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pour la volcanologie appliquée à la prévision des éruptions que pour 
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- le gaz carbonique : 29 000 t/jour, - l'anhydride sulfureux : 
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AVERTISSEMENT 

L'objet~dé cette note est de prêsenter et de prêciser un 
certain nombre de rêsultats obtenus depuis trois ans et concernant 
les paramètres physico-chimiques du panache volcanique del 'Etna, 
afin d'ouvrir une discussion qui permettra à la recherche entreprise 
de progresser plus vite. 

Les conclusions quel 'on peut tirer de l 1examen de ces 
rêsultats ne sont pas dêveloppêes dans cette note : elles ne le 
seront qu'après la prochaine campagne de mesures (juin 1978). 

Cette campagne devrait permettre de prêciser un certain nombre 
de valeurs prêsentêes ici. En particulier, il n'est fait aucune 
rêfêrence aux travaux similaires effectuês à l 1êtranger (à 

l 1Universitê de Hawaii, au Dartmouth College d'Hanover, New
Hampshire, et au Centre National de Recherches Atmosphêriques 
de Boulder, Colorado, principalement). Le cas êchêant, et après 
les modifications et complêments qui s'imposeront, cette note 
pourra donner lieu à une publication d'une plus large diffusion. 
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INTRODUCTION 

En participant, dans le cadre de la RCP 215, à 

des campagnes de mesures des constituants chimiques du 
panache volcanique del 'Etna, la S.T.E.P.A.M. dès 1975, 
puis le L.E.E.M.S. et le C.F.R. à partir de 1976, pour
suivent essentiellement deux objectifs : 

1°) L'évaluation de la contribution de l'Etna 
à l'atmosphère environnante et plus généralement, de 
la contribution du volcanisme actif à plusieurs balan
ces géocr.imiques (soufre, chlore et eau principalement). 
Cette recherche pourra apporter des éléments de réponse 

à la question encore très controversée de l'origine des gaz 
volcaniques. 

2°) La mise en évidence d'une éventuelle rela-
tion entre les variations des débits gazeux (ou plus 
précisément, des rapports de concentration des diffé-
rentes espèces volatiles), et les variations d'activité 
volcanique. La méthode proposée prend toute sa valeur 
dans le cadre d'une volcanologie de "prévision" car, bien 
que les gaz à haute température (arbitrairement T > 7OO°C) 
soient incomparablement plus chargés d'information que les 
gaz "froids" d'un panache, des problèmes concrets de surveil
lance volcanique se poseront bien souvent avant que cette 
géo~sotherme 7OO°C ne parvienne à la surface, d'une part, 
et d'autre part, lorsqu'elle y sera parvenue, les évents 
actifs ne se montreront pas nécessairement accessibles, loin 
de là ... 

En ce qui concerne le premier point (volcanologie 
"fondamentale''), nos r~sultats montrent déjà clairement que 
la contribution du volcanisme aux équilibres del 'atmosphè
re et de 1 'hydrosphère a été, jusqu'à présent, grandement 
sous-évaluée. 

Par ailleurs, les campagnes de mesure des paramètres 
de la phase gazeuse volcanique "froide 11

, ont été jusqu'ici 
de trop courte durée pour qu'une corrélation avec les varia-
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tions de l'activité du volcan ait pu être mise en évi
dence. Il n'est pas douteux, cependant, qu'en l'état actuel 
de nos techniques, une campagne de mesure de quelques mois 
(l'été pour être assuré de conditions météorologiques favo
rables) apporte des résultats convaincants dans le domai
ne de la volcanologie "appliquée"(l). 

A cause de sa très grande variabilité éruptive 
(surtout depuis juillet 1977), l 'Etna se prête particulière
ment bien à ce type d'étude. 

L'évolution technologique décrite succin~ement 
ci-dessous a conduit à la mise au point d'une méthode per
mettant la détermination, pour une espèce chimique quelcon
que, du débit d'un volcan actif offrant une accessibilité 
suffisante. 

