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de sympathiser avec tant de collègues et amis volcanologues…
… Une pensée émue à tous les étudiants qui ont foulé ces sols volcaniques à mes côtés, et qui, pour beaucoup, ont
poursuivi dans cette voie…
… Un Grand MERCI à tous les membres de l’Association « Volcan-Explor-Action », pour l’incroyable travail de
divulgation scientifique en volcanologie réalisé ensemble depuis 2002 au Pérou !
… Un MERCI tout particulier à André, Tullio et Eric pour cette collaboration exceptionnelle depuis respectivement
2002, 2004 et 2008 !
… Un Grand MERCI à ma compagne Rachel pour partager la passion des volcans à mes côtés !
…Instant et impression d’un volcan…
... Stromboli...
... Me voila de retour sur cette île coupée du reste du monde,
où le courrier n'arrive plus,
où le boulanger a fait ses bagages,
où des débris de volets et de vitres jonchent les plages
qu'occupaient il y a quelques mois encore des milliers de touristes...
Une atmosphère particulière s'est emparée de l'île...
Le calme glacial qui fige habituellement Stromboli dès le début de la saison hivernale
a fait place de jour au vrombissement continu des hélicoptères de l'armée.
Au large est ancré un bateau de guerre,
comme le reflet de l'impuissance de l'homme face aux phénomènes naturels...
L'obscurité a délaissé l'île de Stromboli...
Sur son flanc habité, des hommes travaillent sans relâche
pour éclaircir le mystère du fonctionnement de cette machine infernale
qui s'est mise en marche...
De l'autre coté, le long des pentes abruptes,
un rougeoiement intense se propage au passage des nuages de vapeur
émanant de l'affrontement de la lave avec la mer Tyrrhénienne...
Chaque soir, l'île est embrasée par un immense flambeau rougeoyant,
comme l'illusion d'un éternel couché de soleil...
Etrange est la sensation de déambuler dans ce clair obscur de la nuit,
dans le silence des ruelles de ce village désert,
observant le sommet intriguant de ce colosse aux pieds d'argile...
Anthony Finizola,
Janvier 2003 : crise éruptive 2002-2003 à Stromboli
Début de post-doctorat à l’Osservatorio Vesuviano,
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV-Napoli, Italie.
5

6

AVANT PROPOS
Ce mémoire est une synthèse de plus de 20 années de recherche que j’ai eu la chance de débuter dès
mon arrivée, en 1994, en 3ème année (licence) à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.
Mon souhait était alors de réaliser durant la période estivale un stage de terrain en géophysique sur
un volcan actif. Comme je proposais de m’autofinancer, j’ai imposé la destination (Stromboli). Deux
opportunités se sont ouvertes à moi: Maurice Aubert me proposant un travail en thermique à comparer à un
travail de polarisation spontanée (PS) qu’il avait réalisé en 1992, dans la zone sommitale du volcan, et
Jacques Dorel de son côté, une expérimentation en sismique.
Sachant que j’étais susceptible de partir seul en mission et donc limité par le poids du matériel à
transporter, mon choix s’est rapidement tourné vers les méthodes thermiques et la polarisation spontanée.
Suite à cette mission à Stromboli début août 1994, j’ai enchaîné fin août - début septembre 1994,
par quelques semaines de traitement de ces données à l’Observatoire de Physique du Globe de ClermontFerrand (OPGC) sous la direction de Maurice Aubert, ainsi que par le traitement de données PS acquises
par Maurice sur le volcan El Teide, à l’île de Tenerife aux Canaries.
Une pensée particulière revient à Maurice, qui m’a enseigné les premiers rudiments en PS. Maurice
nous a malheureusement quittés le 15 Novembre 2014. Je lui dois une très grande reconnaissance pour
l’extrême confiance et liberté qu’il m’a accordée durant mes premières années à l’Université Blaise Pascal
de Clermont-Ferrand.
Depuis cette année 1994, la PS n’a plus quitté ma thématique de recherche. Associée à la thermique,
elle a été au centre de mon travail de DEA sous la direction de Maurice Aubert. Avec les gaz du sol, elle fut
le thème central de ma thèse sous la direction de Jean-François Lénat. Puis, en parallèle avec la
tomographie de résistivité électrique grâce à la collaboration d’André Revil,

elle m’a permis de

développer mon principal axe de recherche lors de mon post-doc.
Je propose donc de débuter ce mémoire par un bref historique des débuts de la méthode PS
appliquée en volcanologie. Cette méthode est sans aucun doute la plus simple et la moins coûteuse qui
existe en géophysique. Elle permet d’avoir in situ et en temps réel, un aperçu des variations du signal, ce
qui est particulièrement intéressant pour s’interroger, dès l’acquisition des données, sur les interprétations
possibles en lien avec la géologie visible à l’affleurement. C’est un des points forts qui a stimulé mon
intérêt de géologue pour cette méthode. Par ailleurs, la grande rapidité de prise de mesures et la légèreté de
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l’instrumentation, donnent la possibilité de cartographier un secteur avec une quantité de données
considérables en un temps relativement limité.

Initialement développée pour des applications dans le domaine du minier (Fox, 1830 ; Barus, 1882 ;
Schlumberger, 1920 ; Sato et Mooney, 1960 ; Gex 1977), la PS s’est introduite dans le domaine de la
géothermie au début des années 70 aux Etats-Unis sur des sites tels que Yellowstone au nord-ouest du
Wyoming (Zhody et al., 1973), Grass Valley au Nevada (Corwin, 1976), Long Valley en Californie
(Anderson et Johnson, 1976), puis les zones géothermales à Hawaii et au Nevada (Anderson et Johnson,
1979); puis à nouveau Grass Valley au Nevada, Cerro Prieto en Basse Californie, Mono Lake en Californie,
Roosevelt Hot Spring en Utah, et Steamboat Springs au Nevada (Corwin et Hoover, 1979). Toutefois, le
premier article qui a donné à la PS sa première orientation en volcanologie active est le papier de Zablocki
(Zablocki, 1976), sur le volcan Kilauea, à Hawaii.
Cette méthode appliquée à la volcanologie s’est diffusée en quelques années outre Atlantique, avec
en France, trois groupes de chercheurs l’utilisant à peu près dans la même période, sur deux volcans
italiens: l’Etna et le Stromboli.

Ces trois équipes ont été financées par le Programme Interdisciplinaire de Recherche, de
Prévision et de Surveillance des Eruptions Volcaniques (P.I.R.P.S.E.V.), dépendant à l’époque du
Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.) et de l’Institut National d’Astronomie et de
Géophysique (I.N.A.G.).
Deux équipes se sont succédées à quelques mois d’intervalle sur l’Etna.
(1)

Il s’agissait tout d’abord de l’équipe composée de Pham Van Ngoc, Frédérique Massenet

et Wimpy Tjetjep en Mai-Juin 1981.
Leur mission a fait l’objet d’un rapport P.I.R.P.S.E.V. en août 1981 (Van Ngoc et al., 1981).
Cette mission a apporté un complément aux études électromagnétiques réalisées en 1978 au niveau
des Monts Silvestri (Pham et al., 1979 et sur la rift-zone Nord-Est (Pham et al., 1980) par l’équipe Pham
Van Ngoc (IPGP), Daniele Boyer (IPGP) et Guy Kieffer (Université de Clermont-Ferrand). Guy Kieffer a
poursuivi, depuis sa première publication en 1973 (Kieffer, 1973) toute sa carrière scientifique sur l’Etna
(voir thèse d’Etat : Kieffer, 1985).
8

En mai-juin 1981, cinq sites ont été choisis par l’équipe Pham Van Ngoc, Frédérique Massenet et
Wimpy Tjetjep pour réaliser ces premières mesures PS : (1) Les Monts Silvestri, (2) La zone au-dessus du
refuge Sapienza, (3) la zone du Vulcarolo, (4) le hornito de Mai 1978, et (5) la zone du refuge Citelli (Figs.
1, 2).

Fig. 2. Localisation sur l’Etna des 5 zones où ont
été réalisées les premières mesures PS en MaiJuin 1981 par l’équipe Pham Van Ngoc,
Frédérique Massenet et Wimpy Tjetjep (Van Ngoc
et al., 1981).

Fig.1. Figure de la première publication de la
méthode PS appliquée en volcanologie par une
équipe française en Mai-Juin 1981 (Van Ngoc et
al., 1981).

(2)

Par ailleurs, fin mai 1981, Jean-François Lénat est revenu à l’Université Blaise Pascal de

Clermont-Ferrand, après 6 mois de post-doctorat effectué à Hawaii au Hawaiian Volcano Observatory
(HVO). Il a profité de son séjour pour découvrir la méthode PS auprès de Dallas Jackson et de Jim
Kauaikaua. Il est rentré à Clermont-Ferrand avec la méthode ainsi que les plans pour pouvoir construire
via l’équipe technique de l’Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand (OPGC) un
voltmètre haute impédance et des électrodes "pot" de grand diamètre (constituées de céramique poreuse
entourées sur le côté de résine) comme celles utilisées à l’époque à Hawaii.
Début septembre 1981 à l’Etna, Jean-François Lénat (OPGC), Maurice Aubert (OPGC) et
Christian Archambault (France Télécom) ont effectué pendant quelques semaines, des mesures PS dans
le fond de la Voragine et dans le fond de l'ancien cratère SE (Fig. 3 ; Lénat, 1987).
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Suite à ces mesures sur l’Etna, le mois suivant, en octobre 1981, les premières mesures de PS ont
été effectuées sur le Piton de la Fournaise, à La Réunion, par Jean-François Lénat (OPGC), Daniel
Fourvel (OPGC) et des porteurs engagés sur place (Fig. 4 ; Lénat, 1987).
Les résultats des missions de septembre 1981 (Etna) et octobre 1981 (Piton de la Fournaise) ont fait
l'objet de deux communications à la Réunion des Sciences de la Terre (RST) de 1982 ; (Lénat et al., 1982),
et (Soudoplatoff et al., 1982) respectivement.

Fig.3. Cartographie PS et
localisation
des
mesures
effectuées au sommet de
l’Etna en Septembre 1981
(Lénat, 1987).
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Fig.4. Cartographie PS et
localisation
des
mesures
effectuées sur le Piton de la
Fournaise en Octobre 1981
(Lénat, 1987).

(3)

La troisième équipe a été dirigée par Régis Ballestracci (Université de Toulon) en

septembre 1980, et a travaillé au niveau de la terrasse cratérique dans la zone sommitale de Stromboli (Fig.
5), un an avant les deux équipes qui ont travaillé en PS sur l’Etna.

Fig. 5. Cartographie PS de la zone sommitale du
volcan Stromboli (Ballestracci, 1982b, modifiée).
Ce travail fait suite aux travaux préliminaires en
PS réalisés par Halbwachs en septembre 1978 et
publiés fig. 34.4, p. 519 dans le chapitre
« Electrical and Electromagnetic methods »
rédigé par Halbwachs (1983) et édité par Tazieff
et Sabroux, dans le recueil « Forecasting
volcanic events ».

Ce travail PS à Stromboli a fait suite, (tout comme l’équipe de Pham Van Ngoc), à des travaux
antérieurs réalisés en audio-magnétotellurique (AMT) par l’équipe de Régis Ballestracci (Université de
Toulon), Michel Dugue (Université de Nice) et Gérard Astier (Université de Nice) en avril et juillet
1979.
Ces travaux AMT et PS ont fait l’objet de 2 articles indépendants publiés en 1982 (Ballestracci,
1982a, 1982b ; Fig. 5).
Les travaux publiés de l’époque concernant le Stromboli traitaient des gaz (Tazieff, 1970), de
statistiques des éruptions (Settle, 1973), de vitesse, angle d’éjection, taille et distribution en fonction du
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temps des pyroclastites (Chouet et al., 1974), et des mécanismes et dynamique de l’activité strombolienne
(Blackburn et al., 1976).
Ce qui a convaincu Régis Ballestracci de réaliser en septembre 1980 ce travail en PS à Stromboli, a
été une communication personnelle en 1979 de Michel Halbwachs (CEA Grenoble, puis Université de
Savoie, Chambéry) qui avait effectué des mesures préliminaires en PS en septembre 1978.
Ces résultats PS préliminaires mesurés dans la zone sommitale de Stromboli ont été publiés 5 ans
plus tard (Fig. 6), dans le chapitre « Electrical and Electromagnetic methods » dans l’ouvrage
« Forecasting volcanic events » édité par Tazieff et Sabroux (Halbwachs, 1983).

Fig. 6. Premières mesures PS (septembre
1978) réalisées et publiées par une équipe
française en volcanologie. Ce profil PS a été
effectué depuis la zone sommitale du volcan
Stromboli en traversant de part en part la
terrasse cratérique à proximité des cratères actifs
(Halbwachs, 1983, modifié). Le positionnement
des cratères actifs (SW et NE) associés aux
anomalies positives de PS a été rajouté sur la
figure.

Michel Halbwachs avait réalisé la même année (1978), en collaboration avec F. Robach, la
cartographie PS détaillée de la zone sommitale du volcan Mérapi, en Indonésie. Ces travaux ont été
effectués dans le cadre de l’entrée en 1975 de Michel Halbwachs dans l’équipe Tazieff.
Il a poursuivi en avril 1979, par des profils PS orientés perpendiculairement aux systèmes fissuraux liés à
l’éruption du 7 au 14 novembre 1978 de l’Ardoukoba, sur le rift d'Assal, République de Djibouti.
Ces deux missions n’ont pas abouti à la publication de résultats (comm. pers. M. Halbwachs).
C’est donc à Michel Halbwachs en 1978 à Stromboli, qu’on doit les premières mesures PS réalisées
par une équipe française sur un volcan actif et publiées par la suite.

Parallèlement, Pierre Gex (Université de Lausanne, Suisse) soutient sa thèse de doctorat intitulée
« La Méthode de polarisation spontanée, essai de réhabilitation » en 1977, (Gex, 1977). Il propose un
12

nouveau type d’électrodes construites avec du tube PVC, une tige filetée en cuivre, un bouchon en
caoutchouc et du bois pour le milieu poreux (Fig. 7.).
Dès le mois de mai 1981, Maurice Aubert a été sensibilisé à la méthode PS lors du retour d’Hawaii
de Jean-François Lénat, qui a rédigé sa thèse de doctorat sous sa direction.
Maurice Aubert rencontrera Pierre Gex à Lausanne en 1982. Il rentrera à Clermont-Ferrand avec
un nouveau modèle d’électrode. Avec l’équipe technique de l’Observatoire de Physique du Globe de
Clermont-Ferrand (OPGC), il va simplifier le modèle proposé par Gex. Les caractéristiques générales
resteront quasiment inchangées au modèle original de 1977 (Fig. 8.).

Fig. 8. Evolution du modèle d’électrodes
Cu/CuSO4 conçu par Pierre Gex dans le cadre de
sa thèse de doctorat (Gex, 1977) dès 1982 par
Maurice Aubert et l’équipe technique de
l’Observatoire de Physique du Globe de
Clermont-Ferrand.

Fig. 7. Nouveau modèle d’électrodes Cu/CuSO4
proposé par Pierre Gex dans le cadre de sa thèse
de doctorat (Gex, 1977).

Suite à la publication de Ballestracci (1982b), Maurice Aubert réalisa une mission exploratoire à
Stromboli en novembre 1992 avec Jean-Marie Barnagaud, afin de préciser l’anomalie PS positive de
plus grande amplitude rencontrée par Ballestracci près du cratère SW (Fig. 5.). Cette anomalie PS a
constitué le sujet d’étude de mon premier stage de terrain en août 1994 à Stromboli. L’étude portait sur la
thermique et a été suivie en juillet-août 1995 d’une seconde campagne de terrain cette fois-ci en appliquant
la méthode PS conjointement à la thermique, avec Yashmin Chébli et Sébastien Durand (Université de
Clermont-Ferrand). Ces données m’ont permis de réaliser mon sujet de DEA sous la direction de Maurice
13

Aubert : « Etude d’une fissure thermique au Stromboli ; interprétation volcanologique et structurale »
soutenu en juin 1996 à Clermont-Ferrand (Finizola, 1996 ; Fig. 9).
Fig. 9. Zone d’étude piquetée près du cratère SW
de Stromboli choisie pour une cartographie
détaillée en PS et thermique dans le cadre de mon
DEA (Finizola., 1996 ; Finizola et al., 2003).
Cette zone correspond à l’anomalie PS de plus
grande amplitude identifiée par une étude
préliminaire en septembre 1978 par Michel
Halbwachs (Halbwachs, 1983) et étudiée plus en
détail en septembre 1980 par Ballestracci
(Ballestracci, 1982b).
Suite au DEA, je suis parti pour deux ans au Pérou, en tant que Coopérant au Service National
(CSN) au sein de l’IRD (anciennement O.R.S.T.O.M.), pour travailler en collaboration avec Jean-Claude
Thouret (Université de Clermont-Ferrand) et l’Instituto Geofisíco del Perú d’Arequipa sous la direction
d’Orlando Macedo.
A mon retour du Pérou, j’ai effectué ma thèse de doctorat à l’Université Blaise Pascal de ClermontFerrand sous la direction de Jean-François Lénat en cotutelle avec Mariano Valenza de l’Université de
Palerme. Après ma soutenance le 13 juin 2002, et deux mois de mission en PS à La Réunion en juillet-août
2002 dans le cadre d’un programme de géothermie, j’ai poursuivi mon parcours avec un post-doctorat d’un
an et demi à l’Osservatorio Vesuviano à Naples, sous la direction de Giovanni Orsi, durant la crise
éruptive du volcan Stromboli en 2002-2003. J’ai enchaîné par un CCD d’un an et demi à l’INGV-Palerme
en Italie (proposé par Rocco Favara, directeur de l’INGV-Palerme). En septembre 2005, j’ai obtenu un
CDI de Maître de Conférences au Laboratoire GéoSciences Réunion, à l’Université de La Réunion, avec
Patrick Bachèlery comme directeur de l’équipe du LGSR.
Cette fonction de Maître de Conférences a été entrecoupée entre septembre 2008 et août 2010 par
deux années de détachement comme physicien adjoint à l’IPGP à Paris, à la demande de Vincent
Courtillot, directeur de l’IPGP. Durant ces 2 années, j’ai participé avec Nicolas Fournier à la gestion de la
crise éruptive de Soufrière Hills à Montserrat, de décembre 2008 à janvier 2009, en co-gestion IPGP et
Seismic Research Unit (SRU) de Trinidad et Tobago (Antilles anglaises).
Parallèlement à mon activité de Maître de Conférences à l’Université de La Réunion, j’ai poursuivi
les travaux initiés en Italie avec la précieuse aide d’André Revil depuis 2002 et Tullio Ricci depuis 2004.
J’ai pu aussi bénéficier dès 2008 de l’appui technique hors-normes d’Eric Delcher, Ingénieur
d’Etude au Laboratoire GéoSciences Réunion, Université de La Réunion.
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Compte tenu de l’importance des données de terrain cumulées dans ma thématique de recherche
pendant toutes ces années, j’ai réalisé un bilan des diverses missions PS que j’ai effectuées depuis ma
première mission à Stromboli en juillet-août 1995.
La distance totale cumulée des divers profils PS que j’ai réalisé sur des volcans actifs s’élève à plus
de 1.600 km, pour un total de plus de 90.000 mesures. Le détail de ce calcul est présenté en Fig. 10.
L’ensemble de ces mesures a été réalisé sur plus de 20 ans, grâce à l’aide et l’enthousiasme de près
de 80 étudiants provenant de 6 pays différents, dont en France, 11 Universités distinctes. Ces aspects sont
détaillés dans la troisième partie de ce mémoire.
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Fig. 10. Tableau détaillant en quatre colonnes, les références, le volcan concerné, les distances cumulées
en km le long des profils de mesures, et le nombre de mesures correspondantes que j’ai effectué en
polarisation spontanée au cours de mes différentes missions depuis 1995.
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RESUME SUR L’ORIGINALITE DES RECHERCHES
Ma thématique d’étude est axée sur les systèmes hydrothermaux. Elle se scinde en 2 grandes
parties :

* (1) une approche « spatiale » sur les informations structurales associées aux circulations de
fluides dans les édifices volcaniques et
* (2) une approche « temporelle » sur la dynamique des systèmes hydrothermaux.
(1) L’originalité de l’étude structurale des systèmes hydrothermaux tient à la fois à la
méthodologie multidisciplinaire que j’ai mis en place et à la quantité colossale de données recueillies
sur chacun des sites d’étude. Cette approche a permis de contraindre les modèles interprétatifs.
De l’échelle métrique à plurikilométriques, elle a permis de mettre en évidence les particularités des
transferts de fluides sur les limites structurales d’origine volcaniques (anciennes bordures de cratères ou de
caldeiras), ou à plus grande échelle, le long d’accidents tectoniques. Les transferts de fluides s’opèrent aussi
bien sur des zones allant de quelques dizaines de mètres à plusieurs kilomètres de large.
Cette approche pluridisciplinaire a permis également de localiser certains phénomènes de scellage des
systèmes hydrothermaux.
La mise en évidence de limites structurales, par le biais de l’étude de la circulation des fluides, est de
première importance, comme ont pu l’attester mes travaux sur les volcans Stromboli et le Piton de la
Fournaise réalisés avant les deux crises majeures de ces deux volcans en 2002-2003 et 2007
respectivement. Ces travaux ont clairement montré les relations existant entre circulation de fluides,
perméabilité et fracturation, lorsque les édifices sont soumis à un changement de régime de contraintes.
(2) Dans la partie dynamique des systèmes hydrothermaux, je propose une nouvelle approche sur
les modalités de transfert thermique permettant de dissocier les variations de l’intensité hydrothermale
d’origine interne, des perturbations d’origine externe. Un volet développement instrumental a pu également
être réalisé afin de quantifier la puissance relâchée par ces systèmes hydrothermaux, en particulier à
l’aplomb des remontées hydrothermales.
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INTRODUCTION

Mes travaux de recherche sur les systèmes hydrothermaux de volcans actifs m’ont permis d’étudier
et de publier des articles dans des revues internationales de rang A et ce en contexte géodynamique
différents (Fig. 11); notamment (1) en contexte de point chaud (Piton de la Fournaise, El Teide,), (2) en
contexte de subduction (Stromboli, Vulcano, El Misti, l’Ubinas, le Ticsani, le complexe Santa Maria –
Cerro Quemado – Zunil, le Yasur, et la Soufrière de Guadeloupe).
D’autres travaux et publications sur les systèmes hydrothermaux sont en cours : sur le Karthala, le
Vésuve, l’Etna, le San Salvador, le complexe Chachani-Misti-Pichu Pichu -et le complexe AmpatoSabancaya-Hualca Hualca. . La carte ci-dessous (Fig. 11) présente les sites étudiés qui ont donné lieu à des
publications internationales de rang A. Le nombre de publications est précisé entre parenthèses.

Fig. 11. Carte de localisation des volcans où j’ai entrepris l’étude de leur système hydrothermal et publié
au minimum un article international de rang A. Le chiffre entre parenthèse correspond aux nombres de
publications internationales de rang A dont je suis co-auteur.
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L’étude des circulations de fluides au sein de volcans actifs présente un double intérêt ; (1) la
connaissance de la structure interne des édifices volcaniques, (2) la mise en évidence de possibles signes
précurseurs pouvant se produire avant un événement explosif majeur. L’omniprésence de fluides et de
sources de chaleur dans les zones sommitales de volcans actifs favorisent fortement le développement de
systèmes hydrothermaux qui sont le siège de transferts de fluides, de chaleur et périodiquement de magma.
Lors de crises volcaniques, ces systèmes enregistrent en général les premières perturbations associées à des
variations de contraintes et/ou à l'arrivée de magma en profondeur. Leurs mises en évidences peut découler
d’observations géologiques, géophysiques ou géochimiques. Parfois ils sont identifiables en surface par la
présence de fumerolles et d’altérations intenses ou sous forme de xénolites altérés.
Une des conséquences majeures des circulations hydrothermales est l’altération et la fragilisation
des parties internes des édifices volcaniques. Leur localisation permet de mettre en évidence ces zones de
plus faible cohésion, à prendre en considération dans l’établissement des cartes de risques (glissements
gravitaires de flancs, …). De plus, l’altération hydrothermale, au travers des processus de dissolutionrecristallisation, diminue fortement la perméabilité du milieu et perturbe ainsi la circulation dans le système
hydrogéologique. Ainsi, une zone hydrothermale constituant un milieu fortement hydraté peut interagir
avec le magma pour donner lieu à des dynamismes phréatiques ou phréato-magmatiques fortement
explosifs. Un système hydrothermal constitue donc un des éléments clés dans le comportement d’un volcan.
Connaître la géométrie et les caractéristiques physico-chimiques d’un système hydrothermal est
indispensable pour évaluer d’une part le rôle potentiel qu'il peut jouer lors de crises éruptives, et d’autre
part pour interpréter ses modifications (volume, température, flux, etc) en fonction du temps.
En géophysique, les systèmes hydrothermaux sont identifiables par des signaux très particuliers. En
Polarisation Spontanée (PS) les anomalies sont généralement positives de grande amplitude (plusieurs
centaines à plusieurs milliers de mV). En résistivité électrique, les anomalies représentent des zones très
conductrices (< 20 ohm.m). En thermique, les anomalies peuvent être parfois mesurables en sub-surface.
Les circulations de fluides occasionnent également des signaux sismiques caractéristiques présentant
des basses fréquences ou des signaux émergeants.
Les zones de plus faible cohérence au sein des édifices volcaniques vont également se comporter de
manière particulière, en terme de déformation, lorsque un édifice volcanique est soumis à diverses
contraintes (magmatiques, gravitaires, etc.).
En géochimie des fluides, l’échantillonnage des sources thermales et des gaz fumerolliens a pour
objectif de connaître les conditions géothermométriques ainsi que l’origine et l'interaction des fluides
constituant le système hydrothermal. Les techniques de mesures des gaz du sol permettent de localiser les
20

différences de perméabilité du sous-sol et les failles majeures favorisant les remontées préférentielles de
gaz.
La thématique des systèmes hydrothermaux peut donc être abordée d’une façon pluridisciplinaire.
Cette approche pluridisciplinaire constitue un fil directeur important de mes axes de recherches.

Les travaux que j’ai réalisés sur les systèmes hydrothermaux sont présentés dans la partie 1 de ce
mémoire. Cette partie 1 «Synthèse des travaux » est subdivisée en trois sous-parties, correspondant à trois
approches et stratégies complémentaires pour l’étude des systèmes hydrothermaux. Les deux premières
sous-parties sont liées à la connaissance de la structure interne de l’édifice volcanique. La troisième est
associée à l’étude de la dynamique des systèmes hydrothermaux.

Les trois axes de recherche sont les suivants :

1.

Axe 1: Approche cartographique mono ou pluri-méthodes

2.

Axe 2: Approche 2D par couplage des méthodes de Tomographie de Résistivité
Electrique, PS, Thermique et Gaz du sol

1.3.

Axe 3: Dynamique des Systèmes Hydrothermaux
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PARTIE 1 :
SYNTHÈSE
DES
TRAVAUX
« Je suis absolument convaincu que tous les phénomènes géologiques
peuvent être expliqués si on les regarde à la bonne échelle ».
Jean-Marc Lardeaux
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1.1. AXE 1: APPROCHE CARTOGRAPHIQUE MONO OU PLURI-MÉTHODES

1.1.a. Problématique
Le choix stratégique d'étudier le système hydrothermal de tout un édifice volcanique, ou d'une zone
plus étendue encore, par cartographie géophysique mono ou bi-méthodes peut résulter de diverses
considérations.
Si aucune investigation antérieure n'est connue sur l'objet de l'étude, c'est la première étape logique
avant d'imaginer, dans un second temps, réaliser une investigation plus détaillée sur les zones qui se sont
révélées être d’intérêt majeur.
Avec d’autres moyens mis en œuvre, en particulier avec de la géophysique aéroportée, cette stratégie
d’investigation à grande échelle est de plus en plus utilisée, notamment en hydrogéologie (d'Ozouville et
al., 2008 ; Vittecop et al., 2011 ; 2014 ; Dumont et al., 2015), en géothermie (Manzella et al., 2013 ;
Santilano et al., 2015) et en volcanologie, où elle permet par exemple d’imager en profondeur de grandes
structures de glissements gravitaires (Araña et al., 2000 ; Blanco-Montenegro et al., 2011).
Dans le cadre de mes travaux, lorsque j’ai opté, sur le terrain, pour une cartographie utilisant qu’une
seule méthode d’investigation, la méthode choisie a été presque toujours la PS. En effet, cette méthode
excelle par sa rapidité de prises de mesures, permettant de couvrir ainsi des distances et des aires
relativement importantes. Dans un contexte fortement argilisé, comme sur le Yasur au Vanuatu, en climat
tropical, c’est la thermique qui a été privilégiée pour une cartographie approfondie de l’édifice volcanique
(Peltier, Finizola et al., 2012). En effet, dans le cas de terrains fortement argilisés et particulièrement
conducteurs, le signal en PS peut être de très faible amplitude et difficilement interprétable. Il en a été de
même, dans le cadre de mes travaux, sur une zone de remontées hydrothermales sur la Soufrière de
Guadeloupe, dans des terrains également particulièrement argilisés (Brothelande, Finizola et al., 2014).
Dans le cas du couplage de deux méthodes, j’ai tendance à coupler systématiquement

la

polarisation spontanée, sensible aux circulations hydriques et gaz du sol, traçant les remontées de gaz
d’origine magmatique. Hormis le travail réalisé par Aubert et Baubron (1988) à Vulcano, les études
cartographiques en PS et gaz du sol ont toujours été présentées de manière découplées (Aubert et al., 1990 ;
Baubron et al., 1990 ; Matsushima et al., 1990 ; Pham et al., 1990 ; Allard et al., 1991 ; D'Alessandro et
al., 1992 ; Anza et al., 1993 ; Aubert et Dana, 1994 ; Barberi et Carapezza, 1994 ; Di Maio et Patella,
a

D., 1994 ;

b

Di Maio et al., 1994 ; Malengreau et al., 1994 ; Zlotnicki et al., 1994 , 1994 ; Hashimoto
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et Tanaka, 1995 ; Chiodini et al., 1996 ; Giammanco et al., 1997 ; Heiligmann, M., et al., 1997 ; Ishido et
al., 1997 ; Allard et al., 1998 ; Azzaro et al., 1998 ; Giammanco et al., 1998 ; Lénat et al., 1998 ; Michel
et Zlotnicki, 1998 ; Zlotnicki et al., 1998 ; Etiope et al., 1999; Aubert et al., 2000 ; Hernandez et al., 2000 ;
Williams-Jones et al., 2000 ; Iuliano et al., 2002 ; Toutain et al., 2002) jusqu’en 2002 (Finizola et al.,
2002).
Le couplage cartographique de ces deux méthodes (PS et gaz du sol), permet d’étudier les
interactions entre deux systèmes de circulations de fluides ; un dont la source est principalement externe et
d’origine météorique (H2O), l‘autre dont la source est d’origine interne et liée au dégazage magmatique
(CO2) s’opérant dans un édifice volcanique depuis quelques km de profondeur (Giggenbach,1996). Enfin,
le couplage de ces deux méthodes apparaît d’un grand intérêt pour mettre en évidence des phénomènes liés
à la fois à des circulations préférentielles de fluides le long de limites structurales plus perméables (Finizola
et al., 2002, 2003, 2006, 2009, 2010 ; Revil, Finizola et al., 2004, 2008, 2011 ; Barde-Cabusson, Finizola
et al., 2009) ou au contraire des zones scellées par l’activité hydrothermale (Finizola et al., 2004, 2006).

