Chapitre 6 - Le Vésuve, une menace pour Naples ?
Te voilà dans la peau d’un volcanologue français, digne héritier de Maurice et Katia
Krafft.
Ta première mission : montrer aux
Napolitains
le
risque
qu’ils
encourent d’habiter cette région du
sud-ouest de l’Italie.
Pour t’aider dans cette mission,
utilise les documents ci-dessous
pour remplir le cadre de la page
suivante.
Aide : surligne les idées importantes !
1) Les champs phlégréens (Campi
flegrei)
Les
champs
Phlégréens
signifient
étymologiquement « champs brûlés ».
Cette appellation est due aux nombreux
phénomènes
hydrothermaux
(fumerolles et sources chaudes) qui
furent exploités à l'époque de la Rome antique.
Ces champs phlégréens jouxtent la ville de Naples. L'un des principaux cratères des champs
Phlégréens est la Solfatare.
En septembre 2016, une étude menée par des chercheurs de l'UCL (University College
London) et l'Observatoire du Vésuve a permis de montrer que :
- Le niveau du sol dans la région des champs Phlégréens s'est élevé, par un phénomène de
bradyséisme (remontée ou une baisse lente du niveau du sol, d'origine volcanique) ,
d'environ 2 m depuis 1970.
- L'augmentation récente des teneurs en monoxyde et dioxyde de carbone dans les
fumerolles indique une élévation des températures et donc une accumulation d'énergie dans
la lithosphère.
Cette étude scientifique estime que, sans être imminente, une nouvelle éruption du volcan
pourrait avoir lieu.
La dernière éruption importante remonte à 1538, mais en 500 ans la zone de Naples s’est
fortement peuplée.

2) Le Vésuve (Vesuvius):
Situé à une dizaine de km de Naples, le Vésuve fait
partie des volcans les plus célèbres au monde
notamment avec la puissante éruption en 79 après J.C. qui a rayé de la carte Pompéi et Herculanum.
Considéré comme l’un des volcans les plus dangereux
au monde et ayant 2 sommets (culminant à 1281
mètres pour le Gran cono et 1132 mètres pour la
Somma), il connaît à la fois des éruptions effusives et explosives. Il peut ainsi libérer de la
lave très liquide mais aussi des nuées ardentes.

Depuis 17 000 ans, le Vésuve a connu 7 cycles d’éruptions majeures avec des périodes de
repos variant de 400 à 4000 ans (la destruction de Pompéi est due au 5ème cycle). Cela fait
plus de soixante ans qu’il n’est pas entré en éruption, et plus de trois siècles qu’aucune
éruption majeure n’est à déplorer.
Depuis 1944, dernière éruption obligeant les alliés à quitter leur base, le Vésuve a joué au
géant assoupi. Mais il va à nouveau se réveiller. Dans un mois? Dans un an ?Les spécialistes
restent vigilants, le Vésuve étant de nature très imprévisible.Tout le danger vient du fait
qu’actuellement le conduit volcanique qui relie la chambre magmatique au cratère est
obstrué. Dans ces conditions, le magma reste prisonnier dans la chambre magmatique (à
environ 8 km de profondeur) et la pression augmente jusqu’à ce que survienne une éruption
de type explosif (certains géologues pensent que l’explosion serait équivalente à quelques
milliers de « bombes Hiroshima »).
Par ailleurs, une population dense est localisée autour du Vésuve: plus de 700 000 personnes
vivent dans un périmètre de 10 km autour du volcan ( plus de 3 millions d’habitants si on
agrandit ce périmètre à 30 km). Les routes, autoroutes, voies de chemin de fer seraient
détruites. Le port et l’aéroport seraient immobilisés par les chutes de cendres. On ne pourrait
plus se déplacer dans la région et les secours ne pourraient pas arriver sur place. Ce serait
également une catastrophe aux lourdes conséquences financières.
En cas d’éruption, 700 000 personnes devraient être évacuées dans l’urgence et, au total,
plus de trois millions d’individus seraient concernés par les conséquences immédiates d’une
éruption de forte intensité.
Le plan d’urgence, en fonction des phénomènes précurseurs observés, distingue trois niveaux
d’alerte successifs : l’attention, la pré-alarme, et l’alarme. Dès le déclenchement de
l’alarme, la zone rouge (périmètre de 10 km) devrait être évacuée… en 7 jours maximum !
L’actuel remaniement de ce plan prévoit de faire passer ce délai à 3 jours. Une
"modernisation" absolument essentielle quand on sait que personne n’est capable de dire
précisément le laps de temps qui séparera les signes précurseurs de l’éruption proprement
dite…
Arguments scientifiques expliquant les risques encourus par les Napolitains :

3) Le contexte tectonique de la région
Ta 2ème mission est de leur expliquer pourquoi leur région est autant menacée par
des séismes et volcans.
Pour t’aider dans cette mission, réponds aux questions ci-dessous.
Aide : fais le lien entre les documents !
1) Trace une ligne :
- reliant les séismes les plus forts sur la carte de gauche
- reliant les volcans sur la carte de droite

Carte de répartition sismique

Carte de répartition volcanique

2) Que remarques-tu ?
3)
Sur
la

Les plaques tectoniques au niveau de la Méditerranée

Plaque ……………………….

