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De la surveillance volcanologique à l’alerte
Lola Johannes 1 .
Connaître la probabilité qu’une éruption volcanique se produise (aléa volcanique) est essentiel pour évaluer le risque volcanique. Pour que cet aléa représente un
risque, il est nécessaire de savoir la probabilité que des
personnes ou des biens soient touchés (enjeux). Avec
1 511 volcans émergés présentant des signes d’activité au
cours des 10 000 dernières années, l’homme est depuis
toujours confronté à un risque volcanique. Entre 1782 et
1985, six éruptions majeures ont causé la mort de plus de
250 000 personnes. Le tableau 1 donne un récapitulatif des
principales éruptions depuis 1980.

inclinomètre : variations d’inclinaison des flancs ou des
parois des fractures du dôme (seulement quand le dôme
est inactif) avec une précision de 1 mm à 1 km de distance ;

En France, les trois observatoires de l’Institut de
Physique du Globe de Paris (IPGP) sont en charge de la
surveillance volcanologique et sismologique, respectivement de la Soufrière (Guadeloupe), de la Montagne Pelée
(Martinique) et du Piton de la Fournaise (La Réunion). La
mission des observatoires comporte la surveillance opérationnelle des édifices volcaniques (collecter et traduire
les données en termes de potentiel éruptif) et l’information préventive (médias, collèges…) sur les risques naturels,
en collaboration avec le BRGM sur certaines actions.

De ces mesures, différentes interprétations peuvent découler selon la nature du volcan. Au Piton de la
Fournaise, la lave est fluide et assez homogène ayant pour
conséquence une déformation localisée annonciatrice
d’un magma proche de la surface. Par contre, aux Antilles,
les volcans sont de type explosif avec des éruptions magmatiques dangereuses de type nuée ardente et avalanche
de débris ce qui rend les données plus difficiles à interpréter
en raison de la présence de matériaux inhomogènes qui
évoluent au cours du temps (altération des roches par le
gaz, présence d’un système hydrothermal).

Savoir à quel stade en est la maturité du système
volcanique avant une éventuelle éruption est la question
à laquelle les scientifiques se doivent de répondre. Pour le
faire, différents types de réseaux de surveillance sont mis
en place autour des volcans. Plus de 200 sites de mesures
sont équipés aux Antilles dont une soixantaine avec des
stations autonomes sur la Soufrière de Guadeloupe, par
exemple, (avec des batteries et des panneaux solaires)
télémétrées par radio-transmission vers l’Observatoire de
la Guadeloupe.La plupart des réseaux couvrent essentiellement le massif de la Soufrière.Une quinzaine sont dispersés
sur l’Arc des petites Antilles. Plus au sud, les réseaux de
l’Observatoire de la Martinique prennent le relai. Quand à
l’observation du Piton de la Fournaise,35 sites sont mesurés
avec des réseaux comprenant une centaine d’instruments qui
fonctionnent en permanence tout au long de l’année.

Les types de surveillance
L’intrusion du magma au sein de l’édifice volcanique peut entrainer des variations de pression dans la
chambre et le conduit magmatique, de température et
de circulation de fluide, variations qui se manifestent par
des déformations de surface, mises en évidence à l’aide
de différents capteurs :

Extensomètre : déplacements sur les fractures avec une
précision d’environ 0,2 mm ;
distancemètre laser : variations de distance depuis
l’Observatoire ; précision d’environ 1 cm ;
réseau GPS, soit continu (précision de quelques mm), soit
mesuré de façon ponctuelle pour avoir des informations sur les déformations à grande échelle.

Lors d’une intrusion magmatique, la roche se
fracture entraînant une microsismicité (séismes de
magnitude inférieure à 2-3), suivie régulièrement par des
sismomètres placés autour des volcans. Aux Antilles, un
autre réseau, composé de sismomètres verticaux
« courte période » (détection des fréquences supérieures
à 1 Hz) ou « large bande » (signaux de périodes jusqu’à
60 s), permet la surveillance de la sismicité régionale et
l’estimation de l’état du système.
Lors d’une intrusion magmatique, des gaz volcaniques acides (HCl, H2S, SO2, CO2, HF), se dissolvent dans
les eaux superficielles et profondes, ce qui change la composition chimique, le pH et la température de ces eaux. Un
réseau géochimique est mis en place pour surveiller l’évolution de ces composantes au sein des sources hydrothermales. En Martinique, les prélèvements manuels sont
effectués mensuellement au niveau de sources d’eau
chaude situées sur les flancs de la Montagne Pelée et sont
complétés par des mesures automatisées dans un forage
au bord de la mer. En Guadeloupe,8 sources thermales sont
analysées manuellement chaque mois. Les eaux de lacs et
celles de pluie sont également analysées.
L’analyse des fumerolles permet d’étudier les varia-