1.1.b. Résultats
1.1.b.1 A l’échelle plurikilométrique
Les travaux entrepris par cartographie mono ou pluri-méthodes ont été réalisés à différentes
échelles, et avec différents pas de mesures.
Sur le volcan Stromboli, cette approche a été réalisée:
(1) à l’échelle de l’ensemble de l’île en polarisation spontanée et gaz du sol, avec un pas de
mesures de 20m (Fig. 12).
(2) dans la zone sommitale, en polarisation spontanée et en thermique avec respectivement un pas
de mesures de 1m et de 2,5m (Fig.13).
Le travail réalisé à l’échelle de l’ensemble de l’île a permis de montrer tout l’intérêt de prendre un
pas de mesures de maximum 20m si on souhaite déceler toute circulation préférentielle de fluides sur un
édifice volcanique. Les profils de PS et de gaz du sol ont mis en évidence les diverses limites structurales,
aussi bien de nature volcanologique (bordure de cratère ou de caldeira) que tectonique (failles régionales)
qui ont un rôle majeur dans la circulation des fluides au sein de l’édifice volcanique. Les anomalies liées
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aux circulations préférentielles de fluides ont parfois uniquement 40 à 60m de longueur d’onde (Fig. 14),
justifiant pleinement le choix d’un pas de mesures de 20 m max afin de ne pas passer à côté de leur
identification.

Fig. 12. Carte de polarisation
spontanée
de
l’île
de
Stromboli constitué de 6
radiales (points blancs) avec
un pas d’échantillonnage de
20m entre les mesures
(Finizola et al., 2002).

Fig. 13. Carte de polarisation
spontanée
de
la
zone
sommitale
de
l’île
de
Stromboli
constitué
de
radiales (points blancs) avec
un pas d’échantillonnage de
1m entre les mesures (Finizola
et al., 2003).
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La figure 14 montre l’exemple de l’anomalie en gaz du sol « G1 » qui est associée à un système de failles
régionales NE-SW, s’étendant sur près d’une centaine de kilomètres et responsable de l’alignement d’une
partie des îles éoliennes (Gabbianelli et al., 1993 ; Bosman et al., 2009). L’intersection de ce système de
failles avec la topographie se manifeste en surface par une zone plus perméable et anomalique en CO2 sur
une largeur de 40 m uniquement (voir anomalie « G1 » en Fig. 14).

Fig.
14.
Profil
de
concentration en CO2 à isoaltitude sur le flanc Est de
Stromboli avec un pas
d’échantillonnage de 20m.
L’anomalie « G1 » associée
au système de faille régionale
NE-SW recoupant les îles
éoliennes
(Lipari-PanareaStromboli-Strombolicchio) n’a
pu être identifié que grâce à 2
points, soit sur une distance de
seulement 40m (Finizola et al.,
2002).
Suite à ce travail, le pas des mesures sur d’autres édifices volcaniques, même bien plus grands que
le Stromboli, a systématiquement été de 20 m maximum afin de pouvoir localiser toute limite structurale
recoupée par un profil de mesures et jouant un rôle dans les circulations de fluides au sein de l’édifice. J’ai
appliqué ce mode opératoire entre autre pour les cartographies PS du cône du Piton de La Fournaise, à La
Réunion (Barde-Cabusson, Finizola et al., 2012 ; Fig. 15), dans la caldeira sommitale du volcan Karthala,
(Finizola et al., in prep a; Fig.16), et dans le complexe caldérique de Las Cañadas englobant le volcan El
Teide, sur l’île de Tenerife (Villasante-Marcos, Finizola et al., 2014 ; Fig. 17).
Ces trois cas d’étude ont révélé la « classique » (Ishido, 2004) anomalie positive en polarisation spontanée,
centrée sur les zones les plus actives, où les températures en profondeur sont suffisamment élevées pour
permettre la vaporisation et la remontée des fluides hydrothermaux vers la surface.
Dans le cas du Piton de la Fournaise, les principaux axes de remontées hydrothermales (Fig. 15) sont
associés aux 3 principaux axes éruptifs du volcan : (1) la rift zone Nord, (2) la rift zone Sud, et (3) la rift
zone N120°, bien connue comme étant l’orientation structurale majeure de l’île de La Réunion (Bachèlery,
1981 ; Michon et al., 2009).
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Fig. 15. Cartographie en polarisation spontanée du cône du Piton de la Fournaise à La Réunion avec la
distribution des fissures éruptives visibles sur le terrain (lignes noires fines, d’après Michon et al., 2009).
Les lignes bleues représentent les fissures éruptives entre 1998 et 2007 (Peltier et al., 2009). Les lignes
noires épaisses correspondent à la location estimée des dykes associés aux éruptions proximales entre
1981 et 2006 (d’après Michon et al., 2009). PB signifie « pit crater » du Pre-Bory ; S : « pit crater » de la
Soufrière ; PP : « pit crater » du Petit Plateau. Les lignes bleu foncé correspondent aux principales limites
structurales. Les points blancs correspondent aux points de mesures, dont le pas, sur la base des travaux
antérieurs, a été fixé à 20m (Barde-Cabusson, Finizola et al., 2012).

La cartographie en polarisation spontanée de la zone sommitale du Karthala (Fig. 16) montre une
anomalie positive excentrée par rapport au cratère principal (le Choungou Chahalé). Cette activité
hydrothermale semble principalement localisée dans la partie Nord de la caldeira. Ceci est en accord avec
l’activité éruptive sommitale qu’a connu le Karthala au cours du XX et XXI° siècle, avec des éruptions
telles que 1965, 1972 (Bachèlery et Coudray, 1993) et 2007, situées dans le lobe Nord de la caldeira. Cette
zone a aussi été identifié en sismologie comme étant une zone à forte activité sismique, aussi bien durant la
crise sismique liée à l’éruption de 1991, que durant la période 1994-95 (Lénat et al. 1998; Savin et al. 2001,
2005). Ce lobe de caldeira au Nord correspond à l’axe de la rift-zone N160° reliant, à l’échelle de l’île de
Grande Comores, le volcan Karthala au massif volcanique de la Grille, situé au Nord de l’île (Bachèlery et
Coudray, 1993).
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Fig. 16. Cartographie en
polarisation spontanée de la
caldeira sommitale du volcan
Karthala aux Comores
(Finizola et al., in prep a). Les
points blancs correspondent
aux points de mesures, dont le
pas, sur la base des travaux
antérieurs, a été fixé à 20m.
L’anomalie positive en
polarisation spontanée est
clairement excentrée par
rapport au cratère principal le
Choungou Chahalé, et se
localise dans le lobe Nord de
la caldera.

La cartographie en polarisation spontanée du complexe caldérique de Las Cañadas, au sommet de l’île de
Tenerife (Fig. 17), montre la présence de 2 anomalies positives principales associées aux deux centres
éruptifs : El Teide (à l’Est) et Pico Viejo (à l’Ouest).

Fig. 17. Cartographie en
polarisation spontanée du
complexe caldérique de Las
Cañadas englobant le volcan
El Teide et Pico Viejo, sur
l’île de Tenerife (VillasanteMarcos, Finizola et al., 2014).
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1.1.b.2 Influence du substratum
Pour deux autres cas d’étude, à grande échelle, la cartographie en polarisation spontanée du volcan El Misti
(Finizola et al., 2004, Fig. 18a) et du volcan Ubinas (Gonzales, Finizola et al., 2014, Fig. 18b) au sud
Pérou, a montré l’influence du substratum sur les anomalies de polarisation spontanée.
Dans les 2 cas, ces 2 édifices sont caractérisés par un système hydrothermal, mis en évidence grâce à un
minimum en polarisation spontanée, et dessinant un cercle globalement centré sur les cratères sommitaux
(Misti) ou caldeira sommitale (Ubinas). Dans les 2 cas, le système hydrothermal identifié grâce à la
polarisation spontanée a une forme globalement circulaire d’environ 6 km de diamètre.
Il est intéressant de noter que le minimum en polarisation spontanée, qui se situe à la limite entre système
hydrogéologique (dans la partie basse) et système hydrothermal (dans la partie haute), possède une
amplitude très variable tout autour de l’édifice.
Fig. 18. (a) Cartographie en
polarisation spontanée du
volcan El Misti au sud Pérou,
superposée sur un modèle
numérique de terrain en vision
3D. (b) Cartographie en
polarisation spontanée du
volcan Ubinas au sud Pérou,
superposée sur un modèle
numérique de terrain en vision
3D. On note dans les 2 cas une
influence du substratum sur le
minima
PS
subdivisant
système hydrogéologique et
système hydrothermal: le
minima PS de plus grande
amplitude
se
situe
systématiquement du côté de
la dépression topographique.
Des phases d’effondrements
sectoriels des édifices peuvent
expliquer
ces
mesures
observées en polarisation
spontanée. Cette hypothèse est
corroborée par les études
géologiques menées sur les
deux
édifices
(Gonzales,
Finizola et al., 2014).
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Les deux volcans possèdent la particularité de s’être construit sur une limite topographique séparant un
socle relativement plat d’une dépression topographique importante ; (1) pour le volcan El Misti, en limite
de la discontinuité séparant les hauts-plateaux et le bassin d’Arequipa (Thouret, Finizola et al., 2001, Fig.
18a), et (2) le volcan Ubinas, en limite de la discontinuité séparant les hauts-plateaux et la vallée d’Ubinas
(Thouret et al., 2005 ; Fig. 18b).

Les figures 18a et b montrent que le minimum PS de plus grande amplitude se situe systématiquement du
côté affecté par la dépression topographique. Les valeurs particulièrement négatives, dénotant en
hydrogéologie un éloignement du substratum imperméable par rapport à la surface topographique (Aubert
et al., 1991 ; Revil et al., 2005), peuvent s’expliquer par d’anciennes cicatrices de glissements formées au
cours des phases de construction et destruction des deux édifices. Ces hypothèses sont en accord avec les
études géologiques menées sur les deux édifices (Thouret, Finizola et al., 2001 ; Thouret et al., 2005).

1.1.b.3 A l’échelle métrique et pluri-métrique

Après avoir considéré les études menées à grande échelle sur des édifices volcaniques de 15 à 20
km de diamètre à la base, observons à présent des zones de détails à petite échelle, dans la partie sommitale
des volcans.
L’analyse du signal PS avec un pas de mesures nettement inférieur à 20 mètres a été possible grâce
aux profils réalisés dans la zone sommitale de Stromboli avec un pas d’échantillonnage métrique (Finizola
et al., 2003). L’analyse de ce signal a permis de déceler que le signal mesuré est issu de la superposition de
3 types de longueurs d’onde (Fig. 19):
(1) les anomalies positives avec une longueur d’onde de 30-40 m. Ce type de longueur d’onde
rencontré dans la zone sommitale du Stromboli est lié à des limites structurales d’anciens cratères (« Large
Fossa crater », « SW crater »). Il a été décrit et rencontré à l’échelle de l’île aussi bien en PS (minimum
PS), qu’ en pics de gaz du sol, et ce également sur d’autres limites structurales tels que les limites de
caldeira (« PaleoStromboli

I » ou « PaleoStromboli III ») ou les failles régionales (N41° ou N64°)

(Finizola et al., 2002 ; et Fig. 14).
(2) les anomalies négatives d’une longueur d’onde comprise entre quelques m et 10m. Une
analyse détaillée de ces minima a permis de repérer en carte une logique d’organisation (lignes bleues sur la
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Fig. 20) formant une structure arborescente dont les terminaisons aboutissent systématiquement à des
anomalies thermiques (F1, F2, F3, F4, F6 sur la Fig. 20).
Ces anomalies négatives représentent la condensation et la ré infiltration à faible profondeur
(quelques mètres à dizaines de mètres) de la vapeur d’eau qui remonte à l’aplomb des anomalies
thermiques. Ces deux types de longueur d’onde permettent de suivre un cycle complet de cellule
hydrothermale avec remontée et descente hydrique.

Fig. 19. Profil N-S effectué dans « la Fossa », à proximité des cratères actifs de Stromboli en polarisation
spontanée, thermique à 30 cm de profondeur et concentration de CO2 en gaz du sol. La polarisation
spontanée a été mesurée avec un pas d’échantillonnage de 1m. On peut noter des anomalies positives de
quelques dizaines de mètres de large, sur lesquelles viennent se superposer des minima PS de moins de
10m de large, et aussi de la haute fréquence à l’échelle métrique à l’aplomb des anomalies thermiques
(Finizola et al., 2003).
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Fig. 20. Localisation des minima PS (lignes bleues) dans la zone sommitale de Stromboli. Les lettres jaunes
« F1, F2, F3, F4, F5, et F6 » correspondent aux différentes anomalies thermiques à 30 cm de profondeur
visibles en figure 22 (Finizola et al., 2003).

(1)

les anomalies de haute fréquence à l’échelle métrique. Cette perturbation en PS, à une

échelle inférieure au mètre, a pu être identifiée et associée aux remontées convectives (Fig. 19). Une
analyse détaillée de l’ensemble des profils PS réalisés dans la zone sommitale de Stromboli pour en
extraire la haute fréquence a montré que celle-ci (Fig. 21) est systématiquement associée aux anomalies
thermiques repérées en sub-surface, à 30 cm de profondeur (voir anomalies F1, F2, F3, F4, F5, F6, P1 et P2
sur les Figs. 21 et 22).

Ces études ont clairement montré la richesse du signal PS potentiellement exploitables depuis
l’information recueillie à l’échelle plurikilométriques sur tout un édifice volcanique, jusqu’aux
perturbations occasionnées en sub-surface (infra métrique) par la condensation de la vapeur d’eau des
systèmes hydrothermaux. Entre ces deux extrêmes (>km et <m), la PS permet aussi l’identification des
limites structurales les plus perméables d’un édifice volcanique (~40 à 150 m de large).
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Fig. 21. Cartographie de la
haute fréquence à l’échelle
métrique
mesurée
en
polarisation spontanée dans la
zone sommitale de Stromboli.
Les lettres « F » + chiffre en
jaune
représentent
les
anomalies
thermiques
identifiées dans la Fossa, et
les lettres « P » + chiffre en
orange
représentent
les
anomalies
thermiques
identifiées au Pizzo (Finizola
et al., 2003).

Fig.
22.
Cartographie
thermique à 30 cm de
profondeur de la zone
sommitale de Stromboli. Les
lettres « F » + chiffre en jaune
représentent les anomalies
thermiques identifiées dans la
Fossa, et les lettres « P » +
chiffre en orange représentent
les anomalies thermiques
identifiées au Pizzo (Finizola
et al., 2003).

1.1.b.4 Relations volcano-tectoniques
Lorsque l’objet d’étude dépasse l’extension d’un seul édifice volcanique, et que l’étude se porte sur tout un
complexe volcanique, la grandeur des aires à investiguer impose de changer de stratégie.
J’ai mené deux études de ce type ; (1) au Guatemala, sur le complexe des volcans Santa Maria-Santiaguito,
Cerro Quemado, Zunil situés de part et d’autre de la limite sud de la caldeira de Xela (Bennati, Finizola et
al., 2011), et (2) au sud Pérou, sur le complexe volcanique Chachani, Misti et Pichu Pichu (Torres, Finizola
et al., in prep.).
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Au Guatemala, l’objectif de l’étude réalisé en collaboration avec Jim Walker (Northern Illinois University),
spécialiste en géochimie des eaux et des gaz, a été de comprendre l’étendue des systèmes hydrothermaux
entourant la centrale géothermique de Zunil, dans un cas de si grande proximité entre édifices volcaniques
actifs et zones géothermales . J’ai donc décidé de réaliser un profil en couplant PS et gaz du sol avec un pas
de mesures de 20m sur un profil d’une longueur de 16,88 km. Le profil a passé en zigzaguant au travers des
volcans Santa Maria, Cerro Quemado, Zunil et la caldeira de Xela (voir profil vert sur la Fig. 23).

Fig. 23. (a). Photo du volcan
Santa Maria avec le panache
du Santaguito à gauche
(b). Photo du Cerro Quemado
entourré par la ville de
Quetzaltenango, vu depuis le
volcan Santa Maria.
(c). Localisation (en vert) du
profil
de
mesures
en
polarisation spontanée et en
gaz du sol (flux de CO2)
effectué dans le complexe
volcanique des volcans Santa
Maria, Cerro Quemado, Zunil
et limite de la caldeira de Xela
(Bennati, Finizola et al.,
2011).

Le profil PS a donné les résultats des plus marquants (Fig. 24, Bennati, Finizola et al., 2011). Des zones
avec des gradients PS/altitude positifs liés à l’activité hydrothermale des édifices Santa Maria et Cerro
Quemado (respectivement M1-M2 et Q4 sur la Fig. 24) ont été mises en évidence.. Par ailleurs, un autre
gradient positif a pu être relié avec les remontées hydrothermales situées le long de la bordure la caldeira de
Xela, dans la zone située à l’ouest de la centrale géothermique de Zunil. Grâce aux minima de petite
longueur d’onde (100-300m), il a été possible de mettre en évidence, de la même façon que sur le volcan
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Stromboli, des anomalies liées à l’infiltration préférentielle d’eaux météoriques de long de failles, en
particulier les failles bordières du complexe de dômes constituant Cerro Quemado (anomalies Q1, Q7 et Q8
sur la Fig. 24).

Fig. 24. Profil topographique, mesures de PS et de gaz du sol (flux de CO2) passant par le complexe
volcanique constitué des volcans Santa Maria, Cerro Quemado, Zunil et recoupant la limite de la caldeira
de Xela. Ce profil de 16,88 km de longueur est localisé en Figure 23. (Bennati, Finizola et al., 2011).
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Les résultats de cette étude en termes d’infiltration préférentielle d’eaux météoriques et de remontées
hydrothermales entre les volcans Santa Maria, Cerro Quemado, Zunil, et caldeira de Xela sont résumés sur
la Figure 25.
Fig. 25. Visualisation en bloc
3D
des
circulations
préférentielles
de
fluides
hydrothermaux, au travers du
complexe volcanique constitué
des volcans Santa Maria,
Cerro Quemado, Zunil et
recoupant la limite de la
caldeira de Xela. « HS »
signifie
Système
Hydrothermal. Les lettres et
chiffres (M1, M2, M4, Q1, Q3,
Q4, Q5, Q7, Q8, font
référence aux anomalies de
polarisation
spontanée
décrites
en
Figure
24
(Bennati, Finizola et al.,
2011).

Dans un autre contexte, au sud Pérou, j’ai voulu étudier le lien pouvant exister entre tectonique et
alignement d’édifices volcaniques. Dans cette optique, nous avons choisi d'étudier l'alignement des trois
édifices volcaniques à savoir le Chachani, Misti et Pichu Pichu qui se situent sur la bordure NE du bassin
de la ville d’Arequipa, seconde ville du Pérou (Fig. 26c). L’ alignement des volcans, NW-SE, correspond
également à l’alignement général de la cordillère andine sud péruvienne, qui est parallèle au plan de
subduction de la plaque de Nazca sous le continent sud-américain, dans la région sud Pérou, (Fig. 26a).
Nous disposions, avant de débuter cette étude, de la cartographie PS réalisée sur le volcan Misti. Cette
cartographie avait permis d’identifier un système hydrothermal de 6 km de diamètre (Fig. 26b, Finizola et
al., 2004). L’objectif de cette nouvelle étude a été de tracer un profil en restant à l’extérieur du système
hydrothermal, afin d’identifier une possible influence tectonique à grande échelle. Il a fallu donc
« zigzaguer » à grande échelle entre les trois édifices volcaniques Chachani, Misti et Pichu Pichu par le
biais de mesures PS et gaz du sol, (concentration en CO2), prises systématiquement au même endroit, tous
les 20m, sur un profil d'une longueur de 96,5km (Fig. 26c).
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Fig. 26. (a) Localisation du volcan Misti sur une carte volcano-tectonique du sud Pérou. (b) Cartographie
PS du volcan Misti. Les pointillés rouges formant un cercle de 6km de diamètre délimitent la zone
d’extension du système hydrothermal (Finizola et al., 2004). (c) Localisation du profil de 96,5 km de
longueur réalisé en PS et en concentration de gaz du sol (CO2), avec un pas de mesures de 20m, autour des
volcans Chachani, Misti et Pichu Pichu (respectivement lignes vertes, oranges et jaunes). Ces informations
sont reportées sur une photographie aérienne de la zone volcanique située au NE d’Arequipa. (Torres,
Finizola et al., in prep.).
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Tout comme pour l’étude réalisée au Guatemala, c’est la PS qui a montré des résultats marquants (voir
figures ci-après).. Dans la partie du profil correspondant au vieux volcan érodé Pichu Pichu, il a été possible
de mettre en évidence différentes zones avec des gradients PS/altitude négatifs caractéristique de la
présence d’aquifères en zones hydrogéologiques (parties de profil P1 et P2 respectivement sur les Figs. 27a
et b). Le gradient de -0.36 mV/m situé le plus externe et à la base du massif du Pichu Pichu, a été
sélectionné comme gradient hydrogéologique général de la zone, et soustrait à l’ensemble du profil. Le
profil PS ainsi corrigé (profil vert en Fig. 27c) montre la présence de 3 particularités : (1) une anomalie
positive délimitée par les maxima CS (Chachani Sud) et CN (Chachani Nord) sur le flanc Est du Chachani,
(2) une seconde anomalie positive délimitée par les maxima MN (Misti Nord) et MS (Misti Sud) sur le
flanc Est du Misti, et (3), un gradient très marqué entre les points PS (Pichu Pichu Sud) et PN (Pichu Pichu
Nord) sur le flanc NO du Pichu Pichu.

Fig.
27.
(a)
Gradient
PS/altitude linéaire et négatif
(de type hydrogéologique) sur
la portion P1 du profil.
(b)
Gradient
PS/altitude
linéaire et négatif (de type
hydrogéologique)
sur
la
portion P2 du profil.
(c) Profil de polarisation
spontanée brut (rouge), et
corrigé
du
gradient
hydrogéologique
général
-0.36mV/m (vert), et profil
topographique interprétatif.
Les points anomaliques CS,
CN, MN, MS et PN, sont
représentés également sur la
figure interprétative Figure
30. HS signifie Système
Hydrothermal.
(Torres,
Finizola et al., in prep.).
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Une étude plus détaillée des deux anomalies positives CS-CN et MN-MS situées respectivement sur les
flancs des volcans Chachani et Misti, montrent qu’entre les deux pics positifs majeurs, se situent quelques
pics positifs particulièrement bien définis, de quelques centaines de mètres de longueurs d’onde ; Q1, Q2, et
Q3 pour le Chachani et Q4 pour le Misti (Fig. 28).

Fig. 28. Détail des anomalies
de polarisation spontanée
identifiées sur le flanc Est du
Chachani (en vert) et sur le
flanc Est du Misti (en orange).
Les lettres CS, Q1, Q2, Q3, et
CN représentent le maximum
des pics PS identifiés sur le
flanc Est du Chachani. Les
lettres MS, Q4, et MN
représentent le maximum des
pics PS identifiées sur le flanc
Est du Misti. Ces anomalies
sont identifiées en carte en
Figs. 29 et 30 (Torres,
Finizola et al., in prep.).

La localisation en carte des anomalies Q1, Q2, et Q3 dans le cas du Chachani, montre une parfaite
association avec les vallées d’érosion recoupant la route. Les anomalies positives de faible longueur d’onde
peuvent être interprétées par des remontées de fluides le long de zones faillées. Ceci montre clairement que
la formation des petites vallées latérales sur le flanc Est du Chachani sont la conséquence de phénomènes
tectoniques (érosion le long de plans de faille), et ne répond pas à une simple logique érosive de surface
sans contrôle structural. Les anomalies Q1, Q2, et Q3 correspondent à trois failles, respectivement N127°,
N3° et N176° (Fig. 29).
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Avec la même logique, on observe également que les deux autres maxima, CS et CN, se situent elles aussi
dans l’axe de deux vallées d’érosion, correspondant également à deux systèmes de failles ; N132° et N127°
respectivement (Fig. 29).

Fig. 29. (a) Localisation des
maxima
en
polarisation
spontanée (CS, Q1, Q2, Q3, et
CN) mis en évidence sur le
flanc Est du volcan et
présentés en Figure 28.
(b) Interprétation des maxima
de polarisation spontanée de
la figure (a) via des failles
positionnées dans l’axe des
vallées (Torres, Finizola et al.,
in prep.).

Le positionnement en carte des anomalies de premier ordre (CS, CN, MN, MS et PN) identifiées sur
l’ensemble du profil montre l’importance de deux systèmes de failles régionales N127° au Nord et N132°
au Sud, dans l’histoire volcanologique de ce secteur (Fig. 30).
Ces deux failles séparées entre elles de 5,7 à 6,5 km (Figs. 28 et 30) se situent de part et d’autres du sommet
des trois édifices volcaniques du Chachani, Misti et Pichu Pichu.
Elles ont eu certainement un rôle de premier ordre aussi bien dans l’édification mais aussi la destruction
partielle de certains édifices, comme (1), la déstabilisation sectorielle du flanc NO du volcan Misti (Thouret
et al., 2001) influencée par le système de faille Sud N132° et par le système de faille secondaire N127°
(voir Fig. 30) et (2), la déstabilisation à grande échelle du volcan Pichu Pichu (Legros et al., 2000) guidée
par le système de faille N127°. De telles relations entre système de failles et déstabilisation sectorielle ont
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également été observées sur le flanc Est du volcan Stromboli, par le biais de failles mises en évidence grâce
à des anomalies en gaz du sol (Finizola et al., 2002).
Ce type d’approche montre donc tout l’intérêt de l’application de la méthode PS et gaz du sol à grande
échelle pour mieux comprendre les relations en tectonique et volcanisme, aussi bien dans les phases de
construction que de destruction des édifices volcaniques.
Il est intéressant de constater que le repérage des failles n’est pas systématiquement identifié par une seule
et même méthode. Les plans de faille se comportent parfois comme des zones plus perméables responsables
uniquement de remontées préférentielles de CO2, mais sans anomalie particulière associée pour le système
hydrique en PS (Fig. 31, Stromboli, Finizola et al., 2002). Parfois, ces systèmes de failles sont identifiables
uniquement en PS par des pics négatifs marquant une infiltration préférentielle des eaux météorique mais
sans remontée préférentielle significative de CO2 (failles bordant le Cerro Quemado, au Guatemala,
Bennati, Finizola et al., 2011).

