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LE
CHIFFRE

QUOI DE NEUF ? EN BREF

LE POINT SUR…

LES VOLCANS QUI MENAÇENT L’EUROPE
En Europe aussi, les volcans sont dangereux : pour preuve, un homme est mort cet été lors de l’éruption du Stromboli,
en Italie. Comment repérer les autres volcans dont il faut se méfier ? En conjuguant deux paramètres : « l’aléa »,
qui jauge la probabilité d’une éruption intense, et « la vulnérabilité », qui mesure la quantité de dégâts humains
et matériels qu’elle pourrait causer (parce que la zone est très peuplée, par exemple). Quentin Saby

1. LE VÉSUVE, MENACE N° 1
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Pays : Italie. Aléa : élevé.
Vulnérabilité : très élevée.
En l’an 79, il a rayé Pompéi de la carte. Après
ses dernières éruptions en 1631 et 1944,
la lave refroidie a bouché le canal qui relie
la chambre magmatique (réserve
souterraine de magma) à la surface.
Depuis, le magma venu des
profondeurs s’accumule année après
année dans la chambre. La pression
monte… jusqu’au jour où le bouchon
sautera. L’éruption explosive, sans
doute moins violente que celle
de Pompéi, sera dévastatrice car
1,4 million de Napolitains
vivent au pied de ce volcan
très surveillé.
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2. LES

CHAMPS
PHLÉGRÉENS,
APOCALYPTIQUES

Pays : Italie. Aléa : élevé.
Vulnérabilité : très élevée.
En surface, pas de montagne ni
de dôme, juste des émanations
de gaz corrosifs. Mais 8 km sous
terre, de gigantesques chambres
magmatiques susceptibles
de provoquer des super-éruptions.
Comme celle qui, au temps
de Neandertal, libéra 250 km³ de
lave (80 fois plus que l’éruption
de Pompéi !). De quoi détruire
toute la région de Naples
et couvrir le continent d’un nuage
de cendres. Évacuer très vite
les 360 000 personnes vivant
au-dessus des Champs sera très
compliqué.
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3. L’ETNA,

COLOSSE
TOURMENTÉ

Pays : Italie (Sicile).
Aléa : élevé.
Vulnérabilité : élevée.
Il est le plus haut volcan actif d’Europe ! Depuis
des milliers d’années, il ne s’est quasiment jamais
endormi. Presque tous les ans, il crache lentement
de la lave, menaçant les villages alentour. Et
quand il pique vraiment sa crise, il émet des
nuages de soufre, qui provoquent des pluies acides
ravageant les cultures. À quand justement la
prochaine grosse explosion ? La dernière remonte
à 2002. Et comme l’Etna se met en colère
environ une fois par décennie…

5. LA CHAÎNE

DES PUYS,
TROP CALME…

Pays : France.
Aléa : faible.
Vulnérabilité : moyenne
à élevée.
Ses monts volcaniques
ont été formés il y a
des dizaines de milliers
d’années par la
solidification du magma
monté en surface. Sauf que du
magma, il y en a toujours, à moins de
10 km sous terre. S’il se mettait
à remonter, un nouveau
volcan pourrait naître…
en plein cœur de la ville
de Clermont-Ferrand !
Quand ? La région est en
repos depuis 6 700 ans,
espérons que ça continue.

4. L’EYJAFJÖLL,

ENFUMEUR PROFESSIONNEL

Pays : Islande. Aléa : moyen.
Vulnérabilité : élevée pour le trafic aérien.
Ce volcan islandais est recouvert d’un
glacier. Quand le magma monte, la
glace se transforme en vapeur d’eau
qui cherche à s’échapper, ce qui
décuple l’explosion ! Résultat,
en 2010, des cendres propulsées
à 11 km de haut ont paralysé
le trafic aérien mondial (on a
retrouvé des résidus jusqu’en
France) et des pluies acides
ont contaminé les zones
agricoles de la région. Or,
en Islande, l’Eyjafjöll n’est pas
le seul volcan de ce genre...

>

Quoi de neuf ? Double dose

Quelle
grande
gueule !
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Ryan Donnell

terreur de la préhistoire
Ces rangées de dents vous impressionnent ?
La taille du bestiau vous met mal à l’aise ?
Normal : vous avez devant vous Carcharocles
megalodon, l’un des plus terrifiants
prédateurs marins de la préhistoire.
L’homme n’existait pas encore que
le mégalodon trimbalait déjà, dans les mers
du globe, sa carcasse longue comme celle
d’une baleine à bosse (20 m) et lourde
comme une quinzaine d’éléphants
(75 tonnes). Pour créer cette réplique
grandeur nature, exposée au Muséum
national d’histoire naturelle de Washington
(États-Unis), le sculpteur Gary Staab (en
photo) et son équipe ont dû turbiner dur.
Pas simple de reconstituer pareille créature
car on n’en a retrouvé que des dents
et quelques vertèbres fossilisées, le reste
de son squelette étant fait de cartilage,
trop tendre pour être conservé. Une version
réduite en argile a d’abord été modelée
à la main, puis scannée au laser. À partir
de là, 386 pièces en mousse et 21 en fibre
de verre ont été fabriquées. En effet, comme
les portes du musée étaient trop petites pour
laisser passer le requin en entier, il a fallu
le concevoir en pièces détachées, puis
l’assembler à l’intérieur avant de le peindre.
Après un an de boulot, le mégalodon a été
hissé à 25 m de hauteur, face à la cafétéria
du musée. Les clients peuvent ainsi déguster
leur sandwich en songeant que, 10 millions
d’années plus tôt, ce sont eux qui auraient
servi de casse-croûte. Quentin Saby
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Science buissonnière Questions & réponses

> Pourquoi
le plastique
pollue-t-il
l’océan ?
Parce qu’il s’y accumule
et perturbe l’écosystème.