1. Médiatrice scientifique. Remerciements à François Beauducel, chercheur au laboratoire de sismologie de l’IPGP et Benoît Taine, post-doctorant au laboratoire de sismologie de l’IPGP, pour leur aide dans l’établissement de cet article.
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Date

Volcan

1500
av. JC
79
1586
1711
1783
1792

Santorin

Volcanisme

Victimes Dégâts

Éruption explosive.
Caldeira de 8 km de diamètre.
Vésuve
Pluie de cendres, coulées pyroclastiques, lahar.
Kelut (Indonésie)
Lahar.
Awu (Indonésie)
Lahar.
Laki (Islande)
Pluies cendres, émanations gaz.
Unzen (Japon)
Effondrement dôme de lave provoque
glissement de terrain et tsunami.
1815
Tambora (Indonésie)
Pluies de cendres.
1883
Krakatoa (Indonésie)
Éruption explosive suivie d’un tsunami.
1902 Montagne Pelée
Nuées ardentes.
1919
Kelut
Lahar
1951
Lamington (PNG)
Coulées pyroclastiques.
1980 Mt-St-Helens (États-Unis) Coulées pyroclastiques, glissement de terrain.
1982 El Chichon (Mexique)
Coulées pyroclastiques, pluies cendres, lahar.
1985
Nevado del Ruiz
Lahar.
(Colombie)
1986 Lac Nyos (Cameroun)
Émanation de gaz carbonique.
1991
Pinatubo (Philippines)
Lahar.
1999 Tungurahua (Équateur) Volcanisme explosif.
Depuis Soufrière (Montserrat)
Nuées ardentes.
1995
2010- Merapi (Java, Indonésie) Volcanisme explosif.
2011

2 000 Pompei et Herculanum détruites.
10 000
3 000
10 521
>14 500 L’éruption de 1991 a tué 43 personnes
dont les volcanologues Kraft.
92 000
36 417 Disparition partie de l’île
29 000 Destruction St-Pierre et Morne rouge.
5 110
2 942
60
230 km2 terrains dévastés.
3 500
22 000 Ville d’Armero. L’éruption a provoqué
la fonte de la neige au sommet du volcan.
1 746
400
Évacuation de 75 000 personnes.
Évacuation ville de Banos (20 000 ha).
19 ?
Deux tiers île évacués. Capitainerie
Plymouth détruite.
380
Plus de 330 000 personnes évacuées.

Tableau 1. Tableau des éruptions majeures depuis 1980 et des dégâts causés (compilation de sources diverses).

tions de rapport de certains éléments (H/C, S/C, Hl/C, Cl/S),
moyen efficace pour repérer l’arrivée de nouveaux fluides
magmatiques. En Guadeloupe, les fumerolles les plus
actives, situées au sommet du dôme, sont échantillonnées manuellement tous les mois afin d’avoir accès au
pH, à la température et à la composition chimique. À la
Réunion, un réseau d’instruments, situé à 4 km de
distance du sommet du Piton de la Fournaise, permet la
mesure en temps réel des gaz (principalement SO2 et
BrO) et des aérosols.Cette acquisition en temps réel permet
une corrélation des données géochimiques avec d’autres
paramètres géophysiques (sismicité et déformation).
En Guadeloupe, plusieurs stations météorologiques
télémétrées, enregistrent en continu la pression, la température, l’humidité, l’ensoleillement, la pluviométrie, la
vitesse et la direction du vent, pour corriger les mesures
(surtout celles liés à la déformation et à l’estimation des
flux de gaz) mais également pour établir un bilan des
apports en eau sur les massifs volcaniques.
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La surveillance atmosphérique s’effectue à La
Réunion par l’Observatoire Réunionnais de l’Air et porte sur
la qualité de l’air en zone habitée autour du Piton de la
Fournaise. Des analyseurs évaluent le niveau des concen-
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trations en SO2 et fines particules en suspension dans
l’air. Des recherches sont également faites en collaboration
avec l’Université de La Réunion et l’Observatoire volcanologique pour pouvoir modéliser la dispersion du
panache afin de prévoir la qualité de l’air en tout point de
l’île au moment de l’éruption.
Il existe également un réseau gravimétrique sur
les trois volcans. Ce réseau, dit « de répétition », est constitué de repères au sol et nécessite une «campagne de
mesure» avec un gravimètre portable pour «réitérer» le
réseau. La tomographie électrique, méthode de prospection temporaire mais très lourde, demande des semaines
de terrain et des mois d’interprétation. Elle permet
d’obtenir une image statique de la résistivité interne du
volcan et n’est répétée qu’à intervalles de quelques années.