Fig. 30. Localisation sur une
orthophoto des maxima de
polarisation spontanée (CS,
CN, MN, et MS) identifiés sur
les volcans Chachani et Misti
(Fig. 27), et du changement
brutal de pente en polarisation
spontanée (PN) situé à la base
du volcan Pichu Pichu. Les
failles en pointillés blancs et
les deux zones d’effondrement
partiel des volcans Misti et
Pichu Pichu soulignent les
relations possibles pouvant
exister entre volcanisme et
tectonique dans cette région
du sud Pérou (Torres, Finizola
et
al.,
in
prep.).
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Finalement, ces systèmes de failles peuvent être également identifiés par des pics positifs en PS, marquant
des remontées préférentielles de fluides hydrothermaux, mais sans anomalie de CO2 significative associée
(Flanc Est du Chachani et flanc Est du Misti ; Torres, Finizola et al., in prep.). Il existe aussi des cas de
figures, où ces systèmes de failles sont mis en évidence à la fois par des pics de CO2 et des anomalies
positive en PS (zone sommitale de Stromboli ; Finizola et al., 2003 ; Fig. 19) ou des pics de CO2 et des
anomalies négatives en PS (limites de caldeira à Stromboli ; Finizola et al., 2002 ; Fig. 31).
Ces différents cas de figures montrant ou pas une subdivision en surface entre fluides d’origine magmatique
(CO2 d’origine interne) et systèmes hydrothermaux (d’origine externe : eaux météoriques) ne pourront être
abordés d’un point de vue de la géométrie des circulations de fluides que par une approche
pluridisciplinaire, couplant imagerie de haute résolution via la tomographie de résistivité électrique, PS, gaz
du sol et thermique de sub-surface (voir chapitre 1.2).
Le point commun à l’ensemble de ces systèmes de failles mis en évidence par la PS et/ou par les gaz du sol,
c’est d’être identifiable par les anomalies de courte longueur d’onde (généralement entre 40 et 300m).
Fig. 31. Modèle numérique de
terrain du Stromboli et
localisation des différentes
anomalies rencontrées en PS
et gaz du sol (concentration de
CO2). Les points noirs
représentent les minima PS
parfois associés à des maxima
de CO2. Les étoiles noires
entourées
d’un
cercle
représentent les maxima de
CO2 non associé à des
anomalies
de
PS. Ces
anomalies ont permis de
mettre en évidence deux failles
sur Stromboli ; la faille N41°
et la faille N64°. On note une
relation spatiale entre la faille
N64° et les six niches
adjacentes
d’effondrement
situées entre Le Schicciole et
Scari (Finizola et al., 2002).
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1.1.b.5 Héritage structural

L’importance de visualiser par la PS des limites structurales servant de drains aux remontées
hydrothermales a pu être mis en évidence dans le cadre de deux études qui ont précédé deux crises
éruptives importantes; (1) celle du 28 décembre 2002 au 5 avril 2003 sur le volcan Stromboli en Italie, et
(2) celle du 31 mars au 1 mai 2007 sur le Piton de La Fournaise à La Réunion. Dans les deux cas,
Stromboli tout comme le Piton de La Fournaise, les études cartographiques en PS ont précédé les deux
crises (voir Fig. 13, Finizola et al., 2003 pour Stromboli, et Fig. 15, Barde-Cabusson, Finizola et al., 2012)
pour le Piton de la Fournaise).
Dans le cas du volcan Stromboli, les études de détails que j’ai entreprises sur le volcan depuis le mois
d’août 1994, m’ont conduit rapidement à laisser des références visibles sur le terrain. Elles ont été utilisées
par la suite pour réitérer à quelques centimètres près, un profil NS, recoupant le maximum de l’amplitude
de la plus grande anomalie identifiée en PS dans l’aire de la plateforme cratérique de la Fossa. Cette
anomalie avait été identifiée pour la première fois en 1978 par Halbwachs (1983), et avait donné lieu à une
première publication par Ballestracci (1982b).
Le travail de cartographie détaillé de la zone sommitale en PS et en thermique (à 30 cm de profondeur) qui
a précédé, en août 1999, la crise éruptive de Stromboli de décembre 2002 à avril 2003, a permis de réaliser
un comparatif entre le système de fracturation apparu au sommet dès le début de la crise et le travail réalisé
également au sommet du volcan quelques années auparavant.
La crise éruptive de 2002-2003 a débuté le 28 décembre 2002 par une coulée de lave très fluide qui est
sortie sur le flanc NO (Sciara del Fuoco) à la base du cratère NE (Fig. 32). Le 30 décembre 2002, cette
même zone a été affectée aussi bien dans la partie aérienne que dans la partie sous-marine par deux
effondrements sectoriels à 13h15 et 13h22. Un volume total de 26 millions de m3 de produits a été
remobilisé par les deux effondrements (Calvari et al., 2005 ; Tommasi et al., 2005 ; Fig. 32). Parallèlement
aux effondrements sectoriels s’est ouvert tout un réseau de fractures, au niveau de la terrasse cratérique
entourant les cratères actifs (Figs. 32 et 33).
La superposition en carte du réseau de fractures apparues au début de cette crise éruptive avec la
cartographie thermique réalisée à 30 cm de profondeur en août 1999 (Finizola et al., 2003), montre une
corrélation parfaite au niveau de l’anomalie « F1 », située au sud du cratère SW. Cette anomalie présentait
la caractéristique d’avoir la plus grande amplitude positive en PS. Pour cette raison, l’anomalie a été choisie
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pour réaliser un profil de réitération en PS, thermique à 30 cm de profondeur et concentration en CO2 en
gaz du sol (voir profil de réitération A-A’ en Fig. 33 ; Finizola et al., 2009).

Fig. 32. Modèle numérique de
terrain de l’île de Stromboli
montrant la localisation de
l’ensemble de l’instrumentation scientifique installée sur
l’île de Stromboli suite à la
crise éruptive de 2002-2003.
Cette carte montre également
la localisation des effondrements de flanc qui se sont
produits au début de cette
crise éruptive dans la zone
aérienne et sous-marine de la
Sciara del Fuoco, ainsi que le
réseau de fractures qui s’est
ouvert dans la zone sommitale.
Les pointillés jaunes localisent
la zone d’étude présentée en
figure 33 (Finizola et al.,
2009).

Fig.
33.
Cartographie
thermique
à
30cm
de
profondeur réalisée en Août
1999 superposée à un modèle
numérique de terrain de la
zone sommitale de Stromboli
et nouveau réseau de fractures
(lignes rouges entourées de
blanc) apparu en Janvier 2003
et qui s’est agrandi jusqu’en
Avril 2003 (lignes bleues
entourées
de
blanc).
Localisation du profil de
réitération Nord-Sud « A-A’ »
présenté en figures 34 et 35
(Finizola et al., 2009).
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La réitération du profil NS (A-A’) a débuté en 1994, par des mesures thermiques à 30 cm de profondeur. Le
profil a pu être réitéré en août 1995, mai 2000, mai 2002, et également durant la crise éruptive de 20022003, en janvier et mars 2003, avec l’aide de la protection civile italienne, dans le cadre de mon postdoctorat à l’Osservatorio Vesuviano, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione di Napoli. Il
est intéressant de constater que le système de fracturation de la Fossa s’est ouvert à l’aplomb de l’anomalie
PS et thermique de plus grande amplitude (voir « F1 » sur la Fig. 34). De plus, durant la crise éruptive, le
réseau de fractures s’est étendu entre janvier et avril 2003. Cette augmentation de la perméabilité des
fractures a pu être mise en relation avec également une augmentation du signal PS, qui a été interprétée
comme une augmentation de la quantité de charges électriques remontant vers la surface (voir mesures
rouges et noires en Fig. 34).

Fig. 34. Représentation des
185 premiers mètres du profil
Nord-Sud « A-A’ » recoupant
les
diverses
limites
structurales
des
anciens
cratères
et
zone
d’effondrement de la zone
sommitale de Stromboli. Cette
figure présente le profil
topographique et les diverses
réitérations
faîtes
en
polarisation
spontanée,
thermique à 30 cm de
profondeur, et gaz du sol
(concentration
en
CO2)
mesuré à environ 50cm de
profondeur (Finizola et al.,
2009).
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La réalisation en mai 2002, 7 mois avant le début de la crise (Revil, Finizola et al., 2004), d’un profil de
tomographie de résistivité électrique (avec 64 électrodes et 5 m d’espacement entre les électrodes), le long
de ce profil A-A’, a permis de visualiser, par le biais de corps conducteurs, que le système de fracturation
était déjà préexistant dans la Fossa, avant le début de la crise éruptive (Fig. 35), comme le montraient
également les mesures de et thermique faites le long du profil A-A’ depuis 1994 (Finizola, 1996), voire
même depuis 1978 (Halbwachs, 1983).
Fig. 35. Bloc 3D recoupant au
premier plan les 185 premiers
mètres du profil Nord-Sud
« A-A’ ». Le plan (X-Z)
représente la tomographie de
résistivité électrique réalisée
en 2002, alors que le plan (XY) représente la cartographie
thermique à 30 cm de
profondeur réalisée en 1999,
superposée au nouveau réseau
de fracturation 2002-2003
(Finizola et al., 2009).

Compte tenu des résultats particulièrement intéressants obtenus sur le volcan Stromboli montrant
l’importance de la notion d’héritage structural lors d’une crise éruptive, j’ai débuté un travail en PS
similaire à celui entrepris quelques années auparavant à Stromboli dès mon affectation en temps que Maître
de Conférences à l’Université de à La Réunion en septembre 2005,.
J’ai d’abord réalisé sur le Piton de la Fournaise en juillet-août 2006, une cartographie en PS à l’échelle de
tout le cône (Barde-Cabusson, Finizola et al., 2012, voir Fig. 15).
La cartographie PS détaillée de la zone sommitale a été réalisée par le biais de 24 radiales sur les flancs
externes avec un pas de mesures de 2m, et 15 radiales à l’intérieur du cratère Dolomieu et 4 radiales dans le
cratère Bory avec un pas de mesures de 20m. Toutes les radiales ont été reliées entre elles par des profils
périphériques avec un pas de mesures de 20m (Fig. 36c). Cette étude a permis de localiser les quatre
anomalies les plus importantes associées aux principales remontées hydrothermales ; (1) la rift-zone N, (2)
la rift-zone S, (3) le cratère Bory, et (4) une grande partie du cratère Dolomieu (voir zones en rouge sur la
Fig. 36c).
Le 30 mars 2007 a débuté la plus grande crise éruptive du Piton de la Fournaise. Cette dernière débuta par
une activité strombolienne de moins de 24h à la base SE du cône du Piton de La Fournaise. Le 2 avril 2007,
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un nouveau centre éruptif est apparu à 600m d’altitude dans les grandes pentes. Des fontaines de lave
montèrent à 200m de hauteur. Suite à cette sortie massive de lave, entre le 5 et le 7 avril, la zone sommitale
s’est effondrée pour laisser une caldeira d’environ 1 km de diamètre d’une profondeur de plus de 320m
(Michon et al., 2007 ; Figs. 36a, b et Figs. 37a, b). Cet effondrement s’est déroulé en plusieurs étapes. Il est
intéressant de noter que la limite de l’effondrement initial de 2007 (Michon et al., 2007 ; Fig. 36d),
correspondait à la limite entre les valeurs les plus élevées (rouge) et les valeurs moyennes (jaune) en PS
(voir pointillés blancs en figure 36c).
Fig. 36. (a) Photo prise le 6 Avril
2007 depuis le cratère Bory et (b)
son interprétation ; les formes
rouges représentent les coulées de
lave émises entre le 30 Août 2006 et
le 1er Janvier 2007 et non encore
refroidies an Avril 2007. (c)
Cartographie PS réalisée en Juillet
2006 de la zone sommitale du Piton
de la Fournaise. Les pointillés
blancs montrent un possible
contrôle
structural
dans
la
circulation de fluides à l’intérieur
du cratère Dolomieu. (d) Carte
structurale schématique d’après
Michon et al., 2007 ; (BardeCabusson, Finizola et al., 2012).
De la même manière que pour Stromboli, la cartographie PS de la zone sommitale a permis de définir une
anomalie positive pour réitérer les mesures le long d’un profil recoupant cette anomalie. L’anomalie choisie
a été l’anomalie Dolomieu Nord (voir « DN » et profil jaune en Fig. 38a). Un marquage constitué de
piquets en bois (tous les 5m) et clous d’arpentage (tous les mètres) a été positionné sur une longueur totale
de 440m. Ce profil a pu être réitéré seulement 2 fois en PS (le 27 et le 30 Mars 2007), respectivement 9 et 6
jours avant l’effondrement de la caldeira du Dolomieu (Fig. 37c). Il est intéressant de noter une
augmentation de l’amplitude du signal PS entre le 27 et la 30 Mars 2007 (Fig. 38b). Cette dernière pourrait
être liée à la perturbation du système hydrothermal dû à la remontée magmatique qui a atteint la surface
dans la soirée 30 Mars 2007 (le même jour où a été faîte la seconde prise de mesures). Suite à
l’effondrement du 5-7 Avril 2007, les 123m premiers mètres de profils ont été perdus dans l’effondrement
(voir zone grisée en Fig. 38b). La zone qui a évolué en plan de glissement, correspond à 2m près, au
maximum de plus grande amplitude (DN2) du différentiel PS mesuré entre le 27 et le 30 Mars 2007.
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Fig. 37. (a) Photographie du
Dolomieu en Novembre 2006.
(b) Photographie du Dolomieu
en Avril 2007. (c) Distance 3D
entre les stations GPS
« SNEG » (Dolomieu Nord) et
« RIVG » (base sud du Piton
de la Fournaise) en fonction
du temps enregistrées par
l’OVPF sur la période MarsAvril 2007 et localisation des
jours où ont été réitérés les
mesures PS
(Finizola et al.,
in prep.b).

Fig. 38. (a) Carte de
polarisation spontanée du
sommet du Piton de la
Fournaise et localisation des
440m du profil de réitération
(ligne jaune). « REF » indique
le point de référence utilisé en
PS pour réitérer le profil. Les
lettres localisent les 5
anomalies
positives
rencontrées
autour
des
cratères Dolomieu et Bory. (b)
Profils
en
polarisation
spontanée réalisées le 27 et 30
Mars 2007, avec un pas
d’échantillonnage métrique, et
le différenciel entre les deux
signaux
mesurés.
Les
anomalies DN1, DN2, et DN3
représentent les trois endroits
où ce différentiel était le plus
élevé, avant l’effondrement du
5-7 Avril 2007 (Finizola et al.,
in prep.b)

50

Ce travail montre que la réitération de mesures PS (localisées spatialement sur les mêmes points, à quelques
centimètres près) permet, par un simple différentiel entre deux jeux de mesures, de repérer avec une grande
précision, les zones les plus perméables et mécaniquement les plus faibles qui risquent d’évoluer le plus en
plan de failles lors de crises éruptives majeures.
Les résultats obtenus sur le Piton de la Fournaise, tout comme ceux de la crise du volcan Stromboli, mettent
l’accent sur la prédisposition, via un héritage structural, au fait que certaines zones d’un édifice volcanique
sont sujettes à se fracturer et à se déstabiliser.

1.1.b.6 Couplage de la polarisation spontanée avec d’autres méthodes
Je présente ici quelques exemples de couplage de la méthode PS avec d’autres méthodes complémentaires.
Sur le volcan Misti, l’étude PS réalisée à l’échelle de l’ensemble de l’édifice sur 3000 mètres de dénivelé
depuis 5822m d’altitude jusqu’à 2800m d’altitude (Finizola et al., 2004 ; Fig. 18a) a permis de subdiviser
le gradient PS/altitude en divers segments (voir Hz1, Hz2, Hz3, etc… sur la Fig. 39).

Fig. 39. Profil de polarisation
spontanée en fonction de
l’altitude sur le volcan Misti
au Sud Pérou. Le profil est
subdivisé
en
différents
segments de droites (gradients
PS/altitude) aussi bien dans la
partie hydrogéologique que
dans la partie hydrothermale.
« Hz »
signifie
zone
hydrogéologique,
« LC »
signifie zone convective basse
et « UC » signifie zone
convective haute (Tort et
Finizola, 2005).
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Les segments sont causés par un changement des lithologies présentes entre la surface et le niveau aquifère
dans la zone hydrogéologique ou entre le début des remontées convectives et la surface, dans la zone
hydrothermale. Concernant la nature des discontinuités et afin de trancher entre discontinuités lithologiques
formées par construction de l’édifice (coulées de lave, produits pyroclastiques), ou au contraire,
discontinuités liées à des événements paroxysmaux (formation de caldeira), j’ai réalisé une étude par
analyse Fourier des courbes de niveaux du Misti tous les 50m, depuis 4050 jusqu’à 5650m d’altitude (Fig.
40 ; Tort et Finizola, 2005).

Fig. 40. A gauche, courbes de
niveau du volcan Misti entre
4050 et 5650 m d’altitude. A
droite,
illustration
des
paramètres
utilisés
pour
calculer les coefficients de
Fourier de la courbe de
niveau 4200m. La courbe de
niveau a été subdivisée en 512
points équidistants (Tort et
Finizola, 2005).

Une analyse par cluster des paramètres issus de l’analyse de Fourier pour chaque courbe de niveau a permis
de distinguer en considérant les distances d’agrégation, trois grandes familles de courbes (voir a, b et c en
Fig. 41 ; Tort et Finizola, 2005).

Fig. 41. Analyse hiérarchique
par cluster des courbes de
niveau du volcan Misti
(équidistance 50m) réalisé sur
les 30 premières harmoniques.
La ligne verticale en pointillés
correspond à la limite choisie
pour
définir
les
trois
principales limites horizontales : a, b et c (Tort et
Finizola, 2005).
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La comparaison des limites d’altitude issues de l’analyse des distances d’agrégation, avec celles identifiées
en polarisation spontanée montre la présence de trois limites identiques. Ces trois valeurs altitudinales
correspondraient à trois épisodes majeurs de destruction (anciennes bordures de caldeiras) du volcan Misti
au cours de son histoire (Fig. 42 ; Tort et Finizola, 2005).

Fig. 42. Coupe 2D du volcan
Misti montrant les corrélations entre (1) les limites
définies
par
l’analyse
hierarchique par clusters et
(2) les altitudes des transitions
entre les gradients PS/altitude
(Tort et Finizola, 2005).

Dans la cadre d’une autre grande étude PS, avec plus de 237 km de profils effectués dans la caldeira
de Las Cañadas, à Tenerife aux Canaries (Villasante-Marcos, Finizola et al., 2014 ; Fig. 17), la
cartographie a pu être couplée avec deux autres méthodes appliquées lors detravaux ultérieurs, à savoir par
gravimétrie (Gottsmann et al., 2008 ; Fig. 43) et par audio-magnéto-tellurique (Coppo et al, 2008 ; Fig. 44).
Fig. 43. (a) Modèle de
contraste de densité obtenu
par l’inversion des données de
gravimétrie sur une section
horizontale à 2000m audessus du niveau de la mer. La
densité de référence est de
2200 Kg/m3 (Gottsmann et al.,
2008).
(b)
Carte
de
polarisation spontanée. Les
pointillés rouges et blancs
permettent de comparer les
limites
d’extension
des
systèmes hydrothermaux sur
les 2 cartes. Les lettres « PV »,
« T », « MB » et « MR »
signifient respectivement Pico
Viejo, Teide, Montaña Blanca
et
Montaña
Rajada
(Villasante-Marcos, Finizola
et al., 2014).
53

Il a été intéressant de constater une très bonne corrélation entre les deux anomalies positives identifiées en
PS et associées aux deux cratères sommitaux (Pico del Teide et Pico Viejo) et les anomalies négatives
identifiées en gravimétrie à une altitude de 2000 m au-dessus du niveau de la mer (Fig. 43). Ces études de
comparaison qualitative ont montré les relations géométriques pouvant exister entre systèmes
hydrothermaux et zones plus perméables de plus faible densité, favorisant la circulation des fluides.

Le couplage de la cartographie PS avec la méthode audio-magnéto-tellurique a permis, dans un premier
temps, de caler en zone hydrogéologique la relation linéaire globale existant entre PS et profondeur de
l’aquifère en particulier dans la caldeira de Diego Hernandez (Fig. 44c ; Villasante-Marcos, Finizola et al.,
2014). Sur la base de cette relation, la morphologie de la surface imperméable située dans la caldeira de
Diego Hernandez a pu être reconstituée (Fig. 45 ; Villasante-Marcos, Finizola et al., 2014).
Fig. 44. (a) Carte interpolée
du maximum d’altitude du toit
du niveau conducteur dans la
partie Est de la caldeira de
Las Cañadas (d’après Coppo
et al, 2008). (b) Carte de
polarisation spontanée de la
même aire que (a). (c)
Relation entre épaisseur de la
zone vadose (provenant des
données AMT) et mesures de
polarisation spontanée à
l’aplomb
des
stations
mesurées par Coppo et al,
2008. (d) Altitude du toit de
l’aquifère calculé à partir de
la
relation
PS/AMT
(Villasante-Marcos, Finizola
et al., 2014).
Une étude similaire à celle-ci est actuellement en cours de réalisation (Poret, Finizola et al., in
prep.) sur le Vésuve, afin de définir, grâce à la relation PS / profondeur de l’aquifère (données CS-AMT de
Manzella et al.,

2004), la géométrie des aquifères dans le contexte de quatre caldeiras apparues

successivement: Pomici di Base (~18,000 yr BP), Mercato (~8,000 yr BP), Avellino (~3,400 yr BP), et
Pompéi (79 AD). La morphologie actuelle du Vésuve en résulte (Cioni et al., 2008 ; Santacroce et al.,
2008).
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Fig. 45. Vue 3D de la
géométrie
de
l’aquifère
calculé à partir de la carte PS
en assumant la linéarité de la
relation entre l’AMT (Coppo
et al., 2008) et les valeurs
mesurées en PS. Le modèle
numérique
de
terrain
superposé à l’orthophoto est
présenté dans la partie
supérieure de la figure ainsi
que la projection de la limite
de l’aire étudiée. La limite de
la
caldeira
de
Diego
Hernandez proposée par Del
Potro et al., (2009) est
représentée en pointillés noirs
sur
les
deux
niveaux
(Villasante-Marcos, Finizola
et al., 2014).

1.1.c. Principales collaborations au cours de ces études.
France :
- Laboratoire Magmas et Volcans, Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) : J.C. Thouret
Pérou:
- Instituto Geofisico del Peru (Arequipa) : O. Macedo, L. Torres
- INGEMMET (Arequipa) : D. Ramos, K. Gonzales
Espagne:
- Instituto Geografico Nacional (Madrid): V. Villasante-Marcos
- CSIC (Barcelona): S. Barde-Cabusson
Etats-Unis:
- Northern Illinois University (Illinois): J. Walker
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1.2. AXE 2: APPROCHE 2D PAR COUPLAGE DES MÉTHODES DE TOMOGRAPHIE DE
RÉSISTIVITÉ ELECTRIQUE, PS, THERMIQUE ET GAZ DU SOL

1.2.a. Problématique
L’imagerie géoélectrique s’est fortement développée ces 20 dernières années, grâce aux progrès
prodigieux de l’électronique (développement des multiplexeurs) et à la miniaturisation du diamètre des
câbles électriques. Ma première mission en tomographie de résistivité électrique multiélectrodes a été
réalisée en collaboration avec André Revil, à l’aide d’un résistivimètre ABEM SAS 4000 à 64 électrodes.
Cette mission a permis d’investiguer jusqu’à ~50m de profondeur (Revil, Finizola et al., 2004), à
Stromboli, en mai 2002, avec un espacement de 5m entre les électrodes. Suite à cette première
expérimentation, nous avons souhaité faire évoluer le matériel pour investiguer plus en profondeur et passer
progressivement à 20m d’espacement entre les électrodes ce qui représente ~200m de profondeur
d’investigation en configuration Wenner alpha. Les mesures ont été réalisées en mai 2004 (Finizola et al.,
2006 ; Revil et al., 2008). En janvier 2011 nous avons atteint 450 m de profondeur avec 40m d’espacement
entre les électrodes, également en configuration Wenner alpha) (Revil, Finizola et al., 2011). En 2012, le
changement de la configuration du dispositif a permis d’aller encore plus en profondeur passant d’une
acquisition de type Wenner à une acquisition de type pôle-dipôle. Nous avons atteint 900 mètres de
profondeur. Cette opération a nécessité la pose d'une électrode à l'infini ce qui a permis de doubler la
profondeur d'investigation. L’expérimentation a été tentée pour la première fois à l’Aquila en collaboration
avec Tullio Ricci de l’INGV-Roma, et sur les conseils et co-financement de l'entreprise de géophysique
STRATAGEM974 d’Eric Delcher, ingénieur du Laboratoire GéoSciences Réunion, de l’Université de La
Réunion (Pucci et al., 2016).
Le poids du matériel de tomographie de résistivité électrique à 40 mètres d’espacement et en
configuration pôle-dipôle avoisine une tonne. Cela implique une grosse logistique. Pour se faire, j’ai
organisé des missions de tomographie de résistivité électrique avec 16 à 20 participants lors de chaque
mission et sur sept volcans différents : à Stromboli (Revil, Finizola et al., 2004 ; Finizola et al., 2006,
Finizola et al., 2010 ; Revil, Finizola et al., 2011), à Vulcano (Revil, Finizola et al., 2008 ; BardeCabusson, Finizola et al., 2009 ; Revil et al., 2010), au Yasur (Brothelande, Finizola et al., 2016), à la
Soufrière de Guadeloupe (Brothelande, Finizola et al., 2014), au Karthala (Finizola et al., in prep.a), au
Vésuve (Ricci, Finizola et al., in prep.) et à l’Etna (Finizola et al., in prep.c).
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Quatre méthodes ont systématiquement été utilisées et couplées sur tous les profils réalisés sur ces volcans.
Ce sont : (1) la tomographie de résistivité électrique, (2) la polarisation spontanée (3) la thermique (à 30 cm
de profondeur) et (4) les gaz du sol (concentration et/ou flux de CO2).
Le couplage systématique des quatre méthodes a permis de lever de nombreuses ambiguïtés sur
l’interprétation de l’imagerie géoélectrique, dû en particulier la non-unicité des sources.
Le couplage des quatre méthodes présente aussi un intérêt majeur pour appuyer les modèles d’inversion de
données de tomographie de résistivité électrique, en particulier dans le cas de remontées hydrothermales
mises en évidence par les autres méthodes complémentaires (anomalies PS, thermique et gaz du sol).
Afin de d’identifier toute limite structurale, les mesures de PS, thermiques et gaz du sol ont été réalisées
dans toutes les missions avec un pas de mesures de 20m maximum (voir description dans l’axe 1 ; Fig. 14).

1.2.b. Résultats
1.2.b.1. Imagerie jusqu’à 50m de profondeur
L’imagerie à 5m d’espacement entre les électrodes (avec le matériel ABEM SAS4000 à 64 électrodes) a
permis une profondeur d’investigation de50m. Cette première étude effectuée au sommet du Stromboli a
validé la capacité de la méthode à mettre en évidence les remontées hydrothermales sur les limites
structurales (voir Fig.35 ; Revil, Finizola et al., 2004 ; Finizola et al., 2009).
Le même dispositif a été utilisé une seconde fois à mi-pente, sur le flanc NE du Stromboli. Il a permis
l’identification de circulations hydrothermales relativement chaudes (>70°C) le long de strates parallèles à
la topographie, depuis le sommet de l’édifice, et situées entre 10 et 20m sous la surface du sol (Fig. 46 ;
Finizola et al., 2010).
L’imagerie de sub-surface du flanc NE du volcan Stromboli a abouti à la proposition d’un modèle plus
général de circulation des fluides hydrothermaux sur les volcans, plus précisément, des fluides chauds issus
de la condensation de fluides hydrothermaux à l’aplomb des cellules convectives hydrothermales (Fig. 47 ;
Finizola et al., 2010).
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Fig. 46. Visualisation 3D du
profil Ginostra-Scari dans la
partie basse de la figure
(modifié de Finizola et al.,
2006) et profil de résistivité de
2009 (en vert) recoupant un
cratère d’impact sur le flanc
NE de Stromboli dans la
partie haute de la figure.
« SC1 », « SC2 » et « SC3 »
représentent
les
corps
conducteurs superficiels. « R »
et
«C»
signifient
respectivement corps résistant
et conducteur. Les lettres en
rouge « NEO STR » soulignent
la limite du cratère de
NéoStromboli (Finizola et al.,
2010).

Fig. 47. Schéma de modèle de
circulation des fluides le long
d’une
section
NE-SO
recoupant le volcan Stromboli,
résultant de cette étude. Les
flèches indiquent les possibles
directions de circulation des
fluides (Finizola et al., 2010)

1.2.b.2. Imagerie jusqu’à 200m de profondeur
En augmentant la profondeur d’investigation, (en passant de 5m à 20m d’espacement entre les électrodes,
soit 200m de profondeur d’investigation pour un système à 64 électrodes), il a été possible de visualiser la
58

géométrie de l’enracinement des systèmes hydrothermaux en profondeur. Les corps conducteurs (<50 Ω.m)
dans le cas de Stromboli, ont été mis en correspondance avec les maximas en thermique à 30 cm de
profondeur, PS, flux et concentration de CO2 mesurables en surface (Fig. 48 ; Finizola et al., 2006).

Fig. 48. Température (à 30 cm
de profondeur), polarisation
spontanée, et mesures de
concentration et flux de CO2
en gaz du sol réalisées tous les
20m le long du profil de
tomographie de résistivité
électrique recoupant l’île de
Stromboli selon une direction
NE-SO. « C » et « R » signifie
corps conducteur et résistant
respectivement (Finizola et al.,
2006).

Si la tomographie de résistivité électrique à Stromboli (Fig. 48 ; Finizola et al., 2006) était facilement
interprétable même en l’absence des autres méthodes complémentaires, la tomographie de résistivité
électrique de Vulcano (Fig. 49 ; Revil, Finizola et al., 2008)

aurait été beaucoup plus complexe à

interpréter sans les mesures de température, polarisation spontanée, et flux de CO2. En effet, sur la coupe EO de tomographie de résistivité électrique, des corps conducteurs (< 15 Ω.m ; couleur bleu foncé sur la Fig.
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49) sont présents aussi bien à l’intérieur de la lèvre du cratère que sur les flancs E et O. De telles valeurs de
résistivité (< 15 Ω.m) peuvent être induites aussi bien par des circulations hydrothermales chaudes et
minéralisées que par des niveaux d’argile. Ce sont les méthodes complémentaires qui permettent de
trancher dans le cas présent.

Fig. 49. Température (à 30
cm
de
profondeur),
polarisation spontanée, flux de
CO2 et tomographie de
résistivité électrique le long du
profil E-O recoupant le
cratère de La Fossa de
Vulcano.
Les
données
montrent que la principale
activité est contenue à
l’intérieur du cratère, qui est
caractérisé par des anomalies
en polarisation spontanée,
CO2 et thermique (Revil,
Finizola et al., 2008).

On notera ainsi dans le cas de Vulcano, un flanc O ne présentant pas d’anomalie en thermique, PS ou gaz
du sol. Ce flanc est affecté par un niveau d’argile qui est visible à l’affleurement à l’endroit où le corps
conducteur atteint la surface. La tomographie montre bien une séparation de ce conducteur par rapport au
cratère central. La partie interne du cratère présente des anomalies marquées en thermique, PS et gaz du sol,
montrant la présence d’un système hydrothermal dynamique. Le flanc E de Vulcano montre une continuité
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du conducteur entre la partie centrale et le flanc E (Fig. 49). Cette continuité est corroborée par une baisse
lente des valeurs en thermique et gaz du sol, relatif à la condensation du système hydrothermal en subsurface se poursuivant sur les flancs, présentant un modèle proche de celui proposé pour Stromboli
(Finizola et al., 2010).
Par ailleurs, la comparaison des tomographies de résistivité électrique réalisées sur Vulcano, avec la
géologie détaillée de l’île (De Astis et al., 2007), fait aboutir à un modèle d’interprétation géologique
spatio-temporel en imagerie géoélectrique (Fig.50 ; Barbe-Cabusson, Finizola et al., 2009).

Fig.
50.
Représentation
schématique de l’évolution du
cône de La Fossa, depuis le
stade « Punte Nere » jusqu’à
aujourd’hui.
A
la
fois
l’information de la géologie et
des circulations de fluides est
représentée. PN : cratère de
Punte Nere, PC : cratère de
Pietre Cotte, GC : cratère de
Gran
Cratere
(BarbeCabusson, Finizola et al.,
2009).

