent être : 

a) so i t 20 g d'anhydride phosphorique qu i , réagissant avec l 'eau des gaz 

volcaniques, r a l e n t i t la réaction en phase gazeuse : 

2 H2S + S02 •* 3 S + 2 H20 

(réaction qu i , en présence d'eau l i qu ide , devient beaucoup plus complexe 

et rapide). 
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b) soit 50 m*, de soude 4 N, qui absorbe les gaz "acides" C02, H2S et S02< 

La vapeur d'eau est, au passage, condensée dans la solution, et la phase 

gazeuse au-dessus de cette dernière concentre les gaz "incondensables", 

en particulier H 2 , CO, CH4, He, Ar, N 2 , et éventuellement 0 2 (en to ta l i té 

d'origine atmosphérique). Cette méthode permet de collecter dans une 

ampoule de 250 ml jusqu'à 45 1 de gaz volcaniques T.P.N., vapeur d'eau 

comprise. On concentre de la sorte jusqu'à vingt fois les composés chimi

ques tels que CH ,̂ CO et H2 qui sont présents naturellement dans les gaz 

volcaniques. Cette méthode permet donc de repousser considérablement la 

l imite de détection des techniques d'analyses pour ces gaz réducteurs, 

qui sont souvent symptomatiques des conditions thermodynamiques de leur 

genèse. L'interprétation volcanologique de la composition des gaz volca

nique exige donc une analyse exhaustive des échantillons avec des seuils 

de détection très bas. 

I I I - Les méthodes d'analyse 

C'est en laboratoire, de retour à Paris ou,mieux, au pied du volcan 

(mais ceci n'a pu encore être réalisé que partiellement) que, d'une part, 

la phase gazeuse contenue dans les ampoules (vides, ou avec P 20 5 ou NaOH) est 

analysée par chromatographie (C.P.G.) et que, d'autre part, la phase liquide 

est traitée par voie chimique. 

- Phase gazeuse 

En fonction de la composition des gaz volcaniques, de la nature et 

de la qualité du prélèvement, l'analyse de la phase gazeuse se déroule selon 

plusieurs séquences schématisées sur les figures 1 à 4. 

La boucle d'injection das chrorcatographes est d'un volume d'environ 

0,2 cm ; el le est adaptée à l'échantillonnage du gaz dans une ampoule à un 

seul robinet. 

La première séquence (3 chromatogrammes) suf f i t dans de nombreux 

cas pour assurer l'analyse complète de l 'échanti l lon. Cependant, i l arrive 

souvent que certains composés s'y trouvent en concentration trop faible pour 
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être détectés lors de cette séquence. On a alors recours à la deuxième (un 

chromatogramme pour les espèces soufrées), à la troisième (un chromatogramme 

pour CO) et â la quatrième séquence (un chromatogramme pour H~). 

Cette quatrième séquence (cf. figure 3) peut également servir pour l'analyse 

de l'hélium à des concentrations supérieures à 10 ppm : cependant, il apparaît 

que pour ce gaz, l'analyse par spectrométrie de masse est plus adaptée que 

la chromatographic. Un détecteur de fuites ALCATEL / 10 / a été spécialement 

adapté pour l'analyse de l'hélium dans les gaz hydrothermaux et volcaniques : 

le seuil de détection est alors voisin de 0,05 ppm. 

Conjointement aux recherches visant à l'amélioration des méthodes 

d'analyse, en laboratoire,d'échantillons de gaz volcaniques, F. LE GUERN et al. 

/ 11 / développent des chromatographes destinés â l'analyse directe, c'est-à-dire 

à haute température, des gaz volcaniques -ou* £e teAncûn. 

- Phase liquide 

Pour l'analyse de la phase liquide d-?.ns les ampoule NaOH,on utilise 

un ensemble de titrage automatique TITRIMAT-TACUSSEL qui permet de doser de 

façon classique : 

a) CCo par pH-métrie. En acidifiant la solution à l'aide d'acide chlorhydrique 

N/10, on dose, entre les deux acidités pH 8,3 et pH 3,8, la quantité de 

carbonate formée. 

b) S total, après oxydation complète par l'eau oxygénée, à l'état de sulfate 

par potentiométrie. L'excès d'ions P b + + ajoutés à la solution est dosé en 

ritour par une solution étalon de sulfate au moyen d'une électrode spéci

fique au plomb. Cette méthode ne permet donc pas de déterminer l'état 

d'oxydation du soufre dans les gaz volcaniques. 

c) Cl", également par potentiométrie. On utilise la variation de potentiel 

d'une électrode d'argent au cours de la précipitation des ions chlorures 

par les ions argent. 

d) H 20 par pesée des ampoules avant et après prélèvement, à l'aide d'une 

balance METTLER sensible au dixième de mg. 