Cette méthode suppose la mise en oeuvre des mesu
res suivantes 

1°) concentration en un point du panache (supposé 
homogène) de l'espèce chimique considérée, 

2°) eoncentration d'anhydride sulfureux au même 
point, 

3°) concentration d'anhydride sulfureux intégrée 
sur une section droite du panache en aval du volcan, 

4°) vitesse du vent à l'altitude du panache. 

Ce rapport présente les résultats obtenus par cette 
méthode au volcan Etna lors des campagnes de juin 1976 et 
Mai 1977. 

(l) Cette affirmation s'appuie sur un certain nombre de 

considérations théoriques, et en particulier sur les 

so lubi lit·és différentes des espèces chimiques volatiles 

dans un magma. 
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APPAREILLAGE ET METHODES ANALYTIQUES 

Une revue succin~e des méthodes de prélèvement et 
d'analyse est faite afin de mettre en valeur l'évolution 
de la technologie. A la lumière des résultats obtenus, di
verses modifications pourront être proposées en vue 
d'améliorer le matériel existant. 

En 1975, les prélèvements dans des barbotteurs, ex
trapolations de ceux qui étaient implantés dans les bali

ses automatiques installés sur la Soufrière (Guadeloupe), 
ont conduit à des résultats trop peu reproductibles pour 
être exploités. La mét~ode a donc été abandonnée depuis. 

En 1976, les méthodes suivantes ont été utlisées : 

1°) Anhydride sulfureux : prélèvement dans un sac souple 
en Téflon, transfert dans un barbotteur pour analyse par 
la méthode calorimétrique au tétrachloromercurate/pararo
saniline , dite de "West et Gaecke" (WG). 

2°) Anhydride carbonique : prélèvement dans un sac sou
ple en Téflon ; transfert direct du contenu du sac vers un 
analyseur spécifique dans l'infrarouge (IR). 

3°) Sulfates : prélèvement des aérosols sur un filtre et 
analyse des sulfates solubles en milieu aqueux par voie 
chimique (méthode au chloranilate de baryum). 

4°) Chlorures et fluorures : sous forme de gaz -HCl, HF ou 
d'aérosols, les chlorures et fluorures sont piégés sur un 
filtre imprégné d'acétate de sodium et de soude. Le filtre 
est ensuite dissous dans l'eau et l'analyse est conduite en 
pH neutre par deux électrodes spécifiques des ions Cl- et 
F respectivement (Fl). 

5°) Aérosols : prélèvement sur filtre et pesée. 

En 1977, des méthodes différentes ont été testées pour 
un même constituant chimique : 

1°) Anhydride sulfureux : le prélèvement dans un sac sou
ple en Téflon était analysé, soit à l'aide de tubes spéci
fiques Draëger (DR), soit par chromatographie en phase 
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gazeuse (GC) après transfert dans une ampoule de verre 

(méthode S.T.E.P.A.M.). Le prélèvement sur filtre imprégné 
de potasse triéthanolaminée était analysé après dissolution 
dans l'eau, par électrode spécifique de so 2 en pH acide 
(méthode L.E.E.M.S.). Afin d'apprécier la reproductibilité de 
la méthode, deux appareillages F1 et F2 (pour so 2 , Cl et F-) 
ont été mis en oeuvre simultanément. 

2°) Anhydride carbonique : prélèvement dans un sac souple 
en Téflon et analyse, soit par chromatographie en phase ga
zeuse {GC) après transfert dans une ampoule de verre, soit 
par analyseur spécifique dans l'infrarouge {IR). 

3°) Sulfates : prélèvements des aérosols sur filtre et 

analyse potentiométrique par électrode spécifique du plomb 
(méthode au perchlorate de plomb) en milieu aqueux oxydant. 

4°) Chlorures et fluorures : même méthode que l'année 
précédente. 

5°) Aérosols : prélèvement sur filtre et pesée. 

