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ETUDES DYNAMIQUES SUR LA PHASE GAZEUSE ERUPTIVE

Sommaire, - De 1968 à 1971, une équipe du Commissariat à l'Energie Atomi
que fournit le support technique aux missions d'études du C. N. R. S. sur le
volcanisme actif. Le présent travail contient une description des solutions
techniques adoptées, les résultats obtenus concernant les mesures des para
mètres chimiques en liaison avec l'étude des paramètres physiques. Un début
d'interprétation des résultats est fait concernant le fonctionnement de certains
volcans : ER-TA-ALE (Ethiopie), ETNA, VULCANO (Italie), ceci dans le but
de prévenir les paroxysmes éruptifs, d'utiliser l'énergie ainsi formée ou de
mieux comprendre la genèse de certains gîtes minéraux.
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DYNAMICAL STUDY ON ERUPTIVE GASES

Summary. - Up to 1968 to 1971, a group of "Commissariat à l'Energie Atomi
que ' furnishes the technical support of C. N. R. S. studies on volcanic activity.
The présent work contains a description of technical solutions adopted, the
results obtained on the physical and chemical parameters. We try to explain
the mechanisms of volcanic activity in Ethiopia (ERTA-ALE) or in Italy
(ETNA, VULCANO). Such a work permitts to forecast eruptive paroxysms, to
use volcanic energy and to know better minerai concentrations.
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INTRODUCTION DES PRINCIPES GENERAUX DE L'ETUDE

I.I. Généralités : But de l'étude

Les édifices volcaniques sont caractérisés par une émission lente ou rapide, violente

ou non, de matières liquides, solides ou gazeuses. La composition de cet ensemble varie considérablement au cours

du temps, tantôt à brève, tantôt à longue échéance. Si l'évolution de la phase liquide est relativement bien con

nue, la phase gazeuse qui d'une part réagit très rapidement avec l'atmosphère et l'hydrosphère et qui, d'autre part,

pose des problèmes techniques difficiles à résoudre tant pour son analyse in situ que pour le prélèvement et la con

servation des échantillons, reste presque totalement à étudier.

Ces gaz jouent un rôle essentiel dans le phénomène volcanique : ce sont eux qui

réduisent la densité apparente des magmas jusqu'à permettre l'ascension de ceux-ci au travers de la croûte terres

tre, et ce sont ceux qui conditionnent les caractéristiques des phénomènes éruptifs. Leur grande mobilité en fait

des indicateurs précieux sur la nature des réactions physiques et chimiques dont le magma est le siège, ce qui reten

tit évidemment de façon majeure sur les questions de prévision des phénomènes éruptifs. Ce rôle fondamental que

jouent les gaz dans le volcanisme (au sens large comme au sens étroit de celui-ci) rend indispensable la connais

sance de leur nature, laquelle est essentiellement changeante avec les conditions de l'activité : les causes et les

lois qui déterminent les variations des paramètres physiques et chimiques des gaz volcaniques constituent un pro

blème rigoureusement indispensable à toute hypothèse volcanologique valable, en même temps qu'extrêmement

difficile à résoudre.



La présente thèse fait partie des études par lesquelles le groupe de "Recherche Coopérative sur

Programme" n° 215 (R.C.P. 215) du centre National de la Recherche Scientifique, aidé, sur le plan technique, par

une équipe du Laboratoire de Pollution Atmosphérique du Commissarait à l'Energie Atomique, tente de résoudre, ne

serait-ce que partiellement ce problème.

1. 2. Différents types d'activités étudiés

Etudié dans le détail, chaque volcan est un cas d'espèce ; toutefois un certain nombre de caractéris

tiques communes permettent de les classer en grandes familles. En ce qui concerne la présente étude ce sont les carac

tères de l'émission gazeuse, qui, conditionnant l'approche du phénomène, vont servir de fils directeurs.

1.2.1. Activités fumerolliennes

Les traits caractéristiques sont :

La présence d'un débit gazeux très riche en vapeur d'eau (de 60 à 90%et le plus souvent très proche

de 99 %).

L'absence totale d'une phase liquide (lave) ou solide (cendre ou bombes).

Si le site tout entier peut dégager un volume important de gaz aucun point dans le site ne présente de

débit violent : le transfert de gaz se fait lentement sur une grande surface. La position des évents

et leur morphologie varient très lentement.

La température des gaz émis est basse : 100 à 300° C. On n'observe pas de combustion ni

d'explosions.

Les fluctuations des paramètreschimiques et physiques sont extrêmement lentes ( à Pouzzoles les

fluctuations journalières couvrent les fluctuations décennales).

Nous avons mis au point pour l'étude de ce type de phénomène, un certain nombre de sondes à

fonctionnement automatique et autonome.

Nous avons ainsi travaillé à Pouzzoles et à Vulcano.

L'Etna, entre sespériodes d'éruptivité comme durant les éruptions d'ailleurs est le théâtre d'une

importante activité fumerollienne. £8 - 36 - 61 - 63 - 125],

1.2.2. Volcans en éruption

Les traits caractéristiques en sont :
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. L'émission gazeuse dont l'eau n'est plus le constituant essentiel.

Ce débit gazeux est généralement accompagné de matières solides (cendres, bombes) ou liquides

(coulées de laves).

. Les débits de matières sont violents : vitesse des gaz pouvant atteindre plusieurs centaines de

km/h, laves pouvant couler à 10ou 50 km/h. Les évents sont bien localisés et leur morphologie

peut varier rapidement.

. La température des gaz émis est élevée : 950° à 1200° C.

Les gaz brûlent ou explosent en se mélangeant avec l'oxygène de l'air.

. Les fluctuations des paramètres chimiqueset physiques des gaz sont extrêmement rapides.

Elles sont conditionnées par la nature du magma, la nature du substratum, la morphologie des

évents et par les inter-réactions avec l'air atmosphérique ou l'eau phréatique.

Dans cette catégorie, nous avons étudié l'étang de lave de l'ERTA-ALE dans le Rift érythréen

et l'ETNA qui est avec le STROMBOLI le seul volcan européen actuellement en activité éruptive

permanente .[ 3 - 9 - 18 - 31 - 39 - 41 - 62 - 63 - 86 - 112 - 113 - 114 - 115 - 117 - 119 -

120 - 125 - 128}.

1.2.3. Evolution d'un édifice volcanique

Le même édifice volcanique évolue entre les trois types d'activité selon un cycle qui semble n'avoir

rien de régulier; une étude approfondie et judicieuse de la variation des paramètres caractéristiques devrait permettre

de déterminer les seuils conditionnant le passage d'un type d'activité à l'autre.

1.3. Problèmes techniques posés par les conditions de terrain

S'ils portent l'empreinte des réactions qui ont eu lieu en profondeur les gaz auxquels nous nous intéres

sons sont modifiés par les conditions de surface. Les fissurations, la constitution physique et chimique des roches superfi

cielles ainsi que le type de lave, marqueront la morphologie superficielle de l'évent ; cette morphologie condition

nant les mélanges air-gaz volcaniques déterminera en partie le type d'activité gazeuse : explosions, pulsations vibra

toires résonnantes, combustion ou simple convection.

Dans tous les cas le mélange gazeux à haute température que nous désirons étudier est très réactif

et évolue très rapidement ; les espèces chimiques réagissent entre elles et le refroidissement provoque l'apparition

de phases liquides SOg Hgo et de phases solides : sublimés, soufre, sulfates métalliques, chlorures

d'amonium, etc....

1.4. Les solutions adoptées

Si l'on veut que les mesures soient significatives, il est important de modifier le milieu le moins

possible.

- 3



1.4.1.

Mesures à distance basées sur le rayonnement

On peut s'intéresser au rayonnement émis par le gaz lui-même : c'est ainsi que furent faites les

mesures par infra-rouge du Laboratoire d'Electronique et de Physique de 1968 et 1969 à la BOCCA NUOVA et sur

hornitos. [llO - 112 - 113 - 114 -]

On peut également utiliser des méthodes de diffusion en étudiant la manière dont est réemis un

rayonnement envoyé sur le jet gazeux.

1.4. 2. Mesures à Capteur immergé dans le jet

Si l'évent est accessible un capteur placé dans le jet gazeux pourrait détecter les fluctuations

de composition chimique de l'écoulement gazeux. Rien n'a encore été tenté dans ce sens sur des évents de grande

dimension. Toutefois si l'évent est assez petit on peut canaliser totalement et tuber le jet : un certain nombre

d'essais ont été faits dans ce sens àVULCANO, POUZZOLES, ETNA et ERTA -ALE Cë3 - 125 - 129 J
\Fig. n° 21-44-45-48-51-52 -) Les renseignements obtenus de la sorte donnent des informations sur

les gaz tels qu'ils sortent de l'évent, non détendus, non refroidis, encore pleinement réactifs.

1.4. 3. Refroidissement et transport du gaz

Les autres méthodes utilisées impliquent un refroidissement du gaz avec réactions chimiques

correspondantes, condensations, et dissolutions partielles dans les condensats.

L'analyseur peut être utilisé directement sur le terrain et mesurer les fluctuations de composi

tion du gaz que l'on prélève en continu dans l'évent,ou effectuer l'analyse différée d échantillons prélevées en

ampoules.

Un pré contrôle rapide peut être fait grâce à des tubes réactifs. Cette méthode testée par

TONANI est fiable si l'on tient compte de la sensibilité à la chaleur de certains réactifs et du calibrage des

tubes en fonction de laconcentration des gaz analysés ^31 - 32 - 122J. Dans tous les cas nous tiendrons compte
de la composition élémentaire du mélange étudié.

Un doseur en continu pour le terrain a été mis au point par I.ELSKENS. L'auteur parlait aux in

convénients dûs à la condensation en utilisant une sonde qui diluait le gaz prélevé avec de l'air atmosphérique

[31 - 32J. La méthode de prélèvement en ampoules a été approfondie sur les bases de travaux effectués par divers

auteurs (biblio ) et à partir d'améliorations apportées par ELSKENS, TONANI et CHAIGNEAU [4 - 7 - 10 - 12 -

18 - 19 - 24 - 25 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 38 - 47 - 49 - 51 - 52 - 63 - 64 - 67 - 70 - 71 - 72 - 74 - 75 -

76 - 77 - 78 - 86 - 99 - 101 - 102 - 106 - 110 - 118 - 122 - 125 - 128J - Nous nous étendrons quelque peu

sur sa description.
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1. 4. 4. Les ampoules : Le système le plus simple et le plus classique consiste en ampoules de Pyrex vidées

au préalable. L'étanchéité du robinet est assurée par une petite chambre à vide située sous la carotte qui est ainsi main

tenue en place par la pression atmosphérique. Ces ampoules sont remplies par ouverture du robinet dans l'évent ; elles

peuvent parfois contenir un desséchant (anhydride phosphorique ou chlorure de magnésium). Ce type d'ampoules est

très classique et nous le réservons aux analyses faites à l'extérieur de nos laboratoires (Fig. 18 - 19 - 21 ), Analyses

au spectrographe de masse aux Centres d'Etudes Nucléaires de GRENOBLE ou de SACLAY ou de la Faculté des Sciences

de PARIS.

Ampoules blindées - Description «a test de la conservation et du transport à l'analyseur

Une ampoule est constituée par un tube de pyrex obturé aux deux extrérrïïtés par des septums en

caoutchouc, le tout est maintenu en place et protégé des chocs mécaniques et thermiques par une gaine en aluminium

et un embout en laiton, et supporte au laboratoire une température de 300° C. plusieurs minutes en restant étanche

(Fig. 7). Un prélèvement sur le terrain dans des gaz à 1. 000 C. ne détériore pas l'ampoule si le temps de séjour dans la

veine gazeuse n'éxède pas 30 secondes. Nous avons d'autre part misau point un dispositif de vidange permettant la

perforation du septum dans une enceinte sous vide (Fig. 8). La mise sous vide a été étalonnée (Fig. 9).

Ces ampoules prévidées sont remplies sur le terrain par perforation du septum en caoutchouc qui se

referme sur lui-même ensuite, l'ampoule étant plongée dans le gaz que l'on désire récolter.( Fig. 7 - 25 - 26 )

Le gaz une fois prélevé, l'échantillon est complété par de l'hélium à une surpression de 300 à 500 g/cm!

ce qui évitera toute contamination par l'air atmosphérique.

Les échanges éventuels se font vers l'extérieur et lors du transfert à l'analyseur l'échantillon se mettra

naturellement à la pression atmosphérique. L'Hélium, utilisé comme gaz porteur du chromatographe, est invisible lors

de l'analyse.

Toutes ces opérations : vidange, transport sous vide, prélèvement, regonflage, transfert à l'analyseur

sont autant de causes de contamination. Nous avons donc entrepris une étude des contaminations apportées lors de ces

opérations :

. sur des ampoules ne contenant aucun réactif,

. sur des ampoules contenant un desséchant ( P2 0c )

. sur des ampoules contenant du carbure de calcium destiné â tranformer l'eau en

acétylène dosable directement par chromatographie en phase gazeuse. Pour ce

dernier type d'ampoule une mesure de l'acétylène obtenue nous donnera une

indication du "bruit de fond".

Afin de réaliser ce test, nous nous sommes contentés d'effectuer la vidange, le remplissage à l'hélium

et le transfert à l'analyseur : l'air obtenu à l'analyse correspondra donc à de l'air introduit forfuitement.



Ces opérations d'analyses furent effectuées par Judith Winckler, stagiaire de l'I.U.T. d'ORSAY.

Les résultats sont présentés sous forme de courbes cumulatives. (Fig. 9. 16 - 17).

Un coup d'oeil permet de constater qu'aucune valeur n'est supérieure à 3,7 % en ce qui concerne l'air résiduel.

L'acétylène résiduel dans les ampoules à carbure de calcium est toujours inférieur à 1 %. L'Histogramme de la

fig. 16 est bimodal les résultats ayant été obtenu par deux opérateurs différents.

Limitation de la technique des ampoules blindées -

Cette technique a donné des résultats satisfaisants au cours des campagnes de 1970 et 1971.

Toutefois on ne peut prélever ainsi que des gaz à une température élevée de façon à éviter les

condensations et les sublimations pouvant intervenir lors du passage du gaz dans l'aiguille. Dans le cas de prélève

ment de gaz à basse température, il faudra coupler les ampoules avec un piège a aérosols placé en amont.

1. 4. 5. Le mode de prélèvement a une grande importance. Un prélèvement mal fait peut fausser com

plètement les résultats obtenus par addition d'air à l'échantillon. Supposons un gaz non "pollué" d'air ou d'eau

superficiels au moment où il s'échappe de la surface du bain de silicates en fusion. Ce gaz a une composition chi

mique déterminée par l'origine profonde du magma mais parfois aussi par des réactions de métamorphisme ou des

différenciations ayant pu intervenir au cours de l'ascension au travers de la croûte. L'endroit où nous captons le

gaz se trouve à la surface, le gaz émis par la lave a souvent traversé un certain nombre de couches de laves et

de cendres, parfois mê-me de sédiments. Ces terrains sont poreux et fissurés, pores et fissures qui contiennent des

sublimés de l'eau et de l'air. Ces différents éléments vont se mélanger aux gaz éruptifs, se. combiner et réagir

avec eux. Le mélange qui arrivera en surface sera donc le résultat d une histoire complexe il est souhaitable de

prélever ce mélange de la façon la plus propre et d'éviter toute autre contamination, air ou eau, que celles qui

sont inévitables parce que survenues au-dedans de l'édifice volcanique lui-même.

Nous distinguons deux modes de prélèvement : l'ampoule introduite dans le flux gazeux, ou le gaz transporté par

pompage jusqu'à l'ampoule.

Dans la mesure du possible nous éviterons la deuxième solution, lorsqu'elle est utilisée, la canalisation servant

au pompage sera chauffée par le gaz lui-même ou par une source d'énergie extérieure afin d'éviter toute conden

sation ou sublimation (Fig. 18 - 19 - 20 - 21 ). De toute façon on doit adapter le type de prélèvement aux types
d'évents.

Tubage de l'évent :

Afin de limiter les apports atmosphériques de surface il y a intérêt dans la limite des possibilités

à tuber l'évent sur lequel nous travaillons. L'écoulement du gaz étant dès lors forcé les fluctuations de composi

tion chimique sans signification volcanologique,ainsi que des dilutions risquant de masquer des composants à faible

concentration se trouvent élimi'n ées. Ce tubage n'est possible que lorsque l'évent n'est pas exagérément explosif

et présente un orifice stable de dimensions suffisamment réduites. (Fig. 18 - 19 - 20 - 21 - 44 - 45 - 48 - 51 - 52 )
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Les chapeaux de fumerolles à haute température sont généralement réalisés en acier inoxydable ; ils résistent plu
sieurs jours durant même portés au rouge.

Par contre, l'utilisation de tels "chapeaux" sur des fumerolles à 97 %d'humidité (type Vulcano, Pouzzoles , etc)
dépend de la température du jet de gaz.

Si celle-ci est assez élevée pour que la vapeur ne se condense pas, le chapeau demeure intact après des mois de

mesures : si par contre, l'eau peutse condenser sur l'acier celui-ci est dissous après quelques heures seulement.

L'utilisation de terres réfractaires résout complètement les problèmes de corrosion. Lorsque l'évent est de trop

grande dimension pour être tube, deux solutions sont applicables :

1°, descendre l'ampoule à l'intérieur du conduit assez profondément pour éviter les rétrodiffusions atmosphériques,

2°, l'ampoule demeurant à l'extérieur de l'évent, elle est prolongée par un tube purgé par pompage ou mieux par
la pression des gaz volcaniques.

Dans tous les cas il faut tenir compte du diamètre de l'évent, de l'allure de l'écoulement gazeux, afin de situer
la sonde à une profondeur suffisante.

Prélèvement direct manuel dans l'évent :

Si l'évent estd'accès facile et permet de manipuler à la main, ce qui est parfois possible sur

évents à haute température lorsqu'ils sont de petites dimensions, l'on peut utiliser des ampoules classiques en pyrex

avec robinet. L'opérateur devra toutefois travailler rapidement et changer de gants assez souvent pour ne pas laisser

à la chaleur le temps de les traverser et de brûler les mains.

Prélèvement dans l'évent à l'aide d'une perche :

Bien souvent la manipulation directe est impossible, soit que les abords de l'évent soient dangereux,

soit que les gaz contiennent une proportion importante de projectiles, incandescents ou non. Nous disposons pour ce

type de prélèvement de perches de 0,5 à 4 m. Ces perches en alliage léger sont conçues pour recevoir les ampoules

blindées précédemment décrites. L'ampoule est fixée sur un tube dans lequel coulisse une tige mobile solidaire d'une

aiguille creuse ; une simple manoeuvre de ces deux tubes permet de perforer le septum de caoutchouc et de remplir

l'ampoule préalablement vidée (Fig. 25 - Fig. 27). Avec un tel dispositif, on peut effectuer un prélèvement de gaz
toutes les 30 secondes.

Prélèvement automatique à l'aide du module exploratoire volcanorogique :

Si l'évent n'est pas accessible, les ampoules sont montées dans un container protégé de la chaleur
par une enveloppe réfractaire ou une chemise d'eau, refroidie éventuellement par détente d'un gaz comprimé. Le

remplissage des ampoules est effectué par coulissage d'aiguilles hypodermiques,par air comprimé,commandé par une

minuterie. Dans la version actuelle de ce module d'exploration volcanologique les six ampoules sont prélevées simul

tanément. Cet appareil a été descendu par câble dans le cratère. (Nous étions limités, dans ces investigations, par la

température d'étirement et de rupture de ce câble). Fig. (27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 -)



Prélèvements par pompage sur un tube plongeant dans l'évent :

Un autre système de prélèvement a été utilisé en Octobre 1969. Pour prélever des gaz à une cadence

d'échantillonnage inférieure à la période de fluctuation du phénomène naturel soit 1, 8 s, nous avons adapté sur un tube

de diamètre intérieur 4 cm, 12 vannes électromagnétiques réparties régulièrement sur une longueur de 6 m, ces vannes

étaient commandées à distance 3 par 3 ou toutes ensembles. Ce tube se prolongeait par 5 m horizontaux et de 2 m

plongeant verticalement dans l'évent. Une pompe à vide permettait une vitesse de défilement de gaz de 1, 5 m/s.

Les vannes électromagnétiques restaient ouvertes 0,3 s. Les ampoules étant séparées l'une de l'autre de 0. 5m, la

fréquence d'échantillonnage était donc bien inférieure à la période d'oscillation du phénomène naturel.

Dans un premier temps, les ampoules montées sur la rampe, le tube de pompage obturé était mis sous vide jusqu 'à ce

que la pression résiduelle mesurée à la jauge fût descendue à 0,2 mm de mercure ; on ouvrait alors toutes les vannes

de façon à pomper l'air emprisonné dans les tubes de liaison lors de la mise en place des ampoules. Cette opération

étant réalisée, l'obturateur était remplacé par le prolongateur plongeant dans le cratère, la pompe fonctionnant en

permanence il suffisait d'attendre une série d'oscillations pour remplir les ampoules par commande manuelle à dis

tance des vannes électromagnétiques. (Fig. 19).

Conclusions :

Ces systèmes de prélèvement ont été essayés lors de différentes campagnes de 1968 à 1972 .

L'activité d'un volcan étant essentiellement changeante il est bon de disposer de sondes de divers types afin de

pouvoir s'adapter sur le terrain aux conditions prévalentes : évents nouvellement formés ou évolution de l'évent sur

lequel on travaille : ainsi telle perche conçue en 1969 pour la "Bocca Nuova" n'est plus utilisable l'année suivante,

l'évent n'existant plus ; la perche lourde construite pour résister aux explosions violentes, était inutile dès lors que

seuls de petits hornitos existaient, ne nécessitant, eux, qu'un matériel' léger.

Les Analyses

- Choix de méthodes analytiques :

Nous avons utilisé pour certaines analyses les services de spectrométrie de masse du C. E. A .

(CENTRE D'ETUDE NUCLEAIRE de SACLAY et de GRENOBLE), et avons effectué nous-mêmes avec l'aide de

Joseph Le Bronec, les analyses par chromatographie en phase gazeuse.

La spectrométrie de masse donne la composition élémentaire complète du mélange étudié et permet de mettre en

évidence des gaz que l'on ne pourrait séparer ou identifier par chromatographie en phase gazeuse.

Nous avons choisi la chromatographie gaz solide, les phases stationnaires liquides étant moins stables. La compa

raison avec le chromatogramme d'un mélange étalon connu permet d'identifier les composants du mélange prélevé.

Les doutes sur la nature d'un pic sont levés par analyse au spectrographe de masse.

Analyse des gaz permanents et des gaz acides, composants majeurs des gaz volcaniques :



Les composants majeurs des gaz volcaniques étudiés sont l'hydrogène, l'oxygène, l'argon, l'azote et le carbone mono-

xide bien séparés sur une colonne de tamis moléculaire, l'air, le gaz carbonique, l'hydrogène sulfuré, l'anhydride sul

fureux bien séparés sur du Porapak.

L'acétylène que nous produisons par action de l'eau sur le carbure de calcium se sépare également très bien sur une

colonne de porapak.

Les gaz présents à l'état de trace sont détectés par spectrométrie de masse.

Le choix des constantes est guidé par un impératif d'efficacité : un certain nombre d'essais permet de déterminer les

débits et les températures optimales de la colonne utilisée ; 1 'on s'efforce alors de réduire le tempe de l'analyse

(une analyse classique de gaz acide dure environ 15 à 20 minutes).

Ainsi nous avons choisi pour la colonne Porapak les analyses faites à 60° C car c'est la température à laquelle nous

avons la meilleure séparation pour une durée d'analyse courte : 8 mn (Fig. 10 -11 - 12 - 13 - 15).

Séparation de l'argon :

Dans les conditions opératoires choisies ci-dessus l'argon n'est pas séparé de l'oxygène. A BRUXELLES

en 1969 lors d'un stage chez le Professeur I. ELSKENS nous avons eu l'occasion de voir fonctionner un dispositif qui,

éliminant l'oxygène, permettait de doser l'argon par différence.

On couple deux chromatographes, dans chacun desquels une branche de la cellule sert de référence./L'oxygène et

l'argon sont séparés de l'azote lors du passage dans le premier appareil. A la sortie le gaz est conduit sur le second

chromatographe dans une première colonne contenant un catalyseur (B.T. S. ), l'oxygène se combine avec l'hydrogène

utilisé ici comme gaz porteur pour donner de l'eau. Le gaz traverse ensuite une seconde colonne de tamis moléculaire

et la cellule du deuxième chromatographe voit alors l'argon puis l'azote. Cette méthode est élégante mais il faut sur

veiller la saturation du catalyseur.

En Janvier 1972, nous avons effectué des analyses d'argon à plus forte concentration. Il s'agissait d'analyser celui que

nous avions injecté dans une fumerolle afin d'en étudier la dilution (Mission ERTA-ALE Décembre 1971.). Nous avons

utilisé la colonne de tamis moléculaire 5A° 2 mètres qui sert aux autres analyses à 120°. Pour séparer l'argon de

l'oxygène, la colonne de tamis moléculaire était maintenue à basse température par un balayage à l'azote liquide avec

régulation du débit (Montage Joseph LE BRONEC).

Dosage de l'eau :

Nous avons déjà dit que nous dosions l'eau par substitution sur du carbure de calcium contenu dans

les ampoules pour chromatographie en phase gazeuse. Toutefois cette méthode présente les inconvénients suivants :

. le prélèvement n'est valable que si le gaz est assez chaud pour que l'eau ne se condense pas dans

l'aiguille,

. les gaz séjournant en présence de CaC et de CaO ou de Ca(OH)2 peuvent réagir à la longue.
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Afin d'éviter ces inconvénients nous avons procédé récemment à un autre type de manipulation.

Les gaz ont été prélevés à une température légèrement supérieure à 1. 000°C dans des ampoules enverre Pyrex

classiques avec robinet à carotte. La condensation n'apparaissait dans l'ampoule que plusieurs minutes après le

prélèvement, sous forme d'un brouillard opaque déposé sur les parois. Dans un premier temps, ces échantillons

sont analysés au spectrographe de masse, l'eau étant gelée au préalable.

L'ampoule est ensuite montée dans un cordon chauffant et portée à 300 ° C. Du carbure de calcium est disposé

dans l'embout en pyrex immédiatement après la carotte du robinet. Cet embout est relié à une ampoule blindée

par l'intermédiaire d'une aiguille. Un piquage latéral permet de faire le vide dans les raccords et dans l'am

poule de transfert.

Lorsque la partie inférieure du dispositif est sous vide et que la partie supérieure est à une température comprise

entre 200° et 300°, on ouvre le robinet, le gaz et la vapeur d'eau traversent le tampon de carbure de calcium

s'y refroidissent et l'eau réagit avec le carbure pour donner de l'acétylène. Le mélange gazeux recuilli dans

l'ampoule inférieure peut être dès lors analysé de façon classique par chromatographie en phase gazeuse. C'est

de cette façon qu'ont été faits au laboratoire les dosages d'eau provenant de l'ERTA-ALE (ETHIOPIE) en janvier

et février 1972.

Etalonnage en vue de résultats quantitatifs : les mesures quantitatives sont effectuées par

comparaison avec un mélange étalon de composition et de concentration connus qui subit le même traitement

que les gaz prélevés sur le terrain. Il est évident que dans le cas de prélèvements, les molécules analysées ne

sont pas semblables à celles que nous avons prélevées, toutefois si l'on travaille proprement on a un bon espoir

de voir se conserver la composition atomique du mélange originel. La composition moléculaire du mélange nous

renseignant sur les réactions de mise à l'équilibre. (Combustions).

Limites inférieures de détection du système décrit.

Les limites de détection pour les gaz étudiés sont en pratique 40 ppm pour le CO, 250 ppm

pour SH9 , 300 ppm pour S02 , 100 ppm pour C02 et 1. 000 ppm pour l'hydrogène. Ces limites sont bien
inférieures aux ordres de grandeur des teneurs généralement présentes.

Prélèvement sur phases stationnaires :

Afin de mieux préserver la constitution moléculaire de l'échantillon, Tom HUNTINGDON

(Univ. de Reading G.B. ) a mis au point une technique utilisant des pièges à phase stationnaire (silicagel), selon

le principe appliqué jadispar NAUGHTON et par SHERHERD aux ET ATS - UNIS [74-100]. Le mélange gazeux

prélevé est en ce cas beaucoup moins réactif, les différents types de molécule présents se trouvant adsorbés (Fig. 22).

10 -



Concentration de certains gaz dans un piège à froid :

Ce système consiste a empêcher les inter-réactions en concentrant et transportant l'échantillon dans

un piège à froid. Cette méthode intègre sur une longue base de temps mais permet de concentrer des éléments trace.

Une combinaison des pièges à froid et des phases stationnaires est actuellement à l'étude.

