
Partie 1 : L’activité interne du globe terrestre 
 

CHAPITRE 2 
LES VOLCANS : EFFETS ET CAUSES 

 
I] Des éruptions volcaniques différentes 
 

• Quelles sont les manifestations d’une éruption volcanique ? 
• Quelles sont les différences entre les deux familles d’éruption ? 

 
Activité 1 : Comparer différentes activités volcaniques 

1. Ouvrir « Internet Explorer » 
2. Explorer les sites internet proposés afin de comparer les éruptions des différents volcans. 

Compléter pour chaque volcan étudié le tableau ci-dessous :  
 

• Piton de la fournaise : www.fournaise.info 
• Mont Saint Helens : http://dominique.decobecq.perso.neuf.fr/Sthelens.html 
• Montagne Pelée : http://www-peda.ac-martinique.fr/svt/geol7.shtml 
• Kilauea : www.futura-sciences.com/fr/news/t/volcanologie/d/en-video-a-hawai-le-kilauea-

coule-jusqua-locean_15165/ 
• Site Activ – Rechercher un volcan : http://www.activolcans.info/volcan-recherche-par-

nom.php 
 

Nom du volcan 
Piton de la 
fournaise 

Mont Saint Helens Montagne Pelée Kilauea 

Localisation 
géographique du volcan 

Ile de la Réunion 
France 

Etat de Washington 
Etats-Unis 

Martinique 
France 

Hawaii 
Etats-Unis 

Durée de l’éruption 
(donner un ordre de 
grandeur) 

160 éruptions 
depuis 400 
très actif 

Quelques secondes Très court 
très actif  

activité éruptive 
constante 

Manifestations de 
l’éruption (que voit-on 
lorsque le volcan entre 
en éruption) 

ouverture de 
fissures d’où 

sortent des coulées 
de lave 

Explosion 
Destruction d’une 
partie du volcan 

Explosion 
Destruction d’une 
partie du volcan 

ouverture de 
fissures laissant 
s'échapper des 
coulées de lave 

Produits rejetés par le 
volcan pendant 
l’éruption 

Fontaines de lave 
Coulées de lave 

blocs, pierres 
ponces, cendres 

nuée ardente 

Nuée ardente, blocs 
de roches 

Fontaines de lave 
Coulées de lave 

Conséquences de 
l’éruption sur le 
paysage et/ou les 
habitants 

Peu dangereux 
Destruction de 600 

Km² de forêts 

Destruction de la 
ville de St Pierre 
Coulées de boues 

Peu dangereux 

Signes précurseurs de 
l’éruption (qui 
annoncent l’éruption) 

séismes 

- crise sismique 
- explosions 

phréatiques 
- déformation du 

volcan 

fumerolles  

Forme de l’édifice 
volcanique 

Volcan bouclier Dôme Dôme Volcan bouclier 

Consistance de la lave très fluide, rouge visqueuse visqueuse très fluide, rouge 



 
3. Comparer les caractéristiques des éruptions volcaniques notées dans le tableau, 

proposer un regroupement des quatre volcans étudiés en deux groupes. Justifier les 
raisons qui ont amené à regrouper les volcans dans un groupe. (à faire au dos de la 
feuille) 

On peut regrouper la montagne Pelée et le Mont Saint Helens dans un même groupe car tous 
les deux explosent lors d’une éruption, ils rejettent les mêmes produits : cendres, roches et 
leur lave et visqueuse. 
On peut regrouper le Kilauea et le Piton de la Fournaise dans un même groupe car tous les 
deux rejettent les mêmes produits : des coulées de lave rouge très fluide.. 
 

4. Donner un nom à chacun des deux groupes de volcans. (à faire au dos de la feuille) 
Les volcans explosifs ou volcans gris : la montagne Pelée et le Mont Saint Helens 
Les volcans effusifs ou volcans rouges : le Kilauea et le Piton de la Fournaise 
 

• Bilan : livre page 154 à 157 
 
Un volcan correspond à un point de sortie de lave et de gaz du globe terrestre. L’accumulation 
des matériaux rejetés pendant l’éruption formera le volcan. 
 
Il existe deux grands types de volcans : 

- Les volcans effusifs : caractérisés par de grandes coulées de laves fluides, des 
projections peu violentes de fragments de lave qui s'accumulent pour former un cône.  

 
- Les volcans explosifs qui produisent des laves visqueuses qui s’écoulent difficilement 

et forment un dôme au sommet du volcan. Lors de l’éruption, une violente explosion 
pulvérise les roches et projette en altitude un panache de cendres, tandis qu’une nuée 
ardente s’écoule sur les flancs du volcan. 