6°) Vapeur d'eau : absorption sur anhydride phosphorique 
et pesée (P 1),ou p1egeage dans un condenseur à neige car
bonique et pesée (P 2). 
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RESULTATS 

Les tableaux 1 et II présentent les résultats obtenus en 
1976 et 1977 respectivement. Les sites de prélèvement sont 
repérés sur la carte schématique de la zone sommitale de 
l 'Etna. Les notations de la deuxième ligne des tableaux ren
voient aux méthodes de prélèvement et d'analyse succindement 
décrites ci-dessus. Toutes les concentrations sont exprimées 
en mg.m- 3 d'air à la température et à l'altitude du prélève
ment. De plus, pour l'anhydride carbonique et la vapeur d'eau, 
les concentrations sont exprimées déduction faite des concen
trations atmophériques 11 normales 11

• 
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DEBITS DE L1 ETNA 

Le tableau III produit les résultats des mesures du 
flux d'anhydride sulfureux del 'Etna, obtenus par spectro
métrie de corrélation dans l 1 ultra-violet et par téléanémo
métrie {méthode photoélectrique en 1975, et méthode opti-
que en 1976 et 1977). Ces résultats ont été présentés en 
détail par HAULET, ZETT~f00G et SABR0UX {Nature, 268, 715-717, 
1977), et par ZETTW00G et HAULET {International Symposium 
on Sul fur in the Atmosphere, Dubrovnik, Septembre 1977). Le 
tableau III permet de juger du degré de stabilité du débit 
d 1 anhydride sulfureux sur des périodes de quelques jours, et 
de justifier l'adoption d 1 une morme pour les périodes con
sidérées, soit : 

3000 t.j-l de so 2 en Juin 1976 
- 1100 t.j-l de so 2 en Mai 1977 

Le tableau IV est une tentative d 1 évaluation du débit 
moyen de l 'Etna pour les principales espèces chimiques étu
diées lors des deux périodes considérées. Pour le calcul 
de ces débits, les valeurs extrêmes ont été résolument écar
tées, ainsi que les résultats des prélèvements effectués à 

proximité d'évents particulier, jugés a posteriori peu repré
sentatifs. C1 est le cas, par exemple, des prélèvements 
effectués au voisinage de la fissure du Sud-Est. 

1 

Il est clair qu 1 il ne-s'agit là que d'ordres de gran-
deur qui devront être soumis à un examen critique et, éven
tuellement,réévalués. Entre parenthèses, ont été placées les 
valeurs présentant la plus faible crédibilité, a cause 
essenti_ellement du très petit nombre de mesures correspondantes. 
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PROPOSITIONS 

1°) L'hypothèse d'homogénéité du panache est certainement 
la plus fragile, déjR mise en défaut par nos propres mesures. 
Il sera bon, lors de prélèvements ultérieurs, de s'écarter 
le plus possible de toute source locale d'émission gazeuse 
(telle la fissure Sud-Est dont la proximité lors des prélève
ments du 22 et du 24 Mai 1977 rend les résultats correspondants 
inutilisables). En bref, et contrairement à notre première 
intuition, les meilleurs sites de prélèvement sont ceux de la 

lèvre du cratère central, là où le panache est le plus dilué. 

2°) Pour s'affranchir des problèmes liés à l 'inhomogénéi
té évidente du. panache, trois solutions peuvent être envisa
gées 

a- L'échantillonnage statistique sur le pourtour (sous le vent) 
de toutes les zones actives. La multiplication des mesures 
permettrait,alors, de calculer pour chaque espèce chimique, 
un débit moyen significatif. 

b- L'installation d'un câble en travers du cratère central 
et l'embarquement du système de prélèvement dans une nacelle 
suspendue et mobile sur le câble. 

c- L'embarquement du système de prélèvement dans des sondes 
aérologiques, motorisées ou non, afin d'explorer le panache 
à quelques hectomètres, voire quelques kilomètres, en aval des 
cratères actifs (homogénéisation par turbulence atmosphérique). 
Cette solution, qui présenterait l'avantage de pouvoir être 
utilisée lorsque même le pourtour des zones actives est 
inaccessible ( cas de la surveillance des volcans à acti-
vité explosive), nécessiterait une miniaturisation poussée 
del 'appareillage de prélèvement. Les techniques de type 
" support sec 11 , seraient alors très certainement favoriséesp 