Mesures de radioactivité :

Depuis août 1971 nous avons entrepris des mesures de radioactivité des gaz, à la suite d'auteurs tels

que ; IWASAKI et Jean-Louis CHEMINEE : (20 - 21 - 22 - 23 - 80 - 81 - 118}

Au cours des deux séries de mesures faites à l'ETNA en août 1971 et à L'ERTA-ALE -(ETHIOPIE) en décembre 1971, les

gaz furent prélevés dans des fioles enduites de sulfures de zinc. Chaque particule touchant la paroi donne une scintil

lation qui est comptée ou intégrée sur une base de temps donnée par un photomultiplicateur en contact avec le fond

transparent de la fiole. Cette méthode permet soit une mesure en continue des fluctuations en 1 point donné, soit une

étude de la décroissance radioactive du gaz contenu dans une fiole hermétiquement bouchée.

Mesure intégrant sur un temps long :

Certaines méthodes très sensibles concentrent le gaz ou l'aérosol pendant un temps relativement

long (30 minutes à une heure). C'est le cas de la "babasse" prêtée par le Centre d'Etudes Nucléaires de GRENOBLE

lors de la mission d'août 1971 à l'ETNA. Cet appareil dose les composés fluorés et chlorés par déplacement d'iode

marqué sur un piège à charbons actifs par pompage d'un faible débit calibré.

•^ 4 rj Re flexions, critiques sur les résultats obtenus -

Toutes les mises au point technique décrites ici étaient destinées à une étude des fluctuations de

composition chimique de la phase gazeuse. Nous pouvons faire quelques réflexions critiques sur la manière dont les

objectifs proposés ont été atteints ou pas.

En ce qui concerne les prélèvements d'échantillons, la limitation majeure est le coût des ampoules

et celui des analyses : nous ne pouvons disposer pour chaque mission que d'une trentaine d'ampoules de chaque type

seulement.

Avec un dispositif approprié on peut réaliser un prélèvement tous les 1/10 de secondes ( tube de

pompage de la BOCCA NUOVA). Dans ce cas précis, les 30 ampoules remplies les unes après les autres ne saisiront

le phénomène que pendant 3 secondes.

Aucune méthode de mesure en continu de plusieurs ni même d'un seul paramètre chimique n'a pu

encore fonctionner sur le terrain. Nos espoirs et nos efforts portent à l'heure actuelle sur des méthodes par infra-rouges

à distance, éventuellement par absorption dans l'infra-rouge. Ces méthodes devraient permettre de mesurer la tempé

rature du gaz, et de remonter à sa concentration en poussièreset en aérosols ainsi qu 'à sa composition chimique.

Cette méthode est toutefois très chère, le radiomètre coûtant 100. 000 F. pièce et des mesures
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simultanées exigeant un radiomètre par paramètre. On peut diminuer le coût de l'opération en renonçant à la simul

tanéité et en effectuant sur le même appareil des mesures successives de paramètres différents. Les mesures par irfra-

rouges sont valables pour des évents de diamètre supérieur à 50 cm, une colonne de gaz trop peu épaisse ne se com

portant pas comme un corps noir. Ces mesures infra-rouges conviennent aux fluctuations à courte période. Dans le

cas de l'étude de fluctuations à longue période, on peut adopter des méthodes utilisées pour l'étude de la pollution

atmosphérique : adaptables dans le cas des évents de grandes dimensions, d'accès difficile ou présentant des dilu

tions importantes avec de l'air. Dans ce cas, on injecte un traceur dans l'évent et l'on dispose d'un certain nombre

d'appareils qui mesurent en continu la concentration en traceur et la concentration des différents gaz que l'on re

cherche. Cette mesure est continue mais elle n'enregistre que les fluctuations de grandes période car la longueur

du trajet entre le point d'émission et le capteur lisse les variations rapides.

Les résultats que nous avons obtenus sont fort modestes, il convient toutefois de rappeler que l'on n'a pu encore

mesurer correctement en continu les gaz sortant d'une tuyère d'avion, d'une centrale thermique ou même du pot

d'échappement d'un véhicule automobile.

Il est donc compréhensible que les difficultés supplémentaires qu'élèvent les évents volcaniques, où les conditions

de travail sont parfois des plus rigoureuses, nous aient interdit jusqu 'ici de réussir là ou achoppent des équipes dis

posant de moyens techniques et financiers incomparablement supérieurs.
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ETUDE DE SITES A ACTIVITE FUMEROLIENNE

2. SURVEILLANCE A POUZZOLES

Courant mars 1970, des bruits alarmants au sujet de l'iminence d'une éruption au large de POUZZOLES

ont déclenché diverses actions de surveillance, tant en mer qu'à terre.

A la demande du C. N.R. Italien (Consiglio Nazionale délie Ricerche), une équipe comportant des

sismologues de l'Institut de Physique du Globe de Paris, et un groupe du Commissariat de l'Energie Atomique, dirigés

par Monsieur H. TAZIEFF, Maître de Recherche au C. N. R. S. a pris une part prépondérante à ces observations.

Dans ce cadre, nous avons effectué les mesures de température et des analyses des gaz émis par la

solfatare. Les techniques et le matériel utilisés lors de ces recherches provenaient du Centre d'Etudes Nucléaires de

SACLAY.

2.1. Le Site (Fig. 43)

La Solfatare de POUZZOLES est un cratère comportant de nombreux évents fumerolliens, certains

fort actifs, répartis sur le fond horizontal et sur les flancs du cirque de 400 m à 500 m de diamètre.

Trois points principaux émettent des gaz à fort débit :

. la Bocca Grande,

. un évent ici nommé bouche n° II,

. une mare de boue situé dans la partie centrale du cratère, boue faite de la cendre volcanique cons

tituant le fond du cratère et de l'eau de la nappe phréatique. Des gaz barbotant provoquent de gros bouillons dans cette mare.

Les mesures de température

Elles ont été faites par thermocouples chromel / alumel, soit nus dans un manchon en tôle, soit

montés dans un tube métallique.
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2.3.

Thermocouple nu :

Nous avons utilisé le thermocouple pour mesurer la température du jet gazeux à 5 cm au-dessus

de la surface du sol. Afin d'éviter les convections dues au vent, ainsi que pour faire converger les filets gazeux, ce

thermocouple était placé dans le haut d'un manchon d'acier inoxydable en forme d'entonnoir renversé posé sur
l'évent.

Canne pyrométrique :

Cette canne est formée de deux tubes concentriques contenant du sable siliceux, le conduit in

terne en Pyrex guide l'un des fils du thermocouple, le retour après la soudure chaude se faisant dans le sable entre

le tube deverre et le tube métallique. Un tel dispositif s'est révélé fort résistant aux chocs et à la corrosion, du

moins tant qu il est placé dans la fumerolle sous la zone de condensation.

Le 10 mars 1970, à la Bocca Grande, les premières mesures nous ont permis de comparer les di

verses méthodes. Le thermocouple nu étant monté sur la fumerolle, une mesure de tempéramre était faite simul

tanément avec une canne pyrométrique dont la soudure chaude était enfoncée 60 cm plus bas dans le conduit de

la fumerolle (Fig. 45).

Les résultats obtenus sont les suivants :

Tableau I -

Heure

10 h 50

11 h 50

17 h 30

POUZZOLES - BOCCA - GRANDE - Mesures de températures

10 Mars 1970

Canne pyrométrique

147'

149*

149*

Thermocouple nu

142*

149*

149°

l'on constate que les températures sont identiques après la mise en régime des deux dispositifs.

Sur l'évent n° 2, pendant la mesure au thermocouple nu, nous avonsenfoncé dans le sol une

canne pyrométrique à 150 cm de profondeur, et à 50 cm de distance de l'évent lui-même (Fig. n° 44).

Résultats obtenus :

POUZZOLES - Event n° II - Mesures de températures -

10 Mars 1970

Tableau 2 -

Date

10.3.70

11.3.70

Heure

10 h 50

17 h 30

10 h 45

17 h 30

Canne pyrométrique

103°

103*

96°

103°
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Thermocouple nu

132°

132*

129°
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A la base de la Bocca Grande, 3 cannes ont été enfoncées à des profondeurs différentes.

. Canne I : 60 cm

. Canne .2 : 100 cm

. Canne 3 : 148 cm

Pendant toute la durée de la première semaine ces cannes n'ont pas été déplacées. La canne n" 3 plongeait dans une

veine de gaz sous pression.

Tableau 3

Tableau 4

POUZZOLES - BOCCA-GRANDE - Mesures de températures

10 Mars 1970

Canne I Canne 2 Canne 3

10.3.70 10 h 50

11.3.70 10 h 45 86° 88° 100°

10 h 30 90° 103° 100"

12.3.70 8 h 30 95° 97,5° 100°

11 h 30 92° 92* 100°

16 h 00 93° 93° 103°

18 h 00 88° 95° 97*

13.3.70 9 h 30 94° 94° 98°

12 h 00 95° 95° 100,5

10.3.70

11.3.70

12.3.70

13.3.70

POUZZOLES - Event n° 2 - Mesures de températures

10 Mars 1970

Canne pyrométrique

10 h 50 103*

17 h 30 103°

10 h 45 96°

17 h 30 103°

8 h 30 98°

11 h 30 101°

16 h 00 100°

18 h 30 100°

9 h 30

12 h 00

104°

106°
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Thermocouple nu

142°

149°

149°

149°

149°

144°

145°

142°

139°

141°

141°

Thermocouple nu

132°

132°

129°

129°

132°

132°

130°

133°

126°

127°



Conditions météorologiques :

10.3.70 Beau temps : 18°

11.3. 70 Pluie et vent

12.3. 70 12 à 14° froid humide et vent.

13.3. 70 17° absence de vent

Conclusions :

- les variations observées se compensent d'un point à un autre

- ces variations tendent à disparaître en profondeur, la température mesurée avec les cannes

pyromètrique est celle du sol, par contre le thermocouple nu mesure la tempéramre du jet

gazeux réchauffant le sol, le transfert thermique se faisant par le gaz : le sol est moins

chaud.

- le thermocouple nu, maniable, sera utilisé pour les contrôles ultérieurs.

5 mai 1970 - Les autorités civiles responsables ayant annoncé que les températures auraient

atteint 170, 180 et 190° C, nous avons aussitôt disposé le thermocouple nu sur la Bocca-Grande.

La température fut enregistrée en continu pendant 10 heures. Elle est demeurée rigoureusement

constante à 149°C. Les variations de î 5»g correspondaient aux instabilités de ligne de base
dues à l'électronique et aux facteurs météréologiques.

L'inertie thermique du dispositif est de l'ordre de 30 minutes pour une température de soudure

froide de 23°C. [Fig. 46)

3 juillet 1970 - Deux mesures de température ont été réalisées lors du voyage aller à l'ETNA.

Tableau 5 - POUZZOLES - BOCCA-GRANDE - Mesures de températures

Température extérieure Température de la fumerolle

30° 142»

28° 120°

20 juillet 1970 - au retour de l'ETNA, la tempéramre mesurée à la Bocca-Grande est de 157 - I*

Parallèlement à cette augmentation de température, nous avons observé un fort abaissement du

niveau de la nappe phréatique affleurant au fond du cratère ; la sécheresse saisonnière peut avoir
causé l'élévation de température :

- 16



l'eau s évaporant, la solution résiduelle est plus concentrée et présente de ce fait un point d'ébuUition plus élevé.

Quelques valeurs de température mesurées antérieurement à : pouzzoles :

Tableau 6 -

Tableau 7

1907

1933

1938

POUZZOLES - Mesures de températures antérieurs à 1970

152°

147*

149°

Perret p. 103

Rittmann 1934

Sborgi 1939 .p. 124

POUZZOLES - Composition chimique des gaz -

Résultats

Prélèvements fait en ampoule pyrex sur gaz séché à l'anhydride phosphorique - 3 mars 1970 -

Analyse au spectrographe de masse

Composition du gaz -

POUZZOLES - BOCCA-GRANDE - (Résultats exprimés en %) (volume)

(± 0,5 %pour H2 • ±0,1 %pour les gaz)

N° amp. H2 co2 SH2 so2 N2 °2 A Non id

806 0.06 97.90 0.03 0.01 1.59 0.37 0.02 0.01

824 0.07 98.08 0.06 0.01 1.44 0.28 0.02 0. 01

825 0.03 97.28 0.04 0.01 2.08 0.44 0'.03 0.01

838 97.91 0.04 1.70 0.32 0.02 0.01

874 0.06 98.43 0.06 0.01 1.19 0.22 0.01 0.01

873 0.06 99.52 0.15 0.01 0.19 0.05 0.01 0.01

884 0.05 76.16 18.91 4.64 0.23 0.01

893 0.01 1.38 78.03 19.64 0.94 0.01

912 0.05 99.00 0.11 0.01 0.67 0.13 0.01 0.01

913 0.03 97.12 0.06 0.01 2.24 0.49 0.03 0.01

918 0.05 97.45 0.08 0.02 1.81 0.42 0.02 0.01

932 0.05 96.51 tr. 2.95 0.45 0.03 0.01
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Prélèvement 3 juillet 1970 -

Analyse au chromatographe en phase gazeuse, (eau non dosée)/

Tableau 8 -

N° amp.

13

12

21

20

10 avec eau

10 gaz sec

11 avec eau

11 gaz sec

30

31

Tableau 9 -

POUZZOLES - BOCCA-GRANDE - (Analyses de gaz)

O+Ar

28.5

30.2

N2 C°2 H20

71.5

69.8

SH2 so2

0.13 0.50 99.28 non dosée 0.08 non dosée

0.19 0.63 98.79 non dosée 0.13 0.23

0.12 0.45 52.07 47.14 0.03 0.16

0.24 0.85 98.51 non dosée 0.06 0.31

0.01 0.07 43.44 56.29 0.03 0.12

0.03 0.17 99.41 non dosée 0.08 0.29

5.42 92.58 non dosée 0.11 non dosée

1.28 4.18 94.49 non dosée 0.04 non dosée

Prélèvement 21 juillet 1970 -

TOTAL

99.97

99.97

99.97

99.98

99.98

99.97

99.99

POUZZOLES - BOCCA GRANDE - analyses de gaz - (eau non dosée)

N° amp. O Ar
2

N2 C°2 SH
2

6 0.89 3.45 95.64 Traces Ti

7 1.31 5.15 93.53 tr

48 2.11 6.86 91.02 tr

Tableau 10 - 21 juillet - 1970 -

N" amp.

668-723

552-538

H2

0.07

0.07

SO

Traces

POUZZOLES - BOCCA-GRANDE -

Analyses de gaz au spectrographe de masse - eau non dosée.

(± 0,5 %H0 ±0,1 %autres gaz)

CO. N„

94.24 5.43 0.06 0.06

99.09 0.60 0.05 0.01
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Tableau 11 - Analyses de gaz antérieures à 1970 -

POUZZOLES -

Date T° CO

1907 152°

1933 147° tr

1938 149°

1907 Perret 1950 p. 103

1933 Rittmann 1934 - le gaz contenait également un peu d'arsenic

1938

C°2
CH

4 H5
Hcl V °2

N Al
2 H2°

73,3 2.67 0.2 6,0

99,4 0.01 0. 07 tr 0.05 tr 0.023 91.03

98,2 0.04 0. 10 0.9 0.0 0.261 97-2

Sborgi 1939 p. 124 - analyse faite en litre de gaz par kg de vapeur - ici recalculée

Analyse des isotopes du carbone -

Le gaz carbonique représente le constituant majeur des gaz secs. Une étude isotopique permet de se

faire une idée sur son origine. C'est dans cet esprit que furent faites par spectrométrie de masse au laboratoire de géody
namique interne de la faculté des Sciences de Paris IV des analyses concernant le carbone 13c et 1oxygène 1^.

Les résultats des analyses isotopiques sont données dans le tableau sous forme de A (22)

rapport isotopique échantillon \
- 1 x 1.000

rapport isotopique étalon /

13

Le standard de référence étant le carbonate PDB pour C (standard américain) (on marbre Solenhofen)
-i o

et l'eau océanique moyenne pour O (H.GRAIG 1958).

Quelques valeurs obtenues par cette méthode :

- carbone extrait de lave par H. GRAIG 1953
13 +

A C = 20 - 5

- carbonates sédimentaires marins

A13c .1-1
- carbonatites "primaires " (H. P. Taylor)

A13C = 6 Î2

Un C.O provenant de la composition des carbonates est situé entre - 4 et +2.
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Tableau 10 - bis

Résultats d'analyses faites en 1969 par J. L. CHEMINEE , R. LETOLLE et Ph. OLIVE (22)

Solfatare : T° 140°c - 10°

A O /PDB a 13 ,
A C/PDB

- 10, 3 + 1.25

- 10, 6

-11.7 - 0.95

- 11,9 - 0.65

Tableau 11 - bis

Résultats d'analyses isotopiques des échantillons prélevés en1970 -

A O A co
z 2

-16.62 _1>59

"".64 .1.56

-17.05 _1.75

-U»15 -4.23

-15.23 -3.24

-16.01 .1.82

-15.49 -2.20

-15.82 -1.99

-15.26 .2.16

-15.55 -1.97

-15.29 .j.59

2.4.

Conclusions -

Suivant la méthode utilisée pour l'analyse, certains gaz apparaissent ou non, H^ est présent dans
tous les cas au spectrographe de masse, absent dans toutes les analyses au chromatographe en phase gazeuse. Toutefois,
la proportion toujours inférieure au millième, n'est pas significative du site lui-même, mais résulte du mode de pré-
lèvemem et d'analyse. La comparaison des résultats pour S02 et S^ montre qu'en ce qui concerne ces corps la méthode
par chromatographie gazeuse ne détiore pas l'échantillon.

Des modifications peuvent être provoquées par des causes diverses lors du prélèvement, du transport,
de l'analyse. Pour cette raison nous avons fait plusieurs prélèvements, lors de chaque série de manipulations. Nous
comparons donc les variations d'une série d'échantilbns à l'autre aux variations existant àl'intérieur d'une série.

HgO varie entre 47.14 et 71. 15 pour cent, les variations sont sans grande signification dans ce
cas,car l'appareil de prélèvement qui aété modifié par la suite provoque toujours un début de condensation et le trans
fert de l'eau du jet gazeux à l'ampoule varie suivant le mode opératoire.

- 20 -



CO représente le constituant majeur des gaz secs. Son étude isotopique permet de lui donner

une origine à partir de décomposition de carbonates sédimentaires. Les calcaires sont en effet abondement représentés
13 18

dans cette région. De 1969 à 1970, concernant les analyses isotopiques de C et O, les variations observées entre

les deux séries d'analyses ne sont pas supérieures aux variations mesurées entre les échantillons prélevés sub instanta

nément.

SH SO sont présents à des concentrations faibles et relativement constantes.

N O Ar Constituants de l'air, sont présents en très faible quantité, un mélange se faisant au

moment où la fumerolle s'échappe du sol. Toutefois, une petite partie de ces gaz peut également avoir une origine

profonde : l'analyse isotopique serait ici d'un grand secours.

L'eau présente en grande quantité dans le flux gazeux émis fait l'objet d'une étude dirigés par le

Professeur TONANI de l'Université de PALERME.

CO CH H gaz combustibles présents parfois en proportions trop basses pour être significatives.

Une comparaison des résultats d'analyses de 1907 à 1970 ne montre pas de variations supérieures

à celles d'une série de mesures faites le jour même. Le phénomène fumerolien de POUZZOLES, tant au point de vue

de la température que du chimisme, semble donc bien constant et les prétendues augmentations de températures et

de teneurs étaient mensongères.
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ETUDE DE SITES A ACTIVITE FUMEROLIENNE

3 VULCANO

*

3.1. Le Site :

Vulcano est la plus méridionale desIles Eoliennes. Elle est constituée de coulées et de pyroclastites

interstratifiées :

Basaltes dans la partie ancienne du Sud, roches vitreuses, riches en Silice : Liparite au Nord, Andésites,

Trachyandésites, baisâtes, coulées d'obsidiennes recouvertes de bombes et de cendres dans la partie récente :

"Fossa di Vulcano". (Fig. 47 et 47 bis).

Llle est formée de la réunion de cinq volcans sous-marins. Le plus ancien et le plus important est le

"Piano Vulcano ou "Vulcano Vecchio" (ait. 350 m) au S.E. de llle, sa structure supérieure a été détruite. Les autres

vieux volcans sont "Monte Aria" (500 m.) et Monte Saraceno (480 m. ) Les volcans récents sont :

"Vulcanello" qui fut édifié lors d'une éruption sous marine en 183 avant Jesus-Christ -

La " Fossa di Vulcano" sur laquelle nous possédons des documents depuis cinq siècles avant Jésus-Christ

(date de l'occupation de la région par les Grecs), l'activité éruptive dure quelques années séparées par des périodes de

calme de quelques dizaines d'années, caractérisées par une activité fumerolienne intense, les dernières éruptions étaient

très explosives avec projection de cendres et de bombes ( activité vulcanienne) la coulée d'obsidienne de "Piètre Cotte"

sur le flanc Est de la Fossa di Vulcano a été mise en place lors de l'éruption de 1771. Au cours du siècle dernier les

périodes de repos n'avaient pas dépassé 40 ans. Levolcan calme depuis 1889, présente à l'heure actuelle une activité

fumerolienne le long d'une fissure entaillant le flanc Nord de l'édifice, de la "Fossa Grande" à "Vulcanello" .
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L'étude géochimique des produits fumeroliens est en cours, dirigée par le Professeur FrancoTonani de

l'Université de PALERME ; de nombreux résultats ont déjà été obtenus quant à la nature des éléments gazeux émis par

les évents ou dissous dans la nappe phréatique . [67 - 68]

Notre action se limite ici à l'étude des paramètres physiques et de quelques paramètres chimiques

mesurés en relations étroites avec les premiers. Les faibles fluctuations des paramètres physiques, les conditions d'ap

proche de séjour au voisinage des évents relativement aisés, rendent possible la fabrication de balises pouvant être

laissés en place plusieurs mois.

Une station automatique de mesures des températures de fumerolles a été mise au point et a fonc

tionné sur le terrain du 1° au 17 juillet 1970. Les résultats obtenus ont fait l'objet de la publication MHD/RT 549

octobre 1970 (S.E.N. SACLAY - 4).

Les mesures présentées ici ont été réalisées sur un groupe de fumerolles situées sur la lèvre N. E.

du cratère. Ce groupe présentait quatre fumerolles dans un rayon de 50 mètres.

. Fumerolle I 172°

.Fumerollell 200°

. Fumerolle III 192°

176°

.Fumerolle IV 190°

Comme sur toute la surface du cratère, le sol présente une carapace dure, épaisse de 10 cm environ,

formée d'éjecta de la dernière éruption cimentés par des sublimés. Cette croûte ne laisse passer le gaz qu'aux endroits

fissurés. Sous cette pellicule durcie, le gaz circule dans les vides entourant blocs et lapilli. Cette structure très diffuse

induit, dans les quelques orifices perçant la croûte, un débit de gaz relativement considérable à faibles pressions.

3.2. Mesure d'énergie :

L'utilisation d'une balise autonome pose le problème de stokage d'énergie. Nous avons mesuré grossiè

rement la puissance représentée par les fumerolles et éventuellement utilisable à l'aide d'un échangeur à condensation

de vapeur d'eau fumerolienne. Chaque fumerolle développe une puissance de l'ordre de 2 à 3 kwatts.

Tableau n° 12 -

3 g . Vulcano 1970 : analyses de gaz :

Vulcano : 1970 Fumerolles à chlorure d'ammonium (mai 1970) (n° 2 sur la figure 47)

Analyse de gaz au spectrographe de masse :

N* amp. H2 C°2 H O
2

(± 0,5 %H2

N2

+

°2

0,1 % autres gaz)

A H S
2

so2 non id.

860 0.05 79.72 16.73 3.02 0.42 0.02 Traces 0.03

832 0.01 73.26 18.86 4.82 0.22 Traces 0.0 3

943 95.92 0.78 0.01 0.01 Traces 3.27 0.01

891 0.01 78.63 16.19 3.13 0.10 Traces 1.85 0.01
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Tableau 13

Vulcano : prélèvement juillet 1970 -

Analyses de gaz -

Contrôles faits en camion laboratoire (±3% en volume)

N° ampoule

3

4

5

02+Ar

15.50

7.81

9.52

59.36

33.29

37.36

co2

57.73

52.55

25.13

S°2

1.16

0.55

3.3.2.

Ces échantillons dilués par l'air atmosphérique lors du prélèvement, permettent toutefois
de se faire une idée du rapport CO /SO . ou mieux C/S.

Vulcano 1971 ; Mesures de température et de débit massique : balises autonomes :

Us enseignements tirés de l'utilisation de balises autonomes en 1970 nous permirent de préparer un
nouveau type de balise pour 1971. Ces appareils ont fonctionné deux mois (avril/mai 1971) sur le terrain.

2.560 mesures furent effectuées, 0,04 %de ces mesures seulement forent défectueuses. Ces mesures concernaient

la température et le débit massique des gaz émis en quatre points. Les renseignements étaient enregistrés dans une
balise centralisant les signaux en provenance des 4points de mesures. (Fig. 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52).

Cette mission financée par l'U.N.E.S.C.O. (contrat n° D155 I/BI) a fait l'objet d'une publication à
laquelle nous renvoyons le lecteur. [8 - 36]

Notre rôle au cours de cette mission fut de choisir l'emplacement des sondes et d'effectuer les analyses
de gaz.

Le jet de gaz était canalisé par des entonnoirs renversés en acier dont la base mesurait 2.830 cm.2

L'entonnoir comportait à sa partie supérieur une perte de charge ajustable en alumine. L'idée était de mesurer

la perte de charge et d'en déduire le débit massique. Au cours de cette mission, nous avons effectué différentes
prises de gaz.

3.3.3. Vulcano 1971 - analyse de gaz - (± 3% en volume)

Tableau 14 - Balise n° I - (Température stable de 185° C) - (débit 34 g/s - à 40 g/s)

Air CO

1.38 2.23

0.34 2.39

0.30 2.07

— 22.67 76.07

23.13 76.04
% 24.31 74.34

des gaz secs 14.97 83.13

11.85 85.30

37.41 61.71

SH

24

!02 H O
< 2

96.39

97.26

97.62

1.26 non dosée

0.81 -"-

1.34 n m

1.88 ."-

2.83 —it _

0.86 t»



Tableau n° 15

Balise n° 2 - (Température de 100 à 105°) (débit 10 g/s à 40 g/s)

Analyses de gaz - Vulcano 1971 -

Air CO.

14.0 2 5.28

91.23 8.76

82.68 17.31

Tableau n° 16 -

SH so„ H2°

80.70

non dosée

Balise n* 3 - (Température de 130° à 165°) détruite en une nuit

Analyses de gaz - Vulcano 1971 -

2.11

96.95

98.40

Tableau n° 17 -

1.90

3.04

1.59

Balise n° 4 - (Température 95 à 105°C) -

Analyses de gaz - Vulcano 1971

0.41 2.02

13.64 86.35

35.98 62.71

Tableau n° 18

1.29

Ampoules prélevées en mer -

Analyses de gaz - Vulcano 1971

0.19 0.01

0.42 0.05

0.23 0.01

0.26 1.16

16.24 83.76

12.40 87.59

22.15 75.42 2.41

20.34 77.99 1.65

14.68 83.12 2.18 eau non dosée

12.94 84.36 2.69 (gaz secs)

10.92 85.38 3.68

11.90 85.14 2.94
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95.96

non dosée

97.56

non dosée

non dosée

99.79

99.56

99.76
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Tableau n° 19 -

N* amp.

612-573

786

Tableau n° 20

3.4.

3.4.1.

0.01

(± 0,5 * H2 ±0,1 %autres gaz)

o

C°2 S°2 SH2 COS es
2

N
2

0
2

A non id,

93.48 5.50 0.01 40 ppm 40 ppm 0.91 0.07 0.01 0.02

94.84 4.27 0.05 0.79 0.02 0.01 0.02

Historique des températures relevées à VULCANO (il convient de remarquer que ces températures n'ont

pas été prises aux mêmes endroits et que les mesures obtenues sont peu comparables).

1865 360° 1913 113° 1937 170°

1865 250° 1916 416° 1937 138°

1865 150° 1918 355° 1937 99,5°

1865 100° 1923 480° 1951 210°

1923 237° 1951 187°

1923 104° 1966 230°

1930 364° 1967 199°

1932 388° 1968

1971

149°

195° C

1972 100° C100° C ( P. Zettwog )
(Communication personnelle).

Conclusions :

L'activité du Site

Ainsi qu'on peut le prévoir les différents paramètres mesurés à Vulcano sont en cours d évolution.

Toutefois, il ne peut être question d'interpréter ces variations dans lapériode de simple mise au point technologique
où nous nous trouvons.

En effet :

- les mesures sont dispersées dans le temps

- les expérimentateurs et les méthodes de mesures sont différents

- les endroits où ces mesures ont été faites sont différents.