1.2.b.3. Imagerie jusqu’à 450m de profondeur
Le passage à une investigation plus profonde, avec un câble à 40m d’espacement entre les électrodes, a
permis d’aboutir à Stromboli à une imagerie allant jusqu’à 450m de profondeur (Fig. 51 ;Revil, Finizola et
al., 2011). Outre l’information sur l’enracinement des systèmes hydrothermaux, l’étude a permis de
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distinguer les particularités en terme de perméabilité de certaines limites structurales. La zone de la
Fossetta, située géographiquement à l’intérieur du cratère de NéoStromboli, montre une parfaite corrélation
entre les valeurs les plus basses en thermique et en concentration de CO2, avec la structure 2D en
tomographie du remplissage du cratère de NéoStromboli. Parallèlement, la bordure du cratère de
NéoStromboli se matérialise par les anomalies B et C, identifiables en thermique, PS et gaz du sol. Le
couplage des quatre méthodes montre ainsi une approche complémentaire pour apprécier les perméabilités
relatives des structures imagées en profondeur.

Fig.
51.
Température,
polarisation
spontanée,
concentration en CO2 en gaz
du sol, et tomographie de
résistivité életrique le long du
profil
Ginostra-Forgia
Vecchia.
Les
anomalies
positives
en
polarisation
spontanée sont associées à des
remontées de CO2, à des
endroits où localement un
corps plus conducteur remonte
vers la surface (Revil, Finizola
et al., 2011).

Une étude similaire, en cours de traitement a été réalisée également sur le complexe Monte Somma-Vésuve
(Fig. 52 ; Ricci, Finizola et al., in prep.). De la même manière que pour Stromboli, les méthodes
complémentaires à la tomographie de résistivité électrique permettent de localiser les différentes limites
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structurales plus perméables jouant un rôle essentiel dans les circulations de fluides hydrothermaux (Figs.
52, 53 ; Ricci, Finizola et al., in prep.).

Fig. 52. Profil de tomographie
de résistivité électrique avec
40 m d’espacement entre les
électrodes recoupant selon un
axe NO-SE le complexe Monte
Somma-Vésuve
(Ricci,
Finizola et al., in prep.).

Fig.
53.
Température,
polarisation
spontanée,
concentration en CO2 et
tomographie de résistivité
électrique le long d’un
transect NO-SE recoupant le
Vésuve, et mise en relation
avec les différentes limites
structurales
des
anciens
cratères et cadeira. On note
les bordures particulièrement
bien marquée de l’anomalie
centrale
en
polarisation
spontanée
qui
souligne
l’importance des circulations
hydrothermales au sein de la
partie interne du cratère de
1906. La Localisation du
profil est présentée en figure
52 (Ricci, Finizola et al., in
prep.).

Pour le cône du Vésuve, on note un drainage préférentiel des fluides en bordure du cratère de 1906,
identifié par des anomalies en thermique et gaz du sol (anomalies NW1 et SE1 sur la figure 53). Cette
bordure de cratère correspond à une limite latérale importante pour contenir les remontées les plus intenses
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du système hydrothermal du Vésuve. Ceci est visible aussi bien en PS qu’en tomographie de résistivité
électrique. Toutefois, si on considère le minimum PS (NW2 et SE3 sur la figure 53) comme limite du
système hydrothermal, on remarque que l’extension latérale de ce dernier déborde au-delà du cratère de
1906 sans pour autant atteindre la circonférence du cratère de 1631. Les limites du cratère de 1631 ont pu
elles être identifiées grâce aux anomalies en gaz du sol (NW3 et SE4 sur la figure 53), tout comme la limite
de la caldeira du Monte Somma (NW4 et SE5 sur la figure 53).

1.2.b.4. Imagerie jusqu’à 900m de profondeur
Afin de doubler encore la profondeur d’investigation, tout en utilisant toujours le même matériel à
espacement de 40m entre les électrodes, nous sommes passés à un dispositif de type pôle-dipôle. Nous
avons réalisé cette expérimentation sur l’Etna, en juin-juillet 2015, en déportant « l’électrode à l’infini »
entre 8 et 11 km de distance du profil (à 10 km du centre d'acquisition en milieu de profil) (Fig. 54a). Cette
dernière a été positionnée à 1375m d’altitude. Le profil de tomographie de résistivité électrique, de
direction NE-SO, passe de 2495m d’altitude au N à 2575m d’altitude au S, en passant près des cratères
sommitaux à 3280m d’altitude.
Nous avons réalisé une première acquisition au N sur une distance 2520m suivi de cinq roll-along en
déplaçant à chaque fois le ¼ du dispositif, plus au S. Tout comme les autres travaux de tomographie, nous
avons également associé à la tomographie de résistivité électrique, PS, thermique et gaz du sol (CO 2 et Rn).
Les résultats de cette mission sont présentés en Figure 54b.
Les limites de la caldeira de l’Elliptique (15 ka) sont visibles en PS, alors que la bordure N de la caldeira du
Piano (122 BC) est associée à des anomalies thermiques et gaz du sol (Fig. 54b).
On peut noter également à l’aplomb du cratère NE, outre la présence d’un corps conducteur (<50 Ω.m),
correspondant au système hydrothermal, s’étendant de part et d’autre de l’édifice, la présence d’un corps
résistant (noté « R » sur la figure 54b). Ce dernier correspond sans doute au principal conduit magmatique
de l’Etna, et aux zones thermiquement trop chaudes pour permettre à l’eau liquide (conducteur) de
s’infiltrer, d’où les valeurs élevées en résistivité. Cette expérimentation a montré tout l’intérêt d’atteindre
en tomographie de résistivité électrique des profondeurs d’investigation de l’ordre de 900m, pour localiser,
sous le système hydrothermal, le système d’alimentation magmatique d’un édifice volcanique.
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Fig. 54. (a) Localisation 3D
sur un modèle numérique de
terrain drappé avec une
orthophoto du profil de
tomographie de résistivité
électrique réalisé au sommet
de l’Etna ainsi que la
localisation de l’électrode à
l’infini. Sur la figure sont
reportées
également
les
caractéristiques altimétriques
et la distance totale du profil.
(b) Température, polarisation
spontanée, concentration en
CO2 et en Rn et tomographie
de résistivité électrique le long
du profil NE-SW réalisé au
sommet de l’Etna. Les
caldeiras de l’Elliptique et du
Piano sont positionnées sur le
profil. On note que les
anomalies les plus élevées en
température,
polarisation
spontanée, concentration en
CO2 et Rn se situent à
l’endroit
où
le
corps
conducteur (bleu) atteint la
surface. « R » signifie corps
résistant (Finizola et al., in
prep.c).
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1.2.c. Principales collaborations au cours de ces études.
France :
- IPGP (Réunion) : E. Delcher, A. Peltier, N. Villeneuve
- ISTERRE (Chambéry) : A. Revil
- Laboratoire Magmas et Volcans, Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) : E. Brothelande
Italie :
- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Rome) : T. Ricci
- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Palerme) : F. Di Gangi
- IMAA-CNR (Potenza): E. Rizzo, S. Piscitelli
Espagne:
- CSIC (Barcelona): S. Barde-Cabusson
Etats-Unis:
- Idaho National Laboratory (Idaho): T. Johnson
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1.3. AXE 3: DYNAMIQUE DES SYSTEMES HYDROTHERMAUX
1.3.a. Problématique
C’est avec Maurice Aubert, en 1996, que j’ai amorcé mes débuts de réflexions sur les variations des
flux convectifs hydrothermaux. Ceci nous a permis d’aboutir à une publication commune sur ce thème dans
le cadre de mon post-doctorat à l’INGV Palerme (Aubert, Diliberto, Finizola et al., 2008).
Depuis mai 2008, j’ai débuté, grâce à l’appui technique d’Eric Delcher, l’installation de divers
systèmes d’enregistrement en continu. Certains paramètres enregistrés pourraient être considérés comme
relativement « classiques », tels que PS, température, infiltration efficace, alors que d’autres ont nécessité
un développement et une innovation instrumentale, tels que la mesure du flux de vapeur d’eau (l/m²) ou la
puissance émise (W/m²) par une fumerole.
J’ai instrumenté avec divers dispositifs le Stromboli, Vulcano, le Karthala, et la Soufrière de Guadeloupe.
Ces données enregistrées en continues ont permis la publication de travaux : (1) en collaboration avec
Damien Gaudin, sur les fluctuations des flux de chaleur et de vapeur sur le système hydrothermal de la
Soufrière de Guadeloupe (Gaudin, Finizola et al., 2015), et plus récemment sur la stratégie de surveillance
d’aires fumeroliennes avec comme exemple les données enregistrées à Vulcano et sur la Soufrière (Gaudin,
Ricci, Finizola et al., soumis), (2) en collaboration avec Tullio Ricci, sur une nouvelle approche de
surveillance des modalités de transfert de chaleur des systèmes hydrothermaux (Ricci, Finizola et al.,
2015).
Parallèlement, d’autres travaux ont été amorcés avec Claude Smutek et Pierre Saramito, dans le cadre de la
thèse de Noé Bernabeu, en modélisation numérique sur la propagation d’isothermes issues du
refroidissement d’un lac de lave, avec des données thermiques enregistrées en continu sur le volcan
Karthala (Finizola et al., in prep.d).
Un autre travail sur le couplage des données PS et thermique acquises à Stromboli a récemment été soumis
à Geophysical Research Letters, dans le cadre de la thèse de Cécile Mezon (Mezon et al., soumis).
Par ailleurs, une collaboration récente avec Diego Coppola m’a ouvert le champ du couplage des données
satellite infra-rouge (système MIROVA ; http://www.mirovaweb.it/) avec les données sol dans le cadre de
la crise de 2013-2014 du volcan Ubinas au Pérou (Coppola et al., 2015).
Dans ce chapitre, je présenterai seulement la partie où j’ai été le plus moteur dans cette thématique de
dynamique des systèmes hydrothermaux, à savoir, les résultats issus des data loggers installés à Vulcano
(Ricci, Finizola et al., 2015), et le développement instrumental réalisé sur la Soufrière de Guadeloupe.
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1.3.b. Résultats
1.3.b.1. Modalités du transfert thermique d’un système hydrothermal
Le principe développé en collaboration avec Tullio Ricci (Ricci, Finizola et al., 2015) sur les modalités du
transfert thermique d’un système hydrothermal est basé sur la linéarité ou la non linéarité du gradient
thermique à mesure que l’on passe d’un système purement conductif vers un système avec une composante
convective (Fig. 55). Sur cette base, nous avons appliqué à nos données thermiques mesurées à 10, 30, 50 et
70 cm de profondeur, le coefficient de détermination (R²) nous permettant d’évaluer la qualité de la
prédiction de la régression linéaire entre nos 4 capteurs (Fig. 56, Ricci, Finizola et al., 2015).
Fig. 55. Schémas représentant
l’allure générale du gradient
thermique suivant que l’on
considère : (A) une zone
hydrothermale non fumerolienne, (B) une zone subfumerolienne et (C) une zone
fumerolienne (Ricci, Finizola
et al., 2015.)

Fig. 56.
Variations de
températures, coefficient de
détermination (R²) et nombre
d’événements sismiques. A :
Données
brutes
de
température à 10, 30, 50 et 70
cm de profondeur au Gran
Cratere de Vulcano durant la
période 12 Mai 2009 – 18
Juillet 2010. B : Coefficient de
détermination (en rouge) et
gradient de température entre
70 et 10cm de profondeur (en
noir et jaune). C et D : Même
information
respectivement
que pour A et B, mais avec les
données mesurées à Punte
Nere. E : Nombre d’évenements sismiques journaliers et
courbe cumulative (Ricci,
Finizola et al., 2015.)
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Cette approche a mis en évidence la perturbation sur le système hydrothermal induite par la crise sismique
qui s’est produite à Vulcano entre le 29 septembre et le 16 décembre 2009. Cette perturbation du système
hydrothermal, indécelable par les données thermiques brutes ou par les gradients thermiques (rythmés au
premier ordre par les fluctuations saisonnières) a été décelée de manière nette par la technique du R² (Fig.
56, Ricci, Finizola et al., 2015). Cette approche permet en effet de filtrer naturellement, sans prédisposer
d’un modèle ou d’un autre jeu de données, toute perturbation externe de nature conductive (fluctuations
diurnes et saisonnières).

1.3.b.2. Quantification de la puissance émise localement par un système hydrothermal
La méthode ci-dessus de Ricci, Finizola et al., (2015) présente toutefois deux limitations ; (1) cette
approche est pour l’instant purement qualitative, et (2) l’utilisation de cette méthode dépend fortement du
site où ont été installés les capteurs. En effet, sachant que la température d’un système hydrothermal non
pressurisé et/ou surchauffé est limité par la température de vaporisation de l’eau, dans le cas où la
perturbation sur le système hydrothermal est trop marquée, la température est alors toujours saturée à la
température de vaporisation de l’eau, comme cela est montré par exemple ci-dessous pour les capteurs
enterrés à 30, 50 et 70 cm de profondeur, lors de la crise de novembre 2004 – décembre 2005 à Vulcano
(voir Fig. 57 ; Aubert et al., 2008).

Fig. 57.
Exemple de
saturation
des
capteurs
thermiques à la température
de vapositation de l’eau, pour
les capteurs à 30, 50, et 70 cm
de profondeur entre Novembre
2004 et Février 2005 suite à
une petite crise sismique. Ces
capteurs ont été placés sur une
remontée hydrothermale au
cratère de La Fossa à Vulcano
(Aubert et al., 2008).
Afin de palier à ce problème de saturation des températures de vaporisation, nous avons décidé,
avec Eric Delcher, de changer le paramètre à mesurer. Plutôt que de mesurer un gradient thermique dans
une zone hors période de crise à des températures ne dépassant pas les 80°C, nous avons installé le
dispositif ci-dessous à l’aplomb du maximum de température.
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Ce dispositif est constitué d’une station d’enregistrement (Campbell CR1000), d’un réservoir d’eau froide
en surface relié par une pompe et un tube à un caisson fermé en acier inoxydable dans lequel se situe un
thermocouple (Fig. 58). Ce dispositif en acier inoxydable est enterré à environ 1m de profondeur, à
l’endroit identifié comme étant à la plus haute température. Toutes les minutes, le data logger enregistre la
température et toutes les heures pendant 6 minutes la pompe se met en marche pour réinjecter de l’eau
froide dans le caisson en acier inoxydable enterré dans le sol (Fig. 59). Durant les 54 autres minutes, les
deux litres d’eau présents dans le caisson se réchauffent grâce à l’énergie apportée au sol par les remontées
hydrothermales. En définissant automatiquement deux seuils de température et en calculant le temps mis
pour franchir ces deux seuils, il est immédiat, connaissant la capacité calorifique de l’eau de remonter à une
énergie délivrée au système par unité de surface et par unité de temps, soit à la puissance par unité de
surface émise localement par le système hydrothermal. Un tel dispositif est clairement une avancée majeure
par rapport à une mesure de gradient thermique classique.

Fig. 58. Schéma du dispositif
installé en Décembre 2012 sur
le
maximum
thermique
identifié le long le la faille de
la Ty sur la Soufrière de
Guadeloupe. Ce dispositif
permet localement la mesure
de la puissance (en W/m²)
remontant en sub-surface via
un système hydrothermal
(Finizola, Delcher et al.,
données non publiées.)

Fig. 59. Série de données
enregistrées in situ les 7 et 8
Décembre 2012 par la station
Campbell avec une cadence
d’une donnée toutes les
minutes (Finizola, Delcher et
al., données non publiées.)
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1.3.c. Principales collaborations au cours de ces études.
France :
- IPGP (Réunion) : E. Delcher, C. Smutek
- Université de Grenoble : P. Saramito
Italie :
- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Rome) : T. Ricci, D. Gaudin
- Università di Torino (Turin): D. Coppola
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PARTIE 2 :
PERSPECTIVES
« Tout phénomène géologique peut se résumer à un transfert thermique ».
Claude Jaupart
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PREAMBULE

Les 3 grands axes de recherche que j’ai développés jusqu’à présent m’ont amené à maintenir de
nombreuses collaborations avec de nombreuses perspectives dans ces trois axes.
Parallèlement, suite au BQR 2015 de l’Université de La Réunion, sur de l’imagerie géophysique de
sub-surface, j’ai entrepris la mise en place d’un projet d’envergure internationale sur la découverte des
habitats ensevelis en 1600 après JC par l’éruption du volcan Huaynaputina, au sud Pérou. Ce thème
constitue donc une quatrième subdivision à mes perspectives de thématiques de recherche.

Je vais dans les pages suivantes présenter plus en détail mes perspectives de recherche sur ces quatre
thématiques :

1.

Axe 1:

Approche cartographique mono ou pluri-méthodes

2.

Axe 2:

Approche 2D par couplage des méthodes de Tomographie de
Résistivité Electrique, PS, Thermique et Gaz du sol

3.

Axe 3:

Dynamique des Systèmes Hydrothermaux

4.

Axe 4 :

Projet « HUAYRURO » : Volcano-archéologie
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2.1. AXE 1: APPROCHE CARTOGRAPHIQUE MONO OU PLURI-MÉTHODES

2.1.a. Perspectives
2.1.a.1. Pérou
Depuis 2013, à la demande de l’INGEMMET (www.ingemmet.gob.pe), j’ai repris un large
programme de coopération avec le Pérou, avec les deux instituts nationaux s’occupant de volcanologie ;
l’INGEMMET et l’IGP (www.igp.gob.pe), par le biais d’un programme de mission annuel.
Notre programme de travail s’est orienté sur 3 volcans actifs du sud Pérou;
(1) L’Ubinas, connu comme étant le volcan le plus actif du Pérou (Thouret et al., 2005), et défini
comme un bon volcan laboratoire pour étudier les phénomènes éruptifs de type vulcanien (Inza et al.,
2014 ; Coppola et al., 2015). Nous avons amorçé un large programme d’étude de détail de son flanc nord
recoupé par un système de failles et aussi de la caldeira sommitale, en vue de l’installation d’un système de
surveillance de son système hydrothermal dès Novembre 2016. Les études préliminaires réalisées en
Novembre 2013 dans la zone sommitale ont montré en polarisation spontanée une augmentation de
l’amplitude des anomalies d’un ordre de grandeur entre 1997 et 2013.
(2) Le complexe volcanique Ampato-Sabancaya-Hualca Hualca. Ce dernier a particulièrement attiré
notre attention, suite aux résultats de déformation à grande échelle, affectant quelques dizaines de km,
obtenus en interférométrie radar entre Juin 1992 et Avril 1996 (Pritchard et Simons, 2002, voir Fig. 60). La
particularité de cette déformation est d’être centrée à 7 km au nord du volcan actif Sabancaya et 2,5 km à
l’est du volcan érodé Hualca-Hualca. Nous avons donc dressé un programme d’étude sur 4 ans pour couvrir
en polarisation spontanée la totalité du complexe Ampato-Sabancaya-Hualca Hualca, et tenter de mettre en
relation centre de déformation récent, circulations hydrothermales à grande échelle et circulation
préférentielle de fluides le long des principales limites structurant le complexe volcanique.
(3) Le volcan Huaynaputina a particulièrement attiré notre attention, et constituera un axe des 4 axes
principaux de mes recherches dans les 10 prochaines années. Cet axe est présenté en détail au chapitre
2.4.
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Fig. 60. Modèle numérique
de terrain des Andes
centrales. Les images
radar utilisées dans cette
étude
sont
montrées
(rectangles noirs). Les
triangles
noirs
représentent 1113 édifices
volcaniques. La ligne
rouge dans l’océan est la
localisation de la fosse.
Les couleurs montrent les
interferrogrames (drapés
sur le modèle numérique
de terrain) issus de cette
étude. Chaque cycle de
couleur correspond à 5cm
de déformation (Pritchard
et Simons, 2002).

2.1.a.2. Salvador et Mexique
A la demande récente également de deux autres pays d’Amérique latine ; (1) le Salvador et (2) le
Mexique), j’ai débuté deux études de grande envergure en polarisation spontanée et gaz du sol,
respectivement (1) sur le volcan San Salvador en 2015 situé à proximité de la capitale du Salvador, et (2)
sur les volcans Popocatépetl et La Malinche en 2016, situés respectivement à 70 et 120km du centre ville de
Mexico.
L’objectif sur ces 2 volcans est avant tout d’ordre structural, pour identifier les principales zones de
faiblesse de l’édifice. Un programme de surveillance pourra éventuellement venir se greffer dans un second
temps, dans une logique de la poursuite des travaux réalisés sur le système hydrothermal de Vulcano (Ricci,
Finizola et al., (2015). Ces travaux de recherche aussi bien au Salvador qu’au Mexique se réalisent dans un
fort esprit de coopération scientifique avec un programme de cours orienté sur l’étude des systèmes
hydrothermaux, que je donne systématiquement sur plusieurs jours aux Universités de chacun des pays
(Universidad de El Salvador et UNAM).
Par ailleurs, compte tenu des résultats particulièrement intéressant obtenus avec l’étude de la
circulation des fluides hydrothermaux à grande échelle, au Guatemala (Bennati, Finizola et al., 2011 ; Figs
77

23 à 25), ou au Pérou (Torres, Finizola et al., in prep., Figs. 26 à 30), je souhaiterais poursuivre cette
thématique d’étude de la circulation des fluides à grande échelle, soit en poursuivant le travail à plus grande
échelle sur le complexe caldérique de la caldeira de Xela au Guatemala, en collaboration avec les collègues
de l’Université de El Salvador, du Salvador (équipe de volcanologie de Francisco Barahona) soit sur les
systèmes caldérique du Mexique, tels que La Primavera ou Los Humeros (Gottsmann et Martí, 2011), en
collaboration avec Javier Lermo et Gerardo Aguirre de l’UNAM. L’objectif de ces études serait de mieux
cerner les relations entre circulation de fluides hydrothermaux, caldeira et tectonique à une échelle de
l’ordre de la 10-20aine de km.

2.1.b. Principales collaborations envisagées pour ces travaux futurs.
Pérou:
- Instituto Geofisico del Peru (Arequipa) : O. Macedo
- INGEMMET (Arequipa) : D. Ramos, K. Gonzales
Salvador / Guatemala :
Universidad de El Salvador : E. Benitez et équipe de volcanologie de F. Barahona.
Mexique :
UNAM : J. Lermo, G. Aguirre

78

2.2. AXE 2: APPROCHE 2D PAR COUPLAGE DES MÉTHODES DE TOMOGRAPHIE DE
RÉSISTIVITÉ ELECTRIQUE, PS, THERMIQUE ET GAZ DU SOL

2.2.a. Perspectives
L’étude 2D par couplage des méthodes de tomographie de résistivité électrique, PS, thermique et
gaz du sol, nous a permis pour deux édifices volcaniques où nous avons réalisés de nombreuses missions,
d’aboutir, en collaboration avec Tim Johnston de l’Idaho National Laboratory, à une inversion 3D de ces
données. Ceci nous a permis de proposer un premier article sur l’inversion 3D des données acquises à
Vulcano (Revil, Johnston et Finizola ; 2010). Nous sommes en train de travailler sur l’inversion 3D des
données acquises à Stromboli, et, sur le Vésuve, des perspectives de missions complémentaires pour
effectuer une approche similaire sont en cours de réflexion. Parallèlement à cette inversion 3D, nous avons
amorcé un programme pour coupler ces résultats de résistivité avec d’autres méthodes telles que la
gravimétrie, en collaboration avec l’équipe de Niklas Linde de l’UNIL de Lausanne. Nous avons déjà
réalisé sur l’ensemble de l’île de Stromboli deux importantes campagnes de gravimétrie (Linde et al.,
2014). Nous sommes également en train de débuter une collaboration sur le Stromboli et aussi sur le
Vésuve, pour coupler tomographie de résistivité électrique et tomographie muonique, avec Giovanni
Macedonio et Massimo Orazi, de l’Osservatorio Vesuviano (INGV-Napoli), dans le but d’une possible
inversion jointe des données.
De la même manière, nous souhaitons coupler les données de tomographie de résistivité électrique
acquises à Vulcano avec les relevés aéromagnétiques de 2005 (données non publiées) acquises par l’INGVRome (Riccardo De Ritis et Guido Ventura). Une demande de collaboration avec l’INGV-Rome sur ces
données est en cours de négociation.
Toujours dans le même esprit de confrontation entre des jeux de données complémentaires, nous
avons amorcé une collaboration avec Claudia Romagnoli et Daniele Casalbore (de l’INGV de Bologne)
pour étudier les relations, sur l’île Stromboli, entre les structures d’effondrement imagées à terre par la
géophysique et la continuité de ces structures identifiées en mer par les relevés bathymétriques. Ces études
devraient également permettre de donner des contraintes plus rigoureuses sur la géométrie et donc les
volumes mis en jeu dans ces effondrements sectoriels catastrophiques.
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Outre l’évolution (1) vers une inversion 3D des données de tomographie de résistivité électrique, et
(2) une comparaison pour une éventuelle inversion jointe avec d’autres méthodes complémentaires, nous
souhaitons également (3) ouvrir un autre volet dans cette thématique d’imagerie en résistivité électrique ;
celle d’investiguer plus en profondeur pour atteindre des profondeurs d’intérêt économique (entre 2 et 4
km) en prospection géothermique.
Pour se faire je souhaite évoluer, en collaboration avec André Revil (Isterre, Chambéry), Raphaël Antoine
(CEREMA, Rouen) et Tullio Ricci (INGV-Rome) vers un nouveau type de matériel, qui nous permettra de
découpler d’une part injection de courant et d’autre part réception du signal en termes demesures de
différences de potentiel. Nous prévoyons pour la partie instrumentale une possible collaboration avec la
société IRIS Instrument. Un des sites tests pour ces futures études pourrait être la zone géothermale du
Krafla, en Islande, dans le cadre de l’ICDP (International Continental Scientific Drilling Program ;
www.icdp-online.org), et plus particulièrement du projet KMDP « Crossing into the Hypersolidus
Frontier : The Krafla Magma Drilling Project ». Cette imagerie tomographie profonde serait couplée avec
une analyse pétrophysique d’une cinquantaine d’échantillons issus du carotage du projet KMDP (mesures
électriques avec diverses salinités, perméabilité, taille des pores, porosité, capacité d’échange des cations,
minéralogie, résistance mécanique par test uniaxial et triaxial, etc), afin de bénéficier d’une base de données
de premier choix pour interpréter et contraindre les modèles numériques issus de cette tomographie
profonde.

Par ailleurs, dans la cadre de thèse de Cécile Mezon financée par EIFER/EDF, nous avons amorcé
une collaboration avec Paola Tuccimei et Carlo Lucchetti (Université de Roma Tre), pour la réalisation de
mesures de perméabilité in situ, avec le perméamètre PRM3 (Tuccimei et al., 2014). Ces mesures ont pour
but d’apporter des contraintes de terrain à la modélisation des circulations de fluides à l’échelle d’un
système de fractures (travaux réalisés par Cécile Mezon et Pierre Adler).
D’autre part, suite à l’importante étude entreprise en polarisation spontanée sur le volcan Teide
(Villasante, Finizola et al., 2014), j’ai été invité à poursuivre une collaboration sur 3 ans (2016-2018) avec
l’Instituto Geografico Nacional de Madrid, dans le cadre d’un projet axé sur la surveillance sismique,
géoélectrique et thermique de son système hydrothermal sommital. Un programme de réitération de profils
recoupant des limites structurales de la zone sommitale sera entrepris en polarisation spontanée, thermique
et gaz du sol sur une période de 3 ans, en complément d’un système de surveillance permanente. Nous
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souhaitons étudier les interactions entre certains paramètres sismiques, thermiques et électriques sur une
période de 3 ans, liées aux fluctuations de l’activité hydrothermale.

Par ailleurs, suite aux travaux entrepris sur le Piton de la Fournaise (Barde-Cabusson, Finizola et
al., 2012), j’ai été proposé comme collaborateur et responsable d’un sub-task dans projet ANR «
SlideVOLC » sur le Piton de La Fournaise (2016-2019) porté par Aline Peltier. L’objectif général de ce
projet est d’associer limites structurales et mode de déformation de l’édifice volcanique afin de mieux
pouvoir contraindre les modalités de déstabilisation catastrophique de l’édifice. Le rôle des méthodes de
tomographie de résistivité électrique sera la localisation des principales zones de faiblesse mécanique et la
connaissance de leur géométrie d’enracinement en profondeur.
La modélisation des fluides à différentes échelles sera abordée dans cette thématique de recherche.

2.2.b. Principales collaborations envisagées pour ces travaux futurs.
France :
- IsTerre (Chambéry): A. Revil
- CEREMA (Rouen): R. Antoine, C. Fauchard
- IPGP (Réunion): A. Peltier
Italie :
- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Rome): T. Ricci, R. De Ritis, G. Ventura
- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Naples): G. Macedonio, M. Orazi
- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Naples): C. Romagnoli, D. Casalbore
- Università di Roma Tre: P. Tuccimei, C. Lucchetti
Espagne :
- Instituto Geografico Nacional (Madrid): V. Villasante-Marcos
Suisse :
-

UNIL (Lausanne): N. Linde

Etats-Unis :
- Idaho National Laboratory (Idaho): T. Johnson
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2.3. AXE 3: DYNAMIQUE DES SYSTÈMES HYDROTHERMAUX

2.3.a. Perspectives
Les travaux récemment publiés sur la modalité des transferts de chaleur des systèmes
hydrothermaux en collaboration avec Tullio Ricci de l’INGV-Rome (Ricci, Finizola et al., 2015), nous ont
incités à entretenir le parc instrumental des gradients thermiques mesurés sur volcans Stromboli et Vulcano.
Nous avons récemment amorcés une étude sur d’autres sites présentant une forte activité hydrothermale,
comme Pisciarelli, près de la Solfatare de Pozzuoli. Nous souhaitons instrumenter de la même manière les
deux autres volcans italiens où nous avons réalisé de l’imagerie géoélectrique profonde, et où nous avons
pu identifier des remontées préférentielles de fluides (1) sur le Vésuve et (2) sur l’Etna.
Je suis en train de poursuivre ma collaboration avec Damien Gaudin, qui permet d’aborder avec ces
données de gradients thermiques un angle plus axé sur un bilan énergétique, afin de différentier, quantifier,
et modéliser l’influence externe (pluviométrie) sur l’influence interne (perturbation du système
hydrothermal).
Dans le cadre de ma collaboration avec le Pérou, nous poursuivons ensemble un programme de suivi de la
dynamique des systèmes hydrothermaux des principaux volcans actifs du sud Pérou (Misti, Ubinas, Ticsani,
Huaynaputina, Tutupaca et Yucamane), avec la même méthodologie que celle mise en place par Ricci,
Finizola et al., (2015).
Pour finir, je maintiens une étroite collaboration sur l’aspect modélisation physique des échanges
thermiques grâce au code « Rheolef » (Saramito, 2015 ; Bernabeu et al., 2016), avec Pierre Saramito et
Claude Smutek, pour des applications concrètes sur la déperdition de température du magma, confronté à
des mesures de terrain, soit par le biais de capteurs thermiques en enregistrement continu (volcan Karthala
aux Comores), soit indirectement par le biais de mesures de polarisation spontanée à l’aplomb de coulées
mises en place dans la dernière décennie (Piton de la Fournaise).

