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Magmas Mush Roches fondues

Initiation des contacts entre les 
cristaux

Connectivité entre poches de 
liquides isolées

cristallinité

Liquide (Melt) Cristal

Matériel magmatique = Liquide + cristaux + gaz
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Magmas Mush Roches fondues

cristallinité

Annen et al. 2015

Intrusions

Formation du réservoir par intrusions répétées

Réservoirs “endormis” = Mush

Éruptions de mush observées:
- Komagatake, Japon, 1640 (VEI = 5)
- Fish Cayon, USA, ~28 Ma (VEI = 8)
- Kos, Grèce, ~0.15 Ma (VEI =7)

Réveil du réservoir = Initié par une intrusion
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Mush

Mush

Magma
Intrusion

Scenario 1: Sous-plaquage 
(underplating; Bergantz 1989)

 Mise en place de l’intrusion à la base du Mush

 Réactivation thermique du réservoir

 Peu ou pas d’échanges de matériels

Magma Mush
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Scenario 2: Bol de mélange 
(Mixing bowl; Bergantz et al. 2015)

 Advection de l’intrusion dans le mush

 Réactivation mécanique du réservoir (fluidisation)

 Mélange significatif entre l’intrusion et le mush

Mush 
(cristaux)

Magma

Magma

Schleicher et al. 2016

Magma Mush
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Intrusion

Sous-plaquage

2

MushVs.

Mixing bowl

Schleicher et al. (2016)

Comment une intrusion se met elle en place dans un mush?
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Paulatto et al (2012)

Quelle sont les propriétés sismiques des matériaux constituant les réservoirs 
magmatiques?
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Magmas Mush Roches fondues

cristallinité

Quelle est la vitesse d’une onde de compression (P) dans un magma?

Quelle sont les propriétés sismiques des matériaux constituant les réservoirs 
magmatiques ?
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Modélisation numérique

Intrusion

Sous-plaquage

MushVs.

Mixing bowl

Schleicher et al. (2016)
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Liquide: Représentation continue Solides: Représentation discrète
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Conservation de la 
masse

Conservation de la 
quantité de mouvement

Conservation de 
l’énergie

Equation d’état

+

+

+

Température (°C)

Convections thermiques dans un liquide

+
Conditions aux limites

Méthode des volumes finis
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Translation

Translation : 
(2em loi de Newton)

Collision Friction
Conduction 

Rotation Température

Gravité

CF

(masse × accélération = somme des forces extérieurs)

Méthode des éléments discrets
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Force de pression Force de traînée visqueuse

Échanges de chaleur

Liquide: représentation 
continue

Solides: représentation 
discrete

HP

BP

Échanges de quantité de mouvement

4–way coupling
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10 cm

1.60 m

80 
cm

30 
cm

Paramêtres Valeures

Densité cristaux 3300 kg m-3

Diametre cristaux 4.5-5.5 mm

Nb de cristaux 208 495

Densité liquide (intrusion) 2500 kg m-3

Viscosité liquide (intrusion) 1 Pa s

Variables:
 Densité liquide (Mush)
 Viscosité liquide (Mush)
 Vitesse d’injection
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Contraste de densité Contraste de viscosité
Densité liquide (mush)

Densité liquide (intrusion)

Densité liquide 
(mush)

Densité cristaux

Densité liquide 
(intrusion)

Viscosité dynamique 
(intrusion)

Viscosité dynamique 
(mush)

cristallinité

At  =  
ρ i  −  ρ h

ρ i  +  ρ h

At b=
ρ i−(ρ h (1−ϕ )+ρ pϕ )
ρ i+(ρ h (1−ϕ )+ρ pϕ )

η∗=
η h
η i
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Écoulement latéral

Fluidisation

Ascension

 Le contraste de densité entre les phases liquides 
du mush et de l’intrusion exerce un contrôle de 
1er ordre sur la géométrie de l’intrusion

 Le contraste de densité d’ensemble (bulk) ne 
contrôle pas l’emplacement d’une intrusion

 Le contraste de viscosité entre les deux 
matériaux exerce un contrôle de 2nd ordre sur la 
mise en place de l’intrusion
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Densité intrusion > Densité mush
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Le contraste de densité entre les phases liquides du mush et de 
l’intrusion contrôle la géométrie de l’intrusion plutôt que le 
contraste de densité d’ensemble (liquide + cristaux)

Le contraste de viscosité et la vitesse d’injection ont une 
influence secondaire sur la mise en place d’une intrusion

L’analyse de séquences éruptives montre que le sous plaquage 
est le scénario le plus commun dans les réservoirs 
magmatiques 

Liquide: Représentation 
continue

Solides: Représentation discrète
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II

Intrusions magmatiques
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Paulatto et al (2012)

Magmas Mush Roches fondues

Approche analytique
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Conservation de la qté de mouvement:
accélération ↔ sommes des forces

×3
(liquide-solide-gas)

Conservation de la masse:
variation masse ↔ échanges + compression

×3
(liquide-solide-gas)

Conservation de l’énergie:
Variation énergie ↔ échanges + travaux

×3
(liquide-solide-gas)

Équation d’états: 

Evolution densité ↔ changements températures et pression

×3
(liquide-solide-gas)

Continuité des phases:
Somme des fraction volumique = 1 ×1

13 variables
(pression, vitesses, densités, fractions volumiques, températures)



  

II. Propagation d’ondes dans les magmas – Phases couplées      26

Méthode des phases couplées

Vitesse onde P (et coefficient 
d’atténuation) en fonction de la 
composition et de la fréquence
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II. Propagation d’ondes dans les magmas – Influence de la fréquence      28

Vp = inversement proportionnel à d ρ
dP

Équilibre thermique déséquilibre thermique

Phases couplées

Température constante

Les changement de la température avec la 
pression génère de la dilatation ou 
contraction thermique

Échanges de chaleur entre les phases 
génère la variation de Vp avec la fréquence 
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La vitesse d’une onde varie non-linéarement avec la 
fréquence entre deux limites théoriques

La dispersion des ondes P est significative lorsque du 
gas est présent dans le magma 

D’autres processus physiques (viscosité, écoulements 
relatives, forces de lubrifications, …) ont été pris en 
compte mais n’influe pas significativement sur la 
vitesse d’une onde

La vitesse d’une onde varie non-linéarement avec la 
fréquence entre deux limites théoriques

La dispersion des ondes P est significative lorsque du 
gas est présent dans le magma 

D’autres processus physiques (viscosité, écoulements 
relatives, forces de lubrifications, …) ont été pris en 
compte mais n’influe pas significativement sur la 
vitesse d’une onde
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