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Déterminer la densité au sein des volcans en mesurant le flux de muons 
cosmiques les traversant

Tomographie par muons

Flux de muons 
incidents

Données = nombre de 
d'événements détectés par le 
télescope

Télescope

Travaux pionniers: Alvarez, L.W. et al., Science, 167, 832-839, 1970 (Physics Today, 78-80, Sept. 1966).
Regain d'intérêt: Nagamine, K. et al., NIMA, 356, 585-595, 1995.
Brève revue: Saracino G. & C. Cârloganu, Physics Today, 60-61, Dec. 2012.

Opacité

Radiographies 
(densité moyenne)

Acceptance télescope

Élimination des 
événements parasites
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Événements très variés et aux causes physiques différentes: 
● Explosions phréatiques ou phréato-magmatique
● Glissements de terrain, écroulements massifs: ces événements ne sont pas tributaires d'une 

éruption et peuvent survenir en cas de séisme, de fortes pluies, etc.

L'évaluation du niveau de risque s'appuie sur:
● L'histoire éruptive de la région => catalogue des événements possibles
● L'état actuel du volcan => détermination de la vraisemblance de chaque événement

Risques volcaniques

Dôme formé il y a 500 ansDôme formé il y a 500 ans

La Soufrière de GuadeloupeLa Soufrière de Guadeloupe
Soufrière Hills de Montserrat Soufrière Hills de Montserrat 
(éruption magmatique en cours)(éruption magmatique en cours)
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Caractérisation de l'état actuel du volcan
● Niveau d'altération et détermination des types de matériaux (intégrité mécanique)
● Volume et vulnérabilité des réservoirs hydrothermaux (énergie disponible)
● Évolution interne (remplissage des réservoirs, transitions liquide/vapeur)
● Chemins de circulation des fluides et exutoires potentiels (bouches éruptives, lahars)
Plusieurs méthodes d'imagerie pour ausculter les volcans
● Géo-électriques:

● tomographie d'impédance, potentiel d'électro-filtration
● monitoring assez difficile (longs câbles), problème inverse non-linéaire

● Sismiques:
● détermination des vitesses d'ondes, détection d'interfaces
● monitoring facile (stations sismiques), problème inverse non-linéaire

● Gravimétrie:
● structure en densité, faible résolution spatiale, haute résolution temporelle
● monitoring assez complexe (gravimètre absolu, nivellement), non unicité

● Tomographie par muons cosmiques:
● structure en densité, haute résolution spatiale, faible résolution temporelle (jours à semaines), 

problème inverse « simple »
● vue globale depuis un seul point d'observation (télédétection), monitoring facile
● monitoring « lent » (statistiques), tomographie « vers le haut »

Risques volcaniques
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Cahier des charges (collab. géophysiciens + physiciens des particules)
● Acceptance adaptée à l'imagerie d'un km de roche en un temps raisonnable (1 mois)
● Résolution angulaire de 1° à 2° (i.e. 10-30 m)
● Conception modulaire (< 50 kg) compatible avec les techniques de travaux sur cordes
● Faible consommation électrique totale (< 50 W)
● Résistance aux chocs (20 g)
● Niveau de sécurité élevé (parc national de Guadeloupe: ni éolienne ni motorisation)
● Minimum 3 matrices de détection pour suppression efficace des événements fortuits
● Résolution temporelle de 1 ns (élimination des événements remontants) 
● Dépannage facile sur le terrain (composants standards WiFi, domotique, etc.)
● Contrôle à distance (délestage électrique, reboot, téléchargement des données, etc.)
● Fiabilité des sources d'énergie (photovoltaïque + éoliennes + piles à combustible)
● Conception « durcie »: pluies tropicales, vents forts, cendres et gaz volcaniques
● Actuellement 5 télescopes (pouvant être couplés):

● laboratoires souterrains: Mont-Terri (SwissTopo) et Tournemire (IRSN)
● volcans: Soufrière de Guadeloupe, Etna, Mayon (Philippines), Soufrière de Montserrat