2.3.b. Principales collaborations envisagées pour ces travaux futurs.
Italie :
- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Rome): T. Ricci, D. Gaudin
- Università di Torino (Turin): D. Coppola, M. Laiolo
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Allemagne :
- Ludwig-Maximilians-University (Munich) : D. Gaudin
Pérou :
- INGEMMET (Arequipa) : D. Ramos, P. Masias.
- Instituto Geofisico del Peru (Arequipa) : O. Macedo
France :
- IPGP (Réunion) : C. Smutek
- Université de Grenoble : P. Saramito
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2.4. AXE 4: PROJET « HUAYRURO » : VOLCANO-ARCHEOLOGIE

Fig. 61. Antenne radar IDS (200MHz) utilisée sur le site de Calicanto en Octobre 2015, au sud Pérou,
dans le cadre du test de faisabilité du futur projet « HUAYRURO ».

2.4.a. Perspectives
L’éruption du volcan Huaynaputina le 19 février 1600 a eu un impact climatique mondial. Une
étude récente en dendrochronologie (Stoffel et al., 2015) a même montré qu’il s’agit de l’évènement
volcanique qui a eu l’impact le plus marquant sur la diminution des températures mondiales sur les 500
dernières années. Toutefois cette éruption est restée que peu étudiée, bien qu’elle se situe à une période de
charnière clef de l’histoire du continent sud Américain, et présente, en plus de l’intérêt volcanologie,
également un fort intérêt archéologique et historique.
Ce projet « HUAYRURO » a débuté en Octobre-Novembre 2015 par un test de faisabilité, via un
projet pilote «Recherche par imagerie radar et magnétique des vestiges d’une communauté ensevelie le 19
Février 1600 par le volcan Huaynaputina au sud Pérou », financé par l’Université de La Réunion (BQR
2015).
La première prospection réalisée au Sud Pérou en fin 2015 a permis (1) de tester et valider les
méthodologies d’études proposées, en identifiant par exemple en imagerie radar la profondeur et la nature
des différents réflecteurs détectés (Figs. 61, 62), et (2) de proposer un programme d’étude sur du moyenlong terme.
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Fig. 62. (a) Section
verticale de 2,60m de
hauteur
montrant
l’épaisseur totale des
dépôts
pyroclastiques
issues de l’éruption de
1600
du
volcan
Huaynaputina.
(b)
Radargrammes et leurs
interprétations : (c), (d),
(e)
(Finizola-Delcher ;
Rapport
BQR
2015
Université de La Réunion).

Les résultats préliminaires obtenus en Octobre-Novembre 2015 par différentes équipes
(téphrostratigraphie, géophysique, imagerie drone, et archéologie) sur différents sites, a permis d’insuffler
une forte dynamique pour proposer la mise en place d’un grand projet financé et piloté par le Pérou ; le
projet « HUAYRURO : EL GRAN DESASTRE EN LOS ANDES GENERADO POR LA
ERUPCIÓN DEL VOLCÁN HUAYNAPUTINA: COMUNIDADES OLVIDADAS DESDE 1600 d.C.
Y LOS GRANDES RETOS DEL FUTURO », (HUAURYRO : Le grand désastre des Andes généré par
l’éruption du volcan Huaynaputina : communautés oubliées depuis 1600 et les grands défis du futur).
Ce projet international dont je serai le responsable pour l’ensemble des collaborateurs interationaux
englobe 7 volets:
1) Task n°1: Bibliographie historique sur l’impact de l’éruption
2) Task n°2: Géophysique de sub-surface
3) Task n°3: Téphrostratigraphie
4) Task n°4: Archéologie
5) Task n°5: Paléoclimatologie,
6) Task n°6: Education, difusion et sensibilisation
7) Task n°7: Création d’un Musée de site.
Ces deux derniers points (éducation, diffusion, sensibilisation et création d’un musée de site) sont de
la plus grande importance pour l’impact régional d’un projet de cette envergure. Ils représenteront dans les
10 prochaines années, une partie non négligeable de mon temps, dans la continuité des nombreuses actions
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entreprises en divulgation des connaissances en volcanologie vers le grand public en tant que Président
depuis 2002 de l’Association « Volcan-Explor-Action » (voir Partie 3 : Parcours, Responsabilité,
Divulgation).

2.4.b. Principales collaborations envisagées pour ces travaux futurs.
France :
- IPGP (Réunion) et STRATAGEM974 : E. Delcher
- CEREMA (Rouen) : R. Antoine, C. Fauchard
- Laboratoire Magmas et Volcans, Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand): J.-C. Thouret
- Institut de Recherche pour le Développement (Clermont-Ferrand) : P. Samaniego, J.-L. Lepennec
Pérou:
- INGEMMET (Arequipa) : L. Macedo, D. Ramos, I. Lazarte
- Instituto Geofisico del Peru (Arequipa) : O. Macedo
Chili:
- Centro de Investigacion del Hombre en el Desierto (Arica) : T. Saintenoy
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PARTIE 3 :
PARCOURS –
RESPONSABILITÉS –
DIVULGATION
« Educating the people is probably the best mitigation program we can have. »
Magnús Guðmundsson.
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Dans cette partie, je présente :


un CV synthétique regroupant les informations sur mon parcours



l’ensemble de ma production scientifique



l’ensemble de mes communications à des congrès nationaux et internationaux



la liste de mes encadrements de travaux de recherche



mes services d’enseignements et tâches de services



mon activité de divulgation scientifique via les médias



mon investissement pour la conception de nouveautés aux stands de la Fête de la Science



mon activité de divulgation scientifique via l’association « Volcan-Explor-Action »
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3.1. CURRICULUM VITAE

FINIZOLA Anthony

Né le 9 Juillet 1973 à Nice (06).

Adresse professionnelle

Laboratoire GéoSciences Réunion - Université de La Réunion,
15 rue René Cassin,
CS 92003,
97744 Saint-Denis cedex 9 – La Réunion.
http://www.geosciencesreunion.fr
Tél.: +262 (0) 262 93 82 06 ; Fax: +262 (0) 262 93 82 66;
E-mail : anthony.finizola@univ-reunion.fr
E-mail perso: anthony.finizola@gmail.com

Adresse personnelle

Résidence Les Mimosas, appartement n°16,
2 rue Nantier Didiée,
97490 Sainte-Clotilde, Saint-Denis, La Réunion.

Fonction et formation scientifique
2010/… Maître de Conférences - Université de la Réunion
2008/10 Détachement sur un poste de Physicien Adjoint – IPGP, Paris
2005/08 Maître de Conférences - Université de la Réunion (depuis le 1er septembre 2005)

Année – Diplôme / Contrat

Institution

Ville - Pays

Moyenne

Mention

2004/05 – CDD volcanologue
2002/04 - Post-doctorat
1999/02 - Thèse de doctorat en
Volcanologie (cotutelle)
1997/98 - Coopérant Service National
1996 - DEA Magma Volcanologie
1995 - Maîtrise de Géologie
1994 - Licence de Géologie
1993 - DEUG B 2ère année
1992 - DEUG B 1ère année
1991 - BAC D

INGV-Palermo
Osservatorio Vesuviano
Université Blaise Pascal
& Université de Palerme
IRD (Equipe Volcanologie)
Université Blaise Pascal
Université Blaise Pascal
Université Blaise Pascal
Université Sophia Antipolis
Université Sophia Antipolis
Lycée A. Calmette

Palerme – Italie
Naples – Italie
Clermont-Ferrand
& Palerme – Italie
Arequipa - Pérou
Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand
Nice
Nice
Nice

13,81 / 20
14,00 / 20
13,04 / 20
13,36 / 20
14,34 / 20
12,36 / 20

Très Honorable
avec Félicitations du Jury
Assez Bien
(3ème exo)
Bien
(4ème)
Assez Bien
(3ème)
Assez Bien
(3ème)
Bien
(1er)
Assez Bien
-
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Position

Thèmes de recherche :
Approche pluridisciplinaire de la structure et dynamique des volcans par l’étude des
systèmes hydrothermaux : développement des méthodes géoélectriques (polarisation
spontanée et tomographie de résistivité électrique multi-électrodes) couplées avec les
méthodes thermique et gaz du sol.

Activités en matière d'administration et autres responsabilités collectives :
2013-2016 : - Responsable Scientifique pour l'IPGP des accords de coopération
institutionnelle (Memorandum of Understanding) signés entre l'IPGP et l'Institut de
Géophysique du Pérou (http://www.igp.gob.pe).
2011-2013 : - Membre du Conseil Scientifique de la Cité du Volcan à La Réunion.
Nombreuses implications sur les futurs contenus de la Cité du Volcan.
2011-2016 : - Responsable pédagogique au sein du Service Universitaire de la Formation
Professionnelle (SUFP) de l’Université de La Réunion de la formation « Risques
Volcan » que j’ai entièrement conçue pour les accompagnateurs de moyenne
montagne de l’île de La Réunion. Coordination avec l’ensemble des intervenants de
l’ensemble de cette formation professionnelle.
2010-2016 : - Responsable pour la partie Géosciences de l’organisation des enseignements
en L1.
2007-2008 : - Membre du Conseil Scientifique du Centre de Calcul de l’Université de la
Réunion.
2006-2009 : - Membre du Conseil Scientifique de l’IPGP.
2006 : - Participation à l’organisation du Congrès « La Réunion face aux Risques naturels :
gouvernance locale et coopération régionale » à l’initiative du Conseil Régional de
La Réunion.
2002-2016 : - Membre fondateur et Président de l'Association « Volcan-Explor-Action »
(association loi 1901) depuis 14 ans.
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Activités d'enseignement :
- Cours en L1, L2, L3 et M1 en Sciences de la Terre et CAPES dans les domaines suivants :
* CM Géologie Générale (L1)
* CM UE pluridisciplinaire (L1)
* CM Méthodologie de travail (L1)
* TP Cartographie (L1, L2, L3 Bio)
* CM Histoire de la Terre (L2, L3 Bio)
* CM-TP Géologie de la France (L3)
* TP Sortie terrain Volcanologie (L2, L3 Bio, M1)
* CM-TD Géophysique (L3)
* CM-TD-TP Télédétection et SIG (L3)
* TP Sortie terrain Géophysique (L3, M1)
* CM-TD Volcanologie : dynamisme éruptif (M1)
* CM Volcanologie et risques telluriques (M1)
* CM Formation professionnelle « Risque Volcan »
Activités d'encadrement (voir détail chapitre 3.4.) :


1 encadrement de sujet de Thèse de doctorat comme Directeur de Thèse



4 co-encadrements de sujets de Thèse de doctorat



13 encadrements de sujets de Master 2



7 encadrements de sujets de Master 1

Direction et participation à des projets scientifiques (25):
25. 2016-2018 – Partenaire du projet espagnol à Tenerife aux Canaries « “Caracterización
Multiparamétrica del Estado de Actividad del Complejo Volcánico Teide-Pico Viejo (MULTITEIDE)”,»
(Responsable : Dr. Itahiza Francisco Domínguez Cerdeña). …………….… Mission invité : tous frais payés
24. 2015 – Responsable du projet BQR-Université de La Réunion : « Projet pilote : Recherche par
imagerie radar et thermique infrarouge des vestiges d’une communuté ensevelie le 19 Février 1600 par le
volcan Huaynaputina au sud Pérou.
Montant (A. Finizola): ……………………………………………………………………...……...… 8.500 €
23. 2013-2016 - Partenaire du projet européen MEDSUV « Mediterranean Supersite Volcanoes » - 7th
Framework Programme on Research, Technological Development and Demonstration et Responsable
du Sub-Task 4.2.1: « Resistivity-based techniques for Somma-Vesuvius hydrothermal system »
(Responsable du Task 4 : D. Dingwell (Ludwig-Maximilians-Universität, Munich), Responsable du projet:
G. Puglisi, INGV-Catania).
Montant (partie A. Finizola): ……………………………………………………………...……...… 27.500 €
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22. 2013 – Partenaire du projet espagnol à La Palma aux Canaries « Estudio geofísico para la
caracterización de límites estructurales en Tenerife y La Palma” (ESTEPA) » (Responsable : Stéphanie
Barde-Cabusson). ………………………………………………………...… Mission invité : tous frais payés
21. 2012 – Responsable du projet Programme Transverse en Recherches Volcanologiques de l’IPGP :
«Surveillance en temps réel de la puissance émise par le système hydrothermal de la faille de la Ty, sur le
dôme de La Soufrière, Guadeloupe (mesures envoyées en temps réel à l’OVSG).
Montant (partie A. Finizola): ……………………………………………………………....………… 8.446 €
20. 2012 - Partenaire du projet INSU 2012-Aléas : « Dynamique de résurgence en contexte de volcanisme
actif : exemple du Yasur (Vanuatu) – 2ième volet ». (Responsable: A. Peltier).
Montant : ………………………………………………………………………………………..……. 9.000 €
19. 2011 - Responsable du projet INSU Mistral-Action TerMEX : «Rôle des systèmes hydrothermaux
dans les déstabilisations gravitaires majeures d’édifices en contexte volcanique insulaire, par approche
géo-électrique 3D de haute résolution associée à des méthodes complémentaires (polarisation spontanée,
thermique et gaz diffus) ; application au volcan Stromboli (Méditerranée occidentale)».
Montant : ……………………………………………………………………………………………. 12.000 €
18. 2011 - Partenaire du projet INSU 2011-CT3 - Action Risk : « Dynamique de résurgence en contexte
de volcanisme actif : exemple du Yasur (Vanuatu)». (Responsable: A. Peltier) :
Montant global: ………....................................................................................................................... 10.000 €
17. 2010 - Responsable du projet INSU «Etude par imagerie de résistivité électrique de haute résolution
du rôle des systèmes hydrothermaux dans les déstabilisations gravitaires majeures en contexte volcaniques
insulaire ».
Montant (partie A. Finizola): ……………………………………………………………....………… 9.000 €
16. 2009-2012 - Partenaire du projet ANR « DOMOSCAN » : « Quantification de la dynamique et suivi
spatio-temporelle du système hydrothermal de la Soufrière de Guadeloupe », et responsable du WT 2.1. :
Dynamique du système hydrothermal de la Faille de la Ty. (Responsable: O. Coutant) :
Montant (A. Finizola) : ...………………............................................................................................ 35.000 €
15. 2009 - Responsable du projet BQR-IPGP : « Interconnexions entre système hydrothermal sommital et
sources thermales périphériques : application au volcan Stromboli (Italie).»
Montant : …………………………....………………………………………………………………... 8.000 €
14. 2008-2009 - Partenaire du projet Dipartimento Protezione Civile (DPC) - V2 “PAROXYSM”
« Contributo alla ricerca di precursori dei principali eventi esplosivi di Stromboli mediante indagini
vulcanologiche, geochimiche, geofisiche e idrogeologiche. » (Responsable: M. L. Carapezza).
Montant (A. Finizola):……………………………………………………………………...……….. 22.000 €
13. 2007-2009 - Partenaire du projet ANR «ARC-Vanuatu » . J.-F. Lénat : Responsable de la partie
"Etude du système "Yasur-dôme du Yenkahe". Aspects volcaniques, volcano-tectoniques et
hydrothermaux. ». (Responsables S. Vergniolle, B. Pelletier).
Montant (partie J.-F Lénat - A. Finizola) : ...………………………...………………….………...... 23.000 €
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12. 2007-2011 - Partenaire du projet espagnol de l’Instituto Geografico Nacional (IGN) de Madrid:
«Estudio del sistema hidrothermal del volcan Teide ». (Responsable : Carmen Lopez).
………………………………………………………………………………Missions invité : tous frais payés
11. 2007-2008 – Partenaire du projet Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD :
« Suggestion de matériel de surveillance volcanologique pour le volcan Karthala » (Responsable : PNUD).
Montant (A. Finizola):……………………………………………………………………...……….. 55.400 €
10. 2007 – Partenaire du projet américain National Science Fondation (NSF) au Guatemala :
« Characterizing Hydrothermal Activity Below a Cluster of Subduction Zone Volcanoes encircling Santa
María volcano, Guatemala ». (Responsable : Jim Walker).
………………………………………………………………………………Missions invité : tous frais payés
9. 2006-2009 - Partenaire du projet ANR «RISK-VOLC-AN» : Evolution spatio-temporelle des édifices
volcaniques de l’arc des petites Antilles et des systèmes hydrothermaux associés : Implications sur les risques.

(Responsable G. Boudon).
Montant (A. Finizola) : ...………………............................................................................................ 16.311 €
8. 2006-2009 - Partenaire du projet pluri-annuel REAVOLC – Conseil Régional de La Réunion : et
Responsable de la partie 1.3. « Transferts de fluides au Piton de la Fournaise et énergies: activité
hydrothermale et géothermie. » (Responsable : P. Bachèlery).
Montant (A. Finizola):……………………………………………………………………...……….. 12.000 €
7. 2006-2007 – Responsable du projet FRROI (Fédération des Recherches Réunion Océan Indien). Projet
CORECOM : « COopération en matière de REcherches environnementales aux COMores ».
Montant LGSR : …………...…………………………………………………....……………...…... 15.765 €
6. 2006 – Partenaire du projet INSU pour l’achat de matériel mi-lourd (résistivimètre ABEM / divers
jeux de câbles)………………………………………………………………………………………. 27.786 €
5. 2006 – Responsable du projet BQR Université de La Réunion « Utilisation des méthodes
géoélectriques pour aboutir à une connaissance structurale du Piton de la Fournaise ».
Montant (A. Finizola): …………...............................................................................................……... 9.000 €
4. 2005-2006 – Partenaire du projet Gruppo Nazionale di Vulcanologia (GNV) - V2 - Monitoring and
research activity at Stromboli, Task: 1 – “Studies and investigation aimed at reconstructing the present
structure of the volcano and its feeding system (Stromboli)”. (Responsable : S. Piscitelli).
Montant (A. Finizola):……………………………………………………..………..……...……….. 12.000 €
3. 2004 – Partenaire du projet DPC-GNV – « Monitoraggio della fase fluida nella zona sommitale di
Stromboli” (Responsable: F. Sortino).
Montant (F. Sortino – A. Finizola):…………………...….........................................………………. 85.000 €
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2. 2002-2004 – Partenaire du projet "Porras Barranechea" ; Projet de coopération franco-péruvienne en
Sciences de la Terre : «Volcanisme récent et actif des Andes centrales au Pérou ; implications pour les
risques naturels. » (Responsable : J.-C. Thouret).
Montant (A. Finizola):……………………………………………………………………...…..…….. 2.000 €
1. 2001-2003 – Partenaire du projet ACI-CATNAT : « Signaux électriques et magnétiques sur les
volcans: origine et modélisation ». (Responsable: L. Jouniaux).
Montant (A. Finizola): …………………………………………………………………………...…. 12.432 €
Missions de terrain (68):
1. Stromboli (Italie): 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011,
2012, 2013, 2016.
2. Vulcano (Italie): 1996, 2004, 2005, 2006, 2009.
3. Misti (Pérou): 1997, 1998, 2002, 2016.
4. Ubinas (Pérou): 1997, 1998, 2002, 2013, 2014, 2016.
5. Vésuve (Italie): 2001, 2003, 2014, 2015.
6. Piton de la Fournaise (La Réunion): 2002, 2006, 2007, 2008.
7. Etna (Italie): 2004, 2015.
8. Karthala (Comores): 2005, 2007, 2008, 2009.
9. Pico del Teide (Canaries): 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
10. Santa Maria (Guatemala): 2007.
11. Soufrière Hills (Montserrat): 2008-2009.
12. Yasur (Vanuatu): 2008, 2011, 2012.
13. Soufrière (Guadeloupe): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
14. La Palma (Canaries): 2013.
15. Sabancaya (Pérou) : 2014.
16. Pisciarelli, Solfatara (Italie) : 2015.
17. Huaynaputina (Pérou) : 2015, 2016.
18. San Salvador (Salvador) : 2015.
19. Popocatépetl (Mexique) : 2016
20. La Malinche (Mexique) : 2016
Reviews (18):
Reviews pour 8 revues scientifiques internationales de rang A:
(1) Annals of Geophysics, (1) G3, (1) Chemical Geology, (1) Geophysical Journal International, (1) Journal
of Applied Geophysics, (3) Bulletin of Volcanology, (4) Journal of Geophysical Research, (5) Journal of
Volcanology and Geothermal Research, (1) review de projet National Science Foundation.
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Distinctions:
Septembre 2011 - Septembre 2015: Prime d’Excellence Scientifique (PES) pour une durée de 4 ans.

Octobre 2015 : Cadeau de remerciement de la part de l’INGEMMET, pour la contribution à l’étude des
volcans du Pérou et pour la formation de nouveaux professionnels péruviens dans le domaine de la
volcanologie.
Photo prise le 16 Octobre
2015 lors de la cérémonie de
cloture du congrès « Foro
Internacional sobre Gestión
del

Riesgo Geológico”, à

Arequipa, où ont été remerciés
également

pour

leurs

contributions mes collègues
Jean-Claude Thouret (LVM,
Clermont-Fd, à gauche) et
Pablo

Samaniego

(IRD,

Clermont-Fd, à droite).

Production scientifique (au 25/08/2016):


Nombre de publications internationales de rang A :



Nombre de citations des 40 publications internationales de rang A :

40

(dont 21 en 1er / 2ème auteur)

917

(source: GoogleScholar/)



H-index :

16

(source: Researchgate.net/)



H-index (en excluant les autocitations) :

14

(source: Researchgate.net/)
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3.2. PUBLICATIONS (AU 25/08/2016)
PUBLICATIONS INTERNATIONALES DE RANG A PARUES : (40) (AU 25/08/2016)

2016-5 (40) Brothelande E., Lénat J.-F., Chaput M., Gailler L., Finizola A., Dumont S., Peltier A.,
Bachèlery P., Barde-Cabusson S., Byrdina S., Menny P., Colonge J., Douillet G.,
Letort J., Letourneur L., Merle O., Di Gangi F., Nakedau D., Garaebiti E. Structure
and evolution of an active resurgent dome evidenced by geophysical investigations:
the Yenkahe dome-Yasur volcano system, Vanuatu. J. Volcanol. Geotherm. Res., in
press, (0 citation)
2016-4 (39) Brothelande E., Lénat J.-F., Normier A. , Bacri C. , Peltier A. , Paris R. , Kelfoun K. ,
Merle O., Finizola A., Garaebiti E. Insights into the evolution of the Yenkahe
resurgent dome (Siwi caldera, Tanna Island, Vanuatu) inferred from aerial highresolution photogrammetry. J. Volcanol. Geotherm. Res., in press, (0 citation)
2016-3 (38) Antoine R., Finizola A., Baratoux D., Rabinowicz M., Lopez T., Saracco G., Hermitte
D., Delcher E., Fontaine F.R., Darrozes J., Gabalda G., Bachèlery P., Staudacher T.
Electric Potential anomaly induced by humid air convection within Piton de La
Fournaise volcano, La Réunion Island. Geothermics., 65, 81-98, doi:
10.1016/j.geothermics.2016.01.003 (0 citation)
2016-2 (37) Pucci S., Civico R., Villani F., Ricci T., Delcher E., Finizola A., De Martini P. M.,
Pantosti D., Sapia V., Barde-Cabusson S., Brothelande E., Gusset R., Mezon C.,
Orefice S., Peltier A., Poret M., Torres L., Suski B. Deep Electrical Resistivity
Tomography along the tectonically active Middle Aterno Valley (2009 L’Aquila
earthquake area, Central Italy). Geophys. J. Int., doi: 10.1093/gji/ggw308, (0
citation)
2016-1 (36) Guimbretière G., Canizares A., Finizola A., Delcher E., Raimboux N., Di Muro A.,
Simon P., Devouard B., Bertil A., 2016. Raman spectroscopy as suitable tool for the
field study of recent volcanic environments. J. Raman Spectrosc. doi:
10.1002/jrs.4887, (0 citation)
2015-3 (35) Ricci T., Finizola A., Barde-Cabusson S., Delcher E., Alparone S., Gambino S.. Miluzzo
V., 2015. Hydrothermal fluid flow disruptions evidenced by subsurface changes in
heat transfer modality: the La Fossa cone of Vulcano (Italy) case study. Geology. 43,
11, 959-962, doi:10.1130/G37015.1., (0 citation)
2015-2 (34) Coppola D., Macedo O., Ramos D., Finizola A., Delle Donne D., Del Carpio J., White R.,
McCausland W., Centeno R., Rivera M., Apaza F., Ccallata B., Chilo W., Cigolini C.,
Laiolo M., Lazarte I., Machaca R., Masias P., Ortega M., Puma N., Taipe E. 2015.
Magma extrusion during the Ubinas 2013-2014 eruptive crisis based on satellite
thermal imaging (MIROVA) and ground-based monitoring. J. Volcanol. Geotherm.
Res., 302, 199-201, doi : 10.1016/j.jvolgeores.2015.07.005, (1 citation)
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2015-1 (33) Gaudin D., Finizola A., Delcher E., Beauducel F., Allemand P., Delacourt C.,
Brothelande E., Peltier A., Di Gangi, F. 2015. Influence of rainfalls on heat and
steam fluxes of fumarolic zones: Six months records along the Ty fault (Soufrière of
Guadeloupe, Lesser Antilles). J. Volcanol. Geotherm. Res., 203, 273-285, doi :
10.1016/j.jvolgeores.2015.06.015. (0 citation)
2014-4 (32) Brothelande E., Finizola A., Peltier A., Delcher E., Komorowski J.-C., Di Gangi F.,
Borgogno G., Passarella M., Trovato C., Legendre Y., 2014. Fluid circulation pattern
inside La Soufrière volcano (Guadeloupe) inferred from combined electrical
resistivity tomography, self-potential, soil temperature and diffuse degassing
measurements. J. Volcanol. Geotherm. Res., 288, 105-122, doi : 10.1016/
j.jvolgeores.2014.10.007. (8 citations)
2014-3 (31) Gonzales K., Finizola A., Lénat J.-F., Macedo O., Ramos D., Thouret J.-C., Fournier N.,
Cruz V., Pistre K. 2014. Asymmetrical structure, hydrothermal system and edifice
stability: the case of Ubinas volcano, Peru, revealed by geophysical surveys. J.
Volcanol. Geotherm. Res., 276, 132-144, doi : 10.1016/ j.jvolgeores.2014.02.020. (1
citation)
2014-2 (30) Linde N., Baron L., Ricci T., Finizola A., Revil A., Muccini F., Cocchi L., and
Carmisciano C. 2014. 3D density structure and geological evolution 1 of Stromboli
volcano (Aeolian Islands, Italy) inferred from land-based and sea-surface gravity
data.
J.
Volcanol.
Geotherm.
Res.,
273,
58-69,
doi:
10.1016/j.jvolgeores.2014.01.006. (6 citations)
2014-1 (29) Villasante-Marcos V., Finizola A., Abella R., Barde-Cabusson S., Blanco M. J., Brenes
B., Cabrera V., Casas B., De Agustín P., Di Gangi F., Domínguez I., García O.,
Gomis A., Guzmán J., Iribarren I., Levieux G., López C., Luengo N., Martín I.,
Moreno M., Meletlidis S., Morin J., Moure D., Pereda J., Ricci T., Romero E.,
Schütze C., Suski-Ricci B., Torres P., Trigo P. 2014. Hydrothermal system of Central
Tenerife Volcanic Complex, Canary Islands (Spain), inferred from self-potential
measurements.
J.
Volcanol.
Geotherm.
Res.
272,
59–77,
doi:
10.1016/j.jvolgeores.2013.12.007. (10 citations)
2013-4 (28) Marchetti E., Ripepe M., Delle Donne D., Finizola A., Garaebiti E. Blast waves from
violent explosive activity at Yasur Volcano, Vanuatu. Geophys. Res. Lett. 40, 1–6,
doi:10.1002/2013GL057900. (14 citations)
2013-3 (27) Gaudin D., Beauducel F., Allemand P., Delacourt C., Finizola A. 2013. Heat flux
measurement from thermal infrared imagery in low-flux fumarolic zone: Example of
the Ty fault (La Soufrière de Guadeloupe). J. Volcanol. Geotherm. Res. 267 47–56,
doi: 10.1016/j.jvolgeores.2013.09.009. (6 citations)
2013-2 (26) Byrdina S., Ramos D., Vandemeulebrouck J., Masias P., Revil A., Finizola A., Gonzales
K., Cruz V., Antayhua Y., Macedo O., 2013. Influence of the regional topography on
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the remote emplacement of hydrothermal systems with examples of Ticsani and
Ubinas volcanoes, Southern Peru. Earth Planet. Science Lett., 365, 152-164. doi:
10.1016/j.epls.2013.01.018: (9 citations)
2013-1 (25) Vlastelic I., Staudacher T., Deniel C., Devidal J.L., Devouard B., Finizola A., Télouk P.,
2013. Lead isotope behavior in the fumarolic environment of the Piton de la
Fournaise volcano (Réunion Island). Geochim. Cosmo. Acta. doi:
10.1016/j.gca.2012.09.016: (3 citations)
2012-4 (24) Peltier A., Massin F., Bachèlery P., Finizola A. 2012. Internal structure and building of
basaltic shield volcanoes: the example of the Piton de La Fournaise terminal cone
(La Réunion). Bull. Volcanol., doi: 10.1007/s00445-012-0636-7: (14 citations)
2012-3 (23) Peltier A., Finizola A., Douillet G., Brothelande E., Garaebiti E. 2012. Structure of an
active volcano associated with a resurgent block inferred from thermal mapping: the
Yasur-Yenkahe volcanic complex (Vanuatu). J. Volcanol. Geotherm. Res. 243-244,
59-68, doi: 10.1016/ j.jvolgeores.2012.06.022 : (19 citations)
2012-2 (22) Schütze C., Vienken T., Werban U., Dietrich P., Finizola A., Leven C., 2012. Joint
application of geophysical methods and Direct Push-soil gas surveys for the
improved delineation of buried fault zones. J. Appl. Geophys. 82, 129-136, doi:
10.1016/j.jappgeo.2012.03.002: (11 citations)
2012-1 (21) Barde-Cabusson S., Finizola A., Peltier A., Chaput M., Taquet N., Dumont S., Duputel
Z., Guy A., Mathieu L., Saumet S., Sorbadère F., Vieille M. 2012. Structural control
of collapse events inferred by self-potential mapping on the Piton de la Fournaise
volcano (La Réunion Island). J. Volcanol. Geotherm. Res. 209-210, 9-18. doi:
10.1016/j.jvolgeores.2011.09.014: (12 citations)
2011-2 (20) Revil A., Finizola A., Ricci T., Delcher E., Peltier A., Barde-Cabusson S., Avard G.,
Bailly T., Bennati L., Byrdina S., Colonge J., Di Gangi F., Douillet G., Lupi M.,
Letort J., and Tsang Hin Sun E. 2011. Hydrogeology of Stromboli volcano, Aeolian
Islands (Italy) from the interpretation of resistivity tomograms, self-potential, soil
temperature, and soil CO2 concentration measurements. Geophys. J. Int., 186, 10781094, doi: 10.1111/j.1365-246X.2011.05112.x: (28 citations)
2011-1 (19) Bennati L., Finizola A., Walker J., Lopez D., Higuiera-Diaz C., Schütze C., Barahona F.,
Cartagena R., Conde V., Funes R., Rios C. 2011. Fluid circulation in a complex
volcano-tectonic setting, inferred from self-potential and soil CO2 flux surveys: the
Santa María - Cerro Quemado – Zunil volcanoes and Xela caldera (northwestern
Guatemala).
J.
Volcanol.
Geotherm.
Res.,
199,
216–229,
doi:10.1016/j.jvolgeores.2010.11.008: (15 citations)
2010-3 (18) Finizola A., Ricci T., Deiana R., Barde-Cabusson S., Rossi M., Praticelli N., Giocoli A.,
Romano G., Delcher E., Suski B., Revil A., Menny P., Di Gangi F., Letort J., Peltier
A., Villasante-Marcos V., Douillet G., Avard G., Lelli M. 2010. Adventive
hydrothermal circulation on Stromboli volcano (Aeolian Islands, Italy) revealed by
110

