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TELEDETECTION APPLIQUEE A LA VOLCANOLOGIE. 
Sommaire.- On envisage deux aspects difféients de la télédétection 
appl1quée ~ la volcanologie : I) La mesure du flux total de so 2 émis 
par les volcans actifs par spectométrie de corrélation. Cette méthode 
!ippliquée ~ l'ETNA en 1975, 1976 et 1977 a. donné des flux variant de 
1100 ~ 12 400 tonnes de so2 par 24 heures. 2) L'étude du transfert 
thermique dans les champs fumerolliens par radiométrie infra-rouge : 
La radiométrie infra-rouge, principalement aéroportée, est un moyen 
séduisant de contrôle des zones fumerolliennes volcaniques. Mesurant 
des paramètres de surface~ il est bon de lier ces derniers au trans
fert ~hermique dans ces zones. Un modèle a été réalisé dans ce but. 
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REMOTE SENSING APPLICATIONS TO VOLCANOLOGY. 
Summary.- Two different aspects of remote sensing applications ta 
volcanology are considered : 1) The measurement of the total flux 
of so 2 emitted by active volcanoes bv correlation soectometry : The 
methoa was applied ta ETNA in 1975, 1976 and 1977. Flux varying from 
1100 ta 12 400 me tric tons of SO. per 24 hours were observed. Z) The 
study of thermal transfers in fdmarole fields by infra-red radiometry. 
Infra-red radiometry, airborne especially, is an attractive means ta 
monitor volcanic fumarole areas. The surface parameters measured can 
be related ta thermal transfers in these areas. A madel was developed 
ta that purpose. 
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Nous envisageons ici deux aspects différents de 
la télédétection appliquée à la volcanologie : 

La mesure du flux de dioxyde de soufre émis par les volcans 
actifs, par la spectrométrie de corrélation. 
L'étude du transfert thermique dans les champs fumerolliens, 
en vue de l'observation de ces zones par radiométrie 

infra-rouge. 



LA SPECTOMETRIE DE CORRELATION 
APPLIQUEE A LA. MESURE DU TRANSFERT DE GAZ A 

L'ATMOSPHERE PAR LES VOLCANS 

parJ. CARBONNELLE, R. HAULET, P. ZETTWOOG 

INTRODUCTION 
La connaissance du flux massique des espèces 

chimiques issues d'un volcan actif et de ses variations dans 
le temps est essentielle pour la compréhension du mécanisme 
é~ptif d'une part et de l'impact du volcanisme sur l'atmosphère 
d'autre part. 

La concentration d'un panache de fumée en dioxyde de soufre 
est mesurable à distance par spectrométrie de corrélation, 
méthode mise au point il y a quelques années (1) et largement 
utilisée depuis pour les contrôles de pollution atmosphérique 
sur les sites industriels. 

Cette méthode, appliquée à un site volcanique, permet de 
connaitre le flux total de so2 émis par le ou les cratères. 
Des mesures simultanées à l'émission de la concentration des 
différentes espèces chimiques, dont le so2 , permet alors de 
connaitre les flux respectifs de ces espèces. 

Dans les gaz de volcan émis à haute température, le S~ 
est un constituant majeur. Ensuite, lors de la diffusion 
atmosphérique, le so2 se conserve tr~s longtemps à cet état 
d'oxydation (2). C'est ce que montrent quelques mesures du 
rapport S04--/S02 disponibles (3). 
On peut donc dire que le débit de so2 représente avec suffisament 
de précision le débit de soufre d'un volcan actif tel que l'ETNA. 
Pour connaître les flux massiques de tous les autres constituants 
de la phase gazeuse, il suffit donc de connaître le rapport 
de leurs concentrations massiques à celle de so 2• 
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INSTRUMENTATION 
Le spectromètre corrélateur BARRINGER 

Cospec II utilisé mesure le degré de similitude entre le 
G 

spectre d'absorption moléculaire du S~. (vers 3100 A) et le 
spectre d'absorption moléculaire du mélange de gaz observé. 
Cette technique de corrélation assure la sensibilité et la 
sélectivité de l'appareil. La réponse du spectromètre est, 
dans une large gamme de concentrations, proportionnelle au 
produit ppm x m conformément à la loi de Beer-Lambert. 
Le ciel diurne constitue la source l~ineuse. 
Les faibles variations d'intensité lumineuse de cette source 
sont automatiquement compensées. 
Deux cellules à fenêtre de quartz contenant le gaz à détecter 
en concentrations connues peuvent étre alternativement ou 
simultanément disposées sur l'axe optique de l'instrument, 
réalisant une calibration· interne voir figure 1 ). 

