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Resume
Using Ruiz pre- and post-eruption remote sensing data, i.e. SPOT images and
digitalized aerial photographs, we recognize and quantify the geometric extension of
different products : ice, snow, parts of summit ice cap in interaction with pyroclastic
flows and surges, magmatic products, pyroclastic flows, lahars and avalanches.

Numerical results are then compared to geological analysis of ice cover assessments.
Key Words : Remote Sensing, Volcanism, Ice, Lahar, Pyroclastic flow, Nevado del
Ruiz

Les eruptions du Mount St. Helens et du Nevado del Ruiz ont rendu necessaire
l’etude physique, theorique et exp&imentale des processus ” volcano-glaciaires “, i.e.
des interactions de l’activite volcanique explosive avec la neige et la calotte glaciaire
des volcans actifs englaces. En effet, par fusion, abrasion mecanique et ravinement,
ces processus sont capables de generer rapidement les lahars ou coulees de debris
les plus Orosifs et catastrophiques jusqu’a 1OOkmdes volcans sources.
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Cette etude concerne un type d’instabilite meconnu ou peu connu (cf. Bull.
Volcanoi., 1989, J. Major and C. Newhall ; Nevado del Ruiz Volume JVGR, in press), a
I’interface neige, glace - produits eruptifs (ecoulements pyroclastiques et derives). Ce
type d’interactions se produisant sur tous les volcans actifs (explosifs) et englaces
(Andes, Cascades, etc) est a I’origine de I’instabilite des edifices et des calottes
glaciaires et surtout des ecoulements hydrologiques
les plus volumineux et
destructeurs de la plan&e. Le 13 Novembre 1985 au Nevado de1 Fiuiz, un volume de
1.9 10s ms de tephras DRE a declenche en 20 a 60 minutes des lahars dont le volume
total a ete de 19 - 27 10s ms pres de la calotte et de 82-102 106 ms. a 70-l 00 km du
cratere.
La Wedetection, utilisant des donnees multidates pre- et post-eruptives ( vues
aeriennes numerisees, images SPOT et LANDSAT ) permet de reconnaitre et de
quantifier automatiquement I’extension et la geometric des glaces. de la calotte
affectee par certains types d’interactions et de produits Bruptifs ou Ocoulements
pyroclastiques et derives ( lahars, avalanches ) . Les r&hats
numeriques de la
Wedetection sent confortes sur le terrain par les analyses glaciologiques des bilans et
des Bpaisseurs de masse glaciaire, done des volumes disponibles en cas d’oruption.
Sont abordes :
- la reconnaissance par classification supervisee ( grace aux
informations acquises sur le terrain depuis 1985 ) des formations et
produits volcano-glaciaires,
- les variations des superficies des zones enneigees et des
differentes formations d’apres l’analyse multidate des scenes,
- les caracteristiques geomdtriques des zones de depot des produits
volcano-glaciaires ( avalanche mixtes, etc ) qui affinent les
estimations des volumes d’eau mobilises et mobilisables lors de la
genese des lahars.