Déclenchement de l’alerte
Les résultats des différents réseaux de surveillance sont envoyés aux autorités, aux médias et au grand
public par des communiqués et des bulletins mensuels qui
donnent le niveau d’activité des édifices volcaniques et le
niveau d’alerte correspondant décidé par la Préfecture.
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Il existe un seuil pour les quatre niveaux d’alerte
aux Antilles :
Alerte 1 - ligne de base : niveau de vigilance minimale,
pas d’alerte. Les délais possibles sont de l’ordre du siècle
à quelques années.
Alerte 2 - alerte vigilance : activité globale en augmentation ; variations de quelques paramètres. Cette alerte peut durer de quelques années à quelques mois.
Alerte 3 - pré-alerte : variations de nombreux paramètres, sismicité fréquemment ressentie. Il ne reste
que quelques mois voire quelques semaines pour
passer à l’alerte 4.
Alerte 4 - activité globale maximale, sismicité volcanique intense, déformation majeure, explosions. Éruption imminente, voire en cours.
Ce sont les Observatoires de l’IPGP qui prennent les
décisions pour les deux premiers niveaux d’alerte. Les
deux autres relèvent de la Préfecture.
Les plans de secours sont mis en œuvre sous l’autorité du préfet avec deux niveaux d’alerte, situés dans
l’alerte 4 ci-dessus. Le premier correspond à la préparation
de l’évacuation. Le deuxième permet l’évacuation le plus
rapidement possible de tout ou partie des communes de
la zone menacée. Au niveau 1, la population doit se tenir
à l’écoute des médias, continuer ses occupations et se préparer à une éventuelle évacuation. Lorsque le niveau d’alerte 2 est lancé, il s’agit de quitter la zone, de rejoindre les
points de ralliement et d’évacuation indiqués à l’avance,
de garder son sang-froid, de ne pas se réfugier ni dans les
fonds de vallée, ni dans les sous-sols et de gagner un
endroit abrité et solide.
Un des problèmes qui survient fréquemment est
le faible lien qui existe entre la capacité technique à déclencher une alerte et la capacité du public à répondre
efficacement à cette alerte. En effet, la compréhension
des risques naturels auxquels il est confronté est souvent
déficiente. Pour y remédier, des programmes de sensibilisation sont nécessaires comme c’est le cas dans les Départements et Régions d’Outre-mer, le but étant d’établir une
relation de confiance entre scientifiques et habitants.
Les volcans, dont la surveillance n’est pas prise en
charge par l’IPGP, sont étudiés de la même façon par
d’autres observatoires : la déformation de l’édifice et la
microsismicité sont les principaux proxy2 utilisés pour
prédire une éruption volcanique. La géochimie des gaz
ne se fait pas partout car les prélèvements de gaz à la
source ne sont pas toujours faciles à réaliser selon l’endroit.
La télédétection permet de connaître la concentration
des panaches de gaz à distance grâce aux satellites,

technique qui a été utilisée au Mérapi par exemple.
Cette technique reste néanmoins difficile à mettre en
pratique.
Le processus reste le même : traduire ces données
afin de savoir si l’éruption est imminente ou non et laisser un seul message clair aux autorités. Ce qui diffère
essentiellement d’un pays à l’autre, c’est l’efficacité du
système d’alerte. Certains volcans, comme le Merapi ou
encore le Mont St-Helens, ont une ligne de base servant
de comparaison : les mesures instrumentales étaient déjà
mises en place lors d’éruption. Ce qui n’est pas le cas pour
les Antilles Françaises.