 
 

Exemple de volcans Mont Saint Helens 
Montagne Pelée 

Piton de la Fournaise 
Kilauea 

Forme du volcan Dôme Cône aplati 

Manifestations Violentes explosions 
Fontaines de lave, longues 

coulées. 
Qualité de la lave visqueuse Fluide et rouge 

Produits émis 
nuées ardentes (gaz) 

cendres, projections de blocs 
Laves fluides et rouges 

Conséquences 

Diminution de la taille du 
volcan, coulées de boues, 

destruction du paysage autour 
du volcan 

Formation et agrandissement 
d'îles 

Type de volcan VOLCAN EXPLOSIF 
ou volcan gris 

VOLCAN EFFUSIF 
ou volcan rouge 

 
Blocs : roches correspondant à des retombées volcaniques  
Nuée ardente: nuage de cendres et de gaz à haute température qui dévale les flancs du volcan 
à très grande vitesse.  
 
 

 



  
Volcan explosif Volcan effusif 

 
 
II] Le volcanisme dans le monde 
 

• Où trouve-t-on des volcans à la surface de la Terre ? 
 

• Activité 2 : Carte de répartition des volcans dans le monde 

 
 

1) Localiser sur la carte les volcans étudiés en salle informatique : le Mont St Helens, le Piton de 
la Fournaise, le Kilauea, la Montagne Pelée. 

2) Compléter la fiche en indiquant si les points et les triangles représentant les volcans 
correspondent à du volcanisme effusif ou du volcanisme explosif. 

3) Décrire la répartition des volcans dans le monde. 
La majorité des volcans actifs sont alignés. 
 



4) Livre p. 172 : Indiquer à quoi correspondent les dorsales. Calculer en pourcentage la 
production de lave des dorsales par rapport à la production totale de lave de la planète. 
Conclure. 
Au fond des océans, on trouve des dorsales océaniques. Ce sont des reliefs qui ressemblent à 
de longues chaînes de montagnes au milieu des océans. La majorité des volcans de la planète 
se trouvent là et ils sont très actifs. 
Production de lave des dorsales / production totale de lave de la planète = 76,7% 
 

5) Doc. 4  p. 173 : Indiquer les régions du globe où l’activité volcanique est la plus importante. 
Des volcans "actifs" se situent en Asie de l'est quelques uns en Asie centrale. Nous en 
trouvons aussi en Amérique (nord et sud). Ces volcans sont alignés. De nombreux volcans 
sont installés tout autour du Pacifique : c'est la Ceinture de feu. 
Mais la plupart des volcans actifs se cachent au fond de l'océan. 
 

6) Colorier en bleu la ligne des volcans sous-marins. 
7) Tracer en rouge sur la carte la zone appelée « Ceinture de Feu ». 
8) Doc. 4, 5 et 6 p. 173 : Décrire les reliefs associés aux zones où l’activité volcanique est la plus 

importante. 
Les dorsales océaniques, les fosses océaniques. 
 

9) Bilan : Résumer en quelques phrases comment sont répartis les volcans à la surface de la 
Terre. 
 

• Bilan : 
Les volcans actifs ne sont pas répartis au hasard à la surface du globe, mais occupent des 
zones précises sur le globe.  
Quelques volcans actifs sont isolés (Hawaï). Mais la majorité des volcans actifs est alignée et 
localisée : 

- en bordure de continent autour de l’océan Pacifique : la « ceinture de feu » 
- à proximité des fosses océaniques 
- au niveau des dorsales océaniques 

 
Les dorsales :  
Les dorsales sont des chaînes de montagnes alignées sous les océans qui produisent des laves 
abondantes et fluides. Ces laves, au contact de l’eau de mer, prennent un aspect en coussin.  
Le volcanisme au niveau des dorsales est le plus important sur terre. 
 
 
III] L’origine du volcanisme  
 
Rappel : Les manifestations volcaniques sont des émissions de lave et de gaz. Les matériaux 
émis constituent l’édifice volcanique. 
 

• Quelle est l’origine de la lave et comment expliquer les différents types d’éruptions ? 
 

1) Du magma à la lave 
 
 

• Activité 3 : Etude des signes précurseurs d’une éruption du Piton de la Fournaise 
 
Il existe des appareils permettant de « visualiser » l’intérieur de la croûte terrestre 
 
LA DEMARCHE EXPERIMENTALE  



Méthode employée par les scientifiques pour répondre à un problème 
Problème 
Il s’agit d’identifier clairement la question 
que l’on se pose 

D’où provient la lave ? 
 

Observations 
Il s’agit d’effectuer des observations en 
relation avec le problème à partir de la nature 
ou de documents. 

Lors d’une éruption de la lave et des gaz 
s’échappent du cratère du volcan 

Hypothèse(s) 
Il s’agit, à partir des observations, de 
proposer une ou des solution(s) possibles au 
problème. 
Phrase du type « Je suppose que… » 

Je suppose que la lave provient de l’intérieur 
du volcan 
H1: dans le volcan (édifice) 
H2: pas loin sous l'édifice 100-200-300 kms : 
profondeurs des séismes (pas de séismes 
dans le magma mais autour) 
H3: vient de très loin: centre de la terre 

Conséquences vérifiables de l’hypothèse 
Il s’agit de déterminer les conséquences 
entraînées par l’hypothèse, si elle est vraie. 