Télescopes de terrain
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Lattes de scintillateur (1x5x80 cm3) fournies par le FermiLab
Fibres WLS: Bicron BCF-91A
Photomultiplicateur 64 canaux PM H8804-200 MOD-5 Hamamatsu
Photomultiplicateur SiPM S10362-13-050C Hamamatsu
Électronique: CAMEROP adaptée de l'expérience OPERA
Résolution d'horloge: 0.1 ns
SiPM Front end conçu par l'IPN Lyon

Télescopes de terrain

256 pixels, S = 0.64 m2
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Géosciences Rennes: Usinage et fabrication des 
matrices de détecteurs, intégration mécanique

IPN Lyon: Intégration de 
l'électronique et banc test



Télescopes de terrain

Etna Sept. 2010

Etna 2011 Soufrière 2012

Etna 2012

Soufrière 2011

Soufrière 2013
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Objectif: réaliser des expériences pendant des éruptions 
(Etna, Montserrat, Mayon)

● Chutes de cendres et de petits blocs, température, gaz
● Tolérance aux pannes, sources d'énergie redondantes
● Contrôle à distance renforcé (Wifi + GSM + automatisme)
● Déploiement rapide (1 h) en zones dangereuses (Montserrat)

Résultats 2013 (TEMAVAC):
● Test photovoltaïque + éolien + piles à combustible
● Modélisations d'impact et de perturbations thermiques
● Dimensionnement d'un blindage et CAO d'un châssis modifié

Objectifs 2014 (TEMAVAC):
● Fin de l'intégration des dispositifs
● Tests sur l'Etna

Développements instrumentaux (TEMAVAC)
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Projet ToMuVol (LPC & LMV Clermont-Ferrand)
● Objectif: tomographie du Puy de Dôme
● Détecteurs à gaz (RPC)
● 

Le projet TOMUVOL (LPC/LMV Clermont Ferrand)
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Imagerie structurelle de la Soufrière

Gouffre 
Tarissan

Falaises de lave 

massive

La faible densité de 
certaines zones permet 
de suspecter la présence 
d'importantes cavités

Cratère sud: 
altération et 
cavités

Sud Nord
Acquisition: 
2.5 mois

DIAPHANE/TEMAVAC              10



Imagerie fonctionnelle de la Soufrière

Une expérience de monitoring réalisée 
pendant le premier semestre 2012 a 
permis de détecter une baisse de 
densité (= une augmentation du flux de 
muons) à la base du réservoir 
hydrothermal du cratère sud.

Ce phénomène a été accompagné par 
l'apparition de nouvelles fumerolles au 
sommet du dôme de lave.

Sud
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Flux remontant: un exemple de source de bruit

Détection de particules remontantes lorsque l'arrière du télescope 
est exposé à un large volume d'atmosphère (Etna, Soufrière).
Ce flux provoque d'importants biais (60%) dans la partie inférieure 
des radiographies et doit être corrigé.
Nécessité de disposer d'horloges à haute résolution (1 ns)

Jourde, K., D. Gibert, J. Marteau, J. de Bremond d'Ars, S. Gardien, C. Girerd, J.-C. Ianigro & 
D. Carbone, Experimental detection of upward-going cosmic particles and 
consequences for correction of density radiography of volcanoes, Geophysical 
Research Letters, on-line, 2013.

Marteau, J., J. de Bremond d’Ars, D. Gibert, K. Jourde, S. Gardien, C. Girerd & J.-C. Ianigro, 
Implementation of sub-nanoseconds TDC in FPGA: applications to time-of-flight 
analysis in muon radiography, Measurement Science & Technology, 2014.