La fréquence des mesures est d'un ordre de grandeur probablement tout à fait différent de la période de
variation des paramètres. Il résulte de cela qu il est indispensable de procéder à des mesures sur des périodes de temps
suffisants afin de pouvoir, tout dabord, déterminer les périodes caractérisant les paramètres significatifs. Ensuite les
mesures seront poursuivies de façon à pouvoir calculer les variations des débits de matière et d énergie du système fume

rolien, cette information devant permettre, avec 1interprétation de révolution du chimisme. datteindre une prévision
acceptable.
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342. Mise en place et longévité des sondes :

La longévité de la sonde est liée étroitement à la manière dont le matériel est disposé sur le terrain.

Des sondes de température isolées par une gaine de teflon ont tenu toute la durée de la mesure (2 mois).

Les mesures de débit massique étaient conditionnées par 1 existence de 1 entonnoir en acier inoxydable.

L entonnoir n° 3 a duré une dizaine de jours, mais il n'avait pas été enfoui : les gaz récoltés sortaient

des fissures de la croûte dure des sublimés : si le dispositif de canalisation est situé au-dessous de cette carapace il ne

collectera rien. Désirant par ailleurs calorifuger cet entonnoir de façon satisfaisante, nous 1avionsrecouvert d une

épaisse couche de blocs et de cendres. Les températures enregistrées varient entre 95 et 105°.

. L entonnoir n° 2 bien isolé, mais disposé également en surface de la croûte dure, fonctionna une

quarantaine de jours, les températures mesurées étaient de 1ordre de 100 à 105°C.

. La présence d une fissure à débit important nous permit de creuser assez pour enfouir 1entonnoir

n° 1. Cinquante jours plus tard, 1 appareil était intact : seule la partie supérieure de la cheminée située au contact

de 1 atmosphère (à plus basse température) avait commencé à se corroder. La température enregistrée pendant 50

jours fut très stable : 185° C.

La composition des gaz ne présente pas de grosses différences d une fumerolle à 1 autre. C est la

température de la fumerolle ou mieux la manière dont le matériau est isoléfqui semble conditionner la longévité du

matériel. Si l'eau, qui représente 90 à 97% de la phase gazeuse se condense, elle va dissoudre SO et CO formant

ainsi une solution d'acide chaud.

L implantation de collecteur de gaz devra tenir compte de ces impératifs. A l'avenir le meilleur

système serait la mise en place de tubes formant un réseau en étoile autour du point de mesure de façon à collecter

dans un conduit, les gaz prisonniers sous la croûte de sublimes. Toutes les parties sensibles du système devront se

trouver dans une zone bien calorifugée à une température supérieure au point de rosée.
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ETUDE DES VOLCANS EN ERUPTION

L'ETNA et le STROMBOLI sont les deux seuls volcans européens actuellement en activité. Nous utili

sons l'ETNA depuis plusieurs années comme volcan laboratoire le lecteur désirant se familiariser avec le volcan peut
se reporter aux figures n° 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62.

4.1. ETNA 1968

Une équipe mixte Centre National de la Recherche Scientifique, Office National de Recherche Aérospa
tiale, Laboratoire d'Electronique etde Physique Appliquée, aentrepris en 1968 une étude dynamique du phénomène
éruptif sous la direction de Monsieur H. TAZIEFF, Maitre derecherches au C.N.R.S.

4'*• l« Le Site son activité - L'activité du cratère central consistait en grondements ou explosions sporadiques les manifes
tations étaient localisées trop bas dans le gouffre, très profond de la Voragine pour être observables.

Le cratère N.E. montrait une activité explosive assez violente pour interdir un séjour prolongé sur sa
lèvre.

En Mai 1968, la "Bocca Nuova" ou "Soufflard Nord-Ouest" apparut soudain au flanc du cratère central

à l'altitude de 3. 080 m. Fig. 67. Cette bouche avait 7msur 8 mde large. Elle émettait des rafales de 10 à 14
bouffées espacées de 1/s à1,2 secondes, la vitesse du jet gazeux et son niveau sonore décroissant régulièrement
jusqu'au niveau de débit réduit caractérisant les phases de repos. Ces repos entre rafales allaient de quelques dizaines
de secondes à quelques minutes. Les gaz brûlaient dans l'air avec une flamme transparente invisible de jour. Les
températures maximales atteintes étaient de l'ordre de 1.000°C. Les abords de cet orifice très chaud et fissurés
ont fait l'objet d'une thermocartographie par détecteur infrarouge.
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. Le seul épanchement de lave visible sortait de l'autre coté du cratère central en aval de deux

hornitos à l'altitude de 2. 900 m au flanc S.E. du plateau sur lequel sont construits les cratères sommitaux.

(cratère del Piano ou d'Empédocle). Ces coulées descendaient dans 1 immense dépression de la Valle del Leone.

Ces hornitos émettaient des jets de gaz continus dont la vitesse était de 5 à 7 m par seconde. Ils brûlaient

dans l'air avec une flamme de I à 2 m de haut.

4.1.2. Mesure de paramètres Physiques -

Pour la première fois, à cette occasion, l'on est parvenu à corréler les variations de température et

de flux thermique.

2/ . Ces variations étaient remarquablement rapides : la vitesse d'évolution atteignait en effet
2

18°C/s pour la température, 1, 02 W/cm /s pour le flux de chaleur.

3/ . Les variations d amplitude étaient de plusieurs centaines de degrés pour la température

(en 2 h le minimum enregistré est de 320°C, le maximum de 1.100°C) cependant que des fluctuations

d'un facteur de 10 à 20 avaient été enregistrées pour le flux thermique.

Le détail de ces études se trouve dans deux notes de l'Académie des Sciences : [113 - 114]

4.1.3, Mesure de paramètres chimiques -

Une tentative de prélèvement de gaz dans des récipients matière synthétique échoua -

4.1.4. Conclusions -

Ces études ont permis de mettre en évidence des variations d amplitude plus fortes et des constantes

de temps beaucoup plus1 faibles que soupçonnées.

Ces variations sont du même ordre de grandeur que celles des constituants chimiques décelés par

ELSKENS, TAZIEFF et TONANI, au STROMBOLI et à 1ETNA [31- 107]. Du point de vue technologique de

mêmes types .de sondes de mesures du flux thermique ont été réalisées et expérimentées.

ETNA 1969

4.2.1. ETNA avril 1969 - Activité (Fig. 61 -62)

La "Voragine", la Bocca >Nord-Est et la "Bocca Nuova" fonctionnaient toutes trois.

Une augmentation d activité explosive au cratère Nord Est rendit impossible rapproche

des sources de laves, la lavesortait à mi-pente du flanc Nord-Ouest du cône Nord^Est.

- 29



4.2. 2. ETNA juin 1969 : Activité semblable à la précédente .
2

La Bocca Nuova était toujours le même évent incandescent de quelques 25 m ; émettant les mêmes

rafales de 10 à 14 soufflesd'intensité décroissante séparés l'un de lautre par un intervalle de 1, 8 seconde.

Il est intéressant de noter que cet évent, d'approche aisée, permettait de travailler sans danger sur

des gaz à haute température, mais qu il représentait une exception des plus rares par la permanence et la

régularité de son activité rythmique.

Cette mission de mise au point technologique comportait trois groupes de recherche. Les divers

types de mesure expérimentés sont destinés à être conduits ultérieurement de façon simultanée dans le but

de déceler des rapports de causes à effets :

- mesures de paramètres physiques : C. E. A. - O. N. E. R. A. - L. E. P.

- dosages chimiques : Faculté des Sciences de Paris, Laboratoire de Géologie Dynamique Interne,

- enregistrements sismographiques : ORSTOM, ÏÏV

4. 2. 3. ETNA juin 1969 - Mesures physiques [ll2]
Un mètre environ au-dessus de la Bocca Nuova les températures oscillaient entre 600 et 750°C

durant les périodes de calme séparant les rafales. Pendant ces dernières, le pic des souffles successifs décrois

sait de 15 à 20°. Le maximum enregistré pour chaque rafale se situait en général à la 2ème ou 3ème bouffée,

parfois à la première, il était de l'ordre de 950 à 1. 020°C. (Fig. n° 63).

La vitesse maximale mesurée à1aide d'un anémomètre [se] était de 171 m/s (600 km/h) soit
e

Mach 0. 25 dans les conditions de '£ et de pression existante. L'enregistrement desvitesses a permis par

ailleurs de définir une périodicité moyenne des rafales de l'ordre de T = 70 s et de confirmer que la périodicité

des souffles composant les rafales était de 1.8 s, mesure presque identique à celle mesurée lors de la mission

C. N.R.S. - ONERA neuf mois auparavant (1,7s).

Cette valeur était donc une constante caractéristique de la Bocca Nuova. Elle a permis d en déduire

la profondeur compte-tenu de la vitesse du son dans les gaz émis. Soit une composition moyenne CO * 40%,

N • 33%, H 0= 27% de masse molaire moyenne M= 32 ; soit 1. 000°C ou T = 1. 273°K la température

moyenne dans la cheminée , soit 1.33 la valeur moyenne de 7 ? la température considérée. ( 7 =^ cd et cy
cv v

étant les chaleurs massiques à pression et à volume constant.

*Vs -/>* 1.
J 'o To'o

Appliquons les valeurs dans la formule de Laplace :

r~Pô T
V =W7— -sr-s VP0. t°
Pr M 32
"° = 22T414 = "22-414 ^ To . 273° K et Po =I bar P= 0. 7Bar
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4.2.4.

La vitesse du son dans le milieu considéré est Vs = 687 m/s.

Si l'on assimile la cheminée à un tuyau d'orgue fermé à son extrémité inférieure, sa longueur,

égale au1/4 de la longueur d'onde sera en l'occurence :

•A. = Vsx t = 687 x 1.8 = 310 m
4 4 4—^

D autre part, l'enregistrement des vitesses et des températures ainsi que la connaissance de la

composition moyenne (estimée) du mélange gazeux, ont permis de calculer l'ordre de grandeur du flux
2

de chaleur (flux enthalpique) exhalé par la Bocca Nuova et qui est de 20 MegaWatts par m soit plus de

500 MW pour la surface de l'évent par souffle.

La pression dynamique mesurée était de 1 ordre de 90 mb. mais doit être fort inférieure à la

pression réelle à cette altitude, aux températures mesurées,pour un gaz de masse molaire M = 32,
2

la vitesse correspondant à 1/2 P V =90 mb. est V = 112 m/s, c est-à-dire les deux tiers de celle

qui a été effectivement mesurée à l'anénomètre, le pitot devant être mal orienté dans le jet. (Fig. 63)

Dosages chimiques (Fig. 64-65)

Des raisons financières ont interdit de tenter au cours des deux missions de Sept. •îgôS et de

juin 1969 d'améliorer les techniques de mesure des variations de compositions chimiques.

Des analyses partielles ont néanmoins été effectuées de façon sporadique, parallèlement aux

mesures en continu de V, T et P.

Le but poursuivi par ces investigations du chimisme des gaz était triple :

1/ Tenter de déceler une correspondance entre les variations des paramètres physiques et chimiques.

2/ Fournir des informations sur la valeur représentative des différents endroits où un échantillonnage

de gaz à hautes températures est possible dans les conditions techniques actuelles.

3/ Donner au géologue auteur de la présente thèse l'occasion de se perfectionner sur le terrain et

au laboratoire.

Deux te cliniques ont été utilisées :

- I - dosages subinstantanés sur place par tubes analyseurs,

- 2- échantillonnages en ampoule à vide et analyses ultérieures en laboratoire :

a) par chromatographie

b) par spectrométrie de masse.

Les circonstances ne nous ont pas permis d utiliser le doseur en continu, ni les échantillonneurs mis

au point en 1966 par ELSKENS et TONANI (1969). [31 - 32]
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Quoiqu enretrait par retrait par rapport aux techniques utilisées en 1966, les méthodes adoptées valent

néanmoins celle pratiquées ailleurs et les résultats obtenus sont utilisables.

Le travail a porté essentiellement sur les gaz émis par la Bocca Nuova, et accessoirement sur les fumerolles

exhalées par les fissures séparant cette dernière de la "Voragine" du cratère central.

Les résultats enregistrés montrent que :

1/ Les gaz "fumeroliens" quoique prélevés à des températures supérieures à 400°C et à 15 m

seulement de 1évent actif ne sont constitués que d'eau (non dosée) et d'air pour 99% des gaz secs, avec
traces de CO ; et n'offraient pas de variations décelables - ce qui confirme que leur parcours souterrain

les modifie considérablement et atténue leurs fluctuations temporelles. [3ll

2/ En dehors des émissions rapides (explosives) l'exhalaison de l'évent incandescent est mêlée

pour 86 à plus de 99 %d'air atmosphérique (eau non dosée).

3/ L'eau, lorsque les échantillons sont convenablement prélevés sur des émanations à très haute

température est toujours en proportion inférieures à 80 %, très souvent à 50 %et parfois elle manque

totalement.

4.2.5. Conclusions : (Fig. 64-65).

1/ H20 : La teneur en eau dans 1 émanation semblait liée à 1émission des souffles, mais l'expé
rience n a pas été conduite de façon à pouvoir l'affirmer de façon péremptoire. Les teneurs maximales

étaient de l'ordre de 30 à 40 %, les teneurs minimales de 3 à 4 %.

2/ C02: Contrairement à l'opinion courante, ce nest pas 1eau mais le gaz carbonique qui
constitue 1 élément principal de l'exhalaison volcanique.

Des 265 déterminations effectuées sur place par tubes analyseurs, 18 seulement, ont

été reterues (lesautres non parce que faites à 1extrémité de la longue canne où CO était dilué dans l'air

aspiré par le pompage). Ces 18 dosages ont porté sur un espace de temps de 13 mn 35 secondes. Les teneurs

maximales de l'ordre de 40 à 60 % - 2%coïncidant avec des souffles, mais tous les souffles nont pas

donné d accroissement perceptible. Des 32 ampoules analysées par chromatographie au laboratoire

(Laboratoire des Gaz, Professeur Y. ELSKENS de 1Université de BRUXELLES), on peut retenir 24 résultats

(2 échantillons proviennent de la fumerolle située à 15 m en amont de 1évent et 6 de la Bocca Nuova).

Les analyses montrent que la contamination par air atmosphérique est toujours importante, avec azote et

oxygène en proportion 78/21 ou quelque peu inférieure (oxygène en petite partie utilisée dans des réactions

d oxydation). La teneur en air va de 60 - 10 %à plus de 99 %des gaz secs. La teneur en CO est inverse

ment proportionnelle à celle de l'air, l'eau n'ayant pu être dosée avec la technique d échantillonnage qu il
avait fallu adopter et les autres constituants (S02 , SHg . Ar etc) n'étant présents qu'en quantité mineure.
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3/ SH : Huit déterminations ont été faites sur le terrain par tubes doseurs, trois sur un souffle ont donné,

à 2 secondes d intervalle 9, 5 - 25 %, 0, 5 - 25%, 0 ; les cinq autres ont été effectuées sur des bouffées
+

en un espace de 3 mn 04 secondes, et ont donné les résultats suivants : 300, 50, 150, 300, et 200 p.p. m. - 20

p. p. m.

Au laboratoire, SH (pas plus qu'aucun gaz acide) n a pu être décelé - ni par chromatographie, ni par

spectrométrie de masse - pour des raisons de méthode d échantillonnage, inadaptées.

4/ SO : "Seize déterminations ont été faites sur le terrain. Toutes ont été positives avec des teneurs

2
minimales de 4 p. p. m. - 10 % et maximales de 330 p. p. m. .- 10%.

5/,H : Le spectj omètre de masse n a révélé ni hélium ni hydrogène. Ce dernier élément a très probablement

) 2'He été brûlé par l'oxygène dans la flamme accompagnant chaque souffle.

L'expérience de juin 1969 confirme les résultats des travaux de ELSKENS, TAZIEFF, et TONANI de

1962 à 1966, à savoir la nécessité :

1 - pour analyses complètes en laboratoire, d échantillons en ampoule à absorption avec piégeage

séparé d HO,

2 - de procéder sur le terrain à des déterminations en continu si possible ou à défaut, en discontinu à

intervalles soit minimaux, soit judicieusement déterminés selon l'activité éruptive.

. 2 g ETNA - Octobre 1969 - Mesures chimiques -

Afin de réaliser des prélèvements de gaz à une cadence compatible avec la période de variation de la

Bocca Nuova, unsystème décrit dans le chapitre réservé à la technique a été mis au point.

Ce système a permis de prélever, 3 , 6 , 9 , 12 , ampoules en 0.3 secondes. Ce système nous a permis

d étudier les fluctuations rapides de la phase gazeuse, un prélèvement ayant lieu chaque 0, 6 seconde

Le tableau ci-dessous donne les résultats obtenus pour une bouffée calme sans rétrodiffusion mais accom

pagné d'une augmentation du flux rayonné :
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Fluctuations chimiques dans la Bocca Nuova

Tableau n° 21 -

Temps

secondes

0.6

1.2

1.8

2.4.

3.0

3.6

4.2

4.8

5.4
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6.6
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0.6

1.2

1.8

0.6

1.2

0.04

0.09

0.01

0.01

0.01

SO.

0.25

0.58

0.77

0.47

0.70

ampoule détruite

co2

0.95

0.18

0.15

15.07

19;i4

28.99

22.38

26.03

21.92

3.67

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.22 18.18

0.18 9.40

0.04 3.37

1.15

0.80

0.26

3.19

54.32

37.78

14.88

3.19

0.19

1.08

1.94

1.04

ETNA octobre 1969
: ± 0,5 %pour H2

±0,1 % pour les autres gaz

H O
2 N2 °2 A

2 2 VA

2.84 75.74 19.49 0.91 3.90 83,4

n.d. 79.00 19.76 0.95 3.99 83.3

n. d. 78.17 20.72 0.94 3*78 83.2

1.76 65.48 16.64 0.79 3.95 82.6

n.d. 63.35 16.16 0.76 3.90 83.2

55.81 13.75 0.67 4.06 83.3

0.26 60.85 15.31 0.73 3.97 83.2

58.01 14.54 0.70 3.99 83.0

2.13 60.31 14.90 0.73 4.04 82.6

76.38 19.01 0.92 4.01 82.9

0.85 63.79 16.18 0.77 3.94 82.8

71.13 18.41 0.86 3.86 82.8

75.80 19.87 0.91 3.82 83.3

0.59 35.86 7.63 0.43 4.7 83.4

49.09 11. 72 0.59 4.12 83.3

66.94 17.11 0.80 3.89 83.5

0.66 75.38 19.86 0.90 3.36 83.5

78.22 20.63 0.95 3.79 82.4

77.61 20.36 0.93 3.82 83.5

0.57 76.43 20.12 0.92 3.80 83.0

77.60 20.41 0.93 3.80 83.5
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En octobre 1969, en plus du débit fluctuant bien connu depuis 1968, la Bocca Nuova avait parfois des

explosions sèches qui, à deux reprises envoyèrent le dispositif de prélèvement à plusieurs mètres de haut

malgré son poids et sa faible prise aux gaz. C'est ainsi que nous avons obtenu les deux séries de résultats

suivants malgré quelques ampoules cassées :

Tableau n° 22 -
BOCCA-NUOVA - ETNA - octobre 1969 - Analyses de gaz - exprimés en volume %

4.2.7

(± 0,5 %pour H2 ± 0,1 %pour les autres gaz)

Temps

secondes

H
2

SO
2

CO
2

0.6 0.01 3.55

1.2 0.01 0.20

1.8 0.01 0.63

Explosion

2.4. 0.02 0. 65 33.94

3.0 42.29

de même pour une autre série

H O
2

N
2

O
2

A Y°s

75.60 19.60 1.13 3.86

78.36 20.48 0.93 3.83

78.18 20.24 0.93 3.86

52.35 12.37 0.63 4.24

3.65 44.90 9.61 0.54 4.68

N /A
O
C

67

84

84.

83

83.

0.6 0.01 5.90 1.20 73.90 18.91 0.88 3.9 83.9

1.2 0.01 29.95 2.20 54.46 12.73 0.65 4.3 83.8

1.8 0.01 42.29 2.65 44.90 9.61 0.54 4.6 83.1

2.4. 0.01 47.05 1.10 42.51 8.76 0.51 4.8 83.1

3.0 0.01 42. 41 1.99 45.42 9.63 0.55 4.7 82.6

3.6 0.01 0.17 1.70 77.69 15.51 0.93 3.9 83.6

4.2 0.01 0.08 3.95 76.21 18.84 0.91 4.0 83.7

4.8 0.01 0.68 2.22 76.92 19.26 0.92 3.9 83.5

Voir - les figures 66 -

Conclusions :

Les résultats obtenus en octobre 1969 confirment les observations faites en juin de la même année :

La période de fluctuation des paramètres chimiques est la même que celle des paramètres physiques

(Fig. 63 - 64 - 65 - 66 -)

H O : toutes les mesures faites donnent des concentrations inférieures à 3. 65 %.
2

CO : est le seul constituant majeur, sa teneur se monte à 40 ou 50 % pendant les souffles

ou explosions ( l'essentiel du reste étant de l'air atmosphérique).
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SH : absent
2

H : toujours inférieur à 0.02 %. Cerésultat est sans signification cet hydrogène ayant pu être

fabriqué dans le spectromètre de masse.

He : totalement absent.

N : est atmosphérique. Avec le gaz carbonique, 1azote était le constituant majeur de la phase
gazeuse de la Bocca Nuova.

O : sa concentration suit celle de l'azote avec lemêmerapport que dans l'air, toutefois lors

des explosions concentrant le mélange en gaz carbonique une petite partie de 1oxygène est

o

Nbrûlée augmentant ainsi la valeur du rapport ^_2

N 2
2

Argon : le rapport— très constant fait supposer la plus grande partie de ce gaz est d'origine

atmosphérique.

Les gaz prélevés en surface sur la Bocca Nuova correspondent à des produits de combustion dans les phénomènes

de recombinaison chimique ayant lieu dans une cavité ou un conduit dans lequel l'air pénètre :

. les gaz émis sont très pauvres en hydrogène, en eau, et en gaz sulfureux,

. le constituant principal est le gazcarbonique,

. l'air contribue pour une part énorme dans les phénomènes de recombinaison et d'explosion.

.Cet air provient soit d'aspiration par effet de trompe au traversdes fissures de l'appareil volcanique,

soit d engouffrement par aspiration entre les rafales, soit de ces deux processus.

Autre conclusion :

. chaque bouffée flambant à l'entrée dans l'atmosphère, il est certain qu'un ou plusieurs des constituants

originaux, l'hydrogène par exemple, se trouvait déjà oxydé lors du prélèvement.
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4.3. ETNA - 1970

Le Site et 1 Activité - (Fig. 69) -
4.3.1. 5 '

Grand cratère : activité semblable à celle de 1969 : nombreuses explosions dans le fond du puits

actif, (voragine) large de 250 x 300 m, situé à sa partie N. E. Toutefois, les éjecta sont rarement visibles

car la trop grande profondeur de ce puits empêche les bombes d'âpprocherde sa lèvre supérieure, un brouil

lard volcanique très dense le remplit complètement. Cependant, ce brouillard s'entr'ouvre parfois pendant

quelques secondes, ce qui permet de discerner les parois verticales, et, de nuit, d'apercevoir au fond les

évents explosifs en activité. Cette année, une première tentative de prélèvements automatiques de gaz

dans le puits à été effectuée.

Nord-Est : en constante élévation par apports d éjecta, le cône N. E. présentait en 1970 une forte activité.

La lèvre de ce cratère était difficilement accessible à cause du danger représenté par les projectiles. Nous

avons dû nous contenter d étudier les gaz émis par des hornitos situés sur les sources des coulées qui, au

pied est du cône, s épanchaient vers le nord durant notre présence.

Bocca Nuova : sur laquelle nous avions fait des mesures aérothermiques en 1968 - 1969 s est totalement

effondrée en laissant place à un gouffre de 150 mètres de diamètre.

4.3.2. Mesure de paramètres Physiques :

Aucune mesure valable ne fut obtenue au cours de cette mission, le matériel conçu pour la Bocca-

Nuova ouverte en 1968 s avérant totalement inadapté aux nouveaux types d évents : (Voragine du cratère

central ou hornitos au pieds du cratère Nord-Est). Des techniques nouvelles comme la "cross-correlation"

n étaient pas assez élaborées pour permettre des mesures fiables.
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4. 3.3. Mesures de paramètres chimiques -

Les méthodes utilisées -

Au cours de cette mission différents types de prélèvements de gaz furent effectués :

- en ampoules verre ordinaire pour analyse par spectrométrie de masse par prélèvements manuel

sur hornitos. (Fig. 18).

- en ampoulesverre blindées pour analyse parchromatographie en phase gazeuse les ampoules étant

prélevées manuelement sur hornitos ou automatiquement dans le cratère à laide du module d exploration

volcanique. (Fig. 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - ).

Un premier contrôle était effectué sur le terrain en camion-laboratoire équipé d un chromatographe

en phase gazeuse et d'une chaîne à vide. Ramenés à Paris, les échantillons étaient analysés par chromatographe

en phase gazeuse et spectromgirie de masse .

Les manipulations faites au cours de cette mission tenaient compte de plusieurs impératifs mis en

évidence au cours des dix dernières années de recherche sur volcans actifs.

- les prélèvements étaient situés avec précision dans le temps et se succédaient à une cadence

compatible avec la période propre du phénomène,

- les prélèvements étaient également localisés dans l'espace.

4. 3.4. Les résultats obtenus :

Prélèvements à l'aide du Module d'exploration volcanolcgique : Ces prélèvements ont été réalisés ,

dans le brouillard du cratère ; le gaz déjà refroidi s'y divise en deux phases :

- une phase gazeuse libre,

- une phase gazeuse dissoute en gouttelettes d'aérosol en équilibre avec les gaz libres.

Le prélèvement étant fait au travers d'aiguilles hypodermiques, le gcz a unevitesse de transfert bea ucoup

plus rapide que l'aérosol. Dans ces conditions, les gaz acides sont dissous dans des gouttelettes

non récoltées.

Il faudrait disposer un filtre en amont des ampoules de prélèvement. (± 3,00 %en volume)

Tableau n* 23

Grand cratère (-350 m. -)

N° O +Ar N CO HO
2 2

2 21.07 78.86 0.06
Exploration de la

45 21.18 78.73 0.08 voragine à l'aide du
40 20.25 76.92 2.82 module d'exploration

ETNA • 1970 -

O +Ar
2

N
2

21.07 78.86

21.18 78.73

20.25 76.92

19.37 72.46

21.33 78.58

21.24 78.68

41 19.37 72.46 8.16

44 21.33 78.58 0.07

I 21.24 78.68 0.07

volcanologique - (350 m)
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Tableau n° 24

47

43

42

46

S

Tableau n° 25

N"

10

11

20

21

32

33

air

ETNA - 1970 Grand cratère ( - 400 m -)

0 +Ar
2 N2 co2 H2°

20.88 79.11 0.04

13.19 50.56 36.23

20.48 76.96 2.55

21.38 78.56 0.05

20.93 78.98 0.07

21.33 78.60 0.05

ETNA - 1970 -

Exploration de la "Bocca Nuova" à 1 aide du Module d exploration ou volcanologique -

( Analyses chromatographiques faits immédiatement sur place dans le camion-laboratoire)

O +Ar
2 N2 C°2 H20

19.51 74.20 1.11 5.15

18.20 70.87 1.26 9.48

27.26 71.31 1.42 non dosée

30.95 68.31 0.72 »

20.73 79.10 0.16 ti

20.68 79.13 0.18 »

21.80 78. 09 0.03 11

( Dans les ampoules 20 et 21, l'apparent enrichissement en oxygène ne peut être considéré comme

significatif. )

Des résultats obtenus, nous pouvons toutefois déduire les faits suivants :

- léchantillonneur n est pas descendu assez bas dans le cratère dont nous avons sous-estimé la

profondeur.