geophysical and geochemical approaches: Implications for general fluid flow models
on
volcanoes.
J.
Volcanol.
Geotherm.
Res.,
196,
111-119,
doi:10.1016/j.jvolgeores.2010.07.022: (22 citations)
2010-2 (17) Revil A., Johnson T. C., Finizola A., 2010. Three‐dimensional resistivity tomography of
Vulcan’s forge, Vulcano Island, southern Italy. Geophys. Res. Lett., 37, L15308,
doi:10.1029/2010GL043983: (16 citations)
2010-1 (16) Komorowski J-C., Legendre Y., Christopher T., Bernstein M., Stewart R., Joseph E.,
Fournier N., Chardot L., Finizola A., Wadge G, Syers R., Williams C., Bass V. 2010.
Insights into processes and deposits of hazardous vulcanian explosions at Soufrière
Hills Volcano during 2008 and 2009 (Montserrat, West Indies). Geophys. Res. Lett.,
37, L00E19, doi:10.1029/2010GL042558: (27 citations)
2009-4 (15) Barde-Cabusson S., Levieux G., Lénat J.-F., Finizola A., Revil A., Chaput M., Dumont
S., Duputel Z., Guy A., Mathieu L., Saumet S., Sorbadère F., Vieille M. 2009.
Transient self-potential anomalies associated with recent lava flows at Piton de la
Fournaise volcano (Réunion Island, Indian Ocean). J. Volcanol. Geotherm. Res.,
187, 158-166. doi:10.1016/j.jvolgeores.2009.09.003: (4 citations)
2009-3 (14) Barde-Cabusson S., Finizola A., Revil A., Ricci T., Piscitelli S., Rizzo E., Angeletti B.,
Balasco M., Bennati L., Byrdina S., Carzaniga N., Crespy A., Di Gangi F., Morin J.,
Perrone A., Rossi M., Roulleau E., Suski B., Villeneuve N., 2009. New geological
insights and structural control on fluid circulation in La Fossa cone (Vulcano,
Aeolian Islands, Italy). J. Volcanol. Geotherm. Res., 185, 231–245. doi:
10.1016/j.jvolgeores.2009.06.002: (20 citations)
2009-2 (13) Finizola A., Aubert M., Revil A., Schütze C., Sortino F., 2009. Importance of structural
history in the summit area of Stromboli during the 2002–2003 eruptive crisis inferred
from temperature, soil CO2, self-potential, and electrical resistivity tomography. J.
Volcanol. Geotherm. Res., 183, 213–227. doi:10.1016/j.jvolgeores.2009.04.002:
(18 citations)
2009-1 (12) Antoine R., Baratoux D., Rabinowicz M., Fontaine F., Bachèlery P., Staudacher T.,
Saracco G., Finizola A., 2009. Thermal infrared image analysis of a quiescent cone
on Piton de la Fournaise volcano: Evidence of convective air flow within an
unconsolidated soil. J. Volcanol. Geotherm. Res., 183, 228-244,
doi:10.1016/j.jvolgeores.2008.12.003: (14 citations)
2008-2 (11) Revil A., Finizola A., Piscitelli S., Rizzo E., Ricci T., Crespy A., Angeletti B., Balasco
M., Barde Cabusson S., Bennati L., A. Bolève., Byrdina S., Carzaniga N., Di Gangi
F., Morin J., Perrone A., Rossi M., Roulleau E., Suski B. 2008. Inner structure of La
Fossa di Vulcano (Vulcano Island, southern Tyrrhenian Sea, Italy) revealed by high
resolution electric resistivity tomography coupled with self-potential, temperature,
and CO2 diffuse degassing measurements. J. Geophys. Res., 113, B07207,
doi:10.1029/2007JB005394: (71 citations)
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2008-1 (10) Aubert M., Diliberto S., Finizola A., Chébli Y. 2008. Double origin of hydrothermal
convective flux variations in the Fossa of Vulcano (Italy). Bull. Volcanol., 70, 743751, doi: 10.10007/s00445-007-0165-y: (29 citations)
2006-1 (9) Finizola A., Revil A., Rizzo E., Piscitelli S., T. Ricci, Morin J., Angeletti B., Mocochain
L. Sortino F., 2006. Hydrogeological insights at Stromboli volcano (Italy) from
geoelectrical, temperature, and CO2 soil degassing investigations. Geophys. Res.
Lett., 33, L17304, doi: 10.1029/2006GL026842: (56 citations)
2005-3 (8) Thouret J-C., Rivera M., Wörner G., Gerbe M-C. Finizola A., Fornari M., Gonzales K.,
2005. Ubinas: the evolution of the historically most active volcano in southern Peru.
Bull. Volcanol., 67, 557-589, doi: 10.1007/s00445-004-0396-0: (29 citations)
2005-2 (7) Revil A., Fan Q., Cary L., Finizola A., Trolard F., 2005. Negative self-potential signals
associated with preferential ground water flow pathways in a buried paleo-channel.
Geophys. Res. Lett., 32, L07401, doi: 10.1029/2004GL022124: (49 citations)
2005-1 (6) Tort A., Finizola A., 2005. Structural survey of Misti volcanic cone (southern Peru)
combining elliptical Fourier function analysis of the volcano morphology and selfpotential measurements. J. Volcanol. Geotherm. Res., 141, 283-297, doi:
10.1016/j.jvolgeores.2004.11.005: (6 citations)
2004-2 (5) Revil A., Finizola A., Sortino F., Ripepe M., 2004. Geophysical investigations at
Stromboli volcano, Italy. Implications for ground water flow and paroxysmal
activity. Geophys. J. Int., 157, 426-440, doi:10.1111/j.1365-246X.2004.02181.x:
(78 citations)
2004-1 (4) Finizola A., Lénat J-F., Macedo O., Ramos D., Thouret J-C., Sortino F., 2004. Fluid
circulation and structural discontinuities inside Misti volcano (Peru) inferred from
self-potential measurements. J. Volcanol. Geotherm. Res., 135-4, 343-360, doi:
10.1016/j.jvolgeores.2004.03.009: (57 citations)
2003-1 (3) Finizola A., Sortino F., Lénat J-F., Aubert M., Ripepe M., Valenza M., 2003. The summit
hydrothermal system of Stromboli: New insights from self-potential, temperature,
CO2 and fumarolic fluids measurements, with structural and monitoring
implications. Bull. Volcanol., 65, 486-504, doi:10.1007/s00445-003-0276-2:
(83 citations)
2002-1 (2) Finizola A., Sortino F., Lénat J-F., Valenza M., 2002. Fluid circulation at Stromboli
volcano (Aeolian Islands, Italy) from self-potential and soil gas surveys. J. Volcanol.
Geotherm. Res., 116, 1-2, 1-18: (107 citations)
2001-1 (1) Thouret J-C., Finizola A., Fornari M., Legeley-Padovani A., Suni J., Frechen M. 2001.
Geology and volcanic hazards of El Misti volcano near the city of Arequipa, Peru.
Geol. Soc. Amer. Bull., 113, 12, 1593-1610: (74 citations)
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PUBLICATIONS INTERNATIONALES SOUMISES DE RANG A : (1) (AU 25/08/2016)
2016-1 (1) Gaudin D, Ricci T., Finizola A., Delcher E., Alparone S., Barde-Cabusson S., Brothelande
E., Di Gangi F., Gambino S., Inguaggiato S., Milluzzo V., Peltier A., Vita F. Heat
flux-based strategies for the thermal monitoring of sub-fumarolic areas: examples
from Vulcano and La Soufrière de Guadeloupe. Soumis à J. Volcanol. Geotherm.
Res., (24/08/2016).

PUBLICATIONS INTERNATIONALES

ET

NATIONALES

DE

RANG B

ET

C : (7)

(AU 25/08/2016)
2009-1 (7) Morin J., Lavigne F., Bachèlery P., Finizola A., Villeneuve N., 2009. Institutional and
social responses to hazards related to Karthala volcano, Comoros. Part I: Analysis
of the May 2006 eruptive crisis. Shima: The International Journal of Research into
Island Cultures, 3-1, 33-53
2008-1 (6) Finizola A., Sortino F. 2008. Fluid Circulation and Permeability Changes in the Summit
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2002-1 (4) Finizola A. 2002. Etude de systèmes hydrothermaux de volcans actifs : Misti (Pérou) et
Stromboli (Italie) ; approches géophysiques et géochimiques. Thèse de doctorat.
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II. D.U. 1355. 205pp
1999-1 (3) Thouret J-C., Finizola A., Suni J., Eissen J-Ph., 1999. Evaluación de las amenazas
volcanicas en el area de la ciudad de Arequipa (700.000 habitantes), en base a la
historia eruptiva del volcan Misti, sur del Peru. Vol. Jubilar n°5, 75 Aniversario Soc.
Geol. Peru, Lima, 119-140
1997-1 (2) Rivera M., Thouret J-C., Macedo O., Finizola A. Dávila J., Gourgaud A., 1997. Ubinas, el
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BILAN DES 40 PUBLICATIONS INTERNATIONALES DE RANG A (AU 25/08/2016):

Fig. 63. Tableau présentant mon nombre d’articles internationaux de rang A publiés depuis 2001 jusqu’au
25/08/2016. Ce tableau informe sur le nom de la revue et son impact factor, le nombre d’articles publiés
dans cette revue, le nombre d’articles publiés en 1er ou 2ème auteur, et le nombre de citations.

Fig. 64. Graphe représentant mon nombre cumulé de publications internationales de rang A en fonction de
leur année de publication jusqu’au 25/08/2016. Les points rouges représent les articles publiés en 1er ou
2ème auteur. Les points bleus représentent le nombre total de publications.
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Fig. 65. Graphe présentant mon nombre de citations par an en fonction des années jusqu’au 25/08/2016
(Source : Researchgate).

Fig. 66. Graphe en camembert
représentant le nombre de
citations (exprimé en
pourcentages) pour les
différents objets d’étude.
Les trois volcans Stromboli,
Misti et Vulcano totalisent
presque ¾ (69,1%) de
l’ensemble des citations de
mes travaux.
Stromboli totalise à lui seul
43,4% des citations.
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3.3. COMMUNICATIONS AUX CONGRÈS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX : (129)
(AU 25/08/2016)
2016: (129) Ricci T., Finizola A., Delcher E., Antoine R., Neri M., Peltier A., Gailler L., Portal A., Bernard J.,
Brothelande E., Fargier Y., Fauchard C., Foucart B., Gusset R., Lazarte I., Martin E., Mezon C.,
Poret M., Rossi M., Sciarra A., Calabrese S. Hydrothermal fluid flow structures at Mt. Etna inferred
by very deep ERT, self-potential, temperature and soil degassing. Cities and Volcanoes 9, 20-25
Novembre 2016, Puerto Varas, Chili. Abstract et poster.
(128) Saintenoy T., Finizola A., Thouret J.C., Macedo L., Macedo O., Antoine R., Vella M.A., Delcher E.,
Gusset R., Japura S., Lazarte I., Mariño J., Ramos D., Chijcheapaza R., del Carpio J., Puma N.,
Torres J.L., Thouret L., Archaeological insights of the social impact of the Huaynaputina explosion
1600 AD, southern Peru: a multiscale regional perspective. Cities and Volcanoes 9, 20-25
Novembre 2016, Puerto Varas, Chili. Abstract et poster.
(127) Benítez J.E., Finizola A., Gusset R., Mendoza V. Evidence of structural boundaries inferred by selfpotential and CO2 flux measurements on San Salvador volcano, El Salvador. Cities and Volcanoes
9, 20-25 Novembre 2016, Puerto Varas, Chili. Abstract et poster.
(126) Finizola A., Macedo L., Macedo O., Thouret J.C., Antoine R., Saintenoy T., Vella M.A., Delcher E.,
Gusset R., Japura S., Lazarte I., Mariño J., Ramos D., Chijcheapaza R., del Carpio J., Puma N.,
Torres J.L., Chavez J.A., Perea R., Fauchard C., Thouret L., Fidel L., Macharé J. The Andean largest
disaster induced by the AD 1600 Huaynaputina eruption: forgotten communities and major
challenges ahead: the ‘HUAYRURO’ project. Cities and Volcanoes 9, 20-25 Novembre 2016,
Puerto Varas, Chili. Abstract et oral.
(125) Boudoire G., Liuzzo M., Di Muro A., Aiuppa A., Finizola A., Ferrazzini V., Peltier A., Allard P.,
Gurrieri S., Michon L., Delcher E., Boissier P., Brunet C., Giudice G., Grassa F., Kowalski P. Unrest
activity at Piton de La Fournaise volcano (La Reunion Island) inferred by soil CO 2 flux variations
along an active tectonic structure. Cities and Volcanoes 9, 20-25 Novembre 2016, Puerto Varas,
Chili. Abstract et oral.
(124) Macedo L., Finizola A., Ramos D., Lazarte I., & Huayruro Team. Proyecto HUAYRURO: “El gran
desastre de los Andes generado por la erupción del volcán Huaynaputina: comunidades olvidadas
desde 1600 d.C. y los grandes retos del futuro”. XVIII Congreso Peruano de Geologia, 16-19
Octobre 2016, Lima, Pérou, Abstract et poster.
(123) Lucchetti C., Tuccimei P., De Simone G., Ricci T., Sciarra A., Finizola A. Improving measurements
of soil gas permeability for environmental monitoring. 13th GARRM - International Workshop
on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, 15-16 Septembre, 2016, Prague, Czech
Republic. Abstract et oral.
(122) Devouard B., Finizola A., Devidal J.-L., Bertil A., Vlastelic I., Guimbretière G. Minéraux et
transformations de phase des dépôts fumerolliens et spéléothèmes associés à la coulée de 2007 du
Piton de la Fournaise, La Réunion. Congrès de l’Association Française de Cristallographie. 4-7
Juillet 2016, Marseille, France. Abstract et oral.
(121) Finizola A., Ricci T., Sciarra A., Delcher E., Antoine R., Peltier A., Neri M., Bernard J., Brothelande
E., Calabrese S., Fargier Y., Fauchard C., Foucart B., Gailler L., Gusset R., Lazarte Zerpa I., Martin
E., Mezon C., Poret M., Portal A., Rossi M., Geochemical characterization of a High Resolution DC
Electrical Resistivity Tomography on the summit part of Mount Etna. Goldschmidt, 26 Juin-1 Juillet
2016, Yokohama, Japon. Abstract et poster.
(120) Sciarra A., Mezon C., Finizola A., Ricci T., Lucchetti C., Antoine R.,. Beaucamp B., Gaudin D.,
Tuccumei P., Poret M., Sansivero F., Vilardo G., Multidisciplinary investigations in the Upper
Pisciarelli area, Campi Flegrei, Italy. Goldschmidt, 26 Juin-1 Juillet 2016, Yokohama, Japon.
Abstract et poster.
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(119) Duraipandian S., Guimbretière. G., Ricci T., Canizarès A., Finizola A., Remote Raman
characterization of high temperature fumarolic minerals. XII International Conference
GeoRAMAN-2016, 9-15 Juin 2016, Novosibirsk, Russie, Abstract et poster.
(118) Pucci, S., Villani, F., Civico, R., Di Naccio, D., Sapia, V., Di Giulio, G., Vassallo, M., Ricci, T.,
Delcher, E., Finizola, A., Baccheschi, P., Pantosti, D. Structural complexity and Quaternary
evolution of the 2009 L’Aquila earthquake causative fault system (Abruzzi Apennines, Italy): a
three-dimensional image supported by deep ERT, ground TEM and seismic noise surveys. 7th
International Workshop on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology (7th PATA
Days 2016), 31 Mai – 4 Juin 2016, Crestone, Colorado, USA, Abstract and poster.
(117) Mezon C., Mourzenko V., Thovert J.F., Antoine R., Finizola A., Fontaine F., Adler P.M. 3D
convection in a fractured porous medium : influence of fracture network parameters and comparison
to homogeneous approach. EGU, 17-22 Avril 2016, Vienne, Autriche. Abstract et oral.
(116) Finizola A., Ricci T., Antoine R., Delcher E., Peltier A., Neri M., Bernard J., Brothelande E.,
Calabrese S., Fargier Y., Fauchard C., Foucart B., Gailler L., Gusset R., Lazarte Zerpa I., Martin E.,
Mezon C., Poret M., Portal A., Rossi M. The summit part of Mount Etna revealed by High
Resolution DC Electrical Resistivity Tomography coupled with complementary geophysical and soil
gas techniques." EGU, 17-22 Avril 2016, Vienne, Autriche. Abstract et poster. Session
NH2.3/GMPV7.4/SM7.7.
(115) Poret M., Ricci T., Finizola A., Delcher E., Peltier A. , Antoine R., Bernard J., , Boudoire G.,
Brothelande
E.,
Fanizza
G.,
Fargier
Y.,
Gailler
L.,
Gueguen
E.,
Gusset R., Matera A., Mezon C., Piscitelli S., Portal A., Rizzo E., Rossi M., Calamita G., Bellucci
Sessa E., Nave R. Multidisciplinary investigation (ERT, CO2, SP and T) reveals fluid circulation at
Somma-Vesuvius. EGU, 17-22 Avril 2016, Vienne, Autriche. Abstract et poster. Session
NH2.3/GMPV7.4/SM7.7.

2015: (114) Mezon C., Antoine R., Finizola A., Mourzenko V., Thovert J.F., Adler P.M. Geophysical
characterization and numerical modelling of the summit hydrothermal system of Stromboli volcano,
Aeolian islands, Italy. European Geothermal Workshop 2015. 19-20 Octobre 2015, Strasbourg,
France. Abstract et oral.
(113) Finizola A., Proyecto HUAYRURO: El gran desastre de los Andes generado por la erupción del
volcán HUAYnaputina: comunidades olvidadas desde 1600 d.C. y los grandes Retos del futURO.
Foro Internacional sobre Gestión del Riesgo Geológico, 14-16 Octobre 2015. Arequipa, Pérou,
Oral.
(112) Finizola A., Comparación de gestión de crisis volcánicas; Soufrière Hills, Montserrat (periodo 20082009) y Stromboli, Italia (2002-2003). Foro Internacional sobre Gestión del Riesgo Geológico, 1416 Octobre 2015. Arequipa, Pérou, Abstract et oral.
(111) Torres L., Finizola A., Tavera H., Relaciones entre tectónica y volcanismo (Chachani-Misti-Pichu
Pichu) inferido por mediciones de potencial espontáneo. Foro Internacional sobre Gestión del
Riesgo Geológico, 14-16 Octobre 2015. Arequipa, Pérou, Abstract et oral.
(110) Mezon C., Antoine R., Finizola A., Mourzenko V., Thovert J.F., Adler P.M., 3D convection in a
fractured porous medium : influence of fracture aperture and fracture density. AGU, 14-18
Decembre 2015, San Francisco, USA. Abstract et poster.
(109) Ricci T., Finizola A., Barde-Cabusson S., Delcher E., Alparone S., Gambino S., Milluzzo V.,
Monitoring heat transfer modality changes in hydrothermal systems. Advanced Monitoring of
Active Volcanoes. 28-30 Septembre 2015, Naples, Italie. Abstract et oral.
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(108) Guimbretière G., Duraipandian S., Finizola A., Canizarès A., Di Muro A., Ricci T., Delcher E.,
Simon P., Raman spectroscopic setup for the remote monitoring of high temperature volcanic solids
and fluids. 26th IUGG, General assembly 2015, IAVCEI symposia, 22 Juin – 2 Juillet 2015, Prague,
République tchèque. Abstract et poster.
(107) Mezon C., Antoine R., Fargier Y., C. Fauchard, Finizola A., M. Marsella, S. Scifoni, MNT
photogrammétrique et LiDAR pour l'imagerie électrique du système hydrothermal sommital du
volcan Stromboli, Iles Éoliennes, Italie, journées scientifiques « Photogrammétrie et imagerie
3D », 3-4 Juin 2015, Rouen, France. Abstract et oral.
2014 :

(106) Mezon C., Antoine R., Barde-Cabusson S., Delcher E., Fargier Y., Finizola A., Ricci T., Carapezza
M.L., Etude géophysique des circulations fluides dans le système hydrothermal sommital de
Stromboli (îles Eoliennes). Colloque Geofcan, 14 Novembre 2014, Paris, France. Abstract et oral.
(105) Mezon C., Antoine R., Barde-Cabusson S., Delcher E., Fargier Y., Finizola A., Ricci T., Carapezza
M.L., Etude pluridisciplinaire et modélisation des écoulements fluides en contexte hydrothermal
dans la zone sommitale du volcan Stromboli. 24ème Réunion des Sciences de la Terre, Pau, France,
27-30 Octobre 2014. Abstract et poster.
(104) Torres L., Finizola A., Tavera H. Influencia de la tectonica en la circulacion de fluidos hidrotermales
en los complejos volcanicos Chachani – Misti – Pichu Pichu, region sur de Peru. XXVII Congreso
Peruano de Geologia, Lima, Pérou, 12-15 Octobre 2014. Abstract et oral.
(103) Ricci T., Finizola A., Barde-Cabusson S., Delcher E., Alparone S., Gambino S., Miluzzo V.
Innovative forecasting tool for volcanic unrest by detecting hydrothermal system disruptions. Cities
on Volcanoes 8, Yogyakarta, Indonésie, 9-13 Septembre 2014, Abstract et poster.
(102) Ricci T., Finizola A., Poret M., Delcher E., Peltier A., and "Vesuvius Team ERT 2014". Fluid
circulation at Somma-Vesuvius volcanic complex inferred by electrical resistivity tomography, selfpotential, temperature and soil degassing. Cities on Volcanoes 8, Yogyakarta, Indonésie, 9-13
Septembre 2014, Abstract et oral.
(101) Finizola A., Ricci T., Poret M., Delcher E., Peltier A., and "Vesuvius Team ERT 2014", Vesuvius.
Resistivity-based techniques for Somma-Vesuvius hydrothermal system coupled with self-potential,
temperature and diffuse degassing. MED-SUV 1st year meeting. 7-9 Juillet 2014, Nicolosi, Italy.
Oral.
(100) Guimbretière G., Canizarès A., Finizola A., Delcher E., Raimboux N., Veron E., Simon P.,
Devouard B., Bertil A. Raman Study of secondary minerals in a recent lava tube. GeoRaman 11th
Internation Raman Conference, 15-19 Juin 2014, Saint Louis, USA, abstract et poster.
(99) Feder F., Finizola A., Crovisier M., Payet N., Monitoring of water fluxes by SP and TDR in the
unsaturated vadoze zone during an intense cyclone. 20th World Congress of Soil Science, 8-13 Juin
2014, Jeju, Corée. Abstract et poster.
(98) Gaudin D., Finizola A., Beauducel F., Brothelande E., Allemand P., Delacourt C., Delcher E., Peltier
A., Heat flux measurement from vertical temperature profile and thermal infrared imagery in lowflux fumarolic zones. EGU, 27 Avril - 2 Mai 2014, Vienne, Autriche. Abstract et poster.
(97) Douillet G., Peltier A., Finizola A., Brothelande E., Garaebiti E. Thermal mapping: the hydrothermal
system of a volcano used to map faults and palaeostructures within stratified ground. The YasurYenkahe volcanic complex (Vanuatu). EGU, 27 Avril-2 Mai 2014, Vienne, Autriche. Abstract et
Poster.
(96) Villasante-Marcos V., Finizola A., Abella R., Barde-Cabusson S., Blanco M. J., Brenes B., Cabrera
V., Casas B., De Agustín P., Di Gangi F., Domínguez I., García O., Gomis A., Guzmán J., Iribarren
I., Levieux G., López C., Luengo N., Martín I., Moreno M., Meletlidis S., Morin J., Moure D.,
Pereda J., Ricci T., Romero E., Schütze C., Suski-Ricci B., Torres P., Trigo P. Hydrothermal
system of Central Tenerife Volcanic Complex, Canary Islands (Spain), inferred from self-potential
measurements. EGU, 27 Avril-2 Mai 2014, Vienne, Autriche. Abstract et poster.
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(95) Barde-Cabusson S., Finizola A., Torres P., Villasante-Marcos V., Abella R., Aragó S., Berthod C.,
Ibarra P., Geyer A. New structural, hydrogeological, and hydrothermal insights on the Cumbre
Vieja (La Palma, Canary Islands, Spain). AGU, 9-13 Decembre 2013, San Francisco, USA. Abstract
et poster.
(94) Linde N., Baron L., Ricci T., Finizola A., Revil A., Muccini F., Cocchi L., Carmisciano C. The 3-D
density structure of Stromboli volcano (Aeolian Islands, Italy) inferred by inversion of marine and
land based gravity data. AGU, 9-13 Decembre 2013, San Francisco, USA. Abstract et oral.
(93) Ricci T. , Finizola A. , Delcher E., Barde-Cabusson S., Peltier A., Villasante Marcos V., Letort J.,
Suski B., Marotta E., Belviso P., Carapezza M.L. Paroxysmal explosions at Stromboli reveal
seasonal recharging process of hydrothermal systems. GeoItalia 2013, 15-18 Septembre 2013, Pisa,
Italie. Abstrast et oral.
(92) Torres L., Finizola A., Romagnoli C., Casalbore D., Tavera H., Ricci T., Delcher E., Revil A., Peltier
A., Barde-Cabusson S., Brothelande E., Martin E., Trovato C., Julien L., Bailly T., Lupi M.,
Borgogno G., Levieux G., Douillet G., Di Gangi F. Reconstruction of the great episodes of
destabilization of Stromboli volcano (Italy) by coupling methods of electrical resistivity
tomography, diffuse degassing and bathymetry survey. International Conference "Basalt 2013",
24-28 Avril 2013, Görlitz, Allemagne. Abstract et poster.
(91) Bretar F., Antoine R., Finizola A., Delcher E., Pierro-Deseilligny M., Exploring subsurface cavities
using high resolution photogrammetry: Application to the Petites Dalles karstic system, Normandy
and to the Piton de la Fournaise volcano 2007 lava tube, La Réunion Island. EGU, 7-12 Avril 2013,
Vienne, Autriche. Abstract et poster.
(90) Gonzales K., Finizola A., Lénat J.-F., Macedo O., Ramos D., Thouret J.-C., Fournier N., Pistre K.
Asimetría interna del volcán Ubinas (Sur del Perú) revelada por datos geofísicos y su implicancia
en los peligros asociados. II Simposio Peruano de Geofísica, 10-12 Janvier 2013, Arequipa, Peru.
Abstract et oral.
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(89) Macedo L., Mariño J., Nacarino C., Finizola A., Centro de Sensibilizacíon para la Gestión de Riesgos
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(87) Brothelande E., Finizola A., Revil A., Delcher E., Ricci T., Johnson T., Peltier A., Barde-Cabusson
S., Chaput M., Douillet G., Letort J., Borgogno G., Trovato C., Passarella M., Byrdina S., Lupi M.,
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Abstract et poster.
(71) Pelletier B., Vergniolle S., Chazot G., Allard P., Garaebiti E., Aiuppa A., Andrefouet S., Balcone H.,
Ballu V., Bani P., Battaglia J., Bertagnini A., Bertrand H., Bouin M-N., Boudon G., Cabioch G.,
Chaput M., Cuevard J., Crawford W., Donnadieu F., Douglas C., Dumont S., Finizola A., Gallois
F., Gauthier P-J., Harrison M., Jean-Baptiste P., Jimmikone S., Kalsale M., Kanas T., Koroka P.,
Lardy M., Lejeune A-M., Lénat J-F., Le Pichon A., Métaxian J-P., Nakedau D., Métrich N., Parello
F., Ponceau D., Régnier M., Robin C., Todman S., Willy J-C., Worwor A., Zielinski C. The “Arc
Vanuatu” program: state of work and preliminary results. SOPAC 38th Session, 21-29 Octobre
2009, Port-Vila, Vanuatu. Abstract et oral.
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(70) Lopez D., Walker J., Barahona F., Cartagena R., Funes C. R., Finizola A., Bennati L. Volcanic soil
gas diffusing at Zunil-Cerro Quemado-Santa Maria volcanic complex, Guatemala. 42nd Annual
Meeting of the Geological Society of America, Evansville, Indiana, USA, 24-25 Avril 2008,
abstract et oral.