L'ensemble des données est recueilli et traité sur un calculateur 

HEWLETT-PACKARD HP 9831 A, spécialement programmé pour fournir un bulletin 

complet d'analyse. 
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IV - Prélèvements et analyse des gaz volcaniques dilués 

Nous avons choisi, pour le prélèvement des panaches de gaz fumerol-

liens ou êruptifs dilués, des sacs souples en TEFLON, d'une contenance de 

4 litres. Peu encombrants (lorsqu'ils sont vides), résistants et légers, 

ces sacs ont été testés en laboratoire. Remarquables par leur faible poro

sité et leur parfaite inertie chimique vis-à-vis de gaz habituellement très 

sujets aux adsorptions, comme le SOp, ce sont des containers d'emploi facile 

qui offrent une multitude d'avantages. Ils permettent,en particulier,de faire 

l'analyse des gaz par plusieurs méthodes complémentaires (tubes DRAGER, 

chromatographic en phase gazeuse et analyseurs spécifiques à hautes perfor

mances, e t c . ) . Leur durée d'utilisation est satisfaisante à condition que 

la température de prélèvement n'excède pas 60°C et que les gaz soient déshy

dratés à l'aide d'un dessicateur efficace, tel PpOr par exemple. Lorsque le 

sac a contenu des gaz volcaniques en forte concentration, il convient de le 

purger en réalisant,deux ou trois fois consécutives, un remplissage d'air pur 

suivi d'une vidange obtenue en pressant le mieux possible sur le sac. 

Puisqu'elle s'applique au prélèvement et à l'analyse des gaz dilués, 

la méthode des sacs en TEFLON est utilisée lorsqu'on désire connaître rapi

dement la composition de gaz fumerolliens ou êruptifs dans les panaches. 

Une pompe péristaltique actionnée manuellement, ou une pompe ali

mentée par une pile électrique (4,5 V), permet un remplissage aisé et rapide 

des sacs. Ce dernier dispositif est installé dans des balises de prélèvement 

automatique qui peuvent être placées soit sur la lèvre d'un cratère actif, 

soit embarquées dans un module aéroporté et qui collectent ainsi, à quelques 

centaines de mètres du point d'émission, les gaz du panache volcanique. 

Il convient de noter que la méthode "sacs TEFLON - tubes DRAGER" 

fournit, dans les quelques minutes qui suivent le prélèvement, des résultats 

significatifs sur la composition des panaches, parce qu'à la fois l'échantil

lonnage et le dosage sont parti culitrement aisés. Pour l'interprétation 

thermodynamique de la composition des gaz volcaniques, elle ne peut,cependant, 

en aucun cas remplacer la méthode "ampoules de verre-chromatographie en phase 

gazeuse" qui,seule,permet actuellement une analyse détaillée et précise de 

1'échantillon. 
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V - Prélèvement et analyse du Radon-222 

222 Le Rn, émetteur a, descendant de l'uranium 238, est toujours 

associé aux autres gaz volcaniques : sa période est égale à 3,8 jours, soit 

souvent du même ordre de grandeur que le temps de transfert des fluides dans 

les fractures d'un édifice volcanique en période inter-éruptive. 

C'est pourquoi, i l peut apporter un certain nombre d'informations sur 

la nature, la dimension et la profondeur du réservoir magmatique, ou hydrother

mal , qui alimente les fumerolles dans lequel i l est prélevé. 

- Rappel du principe de dosage du radon par la méthode des scintillations 

La méthode de prélèvement du radon mise au point en radioprotection 

/ 12 / est simple et facile à adapter aux prélèvements de gaz volcaniques, à 

condition que ces derniers soient anhydres, et à une température inférieure à 70°C 

c/ant de remplir la f i o l e , sous peine de détériorer le scint i l lateur. 

Ce dosage peut se faire de deux façon* : 

a) soit par transfert à partir d'un sac teflon contenant déjà l'ensemble des 

gaz. On met alors en communication le sac et la f io le préalablement vidée. 

b) soit en plaçant la f io le légèrement en retrait par rapport au point 

d'émission afin de respecter les conditions de température en prenant soin 
3 

de mettre en amont du flacon un mini-dessicateur contenant 3 à 4 cm 

d'anhydride phosphorique ou de perchlorate de magnésium. 