L’exemple de l’éruption centennale du Merapi
(Indonésie)3
L’éruption de 2010 du volcan Merapi (Central Java,
Indonésie) aurait pu faire des milliers de victimes. En effet,
la grande éruption du Merapi en 1931 avait tué plus de
1 300 personnes, bien que le volume de magma expulsé
par le volcan ait été moins important que celui de l’éruption de 2010 et bien que la population fût bien moins
dense qu’aujourd’hui sur les pentes fertiles du volcan.
Mais, l’aide des techniques modernes de surveillance des
volcans, les volcanologues peuvent aujourd’hui émettre
des recommandations efficaces sur les évacuations des
populations.
L’éruption du Merapi de 2010 (Photo 1) ne ressemble
en rien aux éruptions de 1994, 1997, 2001 et 2006. Ces
dernières ont été essentiellement associées à l’écroulement d’un dôme d’environ 2 à 4 Mm3, avec parfois une
ou deux explosions, générant des « nuées ardentes » qui
dévalent les pentes du volcan à près de 300 km/h en
détruisant tout sur leur passage. La détermination du
moment de la chute du dôme est difficile, car il n’a pas
forcément de précurseurs détectables.
Ces éruptions ont été étudiées en détail par nos collègues indonésiens du Centre de Volcanologie indonésien
(CVGHM) en collaboration avec des équipes scientifiques
étrangères comme GFZ (GeoForschungZentrum Potsdam,
Allemagne), l’USGS (US Geological Survey, États-Unis) et
des équipes japonaises. Un accord de coopération en
volcanologie entre les gouvernements indonésien et
français a permis à la France, surtout dans les années
1990, de largement contribuer à la connaissance du
Merapi et de ses éruptions récentes (structure et histoire
géologique, sismicité, déformations, etc.), notamment
dans le cadre de thèses d’étudiants indonésiens et français, et de coopérants des Ministères de l’Environnement
et des Affaires Étrangères.
L’analyse des enregistrements de la séquence

2. Mesure indirecte d’un phénomène.
3. Texte revu par Philippe Jousset (BRGM).
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forte amplitude décroissant très lentement avec le temps
et ponctué par des explosions plus ou moins fortes, parfois entendues jusqu’à Yogyakarta, encore le 15 novembre.
Le sommet du Merapi est méconnaissable : un cratère ovale de plusieurs centaines de mètres de diamètre
et profond de 200 m contient deux bouches éruptives et
un petit dôme d’environ 1,5 million de m3 qui a explosé de
temps en temps pendant une quinzaine de jours, lorsque
sa croissance empêchait le dégazage de s’effectuer efficacement. Actuellement, le Merapi est calmé et le niveau
d’alerte est de 2 sur une échelle de 4.
Photo 1. L’éruption du Merapi en 2010 (cliché Philippe Jousset).

d’éruptions en 2010 permet de distinguer quatre phases
principales, somme toute assez classiques en volcanologie (Jousset et al., 2011). La première phase comprend la
montée du magma jusqu’à la surface. Plus de 800 séismes
volcaniques sur plusieurs semaines dont 500 en moins
de 3 jours ont été détectés et mesurés par un réseau sismologique « large-bande » installé par le CVGHM et le
BRGM. L’énergie dégagée lors de cette phase a été équivalente à celle dégagée lors des éruptions de 1994, 1997,
2001 et 2006 réunies. La première éruption de 2010 s’est
produite le 26 octobre et correspond à la destruction des
dômes anciens, dont celui de 2006, sous la forme d’une
violente explosion dirigée vers le sud du volcan. Cette
explosion n’a pas produit beaucoup de dépôts, mais a
libéré une énergie telle, qu’elle a soufflé le village de Kinahrejo, où était encore le gardien du volcan, Mah Marijan, et
couché les arbres sur des kilomètres carrés. Beaucoup ont
pensé à l’issue de ces premiers évènements dramatiques
que la phase éruptive était terminée.
Après une courte phase d’accalmie, la deuxième
phase a duré entre un et deux jours (1er au 2 novembre) :
d’épaisses colonnes de vapeur et de cendres,d’environ 8 à 9 km
d’altitude, se sont formées pouvant correspondre à l’évaporation de l’eau contenue dans les roches sommitales chauffées par la grande quantité de magma monté dans l’édifice.
Au cours de la troisième phase, les grandes quantités de gaz contenu dans ce magma visqueux, ne pouvant
pas diffuser facilement vers l’air libre, ont généré une série
d’explosions de plus en plus violentes et fréquentes,entendues à plus de 40 km du sommet,pendant environ 3 jours,
jusqu’à l’explosion paroxysmale du 4 novembre à minuit,
dont le panache est monté à plus de 15 km d’altitude et les
dépôts ont recouvert une surface considérable.
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La quatrième phase est inédite au Merapi puisqu’elle a été marquée par un tremor (vibration continue
du sol) sur quelques fréquences (entre 1 et 8 Hz) avec une