Le spectromètre est monté dans un véhicule avec un 
système permettant l'acquisition et le traitement automatique 
en temps réel des données. 

METHODE DE MESURE 
Pour toutes J.:es mesures sur le site de l'Etna 

nous avons utilisé la méthode dite des traverses. 
Le spectromètre, visant verticalement, est porté par 

le véhicule laboratoire qui effectue un parcours sensiblement 
perpendiculaire à l'axe du panache. 
Le système d'acquisition calcule)à chaque instant , l'heure, 
la po si ti on du véhicule et la concentration en SOz.. (tableau 1 ). 
Il édite simultanément un listing des résultats et trace sur 
écran cathodique la route suivie et la concentration mesurée 

(figure 2). 

Les résultats étant enregistrés sur cassette magnétique, un 

dépouillement ultérieur permet de tracer une carte de aomcentrati0n 
(figure 3) et de calculer le flux de SOz • 
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Ce flux est 

C étant le produit concentration x épaisseur du panache, mesuré 
par le spectromètre, 

U étant la vitesse du panache, 
L étant la longueur totale de la traverse. 

Un exemple de calcul est donné par le tableau 2. 

La connaissance de la vitesse du panache (vitesse 
du vent à cette altitude) est donc nécessaire. 
Ce paramètre a été mesuré, soit à l'aide d'un téléanémomètre 
à coiŒélation conçu et réalisé par l'université de Bradford 
(Grande-Bretagne) (4 et 5), soit à l'aide d'un vidéoanémomètre 
constitué par une caméra et un enregistreur d'images vidéo. 

REMARQUE 
Cette méthode ne peut évidemment s'appliquer que 

dans le cas d'un accès possible pour un véhicule. 
Dans le cas contraire, on peut opérer avec le spectromètre 
à poste fixe, balayant la zone à mesurer par un déplacement 
angulaire. 
L'enregistrement se fait alors,non plus proportionnellement 
à la distance, mais à l'angle (figure 4). 

Le calcul du flux est effectué d'une manière similaire. 
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RESULTATS 
Les résultats de trois années de mesures sont 

donnés dans le tableau ci-dessous (en tonnes de s~ par 24 heures): 

Année 1975 

14 juin 15juin 18 jui:n. 
4800 3300 4100 
3800 4200 3700 
3200 3800 3600 
2700 4000 3600 
3900 3400 
3600 
4200 
3700 

Année 1976 

31 janvier 14 juin 15 juin 16 juin 
5400 1600 2900 6100 
(cratère de Punta- 1300 37'00 6500 
Lucia seul 1400) 2300 
12400 2200 
7400 

Année 1977 

22 mai 23 mai 
1200 1100 
1200 

A titre de comparaison,on a donné ci-après les résultats 
obtenus sur d'autres volcans par la même méthode de télédéte~tion. 
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Volcan Année Flux Réference 

O-SHIMA (Japon) 1971 345 ( 6) 

ASAM A " 1972 142 (7) 

SANTIAGUITO (Guatemala) 1973 420 (8) 

FU EGO tt 1973 40 (8) 

PAGAYA " 1973 260 (8) 

SAN CRISTOBAL (Nicaragua) 1973 360 (8) 

TELICA " 1973 20 (8) 

MO~WT0~1BO tt 1973 50 (8) 

MASAYA " 1973 :L80 (8) 

ASAMA (Japon) 1974 787 (9) 

ETNA (Italie) 1975 3740 nos résultats 

1976 1850 ' a 
8400 " 

1977 1170 tt 
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Edition des résultats en 
temps réel 

Etna le 22 mai 1977 
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Figtg'e 4 

Exemple: concentration en fonction 
de l'angle de visée 
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II 

LES TRANSFERTS THERMIQUES 

DANS LES CHAMPS FUMEROLLIENS 

par J. CARBONNELLE, J. HAYES, P. ZETTWOOG 

INTRODUCTION 
Il est possible d'observer la surface de zones 

fumerolliennes à l'aide d'un radiomètre infra-rouge dans les 
longueurs d'onde de transparence de l'atmosphère, 3-5 et 9-ll~m. 

Les mesures effectuées dépendent des températures de 

surface et de l'émissivité. 
S'il était possible de trouver un modèle valable de transfert 

thermique dans ces zones, les données recueillies par la 
télédetection infra-rouge pourraient permettre la surveillance 
des sites volcaniques assoupis. 

Dans ce but,nous avons réalisé un modèle 
de sol fumerollien sur lequel nous avons procédé à différentes 
mesures, afin de trouver un paramètre de surface lié au trans
fert thermique dans la zone considérée. 

EXPERIMENTATION 
Le modèle réalisé est représenté figure 1. 

Il se compose d'un cylindre de 0,6m de diamètre et 1,2m de haut 
en acier inoxydable. 