3°) Les concentrations présentées ici sont certainement 

inférieures aux concentrations réelles pour les espèces sui
vantes 

a- Sulfates : seuls, les sulfates solubles en milieu 
aqueux sont analysés par la méthode décrite ci-dessus. De 
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même, le soµfre particulaire, s'il existe, n'est pas non plus 
pris en compte. A la lumière des quelques résultats que nous 

possédons, il semble cependant raisonnable d'admettre que le 
débit d'anhydride sulfureux del 'Etna n'est que légèrement 
inférieur à son débit de soufre total. 

b- Chlorures et fluorures : lors des prélèvements de 
Mai 1977, un condenseur à la température de la neige car-
bonique (qui s'est montré d'une mauvaise efficacité) avait 
été placé en amont des filtres imprégnés. Le 25 Mai, la quan
tité d'eau recueillie a été suffisante pour que son contenu 
en chlorures, fluorures et sulfates, soit analysé : les ana
lyses conduisent aux concentrations suivantes : 

Cl 
F 
S04-

-3 = 6 mg.m 
= 1 mg.m- 3 

-3 = 0.8mg.m 

Ces valeurs sont beaucoup plus élevées que cel
les déduites de l'analyse des filtres imprégnés. Pour éviter 
cette erreur systématique, le condenseur sera désormais 
supprimé ..• 

4°) Des filtres imprégnés de contrôle,platés en aval des 
filtres imprégnés de prélèvement, ont permis de mettre en 
évidence l'efficacité de la mêthode à "supports secs" pour les 
concentrations usuelles. 

efficacité 

Il 

F Il 

90 à 95% 

100% 

100% 

Les filtres de contrôle seront supprimés à l'avenir 
(diminution de la perte de charge). Un filtre non imprégné 
placé en amont du filtre imprégné so 2 pourrait servir à la 
détermination des sulfates {voire du soufre total). La 
méthode la mieux adaptée pour l'analyse du soufre total 
déposé sur un filtre (imprégné ou non) reste à déterminer. 
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5°) Un psychromètre à admission d 1 air réchauffé pour

rait permettre un dosage de la vapeur d'eau plus pratique 
que par la méthode des absorbants à anhydride phosphorique, qui 

nécessite le transport d'une balance de précision sur le terrain. 

6°) La grande variation de la concentration en aérosols 
entre 1976 et 1977 est très certainement fortuite : la cha~ge 
en 11 cendres 11 d 1 un panache volcanique tel que celui de l'Etna 
est,en effet,une quantité éminemment variable (même à l'échelle 
de la minute), sujette à des augmentations spectaculaires 
(on parle alors de 11 ramonaqt:!S 11

). Plus significative sans doute 
est, durant la même période, l'inversion du rapport halogènes/ 
soufre, le rapport Cl/F restant constant. La précarité de 
certaines mesures interdit malheureusement pour l'instant 
toute interprétation systématique de cette variation. Il reste, 
cependant,que la mesure du rapport HCl/S0 2 , en particulier, 
doit être considéré comme un objectif prioritaire ; dans cette 
optique, il apparaît essentiel que la valeur des rapports 
HCl/chlorures totaux et S0 2/soufre total soit précisée lors 
de notre prochaine campagne de mesures dans le panache volcanique 
de l 'Etna. 

Manuscrit reçu le 31 juillet 1978 
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Carte schématique de la zone sommitale 

de l 'Etna et repérage des sites de prélèvement. 
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de X en un point du panache 

Mesure de la concentration 

de so2 au même point 

Mesure de la vitesse 

du vent à l'altitude 

du panache 
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.... 
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MESURE DU DEBIT DE L'ESPECE CHIMIQUE "X" 

1 

1 

Mesure de la 

concentration 

de so 2 intégrée 

sur une section 

droite du panache 



DATE 

'2 Mai 

7 3 Mai 

~4 Mai 

~5 Mai 
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- -DATE SITE HEURE so 2 co 2 so4- Cl F AEROSOLS 

12 Juin 

14 Juin 

19 Juin 

20 Juin 

wr, IR F1 F1 

4 09h35- 68 1. 5 
45 0.8 
61 0.9 
80 1.5 

-llhOO 108 2. 1 

1 09h09-09h49 9 
09h46-10h('6 54 2 .1 
09h56-10h40 18 
10h10-10h50 38 1. 4 

4 10h50-llh09 4 

1 07h56- 9 342 1. 2 
-08h01 f'.9 

TABLEAU I (1976) 

Concentrations dans le panache volcanique de l 'Etna 
(toutes valeurs en mg.m- 3). Les sites numérotés sont 
repérés sur le plan de la zone sommitale du volcan ; 
les symboles WG, IR, Flet F2 renvoient aux méthodes 
analytiques décrites dans le texte. 