Légende :
: limite de plaques
: sens de déplacement des plaques

Plaque ……………………….

carte ci-dessous : a) Complète les limites de plaques avec un trait rouge
b) La plaque africaine et la plaque eurasienne convergent l’une vers l’autre. Ajoute, sur la
carte, le sens de déplacement des plaques ainsi que leur nom.
4) Tu as compris que le contexte tectonique de l’Italie est en:
☐ subduction (fosse océanique) ou ☐ accrétion (dorsale = formation de la lithosphère
océanique)
ou
☐ infection

Une coupe est réalisée selon la double flèche A-B
(voir carte ci-contre).

B

A
5) Complète la coupe A-B sur le schéma ci-dessous :
a) en ajoutant les mots suivants :
- Afrique, Méditerranée, Italie, le Vésuve (légendes violettes)
- fosse, plaque africaine, plaque eurasienne (légendes noires)
b) en coloriant les couches (voir légendes) et en indiquant le sens de déplacement de
plaques

………...
…………………………

…………………………

B

A

Légende :
:
:
:
:

lithosphère océanique
lithosphère continentale
asthénosphère
sens de déplacement des plaques

6) Quel va être le devenir de la mer Méditerranée ?

Sources : it.ambafrance.org – arista – geology.com - www.rtbf.be - maxisciences.com – futura-sciences.com –
cmap.comersis.com

L’explosion du Vésuve en 79 après J-C
Dans la nuit du 24 au 25 août de l’an 79 après J-C, le Vésuve entre en éruption. En dix
heures, les villes d’Herculanum et de Pompéi seront entièrement dévastées par ce qui reste
une des plus marquantes des catastrophes naturelles documentées.

N

Doc : Dépôts de cendres suite à l’explosion du Vésuve en 79 après J-C
au niveau du golf de Naples (Neapolis) (source wikipedia.fr)

Dessin :

Légende de la coupe :

Doc : coupe stratigraphique des dépôts lors de l’éruption du Vésuve en 79 après J-C à Pompéi.

A partir du texte, remplis le tableau afin de connaître la chronologie de cette
catastrophe :
Après 62, date du violent tremblement de terre qui avait mis à mal les villes autour
du Vésuve, des secousses sismiques de moindre amplitude continuèrent de temps
en temps à se faire sentir, sans inquiéter outre mesure des populations
accoutumées au phénomène Le 24 août 79, à 10 heures du matin, le bouchon de
lave obstruant le cratère du Vésuve explosa brusquement sous l’effet de la pression
des gaz accumulés. L’éruption débutait. Les émanations du volcan commencèrent à
être poussées en direction du Sud-Est par les vents dominants de la région. A partir
de 13 heures, un nuage en forme de pin au-dessus du Vésuve répandit une lourde
pluie de gaz toxiques, de cendres et de pierres ponces sur Pompéi tandis qu’une
nuée ardente coulait et engloutissait la ville d’Herculanum. A 18 heures, toute vie
avait cessé dans les 2 cités. Pendant la nuit, des colonnes de feu furent visibles sur
les flancs de la montagne. Les secousses sismiques se succédèrent, ébranlant et
lézardant les édifices. Stabies fut à son tour définitivement ensevelie. Le 25 août,
sur Misène, on ne vit pas le jour se lever, tant l’air était obscurci, le vent ayant
tourné. Capri et le cap de Misène disparurent à la vue sous des cendres blanches.
Bouleversés par les séismes, les routes se lézardèrent et le rivage du golfe de
Pouzzoles recula de plusieurs mètres. Le 26 août, les secousses continuèrent mais
l’éruption au niveau du Vésuve se calma. Seules quelques coulées de lave se
répandirent encore, avant que tout ne redevienne normal dans la journée du 27.
Doc : texte inspiré d’une lettre rédigée par Pline le jeune, écrivain.
Cette lettre détaille chronologiquement l’éruption du Vésuve.

62 après J-C

24 août 79,
10 heures
- pluie de gaz toxiques, de cendres et de pierres ponces sur Pompéi
- nuée ardente sur Herculanum
24 août 79,
18 heures
Nuit du 24 au
25 août 79
25 août au
matin 79

26 août 79

Fin de l’éruption, tout redevient normal
Chronologie de l’éruption du Vésuve en 79 après J-C