2007 :

(69) Revil A., Finizola A., Piscitelli S., Rizzo E., Ricci T., Crespy A., Angeletti B., Barde-Cabusson S.,
Bennati L., Byrdina S., Carzaniga N., Di Gangi F., Mocochain L., Morin J., Rossi M., Roulleau E.,
Sortino F., Suski B. Multidisciplinary approach coupling high resolution electric resistivity
tomography, self-potential, temperature and CO2 soil degassing on Stromboli and Vulcano islands.
AGU Fall Meeting, San Francisco, USA, 10-14 Décembre 2007, Abstract et oral.
(68) Levieux G., Arnaud J., Avard G., Benbakkar M., Bennati L., Chávez J.A., Cluzel N., Cruz V.,
Finizola A., Fournier N., Gonzales K., Lacarin M., Llerena P., Macedo O., Moreau M., Morin J.,
Nave A., Nave R., Paquereau P., Scholl P.G., Taco J., Taipe E., Thouret J.C., Zezenarro W.
Contribution to volcanic risk mitigation in Southern Peru through an original approach of public
education and awareness. IUGG, Perugia, Italie, 2-13 Juillet 2007. Abstract et oral.
(67) Finizola A., Revil A., Piscitelli S., Rizzo E., Ricci T., Angeletti B., Barde-Cabusson S., Bennati L.,
Byrdina S., Carzaniga N., Crespy A., Di Gangi F., Mocochain L., Morin J., Rossi M., Roulleau E.,
Sortino F., Suski B. Multidisciplinary approach coupling high resolution electric resistivity
tomography, self-potential, temperature and CO2 soil degassing on Stromboli and Vulcano islands.
IUGG, Perugia, 2-13 Juillet 2007, Italie. Abstrat et oral.
(66) Morin J., Finizola A., Ricciardi G., Tort A., Lavigne F., Vilardo G. The 1631 Vesuvius subplinian
event reviewed by iconographic analysis and mathematical approaches. IUGG, Perugia, 2-13 Juillet
2007, Italie. Abstract et oral.
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(65) Piscitelli S., Revil A., Finizola A., Rizzo E., Ricci T., Angeletti B., Albaric J., Avard G., Balasco M.,
Barde-Cabusson S., Bennati L., Crespy A., Mocochain L., Morin J., Perrone A., Roulleau E., Scholl
P.G., Sortino F., Suski B., High resolution electrical resistivity tomography coupled with selfpotential, soil gas emission and temperature measurements for the study of Stromboli and Vulcano
Island (Aeolian Islands, Italy): first results. Convegno Nazionale MGMEESV, Metodi
Gravimetrico, Magnetico, Elettrico ed Elettromagnetico in Sismologia e Vulcanologia, INGVSezione di Catania, 27-29 Settembre 2006, Catania, Italie. Abstract et oral.
(64) Levieux G., Finizola A., Arnaud J., Avard G., Benbakkar M., Bennati L., Chávez J.A., Cluzel N.,
Cruz V., Fournier N., Gonzales K., Lacarin M., Llerena P., Macedo O., Moreau M., Morin J., Nave
A., Nave R., Paquereau P., Scholl P.G., Taco J., Taipe E., Thouret J.C., Zezenarro W. Expériences
en matière d’information, de sensibilisation et d’éducation des populations : Le cas du volcan Misti
au Sud Pérou. La Réunion face aux risques naturels gouvernance locale et coopération régionale,
18-19 Septembre 2006, Saint-Denis, La Réunion. Abstract et oral.
(63) Revil A., Finizola A., Electromagnetic effects associated with fracturation in charged porous
materials. Application to volcanic and seismic activity. International Symposium Demeter, 14-16
Juin 2006, Toulouse, France. Abstract et oral.
(62) Finizola A., Revil A., Angeletti B., Albaric J., Avard G., Bennati L., Crespy A., Mocochain L., Morin
J., PiscitelliA., Ricci T., Rizzo E., Roulleau E., Scholl P.G., Sortino F., Suski B. Coupling high
resolution electric resistivity tomography, temperature and soil gas emission to solve the
ambiguities in interpreting self-potentialsignal on Stromboli volcano. European Geophysical
Union, 2-7 Avril 2006, Vienne, Autriche. Abstract et oral.
(61) Levieux G., Arnaud J., Avard G., Bennati L., Chávez J.A., Cluzel N., Cruz V., Finizola A., Fournier
N., Gonzales K., Lacarin M., Llerena P., Macedo O., Moreau M., Nave A., Nave R., Paquereau P.,
Scholl P.G., Taco J., Taipe E., Thouret J.-C., Zezenarro W.. Volcanic risk mitigation and sustainable
development. Application to Misti and Ubinas volcanoes in south Peru Cities on Volcanoes 4, 24-27
Janvier 2006, Quito, Equateur. Abstract et oral.
(60) Nave A., Nave R., Finizola A., Chàvez J. A. New methods in Science Communication to improve
public education and community awareness in volcanic risk areas. Cities on Volcanoes 4, 24-27
Janvier 2006, Quito, Equateur. Abstract et poster.
(59) Revil A., Finizola A., Piscitelli A., Rizzo E., Angeletti B., Albaric J., Avard G., Bennati L., Crespy
A., Mocochain L., Morin J., Ricci T., Roulleau E., Scholl P.G., Sortino F., Suski B. The inner
structure of Stromboli volcano revealed by high resolution electric resistivity tomography coupled
with self-potential, temperature and soil gas emission. Cities on Volcanoes 4, 24-27 Janvier 2006,
Quito, Equateur. Abstract et oral.
(58) Cruz V., Fournier N., Sortino F., Finizola A. Geochemical survey of hot springs around Ubinas, the
most historial active volcano in southern Peru. Cities on Volcanoes 4, 24-27 Janvier 2006, Quito,
Equateur. Abstract et poster.

2005 :

(57) Finizola A., Sortino F.,The summit hydrothermal system of Stromboli before the 2002-2003 eruptive
crisis from self-potential, temperature and soil CO2 measurements. AGU meeting, 5-9 Décembre
2005, San Francisco, USA. Abstract.
(56) Thouret J.C., Wörner G., Singer B., Finizola A., The Central Andes in Peru: “old” valley in a
“young” mountain range? 6th International Symposium on Andean Geodynamics, 12-14
Septembre 2005, Barcelone, Espagne. Abstract et oral.
(55) Diliberto I., Finizola A., Madonia P., Aubert M., Convective heat flux from hydrothermal system:
first monitoring results at La Fossa of Vulcano. General Assembly IAVCEI Comission on the
Chemistry of Volcanic Gases – 9th Gas Workshop, 1-10 Mai 2005, Palermo, Italie. Abstract et
poster.
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(54) Angeletti B., Finizola A., Mocochain L., Morin J., Piscitelli S., Revil A., Rizzo E., Sortino
F.,Tomografia di resistività elettrica accoppiata a misure di potenziale spontaneo (PS), temperature
(T) e gas dei suoli (CO2) alla scala dell’isola, e studio di dettagglio PS, T e CO2 nella zona
sommitale, Congresso GNV, 20-22 Décembre 2004 – Napoli, Italie. Abstract et poster.
(53) Finizola A., F. Sortino., Relazioni tra limiti strutturali, circolazione dei fluidi e variazioni di
permeabilità durante la crisi eruttiva di Stromboli 2002-2003. Congresso GNV, 20-22 Décembre
2004 – Napoli, Italie. Abstract et poster.
(52) Lénat J-F., Robineau B., Andrieux P., Bachèlery P., Finizola A., Lambert M., Levieux G.,
Villeneuve N. Geothermal prospecting at La Réunion island: new insights into the structure of the
volcanic systems. IAVCEI, General Assembly, 14-19 Novembre 2004 – Pucón, Chili. Abstract et
poster.
(51) Finizola A., F. Sortino., Assessment in flux and permeability changes in the summit area of Stromboli
volcano during the 2002-2003 eruptive crisis. IAVCEI, General Assembly, 14-19 Novembre 2004 –
Pucón, Chili. Abstract.
(50) Finizola A., Sortino F., Monitoring system of fluid circulation in the summit area of Stromboli
volcano, Aeolian islands, Italy. IAVCEI, General Assembly, 14-19 Novembre 2004 – Pucón, Chili.
Abstract.
(49) Finizola A., Sortino F., Genesis of fumarolic gases at Stromboli volcano. IAVCEI, General
Assembly, 14-19 Novembre 2004 – Pucón, Chili. Abstract.
(48) Finizola A., Lénat J.-F., Macedo O., Ramos D., Thouret J.-C., Sortino F., Imaging fluid circulation
and structural discontinuities inside Misti volcano (Peru) from self-potential measurements.
IAVCEI, General Assembly, 14-19 Novembre 2004 – Pucón, Chili. Abstract.
(47) Finizola A., Sortino F., Relationships between structural boundaries and fluid circulation at
Stromboli volcano, Aeolian Islands, Italy. IAVCEI, General Assembly, 14-19 Novembre 2004 –
Pucón, Chili. Abstract.
(46) Cruz V., Finizola A., Macedo O., Sortino F., Disruptions in the hydrothermal water geochemistry
inside Misti volcano in coincidence with the earthquake of June 23rd, 2001, 8.4 in magnitude in
southern Peru, IAVCEI, General Assembly, 14-19 Novembre 2004 – Pucón, Chili. Abstract et
poster.
(45) Gonzales K., Finizola A., Macedo O., Influence of structural boundaries on the hydrothermal system
of Ubinas volcano, southern Peru. IAVCEI, General Assembly, 14-19 Novembre 2004 – Pucón,
Chili. Abstract et oral.
(44) Finizola A., Sortino F., Orsi G., Di Vito M., Valenza M., Barde-Cabusson S., Bennati L., Block M.,
Cairanne G., Gilbert J-P., Gouhier M., Guichet X., Jacquemin-Guillaume E., Klein B., Levieux G.,
Mauri G., Morin J., Roulleau E., Vilardo G. Relationships between fluids and structural boundaries
at the Somma-Vesuvius volcano, from self-potential and CO2 measurements. IAVCEI, General
Assembly, 14-19 Novembre 2004 – Pucón, Chili. Abstract.
(43) Finizola A., Sortino F., Il sistema idrotermale di Stromboli. Seminario scientifico sul monitoraggio
dello Stromboli. 12 Novembre 2004, INGV-Palermo, Italie. Oral.
(42) Cruz V., Finizola A., Sortino F., Fournier N., Macedo O., Monitoreo Geoquimico de fuentes termales
asociadas al volcan Ubinas entre 1999-2002. XII Congreso Peruano de Geologia, 26-29 Octobre
2004, Lima, Pérou. Elongated abstract et oral.
(41) Finizola A., Sortino F., Relationships between structural boundaries, fluid circulation and
permeability changes during the 2002-2003 Stromboli eruptive crisis. Eleventh International
Symposium on Water Rock Interaction. 27 Juin- 2 Juillet 2004, New York, USA. Abstract et
proceedings.
(40) Finizola A., Sortino F., Origin of fumarolic gases at Stromboli volcano. Incontro Scientifico sur
l’eruzione di Stromboli (28 dicembre 2002 – 20 luglio 2003), INGV-Catania, 20-21 Mai 2004,
Catania, Italie. Abstract.
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(39) Finizola A., Sortino F., Assessment in flux and permeability changes in the summit area of Stromboli
volcano during the 2002-2003 eruptive crisis. Incontro Scientifico sur l’eruzione di Stromboli
(28 dicembre 2002 – 20 luglio 2003), INGV-Catania, 20-21 Mai 2004 - Catania, Italie. Abstract et
oral.
(38) Finizola A., Sortino F., Orsi G., Di Vito M., Valenza M., Barde-Cabusson S., Bennati L., Block M.,
Cairanne G., Gilbert J-P., Gouhier M., Guichet X., Jacquemin-Guillaume E., Klein B., Levieux G.,
Mauri G., Morin J., Roulleau E., Vilardo G. Fluid circulation at Somma-Vesuvius, from selfpotential and CO2 measurements: Structural and monitoring implications. 1rst European
Geosciences Union, 25-30 April 2004 - Nice, France. Abstract.
(37) Finizola A., Sortino F., Assessment in flux and permeability changes in the summit area of Stromboli
volcano during the 2002-2003 eruptive crisis inferred by Self-Potential, Temperature and Soil gas
measurements. 1rst European Geosciences Union, 25-30 April 2004 - Nice, France. Abstract et
poster.
(36) Finizola A., Sortino F., Preliminary model of fluid circulation at Stromboli volcano inferred by
water and gas geochemistry. 1rst European Geosciences Union, 25-30 April 2004 - Nice, France.
Abstract et poster.
(35) Finizola A. Multidisciplinary approach to detect fluid flow: Application in structural geology and
volcano monitoring. Short Course of the European Network, 12-16 Janvier 2004 – Napoli, Italie.
Oral.
2003 :

(34) Revil A., Finizola A. Coupling between thermo-hydro-mechanical and electro-magnetic disturbances
of electrokinetic nature in the crust. American Geophysical Union, 8-12 Décembre 2003 - San
Francisco, USA. Abstract and poster.
(33) Finizola A., Sortino F., Influenza delle strutture nella circolazione dei fluidi a Stromboli. 22e
Convegno Nazionale del Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida. 18-20 Novembre 2003
– Roma, Italie. Extended abstract et oral.
(32) Finizola A., Sortino F., Assessment in flux and permeability changes in the summit area of Stromboli
volcano during the 2002-2003 eruptive crisis inferred by Self-Potential, Temperature and Soil gas
measurements. 7th International Conference on Gas Geochemistry, 22-26 Septembre 2003 –
Freiberg, Allemagne. Abstract et poster.
(31) Finizola A., Sortino F., Preliminary model of fluid circulation at Stromboli volcano inferred by water
and gas geochemistry. 7th International Conference on Gas Geochemistry, 22-26 Septembre 2003
– Freiberg, Allemagne. Abstract et poster.
(30) Finizola A., Sortino F., Assessment in fluid circulation changes occurred in the summit area of
Stromboli volcano related to the 2002-2003 eruptive crisis and preliminary model of fluid
circulation on Stromboli island. Assembly of the National Group of Volcanology, 9-11 Juin 2003
- Rome, Italie. Abstract et oral.
(29) Mastrolorenzo G., De Natale G., Vinciguerra S., Coppa U., Gregori G., Paparo G., Finizola A.,
Sortino F., Bruno P. Progetto di analisi strumentale multiparametrica per l’individuazione di soglie
critiche di stabilita del settore NW di Stromboli e dell’area sommitale in relazione al sistema
magmatico. Convegno scientifico sull’attivita di Stromboli, 22-23 Mai 2003 - Catania, Italie.
Oral.
(28) Finizola A., Sortino F., Caratteristiche della circolazione dei fluidi a Stromboli prima e dopo
l’eruzione del 28.12.2002. Convegno scientifico sull’attivita di Stromboli, 22-23 Mai 2003 Catania, Italie. Oral.
(27) Thouret J.C., Wörner G., Singer B., Finizola A., Valley evolution, uplift, volcanism, and related
hazards on the western slope of the Central Andes. EGS-AGU-EUG, 6-11 Avril 2002 - Nice,
France. Abstract et poster.
(26) Revil A., Labazuy P., Finizola A., The volcano-electric effect. EGS-AGU-EUG, 6-11 Avril 2002 Nice, France. Abstract et oral.
124

2002 :

(25) Lénat J-F., Finizola A., Sortino F., Circulation des fluides à l’échelle d’un édifice volcanique.
Exemple du Stromboli à partir de données de PS, CO2 et température. Congrès spécialisé de la SGF
– CNFGG : les fluides en volcanologie, 4 Novembre 2002 – Paris, France. Abstract et oral.
(24) Macedo O., Gonzáles K., Finizola A., Métaxian J.-P., Sortino F., Ramos, D., Estudio estructural y del
sistema hidrotermal del volcan Ubinas por metodos geofisicos y geoquimicos. XI Congreso
Peruano de Geología, 25-28 Septembre 2002 - Lima, Pérou. Abstract et poster.
(23) Thouret, J.-C., Wörner G., Singer B., Finizola A., Legeley-Padovani A., Valley evolution, uplift,
volcanism, and related hazards in the central andes of southern Peru. IV International Symposium
on Andean Geodynamics, 16-18 Septembre 2002 - Strasbourg, France. Abstract et poster.
(22) Finizola A., Sortino F., Lénat J-F., Aubert M., Ripepe M., Valenza M., The summit hydrothermal
system of Stromboli. New insights from self-potential, temperature, CO2 and fumarolic fluids
measurements. Structural and monitoring implications. Annual Meeting of Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia, coordinated project : Hazard assessment of Stromboli Volcano, 17-19
Juin 2002 - Stromboli, Italie. Abstract et oral.
(21) Finizola A., Sortino F., Lénat J-F., Valenza M., Self-potential and soil gas survey of fluids circulation
on Stromboli volcano, Italy. Annual Meeting of Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.,
coordinated project : Hazard assessment of Stromboli Volcano, 17-19 Juin 2002 - Stromboli, Italie.
Abstract et oral.
(20) Finizola A., Sortino F., Aubert M., Valenza M., The summit hydrothermal system of Stromboli. New
insights from self-potential, temperature, CO2 and fumarolic fluids measurements. Structural and
monitoring implications. XXVII European Geophysical Society, 22-26 Avril 2002 - Nice, France.
Abstract et poster.

2001 :

(19) Finizola A., Sortino F., Lénat J-F, Valenza M., Relationships between self-potential and CO2 soil
degassing on an active volcano : example of Stromboli (Aeolian Islands, Italy). European Union
Geosciences, 8-12 Avril 2001 - Strasbourg, France. Abstract et poster.
(18) Finizola A., Sortino F., Lénat J-F, Valenza M., Fluid circulation on Stromboli volcano (Aeolian
Islands, Italy), inferred from self-potential, CO2 soil degassing. XXVI European Geophysical
Society, 25-30 Mars 2001 - Nice, France. Abstract et poster.
(17) Thouret J-C., Finizola A., Geology and volcanic hazards of El Misti Volcano near the city of
Arequipa, Peru. European Union Geosciences, 8-12 Avril 2001 – Strasbourg, France. Abstract et
oral.
(16) Thouret J-C., Finizola A., Volcanic hazards of El Misti volcano near the city of Arequipa (750,000
people), Peru. II Cities on Volcanoes, IAVCEI Meeting, 12-16 Février 2001 - Auckland, NouvelleZélande. Abstract.

2000 :

(15) Thouret J-C., Finizola A., Pistre K., Arguments pour un écroulement sectoriel et une caldera
d’effondrement du volcan Misti (Pérou méridional). Congrès SGF – CNFGG : phénomènes
volcano-tectoniques et volcanisme associé, 13-16 Septembre 2000 – Clermont-Ferrand, France,
Abstract et oral.
(14) Sortino F., Finizola A., Fournier N., Gonzales K., Italiano F., Macedo O. Chemical and isotopic
characteristics of fluids of Ubinas volcano. IAVCEI, General Assembly, 18-22 Juillet 2000 - Bali,
Indonésie. Abstract et poster.
(13) Finizola A., Sortino F., Lénat J-F., Valenza M., Poteaux S., Meister V., Boyer R., Mourau F., Selfpotential and gas soil survey of fluids circulation on Stromboli volcano, Italy. IAVCEI, General
Assembly, 18-22 Juillet 2000 - Bali, Indonésie. Abstract et poster.
(12) Gonzáles K., Macedo O., Finizola A., Sortino F., Fournier N., Lénat J-F, Ramos D. Estudios de
potencial espontaneo, temperatura, y analisis del gas del suelo en el volcan Ubinas (sur del Peru).
X Congreso Peruano de Geologia, 19-22 Juilllet 2000 - Lima, Pérou. Abstract et poster.
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(11) Ramos D., Finizola A., Macedo O., Sortino F., Lénat J-F., Estudio estructural y de circulacion de
fluidos del volcan Misti por metodo geofisico del potencial espontaneo y analisis geoquimicos de
gases del suelo y fumarolas. X Congreso Peruano de Geologia, 19-22 Juilllet 2000 - Lima, Pérou.
Abstract et poster.
(10) Finizola A., Sortino F., Lénat J-F., Influence des paramètres structuraux, lithologiques, thermiques et
gazeux sur le signal PS en contexte de volcanisme actif ; application au volcan Stromboli, Italie.
Réunion spécialisée de la SGF : Les potentiels de polarisation spontanée en Sciences du sol et de la
Terre, 16 mars 2000, Paris, France. Abstract et oral.
1999 :

(9) Macedo O., Finizola A., Gonzáles K., Ramos D., Contribution of Self-Potential and Soil-Temperature
surveys for the investigation of structural limits and hydrotermal system on Ubinas volcano (Peru).
IV International Symposium on Andean Geodynamics, 4-6 Octobre 1999 - Göttingen, Allemagne.
Abstract.
(8) Finizola A., Thouret J.C., Suni J., Eissen J.P., Fornari M., Assessment of volcanic hazards in the area
of Arequipa (750.000 people) within 17 km distance of El Misti volcano, Peru. IV International
Symposium on Andean Geodynamics, 4-6 Octobre 1999 - Göttingen, Allemagne. Abstract et
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(7) Finizola A., Sortino F., Fournier N., Ramos D., Gonzales K., Macedo O., Lénat J.F., Self-potential and
fluids surveys on Misti and Ubinas volcanoes, south Peru. II International workshop on Magnetic
Electric and Electromagnetic methods in Seismology and Volcanology, 22-24 Septembre 1999,
Chania, Grèce. Abstract et poster.
(6) Thouret J-C., Eissen J-Ph., Finizola A., Suni J., Navarro P., Ramos D., Macedo O., El Misti volcano
and Arequipa city (>700,000 people), southern Peru : scenarios for a potential catastrophe. Comité
Français DIPCN, Conférence de Paris, 17-19 Juin 1999, Paris, France. Abstract et oral.

1998 :

(5) Métaxian J-Ph., Macedo O., Ramos D., Finizola A., Ocola L., Inza A., Geophysical study of Ubinas
volcano, southern Peru. American Geophysical Union, 6-10 Décembre 1998, San Francisco, USA.
Abstract.
(4) Thouret J-C., Eissen J-P., Finizola A., Fornari M., Suni J., Navarro P., Ramos D., Macedo O., Volcanic
hazard assessment in the area of Arequipa city (pop 700,000, southern Peru), based on the
stratigraphy, eruptive behaviour, remote sensing, and 2D-modelling of El Misti stratovolcano. I
Cities on Volcanoes, IAVCEI Meeting, 28 Juin - 4 Juillet 1998 - Rome, Italie. Abstract et oral.
(3) Finizola A., Ramos D., Macedo O., Self-potential studies of hydrothermal systems and structure on
Misti and Ubinas volcanoes, south Peru. XXIII European Geophysical Society, 20-24 Avril 1998 Nice, France. Abstract et poster.

1997 :

(2) Rivera M., Thouret J-C, Macedo O., Finizola A., Davila J., Gourgaud A., Ubinas, el volcan mas activo
del Peru desde 1552 : reconocimiento geologico y evaluacion de las amenazas volcanicas actuales.
IX Congreso Peruano de Geologia, 6-8 Août 1997 - Lima, Pérou. Abstract et poster.
(1) Finizola A., Ramos D., Macedo O., Estudios de potential espontaneo en los volcanes del Sur del Peru,
Misti y Ubinas. IX Congreso Peruano de Geologia, 6-8 Août 1997 - Lima, Pérou, Poster.
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3.4. ENCADREMENTS DE TRAVAUX DE RECHERCHE
ENCADREMENT OFFICIEL DE TRAVAUX DE THÈSE DE DOCTORAT (1)
2013-2017 (4) - Thèse de doctorat (financée par EIFER/EDF) - Université de La Réunion : Cécile Mezon :
« Etude et modélisation des systèmes hydrothermaux à l’aide d’outils géophysiques » : thèse coencadrée par Raphaël Antoine (CEREMA, Rouen) et Pierre Adler (IPGP) : Directeur de thèse
(conditionné par le passage de mon HDR).

CO-ENCADREMENTS INFORMELS DE TRAVAUX DE THÈSE DE DOCTORAT (4)
2011-201.. (4) - Thèse de doctorat - Laboratoire GéoSciences Réunion, Université de la Réunion: Hamid
Soulé : « Aléas et perception du risque en Grande Comores » : co-encadrement de manière
informelle.
2012-2015 (3) - Thèse de doctorat - Laboratoire Joseph Fourier, Université de Grenoble: Noé Bernabeu :
« Modélisation multi-physique des écoulements viscoplastiques : application aux coulées de lave
volcanique» : co-encadrement de manière informelle. 212pp. Soutenance 03/02/2015
2007-2012 (2) - Thèse de doctorat - Laboratoire GéoSciences Réunion, Université de la Réunion: Julie
Morin : « Gestion des risques et des crises volcaniques et réponse des populations en milieu
insulaire : études de cas à La Réunion et en Grande Comores. » : co-encadrement de manière
informelle.
2005-2007 (1) - Thèse de doctorat - Laboratoire Magmas et Volcans, Université Blaise Pascal de
Clermont-Ferrand: Stéphanie Barde-Cabusson : « Formation de caldera par fluage d’un
système hydrothermal volcanique ». : co-encadrement de manière informelle.