SITE HEURE so 2 co2 so4- Cl - F - AEROSOLS 

GC DR Fl F2 GC IR Fl F2 Fl F2 

3 16h30-17h12 85 35 38 43 6850 11 21 0.8 0.3 
17h15-17h26 122 114 95 41 1. 4 

2 15h20-15h38 35 43 49 513 653 5 5 0.4 0.3 
15h42-16h03 25 11 8 513 753 0.8 4 5 0.3 0.3 4.81 
16h05-16h23 16 7 912 5 6 0.3 0.3 
16h26-16h33 13 11 11 8 0.6 0.4 

3 17h00-17hll 40 10 5482 l,., 27 1.1 
17h15-17h27 17 8 2200 9 0,4 6,24 
17h30-17h41 2 11 0.2 

4 13h00-13h17 20 3 590 3 0.2 
13h20-13h31 15 3 325 2 0.2 
13h35-13h50 15 2 285 1 0.1 

70 
55 

H2o 

Pl 

9200 
5200 

4200 
11200 

6700 

P2 

2000 

ïABLEAU II (1977) 

Concentrations dans le panache volcanique de l 'Etna 
(toutes valeurs en mg.m- 3). Les sites numérotés sont 
repérés sur le plan de la zone sommitale du volcan ; 
les symboles GC, DR, Fl, F2, IR, Pl et P2 renvoient 
aux méthodes analytiques décrites dans le texte. 



ANNEE 

DATE 

DEBIT 

13 

197 5 197 6 

14 Juin 15 Juin 18 Juin 31 Janvier 14 Juin 15 Juin 16 Juin 

4800 3300 4100 5400 1600 2900 6100 
3800 4200 3700 12400 1300 3700 6500 
3200 3800 3600 7400 2300 
2700 4000 3600 2200 
3900 3400 
3600 
4200 
3700 

TABLEAU III 

Débit d'anhydride sulfureux du volcan Etna (t.j- 1). 

DATE Cl 

Juin 1976 

Mai 1977 

3000 

1100 37000() 

(86000) 

29000 

280 

(40) 
(11500) 

220 

TABLEAU IV 

Débit de l 'Etna (t.j-l) 

(entre parenthèses les valeurs les moins sûres .car 

déduites d'un nombre très restreint de mesures). 

1977 

22 Mai 23 Ma 

1200 
1100 

F 

(450) 
15 

1100 
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ANNEXE 1 

Bref aperçu sur l'activité récente de l'ETNA. 

Une description de cette activité se trouve, par exemple, 

dans un article de MURRAY, GUEST et BUTTERWORTH (Nature, 266, 

338-340, 1977), auquel nous avons fait quelques emprunts. 

Après une période de repos relatif de 3 ans et demi, du

rant lesquels l'activité magmatique de l'Etna est restée 

localisée au fond du Cratère Central et de la Bocca Nuova, 

le Cratère Nord-Est est redevenu, à partir du 28 Septembre 

1974, comme par le passé, le siège d'une activité effusive 

et/ou explosive intermitente. 

Le 24 Février 1975, l'activité du Cratère Nord-Est a 

brusquement cessé, alors qu'une éruption latérale se déclen

chait sur le flanc nord du volcan, à 2 500m d'altitude. Un 

hornito s'édifia en quelques jours à l'aplomb de la source 

des coulées de laves, actives jusqu'au 12 Septembre 1975, en 

alternance avec une activité explosive de faible importance 

au Cratère Nord-Est. A partir de ce jour, et jusqu'au 28 

Novembre 1975, l'effusion de lave se localisa de nouveau au 

Cratère Nord-Est. 