- le prélèvement a été effectué le long de la paroi, c est-à- dire dans une zone où la colonne

ascendante est freinée,

- si Ion veut réaliser une étude de transferts de matière dans le panache il faut capter 1 aérosol.
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Tableau n° 26

Résultats des prélèvements sur hornitos : prélèvements manuels

ETNA- Hornitos 11-10 juillet 1970 -

Ampoules blindées - Analyses au chromatographe en phase gazeuse : %tous gaz compris, ampoule

ouverte 10 secondes. (±3% des résultats exprimés en volume)

N° Heure Condi

tionnement
: H2 O +Ar

2
N

2 C°2 H20 SH2 S°2

13 15.43.23 CaC
2

11.71 44.27 39.30 4.69

14 44.10 CaC
2

1.77 4. 95' 13.29 0.92 72.27 0.65

15 44.49 CaC
2

1.70 1.93 9.60 1.37 85.00 0.37

16 45.20 CaC
2

14.73 55.33 0.53 25.94 3.44

17 46.00 CaC
2 1.69 0.68 3.35 0.07 93.38 0.81

18 46.15 CaC
2

1.17 0.43 2.59 0.04 94.87 0.87

19 46.35 CaC2 1.58 0.56 2.29 0.47 93.97 1.29

23 46.53 P2°5 6.20 8.27 35.24 6.02 eau 2.29 41.94
non dosée

24 47.15 P2°5 7.21 6.82 30.52 7.62
h

2.44 43.55

25 47.32 P O
2 5

6.76 18.10 63.04 5.07 tt
1.99 5-00

26 48.00 P O
2 5

1.86 22.82 70.11 1.73 n
1.03 2.42

27 48.25 P O
2 5

9.71 4.55 20.19 5.55 n
0.92 56.80

28 48.43 P2°5 9.72 4.82 18.61 7.42 n
5.15 54.25

29 48.57 P2°5 7.87 11.99 46.72 6.06
n

0.14 27.04

35 49.15 P2°5 5.45 17.29 70.36 4.22 n

2.65

36 49.33 CaC
2

1.22 2.75 10.61 0.23 85.15 0.01

37 49.47 CaC
2

0.88 9.13 36.36 0.19 53.41

38 50.15 CaC
2

13.23 52.79 16.97 16.99

39 50.40 CaC 16.08 60.94 12.17 10.72
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Tableau n° 27 - ETNA- Hornitos II - 10 juillet 1970 -

Ampoules blindées. Analyses au chromatographe en phase gazeuse, %gaz secs

(± 3 %des résultats exprimés en volume)

N° Heure Condition

nement
H2

O +Ar
2

N
2 C°2 SH

2
SO

2

13 15.43.23 CaC
2

19.29 72.95 7. 74

14 44.10 CaC
2

6.40 17.88 69.97 3.35 2.37

15 44.49 CaC
2

11.36 12.88 64.07 9.15 2.52

16 45.20 CaC
2

19.89 74.72 0.72 4.62

17 46.00 CaC
2

25.54 10.41 50.69 1.06 12.28

18 46.15 CaC
2

22.90 8.45 50.72 1.09 17.04

19 46.35 CaC
2

26.24 9.32 38.01 0.78 25.63

23 46.53 P O
2 5

6.20 8.27 35.24 6.02 2.29 41.95

24 47.15 P O
2 5

7.21 8.62 30.52 7.62 2.44 43.55

25 47.32 P O
2 5

6.76 18.10 63.04 5.07 1.99 5.00

26 48.00 P O
2 5

1.86 22.82 70.11 1.73 1.03 2.42

27 48.25 P o
2 5

9.71 4.55 20.19 5.55 0.92 56.80

28 48.43 P oc
2 5

9.72 4.82 18.61 7.42 5.15 54.25

29 48.57 P O
2 5

7.87 11.99 46.72 6.06 0.14 27.04

35 49.15 CaC
2

5.45 17.29 70.36 4.22 2.65

36 49.33 CaC
2

8.23 18.56 71.55 1.58 0.06

37 49.47 CaC
2

1.90 19.56 78.55 0.42

38 50.15 CaC
2

15.94 63.61 20.44

39 50.40 CaC2 18.03 68.31 13.64
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Tableau n° 28

Heure

5. 29.00

15.29.10

15.29.20

15.29.30

15.29.40

15.29.50

15.30.00

15.30.10

15.30.20

15. 30.30

15.30.40

15.30.50

15.31.00

15.31.10

15.31.20

15.31.30

15. 31.40

15. 31. 50

15.32.00

ETNA- Hornitos II - 11 juillet 1970 -

Ampoules verre - Analysées au spectrographe de masse.

( Service de chimie analytique : Centre d'étude nucléaire de SACLAY)

(Résultats exprimés en volume : ± 0,5 * pour H2 et Co, ±0,1 %pour les autres gaz)

1.15

1.76

1.27

1.09

1.19

1.09

1.40

1.15

1.11

1.17

1.42

1.57

1.51

1.56

1.61

1.66

1.64

1.44

13.38

SO
2

8.31

10.63

7.20

11.12

10.25

11.29

7.55

14.04

12.75

14.14

17.21

16.24

16.70

16.66

10.71

11.92

12.28

9.71

48.06

C°2

1.57

1.77

1.44

1.29

1.58

1.40

1.48

1.49

1.87

1.62

2,21

1.81

1.90

1.92

1.80

1.76

1.83

1.67

9.02

CO

0.17

0.25

0.19

0.22

0.19

0.29

0.12

0.17

0.38

0.24

0.15

0.30

0.55

0.37

0.22

0.18

0.40

0.48

0.57

71.19

68.75

72.66

67.84

69.58

67.38

72.28

65.20

66.83

65.19

62.23

63.15

63.37

68.29

69.30

68.21

67.22

70.20

23.87
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16.27

15.75

16.25

17.57

16.34

17.69

16.01

17.09

16.18

16.77

15.96

16J 07

15.14

15.38

15.24

15.21

15.23

15.26

1.06

H S
2

0.85 0. 01

0. 82 0. 01

0. 86 0. 01

0.81 tr.

0.83 tr.

0. 81 0. 01

0. 85 0. 01

0.79

0.79

0.78

0.74

0. 76 0. 01

0. 75 0. 01

0.75

0. 82 0. 02

0. 81 0. 01

0.80 0. 01

0. 84 0. 02

0. 30 0.16

COS

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.01

0.03

CH CS,

0.18

0.02

0.01

0.02

0.03

0.02

0.03

0.02

0.03

0.02



H S, COS, CH et CS , présents à très faibles concentrations, ne permettent pas une identification
2 '4 2

absolument certaine, leur fragmentation étant pratiquement invisibles

Ces ampoules étant destinées à une étude très fine des gaz secs, l'eau a été piégée au froid.

4.3.5, ETNA 1970 - Conclusions :

Le mélange de gaz analysé contient :

- des combustibles : H - H S - CO - CH
2 2 4

- des produits de combustion : CO - SO - HO

- des gaz internes : Ar - N - H O -
6 2 2

- du comburant O .

L origine de ces différents gaz peut être multiple :

. certains préexistaient dans le magma,

. certains ont pu être libérés au cours de réactions de métamorphisme affectant des roches

sédimentaires,

. l'hydrosphère et l'atmosphère ont contribué de façon notable, soit par simple mélange, soit par

réactions aboutissant à une mise en équilibre avec l'atmosphère.

L'ampoule n° 832 de la série Hornito II analysée au spectrographe de masse présente un mélange

dont la combustion, déclenchée par mélange avec l'oxygène de l'air, d un gaz à haute température a été

stoppée au moment du prélèvement par blocage de l'apport d'oxygène. Une telle ampoule ouverte après réchauf

fement pourrait faire explosion.
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4.4.

4.4.1.

ETNA -1971

Le printemps 1971 a vu une recrudescence d'activité à l'Etna.

Le lecteur désireux de suivre l'évolution de ce paroxysme éruptif de jour en jour peut se reporter en

annexe où il trouvera un calendrier complet de l'activité allant du » 4 avril au 10 juin.

Une carte à laquelle est joint un diagramme de l'éruption permet de comprendre d'un coup d'oeil la

sucession des événements qu'il serait assez difficile de décrire de façon claire. Le texte correspondant à ce diagramme

est, en effet, long et fastidieux mais comporte toutefois le détail des mesures faites sur le terrain températures, vites

ses des coulées, hauteur atteinte par les éjectas, évolution de la fissuration, etc. ... ). Dans le diagramme utilisé , les

différents points d'émission sont disposés en fonction de leur altitude. La hauteur des figures utilisées est approximati

vement proportionnelle au débit. (Fig. 106 - 107).

Le Site avant l'éruption.

Antérieurement au paroxysme éruptif de 1971, une forte activité effusive s'était manifestée au col entre

le cratère central du cratère Nord-Est, la lave s épanchant au Nord-Ouest et à l'Est a changé complètement la topogra

phie locale ajoutant des épaisseurs de matériaux de 20 à 30 mètres par endroits. Simultanément le cratère Nord-Est a

eu une activité explosive violente dont les vestiges couvrent encore la surface des coulées récentes. (Fig. 69 - 87 - 89).
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L'hiver étant très rigoureux au sommet de 1 Etna, aucun observateur n était présent lors de ces manifestations. Les seules

manifestations que nous ayions pu observer le 5 avril étaient des exhalaisons d air chaud dans les fissures approximative

ment Nord-Sud présentes au col et ayant donné naissance aux coulées. La 'ave était alors totalement refroidie en sur

face, le cratère Nord-Est et le cratère central étaient totalement inactifs.

4.4.2. Le Site et son évolution pendant la phase éruptive du 4 avril au 10 juin.

Du 4 avril au 4 mai l'activité a été localisée sur le versant Sud du cratère central par un système de

fissures radiales Nord-Sud que l'on a pu suivre jusqu'à 400 m au Sud du Monte Frumento Supino. Dans la partie amont

de ce système située dans la zone formée par le comblement de la'Caldera" etnéenne, (cratère del Piano ou cratère

d'Empédocle^ s'installent 3 cratères (n°s I - II - III). (Voir carte et fig. 72 - 73)

Au fur et à mesure de l'épanchement des laves, des fissures nouvelles apparaissent, parallèles aux pré

cédentes ou prolongeant le système existant, accentuant peu à peu leurs rejets verticaux et horizontaux. Ce système

cessera lentement d'évoluer après l'extinction des cratères n°s I - II - III.

Le 27 avril, le cratère central reprit son activité explosive avec éruption de cendres et de volutes

chargées de vapeur d'eau. Cette activité est demeurée pour ainsi dire permanente jusqu'à la décroissance générale

de tous les phénomènes. Il est toutefois remarquable que du 11 au 25 Mai on ait pu observer une activité explosive

caractérisée par une éjection de gaz totalement dépourvus de cendres et de vapeur d'eau.

Simultanément à cette reprise d'activité, des réseaux concentriques de fissures d'effondrement sont

apparus et des panneaux entiers se sont engouffrés dans le cratère dont le fond demeurait totalement invisible. Ces

changements topographiques affectaient surtout la partie Nord-Est de la lèvre.

Le 4.mai, une nouvelle fissure radiale s'ouvrit à l'altitude de 2. 890 m, marquant le début de la deu

xième phase de l'éruption. Des fractures radiales ont entamées le flanc du cône terminal jusqu'au sommet, un autre

réseau non moins important est concentrique à l'évent nouvellement formé. Entre les altitudes 3. 000 et 3.100 m, ces

fissures commencent à fumer ; elles verront 1 ouverture d'une bouche de plus de 100 m. de diamètre qui du 13 mai

à la fin de l'éruption sera le principal centre de dégazage. (Fig. 75-76-107 -).

Au maximum d'activité, deux petits cratères satellites fonctionneront également (cratère Va et Vb)

(Fig. 107).

Au même endroit, en 1964, s'était formée une boutonnière de quelques 700 mètres de long dont la

partie haute se situait à 100 m. environ de la lèvre supérieure du cratère central. (Fig. 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 -

84 - 94 - 103 -).

Ce système de fissure va se prolonger en échelon entaillant la vallée del Leone et la Serra délie

Concaaze(Fig. 106 - 107 -) il drainera la lave jusqu'aux altitudes de 1810 m et 1. 850 m.

Nous avons suivi a pied ce système à plusieurs reprises ; il était continu sur 5 km de long. Sa direction

W.S.W, N. N. E. est parallèle à celle des dykes pré-etnéens du Trifoglietto de la Valle del Bove, et se décale en

échelon dextre. La largeur totale du système est d'environ 100 m. les rejets verticaux cumulés sont de l'ordre de

plusieurs mètres. C'est au N. W. du Monte Simone que les rejets sont les plus importants. On pouvait y observer

un graben profond de 20 à 30 mètres sur 20 à 30 mètres de large et 700 m. de long. (Fig. 80 - 81 - 82 ).
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Les centres éruptifs éphémères ont migré le long de ce système de fractures à des altitudes de plus en

plus basses, les coulées de lave situées à 1amont se tarissaient au fur et à mesure que de nouvelles coulées apparais

saient à l'aval. Le cratère n° V, caractérisé par des éjections de gaz, de cendres et de vapeur, aura par contre,

une activité permanente. Un fait remarquable est que : les hornitos, ainsi que les coulées fissurales émises par ce

système ne montraient jamais qu'un dégazage fort faible.

Le 21 avril, un séisme (d intensité IX a) détruit quelques maisons dans le bourg de Maccia. Il est

possible de prouver que des relations de cause à effet eussent existé entre ce séisme et 1éruption. Il s est produit

12 jours avant le début de la deuxième phase, à un moment où les fissures du Monte Frumento évoluaient rapide

ment. Il se peut que cette secousse eut été provoquée par un réajustement de bloc tectonique consécutif à l'émission

de millions de mètres cubes de lave par les cratères I, II, III.

Il peut également y avoir quelque rapport entre cette secousse et l'ouverture du système de fractures

qui, du 4 au 11 mai s'est ouvert de l'Ouest vers l'Est et qui a drainé la lave vers des altitudes de plus en plus basses.

Le parallélisme de ce système avec les nombreux dykes ayant alimenté des coulées pré-étnéennes.

La totalité du dégazage s'est situé, durant la totalité de l'éruption à une altitude supérieure ou voisi

ne de 2.900 m, ceci montre que le magma est toujours monté sous la "caldera" du "Cratère del Piano" récemment

comblée (XVIIème siècle) qui couronne le volcan bouclier. La dénivellation ainsi que la distance relativement grande

qui séparaient le cratère de dégazage (n° V) des sources effusives (5kms) interdisent d'expliquer l'ouverture de ces

fissures par la poussée d'un sill interstratifiée lors du rejeu de 1 important système de fractures volcano tectonique

W. S. W., E. N. E. matérialisé par les dykes du Trifo--glietto, ce système a joué un rôle de drain amenant la lave

ainsi protégée du refroidissement à des altitudes de plus en plus basses jusqu'à 1.800 m. à Citelli.

La monotonie des laves analysées par le laboratoire international de Recherche Volcanologique de
87

Catane, le rapport isotopique bas de ces mêmes laves Sr ,'86 = 0, 705 et la durée exeptionnelle des érup-
or

lions effusives lors de ces dernières années semblent indiquer que cette facture affecte toute l'épaisseur de la

lithosphère.

4.4.3. ETNA - éruption 1971 - les mesures -

Nous ne disposions pas en avril 1971, de matériel susceptible de suivre des fluctuations de paramètres

chimiques ou physiques, pendant un temps compatible avec la durée d'évolution du phénomène, l'équipe que nous

formions était d autre part, trop peu nombreuse pour assurer une surveillance permanente le long des

7 kms de fissure entre 3. 230 m et 1. 810 m. d'altitude.

ETNA - éruption 1971 - mesures de paramètres chimiques -

Nos résultats en chimie a propos de l'éruption de 1971 sont pauvres et fragmentaires.Notre ami chimiste

Tom Huntingdon réalisa un certain un certain nombre de prélève ments et d'analyses grâce à des tubes contenant du

silicagel. Nous le remercions du travail qu'il nous a fourni, les résultats sont ici incorporés aux rôtres. (Fig. 91).

Le 25 avril malgré le danger représenté par l'explosivité des bouches éruptives , quelques prélèvements

ont pu être effectués au cratère n° III.
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Tableau n° 29 - ETNA - éruption 1971 - composition chimique (cratère n° III)

o2

6.66 26.66 16.00 50.66

13.51 53.24 33.24 non dosé

Dans tous les cas la concentration en gaz sulfureux est inférieure à 1% -

Le 26 avril : dans le même cratère, nous obtenons :

O N CO
2 2 2

14.94 58.51 26.53

Le 28 avril : des hornitos situés 50 mètres au N de l'observatoire permettent de doser un mélange de

vapeur d'eau et d'air : avec des traces de CO et de SO les teneursen eau sont de 35.90 et 30. 55 %.

Une ampoule de gaz dont l'eau n'est pas analysée donne 12% de CO pour 88 %d'air.

Le 6 mai, le cratère n° IV, émettait un mélange constitué principalement de vapeur d eau variant

de 87,91 %à 27. 95 %, le complément étant de 1 air atmosphérique. Les gaz étaient, on le voit, mêlés d'air, celui-ci

ayant été aspiré dans le cratère par l'activité turbulente elle même,

Parallèlement à ces mesures, des mesures de température et de vitesse des gaz, furent effectuées en

continu, T variait de 550 à 950 ° C, et V 10 à 90 m/s. (Fig. 92).

Nous donnons ci-dessous les résultats de T. Huntingdon , Fig. 91. Ce tableau, ainsi que les

quelques résultats obtenus sur le terrain permettent de définir les grandes lignes des fluctuations de la composition de

la phase gazeuse.

Hydrogène : présent à des concentrations relativement faibles : entre 10 et 15 % (une valeur est

toutefois voisine de 25%). En 1970, sur le hornito au pied du cratère N.E., la concentration en hydrogène a atteint

50 à 60 % (Fig. 70). Les prélèvements furent toujours impossibles dans les évents présentant des explosions sèches et

violentes.

SO : présent à l'état de trace dans nos prélèvements, ne dépasse pas 23% dans le prélèvement de

Tom Huntingdon.

H S : Absent .
2

CO : varie entre 15 et 40 % après cessation de l'activité effusive ce gaz est encore présent dans les

fumerolles chaudes a des concentrations voisines de celle de pleine activité (3 juin, cratère n° I, et 12 juin scories

de Citelli) (Fig. 91). ce débit doit être dû à un dégazage résiduel de la lave encore chaude contenue dans les fis

sures nouvellement formées.
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H O : présent toujours en quantité importante : de 40 à 50 '

L'activité de la bouche n° V a essentiellement consisté en explosions phréatiques. Toutefois, il convient

de remarquer que le cratère central, s'il donne lieu à de violentes explosions de cendres, et de vapeur lors de sa reprise

d'activité le 27 Avril a donné à partir du 11 mai des explosions de plus en plus dépourvues de vapeur d eau et de cendres.

Une explication pourrait être la suivante : lors de la formation de conduits nouveaux, le magma distille en remontant

le long de la fissure, l'eau phréatique et les couches de neige interstratifiées avec la cendre. (Fig. 76-77 - 88). Le cra

tère central, par contre, conduit beaucoup plus ancien, débite beaucoup moins de vapeur une fois distillée 1eau qui

s'y était accumulée pendant la période de repos.

ETNA - éruption 1971 - mesures des paramètres physiques -

Les résultats de mesure de température sont fragmentaires, ils sont intégrés ici à l'annexe que constitue

le journal de 1 éruption, où situés dans l'espace et dans le temps ils gardent tout leur sens, la température des gaz émis

par certaines fissures furent en particulier utilisées afin de déterminer l'évolution de celles-ci.

D 'autre part, nous avons effectué une expertise afin de donner la température de l'air à différentes hau

teurs au dessus d'une coulée dont la surface était à 500° C, ceci afin de fournir des arguments à l'ingénieur responsable

du changement ou du maintient du cable du téléférique, sous lequel la lave était passée au deux reprises lors de la pre

mière phase de l'éruption (Fig. 93).

Le 6 mai l'équipe renforcée par les ingénieurs et techniciens du centre d'étude nucléaire de Saclay était

assez nombreuse pour que l'on puisse réaliser des mesures simultanées et continues de paramètres physiques et chimiques

en continu. (Fig. 92). Malheureusement, ces mesures portent ici sur un temps trop court (25 s. ).

ETNA - août 1971 - les méthodes utilisées -

Courant août , une mission d'une semaine a poursui deux objectifs :

. Connaissance de l'Etna après le paroxysme éruptif d'avril, mai, juin ,

. et mesure de température et de composition des gaz encore exhalés.

D'autre part, nous désirons expérimenter de nouvelles techniques pour contrôler l'activité, particulièrement

en ce qui concerne les fluctuations lentes d un système volcanique au repos.

L'activité éruptive violente est caractérisée par des valeurs très élevées de certains paramètres tels que

température, vitesse, composition chimique des gaz, ces valeurs varient de 50 à 100 % avec une fréquence parfois

inférieure à la seconde.

De telles mesures exigent un appareillage à temps de réponse rapide, gardant la totalité de 1 information

et pouvant la restituer sur une base de temps identique. Ceci pose deux problèmes techniques : la maintenance sur le

terrain pendant un temps suffisamment long et le dépouillement des résultats.

Au stade fumerollien, les fluctuations sont beaucoup plus lentes et les concentrations de certains cons

tituants dilués d'air ou d'eau très faibles. Il convient dans ce cas, de faire des prélèvements durant un temps prolongé

afin de concentrer certains éléments présents à l'état de trace et d'annuler l'effet des fluctuations locales dues à des

facteurs morphologiques ou météorologiques. L appareillage a utiliser doit présenter un maintien facile sur le terrain

et le dépouillement des informations doit être suffisamment rapide (une analyse par 24 heures par exemple).

Dans cette optique, deux méthodes ont été essayées lors de ces expériences :
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. Prélèvements et études d'aérosols avec un appareillage fourni par le laboratoire d Etudes de

Pollution Atmosphérique du CE. N. de Fontenay-aux-Roses. La trop courte durée de la mission et des difficultés de

terrain n'ont pas permis d'exploiter les informations.

Cette méthode est cependant à reprendre.

. Méthode par accumulation pour le dosage du chlore et du fluor. Il s agit de la "Babasse" du Laboratoire

de Pollution du Centre d'Etudes Nucléaires de GRENOBLE. Le gaz à étudier est pompé sur une solution d'iodure de potas

sium marqué, chlore et fluor déplacent l'iode actif, lequel est ensuite piégé sur charbon : il suffit par la suite de faire

un comptage pour connaître la quantité d'iode déplacée.

4,5.1. ETNA - août 1971 - les résultats situés dans l'espace - -Fig. 97 -

Les points de mesure sontrepris sur la figure n° 97 où ils sont localisés par des numéros de I à 12.

Les n°s - 1 - 2 - 3 - 4 - 5, correspondent aux points d'échantillonnage, qui sont des fumerolles à débit

très faible situés sur des fissures de la partie sommitale de l'édifice volcanique, à débit de vapeur très important :

Les n°s 6 et 6 bis, sont les fissures situées dans la zone d'alimentation des coulées de l'hiver 1970-1971 ;

Les n°s 7 est la fumerolle de vapeur d'eau appelée Vulcarolo qui, condensée alimentait en eau 1observa

toire avant s.a destruction. Au mois d'août 1971 cette fumerolle débitait toujours :

Les n°s - 8 - 9 - 10 - 11 -, correspondent aux cratères n°s I - III- IV - et V du paroxysme éruptif (voir

carte). Le cratère II avait cessé toute activité même fumerolienne. Des autres cratères, seul le n° V présentait une

activité fumerolienne encore de quelque importance.

Le n° 12, correspond au cratère central dans lequel nous avons descendu le système de prélèvement automa

tique de gaz, quoique le cable au bout duquel il était suspendu eût 1. 000 m. de longueur, 1appareil n'a pas touché le

fond et les gaz prélevés étaient de 1 air très légèrement enrichi en CO .

Une mesure de température en continue donna toujours une valeur semblable à la température ambiante

en surface. Le fond du cratère se trouvait donc relativement loin encore sous la sonde, on l'apercevait par moments, la

nuit. Il était entièrement traversé par une large fissure rougeoyante de direction E. W.

Parallèlement aux mesures de température et de composition, nous avons effectué sur les gaz des mesures

de radioactivité ou de concentration en radon, le descendant gazeux du radium. Ces mesures ont été effectuées par pré

lèvements à travers un filtre dans une fiole intérieurement enduite de sulfure de zinc ; la fiole étant ensuite branchée sur

un photomultiplicateur pour comptage. Des mesures de radon avaient été faites en 1965 - 1966 sur des volcans italiens

par Cheminée, après l'intensification de l'activité de 1964.
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ETNA - teneur en Radon de différents fumerolles (Jean-Louis Cheminée) -

Les résultats obtenus par Cheminée sont rappelés ci-dessous :

Tableau n° 30 - Septembre 1965 - (Biblio)

- 10
10 Curie/1.

ETNA - Cratère central, fissure Nord 5

-"- versant Nord 9

8

Cratère Nord-Est, intérieur 3

3

3

Cratère Central, versant Sud 5

- - 4

3

Août 1971 - consulter le tableau général n° 32 en fin de chapitre.

Nous pouvons faire un rapprochement entre les différents résultats obtenus et le type d évents

auxquels ils se rapportent.

. Considérons tout d'abord les centres ayant eu une activité durant l'éruption de 1971.

Le cratère central à cause de sa grande profondeur (1. 000 m) ne nous a pas permis de placer le module

exploratoirevolcanologique exactement sur la fissure active du fond. Les prélèvements faits sont donc très dilués

d'air atmosphérique.

. Le cratère n° V(lieu de prélèvement n° 10) fut avec le cratère central le principal centre de déga

zage des laves émises sur le flanc Est de l'Etna lors de la deuxième phase de 1éruption. Le prélèvement a été réalisé

dans le fond du cratère sur une fissure à la base de la parui interne Ouest, seu* point encore actif. Les parois de cette

fissure étaient toujours rouges, la température de 595 à 601°. C.

Le débit gazeux est constitué d air contenant de 5 à 10 % de CO„ et de 1 %de SO . C'est en cet endroit
2 2

que la teneur en S02 est maximale : par contre les fumerolles sur le pourtour du cratère central ont donné des concentra
tions en CO beaucoup plus, élevées; 15 à 30 %.

Ce cratère n° V a également donné la plus forte concentration en radon ainsi qu'en composés fluorés et

chlorés. Les teneurs en radon sont presque doubles de celles mesurées par Cheminée un an après la cessation de

l'activité paroxysmale de 1964. (Tableau n 30) (Fig. 94 - 95 )

. Les cratères formés lors de la première phase de l'éruption de 1971 (n°s I - II - III) n'avaient plus en

Août qu'une activité extrêmement réduite ou nulle. Les teneurs en radon y sont proches du bruit de fond bien que le

cratère n° I (prélèvement n° 8) débite encore des gaz contenant 5 à 10 %de CO et des composés fluorés et chlorés.

Les gaz prélevés sur le sommet et les flancs du cône central et sur le condenseur de Vulcarolo ont une

composition typique de mofette ; sursaturation en vapeur d'eau et forte concentration en CO ; les mesures de radon
2

y sont inférieures ou du même ordre de grandeur que celles mesurées par Cheminée en 1965.
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. En 6 et 6 bis, fissure de la zone d'alimentation des coulées de l'hiver 1970-1971) les températures

étaient encore comprises entre 377 ° et 588° C ; elles étaient de 574° et 660 ° C le 27 mai, durant l'éruption . En

•oût, ces fissures émettent de l'air chaud contenant une quantité encore appréciable de composés fluorés et chlorés

quelques p. p. m. ta teneur en radon est toutefois voisine du bruit de fond. On peut en conclure qu'il s'agit là de

mouvement convectifs d'air atmosphérique dans les fissures affectant de grosses épaisseurs de lave en cours de refroi

dissement.

Tableau n° 31 ETNA - Août 1971 -

Dosage d'eau cratère n° V (point n° 10) de la figure 97

Temps

min-secondes

0

15

30

45

1.00

1.15

1.30

1.45

2.00

2.15

2.30

2.45

3.00

3.15

3.30

3.45

4.00

4.15

4.30

51 -

mg/ 1 (I 10 mg/l)

1.060

1.360

1.200

1.280

1.080

1.080

1.040

1.080

1.040

1.040

1.280

1.040

880

880

1.160

960

960

960

880



Tableau n° 32 - ETNA - Août 1971 - Mesure de composition chimique - (tubes doseurs industriels modifiés)

. Cratère n° V - 27 août 1971 : tubes point n° 10 - jj o

± 700 ppm

600 p.p. m.

700 p. p. m.

900 p. p. m.

700 p.p. m.

dosage du CO et du SO

mn sec,

0 0

30

1. 00

1, 30

2. 00

2. 30

3. 00

3. 30

4. 00

4. 30

5. 00

5. 30

6. 0

6. 30

7. 00

7. 30

8. 30

9. 00

9. 30

- 52

% de CO ± 1 %

4

9,2

10

12

10,8

9.2

10.8

6.8

10.

10.8

10.

8

9.6

9.6

9.2

9.6

10

9.6

8.4

% de SO ± 7 *
2

1.12

0.64

1.28

1.12

9.6

1.28

1.28

1.12

1.44

1.28

1.12
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4.5.2. ETNA - Août 1971 - Conclusion

Cette mission courte fut riche en résultats , à savoir

Les techniques

Le Site

. Les appareils utilisés sur le terrain doivent être portables à dos d'homme (le capteur a aérosol

trop lourd n'a pu être transporté dans la zone intéressante).

. Des appareils concentrant le gaz pompé sur piège pendant un temps long, permettent de

détecter des constituants à 1état de trace un appareil de ce type (la Babasse) très léger est opérationnel.

. Les mesures de radioactivité par fioles au sulfure de zinc se sont montrés satisfaisantes

(Fig. 95 - 96 -).

. Les techniques utilisées et décrites antérieurement ont donné satisfaction.