Un f i l t r e rose, maintenu dans un por te- f i l t re , est intercalé - <s 

le premier cas entre le sac et la f io le , et dans le deuxième cas entre le 

mini-dessicateur et le sac. 

- Mesure 

Le comptage est effectué à l 'équil ibre radioactif, soit au moins 

trois heures après le prélèvement, par un ensemble de comptage portat i f . I l 
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comprend un container étanche à la lumière contenant le P.M. et une échelle 

de comptage qui enregistre sur une imprimante le nombre de coups par unité 

de temps. 

Mais ce taux de comptage doit être attribué à la concentration 

réelle de gaz volcanique sec, puisque lors du prélèvement, l'échantillon est 

plus ou moins dilué par de l'air. Il est donc nécessaire de connaître la valeur 

de dilution (par l'analyse chromatographique du contenu des fioles) afin 

de calculer la concentration en radon par litre de gaz volcanique sec, 

air-ufcGi;,> 

Cette méthode a été récemment utilisée sur une grande échelle pour 

la mesure des teneurs en radon dans les forages du champ géothermique italien 

de Larderello / 13 /. 



- 11 -

DEUXIEME PARTIE 

L'ERUPTION DE L'ARDOUKOBA 

Le 7 Novembre 1978, une éruption fissurale se déclenchait au voisi

nage de l'axe du graben d'Asal (République de Djibouti) : annoncée par une 

brève, mais violente crise sismique, elle s'achevait,une semaine plus tard, 

après avoir épanché une vingtaine de millions de mètres cubes de basalte sur 

le ford du futur océan érythréen. 

I - La dépression de TAfar 

Les quelques dix expéditions successives organisées en Afar entre 

Novembre 1967 et Mars 1973 par la R.C.P. n° 180 du C.N.R.S. et le C.N.R. 

italien, ont mis en évidence l'intérêt exceptionnel que présente cette région 

pour l'ensemble des disciplines impliquées dans les Sciences de la Terre 

/ 14, 15 /. Il est désormais admis que la dépression triangulaire de TAfar 

(figure 5) constitue un segment émergé de rift médio-océanique — zone de 

séparation de deux plaques tectoniques, matérialisée par une importante 

activité volcanique effusive. Ce rift (en français : déchirure) relaie celui 

qui, décalé vers le Nord-Est, donne naissance à la Mer Rouge ; il est prolongé, 

au Sud-Est, par le rift du Golfe d'Aden et au Sud-Ouest par le rift éthiopien, 

prolongement septentrional du fossé de l'Afrique des Grands Lacs. Une des 

4. Les fonds nécessaires pour assurer le prélèvement des gaz éruptifs de 

l'Ardoukoba ont été fournis par le Programme Interdisciplinaire de 

Recherche sur la Prévision et la Surveillance des Eruptions Volcaniques 

du C.N.R.S. 
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o r i g ina l i t és de l 'A far est donc que l 'on peut y observer, à l ' a i r l i b r e , une 

t r i p l e jonct ion : entre les plaques arabe, nubienne et somalienne / 16 / . 

Dorsale médio-océanique, la dépression de l 'A fa r , dont l 'ouverture 

i n i t i a l e remonte à 25 mi l l ions d'années, en présente l 'essent ie l des caracté

r is t iques : topographiques, s t ructura les, pétrographiques, géochimiques et 

géophysiques / 17 / . Le f lux de chaleur, par exemple, y est particulièrement 

élevé : c'est ce qu'attestent les nombreuses manifestations hydrothermales 

de la région, ses potent ia l i tés géothermiques et le lac de lave permanent du 

volcan ..rta-Ale / 5 / , au Nord de la part ie éthiopienne du r i f t de 1 Afar. 

