
 CHAPITRE II  

LE VOLCANISME 

A. Les manifestations du volcanisme 

(voir vidéos et photos du livre (p 154 à 157, + internet) 

Il existe de nombreuses manifestations du volcanisme : 

- Projections de matériaux (solides ou liquides) 

- Emissions de gaz 

- Destructions et modifications du paysage 

- Structures volcaniques (cratère, affaissements, dôme,…) 

- Tremblements de terre 

- Destructions de constructions humaines 

- … 

Il est possible de regrouper les différentes manifestations en 2 grands groupes, chacun caractérisant un type de 

volcanisme. 

 

B. Les principaux types de volcanisme. 

1) Le volcanisme de type effusif . 

Exemple : Le Piton de la Fournaise. 

Ce type de volcanisme est caractérisé par : 

- Faibles explosions 

- Des projections solides peu importantes 

- Des émissions de lave chaude et fluide  

(photo du Kilauea, Hawai) 

- La présence d’un cône 

(dépôts successifs de différentes coulées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Hawaiian_Eruption-fr.svg


Activité sur la notion de fluidité et de viscosité avec du miel. 

Le miel peut être plus ou moins « liquide », plus il est liquide et plus il est fluide. Moins il est « liquide », plus il 

est visqueux . Sa viscosité peut varier en fonction de la chaleur. Ainsi, plus le miel st chaud, et plus il est 

liquide. C’est un peu le même principe pour la lave. La viscosité de la lave varie en fonction de sa composition 

chimique et en fonction de sa température. 

2) Le volcanisme de type explosif. 

Exemples : Soufrière de Montserrat, Mont Saint Helens, 

Merapi (ci-contre) 

Il est caractérisé par : 

- De fortes explosions (avec onde de choc) 

- Des projections importantes de blocs, de cendres et de 

gaz 

- Formations de nuées ardentes  (mélange chaud de gaz et 

de matériaux issus de l’explosion, très rapides (jusqu’à 

400 km/h et très dangereux ; le couple Kraft est mort lors 

d’une nuée ardente du Mont Unzen en 1991). 

- Formation d’un dôme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : il existe d’autres types de volcanisme qui peuvent avoir des caractéristiques intermédiaires des 2 

types de volcanisme extrêmes. 

Il existe aussi des volcans marins, pour lesquels l’eau a une 

importance capitale. 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Pelean_Eruption-fr.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Surtseyan_Eruption-fr.svg


C. Les mécanismes volcaniques. 

1) L’origine du magma. 

Activité avec beurre, cire de bougie… 

Dans ce cas, pour une température donnée, 

une partie des éléments fond (le beurre) , et 

pas l’autre (la cire). 

 

Beurre fondu qui représente  

le magma. 

Cire qui n’a pas fondue (représente 

La roche non fondue) 

 

 

 Certaines roches qui se trouvent en profondeur peuvent fondre en partie, c’est la fusion partielle. La 

partie des roches qui a fondu donne naissance à un magma qui remonte vers la surface sous l’effet de la 

pression des gaz qui sont à l’intérieur de ce magma. 

Ce phénomène de fusion a lieu entre 70 et 200 kms de profondeur. 

Le magma obtenu remonte jusqu’à la chambre magmatique qui se trouve à plusieurs kilomètres de profondeur. 

Le magma est de la matière minérale en fusion contenant des gaz. 

2) Le refroidissement du magma et la formation des roches volcaniques. 

Le magma peut refroidir en profondeur ou à la surface (il devient alors de la lave lorsqu’il a perdu son gaz). 

Activité sur la cristallisation avec le sulfate de cuivre et avec la vanilline . 

Solution de sulfate de cuivre chaude à refroidissement rapide, présence de nombreux petits cristaux dans le 

tube à essais. 

 

 

Solution de sulfate de cuivre chaude à refroidissement lent, présence de 

gros cristaux de sulfate dans le tube à essais. 

 

 

 

 

 



Lame de vanilline avec un refroidissement rapide. (les cristaux sont petits). 

 

Lame de vanilline avec un refroidissement lent (les cristaux obtenus sont de gros cristaux). 

 

 

Observation de roches volcaniques à l’échelle macroscopique et microscopique. 

La taille des cristaux permet de déterminer les conditions de refroidissement du magma et de la lave. Les 

expériences avec le sulfate de cuivre et avec la vanilline montrent que plus le refroidissement est rapide et 

brutal, et plus les cristaux sont petits et plus il y a de verre ; et plus le refroidissement est lent et plus les cristaux 

sont gros.  

 Exemple d’une lave de basalte, les gros cristaux prennent 

naissance dans une zone profonde à refroidissement lent, puis les microlites et le verre apparaissent lors de la 

remontée et lors de l’éruption du volcan (refroidissement rapide) . 

 Ainsi, une lave très chaude qui se refroidit vite possède beaucoup de verre et de petits cristaux, et un 

magma qui refroidit lentement en profondeur (ou une lave qui refroidit plus lentement) est caractérisé par des 

cristaux de grande taille. 

 La structure des roches enregistre les conditions de refroidissement de la lave ou du magma. 

 

 



Remarque sur la localisation des volcans : 

L’utilisation de logiciels dédiés tels que Google earth et Nasa world wind montre que les volcans ne sont pas 

répartis au hasard sur la planète Terre : 

- Autour de l’océan pacifique 

 

 

 

 

 

- Au niveau des océans, le long de l’axe des dorsales océaniques et au niveau des chaînes de montagnes. 

 

 