Toute activité éruptive et effusive a cessé. Toutefois, les principaux centres d'émission de

lave dégazent encore, le CO est le constituant essentiel (12%) alors que SO est encore présent (1%).

Les teneurs maximales en radon correspondent aux principaux points de dégazage lors de

l'éruption d'avril, mai, juin (Fig. 95 - 96 - 97 ).

Toutefois la fumerolle de Vulcarolo sans rapport apparent avec l'éruption présente une radio-
- 9

activité élevée (0. 25 - 10 curie/litre). Cette valeur sera semblable au mois de juin 1972, alors que

l'activité fumerolienne liée a l'appareil de 1 éruption de 1971, a totalement cessée. (Publication en cours).

En ce qui concerne les autres résultats, nous ne pouvons encore en tirer parti dans la phase

actuelle de mise au point technologique.

Ils permettent toutefois de juger des méthodes utilisées.
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5.1.

Mesure sur un volcan actif : Etang de lave de 1 ERTA-ALE

Introduction -

Quoique découvert dès 1967, l'étang (terme sémantiquement préférable à "lac") de lave

du volcan Erta'Ale n'a pu être approché et son étude être amorcée qu'en décembre 1971 . (Fig. 3 - 4 - 98 ).

On sait que le phénomène d'étang de lave en fusion permanente est exceptionnel et que ne sont connus, de

nos jours, que ceux de l'Erta'Ale (3) et du Niragongo (Zaïre). Fortuite sans doute, cette concentration dans

le continent africain, et, plus encore, dans les rifts de l'Afrique orientale, loin de constituer une redondan

ce, devrait aider à clarifier, entre autres, la signification chimique des magmas impliqués. En effet, les

différences majeures qui existent entre ces deux volcans, chacun alimenté par un magma sans doute d'ori

gine subcrustale, portent essentiellement sur la nature de leurs laves d'une part, et, d'autre part, sur les

structures auxquelles ce volcanisme est lié : laves peralcalines au Niragongo, (Fig. 105) tholéitiques à

tendance alcaline à l'Erta'Ale, structures continentales pour le Rift d'Afrique orientale, océaniques pour

la mégastructure Mer Rouge/Golfe d'Aden dont 1 Afar n'est qu'un lieu particulier, intéressant par sa tecto

nique et l'altitude qu'il a atteinte.

La genèse des roches peralcalines, si abondantes dans l'Est Africain entre autres, est vrai

semblablement conditionnée, en partie tout au moins, par l'action - et donc par la nature même - des pro

duits volatils du magma. Une connaissance approfondie de ces derniers est donc nécessaire pour tenter d élu

cider l'origine de cette famille de roches et la comparaison entre les gaz éruptifs de ces deux types de vol

cans doit être particulièrement féconde, tant du point de vue de la pétrogenèse que de celui de la tectoni

que globale. D autre part, la connaissance des fluctuations de la phase gazeuse éruptive est indispensable

on le sait, à la compréhension des mécanismes volcaniques.
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Le volcan Erta 'Aie fait partie d'une chaîne volcanique occupant la partie Nord de la dépression

tectonique de Dankalie en Afar (Ethiopie).

Les dimensions du volcan proprement dit sont d'environ 50 kms de diamètre à la base et de 500 m.

de haut.

La présence permanente d'étangs de lave en fusion, de hornitos émettant des gaz sous pression

dans le cratère, et la relative accessibilité de ces appareils, nous a permis d'entreprendre un programme de récolte

d'informations d'ordre chimique et physique destiné à servir à l'analyse du phénomène éruptif. Au cours de la pre

mière mission à l'Erta'Ale, outre la chimie des gaz, nous avons abordé le problème des transferts de masse par

phase gaseuse et d'énergie par radiation et conduction.

5.2. ERTA 'ALE - décembre 1971 -

Etude des fluctuations de composition chimiques des gaz éruptifs.

Au cours de cette mission initiale, abrégée à trois journées par les conditions très dures

dans lesquelles les mesures ont été poursuivies, une série de dosages de HO, H S, SO , CO et H a été
Z Z ii is ù

effectuée sur le terrain par la méthode des tubes doseurs industriels modifiée (4) et une série d'échantillons ont

été prélevés dans des ampoules à vide pour analyses complètes par chromatographie et par spectrométrie de

masse au laboratoire.

Les gaz ont été récoltés sur des évents de hornitos (petits cônes faits de paquets de

lave agglutinés) élevés sur la carapace solidifiée, épaisse de 0. 5 à 1 m en moyenne, qui recouvre le basalte en fu

sion tout autour de la mare en activité. (Fig. 3 - 4 - 20 - 21 - 98 -). Les gaz exhalés par le magma sous-jacent sont

canalisés dans ces appareils par les orifices étroits desquels ils fusent sous une pression qui n 'a pu être mesurée en

l'occurence mais qui est nettement supérieure à la pression atmosphérique. Cette circonstance réduit considérable

ment les risques de mélange des gaz éruptifs avec l'air ambiant ou avec l'eau phréatique éventuelle.

Les analyses ont cependant montré que de l'air était présent dans les échantillons prélevés.

Cet air était aspiré par effet de trompe au-dedans du hornito au travers des fissures de l'appareil. La proportion d'air,

qui a ainsi contribué à l'oxydation de CO, H S et H , était néanmoins très inférieure ici à celles qui caractérisent

les échantillons habituels qui contiennent d'ordinaire de 8 à 9 dixièmes d'air ou, sinon, d'eau phréatique . (Fig. 105).

56



Tableau n° 34 -

etc..

Heure

17 h 25

26

27

28

29

30

31

32

33

18 h 40

41

42

43

44

45

ERTA A LE - 3 décembre 1971

Composition chimique : doseurs industriels modifiés

1 minute entre chaque partie - ( deux mbes en série)

SH2
concentration % ± 2 %

13.8 %

saturé

saturé

19,7 %

22 %

22,5 %

( deux tubes en série)

Deux tubes Cl : absence totale : réponse totalement négative -

SO
1.1000 p. p. m.

1.1 %

3
1.5 (15 10 p.p.m.)

1.5 %

2. 5 %

- 57 -

CO

Concentration % ± 2 %

47 %

42%

34

31

35

brûlé

45

44
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Tableau n° 3g ERTA 'A LE - 4 décembre 1971 -

Température 1.150 C

Composition chimique : tubes doseurs industriels modifiés

Petit hornito

H S ± 7 *
2

Toutes les 30 s. 8 h 15

15. 5 22,2%

16 18

16, 5

14

24

idem. 8 h 30

8 h 35

10,9

33,9

6, 3 %

58 -

essais simultanés

H2S + so2 ±1%

25, 7%

19, 5

12

8 %

23, 2

3/



Tableau n° 36

10 h

ERTA 'A LE - 4 décembre 1971

Composition chimique : tubes doseurs industriels modifiés

e

Petit hornito température750 au pyromètre optique -

CO ± 5 %

70%

65%

84%

70%

57%

H O ± 5 mg/l H ± / %

10 h 30

15 mg/l

51 mg/l

75 mg/l

35 mg/l

56 mg/l

H2° H2

17 mg/l
4%

20 mg/l
5%

65 mg/l
6%

7%

15 mg/l
5%

21 mg/l
6%

56 mg/l
5%

22 mg/l
Plus de 8 %

63 mg/l
Plus de 8 %

45 mg/l
Plus de 8 %

64 mg/l
Plus de 8 %

70 mg/l
Plus de 8 %

16 h 20

C°2

5%

5

0

4

4, 6

59 -

S02 + SH2 ±2%

SO
2

+ SH2

18, 5

11

7, 5

17, 5

5



Tableau n° 37 ERTA'ALE étang de lave Nord 3 décembre 1971 -

Prélèvements faits sur le groshornito dans les ampoules pour spectrométrie de masse -

(Température du gaz : 1. 070° C) résultats exprimés en %eau dosée, (analyses au spectographe de

masse : centre d'étude nucléaire de Saclay) (dosage de l'eau S. T.E. P.P.A. (Saclay).

Heure Hg S02 C02 CO Ng 02 Ar 1^0 C02
+ 0,5% +0,1% +0,1% +0.5% +0,1% +0.1% +1% +1% SO

10 h 32 0.67 9.55 14.66 46.87 6.55 0.55 21.11 1.53

11 h

11 h 26

11 h 30 1.29 18.86 27.69 1.13 6.38 0.72 0.08 43.76 1.46

11 h 31 1.89 1.7. 92 29.81 1.45 18.95 2.56 0.23 27.17 1.66

11 h 32 1.51 18.19 23.68 0.66 18.74 3.27 0.22 33.62 1.30

11 h 33 1.13 11.63 19.85 0.63 27.20 4.83 0.33 34.35 1.70

11 h 50 2.92 19.36 31.64 1.26 5.25 1.38 0.62 38.01 1.63

11 h 51 2.57 18.02 31.63 • 1.16 12.38 1.74 0.15 32.26 1.75

11 h 52 2.40 17.11 28.53 0.82 3.19 0.51 0.04 47.36 1.66

11 h 53 2.35 14.17 25.86 0.91 33.30 6.65 0.40 16.29 1.82

11 h 54 2.62 17.62 31.00 0.50 14.98 2.60 0.17 30.38 1.75

11 h 55 2.59 17.57 31.22 1.54 26.76 5.55 0.32 14.36 1.77

11 h 57 2.67 16.10 27.87 0.72 7.78 1.18 0.09 43.49 1.73

12 h 14 1.78 14.04 25.19 0.28 32.53 6.61 0.38 19.13 1.79

12 h 16 3.81 25.22 45.56 1.15 15.00 2.55 0.17 6.37 1.80

12 h 19

12 h 22 0.11 0.11 1.37 0.29 78.24 18.23 0.94 0.69
12 h 23 0.18 0.55 2.18 0.24 78.06 17.75 0.92 0.12

12 h 24 2.92 18.66 33.14 1.42 11.85 2.26 0.14 29.50 1.77

12 h. 25 3.11 18.51 35.08 1.37 11.05 2.23 0.13 28.41 1.89

12 h 26 2.32 19.52 28.67 1.04 2.40 0.05 0.03 45.88 1.46

12 h 27 1.86 11.15 21.33 0.64 35.02 7.55 0.42 21.96 1.91
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5.3. Mesures de radioactivité -

Encouragé par les résultats obtenus grâce aux mesures de radioactivité effectuées, nous avons

entrepris le même type de manipulation à l'ERTA'ALE avec plus de précision.

Les fioles prélevées ne furent pas analysées avant le 21 en raison du blocage des échantillons

en douane.

Les calculs d'activité au temps zéro sont faits de la façon suivante :

. un facteur f tient compte de la décroissance d'activité :

ex : pour 18 jours = 0.38251 si N «st l'activité mesurée : l'activité

origine No est donc :

No = N x I =Nxl
f

0.038251

- le rendement des fioles du type utilisé est de 60 % : d'où :

No = N xl x 1 (...)

ï 0.6

dans la descendance du radon il y a trois émetteurs d'où

No= Nxl x lxl

f ÔTë 3

3
chaque fiole ayant 1 volume de 125 cm l'activité par litre est :

Nô = N x 1 x 1 x 1 x 1.000

f "ÔTë 3 125

1 Curie : 1Q
Ci =3.7 10 chocs seconde

10 io
soit 3; 7 10 x 60 chocs minute ou 222 10 chocs min.

l'activité enGurie par litre de gaz est donc :

x= Nx 1x1x1x8 x 1

10
f 0.6 3 222 10

-12
X = N ( 8 ) ou .' Ci/1 = N x 2 10

T~ 3; 996 1012

r 63



D'autre part il convient de faire une correction de pression. Les gaz prélevés sont chauds, la

mesure est faite à la température ambiante.

- la pression étant plus faible dans la fiole le libre parcours des atomesestmolécules est favorisé

Nous avons effectué des comptages du mélange gazeux en dépression, la mesure étant refaite ensuite la fiole

ramenée à la pression atmosphérique avec de l'azote. Les différences ainsi obtenues sont d'un ordre de grandeur
négligeable par rapport à la valeur mesurée.

- Les résultats d'activité sont donnés en curie par litre de gaz dans les conditions normales, il

convient donc, l'ampoule étant en dépression, de faire les corrections de volume nécessaires. (Voir tableau n° 40)

Les résultats des mesures sont donnés au tableau n° 40 et sur les figures 103 - 104 -

Tableau n° 40

n° ampoule P^ g/cm
64 B - 425

64 B - 418

64 C - 420

64 D - 201

64 E - 409

64 F - 411

64 G - 442

64 H - 425

64 J - 400

64 K - 418

64 L - 412

69 M - 145

64 N - 510

64 Q - 449

64 S - 440

64 T - 450

64 V - 430

64 Z - 225

Correction de l'activité en Ci/litre en tenant compte de la pression dans les ampoules
Soit : P^ la dépression mesurée

la pression du gaz dans l'ampoule est : 1. 000 - p'

soit A l'activité mesurée -

l'activité réelle est :

A0

1.000 -p>
1

P-1.000 -^g/cm
575

582

580

799

591

589

558

575

600

582

588

855

490

551

560

550

570

775

- 64

1. 000 ci/ 1

:L0 curie par litre

conditions normales)i

"9 *Ao 10 curie / X A 10
9

Curie /l

4 .5 7 .8

5 .28 9 .1

4, .42 7,,1

1, .52 1 .9

5, ,08 8, ,1

4,,56 7. 75

4. 20 7. 52

3. 82 6. 64

4. 44 7. 29

4. 98 8. 56

4. 44 7. 55

0. 31 0. 36

4. 48 9. 15

4. 48 8. 15

3. 76 6. 70

3. 71 6. 76

3. 71 6. 50

1. 17 1. 51



Tableau n° 40 -( Suite)

65 A

65 B

65 D

65 E

65 G

65 N

65 L

65 M

SN

195 805 1.86

49 951 6.38

400 600 6.14

410 590 5.52

415 585 5.46

456 544 5.09

920 80 0.12

170 S30

0 1000 0.12

2.29

6.70

0.22

9.35 Souffle violent

9.34

9.36 Arrêt de souffle

0.15

Souffle arrêté

0.12

- Radioactivité : conclusion :

-10
- Les valeurs obtenues sont élevées , et fluctuent entre 0 et 10 curie par litre ,

il convient de saisir la signification de cette radioactivité, ceci pose un certain nombre de questions :

.Quel gaz en est responsable 1 : c'est très probablement le radon nous faisons actuellement

la construction de la courbe de décroissance afin d'en être absolument certain.

. D'où vient ce gaz ? : dans le cas présent il était émis par le magma en fusion présent quelques

mètres sous l'orifice de prélèvement. Nous nous intéressons actuellement aux constituants de la lave pouvant fournir

des émetteurs a . La concentration en radon suit la concentration en gaz acides ( tableau n° 41). Ces observations

permettent d'entrevoir des applications à de telles mesures (mesure de débit utilisant le radon comme traceur naturel,

ou détermination de la distance entre le point derécolte et la source radioactive par l'étude des émetteurs a à

période très courte).

Tableau n° 41

ampoule

64 M

65 M

65 A

65 E

64 D

64 H

64 V

G

64 E

64 T

64 W

^2

0.28

83.32

10.98

71.12

59.02

63.54

74.31

75.44

75.84

ERTA ' A LE - décembre 1971 -

Mesure de radioactivité et composition de gaa
Composition chimique - activité

SO

1.22

0.11

1.53

0.15

1.30

2.63

0.84

1.77

H2

0.01

3.12

0.12

6.60

5.11

3.50

7.29

6.66

6.82

2

20.96

1.89

18.10

3.72

5.62

5.27

2.58

2.76

2.63

65

N
2

78.65

8.14

69.29

14.05

27.64

22.53

9.99

11.34

9.95

(X gaz secs)

CO

0.08

3.29

0.39

2.95

2.44

3.84

3.18

2.95

2.97

-9
Activité 10 curie/1

0.36

9.35

1.9

61 64

61 55

8. 1

6. 76

6. 82



5.4.
Mesure de débit -

On a essayé dans cette expérience de mettre au point une mesure du débit de gaz volcanique par la méthode

de dilution avec un gaz traceur injecté dans le jet de gaz avec un débit connu, la mesure du débit étant ramenée à la

mesure de la concentration en gaz traceur après dilution complète.

Comme il n était pas possible, avec les moyens dont nous disposions sur place d'utiliser cette méthode pour

mesurer le débit des gaz émis par le lac lui-même, on a choisi de la tester sur un hornito situé à l'Ouest du lac de lave

Nord.

Ce hornito se présentait sous la forme d'un cône de 80 cm de haut environ, fendu verticalement sur la moitié

de sa hauteur.

Le traceur retenu était l'argon, sa détection dans le gaz était faite ultérieurement par chromatographie en

phase gazeuse, après prélèvement et transport au laboratoire dans les ampoules blindées.

L'argon est présent dans l'air atmosphérique et à ce tire pourrait fausser la mesure. On a toutefois la possibi

lité d'évaluer l'erreur maximale en supposant que l'azote dosé est d'origine atmosphérique, et en calculant la quantité

correspondante d'argon.

Contenu sous pression de 100 bars dans une bouteille d'un litre de volume en eau, l'argon est détendu à

pression atmosphérique par manodétendeur, le débit étant réglé par un débimètre à 15 t/mn . Cet argon est injecté

dans la fissure du hornito par un tube en acier inoxydable de 8 mm. de diamètre. Un prélèvement du gaz émis par le

hornito est effectué en son point haut, soit environ 20 cm au-dessus de 1 injection d'argon.

Il n 'a pas été possible d'enfoncer le tube d'injection d'argon suffisamment profond dans l'évent ce qui ne

permet pas d'affirmer que l'argon ait été mélangé de manière homogène dans la totalité des gaz émis. Les variations

sur les débits mesurés dans ces conditions sont peut-être à mettre sur le compte de la non-homogénéité du mélange.

L'analyse des gaz prélevés a été effectuée au retour sur un chromatographe "Intersmatt"

Les résultats dans l'ordre des prélèvements sont donnés par le tableau ci-dessous :

Tableau n° 42 - ERTA ALE - Mesure de débit par dilution d argon dans le jet gazeux - (volume pour cent à ± 3 %près)

H2° Ar

± 1*

O
2 N2 C°2 SO

2
H

2
CO

1 99.60 0.002 0.007 0.003 0.20 0.12 0.013 0.007

2 59.32 0.75 0.70 5.39 21.73 11.85 0.02 0.22

3 12.30 8.04 4.95 4.86 47.31 20.76 1.05 0.70

4 10.35 0.12 2.06 9.34 51.76 26.10 0 0.18

5 26.01 0 0.93 3.40 42.49 24.18 2.65 0

6 7.02 0 7.50 31.30 35.14 16.02 2.24 0.74

7 32.64 6.73 1.80 8.71 34.36 15.65 0 0

8 3.14 0.70 16.87 63.45 5.17 5.23 4.61 0.81

9 9.39 0 0.76 3.15 57.60 25.67 2.25 0

les deux ampoules n" 3 et n" 7 semblent être les plus significatives avec 8,04 et 6, 73 %d'argon respect!

vement. Ce qui donne, compte tenu du débit d'argon qui avait été fixé à 15 1/mm, des débits de gaz de :

Ampoule n° 3 188 1 / mm

Ampoule n° 7 226 1 / mm

66 -



Les autres ampoules ne comportent d argon qu' en proportion égale ou a peine supérieure à celle de l'air

atmosphérique.

Cette expérience montre que si la méthode de mesure des débits par injection d'un traceur facilement iden

tifiable est en principe valable, il est nécessaire de mettre au point des têtes d'injection qui permettent d'être assuré

de la bonne homogénéisation du traceur dans le gaz avant le prélèvement.

Mesures de températures

Ces mesures ont été effectuées en deux sites différents :

1 ) Dans la lave de l'étang de basalte en fusion logé près de l'extréminté nord du cratère

2 ) Dans les gaz fusant des hornitos sur la carapace du lac figé en surface, lac qui avait empli le puits nord
2

dix mois auparavant sur une superficie d'environ 70. 000 m - (Fig. 98) -

1 - Etang N (Fig. 3). Cet étang de lave avait approximativement 70 m. de diamètre. Sa, surface est en majeure

partie (moyenne mesurée : 93 %), recouverte par une peau , voire une mince croûte de quelques mètres carrés séparées

par des fissures où la lave incandescente apparaît (Fig. 4) fissures de largeur variable, selon l'activité des courants qui

affectent les laves sous-jacentes. En outre, des "fontaines" bouillonnantes apparaissent de façon apparemment désordon

née à la surface de l'étang. Ces fontaines ont une superficie de un à quelques mètres carrés ; des lambeaux sont soit

fixes, soit mobiles ; en ce dernier cas, elles accompagnent la masse de lave dans son déplacement. La vitesse de ce

déplacement, durant les trois jours que nous avons passés dans le cratère, pouvait atteindre 7 m/mn . Il était toujours

orienté du Nord-Ouest au Sud-Est.

Les mesures de température ont été faites à l'aide de deux cannes pyrométriques " MECI type CP 3 AS"

comportant un élément sensible chromel-alumel dans une gaine d'acier inox de 21 mm de diamètre, renforcée à son

extrémité afin de faciliter la pénétration dans la lave visqueuse ou au travers de la croûte solidifiée. La soudure chaude

du thermocouple était mise à la masse par brasure à l'extréminté de la canne afin de diminuer l'erreur possible sur la

mesure et le temps de réponse qui s'est néanmoins révélé assez importante (Fig. 99).

Deux mesures concordantes ont été effectuées à 0. 02 m sous la surface (en dessous de la croûte solidifiée)

et une mesure a été faite à 0. 7 m de profondeur, mais n'a pu être répétée la canne pyrométrique ayant été irrésistible

ment entraînée par le courant de la lave visqueuse. La figure n° 102, rend compte des résultats. Les températures

enregistrées sous la croûte superficielle étaient de 1.100° C. L'erreur, compte tenu de la géométrie de la canne, est

de l'ordre de 2 % ce qui donne une température réelle de 1.100° C - 22 (l'enregistrement se faisait sur enregistreur

potentiométrique à papier paraffiné Minigor). A 0. 7 m de profondeur, la mesure a pu être poursuivie durant 5 mn

au-delà du temps de réponse du thermocouple jusq à la rupture des câbles de liaison. La température mesurée a oscillé

durant cette période entre 960 et 940e C. Cette fluctuation est attribuée aux mouvements propres de la lave.
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5.6.

On constate qu'une différence de température de l'ordre de 150° caractérise la couche sub-superficielle de la

œuche relativement profonde. Un tel phénomène avait été observé en 1959 au Niragongo et au Kilawea à Hawat

(Jaggar) ( Tazieff )- 105 : surface 980°C - 0.15 m : 840°C ; - 0. 50 m : 840°C ; - 0. 70 m : 910°C.

Cette différence de température peut être due à des réactions exothermiques des gaz éruptifs avec l'oxygène

atmosphérique.

2. - Hornitos - Les mesures ont été faites sur des hornitos de 2 à 2. 5 m de haut dont les orifices laissent

fuser des gaz brûlant avec flamme transparente, la composition chimique de ce gaz a été publiée ci-dessus. Èbus avons

utilisé des thermocouples chromel-alumel "Sodern" gainés "inox" de faible diamètre (1. 5 mm) qui étaient introduits

dans le jet gazeux d'environ 0.5 m à l'intérieur des hornitos. La lecture se faisait sur millivolmètre digital " Schluroberger

type Digitest". Les résultats ont été : hornito N : 1 075° C, hornito S : 1 091° C. Il n'a pas été observé de variation de la

température pas plus que du débit de gaz durant la période de mesures.

D'autre part, une mesure a été effectuée sur une fissure du hornito Sud à l'aide d'un pyromètre optique à dis

parition de filament et a donné 950°C.

La zone observée, chauffée par la convection forcée due au passage du gaz, mais refroidie par rayonnement vers

l'extérieur a nécessairement une température inférieure à celle du gaz.

On peut donc considérer cette mesure au pyromètre comme étant en accord avec les mesures par thermocouples.

Mesures des Transferts Thermiques -

Les mesures ont été effectuées sur la surface de l'étang de lave en fusion grâce à un radiateur de 0, 3 x 0.3 m.

en acier inox thermiquement isolé de l'atmosphère par feutre silico-alumineux de 1/4" d'épaisseur. Cette sonde était

munie de 4 thermocouples branchés en série et donnait ainsi la température moyenne de la surface couverte par le radia-
2

teur (900 cm ) . Un tube d acier inox de 2 m. de long protégeait le thermoœuple et permettait de poser le radiateur

sur la lave. (Fig. 100). L'enregistrement se faisait sur "Minigor" potentiométrique, Deux types de surface ont été étudiés :

lave incandescente (rouge) et croûte solidifiée (lave noire). Les courbes en fonction du temps ( 0 = f (t) ) obtenues sont

données à la figure 101. La sonde avait été étalonnée au laboratoire avec une surface d'emissivité connue.

- 1. Température de la lave noire . - On constate que le départ de courbe est assimilable à une droite.

On peut dès lors formuler les relations suivantes :

Lave rouge , e = 8.87 t + 40

Lave noire e = 1.33 t + 40

où 6 = température en ° C et t =temps en secondes. La température atmosphérique était de 40°C. Connaissant ces deux

fonctions et la température de la lave incandescente mesurée au thermocouple (voir ci-dessus), on peut calculer la tem

pérature de surface de la lave noire. Les flux thermiques rayonnes par la lave rouge d'une part, la lave noire de l'autre,

sont dans le rapport des variations d'enthalpie de la sonde : (à pression constante),

68



q

_i
Q

AH1

2 & H2 2

e(JT1 . t _ me AT _ mcTfi (8.87 t + 313 ) - 313 T. 8.87
" me AT me TA (1.33 t + 313 ) - 313 ~T~* 1.33

m4 z 2eaT2 . t

La température de la lave rouge étant de 1.100° C, T = 1.373° K

4/—Ï77J3
T = 1.373.*/ —: = 850°K soit température de la lave noire = 577°C

" 8.87

- 2 - Flux thermique rayonné . La sonde de mesure du flux rayonné ayant été étalonnée en laboratoire, on
2 2peut calculer les valeurs absolues des flux rayonnes par la lave : rouge, Q = 14 W/cm , noire, Q = 2.1 W/cm

o

Le coefficient d'émissivité de la lave est donc e = 0. 7. La surface de 1étang a été estimée de 3.800 m
2 2dont 7% en moyenne sont incandescents (cette proportion est très variable selon 1activité éruptive), soit 2.7x10 m

2 2
de lave rouge et 35, 8x10 m de lave noire. Le flux rayonné total était donc de 113 MW, soit une moyenne

2 2
29, 6 kW/m . Cette valeur est deux fois moindre que celle (56 kW/m ) que Bonnet [105] avait calculée pour le

rayonnement du lac de Niragongo en période de calme comparable à celle où nous avons trouvé 1étang de 1Erta Aie.

dans le calculprécédent : q = quantité de chaleur e = coefficient total d'émissivité

AH = Variationd'enthalpie m = masse

a = 5,69 10-12 -r~2fJ~T" (constante de c = chaleur massique
5-7 Cm K stefane Boltzmann)

Hypothèses sur le mécanisme du transfert d'énergie

On peut interpréter l'énergie rayonnée comme provenant du refroidissement superficiel de la surface du lac

constamment réalimentée en calories par convection du magrra. La peau superficielle refroidie qui flotte sur le magma

en fusion est renouvelée dans un temps qui est de l'ordre de dix minutes. Compte tenu de la chaleur spécifique du basalte

on constate que le refroidissement de 1.100°C à 577°C ( T moyen de 523°C) en 10 minutes, d'une épaisseur de 2 cm
2

de basalte sur une surface de 3. 600 m correspond à une énergie libérée de :

2,5 x 3.600 x2.10"2 x 0.2 . 106 x 4.18 . 1.100-577 1
2 600

Tonnes Joules/Tonnes x°C °C 1/sec

= 65 10 Watts.

Ce qui est bien du même ordre de grandeur que ce qui a été mesuré. La conductibilité thermique de cette

couche de 2cm d'épaisseur peut être calculée à partir du AT et du flux transmis. On trouve environ lu" 2Watts/cm2/°K/cm.
On vérifie que c'est bien la valeur qui est donnée dans la littérature pour le basalte aux environ de 1. 000°C.
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Cette interprétation est en fait insuffisante, car il faut tenir compte de l'existence d'un maximum de

température à l'intérieur de la masse en fusion, ce qui peut s'expliquer par une réaction exothermique, par exemple

la combustion des gaz magmatiques.

Dans cette hypotèse, l'énergie de combustion sert à élever la température de la lave de 950°C à 1.100°C.

Dans l'énergie rayonnée, la part provenant de la combustion des gaz magmatiques serait alors de l'énergie
150 623

de combustion étant elle-même sensiblement égale à 113 x —_- = 30 M Watts.