ENCADREMENTS DE TRAVAUX DE MASTER 2 (13)

2014 (13) - M2R - Univ. Réunion / Clermont-Ferrand : Matthieu Poret : « Circulation de fluides au sein
du complexe volcanique Somma-Vésuve ; mise en évidence par tomographie de
résistivité électrique, polarisation spontanée, température de sub-surface et dégazage
diffus (CO2)» 51pp.
2012 (12) - M2R - Univ. Réunion / Clermont-Ferrand : Liliana Torres : « Reconstruction des grands
épisodes de déstabilisation du volcan Stromboli (Italie) par couplage de méthodes géoélectriques et gaz diffus à terre et topographie sous-marine.» 52pp.
2011 (11) - M2R - Univ. Réunion / Clermont-Ferrand : Elodie Brothelande : « Etude des circulations
hydrothermales associées aux principaux axes de faiblesse recoupant le dôme de la
Soufrière de Guadeloupe, par couplage de méthodes de tomographie de résistivité
électrique, polarisation spontanée, thermique et gaz du sol ». 47pp.
2010 (10) - M2R - Univ. Réunion / Clermont-Ferrand : Thomas Prévost : « Etude multidisciplinaire du
système hydrothermal du volcan Karthala aux Comores». 50pp.
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2009 (9) - M2R - Science Communication, Dalarna University, Suède : Rosella Nave et Adriana Nave :
« Renewal of The Centre of Sensitization to Volcanic Risk in Arequipa – PERU. »
50pp. NB : Cet encadrement de Master a été réalisé dans le cadre du Centre gratuit de
Sensibilisation aux Risques Volcaniques (CSRV) à Arequipa, 2ème ville du Pérou (~
1.000.000 d’habitants). Ce Centre a été conçu par l’Association Volcan-Explor-Action
(www.volcanea.org) dont je suis le Président depuis 2002. Le CSRV a été inauguré en
Septembre 2004 et reçoit entre 400.000 et 500.000 visiteurs par an. Ce master a été
réalisé dans le cadre du renouvellement à moyen terme du contenu de ce Centre.
2009 (8) - M2R - Magmas et Volcans - Univ. Réunion / Clermont-Ferrand : Marie Chaput : « Etude du
système hydrothermal du complexe Yasur-Bloc résurgent du Yenkahe (Ile de Tanna,
Vanuatu). Approche multidisciplinaire». 51pp.
2008 (7) - M2R - Magmas et Volcans - Univ. Réunion / Clermont-Ferrand : Noémie Taquet :
« Cartographie de polarisation spontanée de l’ensemble du cône du Piton de la
Fournaise et mise en place d’une stratégie de réitération des mesures en vue du
monitoring de l’activité hydrothermale. » 44pp.
2007 (6) – M2Pro - Chambéry au Laboratoire GéoSciences Réunion : Marie Crovisier : «Etude de la
circulation des fluides par le biais de la Polarisation Spontanée. Application
en domaine hydrogéologique et en domaine volcanique actif.» 45pp.
2006 (5) – M2R - Université Paul Valéry Montpellier III au Laboratoire GéoSciences Réunion : Julie
Morin : « Evaluation du risque volcanique en Grande Comores. Caractérisation des
aléas, étude de perception, analyse du système de gestion. » Mémoire de Master
Professionnel « Gestion des catastrophes et des risques naturels.» 115 pp.
2001 (4) - M2Pro - (Tesis Profesional Ingeniero Geofísico) - Universidad Nacional de San Augustin,
Arequipa, Pérou: Katherine Gonzales : « Estudio estructural y del sistema
hidrothermal del volcán Ubinas apicando métodos geofísicos y geoquimicos ». 176pp.
(Mémoire ayant obtenu le 2ème prix 2002 de la Sociedad Geologica del Perú)
2000 (3) - M2R - Magmas et Volcans - Univ. Clermont-Ferrand : Karine Pistre : « Etude des systèmes
hydrothermaux de deux volcans du Pérou : Misti et Ubinas, par sondages CS-AMT. »
56pp.
2000 (2) - M2R - Travail de fin d’études universitaires, Université de Neuchâtel, Suisse : Virginie
Meister : « Dynamique interne de la source volcanique explosive de Stromboli et
géochimie des gaz de Vulcano, îles éoliennes (Italie). » 191pp.
2000 (1) - M2Pro - (Tesis Profesional Ingeniero Geofísico) - Universidad Nacional de San Augustin,
Arequipa, Pérou: Domingo Ramos: « Applicación de método geofísico del potencial
espontáneo para el estudio estructural del volcán Misti ». 173pp. (Mémoire ayant
obtenu le 2ème prix 2001 de la Sociedad Geologica del Perú)

ENCADREMENTS DE TRAVAUX DE MASTER 1 (7)

2015 (7) - M1R – Hydrogéologie, Sol, Environnement - Laboratoire GéoSciences Réunion: Echati
Riday : « Analyse des données existantes et apport des méthodes géophysiques.
Commune de Sainte-Marie ». 21pp.
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2013

2011
2008

2005

2005

(6) - M1R – Magmas et Volcans – Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand: Ivonne Lazarte :
«Study of the hydrothermal system associated to Ticsani volcano (Peru) from selfpotential, temperature and CO2 soil degassing measurements”. 23pp.
(5) - M1R – GEOMET - Univ. de Granada, Espagne: Marion Becouze : « Highlight on the
hydrogeology of Stromboli volcano (Italy) using self-potential data and electrokinetic
modeling.» 67pp.
(4) - M1R - Magmas et Volcans - Laboratoire GéoSciences Réunion: Arsène Pambou : « Etude du
système hydrothermal du Formica Léo par polarisation spontanée» 25pp.
(3) - M1R - Magmas et Volcans - Laboratoire GéoSciences Réunion: Marie Chaput : « Intérêt de
l’installation d’un réseau de surveillance continue en Polarisation Spontanée (PS) au
sommet du Piton de la Fournaise. » 24pp.
(2) – M1R - Univ. Clermont-Ferrand à l’INGV-Palerme, Italie: Laura Bennati : « Identification des
limites structurales recoupant le nord de l’île de Stromboli (Italie) par couplage des
méthodes de polarisation spontanée et de gaz du sol.» 26pp.
(1) – M1R - Univ. Paris 1 Panthéon Sorbonne à l’Osservatorio Vesuviano, Istituto Nationale di
Geofisica e Vulcanologia, Naples, Italie: Julie Morin : « Evolution géomorphologique
du Vésuve depuis l’époque moderne : apports de l’iconographie et de la cartographie
ancienne ». 140pp. + annexes.
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ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS DE GÉOLOGIE SUR DES STAGES DE TERRAIN :
MANIPS DE GÉOPHYSIQUE DE PLUSIEURS SEMAINES HORS ENSEIGNEMENT ET
HORS STAGES DE MASTER OU DOCTORAT (78)

Le symbole “ * ” indique les étudiants qui ont continué depuis dans la recherche en volcanologie
dans un institut de recherche publique.
2015/11 : San Salvador (Salvador)
- (78) Vladimir Mendoza (Universidad de El Salvador, Salvador) *
2015/10 : Huaynaputina (Pérou)
(77) José Luis Torres (IGP, Arequipa, Pérou) *
(76) José Del Carpio (IGP, Arequipa, Pérou) *
2015/06 : Etna (Italie)
- (75) Brice Foucart (Lacy, Univ. de La Réunion, France) *
- (74) Ivonne Lazarte (INGEMMET, Arequipa, Pérou) *
2014/10 : Sabancaya (Pérou)
- (73) Wilmer Chilo (INGEMMET, Arequipa, Pérou) *
- (72) Rolando Chijcheapaza (IGP, Arequipa, Pérou) *
- (71) Nino Puma (IGP, Arequipa, Pérou) *
2014/05 : Aquila (Italie)
- (70) Cécile Mezon (LGSR, Univ. de La Réunion, France) *
- (69) Matthieu Poret (LGSR, Univ. de La Réunion, France) *
2014/03 : Vésuve (Italie)
- (68) Alfredo Matera (Università di Bari) *
- (67) Giovanni Fanizza (Università di Bari) *
- (66) Julien Bernard (LMV, Clermont-Ferrand, France) *
- (65) Angélie Portal (LMV, Clermont-Ferrand, France) *
2013/05 : Stromboli (Italie)
- (64) Marion Becouze (Univ. Grenade, Espagne) *
2012/01 : Stromboli et Aquila (Italie)
- (63) Liliana Torres (IGP, Arequipa, Pérou et LMV, Clermont-Ferrand, France) *
- (62) Elodie Brothelande (LMV, Clermont-Ferrand, France) *
2011/06 : El Teide (Canaries)
- (61) Daniel Zbib (Univ. Brest, France)
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2011/02 : La Soufrière (Guadeloupe)
- (60) Mauro Passarella (Univ. Turin, Italie) *
- (59) Claudio Trovato (Univ. Turin, Italie)
- (58) Gabriele Borgogno (Univ. Turin, Italie)
2011/01 : Stromboli (Italie)
- (57) Thibault Bailly (EOST, Strasbourg, France)
- (56) Eve Tsang Hin Sun (EOST, Strasbourg, France)
- (55) Gladys Le Masson (Paris 1-Sorbonne, France) *
2009/06 : Karthala (Comores)
- (54) Loïc Jullien (EOST, Strasbourg, France)
- (53) Ludovic Leduc (Univ. Brest, France)
2008/07 : Yasur (Vanuatu)
- (52) Julien Colonge (EOST, Strasbourg, France)
- (51) Guilhem Douillet (EOST, Strasbourg, France) *
- (50) Jean Letort (EOST, Strasbourg, France) *
2007/04 : Karthala (Comores)
- (49) Aline Peltier (LGSR, Univ. de La Réunion, France) *
2007/09 : El Teide (Canaries)
- (48) Victor Villasante (IGN, Madrid, France) *
2006/07-08 : Piton de la Fournaise (La Réunion)
- (47) Marie Chaput (LMV, Clermont-Ferrand, France)
- (46) Stéphanie Dumont (EOST, Strasbourg, France) *
- (45) Zacharie Duputel (EOST, Strasbourg, France) *
- (44) Benoît Fragnol (LMV, Clermont-Ferrand, France)
- (43) Alexandra Guy (EOST, Strasbourg, France) *
- (42) Frédéric Lorion (EOST, Strasbourg)
- (41) Lucie Mathieu (LMV, Clermont-Ferrand, France) *
- (40) Marie Vieille (EOST, Strasbourg, France)
- (39) Sylvaine Saumet (LMV, Clermont-Ferrand, France)
2005/10 : Vulcano (Italie)
- (38) Barbara Suski (CEREGE, Aix-en-Provence, France)
- (37) Agnès Crespy (CEREGE, Aix-en-Provence, France)
- (36) Tullio Ricci (INGV-Roma, Italie) *
2005/05 : Stromboli (Italie)
- (35) Pierre Scholl (Univ. Montpellier, France)
- (34) Geoffroy Avard (LMV, Clermont-Ferrand, France) *
2004/07 : Vulcano (Italie)
- (33) Fanny Sorbadère (LMV, Clermont-Ferrand, France)
131

2003/07 - Vésuve (Italie):
- (32) Stéphanie Barde-Cabusson (LMV, Clermont-Ferrand, France) *
- (31) Laura Bennati (Université Nice Sophia Antipolis, France)
- (30) Mickael Block (Université Nice Sophia Antipolis, France)
- (29) Edouard Jacquemin-Guillaume (EOST, Strasbourg, France)
- (28) Emilie Roulleau (LMV, Clermont-Ferrand, France) *
- (27) Julie Morin (Univ. Paris 1-Sorbonne, France) *
2002/07-08 - Piton de la Fournaise (La Réunion):
- (26) Anne Boudier (Univ. Nice Sophia Antipolis, France)
- (25) Laeticia Peltier (LMV, Clermont-Ferrand, France)
- (24) Hamidou Nassor (LGSR, La Réunion, France)
2001/07 - Vésuve (Italie) :
- (23) Guillaume Cairanne (ENS, Paris, France)
- (22) Mathieu Gouhier (LMV, Clermont-Ferrrand, France) *
- (21) Xavier Guichet (ENS, Paris, France)
- (20) Barbara Klein (EOST, Strasbourg, France)
- (19) Jean-Pascal Gilbert (EOST, Strasbourg, France)
- (18) Guillaume Mauri (EOST, Strasbourg, France) *
- (17) Guillaume Levieux (LMV, Clermont-Ferrand, France)
1999/07-08 - Stromboli (Italie) :
- (16) Romain Boyer (Univ. Nice Sophia Antipolis, France)
- (15) Virginie Meister (Univ. Neuchâtel, Suisse)
- (14) Fabrice Mourau (Univ. Nice Sophia Antipolis, France)
- (13) Sandrine Poteaux (IPGP, Paris, France)
- (12) Maria Albo Selma (Univ. Barcelone, Espagne)
1997/1998 : Misti-Ubinas (Pérou)
- (11) Rachel Gusset (Univ. Neuchâtel, Suisse)
- (10) Nicolas Fournier (LMV, Clermont-Ferrand, France) *
- (9) Virginie Glock (LMV, Clermont-Ferrand, France)
- (8) Gonzales Katherine (IGP, Arequipa, Pérou) *
- (7) Domingo Ramos (IGP, Arequipa, Pérou) *
- (6) Vicentina Cruz (IGP, Arequipa, Pérou) *
- (5) Jaime Suni (IGP, Arequipa, Pérou)
- (4) Pedro Navarro (IGP, Arequipa, Pérou) *
1995/07-08 : Stromboli (Italie)
- (3) Yashmin Chébli (LMV, Clermont-Ferrand, France)
- (2) Sébastien Durand (EOST, Strasbourg, France)
1994/08 : Stromboli (Italie)
- (1) Thierry Challan Belval (Univ. Caen, France)
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STATISTIQUES DE CES 78 ÉTUDIANTS
Fig. 67. Graphe en camenbert
représentant la provenance
(exprimée en pourcentage) des
78 étudiants ayant réalisé un
stage de terrain sous ma
responsabilité hors stage de
recherche obligatoire.
Le Laboratoire Magmas et
Volcans (LMV) de ClermontFerrand et l’EOST de
Strasbourg représentent à eux
deux plus de 42 % du total des
étudiants stagiaires.

Fig. 68. Tableau précisant le
nombre d’étudiants ayant
réalisé un stage de terrain
pour
chaque
institution
française ou pays ainsi que le
nombre d’étudiants qui ont
poursuivi leur carrière en
recherche fondamentale en
Sciences de la Terre.
Sur ces 78 étudiants,
d’entre eux (soit 50 %)
poursuivi leur carrière
recherche fondamentale
Sciences de la Terre.

39
ont
en
en
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JURY DE THÈSE DE DOCTORAT (2)
2011 (2) – Roberto Di Martino – «Principles and methods for H2 and CO2 continuous monitoring in
volcanic areas: preliminary results for Stromboli and Etna volcanoes » Università
degli Studi di Palermo, Italie - RAPPORTEUR
2007 (1) – Stéphanie Barde-Cabusson – « Formation de caldera par fluage d’un système hydrothermal
volcanique ». Laboratoire Magmas et Volcans, Université Blaise Pascal de ClermontFerrand - EXAMINATEUR

JURY PERMANENT DE MASTER 2 (2)
2014 (2) – Master 2, MAGMAS ET VOLCANS, Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.
2012 (1) – Master 2, MAGMAS ET VOLCANS, Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.

JURY PERMANENT DE MASTER 1 (2)
2013 (2) – Master 1, GEOSPHERE, Université de La Réunion.
2011 (1) – Master 1, GEOSPHERE, Université de La Réunion.
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3.5. SERVICE D’ENSEIGNEMENT ET TACHES DE SERVICE

SERVICE D’ENSEIGNEMENT
2015/2016 : Maître de Conférences, Université de la Réunion : …………………………..214 heures (eq. TD
2014/2015 : Maître de Conférences, Université de la Réunion : …………………………..197 heures (eq. TD)
2013/2014 : Maître de Conférences, Université de la Réunion : …………………………..198 heures (eq. TD)
2012/2013 : Maître de Conférences, Université de la Réunion : …………………………..200 heures (eq. TD)
2011/2012 : Maître de Conférences, Université de la Réunion : ………………………......197 heures (eq. TD)
2010/2011 : Maître de Conférences, Université de la Réunion : …………………………..194 heures (eq. TD)
2008/2010 : Détachement de 2 ans à l’IPGP en tant que Physicien Adjoint : …………......6 heures (eq. TD)
2007/2008 : Maître de Conférences, Université de la Réunion : ………………………….235 heures (eq. TD)
2006/2007 : Maître de Conférences, Université de la Réunion : …………………………..206 heures (eq. TD)
2005/2006 : Maître de Conférences, Université de la Réunion : …………………………..202 heures (eq. TD)
2004 : Cours en anglais à Naples pour l’EU Research Training Network. Thématique du cours dispensé
dans le cadre de : “The role of Volatiles in Volcanic processes”: “Multidisciplinary approach to
detect fluid flow: Application in structural geology and volcano monitoring”:
…………………………………………………………………………………2 heures de cours
2002 : Cours en espagnol au Pérou via le réseau universitaire franco-péruvien Porras Barrenechea et
l’ambassade de France au Pérou. Thématique du cours: “Investigación de sistemas
hidrotermales de volcanes activos por métodos geofísicos y geoquímicos: teoria, practica y
tratamiento de datos”: ………………………………….…………………….30 heures de cours
TÂCHES DE SERVICE

2008/2010 : Détachement de 2 ans à l’IPGP en tant que Physicien Adjoint à la demande de Vincent
Courtillot (Directeur de l’IPGP) :
2010 : CELLULE DE CRISE de l’EYJAFJALLAJÖKULL à Paris




Mise en place d’une cellule de veille H24 à la demande du MEEDDM (Ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer) : Astreinte et cellule de crise pour la
surveillance de l’activité éruptive de l’Eyjafjallajökull.
Activation de la Task Force en volcanologie créée en 2009, pour l’émission d’un bulletin
d’information commun à destination du MEEDDM co-signé par l’IPGP et Clermont-Ferrand.
Aide au groupe de Com de l’IPGP pour la recherche et diffusion de l’information sur l’activité
éruptive en cours.
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2009 : Organisation de la première réunion de la Task Force - Volcanologie au Laboratoire Magmas et
Volcans de Clermont-Ferrand.
2009 : Constitution d’un groupe d’intervention (Task Force - Volcanologie) à l’échelle nationale à la
demande de Steve Tait (Directeur des Observatoires Volcanologiques) et Vincent Courtillot
(Directeur de l’IPGP) et travail de conception d’une page Web pour cette Task-Force Volcanologie.
2009 : Constitution d’un dossier « Caméra UV » pour le Montserrat Volcano Observatory (MVO) à la
demande de Steve Tait (Directeur des Observatoires Volcanologiques)
2009 : Constitution d’un dossier « Dual-DOAS » pour le Montserrat Volcano Observatory (MVO) à la
demande de Steve Tait (Directeur des Observatoires Volcanologiques)
2008/2009 : GESTION DE CRISE de SOUFRIERE HILLS à MONTSERRAT
Intervention pendant un mois et demi (photos ci-dessous) au Montserrat Volcano Observatory
(MVO) en collaboration avec Nicolas Fournier (Seismic Research Center de Trinidad et
Tobago) à la demande de Steve Tait (Directeur des Observatoire Volcanologique) pour la
gestion de la crise éruptive de Décembre 2008 - Janvier 2009.

Figs. 69. Photos prises durant
la gestion de la crise éruptive à
Montserrat en Décembre 2008 et
Janvier 2009.
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2006 : Maître de Conférences, Astreinte à l’Observatoire Volcanologique du Piton de La Fournaise
(OVPF) durant la crise éruptive du 30 Août 2006 au 1er Janvier 2007 à la demande du Directeur
de l’IPGP Vincent Courtillot.

2005 : GESTION DE CRISE du KARTHALA aux COMORES
Intervention avec Nicolas Villeneuve et Patrick Bachèlery sur l’île de Grande Comores suite à
la crise éruptive du volcan Karthala en Novembre 2005. Appui à l’Observatoire
Volcanologique du Karthala (OVK). Téphro-stratigraphie au sommet, nettoyage des
panneaux solaires, travail de cartographie en polarisation spontanée (voir photos ci-dessous ©
H. Soulé, N. Villeneuve, P. Crozet, F. Martel) :

Fig. 70. Photos prises durant la gestion de la crise éruptive au Karthala en Grande Comores en Décembre 2005.
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2003 : GESTION DE CRISE au STROMBOLI en ITALIE
Trois interventions entre Janvier et Avril 2003 avec Francesco Sortino (INGV-Palerme, voir
photos ci-dessous) pour effectuer des mesures de polarisation spontanée, thermiques et gaz du sol
sur le volcan Stromboli en Italie dans le cadre de la crise éruptive qui a débuté le 30 Décembre
2002 et qui a été gérée par le Dipartimento della Protezione Civile (DPC). Participations aux
briefings journaliers avec la protection civile italienne et les volcanologues des diverses
institutions italiennes (INGV et Universités):

Fig. 71. Photos prises durant la gestion de la crise éruptive au Stromboli entre Janvier et Avril 2003.
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3.6. ACTIVITÉ DE DIVULGATION SCIENTIFIQUE VIA LES MÉDIAS

TÉLÉVISION NATIONALE ET INTERNATIONALE

2013 – Piton de La Fournaise :
Conseiller scientifique et participation à Saint-Denis de La Réunion à
une émission de la série « Découverte » sur le thème, « Les dessous
du volcan» d’Antenne Réunion – Réponses aux questions d’Alicia
Tandrya sur plateau télévisé. Série d’émissions sortie en 2013.
2013 – Piton de La Fournaise :
Conseiller scientifique et participation sur le Piton de La Fournaise à
la réalisation d’un film pour l’émission Des Racines et des Ailes. Un
film de Marie Maurice. Sortie du film en fin 2013.

2010 – Eyjafjallajökull:
Interventions pour France 24 durant la crise éruptive du volcan
islandais.
2009 – Stromboli :
Conseiller scientifique et participation sur le Stromboli en Italie à la
réalisation du film « Trappeurs de volcans » pour Arte via SaintThomas Production. Un film de Bertrand Loyer et François de
Riberolles. (52’’). Film diffusé dans 130 pays. Film sorti en 2010.

139

2008 - Yasur :
Conseiller scientifique et participation sur le Yasur à Tanna au
Vanuatu à la réalisation du film “Lon Marum, People of the
volcano” de Filip Tavelu et Soraya Hosni. (26’’). Film disponible en
français, anglais et bichlamar. Film sorti en 2012.

2007 – Karthala :
Conseiller scientifique et participation sur le Karthala en Grande
Comores à la réalisation du film « Les Comores, un volcan sous
surveillance » dans la série « Les Expéditions d’Arte » pour Arte via
Géodéon Production. Un film de Nicolas Jouvin. (26’’). Film sorti
en 2007

2005- Karthala :
Conseiller scientifique et participation sur le Karthala en Grande
Comores à la réalisation du film « Karthala un volcan méconnu ? »
via le Centre Multimédia de l’Université de La Réunion. Un film
d’Emmanuel Pons. (26’’). Film traduit du français en anglais,
espagnol et comorien. Film sorti en 2006.

2003- Stromboli :
Conseiller scientifique et participation sur le Stromboli en Italie à la
réalisation d’un film pour une émission d’Envoyé Spécial sur la
crise éruptive de 2002-2003. (26’’). Film sorti en 2003.

2003- Stromboli :
Participation sur le Stromboli en Italie à la réalisation d’un film
« Stromboli, né buono né cattivo», pour le Dipartimento della
Protezione Civile (DPC) en Italie, lors de la crise éruptive de 20022003. Film disponible en italien, anglais et français. Film sorti en
2005.
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PRESSE

NATIONALE ET INTERNATIONALE

2009 – Critique scientifique du film de Roland Emmerich « 2012 »
pour Sciences et Avenir.
2007 – Conseiller scientifique et relecture de l’ouvrage
« Volcan d’Exception»
de
Pierre
Choukroun :
http://www.livranoo.com/livre-Reunion-Volcan-d'Exception903.html
1997-1998 – Conseiller scientifique de divers articles de divulgation
scientifique en volcanologie dans la presse péruvienne d’Arequipa
dans le journal « La Repubblica ».
Diverses photos de volcans diffusées dans :


2015 – Séismes des Antilles de François Beauducel. Editions
Scitep.



2013 - Wapiti.



2012 - « Chasseurs de volcans : Les 101 plus beaux volcans
du monde » de S. Chéreau, D. Decobecq, J. Boyer et S.
Chrétien.



2009 - Double couverture du livre : « Villes et Volcans » de
D. Bertrand, L. Rieutort, et J-C. Thouret, Collection
Volcaniques : http://www.amazon.fr/dp/2845164122



2002 - Cartes postales éditées par la Société Géologique de
France :
http://www.geosoc.fr/publication/boutique-enligne/lot-de-8-cartes-postales-detail.pdf?tmpl=component



2007 – « Guide des volcans d’Outre-mer » de P. Richet, J.-Y.
Cottin, J. Dyon, R. Maury, N. Villeneuve, ed. BRGM, Belin.



2001 à 2013 - Calendriers de l’International Assembly of
Volcanology and Chemistry of Earth Interior (IAVCEI)



Calendriers de L’Association Volcanologique Européenne
(LAVE).



Calendriers de la Société Volcanologique de Genève (SVG).



Calendriers de l’Osservatorio Vesuviano (INGV-Naples).
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PRESSE

ASSOCIATIVE

2005 - Rédaction d’un article « Ce bouillonnement au cœur des
volcans » pour le site Web de la Banque des Savoirs de l’Essonne
via l’Association Planet Risk :
http://www.savoirs.essonne.fr/thematiques/la-terre/geophysique/cebouillonnement-au-coeur-des-volcans/
2005 – Rapport d’activité éruptive Novembre-Décembre 2005 du
volcan Karthala pour la volcano-liste (IAVCEI).
1997-2003 – Rédaction de divers articles grand public pour la revue
de L’Association Volcanologique Européenne (LAVE).

FESTIVAL DU FILM SCIENTIFIQUE
2016 - Participation comme consultant scientifique du film « Scanner
l’ETNA » présenté en Avril 2016 au 16ème Festival du Film
Scientifique de l’île de La Réunion. Film réalisé par
« 4scienceprod ».

RADIO

NATIONALE

2005 – Invité de l’émission animée par Sandrine Mercier sur France Inter « Au Détour du monde » sur le
thème du Risque Volcanique.
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CONFÉRENCES GRAND PUBLIC (5)

2016 :

- Mardi 6 Septembre 2016 - Service Art et Culture - Univ. Réunion – « Huayruro : La Pompéi
d’Amérique Latine» - Théâtre Canter – Université de La Réunion, Saint-Denis – La Réunion.
- Samedi 21 Mai 2016 - Cité du volcan - « Huayruro : La Pompéi d’Amérique Latine » - Plaine
des Cafres, La Réunion. (www.museesreunion.re)

2015 :

- Mardi 29 Septembre 2015 - Service Art et Culture - Univ. Réunion – « Voyage au Centre d’un
Volcan Actif » - Théâtre Canter – Université de La Réunion, Saint-Denis – La Réunion.
- Samedi 23 Mai 2015 - Cité du volcan - « Voyage au Centre d’un Volcan Actif » - Plaine des
Cafres, La Réunion. (www.museesreunion.re)

2014 :

- Mercredi 22 Janvier 2014. Université de Nice Inter-Ages (UNIA) - « Etude de la structure
interne de volcans actifs » - Parc des Expositions - Nice.
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3.7. CONCEPTION ET PARTICIPATION AUX STANDS DE LA FÊTE DE LA SCIENCE
Depuis 2005, je me suis investi, parfois en collaboration avec d’autres collègues (Eric Delcher, Geneviève
Lebeau, à l’Université de La Réunion) pour la conception de nouvelles activités pour le stand du
Laboratoire GéoSciences Réunion pour la Fête de la Science.
2014,
2015
et
2016 :
- Interventions avec Eric
Delcher et Rachel Gusset sur
le thème de la volcanologie
dans les classes primaires de
bois de nèfles et Philippe
Vinson.
Présentation
des
équipements de volcanologues.
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2012
- Conception en
collaboration
avec
Eric
Delcher et Geneviève Lebeau
du stand et participation à la
Fête de la Science au Parc des
Expositions à Saint-Denis de
La Réunion : Maquette de
volcan avec son, lumière et
fumée de dimension 0,7 x 1,22
x 1,22m.

2012
Conception
en
collaboration
avec
Eric
Delcher et Geneviève Lebeau
du stand et participation à la
mini Fête de la Science à
l’Ecole primaire de bois de
nèfles à Sainte-Clotilde.
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2011 Conception
en
collaboration
avec
Eric
Delcher
du
stand
et
participation à la Fête de la
Science
au
Parc
des
Expositions à Saint-Denis de
La Réunion : Film avec survol
3D des Cirques de La
Réunion.

2010 - Conception du stand et
participation à la Fête de la
Science
au
Parc
des
Expositions à Saint-Denis de
La Réunion : anaglyphes des
volcans italiens (Stromboli et
Vésuve).
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2010 Conception et
animation
de
l’atelier
volcanologie à la fête de la
Sciences organisée par l’IPGP
et Paris 7 à Paris.

2006 - Conception du stand et
participation à la Fête de la
Science
au
Parc
des
Expositions à Saint-Denis de
La Réunion : anaglyphes des
volcans italiens (Stromboli et
Vésuve).

2004 - Conception des
animations et participation à la
semaine
de
la
culture
scientifique et technologique à
Palerme en Italie.
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3.8. ACTIVITÉ DE DIVULGATION SCIENTIFIQUE :
L’ASSOCIATION « VOLCAN-EXPLOR-ACTION »
L'association "Hommes et Volcans", qui a précédé l’association "Volcan-Explor-Action" a été
fondée le 26 février 1998.
J’ai été trésorier de l’Association "Hommes et Volcans" du 26 Février 1998 au 28 Février 2002.

Cette association a pour but de rassembler les amoureux des volcans, sans limite géographique.
Hommes et Volcans a aussi un rôle de vulgarisation et de diffusion de la volcanologie, ainsi que de pôle
photographique et audiovisuel pour toutes les associations ou institutions qui désireraient faire découvrir la
volcanologie. De plus, elle sert de contact et de lien entre les étudiants et les employeurs, demandeurs de
services ou de stages. Enfin, la démarche d'Hommes et Volcans est aussi humanitaire avec le
développement d'aides aux populations vivant notamment à proximité des volcans, partout dans le monde.

Depuis la création de l'association Hommes et Volcans deux actions ponctuelles et une grande
action humanitaire ont été menées sous son nom :

1998 :

(1) Mission en volcanologie pour deux membres de l'association au sein d'une équipe de
volcanologues au Pérou.
(2) Amorce du projet humanitaire "Maux de livres à Madagascar", impulsé par Guy Camus
(Université de Clermont-Ferrand)

1999 :

(3) Réalisation du projet "Maux de livres à Madagascar".

2001 :

(4) Aide financière au voyage de deux étudiants de géologie en perfectionnement en
volcanologie à l'Open University à Milton Keynes en Angleterre.
(5) Amorce du projet "Eaux de sources au Pérou", sur la base des actions menées par trois
membres de l'Association au Pérou depuis 1997.
Cette association a conduit, à la suite de ses 4 années d’activité, à créer l’Association

"Volcan-Explor-Action", par fusion des associations clermontoises "Hommes et Volcans" et "Ignis
Explora".
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Membre fondateur et Président de l’Association
"Volcan-Explor-Action" depuis sa création le 28 Février 2002
jusqu’à aujourd’hui.
Cette association est une association de type loi 1901. Son
statut, tel qu’il a été déposé à la Préfecture du Puy-de-Dôme, le 28
Février 2002, et publié dans le Journal Officiel de la République
Française, le 23 mars 2002 (p. 1417), est le suivant:

Les prochaines pages seront focalisées sur les principales actions de « Volcan-Explor-Action » en
terme de divulgation scientifique en volcanologie à l’échelle nationale et internationale.
2002-2004 : Montage d’un
projet sur 3 ans : le projet
« Eaux de Sources au Pérou »,
qui a abouti à la conception et
création d’un Centre permanent
et gratuit de Sensibilisation sur
les
Risques
Volcaniques
(CSRV) à Arequipa, 2ème ville
du Pérou, et dont le centre ville
est situé à 17km du sommet du
volcan Misti.
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Conception de panneaux éducatifs en collaboration entre volcanologues et graphistes professionnels:

Ce Centre est utilisé comme
support éducatif pour les
écoles:

2004 : Projet pédagogique
d’échange culturel FrancoPéruvien via Volcan-ExplorAction, entre Arequipa et
Clermont-Ferrand:

2004 : Journée de
sensibilisation aux risques
volcaniques avec exposés en
volcanologie à l’Alliance
Française d’Arequipa :
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Expositions de Volcan-Explor-Action en métropole :
2005 : Clermont-Ferrand – 2008 : Gannat – 2010 : Mezel – 2010 Nevers :
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2006 et 2007 : Aide sur le terrain par des membres de VEA lors de la crise éruptive du volcan Ubinas
(© G. Avard) :

2009 : Donation de matériel de chromatographie ionique HPLC modèle DIONEX DX-100
(contrat VEA - Dionex) pour monter un laboratoire géochimique d’analyse des eaux au sein de
l’Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) à Arequipa :
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2009 : Donation de matériel (contrat VEA - INGEMMET) pour des mesures de gaz du sol (CO2) sur les
volcans actifs du sud Pérou :

2011 : Participation économique de VEA à la construction d’un nouveau Centre de Sensibilisation aux
Risques Volcaniques à Arequipa en collaboration entre INDECI (protection civile), INGEMMET et VEA.
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PARTIE 4 :
PUBLICATIONS
ILLUSTRANT LES TRAVAUX LES
PLUS SIGNIFICATIFS
« Avec un jeu de données on peut faire 1000 modèles…
L’unique chose qui permet de distinguer Science et Art,
c’est de tenter de sortir d’un jeu de données
quelque chose de prédictible ».
Warner Marzocchi.
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Dans cette quatrième partie, je présente une sélection de 15 de mes articles, les plus significatifs,
traitant de mes principales thématiques de recherche décrites précédemment.
Les articles sélectionnés sont présentés par ordre chronologique. La page à laquelle ils se trouvent
dans le manuscrit est indiquée à la fin de chaque référence.
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