De simples bouteilles en plastique
laissées dans la nature mettent plus
de cent ans à se décomposer. Elles vont
donc se fragmenter et se retrouver
tôt ou tard dans la mer, amenées
par la pluie et les fleuves. Chaque
année, 9 millions de tonnes de
plastique finissent ainsi dans les
océans. Les plus gros déchets sont pris
pour des proies par les animaux marins,
comme les tortues qui s’étouffent avec
les sacs plastique en croyant manger
des méduses. Le reste du plastique se
désagrège en milliards de minuscules
morceaux, si petits que les animaux
les avalent sans s’en rendre compte.
Or, le plastique contient des composés
toxiques qui peuvent entraîner
des problèmes de reproduction, voire
décimer des populations entières.
Toute la chaîne alimentaire est
donc perturbée… jusqu’aux humains,
puisque les microparticules
se retrouvent dans le poisson qui finit
dans nos assiettes ! Quentin Saby
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> quelle est la différence entre…

… Fission et Fusion nucléaire ?
La fission casse les noyaux
d’atomes alors que la
fusion les colle. Dans les deux

cas, la réaction produit de l’énergie.
La fusion nucléaire, qui fait chauffer
le Soleil, se produit par exemple quand
deux noyaux d’atomes d’hydrogène
se rapprochent dans des conditions de
température et de pression très élevées.
Ils fusionnent en un noyau plus lourd
mais une partie de leur masse s’échappe,
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convertie en énergie (c’est le E de
l’équation E=mc² d’Albert Einstein, où m
est la masse et c la vitesse de la lumière).
Pour la fission, produite dans les
centrales nucléaires, c’est l’inverse. Un
noyau d’atome lourd est scindé en deux
plus légers, et une partie de la masse
du noyau initial se transforme en énergie.
Une puissante réaction qu’il faut savoir
contrôler… si on ne veut pas qu’elle
dégénère en explosion atomique ! Q.S.

« Je crois que l’avenir de l’humanité est dans le progrès

la raison par la science. »
> de
Émile Zola (1840-1902), écrivain français.

> Pourquoi
tremble-t-on quand
on a peur ?
Parce qu’on perd
le contrôle de nos
muscles. Face à la menace

d’une brute aux gros bras, votre
cerveau détecte le danger et envoie
un signal nerveux vers les glandes
surrénales (au-dessus des reins).
Celles-ci vont brusquement libérer
dans le sang une bonne giclée
d’adrénaline. L’un des effets de
cette hormone est de faire battre le
cœur plus vite. Du coup, gros afflux
de sang dans vos organes : vous
êtes plus fort, plus rapide et plus
résistant à la douleur.
Mais vos muscles ne

sont pas habitués à ce coup de
fouet : ils se contractent fortement
et de manière répétée, sans que
vous puissiez les contrôler… et vous
tremblez comme une feuille ! Q.S.
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Qui
a dit ?
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Christian Wappl

Quoi de neuf ? Double dose
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les feux de l’amour
Le filament d’or tracé par cette luciole
sur des feuilles couvertes de lichen est
si joli… Dommage qu’il n’existe pas !
Pour obtenir cette image, le
photographe autrichien Christian
Wappl a utilisé la technique de la pose
longue pour suivre sur une seule
et même image le déplacement de
l’insecte, qui émet naturellement de la
lumière au niveau de son arrière-train.
En laissant son objectif ouvert pendant
33 secondes, le photographe a pu
capter la lente progression des points
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lumineux, puis il a figé la scène grâce
à un flash final, permettant de révéler
l’insecte. La luciole immortalisée ici,
du genre Lamprigera, possède quatre
petits organes postérieurs qui
produisent de la lumière grâce à
un processus chimique : une molécule
de dioxygène vient exciter une protéine
(la luciférine), qui va ensuite se
débarrasser de son surplus d’énergie en
émettant de la lumière. Les biologistes
appellent ce phénomène la
bioluminescence. Lamprigera compte
parmi les plus grandes lucioles – ce
spécimen dépasse les 7 cm – quand les

autres mesurent en général moitié
moins. Chez ces insectes, la lumière
est le privilège des femelles : elle leur
permet de se faire voir de loin. Car
les mâles, qui sont les seuls à voler,
cherchent leurs partenaires la nuit
depuis les airs et il leur faut un signal
bien visible. Une quête galante rendue
difficile par la pollution lumineuse
des hommes, qui participe à
l’extinction lente des lucioles.
Heureusement, certains endroits
sont protégés de ces menaces, comme
ici au jardin botanique de Trang, au sud
de la Thaïlande. Quentin Saby

sur les traces
d’une géante
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