La formation de l’île de la Réunion
La Réunion a été formée par deux volcans: Au nord de
l'île, le Piton des Neiges, volcan en inactivité vieux de 3
à 4 millions d'années. Au sud, le Piton de la Fournaise,
plus récent (50,000 ans) et qui se réveille régulièrement.
Ses éruptions, peu violentes, ne sont pas dangereuses: la
lave est très fluide, il n'y a pas de retombées de cendres,
et généralement les éruptions ont lieu dans l'enclos du
volcan ou en zone inhabitée. Les éruptions hors enclos
sont exceptionnelles et spectaculaires. L’éruption de
1986 est très célèbre parce que la lave coupe la route et
entre dans la mer. Par conséquent, l'île s'agrandit de
quelques centaines de mètres carrés (m2).
A la différence de l'ile Maurice, l'île de la Réunion a un
relief très escarpé et contrasté: hautes montagnes,
vallées encaissées, nature sauvage, lagons, paysages
lunaires ou végétation luxuriante, magnifiques cascades
et bassins.
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Juillet 2001: le volcan coupe la route
nationale pour la première fois depuis 1986.
La route reste bloquée pendant 15 jours.
Les habitants à l’est de l’île doivent faire un
grand détour pour aller à St Pierre.

A chaque éruption, la chambre magmatique du volcan se vide.
En même temps une nouvelle couche de lave s’ajoute en
surface. Parce que les éruptions ont fracturé la suface du
volcan, il s’effond en caldeira (un mot portugais). Un caldeira
précède la formation de vallées et de cirques.
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On peut voir sur ce schéma la succession
d’effondrements qui ont donné, en moins d’un
siècle, la forme actuelle du cratère Dolomieu. Le
cratère Dolomieu est un jeune cratère d’un
kilomètre et demi de diamètre au sommet de la
Fournaise.
Le profil du volcan va continuer à changer dans le
futur.
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Le cratère Dolomieu en 1998.

Des éruptions
volcaniques ont lieu
hors de l’enclos du
volcan deux fois au
20ème siècle: en 1977 et
en 1986.
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place
hors de = beyond

En avril 1977 la lave traverse le
village de Sainte Rose, détruisant
une vingtaine de maisons,
engloutissant une station-service
et cernant l’église, avant d’aller à
la mer.
Les catholiques pensent que c’est
un miracle que la lave ne pénètre
pas dans l’église. Les
scientifiques expliquent que le
basalt se refroidit et fige dans
l’entrée trop étroite.

En 1986 le scénario se répète, sur l’autre flanc
du volcan, cette fois en amont du Tremblet.
Ces coulées détruisent huit maisons et agrandit
l’île de plusieurs hectares. La température de la
lave est de 11600 C et parfois le débit atteint
100,000m3 par heure.
A toi maintenant
1. Durant l’éruption de 1986 la température
de la lave est de 11600.
Que signifie cette chaleur en réalité?
What does this heat really mean?

Trouve le point de fusion des suivants:
Find the melting point of the following:
•
•
•
•
•
•

basalte
verre (glass)
acier (steel)
bitume (bitumen)
brique (brick)
béton (concrete)
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Partage tes réponses avec le groupe.

destroying
about twenty
engulfing
encircling
before
scientists
to cool down
to congeal
entrance, doorway
narrow
flank, side
uphill from
flow
to increase (in size)
at times
flow
to reach

2. Calcule l’épaisseur de lave qui coule du volcan en 1986 en quatre heures. (Il faut supposer que la
coulée de lave est continue).
Work out the thickness of lava that flowed from the volcano in 1986 over a four hour period (assuming that the lava flow was
constant).

Comment est-ce qu’on fait cela?
How do you do that?

•
•

Pour calculer le volume total, multiplie la coulée (100,000m3) par le nombre d’heures.
To work out the total volume, multiply the flow by the number of hours.

Utilise le schéma ci-dessous pour calculer la superficie couverte de lave.
Use the diagram below to work out the area covered by lava.

Divise le volume total par la superficie pour calculer l’épaisseur.
Divide the total volume by the area to work out the thickness.
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Est-ce que tu sais comment calculer la superficie d’un triangle?
Do you know how to work out the area of a triangle?

La superficie = la moitié de la base multipliée par la hauteur
Area = half the base x height

Envoie ton travail à ton prof par email.