Le 29 Novembre 1975, une nouvelle fissure s'ouvrit au 

voisinage de la Punta Lucia, qui émit une lave peu dégazée, 

édifiant rapidement un cône de cendre, siège d'une activité 

explosive soutenue pendant deux mois. Alors que se pour

suivait l'effusion de lave à la Punta Lucia, deux effondre

ments modifièrent la morphologie du Cratère Nord-Est: l'un 

sur son versant ouest, en Février 1976, l'autre, contigu~~ 

sur son flanc nord-ouest le 17 Juin de la même année. A 

partir de Septembre 1976, les sources de laves dites de "la 

Punta Lucia" se déplacèrent vers le nord, descendant jus

qu'à 2 200m d'altitude. 

A partir de Janvier 1977, toute activité magmatique 

cessa sur les flancs de l'Etna pour ne reprendre, au Cratère 

Nord-Est, que 16 Juillet 1977 et de façon très violement 

explosive, cette fois. 

Hormis cette courte accalmie, la période considérée est 

donc caractérisée par une alternance d'activité magmatique, 

à dominante effusive, entre le Cratère Nord-Est et le flanc 
nord du volcan. 
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ANNEXE 2 

Des aérosols volcaniques collectés en Mai 1977 ont 

été soumis à une analyse granulométrique (S.T.E.P.A.M.) consignée 

sur un diagramme Zog-normal (voir page suivante). On peut y lire 

le pouraentage du nombre (N), de la surfaae (S) ou du volume (V) 

total de particules que représentent les particules dont le 

diamètre est inférieur à un diamètre donné. 

Exemple: les particules d'un diamètre inférieur à 

10µmreprésentent, sur le filtre examiné au miarosaope : 

- 99,8% du nombre total de particules déposées, 

- 97% de leur surface apparente, 

- 93% de leur volume. 
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ANNEXE 3 

En Juin 1976, P. BUAT-MENARD et M. ARNOLD ont collecté, 

sur filtre Whatman 41, neuf échantillons d'aérosols volcaniques 

de l'Etna en vue d'une analyse ~ulti-éléments par activation 

neutronique (pour S, Cl, K, Na, Ca, Br, Al, Fe, Zn, Cu, Se, Mn, 

As, Hg, V, Cr, Sb, Ag, Co, Cs, Au et Sc) et par spectrométrie 

d'absorption atomique (pour Cu, Pb, Ni et Cd). Le silicium n'ayant 

pas été analysé, l'on peut supposer qu'il se trouve, dans le 

panache de l'Etna, en quantité telle que Si/Al~ 2.5 en poids. Les 

aérosols collectés présentaient pour la plupart un diamètre 
• fi • ~ 10 bl • • I d l bl • • o • l (l) ~n er~eur a µm. Le ta eau su~vant, t~re e a pu ~cat~on or~g~na e , 

rapporte les évaluations du débit de l'Etna pour les éléments analysés. 

Un débit "standard" de so 2 égal à 3000 t.j-l et une concentration 
-3 

moyenne de 10 mg.m de ce gaz dans le panache ont été utilisés 

pour ces évaluations. Le débit de soufre particulaire (420 t.j- 1 ) 

est très compatible avec le débit de SO~- obtenu par nos méthodes 

(280 t.j- 1 ). Par contre, le débit de Cl trouvé ici (300 t.j- 1 ) 

confirme que notre valeur concernant le débit de cet halogène en 

19?6 (11500 t.j- 1) est fortement sujette à caution la présence 

éventuelle de HCl gazeux (non comptabilisé ici) ne justifie 

certainement pas la différence. 

S Cl K Na Ca Br Al Fe Zn Cu 

420 300 28 26 20 6.3 6.0 3.0 3.0 1.0 

DEBIT DE L'ETNA (1976) EN t.j-l 

Se Mn Pb As Ni Hg Cd V Cr Sb Ag Co Cs Au Sc 

630 390 360 110 100 75 28 24 20 10 9 8 4 2.4 0.54 

DEBIT DE L'ETNA (1976) EN kg.j-l 

(1) Heavy metals chemiitry and atmospheric emissions of 
aerosols from Etna volcano. 

