
Des phénomènes climatiques 
intriguants
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Contact : 04 73 62 21 46
volcan.puy-de-dome.fr

LIDAR  aérosol (Light Detection and Ranging) : ce radar optique, 
fonctionnant avec un laser, permet d’analyser le smog (pollutions aux 
particules fi nes), de repérer la présence de cendres volcaniques, de 
poussières des déserts, de particules liées à des incendies importants…

Radar Stratosphère – Troposphère : les vents situés entre 2 et 15 km 
d’altitude n’ont aucun secret pour ce radar qui les analyse en vue des 
prévisions météorologiques.

L’aspirateur à nuages est indispensable aux chercheurs pour analyser 
la composition des nuages et mettre au point un modèle de prédiction 
qui prendrait en compte le rôle des nuages dans le réchauffement 
climatique.  L’aspirateur capte les micro-organismes des gouttelettes 
d’eau qui proviennent essentiellement des végétaux. Certaines bactéries 
ont la capacité de faire geler l’eau à une température relativement 
élevée entraînant ainsi une augmentation des pluies. D’autres peuvent 
produire ou, au contraire, « manger » du gaz carbonique.

L’Observatoire du puy de Dôme est équipé d’instruments 
performants qui parfois nous plongent dans le fantastique 
ou la poésie.

Des outils scientifi ques 
hors du commun

Le spectre de Brocken
Quand le soleil est à l’horizon, si les nuages 
sont au rendez-vous, l’ombre du puy de Dôme 
se projette sur ceux-ci. Avec un peu de chance, 
tu pourras même voir ta silhouette entourée 
d’auréoles colorées.

Les inversions de température
Normalement la température de l’air diminue avec l’altitude : plus on monte, plus 
l’air est froid. Il arrive cependant que la température d’une couche d’air augmente 
avec l’altitude. Le phénomène se rencontre essentiellement en hiver et peut 
s’accompagner, à basse altitude, de brouillard. Ces jours-là, il peut faire très bon au 
sommet du puy de Dôme et froid à Clermont-Ferrand.

Le puy de Dôme, un site d’observation des nuages
De novembre à mars, le sommet du puy de Dôme a sa capuche de nuages. Grâce à sa 
situation en hauteur et ouverte à 360°, les scientifi ques captent des échantillons d’air 
pouvant venir de 500 km sans que les mesures ne soient brouillées par une pollution 
locale. Ainsi les capteurs ont pu déceler les cendres volcaniques des éruptions qui 
ont eu lieu en Finlande en 2010.

L’effet de Föhn (ou Foehn)
Une masse d’air butte contre la Chaîne 
des Puys et doit se soulever pour la 
franchir. En s’élevant, la masse d’air 
engrange tellement d’humidité que 
de fortes précipitations et rafales de 
vent ont lieu avant qu’elle n’ait atteint 
le sommet. Ainsi, alors que le versant 
Ouest est soumis à la pluie, au vent et au 
froid, le versant Est bénéfi cie du soleil et 
d’un air sec.

Avec de la patience et des conditions atmosphériques propices, il est possible 
d’observer des incidents climatiques qui ont longtemps intrigué les  habitants.

Pour en savoir plus :
volcan.puy-de-dome.fr
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La collection « Je découvre... » 
à ta disposition

ISSOIRE

C
ha

în
e 

de
s 

pu
ys

AMBERT

RIOM

Paris

Lyon

Montpellier

Bordeaux

CLERMONT-
FERRAND

PUY DE
DÔME

THIERS
A89

A89

A71

A75

Je découvre...
L’aspirateur à nuages

FOEHN

des puys
de sciences

Effet de Foehn

Spectre de Broken



Tout a commencé un jour de 1648 
avec l’expérience de l’équilibre 

des liqueurs conçue par Blaise 
PASCAL et réalisée, par son 
beau-frère, Florin Perrier.
En comparant les mesures de 

deux baromètres à mercure 
placés l’un à Clermont Ferrand (358 

mètres), l’autre au sommet du puy de 
Dôme (1 465 mètres), cette expérience 

a montré la différence de pression atmosphérique 
suivant l’altitude

En 1751, Jean-Etienne GUETTARD, reconnaît 
dans une fontaine de Moulins une pierre qui 
ressemble à une roche volcanique déjà 
vue dans un cabinet de curiosité italien. Il 
décide de remonter la piste qui l’emmène 
jusqu’aux carrières de Volvic. Il grimpe au 
sommet du puy de Dôme : il comprend 
alors que les collines alignées devant lui 
sont en réalité des volcans.

Depuis le 17e siècle, le puy de Dôme et la Chaîne des Puys sont 
une terre de sciences dans de nombreux domaines.

Cône de scories : des paquets de lave de toute 
taille sont projetés et retombent sous forme de 
scories. Leur accumulation, en bordure de cratère, 
crée un cône. Ce cratère peut parfois être égueulé 
suite à l’affaissement d’une de ses parties. L’Etna 
et la Vésuve sont des cônes de scories.

Maar : la rencontre du magma et d’un point d’eau 
entraîne une très violente explosion. Le cratère 
formé s’agrandit par effondrements successifs et 
atteint facilement un diamètre d’environ 1 km. Très 
souvent, l’eau qui a contribué à la formation du 
cratère alimente ensuite un lac. 