Radiographie brute

Radiographie corrigée
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Le projet TOMUVOL (LPC/LMV Clermont Ferrand)
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Conclusions

DIAPHANE: La tomographie par muons est suffisamment au point pour être 
considérée comme opérationnelle pour mener des études de volcanologie

Des améliorations instrumentales et méthodologiques sont nécessaires pour:
● radiographier des volcans en éruption
● améliorer la qualité des images (ex. flux remontant, couplage de télescopes)
● radiographier des objets peu denses (muons de basse énergie => modèles de 
flux plus compliqués à mettre au point)
● combiner la tomographie par muons avec d'autres méthodes géophysiques

TOMUVOL: Construire un détecteur d’une surface ~10 fois plus grande pour 
approximativement le même prix
● une résolution temporelle améliorée d’un facteur ~1000
● une résolution spatiale améliorée d’un facteur ~10
● ... 10 fois plus de signal pour un bruit anéanti !

 

DIAPHANE/TEMAVAC              14



Publications
Lesparre, N., B. Grychtol, D. Gibert, J.-C. Komorowski & A. Adler, Cross-section electrical resistance tomography 

of La Soufriere of Guadeloupe lava dome, Geophysical Journal International, révisé, 2014.

Marteau, J., J. de Bremond d’Ars, D. Gibert, K. Jourde, S. Gardien, C. Girerd & J.-C. Ianigro, Implementation of sub-
nanoseconds TDC in FPGA: applications to time-of-flight analysis in muon radiography, Measurement 
Science & Technology, 2014.

Jourde, K., D. Gibert, J. Marteau, J. de Bremond d'Ars, S. Gardien, C. Girerd, J.-C. Ianigro & D. Carbone, 
Experimental detection of upward-going cosmic particles and consequences for correction of density 
radiography of volcanoes, Geophysical Research Letters, on-line, 2013.

Carbone, D., D. Gibert, J. Marteau, M. Diament, L. Zuccarello & E. Galichet, An experiment of muon radiography at 
Mt. Etna (Italy), Geophysical Journal International, on-line, 2013.

Lesparre, N., D. Gibert, J. Marteau, J.-C. Komorowski, F. Nicollin & O. Coutant, Density Muon Radiography of La 
Soufrière of Guadeloupe Volcano: Comparison with Geological, Electrical Resistivity and Gravity data, 
Geophysical Journal International, Vol. 190, 1008-1019, 2012.

Marteau, J., D. Gibert, N. Lesparre, F. Nicollin , P. Noli , F. Giacoppo, Muons tomography applied to geosciences 
and volcanology, Nuclear Instruments and Methods in Physics A, Vol. 695, 23-28, 2012.

Lesparre, N., J. Marteau, Y. Déclais, D. Gibert, B. Carlus, F. Nicollin & B. Kergosien, Design and Operation of a Field 
Telescope for Cosmic Ray Geophysical Tomography, Geosci. Instrum. Method. Data Syst., Vol. 1, 33-42, 2012.

Lesparre, N., D. Gibert & J. Marteau, Bayesian Dual Inversion of Experimental Telescope Acceptance and 
Integrated Flux for Geophysical Muon Tomography, Geophysical Journal International, Vol. 188, 490-497, 2012.

Lesparre, N., D. Gibert, J. Marteau, Y. Déclais, D. Carbone & E. Galichet, Geophysical muon imaging: feasibility 
and limits, Geophysical Journal International, Vol. 183, 1348-1361, 2010.

Gibert, D., F. Beauducel, Y. Déclais, N. Lesparre, J. Marteau, F. Nicollin & A. Tarantola, Muon Tomography: Plans for 
Observations in the Lesser Antilles, Earth Planets and Space, Vol. 52, 153-165, 2010.

VULGARISATION:

Radiographier les volcans avec les rayons cosmiques, Reflets de la Physique, 32, janvier 2013.

Sonder les volcans avec des rayons cosmiques, Pour la Science, 434, décembre 2013.

Volcans percés à jour par les rayons cosmiques, Science & Vie, 1144, janvier 2013.

DIAPHANE/TEMAVAC              15