Le f a i t que le plancher de cette dépression, presque entièrement constitué de 

roches volcaniques, est actuellement émergé (depuis quelques dizaines de 

m i l l i e r s d'années seulement) constitue une circonstance exceptionnelle qui 

le rend accessible directement aux in"est igat ions sc ient i f iques. De p lus, 

l'absence de toute couverture végétale ( l ' A fa r est,sans doute,Tun des déserts les 

plus chaudsdu monde) f a i t de cette région le paradis du géologue : les struc

tures f a i l i é e s , produites par une intense ac t i v i t é tectonique, y sont ainsi 

of fer tes à l 'observation avec une netteté exceptionnelle. La jeunesse des 

produits du volcanisme et des manifestations tectoniques est particulièrement 

évidente dans le fossé {graben) situé entre le lac Asal et le Goubbet al 

Kharab. C'est donc là que l ' I n s t i t u t Géographique National, à 

l ' inst - 'gat ion de H. TAZIEFF et G. MARINELLI, avai t implanté, lors de l ' h i ve r 

1972-1973, un réseau de géodimétrie qui devait permettre de mesurer d i recte

ment, et pour la première f o i s , Vécartement de deux plaques tectoniques. 

"Dans cinq ou dix ans, les distances que l'on mesurera entre les bornes qu'il 

[_H. DRECHOU, Chef de la mission I.G.NJ a fixées jusqu'à soixante kilomètres 

de part et d'autre du fossé, montreront probablement que le côté oriental, 

qui géulogiquement est déjà l'Arabie, s'est écarté de quelques centimètres 

de l'autre, qui est l'Afrique" / 18 / . 

I I - L'éruption de l'Ardoukoba 

L'emplacement du polynôme I.G.N. avait été cho i s i , bien que l 'on ne 

connaisse aucune éruption historique â cet endroi t . L'éruption de l'Ardoukoba 

( f igure 6) a surpassé les espoirs que l 'on pouvait raisonnablement placer dans 
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un tel réseau, qui la couvre en effet en totalité (figure 7) : un petit com

partiment de la plaque arabique s'est alors brutalement écarté de plus d'un 

mètre de la portion de la plaque africaine (nubienne) qui lui fait face / 19 /. 

Le mécanisme d'une telle éruption peut être brièvement schématisé 

de la façon suivante : la croûte océaniquetrès mince qui constitue la partie 

axiale du rift, affectée à la fois par un bombement et par une tectonique 

extensive, se fracture brutalement, ce qui provoque des secousses sismiques 

souvent assez fortes pour être ressenties localement. L'ouverture de fissures 

béantes, parallèlement à Taxe du rift (fig. 8) permet au magma sous-jacent de s'éle

ver jusqu'à la surface, où il s'épanche en coulée de lave. L'ascension de ce 

magma liquide, subitement décomprimé, s'explique par le fait que les gaz, qui 

y sont initialement dissous, se détendent en formant une multitude de bulles 

qui augmentent considérablement le volume massique du liquide silicate initial. 

La seule vitesse d'ascension de bulles de gaz décimétriques dans un liquide 

basaltique de densité 2,6 suffit pour expliquer la formation des fontaines de 

lave, parfois de plus d'une centaine de mètres de hauteur / 20 /, observées 

au point de dégazage maximal : la viscosité du liquide, au plus fort de 

l'activité de ces fontaines, ne dépassait,en effet,probablement pas 1 000 Doises. 

Les gaz volcaniques jouent donc un rôle essentiel dans l'éruptivité 

des magmas puisqu'ils sont responsables de leur ascension ; c'est ce qui 

justifie une étude détaillée des variations de leur composition et de leur 

débit pendant le déroulement des éruptions volcanique.. 

III - Les gaz éruptifs de TArdoukoba 

Six jours après le début de l'éruption de TArdoukoba, P. ALLARD 

prélevait une dizaine d'échantillons de gaz éruptifs à l'aplomb de coulées de lave 

ainsi qu'un certain nombre de sacs TEFLON dans le panache volcanique (tableau I). 

Quatre échantillons de gaz exhalés à l'aplomb de l'écoulement prin

cipal de la lave ont été prélevés à une température de 1 070°C. Les résultats 

d'analyse (tableau II), effectués par chromatographic en phase gazeuse, 

indiquent que ces gaz : 



- 14 -

- ont des teneurs en vapeur d'eau (80 % en volume environ) très voisines de 

celles observées dans les gaz éruptifs de TErta-Ale ; 

- sont plus riches en soufre qu'en carbone (rapport atomique C/S = 0,2). 