L’ensemble de ces phases a pu être décrit et suivi en
grand détail au Merapi, à l’aide de techniques variées au
sol et par satellite dans le cadre du Projet Européen
(MIAVITA) coordonné par le BRGM (Thierry et al., 2011). Les
observations ont été traitées en Italie, en Norvège et en
Indonésie, et centralisées à Yogyakarta. Intégrées avec
d’autres observations de l’USGS (Schneider et al., 2011), au
travail d’observation de terrain des équipes du CVGHM, et
en s’appuyant sur la grande expérience indonésienne en
matière de gestion d’éruption volcanique. Le Dr. Surono,
directeur du CVGHM, et l’équipe sur place ont pu établir
des diagnostics en temps réel sur l’état des phénomènes
en cours et émettre au bon moment des recommandations
efficaces auprès des autorités locales gestionnaires de la
crise (Surono et al.,2011).Ce n’est pas la première collaboration
internationale du genre, mais c’est la première fois qu’une
telle densité et variété d’informations scientifiques sont
analysées simultanément pour une éruption.
Bien que l’on déplore 380 victimes, les prévisions
précises du CVGHM et la gestion rapide de l’évacuation de
plus de 330 000 personnes ont permis de sauver entre
10 000 et 20 000 personnes . Il s’agit de l’éruption volcanique ayant impliqué les évacuations les plus importantes
pour ce type de catastrophe. Les études de vulnérabilité
et socio-économiques conduites permettront de chiffrer
précisément les dégâts et de proposer une estimation du
nombre des victimes épargnées grâce à l’efficacité de la
gestion de crise par le CVGHM.

Aperçu sur quelques travaux de
recherche actuels sur le risque
volcanique
Aujourd’hui, avec les réseaux de surveillance sismique, les scientifiques sont capables de détecter la source magmatique au sein d’un édifice volcanique : selon le
milieu traversé, les ondes P et S4 ne se propagent pas à la
même vitesse. Il suffit ainsi de calculer au niveau de chaque
récepteur, le temps d’intervalle entre l’arrivée des ondes

4. Les ondes P et S sont des ondes de volume qui se propagent dans tout le globe. Leur vitesse de propagation dépend du matériau traversé et, d’une manière
générale, elle augmente avec la profondeur car le matériau traversé devient plus dense. Les ondes P sont des ondes de compression : lors de leur passage, le sol se comprime puis se dilate. Les ondes S sont des ondes de cisaillement où les mouvements du sol s’effectuent perpendiculairement au sens de
propagation de l’onde. Ces ondes S ne se propagent pas dans les milieux liquides.
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P et S pour localiser cette source. Cette technique se pretique dans un cas idéal, lorsque les ondes P et S sont bien
identifiables. Or, dans la plupart des cas, la remontée du
magma proche de la surface provoque une large perturbation du champ de contraintes, concentrant la sismicité
induite (essaim sismique). Les événements sismiques
deviennent alors difficiles à séparer les uns des autres et
la méthode classique s’avère inappropriée.
Pour y remédier, Benoit Taisne5 a élaboré un nouveau modèle de remontée du magma utilisant le rapport
des intensités sismiques, en regardant le niveau moyen de
sismicité à des stations d’enregistrement différentes installées autour de l’édifice volcanique. Cette méthode a
été testée lors de l’éruption de janvier 2010 du Piton de la
Fournaise où les résultats de l’analyse sont en accord avec
les mesures de déformation et la localisation de la bouche
éruptive.
Les enregistrements historiques et les études géologiques nous donnent une idée de la dynamique éruptive
d’un volcan et de son potentiel destructeur. L’un des challenges scientifiques actuels est de comparer les mesures
faites en temps réel à des modèles théoriques pour arriver à extraire des informations clés, tel que le flux de magma, avant même le début de l’éruption. Or les deux questions pour lesquelles les scientifiques ne savent pas
toujours répondre aux autorités sont la violence de l’éruption et sa durée (surface et durée de l’évacuation).
La croissance des dômes volcaniques joue un rôle
important sur les conditions d’une éruption volcanique. Cet
axe de recherche s’est développé suite à l’explosion du
Mont St-Helens en 1980, site sur lequel un dôme de lave
croît depuis plusieurs années. Chaque période de croissance est suivie par une période de repos assez longue,
suggérant que la colonne de magma au dessus du réservoir est en équilibre hydrostatique. Pour mieux comprendre
ce mécanisme, Benoît Taisne et Claude Jaupart de l’IPGP,
ont tenu compte de la morphologie du dôme : extension
horizontale du dôme qui favorise le piégeage du gaz en
raison de la fermeture des fissures induite par le poids
du dôme et hauteur du dôme qui exerce une certaine
pression sur la colonne de magma, deux paramètres qui
font qu’une éruption est effusive ou explosive. Ce modèle nous montre que les dimensions d’un dôme doivent
d’avantage être prises en compte dans les modèles
éruptifs. Actuellement, la question de la stabilité du dôme
est aussi posée à Montserrat.
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