On peut évaluer le débit de gaz nécessaire pour équilibrer cette perte d'énergie par combustion. Pour con

duire ce calcul il faut faire une hypothèse supplémentaire sur la nature chimique du gaz magmatique avant combustion.

Il parait cohérent de déterminer cette composition chimique du gaz magmatique avant combustion, à partir des ana

lyses effectuées sur les gaz de hornito, et en admettant que le gaz originel n'est pas du tout oxydé.

On adopte comme composition moyenne en volume du gaz analysé :

H 2%
2

SO„ 17%

co2 29%

co 1%

N2 17%

°2 3%

H2° 30%

Si l'on considère que l'énergie est donnée par la combustion d'un mélange H S + CO + H qui donne

SO + CO + HO, d'après l'analyse ci-dessus, on a, en volume, pour la somme SO + CO + H O
Z £, L 2 2 2

100 % : 22, 3 % de SO
2

38, 2 % de CO
2

soit en poids

39,5 % de H O
2

37, 4 % de SO
2

44 % de CO
2

18,6 % de H O
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Ce qui, compte tenu des réactions de combustion des différents constituants du mélange, donne, pour la

somme de :

HS + CO + H =100%
2 2

En volume

H S 28,7 %

CO 49,2 %

H 22,1 %

H S
2

CO

H

En poids

étant donné les pouvoirs calorifiques de ces gaz

H2S = 15,3,10 J/kg

6
CO = 10.2.10 J/kg10.2.10

6
121.10H J/kg

40,7 %

57,4 %

1,9 %

on peut calculer des débits respectifs XI, X2, et X3 de ces gaz, nécessaires à l'apport de 1 énergie

totale rayonnée soit : 113 MW.

Les débits étant en kg/s, on a :

XI. 15.3.10

X2.
6

10.2.10

X3.
6

121.10

XI = 0.407

2x

X2 = 0.574

fx
X3 = 0.019

Zx

Q

Q

Q

1

2

3

Q + Q + Q

12 3

30.10 W

et finalement : si l'on considère que 1 énergie rayonnée due à la combustion n'est de 30 10 W

0.85 kg/s soit : SO :débit de H S

débit de CO

débit de H

1.49 kg/s

0.39 kg/s

auxquels il faudrait rajouter le H et le CO imbrulés trouvés dans l'analyse.
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Si l'on suppose que la température des gaz rejetés par le volcan dans l'atmosphère est égale à la température

de la lave en fusion à proximité de la surface : soit 1.100°C, on trouve un débit total de gaz rejetés de : 17, 3m3/s.

Se répartissant en :

H2 0.34
3.

m /s

SO
2

2.92
3,

m /s

CO
2

4.97
3

m /s

CO 0.18
3.

m /s

N2 2.92
3.

m /s

°2 0.53 m /s

H 0
2

5.31
3.

m /s

Ce résultat est erroné par excès, car il suppose que toute l'eau provient des produits de combustion et que

l'air fait partie intégrante des gaz émis, alors qu'il peuvent provenir d'une pollution atmosphérique.

Ces gaz seraient émis sur les bords du lac, entre les plaques de lave refroidie et notament au cours du

fonctionnement des fontaines dont ils seraient l'origine.

La combustion des gaz magmatiques est soulignée par la présence de flammes bien visibles à la surface

du lac dans les fissures rouges, ainsi que sur les hornitos : dans ces deux cas les températures sont voisines :

1.100° C et 1. 075° C. Cette combustion pourrait rendre compte à elle seule de toute l'énergie rayonnée. On trouve
3

alors que le débit de gaz serait de 65 m /s pour équilibrer les 113 M W.
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CONCLUSION

Les gaz jouent un rôle de premier plan dans le volcanisme :

- Réduisant la densité du magma, ils permettent son ascension.

- Leur grande mobilité en fait des indicateurs précieux des réactions physiques et chimiques ayant

lieu en profondeur.

- La manière dont ils sont libérés en surface détermine le type d'activité.

A un stade plus élaboré une telle étude sera à replacer dans le contexte plus vaste de la tectonique des

plaques. On ne peut à l'heure actuelle dégager de grandes familles de volcans comme le fait le pétrographe : les

fluctuations de composition chimique étant encore trop peu étudiées pour pouvoir en déduire des lois générales, les

résultats concernant un édifice volcanique sont trop fragmentaires. Cette étude est également à rapprocher des tra

vaux concernant les gaz ou les liquides occlus dans les basaltes à grandes profondeur.

Au fur et à mesure de l'avancement des techniques les résultats devraient devenir utilisables en ce qui

concerne la recherche de l'énergie géothermique ou de certains gites minéraux. Dans cette optique les équipes dirigées

par Monsieur H. TAZIEFF ont mis en évidence le rôle tout à fait secondaire que joue l'eau dans le phénomène volca

nique : les prélèvements concernaient dans la majorité des cas des gaz émis à l'intérieur même des évents en activité,

une telle information porte à reconsidérer les hypothèses de mise en place des gites minéraux, où ce ne serait plus

l'eau mais les gaz carbonique et sulfureux qui seraient les fluides transporteurs.

C'est par l'avancement d'une telle étude que l'on devrait arriver à la prévention acceptable d'un paroxysme

éruptif. De nombreux sites sont actuellement menacés soit qu'ils se trouvent au pied de volcans actifs (l'ETNA,

VULCANO, les ANTILLES) soit que ces volcans éteints soient susceptibles d'un réveil brutal (Massif Central). Des travaux

faits dans ce sens au cours des dernières années par nous même ou des équipes étrangères laissent présager d'un résultat

utilisable.

Nous devrions proposer ici au lecteur un modèle de fonctionnement de volcan ayant pour base les

résultats obtenus.

Ce n'est pas encore possible. Nous avons rencontré de grosses difficultés techniques, elles commencent

à se résoudre, grâce au travail de toute l'équipe. Si l'on considère les résultats obtenus année par année, nous pouvons

constater une progression :
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ETNA 1968 : Néant - échec total

ETNA Juin 1969 : Beaucoup de mesures pour quelques résultats interprétables

ETNA Septembre 1969 : De bonnes mesures de chimie permettent de saisir le mélange gazeux émis par un
évent actif violent et puisé

ETNA 1970 : Une bonne série de prélèvements est faite sur hornitos au pied du cratère Nord-Est

ETNA 1971 : Lors de l'éruption, nous ne pouvons pas faire de mesures en continu, mais nous pouvons
saisir par un séjour de 3 mois auprès des cratères la manière dont nous pouvons rendre

le matériel plus opérationnel.

ERTA-ALE Décembre 1971 : En un jour et demi de travail dans des conditions assez pénibles nous récoltons assez

de renseignements physiques chimiques pour pouvoir proposer un modèle de fonctionne

ment des échanges à la surface du lac de lave.

Toutefois, ces résultats restent fragmentaires le temps de mesure étant négligeable devant la vitesse
d'évolution du phénomène naturel.

Ces missions d'une durée courte servaient de base d'essai de façon à mettre au point le matériel et
a déterminer le sens de l'étude en cours.

Accumuler des résultats n'a d'importance que s'ils peuvent servir à construire un modèle. Le choix des
paramètres à mesurer est donc très important :

Les conditions de terrain détermineront du type d'appareillage opérationnel : ces conditions changeant
très rapidement, il importe de disposer d'une panoplie dappareillage très différente (perches légères, perches lourdes,
module exploratoire, télescope, balises, etc...). On devra se contenter d'une précision d'un même ordre de grandeur
que les fluctuations même des paramètres mesurés (5 %de précision sur 1 paramètre fluctuant de lO à 100 %sont

bien suffisants). Le dépouillement de ces mesures devra être assez rapide de façon a pouvoir suivre l'évolution du
phénomène, enfin le prix de revient doit être raisonnable.

74 -



En ce qui concerne les gaz, pour des raisons techniques, nous nous sommes limités dans un premier

temps aux composants majeurs (concentration supérieure ou égale à 1 %) : carbone, hydrogène, oxygène, azote,

argon, et soufre, combinés entre eux. La phase gazeuse a un transfert très rapide, elle est donc un indicateur fidèle

des changements pouvant se produire en profondeur :

- Ascension du magma en cours de dégazage (lors de l'éruption de 1971, le magma est monté sous

le "cratère del Piano" alors que la lave sortait à plusieurs kilomètres de là).

- Réaction de métamorphisme.

- Fissuration nouvelle modifiant le parcours d'eau ou d'air.

Tous ces phénomènes se manifesteront par des modifications de composition et de débit des gaz en

surface.

La nature des renseignements que l'on cherche a acquérir conditionnera le type de mesure : ainsi les

fluctuations de courte période nous révéleront des phénomènes de surface (mélange de combustible avec l'oxygène

de l'air, d'où combustion ou explosion : (une étude des fluctuations de débit à la Bocca Nuova en 1968 - 1969 nous

a permis de déterminer la profondeur du conduit). Travaux de TAZIEFF au cours des dix dernières années .

Les techniques de prélèvements de gaz et de mesures de paramètres à courte période de fluctuations

par sonde à l'intérieur du jet gazeux sont opérationnelles, ce matériel se détériore rapidement et nécessite un

dépouillement long, mais les renseignements qu'ils donnent sont d'une bonne précision.

L'étude de fluctuations chimiques à longues périodes, soit que l'on intègre les fluctuations de période

courte, soit que le phénomène ne présente pas de fluctuations rapides, permettent de saisir des modifications plus

profondes de l'édifice. Un certain nombre de résultats ont été déjà obtenus dans ce sens : ainsi une augmentation du

rapport chlore sur soufre, fut notée par NOGUCHI et KAMIYA, avant l'éruption de 1958, au volcan Asama. Le même

phénomène fut remarqué au Mont Kliuchewskoi en 1945 - 48 par MENIA YLOV et NIKITINA (1966). Au Mont Ebeko

avant l'éruption de 1963 SURNIN et VORONOV observent une augmentation de la teneur en halogènes.

A Vulcano H S représentait 80 % des gaz secs en 1855 20 à 30 % en 1930, 1 % seulement à l'heure

actuelle (Tonani).
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Nous avons noté à l'ETNA des différences dans le rapport Soufre Carbone avant et après l'éruption de

1971 (Le GUERN, HUNTINGDON) et lors du mois de Juin 1972 une fissure entre la voragine et la Bocca Nuova débi

tait un gaz sec dépourvu de gaz acides contenant quelques ppm d'oxydes d'azote et de chlore (publication en cours).

Les fluctuations dont la période est de l'ordre du mois, permettent une surveillance avec un appareil

lage automatique piégeant les gaz acides et l'aérosol pendant un temps donné de l'ordre d'une heure ("Babasse" du

centre d'étude Nucléaire de GRENOBLE) ou même de plusieurs semaines : ce matériel existe et est utilisé à l'heure

actuellement pour des contrôles de pollution atmosphérique. Ce matériel peut s'intégrer très facilement à une

balise du type utilisé à Vulcano.

Toutefois, afin de protéger le matériel il est souhaitable de l'écarter le plus possible de la zone balayée

par les gaz acides.

Les mesures à distance présentent un certain nombre d'avantages : le matériel se détériore moins rapi

dement car il peut être maintenu à l'abri des gaz acides, dans le cas de concentration de phénomènes éruptifs sur

une petite surface il peut permettre de comparer immédiatement l'allure des phénomènes dans des bouches voisines

et les opérateurs peuvent travailler hors de la zone dangereuse.

Une mesure en continu est ici envisageable. Dans cet optique, l'équipe de volcanologie du S. T.E. P. P. A.

développe actuellement des appareils d'infra-rouge et des mesures par lunette de vitesse des émissions gazeuses, ainsi

que des mesures de composition chimique à distance et densité de poussière.

Ce matériel devrait permettre de suivre en continu les fluctuations de températures, de composition

chimique et de vitesse de gaz émis, une récente mission à l'ETNA (Juin 1972) laisse présager de bons résultats confir

més par des expertises sur cheminées industrielles.

On peut envisager dans un avenir proche la combinaison des deux méthodes citées précédemment des

mesures par capteur in situ venant de temps à autre étalonner les mesures en continu faites à distance.

Tous les paramètres que nous avons envisagés sont observés à la surface du sol si les gaz peuvent être

considérés comme transportant l'information, il est d'autres méthodes permettant de rendre compte de changements

se produisant en profondeur. Durant l'éruption de 1971, la faille qui fendit l'ETNA du cratère central à 3.325 m
3

d'altitude jusqu'à Citelli à 1. 800 m sur quelques 5.000 mètres de long, a drainé plus de 17 millions de m de lave

vers les villages de Fornazzo et de San Alfio.
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La comparaison des débits respectifs de laves et de gaz, nous permet de conclure à une montée de

magma sous le cratère del Piano (lieu principal de dégazage) et à un drainage des laves le long de la fissure (lieu

d'apparition de la lave à la surface du sol). Outre les gaz apparaissant en surface avant la lave, le rejeu du système

de fracture et l'injection dans celui-ci d'une masse considérable de magma ont dû également induire des variations du

niveau du sol ainsi que des changements de propriété physique de celui-ci (résistivité, magnétisme) les effondrements

de panneaux entiers de laves et de cendres interstratifié» sur plusieurs dizaines de mètres de haut ont dû s'accompagner

de séismes. Il est indispensable que la géophysique vienne ici fournir les renseignements supplémentaires qui pourraient

localiser en profondeur certains phénomènes dont on ne peut pour le moment qu'observer les conséquences en surface.

La volcanologie passe actuellement du stade de l'anatomie à la physiologie : s'étant fait la main en

cours de dissection nous commençons la vivisection. Pour que cette étude aboutisse, il faut étudier un volcan actif,

observer et mesurer de façon à déterminer les relations de cause à effet pour ne conserver que les paramètres semblant

jouer un rôle déterminant. Il faut pour ce faire, créer l'outil, puis sélectionner au cours de son utilisation les ordres de

grandeurs des paramètres mesurés, leurs flucmations.de façon a déterminer quels sont les événements habituels, occa

sionnels ou exceptionnels, si l'on peut faire une relation entre ces événements et l'activité de l'édifice on devrait

pouvoir commencer à construire un modèle.

Toutefois, un tel programme pose des problèmes technologiques et demande une bonne coordination

entre les différentes disciplines, une prévision d'éruption utilisant de telles méthodes géophysiques (sismiques et

géodésiques) à déjà aboutit à un résultat positif à Hawaf.

C 'est une telle tâche que se propose de réaliser l'équipe que nous formons et dont les efforts sont

coordonnés par H. TAZIEFF, appuyé par l'équipe du S. T.E.P.P.A. de P. ZETTWOOG pour la réalisation technique.
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Annexe : Journal de 1 éruption de 1971 - à 1 ETNA

Les notes et anecdotes prises au jour le jour, ont été publiées ici sans

modification.

Ce texte peut apporter au lecteur des enseignements sur les problèmes

logistiques, techniques et humains que pose la surveillance pendant 3

mois d'un édifice volcanique en éruption.
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JOURNAL DE L'ERUPTION - ETNA 1971 -

(Fig. 22 - 23 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78

79 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 106 - 107 - )

5 avril : 7 heures 30, Antonio Nicoloso observe de Nicolosi une forte émission de fumée et de scories, sur le flanc

Sud du cratère central, juste derrière l'observatoire. Anivant de Milazzo par la route, Jacques Carbonnelle, et moi-même

distinguons très nettement la fumée bleue émise par les premières coulées.

Ces émissions proviennent de deux fissures ouvertes à 3.000 m. d'altitude ; le dégazage expulse une

grande quantité de scories dans un bruit de tonnerre.

6 avril : La lave atteint l'observatoire.

Le cratère situé plus à l'ouest (cratère n° 1) se trouve environ 300 mètres en amont de la petite tour d'observation. La

fissure orientée Nord-Sud, fait environ 200 mètres de long, entre 2950 mètres et 2990 mètres d'altitude, dans une zone

sub-horizontale située au pied du flanc Sud du cratère central,. Sur cette fissure sont alignées plusieurs bouches : la bouche

aval d'où sort la coulée, émet de grosses quantités de gaz de façon puisée : cadence des explosions : 60 à la minute :
3

températures maximales de l'ordre de 1030° C. Le débit de lave atteint 10 à 20 m par seconde ; à l'amont de ce système

se trouve un petit évent produisant 3 à 4 détonations sèches par minute ; pour le moment cet évent n'émet pas de lave.

Les éjectas s'élèvent à environ 150 m ; Ces lambeaux de lave atteignent plusieurs dizaines de kilos. Le cOne qu'ils édi

fient à déjà 8 à 10 mètres de haut.

Un autre cratère, (cratère n° II) se situe plus à l'Est sur une fissure N-NW-S-SE de 300 m. de long, entre

les altitudes 2980 et 3050 mètres, 150 mètres environ au N. E. du condenseur de la fumerolle dite Vulcarolo fournissant

l'eau à l'observatoire. Sur cette fracture sont alignés plusieurs évents : ceux d'amont explosent violemment, la détona-

nation sèche et brutale ressemble à l'explosion de l'hydrogène dans l'air. Les bombes sont projetées à des distances hori

zontales égales aux distances verticales certaines possèdent assez d'énergie cinétique pour parcourir 200 à 300 mètres ;

le front de l'onde de choc est matérialisé par une calotte sphérique de gaz et de poussière dépourvue de fragment de

taille appréciable. En aval sur la même fissure, au niveau de la coulée, un, parfois deux hornitos laissent échapper

une f Lmme rouge pâle de 2 à 3 mètres de haut à pression faible et à débit continu. Une évaluation de la vitesse d'écou

lement de la lave est difficile à faire pour ce cratère, nous ne pouvons approcher à moins de 200 mètres. La lave a
2

déjà couvert quelques 50. 000 m .

8 avril : Le cratère central, la "Bocca Nuova" et le cratère Nord-Est sont toujours en repos complet. Toutefois,

nous découvrons des indices d'une activité récente relativement importante, durant l'hiver 1971 - un volume considérable

de laves s'est épanché au N-W et au S.-E à partir du col séparant le "Central" du "N-E" : la dépression qui s'y trouvait

a été combléefenviron 30 mètres d'épaisseur). La lave vient affleurer jusqu'à ou 6mètres de la lèvre extérieure du "Central"
sans toutefois déborder à l'intérieur de celui-ci.
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Les fjoints d émission sont enco-e chauds , 500 à 580° C, et se trouvent sur un système de 5 ou 6 fissures parallèles o-

rientées S. SW , N-NE ; deux de ces fissures coupent complètement le cratère N-E elles sont soulignées par des

sublimés abondants. Ce système de fissures se prolonge au N. du cratère "N E" (le hornito sur lequel nous avons

travaillé en 1970 est situé dans ce système)/ Les modifications d'activité survenues pendant l'éruption n ont

affecté en rien la température et le type d activité de ces petits évents.

Les flancs du cratère central paraissaient n'avoir subit aucun changement si ce n'est un effondrement de

la lèvre N-E. Une quantité importante de projectiles : bombes, fuselées ou informes, de quelques kilos à quelques

dizaines de kilos recouvraient ces coulées de laves complètement refroidies montrant que lors de l'épanchement

de ces importantes coulées le cratère N-E se trouvait en activité. Le cône de ce dernier est moins haut mais plus

large qu en 1970. Malheureusement les mauvaises conditions météorologiques qui régnent au sommet de l' Etna

pendant 1 hiver, et l'absence d observateurs font que nous ne pouvons pas avoir de renseignements sur la période

d activité qui a précédé le paroxysme éruptif de 1971.

Les cratères formés derrière lobservatoire offrent un spectacle grandiose; La vitesse moyenne des coulées est de

1 ordre de 12 km/h ; ces coulées ont atteint en 4 jours une longueur de 2 km déjà. Le cratère n° I épanche sa

lave à 1 Ouest de 1 observatoire (la lave touche les murs W, N & E). Les coulées envahissent le Piano del Lago

entre le M Frumento et la partie supérieure du téléf érique. Le cratère n° II épanche sa lave en direction du

S. E., dans la zone plate située derrière La Torre del Filosofo d où elle oblique à 1 Est pour descendre la pente

rapide qui mène au fond de la Valle del Bove, empruntant le chemin des laves de 1838 et de 1842 entre la

partie N du piano del Lago et le cratère de 1819. L épaisseur de ces coulées à la source est d environ 1 m. pour

une largeur d environ 2 m. Il reste encore par endroit des épaisseurs de 3 à 6 mètres de neige. Lorsque 1 avance

de la lave est assez rapide la neige est recouverte avant de fondre, peu après la,pression de la vapeur surchauffée

devient suffisante pour faire exploser le couvercle. Ces explosions phréatiques sont très dangereuses, car elles

peuvent se produire à tout moment et à de grandes distances du cratère dans une zone ou l'on se sent parfaitement

en sécurité. Nous avons été témoins d'une telle explosion lorsque la lave passant sous le câble du téléférique à

Lintermédiaire s est mise à descendre rapidement la pente raide conduisant au rifugio sapienza ; depuis Nicolosi

nous avons pu observer un chanpignon de vapeur mesurant 1. 000 à 1. 500 mètres de haut.

Le soir de ce 8 avril, H. TAZIEFF J. CARBONNELLE et moi- même, décidons de passer la nuit dans

l'observatoire . La tour d observation située à 20 mètres au N-W du bâtiment émerge encore de 2 m. à 1 amont

et de 3 ou 4 mètres à l'aval, elle a divisé le flux de lave comme une étrave de bateau. Un bras de lave vient

couvrir la façade arrière (Nord) jusqu aux toits du premier étage ; les deux ailes supportant cette coulée, l'ont

maintenue à distance de la grande baie vitrée donnant dans la rotonde centrale. Cette même coulée est venue

s'appuyer sur la façade Est remplissant sur 3 mètres d'épaisseur la tranchée dallée que nous utilisions à la

préparation du matériel.
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L'épaisse porte en fer du magasin à matériel a été chauffée jusqu'à prendre une forme ventrue; La chaleur diffuse

encore au travers des murs épais de 1 à 1, 5 m. et il fait à 1intérieur une température voisine de 30°C. La façade

Ouest a été protégée du flux directde la lave par le vide crée en aval de la tour d observation. A quelques mètres

du mur s'écoule le bras le plus actifissu de la bouche Ouest (cratère n° I) Le flanc de cette coulée forme une

pente refroidie le long de laquelle les blocs instables roulent encore par moments. Cette pente s incurve pour

venir toucher 1angle S-W de 1observatoire, la poussée latérale lente fait rouler de gros blocs devant la face

sud : certains percutent le mur du dortoir sud-ouest, secouant tout le bâtiment.

La coulée active descend à quelques km/h à 6 m. au dessus de la base de la façade Ouest au ras bord

des parties latérales refroidies. Nous craignons un débordement qui remplirait 1espace vide entre la coulée et le

mur du bâtiment, la poche en fusion ainsi formée forcerait lesvolets de blindage et pénétrant dans la réserve

mettrait le feu au gas oil tuyaux de caoutchouc et autres combustibles. Nous surveillerons toute la nuit les

fluctuations du niveau de la lave.

Depuis la rotonde du premier étage le spectacle est grandiose. Des deux cratères en activité le plus

proche se trouve à moins de 300 mètres (cratère n° I) sa cadence explosive est de 60 coups à la minute il

fonctionne en magnifique fontaine de lave. Le cratère de la fumerolle de Vulcarolo (cratère n° II) n émet lui,

que 40 explosions à la minute, mais une sur trois de ces explosions est assez violente pour que 1 onde de choc

dans 1air ébranle le bâtiment dont les murs de pierre de taille ont 1 à 2 mètres d épaisseur.

Le seul danger objectif, mis à part un débordement brutal, est 1ouverture d une fissure sous

1observatoire qui se trouve à peu près dans lalignement du cratère n° I.

Pendant ces premiers jours de l'éruption la neige et le brouillard ont rendu lesobservations difficiles.

9 avril - 10 avril - 11 avril -

Activité stationnaire . La petite bouche située au Nord du cratère n° I s est mise à émettre de la

lave qui, s'écoulant du nord au S. E. tend à combler l'espace libre qui séparait les deux cratères. Il se forme

ainsi un large front de coulée qui lentement couvrira la cendre séparant les coulées issues du cratère n° I

du cratère n° II.

Lundi 12 avril - Au cratère n° I, lavitesse de la lave est de 8 km/ hà la source. Le débit total pour les deux
3

cratères est denviron 10 à 20 m /s. Par débordements latéraux, la lave continue à couvrir le Piano del Lago
sous une épaisseur irrégulière de 1 à 10 mètres. Les coulées sont descendues d environ 3 km dans la Valle del Bove.

Les explosions toujours aussi violentes projettent des lambeaux de lave incandescents à 200 ou 300 m dehaut.

Mardi 13 avril - L'activité est toujours aussi violente. Epuisé par deux montées quotidiennes à ski. je dors dans

1observatoire. Le soir la lave pénétrant par la verrière de la façade Nmet le feu au bâtiment.

- 81 -



Mercredi 14 avril - Je rentre à Paris, afin de remettre en état notre matériel. H. Tazieff, J. Carbonnelle et

Pierre Bichet restent sur place. Après leur départ les renseignements nous seront fournis par Romolo Romano de

l'institut international de volcanologie de Catane. et par O. et A. Nicoloso gérants du téléférique et guides

ainsi que Carbonaro et Barbagallo Guideset Gardiens de 1observatoire.

Nous serons de retour le 24 avril.

Jeudi 15 avril - L'activité du cratère ij° I est en augmentation elle aura son maximum du 15 au 18 avril.

La fréquence des explosions au cratère n° II, diminue fortement 4 ou 5 par heure ; par contre, ces explosions sont

beaucoup plus violentes, les projectiles pesant parfois plusieurs centaines de kilos et atteignent des volumes de
3

2 à 3 m #

Vendredi 16 avril - Le cratère n° II ne fonctionne pour ainsi dire plus. Les coulées de la Valle del Bove sont

complètement arrêtées. Le cratère n° I fonctionne avec violence.

Samedi 17 avril - Le cratère n * II est stoppé. Le cratère n° I est dans son activité maximale.

Dimanche 18 avril - Activité semblable à celle des jours précédents.

Lundi 19 avril - Une nouvelle fissure de 100 m. de long orientée N.S. s ouvre au flanc du cratère central,

au N du cratère n° I, entre les altitudes 3010 m et 3100 m. Des gaz s'en échappant, les scories et la lave incandes

cente sont projetés.parfois à plusieurs centaines de mètres et s'accumulent en un cône nouveau (cratère n° III)

Les laves issues de ce nouvel appareil suivront le flanc Ouest des coulées issues du cratère n° I.

Mercredi 21 avril - Un tremblement de terre détruit quelques maisons à Sciara et Giarre. Son intensité est

évaluée à 6 dans l'échelle Mercalli. Ces villes sont situées sur le pied S.E., de l'Etna, entre 500 et 100 m.

d altitude. La fracture le long de laquelle s est propagée la secousse est orientée W SW- N NE et se trouve

à l'est des phénomènes éruptifs actuels. Nous verrons limportance que prend ce tremblement de terre dans

révolution de 1 éruption. Malheureusement 1 Etna ne se trouve pas sous surveillance sismographique convenable

et les caractéristiques comme la signification de ce séisme, ne sont pas connues.

Samedi 24 avril - De retour nous reprenons nos observations aidésd'un géologue américain Tom Casadevall

de 1 université de Pensylvanie * L équipe du laboratoire international de recherche volcanologique de Catajie

nous apporte un certain concours.

L observatoire est toujours debout, mais si 1 on peut prendre pied sur le toft du premier

étage de la partie sud, le toit des autres ailes de bâtiment est recouvert. Seule la façade sud est encore visible

tout au moins la partie dominant le toit du dortoir ( I étage). La lave a pénétré par la verrière située face au

cratère central, mais elle a également défoncé 1 angle N W pénétrant dans la cuisine du 1° étage dont elle

est ressortie en défonçant le mur S. La lave remplit au 3/4, la salle circulaire du premier étage les murs

intérieurs sont blancs il ne reste plus aucune trace de bois ou de peinture, le lustre en verre a fondu et pend

en longues stalactites. La chaleur empêche absolument tout accès. La pression de la lave encore chaude

a commencé a desceller le moellons du mur sud et un long parallélépipède de lave a été extrudé par la petite

fenêtre de 1 escalier en colimaçon Est.
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Le front de coulées s avance lentement menaçant la Torre del Filosofo où nous avons entreposé notre

matériel.

Dimanche 25 avril - Le cratère n° I, très actif, montre une cadence explosive de 33 coups à la minute

(60 à la minute au début de 1 éruption). La lave ne sort plus du cratère lui même, le cône mesure environ

15 mètres de haut. Les sources des coulées se trouvent quelques centaines de mètres plus bas la roche en fusion

se frayant un passage souterrain au travers de 10 à 15 mètres de lave solidifiée. Ce cheminement est matérialisé

par de petits hornitos d'où s échappent des gaz à température élevée. : 800 à 1. 000 *C. Les gaz résiduels

encore prisonniers de la lave après son passage dans le cratère brûlenten se mélangeant avec loxygène de l'air.