Dôme : Il s’agit d’une émission de lave très 
visqueuse sans projection, ni écoulement. Son 
accumulation produit un dôme autour du point 
de sortie. Ce volcan ne présente ni cratère, ni 
coulée de lave aux alentours. Le danger provient 
des nuées ardentes, fréquentes dans ce type de 
volcanisme. Le Mont Saint Helen’s aux États-Unis 
est un type de dôme.

Bombements : comme une taupe 
repousse la terre en surface, une 
intrusion magmatique pousse, sans 
émission de lave,  les terrains situés 
en surface provoquant ainsi leur 
déformation.

En 1905, Bernard BRUHNES, directeur de l’observatoire du puy de Dôme, découvre 
le phénomène d’inversion du champ magnétique de la Terre. Les laves contiennent 
des cristaux microscopiques qui se comportent comme autant de petites boussoles 
et pointent vers le nord présent lors de leur mise en place. La lave, en refroidissant, 
bloque l’orientation de ces aimants qui peut être retrouvée des milliers ou des 
millions d’années plus tard par des mesures en laboratoire. 
Surprise ! Ces recherches 
ont montré qu’au cours 
des temps, l’orientation 
magnétique des pôles 
s’inversait, le nord passait au 
sud et vice versa ! 
Certaines laves de la Chaîne 
des Puys ont enregistré un 
évènement de ce genre, vers 
-40 000 ans.

Bienvenue sur une terre de sciences

Les précurseurs

Quand les volcans perdent le nord... Raconte-moi la terre La Chaîne des Puys, une mosaïque de volcans
Du haut du puy de Dôme, chacun peut contempler 350 millions d’années d’histoire 
de la Terre.

Le plateau des Dômes, une vieille montagne érodée
La collision de deux blocs continentaux fait émerger une haute chaîne de montagne 
(5000 m). Elle connaît une forte érosion qui l’aplanit jusqu’à constituer un vaste plateau 
(il y a 350 millions d’années).

Si la dernière éruption de la Chaîne des Puys remonte à environ 6000 ans, la 
première date d’environ 90 000 ans.
Chacun de ses volcans résulte d’une éruption brève et unique, donnant 
une succession d’édifi ces aux formes facilement identifi ables.  Plus de 80 
volcans s’alignent sur un axe nord-sud. La Chaîne des Puys est unique car 
elle est une collection des différentes formes volcaniques connues dans le 
monde entier.

La faille, un continent avorté
Nous voici à environ moins 40 millions d’années. Deux plaques continentales se 
percutent, la formation des Alpes est en cours. Ce mouvement titanesque a pour 
conséquence une déformation de la croûte terrestre qui s’effondre par endroit. Situé 
à un niveau proche de la mer, le fossé de Limagne se remplit de faibles quantités 
d’eau qui déposent des sédiments. Puis l’ensemble se soulève provoquant ainsi un 
processus érosif intense, dégageant peu à peu le plan de faille.

Le relief inversé de la Montagne de la Serre
Du sommet du puy de Dôme au sud-est, une langue de terre recouvre la Limagne.
Ce relief, datant d’environ 3 millions d’années, est né d’un volcanisme ancien qui a 
déversé des coulées de lave sur les sédiments, en privilégiant les fonds de vallée. 
L’érosion a ensuite décapé les roches les plus tendres, à l’exception de celles, 
protégées par la carapace de lave. Ainsi, ce qui était en bas se retrouve en haut d’où 
l’expression de relief inversé. 

deux baromètres à mercure 
placés l’un à Clermont Ferrand (358 

mètres), l’autre au sommet du puy de 
Dôme (1 465 mètres), cette expérience 

a montré la différence de pression atmosphérique 
suivant l’altitude

Certaines laves de la Chaîne 
des Puys ont enregistré un 
évènement de ce genre, vers 
-40 000 ans.

Au puy de Dôme, l’air 
est plus léger car il y a 
moins de couches d’air 
au-dessus, le mercure 
est plus bas dans le 
tube.

A Clermont-Ferrand, l’air a un poids plus 
lourd car écrasé par les couches d’au-dessus, 
le mercure est haut dans le tube

Jean-Etienne GUETTARD, 
le premier volcanologue français

Les roches volcaniques, mémoire du magnétisme terrestre

Dignes successeurs de ces 
pionniers, les chercheurs de 
l’observatoire de Physique du 
Globe au 1er étage du chalet 
situé au sommet poursuivent 
aujourd’hui leurs investigations 
au sein des Laboratoires 
Magmas et Volcans et de 
Météorologie Physique.
Ils ont pour mission de mieux 
comprendre les éruptions 
volcaniques de la Terre mais 
aussi des autres planètes.
Ils assurent aussi la surveillance 
des volcans d’Auvergne. 

Des chercheurs de l’Observatoire Physique du Globe

Création du plateau des Dômes :

Création de la faille de Limagne :

Puy de Clierzou

Petit puy de Dôme

Narse d’Espinasse

Puy de la vache

Création de lamontagne de la Serre :


