
le mont rainer 
Le mont Saint Helens est un volcan actif situé dans l'État de Washington, au Nord-Ouest des États-Unis, à 150 kilomètres au sud de la ville de Seattle (Washington) et à 80 kilomètres au nord-est de la ville de Portland (Oregon). 
Le mont Saint Helens n'a pas été nommé en l'honneur d'une quelconque sainte Hélène, mais en celui d'un diplomate anglais portant le titre de Lord St Helens, ami de l'explorateur George Vancouver qui explora cette zone à la fin du XVIIIe siècle. 
Le volcan fait partie de la chaîne des Cascades qui elle-même fait partie de la ceinture de feu du Pacifique qui rassemble environ 160 volcans actifs. 
mont rainier eruption
On n'a pas retrouvé de téphra ou autres dépôts qui confirmeraient une éruption en 1894. Des fragments de ponce attribués à une éruption entre 1820 et 1850 appartiennent en fait à l'éruption d'il y a 2200 ans. Il n'existe pas de preuves d'explosions de vapeur ou d'éruptions sommitales du Mont Rainier au19ème siècle.7 mars 2016

la date: 1894 
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synthèse du mont rainier surveillance 
Le mont Rainier est considérer comme l’un des plus dangereux  volcan , il s’ agit du plus grand volcan ( 4392m ) situer a proximiter de seattle  . La première couler de lave à eu lieux à environ 840 000 ans . Il y a eu entre 7 ou 10 grande couler de débrits au cour des 10 000 dernière années . Si une eruption majeur se produisait, elle entrainerais la fonte d un parties de la glace et de la neige du sommet en se melangeant avec les roches du volcans , l eau produirait alors une gigantesque coulée de boue elle detruirait tous sur son passage La date d’elerution du mont rainer est de 1894n’a pas retrouver de thepa  autres dépôts une éruption entre 1820 et 1850appartiennent en fait à l'éruption d'il y a 2200 ans mais  Il n'existe pas de preuves d'explosions de vapeur ou d'éruptions sommitales du Mont Rainier au19ème siècle.7 mont rainier eruption On n'a pas retrouvé de téphra ou autres dépôts qui confirmeraient une éruption en 1894. Des fragments de ponce attribués à une éruption entre 1820 et 1850 appartiennent en fait à l'éruption d'il y a 2200 ans. Il n'existe pas de preuves d'explosions de vapeur ou d'éruptions sommitales du Mont Rainier au19ème siècle.7 mars 2016le mont rainier l'equipe Enjeux Elissa et Victoria ( Synthése complete ) 
Le volcan “  Le Mont Rainier “ se situe a l’Ouest 
De L’Amérique du Nord plus précisement a Washinton. A 150 Kilométres au Sud de la ville de Seattle ( washinton ) et à 80 kilométres au Nord-est de la ville de Potlan ( Oregon ). A proximiter il se trouve 9 villes : 
•	Ashford
•	River
•	Elbe
•	Eatonville
•	Graham
•	Wilkesh
•	Carbonado
•	Packwood
•	Randle
 C’est villes se trouve a promixiter du volcan, il sont en danger une fois en éruption. Il reste un danger pour la population environ estimé à 1,5 million d’habitons .

Si une éruption majeure se produisait, elle entrainerait la fonted’une partie de la glace et de la neige du sommet. En se mélangeant avec les roches du volcan, l’eau produirait alors une gigantesque coulée de boue qui détruirait tout sur son passage et abimes toute les villes a proximiter du volcan. Des dizaines de milliers de personnes risquent la morle mont rainier l'equipe Enjeux Elissa et Victoria ( Synthése complete ) 
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Définition de trémors : un trémors est un séismeen gradé part la remonté d un magma l hors d un éruption volcanique. 

on dispose aussi de géomètres qui permet de mesuré un distance précise entre deux points repères, a une grande échelle. On utilise des rayons lasers qui réfléchissent des micros réflecteurs installées sur le volcan. Des inclinomètres permmetent de détecte des variations de pente. 