A 2504 mètres d'altitude un front de coulée de 80 mètres de large et de trois à quatre

mètres de haut avance vers le Piccolo Rifugio, la sta tion intermédiaire du téléférique dont le tronçon supérieur

est pratiquement détruit.

Le cratère n° III formé pendant notre absence (19 avril) contient 5 bouches : les trois plus

septentrionales, très violentes, envoient leurs projectiles à trop grande distance pour avoir construit un cône,

les 2 méridionales, moins violentes, expulsent des lambeaux de lave en fusion jusqu'à 100 mètres de haut

et 25 m à 1aval. Les explosions ressemblent plutôtà des souffles avec desvitesses de Tordre de 100 à 150 m/s.

Ce cratère présentera par la suite des explosions sèches du type mélange hydrogène/oxygène. La caden ce

explosive est interrompue, les différentes bouches semblent indépendantes, cela pourrait signifier que le

dégazage est superficiel. Une coulée de lave jaillit à 10 mètres de la base du cône et se trouve repoussée à

1 Ouest par le cône n° I. La lave avance assez lentement dans une couche de 6 ou 7 m. de neige pour se

frayer le chemin sous cette dernière, ce qui interdit toute occlusion de vapeur et explosions phréatiques.

Le petit évent situé sur le flanc N du cratère n° I explose sèchement, un panache blanc

de condensation apparait 30 ou 40 m. au dessus de lèvent.

Lundi 26 avril -

Avec 1 aide de Tom Casadevall, Jean-Louis Cheminée, et Daniel Cavillon, je procède

à des prélèvements de gaz sur hornitos. L activité est semblable à celle des jours précédents.

Mardi 27 avril - .... .,,,,,,.Le vent, la neige et le brouillard gênent considérablement les observations et rendent

dangereux le séjour au voisinage des bouches. Nous réussissons toutefois a atteindre l'observatoire. La lave émise

par le cratère n* I, coule en tunnel jusqu à laltitude 2940 m ou elle sort en cascade à 30 mètres de la façade

Est ; cette source est précédée de longues fissures par lesquelles s échappent des gaz.

Mercredi 28 avril -

a) Le cratère central a repris son activité. Des explosions profondes lancent de grosses

volutes noires, chargées de cendres. Au N-NE du cône et à la partie supérieure s est formé un système de fissures

concentrique à la voragine , large de 2 à 3 cm, long de 20 à 30 m, ces petites fissures sont distantes d environ

2 à 3 m et affectent une zone allant jusqu'à 40 mètres en contrebas ; le sol est enfoncé entre elles ; elles

émettent de la vapeur d'eau fortement chargée de gaz acides. Ce système concentrique correspond à une structure
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d'effondrement consécutive à la reprise d'activité.

b) Le col entre le cratère central et le N. E. est traversé de fissures parallèle espacées d'une trentaine de

mètres, larges de 20 cm environ sans rejet vertical. Il en sort des gaz chauds dépourvus de gaz acides et de vapeur
d'eau. Ce système traverse le cratère N.E. et se prolonge au N. son orientation esta peu près N. S.

c) La "Bocca Nuova" de mai 1968 est tapissée intérieurement d'uneépaisse couche de sublimés jaunes.

Dès le début de l'éruption nous avions observé des fissures dans la neige épaisse à l'Est du M1 Frumento.
Al'époque j'avais cru à des affaissements dûs à une fusion dès couches inférieures sapées par la lave. La neige ayant
fondu le système de fissure se révéla dans le sol.

Ce système va évoluer avec le temps. Ace jour, il se compose de deux grandes fissures de 250 m de

long orientéesN. S. leur rejet est de 20 cm ;elles entaillent le flanc Est du M1 Frumento à mi hauteur et sont séparées
par une trentaine de mètres. Al'Ouest du sommet un compartiment de trente ou quarante mètres de large est affaissé

entre deux systèmes de fissures plus petites, plus serrées, mais ouvertes de 5 à 10 cm ; ce compartiment se suit sur une

cinquantaine de mètres. Cesystème à la même orientation que ceux ayant donné naissance au cratère I, II, III ;

on retrouve un système d'orientation identique entre le cratère central et la "Bocca" Nord-Est et se prolongeant au Ndu

cône N.E. Toutesces fissures appartiennent à un système N. S. - (bien connu à l'Etna).

e) Le cratère n° II qui a cessé toute activité seprolonge au Nord par 4 ou 5 petites fissures parallèles
qui fument abondemment au ras du sol.

Le cratère n° I possède au Sud, 3 bouches en activité explosives ; les éjectas montent à 300 m. La

petite bouche située sur le flanc Nord de ce même cratère produit des explosions très sèches, dont la vapeur d'eau se
condense en nuage à une centaine de mètres du point d'émission.

jeudi 29 avril : 5heures du matin, un bras de coulée passe à l'Est de la station intermédiaire du téléférique, (ait. 2. 500 m.)
et descend sous le cable en direction du rifugio sapienza.

Vendredi 30 avril : Le cratère central émet d'abondantes et grosses volutes alternativementblanches et noires. Le cratère

N.E. est toujours calme. Sept coulées parallèles descendent dans le Piano del Lago, environ leurs largeurs respectives

sont de : 10 m, 10 m, 10 m, 30 m, 50 m, 10 m, 20 m. Ces coulées ne dépassent pas le front de celles qui lesont

précédées et s'accumulent dans la partie médiane, ou sur les flancs des coulées plus anciennes. Le front est alimenté

par des coulées protégées du refroidissement par une croûte refroidie isolante. Dans la partie supérieure certaines

atteignent des vitesses de l'ordre de10 k/ms h. Toutefois, la lace semble plus sombre, repuis la veille on note des

fluctuations dans l'alimentation des évents. Les cratères I et III fonctionnent toujours avec violence. La source de

lave située au voisinage de l'observatoire émet des flammes de 5 ou 6 mètres de haut.

Le système de fissures au M Frumento a évolué. Les fractures du flanc Est atteignent à présent 405 m.

de long. De nouvelles fissures sensiblement parallèles aux précédentes se sont ouvertes. Ce système disparaît sous les

coulées récentes. Le front de la coulée qui est passée au côté du Piocolo Rifugio le 29 avril, atteint la cote 2.250 m.

dans le Canalone degli Svizzeri au dessus de la cabane du ski club.
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Samedi 1er Mai : Le cratère n" III ne fait plus que 20 explosions à la minute. (Lors de sa formation il fonctionnait presque

de façon continue).

Le cratère n° I émet beaucoup de vapeur d'eau qui se condense à une centaine de mètres au-dessus du

point d'émission (il faisait très humide). Sur son flanc Nord, la petite bouche donne des explosions extrêmement vio

lentes, brutales et bruyantes.

Dimanche 2 Mai : Arrivée de personnel nouveau : Le Bronec, R. Bertrand du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, C. Mayeur,

M. Loye, P. Jouille, J. F. Forner de l'équipe des porteurs. L'équipe de trois que nous formions avec Casadavale (qui doit

rentrer aux U.S.A.) et J.P. Glotde l'Institut de Physique du Globe de Paris. Le Bronec et Bertrand travaillent au montage

d'un camion laboratoire tout terrain.

Lundi 3 Mai : Arrivée de P. Zettwoog et C. Vavasseur, Ingénieurs du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay.

Le front de coulée descendu du Piccolo Rifugio sur Sapienza le 29 Avril s'est arrêté à l'altitude 2190 m.

A l'Est de Piccolo Rifugio une coulée active dont le front se trouve à la côte 2.470 m avance de 15 m.

par heure; la température du front de coulée est de 500°C; un lobe de lave à 2410 m. , avance à 20 m à l'heure en

direction de l'observatoire astronomique de Serra la Nave.

Au M Frumento de nouvelles fissures se sont ouvertes depuis la base du système situé sur le flanc Est

jusqu'au sommet : deux au sommet, trois à la base et elles convergent dans leur partie supérieure. Les fissures les

plus anciennes sont ouvertes par endroits de 60 à 90 cm. Les rejets horizontaux n'excèdent jamais 20 à 30 cm.

Aux cratères I et III l'activité se ralentit, les explosions toujours fortes sont plus espacées. A certain

moment les éjectas ne consistent plus qu'en cendres et scories à l'exclusion de lambeaux incandescents.

Mardi 4 Mai : Une nouvelle fissure s'est ouverte dans le flanc Est du cratère central à l'altitude de 2. 890 m. Elle est

jalonnée de petits évents à dégazage violent et par un cratère violemment explosif et éruptif. Un nouveau cône n° IV,

a été construit en quelquesheures par un dégazage continu en fontaines de lave qui a rapidement édifié un rempart

de laves soudées à chaud de 10 m de haut. La lave sort à 5 ou 6 parfois 10 km/h. Les bombes en fusion montent à

60 ou 80 m.

Mardi 4 Mai : Un réseau complexe de fissures s'est ouvert sur le flanc Est du cratère central ; les unes sont radiales et

entament le sol sur plusieurs centaines de mètres presque jusqu'au sommet, leur ouverture est de quelques centimètres

les rejets y sont très faibles, la distance entre ces fissures est de 20 à 30 m, d'autres sont concentriques au cratère

nouvellement formé mais au moins à 200, à 300 mètres de celui-ci, surtout au S. W. (il y aura bientôt formation

d'une nouvelle bouche à cet endroit). Le sol est continuellement ébranlé par de violentes secousses.

Les coulées du Piano del Lago sont toujours actives. Un front progresse à la cote 2.880 m, un autre au

flanc S. SE des coulées récentes refroidies avance de 150 mètres à l'heure à la côte 2.270. Le cratère n° III émet

encore de petites coulées très lentes au S.SW du système. L'activité explosive des cratères I et III est toujours forte.

Mercredi 5 Mai ; Nous traversons le champ de lave entre les cratères I et II, mais la violence des explosions empêche
3

toute approche des évents. Le volume total de lave émis ce jour est estimé à 140. 000 m /H.

Jeudi 6 Mai : La journée sera consacrée a effectuer des mesures en continu de paramètres physiques(T. P.V.) sur

l'évent n° IV. Des sondes sont placées sur le point d'émission le plus éloigné du cratère les abords étant dangereux :

à chaque souffle, le sol se soulève de quelques centimètres.

Les températures enregistrées des gaz varient entre 950°C et 1000°C, les vitesses fluctuent de
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de 25 à 90 m/s.
3

Le volume de laves émis ce jour est évalué à 90. 000 m /h.

L activité des cratères I et II sur le flanc Sud se ralentit considérablement. Le cratère central émet

de grosses volutes de vapeur et de cendres.

vendredi 7 mai : A 3 heures du matin la bouche n° IV s'arrête complètement . Dans la soirée des hornitos se mettent

S fonctionner dans la Valle del Leone.

Samedi 8 mai : Les cratères I et III sont en diminution d'activité. L'observatoire n'est plus visible : enseveli ou

emporté, il n'a laissé aucune trace.

Le volume de laves émis en un mois est estimé à 15 millions de mètres cubes.
3

dimanche 9 mai : Enïe les différents points d'émission le 9 et le 10 mai le débit de lave était de 10. 000 m /heure.

Les hornitos de la Valle del Leone sont situés sur une fissure orientée sensiblement 60 à 65 degrés

Nord. Depuis le cratère n° IV nous suivons un système de fissures en échelons, menant au premier groupe de hornitos.

Les gaz s'exalent d'une fissure de 30 à 50 cm de large, longue d'environ 100 mètres. A la cote 2670 m, trois hornitos

éjectent de petits morceaux de lave (5cm) à des hauteurs de 10 à 15 mètres environ. A l'aval de ce système et dans

l'axe de la fissure la lave s'échappe à 10 k/m /h sur 1 à 2 mètres de large et 1,5 mètre d'épaisseur. 600 mètres plus

bas, dans le même axe s'est formé un groupe de quatre hornitos dont le plus haut mesure 8 mètres ; les éjectas mon

tent à 30 mètres et retombent dans un rayon de 15 à 20 mètres, une coulée large de 2 mètres en sort à 2 ou 3 km/ h,

20 mètres plus bas sur les fissures en échelon, un tout petit hornito explose faiblement et sporadiquement et laisse sortir

une petite coulée qui se fige après quelques dizaines de mètres. 200 à 300 mètres plus bas et toujours sur l'azimut

60 à 65° trois hornitos bien individualisés à 50 mètres environ les uns des autres. Le premier, le plus actif mesure

environ 6 mètres, les deux autres ne dépassant guère une hauteur dTiomme. De chacun sort une coulée de 0. 50 mètre

à 1 mètre de large qui descend à 3 km/h environ.

Le cratère central explose ou gronde 5 à 6 fois par heure en émettant de grosses volut«e noires.

Nous suivons le système de fissures qui se poursuit en échelon depuis le sommet du cône central jusqu'aux hornitos

et se prolonge au delà de ceux-ci. Les rejets verticaux atteignent 1 mètre certains re; .'.s horizontaux 1. 50 mètre.

lundi 10 mai -
Activité semblable.

mardi 11 mai : A proximité du refuge Citelli des bouches apparaissent à la cote de 1800 mètres et à 1 km au

S. S. E. du refuge. Les laves émises atteignent 1.100 mètres d'altitude en une trentaine d'heures et coupent la route

"mare-neve". Les hornitos du 7 mai dans la Valle del Leone sont toujours actifs.

mercredi 12 mai : Avec T. Huntingdon nous effectuons des prises de gaz sur les hornitos de la Valle del Leone. Les

températures y sont de 565° C et 435° C.

Dans la nuit, une nouvelle bouche s'est ouverte à Citelli à la cuie 1850 m.

Jeudi 13 mai : Sur le flanc du cône central, au S W du cratère n° IV, un effondrement a eu lieu entre les cotes

3010 et 3110, engendrant un gouffre béant de 100 m de diamètre dont seules quelques vapeurs s'exhalent.

A 1850 m d'altitude, a Citelli, les laves sortent d'une fissure orientée 60 à 65° N , nreme orienta

tion que dans la Valle del Leone. Cette fissure étant à flanc de coteau, les coulées forment plusieurs bras qui se

rejoignent dans le lit d'un petit torrent sec;
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Un premier système de trois bras s'étale sur 75 .jettes de large ; le front de coulée avance à 500 mètres à l'heure

pour une température de surface de 600°C ; un bras plus petit situé plus au Sud a une température de surface 760°C.

Après leur réunion ces différents brds coulent à 6 km/h environ, pour une largeur totale de 40 mètres une épaisseur

de 1 mètre (la lave coulant sur un sol dur qu'elle n'a pas eu le temps de creuser l'estimation d'épaisseur peut être
3

assez précise, et pour une vitesse moyenne estimée à 15 m/s, le débit total est de l'ordre de 10.000 m /s. La

deuxième bouche située un peu plus loin à 1810 m d'altitude, se trouve dans le prolongement d une faille normale

de 10 mètres de large, orientée 60 à 65° N. Le compartiment central de cette faille s'est enfoncé de 2 à 3 mètres

La lave coule au fond d'une tranchée de 4 à 5 -nettes de profondeur qu'elle a creusée dans la cendre : les flancs

de ce petit canon portent encore des traces de débordements. Le flux coule à 10 km/h environ. Pour une épaisseur
3. ,

estimée de 2 mètres, nous obtenons un débit horaire de 16. 000 m ^s.

vendredi 14 mai : La coulée qui descend dans le torrent Cubania a coupé la route Maie Neve en deux endroits. Un

nouveau bras s,; développe sur le flanc Sud. De 200 à 300 mètres à l'heure la vitesse du front de coulée tombe à

100 m/h.

Samedi 15 mai : L'intérieur du cratère central est libéré de ses fumées et l'on en distingue nettement les parois

jusqu'à 500 m. de profondeur sans discerner le fond. Des explosions s'y produisent 5 à 6 fois par minute ; les souffles

violents sont très nettement ressentis sur la lèvre supérieure et durent environ 10 secondes : les gaz émis ne contiennent

apparemment ni cendre ni vapeur d'eau.

Le système de fissures observé antérieurement dans la partie sommitale est désormais continu

jusqu'à Citelli, Les coulées issues des hornitos de la Valle del leone se calment. La plus basse atteint le M Lèpre.

Le mauvais temps de ces derniers jours nous a caché la formation de deux très belles coulées fissurales à la cote

2050 m. sorties d'un système de fissures en graben effondré de 20 à 30 mètres sur 20 à 30 mètres de large. Ces

coulées que nous n'avons pu voir que solidifiées se sont arrêtées à la base du }.' Simone.

Le front des coulées issues des sources de Citelli a atteint la cote 900 mètres sur 50 mètres de

t

large et 5 à 15 mètres d'épaisseur ; il se trouve actuellement à quelque 4 km de la bourgade de S Alfio (ait. 550 m. )

et à 2 km du village de Fornazzo (ait. 800 m. ).

dimanche 16 mai ; Une petite explosion s'est produite aux sources des coulées à Citelli.

Le front des coulées mesure 300 à 500 mètres de large pour une hauteur moyenne de 12 mètres ;

la vitesse moyenne est de 20 à 30 mètres à l'heure, certaines langues pouvant avancer plus rapidement, certains

secteurs au contraire pouvant ralentir voir s'arrêter momentanément. Nos observations portent sur un large terrain,

difficile et situé en altitude. Afin de suivre l'évolution journalière de l'activité sur l'ensemble de l'édifice volcanique

le travail est réparti entre les membres d'une éouipe de jeunes montagnards et spéléologues habitués depuis plusieurs

années aux dures conditions de l'Etna. Arrivé le 2 mai, outre les collaborateurs, Xavier Bisiaux, Kurt Stauffer, Jean

Bernard Kureth, Robert Cabot, Roland Michel, Bernard Michel, Pierre Bichet et Jacques Rigolo participent à tour de

rôle à cette surveillance, Tom Huntigton et Jean-Paul Glot fourniront une aide scientifique indispensable.

lundi 17 mai : R. Cabot, note une diminution sensible de l'activité aux bouches à Citelli. A 11 h 45 une violente

secousse ébranle les sources de lave. La température de la surface est voisine de 650°C pour une vitesse de sortie de

7 km/h ; les gaz fusent toujours violemment aux environ de 950 à 975°c.
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Le front de coulées se trouve à la côte 930 m, à 300 m, environ des habitations.

mardi 18 mai : La bouche n° V ouverte sur le flanc du central est toujours très active. Deux nouveaux petits évents :

Va et V b se sont mis a émettre des volutes de vapeur l'un et l'autre sont dans un rayon de 300 mètres autour du

cratère n° V ; ils ne fonctionneront que quelques jours, les panaches de vapeur et de cendres émises de la bouche n° V

contiennent des blocs parfois rouges mais toujours anguleux : ce matériel réchauffé par les gaz a été arraché aux

parois.

mercredi 19 mai : La température des gaz à Citelli est 1.116 ° C environ. Tom Huntingdon et moi-même procédons

à des prélèvements de gaz. Le front de coulée avance à 10 m/h sur 1 km de large à 2 km 1/2 a vol d'oiseau de
t

S Alfio, un bras beaucoup plus rapide avance à 30 m;h vers ce village dans le lit du torrent Cubania.

jeudi 20 mai : De grosses explosions ont lieu a grande profondeur, dans le cratère central elles expulsent des

fumées bleutées parfois chargées de cendres mais apparemment dépourvues de vapeur d'eau.

La "Bocca Nuova" (mai 1968) émet des grosses volutes blanches.

Du tolt.de la Torre del Filosofo Kurt Stauffer et Jsan Bernard Kureth font, au théodolite des mesures

précises des trajectoires des éjectas issus de la bouche n° V :

Hauteur des projectiles mètres

bombes Cendres &

vapeur d'eau

150 130

260 .140

300 140

130

330 220

170 100

Pas de mesure de trajectoire

120 80

230 90

Durée de repos
secondes

35

10

10

8

45

10

10

2

Durée de projection
secondes

140

180

100

75

70

73

60

12

370

Le sommet de l'Etna est totalement calme : cratère central et bouche n° V ont cessé toute

manifestation: éruptive. violente.

vendredi 21 mai Le cratère V a repris de l'activité : les émissions de cendres sont parfois tellement épaissesqu'il fait

presque complètement noire en plein jour jusqu'à la Torre del Filosofo, distance d'un km environ.

(X. Bisiaux note l'activité suivante :



Cratère V :

16 h projections et vapeur d'eau

16 h 30

17 h

17 h 30 forte projections à la hauteur du cratère central

18 h " id. avec de nombreuses bombes.

19 h activité soutenue

20 h 20

22 h 10 acalmie

23 h reprise d'activité soutenue

La lave dépasse le pont de la route provinciale Fornazzo- Linguaglossa, elle descend sur Saint Alfio

empruntant le lit du Cava Grande détruisant la route située à la cote 821 m. A la cote 802 m. une autre route est

menacée.

Dans la nuit du 20 au 21, la vitesse de la lave aux bouches de Citelli est de 200 à 300 m/min. soit
3

un débit total de 25. 000 à 30. 000 m / h.

Une secousse élargit la fissure située à la source des coulées. La température des gaz émis varie entre

1.100 et 800 °C.

samedi 22 mai : Le front de coulée s'est considérablement ralenti. Fornazzo est sauvé mais S Alfio est encore menacé.

Dans le secteur spetentrional, en aval de Citelli à la côte 1.400 mètres un nouveau bras progresse

rapidement (70 à 80 m/h).

dimanche 23 mai : Le cratère n° V au flanc du central n'émet plus que de la vapeur d'eau.

12 h 30, deux explosions légères ont lieu aux sources de lave à Citelli, la première est accompagnée
3

d'un léger tremblement de terre. Le débit total de la lave diminue il n'est plus que de 12000 m / h.

Le bras parti de la côte 1400 se trouve maintenant à 900 m d'altitude. Dans le torrent Cubaniaet le

Cava Grande la lave refroidie n'avance plus.

lundi 24 mai : H. Tazieff écrit les observations suivantes sur le carnet de bord : "07 h 09 Bouche Est (cratère n°V) :

l'activité subcontinue est caractérisée par une émission de gaz sous pression suffisante pour éjecter des pierres de
3

plusieurs dm à environ 300 mètres au-dessus de la lèvre du cratère d'effondrement. Les volutes de gaz en expansion

sont très généralement chargées de poussière. Tous ces éjectas sont actuellement constitués de débris de roches anciennes

provenant de l'écroulement des pans de la paroi du puits".

"07 h 30, nous observons une explosion dans la Bocca Nuova (mai 1968) les évents Va et Vb ont cessé

toute activité.

"09 h 13, nous avons suivi la zone fracturée depuis la Bocca Est (cratère N. E.) jusqu'aux bouches effu

sives de Citelli, L'activité a cessé sur la totalité du parcours des fissures, si ce n'est quelques vapeurs en de rares

endroits. Toutes les coulées antérieures à la formation de Citelli sont immobiles. Les coulées qui étaient issues aux

altitudes supérieures de la zone fracturée (altitude supérieure à 2. 450 m) étaient encore relativement riches en gaz

ce qui avait provoqué une certaine activité explosive avec formation de hornitos.
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Sous cette altitude, les laves se sont épanchées sans explosion, aucune de façon laminaire (ce type d'effusion se pour

suit encore toujours aux bouches à Citelli).

La zone fracturée est très importante non tant par sa longueur (6 kms) que par sa largeur qui dépasse

l'hectomètre, ses rejets qui dépassent 20 m. par endroits et l'écartement entre les lèvres des fissures qui, cumulés,

atteignent plusieurs mètres. Il n'est pas possible au cours de cette traversée de déceler si les structures observées

entte failles - (graben et horst) correspondent à un soulèvement (gonflement) régional ou, au contraire à un effondre

ment. Des investigations ultérieures devraient permettre de répondre à cette question essentielle.

Par ailleurs, la direction de cette fracture majeure : N 63° E (N 70 grades E) est exactement celle

de très beaux dykes (anciens filons d'alimentation de coulées pré etnéennes du trifoglietto ) qui affleurent dans la

paroi Nord de la Valle del Bove.

Il s'agit donc là, d'une zone de faiblesse tectonique fondamentale de la région, qui joue depuis

l'origine de l'activité préetnéenne. Ceci confère à la deuxième phase de l'éruption de 1971 une importance toute

particulière.

13 h 14, les bouches de Citelli présentent une activité identique à celle des jours précédents

(vitesse de l'ordre de 8 à 10 km/h pour la première bouche et 20 à 30 km/h pour la deuxième. La largeur à la sor

tie est de 1 à 2 m, le niveau des coulées est inchangé.

17 h 20 , le front de coulée est immobilisé sauf un bras important sorti la veille du flanc méridional

et qui progresse à la vitesse de 1 à 1,5 mètres minute vers Fornazzo".

mardi 25 mai :

mercredi 26 mai :

une réunion se tient à Catane faisant le point des travaux effectués lors de l'éruption.

La fréquence des périodesd'activité de la bouche V diminue très sensiblement.

11 h : la bouche projette des scories et des pierres continuellement à 150 m. de haut.

11 h 30 : un effondrement a eu lieu dans la partie supérieure de grosses quantités de scories sont mé

langées à la vapeur des explosions phréatiques.

12 h : projections continues de vapeur et de scories.

12 h 15 : projection de vapeur à 100 m. de haut

12 h 30 : la vapeur est toujours aussi importante, les scories ont totalement disparues.

12 h 35 : explosions et projections de scories et de blocs à 150 m. de haut.

13 h 30 : brouillard

14 h 15 : explosion interne avec émission massive de vapeur et de scories

15 h 35 : émissions de vapeur

17 h 00 : la bouche est calme un peu de vapeur sort sans pression.

17 h 15 : la bouche émet un énorme nuage de vapeur

18 h 00 : la vapeur et les scories émis ont une pression très faible.

19 h 00 : l'activité est toujours très faible.

21 h 00 : faible émission de scories

21 h 30 : l'activité se calme.
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Aux bouches de Citelli, l'activité est également en nette régression.

Le front de coulée signalé hier s'est divisé en deux bras larges d environ 60 mètres le plus actif se

trouve dans le torrent Sambuco à la cOie 1. 300 m.

jeudi 27 mai : Le cratère central présente au N et à 40 et 60 m. de la lèwïe deux fissures concentriques d effondrement

d une ouverture voisine d'un mètre . La plus élevée part presque du col séparant ce cratère du N. E. elle mesure 150 m.

de long, la seconde s'étend sur 250 m. et de nombreux blocs instables après la fonte des neiges ont parfois commencé

a combler l'espace vide, le cratère ayant à cet endroit sa pente maximum.

Les précédents systèmes de fissures décritSsur cet édifice sommital ont accentués leurs rejets, la lèvre

N. NE s'effondre à l'intérieur du gouffre en petites avalanches régulières de cendre et de blocs.

Les petits cratères d'explosion matérialisant les coulées de laves ayant eu lieu au col entre central

et N E au cours de l'hiver montrent des températures sans gyand changement : 574° C pour la petite bouche située au

centre du col et 660° à 1 m sous le sol dans une des grandes fissures S. N. situées sur le flanc NN E de celui-ci.

L'activité du cratère n° V est toujours en régression certains paroxysmes sont toujours aussi violents,

les périodes de calme durent beaucoup plus longtemps.

11 h 35 : après une longue période de calme une forte explosion éjecte à 300 m. de haut une grande

masse de scories et de blocs fumants

11 h 40 : arrêt de toute activité

12 h 30 : brouillard

13 h 30 : la lave passe sous le deuxième pont de S Alfio.

Aux sources de lave à Citelli la diminution d'activité est très sensible:

la première (1850 m) coule à quelques 3, 6 km/ h, la seconde (1810 m. ) est plus
rapide : 11 km/h

de ces deux bouches sortent très peu de gaz, seulement un peu de vapeur

16 h 15 : une secousse très violente est ressentie le long de la faille allant du cratère central aux sources

de Citelli.

A ce jour, la lave a recouvert quelques 300 hectares dont 200 étaient cultivés sur le versant oriental de

l'Etna.

vendredi 28 mai : L'activité aux bouches est semblables aux jours précédents : la source inférieuretend à être stationnaire

ou a augmenter alors que la source supérieure diminue régulièrement.

Au front de coulée la lave a touché Fornazzo et traversé la route provinciale Fornazzo-S Alfio (80 2 m. )

elle emprunte le Cava Grande dans lequel elle atteint la cote de 700 m après une cascade de 100 m. ; ) à la base de la

rupture de pente la progression continue.

samedi 29 mai : Nous effectuons avec J. P. Glot une mesure des températures de l'air à différentes hauteurs au-dessus

des coulées afin de fournir ces résultats à l'ingénieur responsable du téléférique celui-ci devant décider de la remise

en marche. Ce matin là, le débit de lave aux bouches est extrêmement fluctuant. (Fig. 93)
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Le front de coulée sort du Cava Grande et progresse en direction des villages de Sciara et de

Macchia, sur 150 à 200 m. de large, l'épaisseur est de 15 m. environ. La lave à la cote 580 m. menace maintenant

la ville de Giarre :

dimanche 30 mai : Deux bras se sont formés sur le front de la coulée.

