
Evènements récents de l’éruption du 
Kilauea (Hawaii – Etats-Unis)

 
Dépêche du 16 septembre 2009 

L'activité est toujours stable au Kilauea. Une 
incandescence faible se maintient dans le Pit crater 
("cratère puits"). L'effusion de lave se poursuit toujours 
sur la Zone nord-est et mettant des coulées qui arrivent 
jusqu'en mer, à Waikupanaha.

Dépêche du 16 avril 2009 : Une secousse sismique de magnitude 5 a été enregistrée hier au 
Kilauea, à 12h44 (heure locale). L'activité éruptive se poursuit à l'identique des semaines 
précédentes : lac de lave en profondeur dans l'évent actif du sommet du Kilauea et formation 
des coulées à partir des fissures ouvertes à l'est du Pu'O'o. Ces coulées continuent d'arriver 
dans l'océan.

Dépêche du 21 décembre 2008 : Si l'activité des cratères Halemaumau et Pu'u'O'o est 
relativement tranquille (dégazage et absence d'incandescence), en revanche l'effusion de lave 
au niveau du Pacifique est très active depuis quelques jours. Les volcanologues ont ainsi 
observé de très nombreuses entrées de lave en mer (front de plus de 2km de long!) avec 
production d'un important panache de gaz.

Dépêche du 19 août 2008 : Une sismicité plus "diffuse" (constituées de secousses très faible, 
difficiles à localiser) était en hausse hier. Les coulées ainsi émises partent dans des tunnels de 
lave qui les conduisent sans qu'elles ne revoient le jour jusqu'à l'Océan Pacifique.

Dépêche du 28 février 2008 : Deux langues de lave ont pénétré dans la zone nommée Royal 
Garden Division. Plus en amont encore, la lave continue de contourner le cône* Kalalua par le 
sud, mais la lave s'étale lentement dans plusieurs directions à la fois, et ne progresse donc que 
très peu dans une direction précise, donnant presque l'impression de stagner.

Dépêche du 30 octobre 2007 : L'éruption du Kilauea continue au niveau de la fissure ouverte 
en juillet. Les coulées continuent d'étendre la superficie du champs de coulées qui se forme 
depuis juillet. A chaque augmentation significative du niveau de lave dans la fissure, celle-ci 
déborde et génère des coulées qui s'écoulent en longeant simultanément les marges nord et 
sud du champs de coulées. Depuis avant-hier, la coulée qui longe la marge sud se trouve dans 
une zone boisée localisée au nord du cône* Kalalua.

Dépêche du 14 avril 2006 : Le spectacle n'est pas au rendez-vous en ce moment au Kilauea. 
En effet, toutes les coulées actives à Pulama Pali sont en tunnels, donc invisibles, et seule une 
très faible incandescence est encore visible à East Lae`apuki.

* cône : relief conique associé à un volcan.

Source : http://www.activolcans.info/volcan-Kilauea.html

Arrivée d’une coulée de lave dans l’océan