Ninth Internationa1- Conference on Atmospheria 

Aerosols, Condensation and Iae Nualei, GALWAY (Ireland), 

September 19??. 



18 

ANNEXE 4 

En Juin 19?6, G. LAMBERT, P. BRISTEAV et G. POLIAN 

ont procédé à des mesures de radioactivité sur des échantillons 

d'aérosols prélevés dans le panache volcanique de l'Etna. A 

partir des résultats de la publication originale(l) et des 

"standards" de Juin 19?6 pour le débit (3000 t.J-1) et la 

concentration moyenne dans le panache (10 mg.m- 3) d'anhydride 

sulfureux, les valeurs suivantes peuvent être calculées ( 2) : 

0.6 2.6 7. 1 3.4 

DEBIT DE L'ETNA EN Ci.j-l 

Par contre, ainsi que le font remarquer les auteurs, le débit 

de 222Rn dû à l'activité volcanique elle-même ne peut être 

calculé car la oonoentration en 222 Rn est du même ordre de 

grandeur dans le panache et dans l'air ambiant. 

(1) Emission and enrichments of radon daughters from 

Etna volcano magma. 
Geophys. Res. Lett., ..Q., ?24-?26, 19?6. 

(2) 
Les auteurs ayant utilisé une valeur de l' "air-flow• 

10 3 1 
de l'Etna égale à 10 m .j-, aboutissent à des débits trente 
fois inférieurs à ceux-ci. L' "air-flow" calculé à l'aide des 

"standards" indiqués ci-dessus s'élève en fait à 3x1o 11 m3 .j-l. 

Le flux convectif de gaz volcaniques dilués (expression qui nous 

semble préférable à "air-flow") peut aussi être évalué directe

ment : si des gaz dilués s'échappent à la vitesse moyenne de 

15 m.s-l par les 100 000 m2 (envi~on) de section des cratères 

,actifs au niveau de leur 

nécessaire au flux d'air 

ces gaz atteint 1.3x1011 

lèvre (déduction faite de la section 

atmosphérique descendant), le flux de 
3 .-l d d ' . b.., m ·J , or re e grandeur tres ra~sona &e 
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La teneur moyenne en uranium des laves de l'Etna( 3 ) 

est de 5 ppm et le rapport d'activité 226Ra/
238 u y est voisin 

de 3. Cela conduit aux concentrations suivantes : 

226Ra -6 et 210Pb 6.5x10- 8 = 5.0xl0 ppm = ppm 

si l'on suppose que 226Ra et 210Pb sont en équilibre radioactif. 

En prenant Pb = 6 ppm, valeur moyenne pour un basalte ( 4 ), il vient 

210Pb -8 
Pb = 1.1x10 rapport pondéral dans la lave. 

210 -1 
Le débit de l'Etna en Pb est égal à 0.6 Ci.j (tableau 

-1 précédent) soit 7.8 mg.j ; en admettant que le rapport pondéral 
210Pb/Pb est le même dans le panache que dans la lave, le débit 

de Pb de l'Etna s'élève à 710 kg.j- 1 . 

Ce résultat est à comparer aux 360 kg.j-l obtenus 

directement (ANNEXE 3). Compte tenu des hypothèses faites, l'accord 

peut être jugé très satisfaisant et justifier des mesures directes 

d 7 b t d . 210 bd 7 7 d 71 • u p&om e e son ~sotope P ans &es &aves e & Etna, ce qu~ 

permettrait de grandement préciser ae type de calcul. 

( 3) c. GA VEN : L es d é s é q u i l i br es d a n s l e s fa m i 11 e s 
radioactives de l 1uranium et du thorium au cours des processus 
volcanogénétiques. 

: 

Thèse, Université Pierre et Marie Curie, Paris, 19?5. 

(4) Cité dans R.L. ARMSTRONG: A model for the evolution 
of strontium and lead isotopes in a dynamic earth. 

Rev. Geophys • .1 i_, 175-199, 1968. 