Aux sources le débit de lave se réduit toujours avec des fluctuations considérables.

lundi 31 mai : Les fluctuations aux sources de lave de Citelli, ont laissé des traces : deux débordements ont eu lieu en

amont de la deuxième cascade. Certaines sont montées de niveau, la lave moins chaude étant plus visqueuse, ont for

mées de véritables digues barrant complètement la petite vallée 60 m. en aval des sources/la lave de la source supé

rieure est ainsi venue se jeter dans le cours issu, de la deuxième fissure, ces digues furent finalement crevées à leur

base (le matériau les constituant n'étant peut être pas tout à fait refroidi ) La grande cascade située dans la foret de

pins charrie des blocs de lave déjà refroidis. L'épaisseur de la coulée supérieure est considérablement réduite : on

distingue les irrégularités du sol au travers du matériau fondu en mouvement. La seconde a un débit identique aux

jours précédents mais la lave est de couleur plus sombre. Les deux sources ne débitent absolument plus de gaz ou de

vapeur d'eau.

Au front de coulées : le bras septentrional avance toujours très lentement en direction de S Alfio, le

bras méridional en direction de Fornazzo est extrêmement lent, mais la lave avance toujours dans le Cava Grande.

mardi 1er juin : La diminution de débit aux sources de Citelli est estimée à 50 % Au fond du Cava Grande la lave

n'avance plus qu'à quelques mètres à l'heure seul le bras dominant S Alfio avance encore à 10 m. à l'heure.

mercredi 2 juin : Sur tout le front la lave s'est arrêtée., aux bouches la température des gaz n'est plus que de 500°C.

En 1928 au cours d une éruption qui détruisit la ville de Mascali le 2 novembre la lave s'était égale

ment arrêtée mais l'éruption avait repris quelques jours après détruisant Mascali en 5 jours.

jeudi 3 juin : Tom faisant des prélèvements de gaz relève une température élevée : 816°C sur le cratère N° I le

long d'une petite fissure située sur le flanc Sud.

14 h 45, nous notons une explosion brève dans la Bocca Nuova.

A Citelli, la première source est réduite à un seul bras qui a formé une croûte dure refroidie en surface

Vers 19 heures, la vitesse fluctuant augmente légèrement et atteint 600 m. à l'heure.

jeudi 3 juin : La deuxième source de lave ne mesure plus que 2 à 3 m. de large, la vitesse étant 4 à 5 km/h. On

note toujours aux deux sources une absence totale de dégazage à partir de la lave.

vendredi 4 juin : La source n° 1 accuse une vitesse de 400 m/h ; la source n° 2, trois à quatre km/h.
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samedi 5 juin : les conditions météorologiques ne permettent aucune observations

dimanche 6 juin : nous enregistrons une légère augmentation aux coulées.

lundi 7 juin : Nous partons pour l'Ile de Vulcano afin de relever un réseau de balises de surveillance auto

matique de la température et de la pression des fumerolles.

samedi 12 juin :

.dimanche 13 juin : Tout écoulement de la lave est arrêté à Citelli :

De l'air chaud sort encore des deux bouches.

A la première, cet air Varie de (921 à 668° C) la température de la lave à l'intérieur de

petites fissures, le dégazage résiduel est encore de l'ordre de 765 à 740° C (ces fissures drainent de l'air entraîné

par convection au contact de la lave non refroidie que contient encore la faille).

La température maxima enregistrée à la deuxième source n'est que de 386° C.
3

Le volume des laves issu des cratères I, II, III, est estimé a 15 millions de m . Nous pou

vons raisonnablement estimer celles provenant du cratère IV et Je l'ensemble des bouches de la Valle del Leone à
3

10 millions de m .

L'ingénieur Giussepe Caltabino fait sur les laves issues de Citelli les estimations suivantes :

"du 12 mai à 5 heures au 1er juin 5 heures, il s'est écoulé 20 jours pendant ce laps de temps
2

la lave a envahi 190 hectares, soit 1. 900. 000 m soit une moyenne de 9, 5 hectares par jour. Suivant la plantation

locale la lave a donc détruit journellement 3. 000 pieds de châtaigniers, ou 2. 400 noisetiers, ou 65. 000 pieds de

vigne. Si ces 190 hectares sont couverts d'unehauteur moyenne de 9 mètres on obtient unvolume total de 17 millions
3 3 3

de m soit journellement un débit de 850. 000 m ou 31 000 m / h ou

tions faites par les volcanologues restés en permanence aux bouches ".

o 3 3 3
de m soit journellement un débit de 850. 000 m ou 31 000 m /h ou encore 8 m /s ce qui est proche des évalua

3
Au total cette éruption aurait donc émis 15 + 10 + 17 = 42 millions de m de lave.

Les principales éruptions historiques dont l'on a gardé des traces sont :

3
1669 émission de 980 millions de m .

3
1852 420 millions de m (21 août 1852 - 2 mai 1853)

3
nov. 1950 - déc. 1951 - 170 millions de m

3
1971 - 50 millions de m du 5 avril au 5 ou 7 juin.
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(Fig. 1) - (Photo F. Le Guern)

ETNA - Avril 1969

Gaz incandescents sortant

de la "Bocca Nuova"
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ETNA - Juin 1969 -

Fin de trajectoire après une
explosion : les bombes poussées
par le vent retombent toutes

tju même côté.

A gauche sur la photo, une
coulée de lave sort de la base

du cratère.

(Fig. 2) - (Photo- F. Le Guern).



(Fig. 3) (Photo-F. Le Guern)

ERTA ALE

(Décembre 1971 )

Etang de lave Nord de

nuit
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ERTA ALE -

(Décembre 1971 )

Etang de lave Nord
(diamètre 70 m. )

(Fig. 4) - (Photo-J. Carbonnelle)



( Fig. 5) (Photo F Le Guern)

ETNA - 1971

Source de lave : la lave

sort ici d'anciennes coulées refroi

dies.
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ETNA - 1969 -

Hornito au pied du cratère

Nord/Est :

On voit la lave couler sous

une croûte solide refroidie : le con

duit ainsi formé canalise les gaz

encore émis par la coulée.

(Fig. 6) (Photo D. Cavillon)



(Fig. 7) - (Photo J. Carbonnelle) -

Système de vidange des ampou'es blindées ,

perforateur.

La partie supérieure du cliché montre la jauge à vide.
Sous cette jauge un élément de la rampe à vide a été démonté montrant le détail du montage d un

La partie inférieure du cliché montre 1 ampoule de pyrex sortie de sa gaine d aluminium, un bouchon de
s 1 Q TT1 r\i"i 111 o at 1 a m V\s\ lit 1 •» i tr\ n fin litîn^n.-T.-i nnt- A t A A A .-»-•,~. r-. +A r. T ~..-. . . 1_» i *. nn _..caoutchoucde 1 amooule et 1embout laiton du blindage ont été démontés. Longueur hors tout : 28 cm
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Rampe à vide

Figure 8

Raccord

1

Partie fixe

Partie mobile

Aiguille

cm

5 10

Perforateur SOUS Vide (dessin,étude et réalisation)
(S E T R A)

Figure 9

Test de vidange des ampoules blindées

Pression résiduelle

mm de mercure
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1 dans la rampe à vide

2 dans • ampoule



Figure 10

CHROMATOGRAMME colonne Porapak

0 1 2 3 4 5 6

Figure 12
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CHROMATOGRAMME colonne Porapak
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Figure 11

CHROMATOGRAMME colonne Porapak

Il IIU

QlOOcm^/mln

T ;I00"C

0 12 3 4 5 temps min

Figure 13

Colonne Porapak
réponse du détecteur en fonction de la nature

du gaz injecté

hauteur de pic mm

0,2 0.3 0.5 0,6 0.7 0.8 0.9
volume Injecte ml

Q =î85em /min



Figure 14

CHROMATOGRAMME colonne Tamis Moléculaire

Q 60cm3/ min

T=-fC

Figure 16

Histogramme de l'air résiduel dans les ampoules
blindées

Frêqence

M Tl n-fk
0.1020304050,6 1

S d'air
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Figure 15

CHROMATOGRAMME colonne Tamis Moléculaire

Q= 130cm3/min

T . I20C

JL
t 2 3 4 5 6 7 8 temps min

Figure 17

Histogramme de l'acétylène résiduel dans les
ampoules blindées à carbure

de calciur
Frêqence

20

0,1 0,2 0,3 04 0,5 0,6 >Ci rln
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(Fig. 18 ) - (Photo F. Le Guern)

ETNA -Bocca-Nuova

Septembre 1969 -

Prélèvement télécommandé de

gaz dans des ampoules pour
spectrométrie de masse réparties
le long d une canalisation dans
laquelle le gaz est pompé : les
ampoules sont protégées des chocs
par des sacs en polyvinyle.
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ETNA - Juin 1970

Hornito - II -

Prélèvement manuel de gaz
dans une ampoule en verre
pour spectrométrie de masse.

Le jet gazeux est canalisé
par un entonnoir renversé

en acier inoxydable.

(Fig. 19) (Photo- F. Le Guern)



(Fig. 20) - (Photo- F. Le GuernN,

ERTA-ALE

Décembre 1971

Prélèvement de gaz sur Hornito.
Au premier plan, les ampoules
de verre destinées aux analyses
par spectrométrie de masse
sont alignées dans 1ordre de prélè
vement.

Chaque ampoule mesure 20 cm.
de longueur.

- 111

ERTA - ALE

Décembre 1971 -

Tube de prélèvement ,
librement parcouru par le
jet gazeux. Le gaz est récolté
sur un orifice latéral déviant

une partie du jet 20 cm.
environ avant lextrémité.

(Fig. 21) - (Photo F. Le Guern).



(Fig. 22) - (Photo M. Loye)

ETNA

Eruption 1971 -

Mesure de paramètretphysiques en
continu : pression d arrêt, température
et vitesse des gaz émis par une fissure
située à quelques mètres d un cratère

en activité.

(Fig. 24) (Photo - M. Loye;
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ETNA

Eruption 1971

Prise de gaz dans une ampoule prévidée
remplie de silicagel.
Le tube de prélèvementest purgé par
la pression du gaz, puis obturé avant
d être mis en communication avec
1 ampoule.

(Système Tom Huntingdon).

(Fig. 23 ) (Photo M. Loye)

ETNA

Eruption 1971 -

Mesure de température à 1 aide d un
dispositif léger : 1 canne de 2.10 m.
porte le thermocouple dont 1 extrémité
est protégée par une petite gaine.
La lecture de la tension est faite sur

un millivolmètre digital maintenu
à 1 abri dans un sac à dos.



(Fig. 25) (Photo-M. Loye)

ETNA - 1971

Prélèvement manuel dans une

ampoule blindée, montée sur un
pro longateur coulissant
permettant de perforer à distance
le septum de caoutchouc.
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ETNA - 1971

Mise en place d une ampoule blindée
sur la canne de prélèvement

manuel.

(Fig. 26 ) (Photo P. Jouille)



POSITION I : REPOS

Ampoule blindée Vanne

3
'///////////////////S////////////,
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Figure 27 Module d'exploration volcanologique (pian étude et réalisation)
' (S E T R A)

POSITION II: ECHANTILLONNAGE

Ampoule blindée Vanne
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Figure 28 Module d'exploration volcanologique (études et réalisation)
(SET R A )
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Module d'exploration volcanologique

(Fig. 29)

Le cylindre à double paroi d eau recouvert

de fibre d'alumine : les flancs sont recouverts de cendres

arrachées aux parois internes du cratère central.

(Fig. 31)

Vue détaillée de la minuterie et du système
pneumatique.

(Fig. 30)

Partie intérieure du module.

En arrière plan, la Voragina et le cratère Nord-Est.

(Fig. 32)

Introduction d une ampoule de Drélèvement
blindée.

Photos - J. Carbonnelle )
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(Fig. 33) (Photo F. Le Guern)

ERTA-ALE -

(Décembre 1971 )

Cheveux de Pelée provenant
des fontaines de lave de l'étang
Nord.

(Certains de ces fils de verre

étiré atteignaient une di zaine de
mètres de longueur).

- 116

ETNA - Juillet 1970

Mise en place du treuil au cratère
Central en arrière plan, le cratère Nord-Est
qui sera démantelé par les explosions d'une
éruption terminale au cours de l'hiver 1970-1971.

( Fig. 34) (Photo F. Le Guern)



(Fig. 35) (Photo F. Le Guern)

ETNA

Vue sur la face Ouest

de 1observatoire dont 1 étage
inférieur est encore dans la

neige.

Avril 1969 .

117

ETNA

Tente en fibre de verre

abritant le laboratoire de campa
gne donnant simultanément et
instantanément trois paramètres
physiques mesurés dans la
"Bocca Nuova" à 50 mètres du

campement.

Eté 1969.

(Fig. 36) (Photo F. Le Guern)
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(Fig. 38)

(Photos J. L. Cheminée)

(Fig. 37)

(Photo F. Le Guern )

ETNA - Eruption 1971 -

Vue partielle de 1 engloutissement progressif et total de 1 observatoire.
La lave pénétrant à lintérieur provoqua un incendie mais juqu a sa disparition complète
1 édifice était encore debout.
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(Fig. 39)
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'Fig. 40)

ETNA-ERUPTION 1971 -

Le camion laboratoire, permettant d analyser les gaz prélevés à que'ques centaines de mètres, ou de
dépouiller immédiatement les mesures de paramètres physiques enregistrés air bande magnétique.
Ce véhicule pouvait intervenir rapidement tant à proximité des cratères que sur les coulées de lave actives
ainsi que le montrent les deux clichés ci-dessus.

(Photos F. Le Guern)
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(Fig. 41)

(Fig. 42)

ETNA-ERUPTION 1971

Lintérieur du camion laboratoire montrant le chromatographe en phase gazeuse et la chafhe de
dépouillement des mesures physiques.

(Photos P. Bichet)
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(Fig. 43)

Pouzzoles : le cratère, emplacement des prélèvements.

1

2

3

Bocca-Grande

bouche n° II -

étang de boue

(Photo F. Le Guern, montage C. Fromageot)
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Figure 44

POUZZOLLES Mars 1970

Bocca Grande

Figure 45

tension mv
4

fumerolle supérieure

POUZZOLES Mars 1970

bouche n 11

Figure 46

Pouzzoles : Solfatare: Bocca Grande

Mesure de température en continu

Thermocouple chromel-alumel sur manchon en tole(Fig.44-45-5i)

température C

269

219

6 12

Température du gaz

Température ambiante 23'C
»

30
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60 66 temps min



VULCAN01970-71
emplacement des balises

SALINA

Figure 47 bis

LIPARI VULCANO:situation

.VULCANELLO

{baie du Levant

^ossaJi-Vulcano
Lentia{®^ \

^VUICANO
.1 Piano {

\.m Saraceno 480m

Jpkm
N

Figure 47
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Figure 48

VULCANO Avril Mai Juin1971

Fumerolle n'1

croûte dure de sublimés

b,ocs \ entonnoir

thermocouple

G III 20

cm



(Fig. 49) (Photo H. Tazieff)

Vulcano

Montage de la première balise automatique.

Au fond, l'Ile de Lipari.

- 124 -

Vulcano

Vue de la partie intérieure du cratère.

La dernière éruption date de janvier 1886. Depuis

1889 le volcan est calme, toutefois, de 1832 à

1873, la période de repos n'avait-pas dépassé une

quarantaine d années.

(Fig. 50) (Photo F. Le Guern)



(Fig. 51) (Photo F. Le Guern)

Vulcano - 1971 -

Mise en place d un entonnoir destiné a canaliser
une fumerolle. Au 1er plan l'orifice dans le sol laissera
passer une canne pyrométrique. Latéralement sur le cône

un court tube permet de raccorder la fumerolle à la me
sure de pression de la balise. A la partie supérieure de
l'entonnoir est disposée uneperte de charge en céramique
que l'on peut régler par obturation des orifices.
Le tout sera recouvert de blocs et de cendres afin que la
température interne soit supérieure au point de rosée.

- 125

Vulcano - Mai 1970

Mesure de la température du jet gazeux
canalisé par un entonnoir en acier inoxydable. Le ther
mocouple est maintenu en place au centre du jet ga
zeux par un petit trépied amovible reposant sur la par
tie supérieure de la cheminée.

'Fig. 52) (Photo J. Carbonnelle)



(Fig. 53) (Photo H. Tazieff)

ETNA 1966

Cratère Central : la

Voragine, gouffre de 300 m. de
diamètre dont la profondeur varie
en fonction des fluctuations de
niveau de la lave. En Août 1971

il fut sondé à 1. 000 m., un mois
et demi plus tard, un lac de lave
affleurait en surface.

Voragine

- 126

L ETNA et la ville de
Catane, atteinte plusieurs fois par
la lave, au cours d éruptions
latérales de quelques uns des 260
cônes adventices.

Les flancs du strato volcan, très
fertils . sont parsemés de nom
breux villages.

Une plate forme sommitale à
2800 m d altitude (cratère del
Piano) contient le cratère Nord-
Est, le cratère Central (3323m)
et lesprincipaux centres de déga
zage formés durant 1éruption de
1971.

(Fig. 54) (Photo H. Tazieff)



(Fig. 55) (Photo H. Tazieff)

ETNA - 1966

partie sommitale vue du Nord montrant au

premier plan le contour d un petit cratère inactif : le
"Nord-Estiono" recouvert par le cratère Nord-Est d où
sort le panache de vapeur qui masque en partie la Vo
ragine large ici de près de 300 mètres.

ETNA - 1962 - 1963

Partie sommitale vue du Sud Sud-Ouest.
Ce cliché montre la grande fracture Sud-Ouest, Nord-Est
sur laquelle sont alignés un effondrement bien visible au
premier plan, le cratère central dont la Voragine ne mesu
re ici que 150 m de diamètre, le cratère Nord-Est très
actif, du pied duquel sont sorties les coulées visibles au
Nord-Ouest.

(Fig. 56) (Photo H. Tazieff)
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(Fig. 57) (Photo H. Tazieff)

ETNA 1966

Versant Nord. La rup
ture de pente à mi-hauteur du

cliché matérialise la plate- forme
sommitale (2800 m) dans laquelle

se situent les phénomènes éruptifs
de dégazage lors des dernières
éruptions. Les coulées récentes
en sombre ont été émises régu
lièrement depuis 1955 par le cra

tère Nord-Est ; au premier plan

on remarque quelques uns des

261 cratères adventices.
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ETNA 1966

Face Ouest. Les fumées du

cratère Nord Est masquent le cra
tère Central. La rupture de Dente
à 1 altitude 2800 m. marque la
bordure de la plate-forme sommi
tale dans laquelle se sont manifes

tés tous les phénomènes de dégaza
ge violents au cours des dernières
années. Les coulées les plus som
bres sont les plus récentes.

(1964 au premier plan, 1955-70
au Nord)

( Fig. 58 ) (Photo H. Tazieff).



(Fig. 59) (Photo H. Tazieff)

ETNA 1966

Face Sud. Le'Piano del

Lago" parcouru par le téléférique
limité à l'Ouest par le M Frumen
to Supino et à lEst par la dépres
sion de la Valle del Bove, sera

recouvert par la lave en 1971.
L observatoire, la station supérieu
re du téléférique engloutis, et la
Torre del filosofo, épargnée en
1971, matérialisent la plate-forme
supérieure dite :

"cratère del Piano",

dans laquelle sont situés les prin

cipaux centres de dégazage.
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ETNA 1966

Face Est - A gauche le cratère
Central dominant le cône en cons

truction du cratère Nord-Est.

(Fig. 60) (Photo H. Tazieff)



ETNA 1969 Face nord
partie sommitale

ETNA 1969 Face Sud
partie sommitale

Figure 61

Cratère de 1964

Bocca Nuova

°. !POm m/

Figure 62

Cratère Central Cratère N.E.
3323 m

station sup. du télé.
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Figure 63
ETNA Juin 1969 Bocca nuova
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(Fig. 67) BOCCA NUOVA 1969 - Mise en place de la perche lourde mesurant en continu la température,
la vitesse et le produit de la densité du gaz par le carré de sa vitesse. ( Photo F. Le Guern)

(Fig. 68) ETNA =BOCCA NUOVA 1970 - Mise en place du téléphérique permettant de descendre le module
exploratoire dans le cratère de 150 mde diamètre qu'a laissé la Bocca Nuova en s'effondrant.
(Photo F. Le Guern).
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(Fig. 72) (Photo Michel Loye)

ETNA

Eruption 1971 -

Cratère n° II -

4 avril/10 mai -

Altitude : 3.000 m.

montre l'alignement d'une multi
tude de bouches sur une fissure
orientée N. S. et parallèle au sys
tème des cratères n°s I et II.
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ETNA -Eruption 1971 -

Cratère n° I : 4 avril /10 mai 1971

altitude 2. 060 m.

Ce cratère situé à 150 m de 1 ob

servatoire est responsable de son en

gloutissement.

Cratère n" III :17 avril/11 mai 1971 -

altitude 3. 050 m.

apparu sur la même fissure que le cra
tère n° I postérieurement, mais à une
altitude supérieure. Ces deux ensem
bles d'évents sont nés sur la même fis

sure N. S. qui se prolonge au sud du
Mont Frumento Supino.

Le gaz et la vapeur d eau émis par le
cratère n° I masquent la Torre del

Filosofo. Le sommet visible à 1 hori

zon est la Montagnola.

(Fig. 73) (Photo Franco Barberi)



(Fig. 74) (Photo M. Loye)

ETNA

Eruption 1971 -

Flanc Est du Central mon

trant l'intensification de fumerolle

le long des fissures qui verront l'ou
verture de la Bouche n° V, le 13

mai cette ouverture fut précédée de
nombreuses secousses locales.
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ETNA

Eruption 1971

Cratère n° IV - 2 mai 1971 -

altitude 2.880 m.

Né sur la fissure oblique qui
traversera toute la Vallée del Bove,

cet évent de courte durée permit de
faire des mesures de paramètres phy
sique et chimique sur un petit sou-
flard situé à l'amont de la fissure.

Un opérateur récolte du

gaz dans les ampoules blindées à

l'aide de la perche manuelle.

Au premier plan les perches
de mesure physique prêtes à l'emploi.

(Fig. 75) (Photo M. Loye)



(Fig. 76) (Photo M. Loye)

ETNA 1968 -

Photographie montrant à 1 automne des couches

le neige dure interstratifiées sous la cendre.

(Septembre 1967)
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ETNA

Eruption 1971 -

Bouche n° V ouverte le 13 mai à 3. 050 m

d altitude, elle fonctionnera jusqu au 6 juin.

Elle sera le siège du dégazage de toutes les

laves émises lors de la deuxième phase de 1 éruption

et son activité sera essentiellement caractérisée par

des explosions phréatiques alimentées en partie par

1 eau méteoritiquë , en partie par la neige interstra

tifiée sous la cendre.

(Fig. 77) (Photo F. Le Guern)



(Fig. 78) (Photo M. Loye)

ETNA

Eruption 1971

Hornitos n° II -

5 mai/14 mai 1971 -

Altitude 2. 530 m.

Le volume de gaz émis
est très faible. Au premier plan
les fissures non visibles dans les

laves se voient parfaitement dans
la cendre.
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ETNA

Eruption 1971 -

Hornitos n° I -

5 mai/14 mai 1971 -

Altitude 2.670 m.

La fissure leur ayant
donné naissance est visible au pre

mier plan, elle se prolonge vers le
cratère n° IV et V en amont et vers

les hornitos II et III dont les coulées

émettent des fumées visibles dans

la V aile del Bove.

Le relief visible en arriè

re plan est la Serra délie Concazze

que la faille a traversé drainant la

lave vers Citelli à 1.850 m d alti

tude. En arrière plan, la mer forme
ligne d horizon.

(Fig. 79) (Photo M. Loye)



(Fig. n° 80) (Photo M. Loye)

ETNA

Eruption 1971 -

A droite sur les photos :

les coulées fissurales de la Valle del

Bove (3. 340 m et 2. 300 m) venant

buter au pied du Mont Simone. La

fumée visible à gauche est issue des

coulées fissurales de Citelli .

(1. 850 m d altitude.) La faille tra

verse la Serra délie Concazze: ligne

de crête visible au centre.
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ETNA

Eruption 1971 -

Coulées fissurales -

5 au 13 mai environ -

Altitude 2.340 m et 2. 300 m .

Le personnage au premier plan donne

une idée de 1 échelle, la faille mesurant au fond

de la Valle del Bove, 20 à 30 m de large et par

fois 20 mètres de profondeur.

(Fig. 81 ) (Photo M. Loye)



(Fig. 82)

ETNA - Eruption 1971 -

Vue générale de U Valle del Bove au premier plan les coulées fissurales et la faille, l'absence

totale de gaz n'a pas permis ici la construction de cône important ou même de hornito .

Les fumées encore visibles à mi-pente proviennent des hornitos. Les fumées importantes au flanc

du cratère central proviennent du cratère n° V, siège principal de dégazage. ( Photo M. Loye).
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(Fig. 83)

ETNA

Eruption 1971 -

Deuxième coulée fissu

rale de CITELLI (1800 m). La la

ve est sortie ici dans l'axe de la

fissure arrachant et brûlant tout

sur son passage le flux issu de ces

deux coulées fissurales se rejoignait

pour former plusieurs cascades ame

nant la lave dans les régions cul

tivées.
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ETNA

Eruption 1971

Première coulée fissurale

de CITELLI (1850m.)

La lave s'est épanchée

en suivant la ligne de plus grande

pente ici perpendiculaire à la fis

sure.

(Fig. 84 )



(Fig. 85) ( Photo M. Loye)

ETNA -

Eruption 1971 -

Vue de détail donnant une idée des

dimensions de la fissure d'effondrement située au Nord

de la Voragine.

141

ETNA

Eruption 1971 -

Deux fissures d'effondre

ment concentriques à la Voragine,

situées 150 m au Nord sous la

lèvre du cratère, correspondent

à la reprise d'activité à partir du

27 mai 1971. La fissure supérieure

soulignée par une ligne de fumerol

le présente un rejet de quelques

centimètres seulement.

(Fig. 86) (Photo M. Loye)



(Fig. 87) (Photo M. Loye)

ETNA - Eruption 1971 .

Vu du flanc du cratère N.E. totalement inactif, le col montre la surface des laves épanchées pendant

l'hiver 1970-1971.

Le petit cratère au centre du col présentait encore des petits évents émettant de l'air chaud à 600° C.

La partie Est de la Voragine est en cours d'effondrement (à gauche sur la photo) et fume abondamment.

142 -



(Fig. 88)

ETNA 1971 - Nov. 71 -

Explosion avec émission de cendre et de vapeur d'eau dans le cratère central (Novembre 1971). Au premier

plan le Piano del Lago où les coulées de 1971 ont recouvert les pylônes du téléphérique à la partie supérieure. Seule

la Torre del Filosofo subsiste : 1 observatoire et la station supérieure du téléphérique ont été détruits. A gauche sur la

photo le pied du Mont Frumento Supino affecté par les fractures N. S. ayant donné naissance aux cratères n° I, II, et

III - (Photo Villari).
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ETNA 1971 Face nord

partie sommitale

Cratère N.E

ETNA 1971 Face Sud

partie sommitale

Figure 89

1964

Nuova

Figure 90

Cratère Central Cratère N.E.
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Figure 94

ETNA 27 Août 1971 cratère V
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Figure 96
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Figure 97
ETNA Août 1971

EU laves de 1971

Cl)emplacements des mesures
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Figure 98

ERTA ALE Décembre 1971

Hornit
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(Fig. 99) (Photo J. Carbonnelle)

ERTA 'ALE

Décembre 1971 -

Sonde de flux thermique

rayonné utilisé sur l'étang de lave

Nord.
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ERTA 'ALE

Décembre 1971

Canne pyrométrique type

C. P. 3 A. S. utilisée pour mesurer

les températures à des profondeurs

différentes dans l'étant de lave

Nord. Le tube d'acier réfractaire

(25 mn. de diamètre) a été tordu

par les mouvements de convection.

(Fig. 100 ) (Photo J. Carbonnelle)
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Figure 103

ERTA ALE 3 Décembre 1971
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Eruption 1971 contour approximatif des coulées
emplacement des évents

s évents a été relevé au théodolite

jlf.esdans la Valledel Bove et à.Fornazzo

a été tracé

R.Ftomano et CSturlale
(Accad.Gioenia Catane)

eff: Avril Mal Juin Août 1971

c.Le Guern

Echelle.
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Figure 106
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ETNA Eruption 1971: carte des fissures,emplacement
desévents et contour approximatif des coulées

Echellel/iQTQOO ,

L emplacement des éventa a été relevé au théodolite

Le conteur des coulée* dans la Valle del Bove a été tracé d après
la car te de Ô.Romano et C.Sluiiàle (Aecad.Gioenla Catane)
Levé: équipe TazIeltiAvrli Mal Juin Aoji 1971
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