Cette proportion, beaucoup plus faible que celle que Ton observe généra

lement dans les gaz magmatiques des volcans basaltiques (C/S = 1,5 + 0,3), 

suggère soit des teneurs initiales différentes dans le magma, soit un 

enrichissement en SOp dû à un dégazage résiduel ; 

- sont relativement pauvres en chlore, ce qui exclut l'éventualité d'une con

tamination par les eaux marines ou saumâtres (lac Asal) pourtant voisines 

du point d'éruption ; 

- ont des rapports CO/CO? contrôlés, à une température voisine de 1 070°C, 
-9 4 

par une pression partielle d'oxygène de 10 * atm, très comparable à celle 

qui a été déterminée à partir d'échantillons de gaz de l'Erta Aie / 21 /. 

Le rapport du débit massique de gaz au débit massique de lave a été 

évalué à 3 % environ. Une évaluation directe de ce rapport pour le volcanisme 

fissurai n'avait jamais été effectuée jusqu'à présent : elle constitue une 

donnée fondamentale pour tous les modèles visant à estimer le dégazage pri

mordial de la terre. 

Ce faible débit gazeux, les teneurs en vapeur d'eau relativement basses, 

l'absence apparente de contamination par les eaux superficielles, la brièveté 

de l'éruption et la nature porphyrique de la lave (40 % de son volume est 

occupé par des phénocristaux de plagioclase) nous font penser que l'intrusion 

magmatique qui a nourri l'éruption de l'Ardoukoba était de petit volume, 

proche de la surface et constituait un système relativement fermé /22/. 

Les moyens de prélèvement et d'analyse que nous avons spécialement 

adaptés à l'étude des gaz volcaniques ont permis d'obtenir, dans un délai très 

bref, un grand nombre de données sur l'émanation volcanique associée à une 

éruption fissurale. Paradoxalement, les éruptions de ce type, qui constituent, 

à coup sûr,le phénomène le plus fondamental et le plus répandu du volcanisme 

terrestre, sont les moins étudiées car elles se produisent essentiellement au 

fond des océans : les gaz disparaissent alors en se dissolvant dans la profon

deur des eaux marines. Pour connaître la composition et le débit de ces gaz, 

il était donc important de ne pas laisser échapper l'occasion offerte par la 

spectaculaire mais brève éruption sub-aérienne de l'Ardoukoba. 



LIEU DE PRELEVEMENT C0 2 (vpm) S0 2 (vpm) HgS (vpm) 

coulée de lave ouest 2000 230 5 
4200 850 12 
4000 600 11 
1100 100 3 
1500 120 6 
400 20 0 
600 50 1 

spatter-cone sud 1200 160 3 
coulée de lave est 800 80 2 
base ouest du cône 1400 160 5 

lèvre du cratère 2000 320 6 

TABLEAU I 

Ardoukôba, novembre 1978 : analyse par tubes doseurs DRAGER 

(précision environ 10%) de quelques échantillons de gaz 

volcaniques dilués prélevés en sacs TEFLON sur divers sites 

de 1'éruption. 



• 

GAZ VOLCANIQUES SECS GAZ ATMOSPHERIQUES 

H 20 % c o 2 % S0 2 % H 2S % CO % H 2 % N 2 % Air % 
résiduel 

79 18,9 80.4 5.10'1* 0,34 0,25 5,7 50,3 

80 18,8 80,9 2.10"2 0,30 0,06 5,2 58,5 

non dosée 15.9 83,8 <2.10_t+ 0,22 0,05 ",,4 51,2 

77 14,3 85,0 1.10"2 0,60 0,23 2,9 70,4 

TABLEAU II 

Ardoukôba, novembre 1978 : composition (volume %) de quatre échantillons de 

gaz volcaniques prélevés à 1070°c. Un échantillon renferme de la vapeur d'eau, des 

"gaz volcaniques secs" et des "gaz atmosphériques". En première approximation, on 

suppose que 1'azote et 1'argon (qui n'a pas été ici séparé de 1'oxygène) sont 

entièrement — comme nécessairement 1'oxygène — d'origine atmosphérique. Quand il 

n'est pas égal à celui de l'air, le rapport azote/oxygène dans les échantillons est 

toujours plus élevé, ce qui explique ici la présence d'une colonne "N. résiduel". 