A la base, de l'eau est chauffée par des résistances élec
triques d'une puissance totale de 1500 W. Le niveau d'eau est 
maintenu constant par un réservoir exterieur. 

Une grille surmontant l'eau supporte un lit de graviers, 

de granulomètrie connue, simulant le sol •. 
L'isolation thermique est assurée par une double paroi 

mise sous vide. 
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Le flux total est donné par la quantité d'eau vaporisée par 

unité de temps. 
Les différentes températures utiles sont mesurées à l'aide 

de thermocouples, et enregistrées. 
On a également procédé à la mesure du flux thermique local • 
Pour ce faire, on a maintenu à proximité de la surface une 

plaque de cuivre mince, de ma~se connue, munie d'un thermocouple. 
La température étant enregistrée en fonction du temps, le 

flux est proportionnel à la pente !! de la courbe (figure 2). 
dt. 

RESULTATS 

A-ISOTHERMES: 
Un relevé des températures a été effectué en 

17 points de la surface, régulièrement répartis. 
On a également relevé les températures à la verticale de 

ces points, à profondeur croissante de 5 cm en 5 cm , de la 
surface à 0,50 m. La figure 4 donne les températures en fonction 
de la profondeur en quatre points du modèle. 

Ceci a permis de tracer les isothermes de 40 à 100°C de la 
figure 3. 

On a pu constater que : 
a)- Malgré la régularité de la granulométrie du sol et de la 

répartition du gravier, il est impossible d'empêcher la 
formation de chemins préférentiels correspondant à la 
remontée des isothermes 70 et 80°C sur la figure 3. 

b)- Pour une puissance de chauffe donnée ( flux thermique total 
constant ) , la position de ces points, donc la forme des 
isothermes, varie avec le temps d'une manière aléatoire. 

c)- En fonction du flux total, la forme des isothermes se 
modifie sans que l'on puisse mettre en évidence la variation 
d'un paramètre significatif- remonté générale des isothermes 
par exemple. 
Le relevé des flux locaux(figure ?)n•est pas,non plus,révé

lateur. 
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B~FLUX THERMIQUES LOCAUX: 
Les flux thermiques locaux ont été mesurés aux mêmes 

points que les températures de surface par le procédé décrit 
plus haut. 

Sur la figure 5;on a comparé ces deux relevés sans 
qu'une corrélation quelconque apparaisse. 
Les valeurs de flux sont des grandeurs relatives, le point 12 
ayant la valeur 1. 
Le tracé du gradient moyen en fonction du flux local ne fait 
pas,non plus,apparaître de fonction intéressante. 

CONCLUSION 

Ces essais étant encore récents,on n'a pu en tirer 
le maximum des informations possibles. 

Cependant, quelques idées générales peuvent être 
données en fonction des résultats recueillis; 
-Il n'apparaît pas de corrélation entre le flux thermique, total 

ou local, et les températures de surface. 
-Une modification du flux total provoque un déplacement des 

isothermes et de la répartition géographique des flux locaux 
sans augmentation significative en un point donné. 

Par contre, un paramètre intéressant pourrait être 
mis en évidence en réalisant des histogrammes des températures 
de surface (Figure 9). 

Le déplacement de ces histogrammes peut ètre révélateur des 
modifications du flux total. 
Il serait,à ce sujet,intéressant de tracer ces histogrammes 
en partant des clichés aériens infra-rouge existants. 
Pour s'affranchir des problèmes de variation du coefficient 
d'émissivité du sol( avec la végétation en particulier), on 
pourrait réaliser sur les sites à surveiller des bandes de 
terrain d'émissivité constante. 
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Il suffirait, par exemple, de gratter des bandes de terrain 
de surface suffisante, recouvertes ensuite de gravier. 
Le tracé d'histogrammes des températures de surface de ces 
bandes, par traitement des clichés aérien infra-rouge, pourrait 
être un moyen de surveiller l'évolution du flux thermique 
global de ce site. 

Manuscrit reçu le 15 décembre 1971 
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Fi~e 2 

Mesure du flux thennique local 
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Fi@:re 3 

Allure des isothermes de 40 à 100°c 
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Fi@re 4 
Température en fonction de 

la profondeur en quatre points du modèle 
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Figl.!re 5 
Comparaison entre les températures de surface 

et les flux thermiques locaux aux mèmes points 
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Fié@re 6 

Gradient thermique en fonction du flux 
thermique local 
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Fi~re 7 

Flux thermique local en fonction de la 

puissance dissipée 
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Histogrammes des flux thermiques locaux en 
fonction de la pui ssance dissipée 
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Figune 9 

Histogramme des températures 
de surface 
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