Le pourcentage de "gaz atmosphériques" est rapporté à la totalité des gaz secs 

("gaz atmosphériques" + "gaz volcaniques secs") alors que le pourcentage de vapeur 

d'eau se rapporte lui aux gaz volcaniques dans leur ensemble, soit à la somme : 

vapeur d'eau + "gaz volcaniques secs". 
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1 È R E SEQUENCE 

Gaz ponteur 

HELIUM 
^570 ÎV 

D z 

i ntëgrateur 
calculateur 

JWïP-

e n r e g i s t r e u r 
b i - p i s t e 

D3A C 3 

Figure 1 . — Schéma de la séquence principale de chromatographie en phase 

gazeuse pour l'analyse complète d'un gaz volcanique (C : colonne, 

D : détecteur, I : intégrateur-calculateur). 
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ENSEMBLE C^ - D^A 
ENSEMBLE C-jD]^? C3 - D3B 

Type 

d'apparei1 
VARIAN 1800 

double détecteur 

INTERSMAT . IGC 112 

Caractéristiques 

de la colonne 
Cj- PORAPAK Q - 3 m. C~- Tamis moléculaire SA-2m. 

C-- Tamis moléculaire bA-.bm 

Température de 
séparation 

Cj- 100° 
* 

C2=50° ; C3=-72° 

Type de 

détecteur 

D l 

catharomètre 

D 2 
ionisation de 
flamme 

D,A 
J cathar 

1ère branche 

omètre 

2ème branche 

Composés 

analysés 
co 2 

H 2S 

COS 
SO2 

CH 4 et 

hydrocarburess 

M2 
02+Ar 

N 2 

: H 4 et co 

°2 

Ar 

Limite de 

sensibili té 
> 200 ppm > 2 ppm 

H?> 2000 ppm 

autres>200 ppm 
> 200 ppm 

Enregistrement 
et/ou 
intégration -

calcul du signal 

Intégrateur 

Calculateur 

SP 4000 

interface ï^_ 

Enregistreur 

bi-piste 
SEFRAM 

voie 1 

Intégrateur 

Calculateur 

SP 4000 
interface I 2 

Enregistreur 

bi-piste 

SEFRAM 

(voie ?' 

Figure 2 . — Détail des caractéristiques techniques de la séquence principale 

de chromatographie en phase gazeuse. 
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°ÈME SEQUENCE 

Gaz porteur 

HELIUM 

VARIAN F.P. 
Détecteur 

^ïïfr 
i n tégra teur 
ca lcu la teur 

photomètre 
de 

flamme 

SP 4000 

T° Colonne : 110°C 

Déac t ige l : 1,50 m. 

Composés : CS2 - COS - H2S - S0 2 

analysés 

L imi te de s e n s i b i l i t é : 1 ppm 

Figure 3.— Seconde séquence de chromatographic en phase gazeuse pour 

l'analyse détaillée des produits soufrés. 

3EME SEQUENCE 

VARIAN 3700 Détecteur 

Gaz porteur 

HELIUM 
Micro-
catharomètre 

In tégrateur 

Ca1 eu i ateur 

SP 4000 

T° Colonne : 50°C 

T.M. 5A - 2 m. 

Composé analysé : CO en p a r t i c u l i e r 

L imi te de s e n s i b i l i t é : 5 ppm 

Figure 4.— Troisième séquence de chromatographic en phase gazeuse pour la 

détection du monoxyde de carbone. La quatrième séquence (détection 

de l'hydrogène et de l'hélium) u t i l i se le même c i rcui t de gaz et 

de mesure mais avec l'argon pour gaz porteur. 



20 

100 km 

J 

*mwr/S/00tr laves récentes (croûte océanique quaternaire) 

mwiwm. zones au-dessous du niveau de la mer 

Figure 5 . — La dépression triangulaire de l'Afar. 
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Figure 6.— Dans la nuit du 6 au 7 novembre 1978, une éruption se déclenche 

dans la zone axiale du rift d'Asal, limité au nord-est par les 

escarpements de failles qui apparaissent à 1'arrière-plan sur ce 

cliché. Des fontaines de lave édifient rapidement un cône de 

scories soudées (hauteur : 40 m environ), aux pentes très redressées 

(photo P. ALLARD). 
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AROOUKOBA 

* • * 11 1 1 1 

- + Riitau GttdEb'yve 

fàilkl 

0 10 km 

Figure 7 . — Le réseau géodésique I.G.N, implanté au cours de l'hiver 1972-1973 
couvre le site de l'éruption de TArdoukÔba (novembre 1978), dont 
les coulées s'étendent sur une superficie d'environ 1,6 km entre 
le lac Asal et le Ghoubbet el Kharab. 
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Figure 8 . — Dans la zone axiale, l'écartement cumulé des r H i pi es failles, 
dont l'ouverture initiale a précédé l'éruption, est par endroits 
voisin de 2 m (photo P. ALLARD). 
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