Si la lave vient de l’intérieur du volcan il doit 
être possible de la vérifier à l’aide 
d’intruments permettant de visualiser 
l’intérieur de la croute terrestre. 

Expérience(s) 
Il s’agit de réaliser une ou des expériences 
permettant de tester les conséquences 
vérifiables de l’hypothèse, pour vérifier si 
l’hypothèse est juste ou non. 

Utilisation de la sismicité qui précède un 
épisode éruptif pour « visualiser » l’intérieur 
d’un volcan. 

Description des résultats de l’expérience et 
analyse des résultats 

Ré pondre aux questions suivantes 

 
• Résultats : document 1 page 158 du livre 

 
1) Préciser la consistance des matériaux dans lesquels les séismes ne peuvent pas prendre 

naissance ni se propager. 
Les ondes sismiques se propagent peu dans les liquides. 
 

2) Décrire la répartition des foyers sismiques sous le volcan. 
Les foyers des séismes sont à la verticale du volcan. Il y a deux zones présentant une activité 
sismique entre 0 et 4 km de profondeur et entre 6,5 et 12 km de profondeur. Il y a une zone 
dépourvue de sismicité entre 4 et 6,5 km de profondeur. 
 

3) Indiquer à quoi correspond la zone située entre 3 et 6, 5 km de profondeur sous le 
volcan et dépourvue d’activité sismique. Justifier. 

Il y a une zone où il n’y a pas de foyer sismique. Cette zone doit donc être constituée de 
matériaux fluides (car les ondes se propagent peu dans les liquides) et correspond à un 
réservoir de magma. 
 

• Résultats : Localisation des foyers sismiques sous le Piton de la Fournaise dans les 
jours précédents l’éruption 1998. 



 
 

4) Décrire, à l’aide du document ci-dessus comment évolue la localisation des foyers 
sismiques avant une éruption. 

Au fur et à mesure qu’on se rapproche du moment de l’éruption, les foyers sismiques se 
rapprochent de la surface de la Terre.  
 

5) Les séismes enregistrés au niveau des volcans sont des signes annonciateurs 
d’éruption. Proposer une hypothèse expliquant à la fois pourquoi des séismes ont lieu 
avant une éruption et l’évolution de la localisation des foyers sismiques. 

Hypothèse : les roches en fusion qui donneront la lave montent vers la surface depuis une 
zone en profondeur située sous le volcan. 
 

6) A l’aide du film, expliquer comment le magma se forme en profondeur.  
Le magma se forme suite à la fusion de roches en profondeur. 
 
 

• Bilan :  
Le magma provient de la fusion d'un petit volume de roches en profondeur. Lors d’une 
éruption, le magma, accumulé dans une chambre magmatique située à quelques kilomètres de 
profondeur, remonte vers la surface par la cheminée volcanique et des fissures. 
 
 

2) Le « moteur » des éruptions volcaniques 
 

• Quel(s) facteur(s) détermine(nt) le type d’éruption d’un volcan ? 
 

• Activité 4 : L’ascension du magma 
1) Décrire les différentes roches volcaniques : basalte, pierre ponce. 
Pierre ponce : présence de bulle de gaz 
Basalte : roche noire compacte 
 
2) Le basalte correspond à un type de lave et la pierre ponce pourrait être assimilé à un 

fragment de magma rapidement refroidi. 



A l’aide de vos observations et du doc. 2 page 158 : donner une définition des termes lave 
et magma. 

La lave étant du magma dégazé, les gaz du magma peuvent avoir un rôle dans son ascension 
 
3) A l’aide de l’expérience réalisée, justifier la phrase : « … s’il n’y avait pas ces gaz (qui 

s’échappent du Stromboli) il n’y aurait pas de remontée de magma. » 
Mise en évidence du rôle des gaz dans une éruption en secouant une bouteille d’eau gazeuse 
et en l’ouvrant puis en comparant avec une bouteille d’eau plate.  
La montée de gaz due à la baisse de la pression entraîne la montée de liquide. 
Ce sont les gaz contenus dans le liquide qui lors de l’ouverture du bouchon, ont entraînés le 
liquide vers le haut. 
 

• Bilan :  
Magma : roche en fusion contenant des gaz dissous. Une fois dégazé, le magma devient lave. 
Lave : magma dégazé 
 
Ce sont les gaz sous pression qui entraînent la montée du MAGMA par des fissures.  
Lorsque le magma atteint la surface, les GAZ s’échappent et le magma devient de la LAVE. 
 
 

• Activité 5 : Réaliser un modèle de volcan effusif et de volcan explosif 
Le professeur réalise deux expériences qui reproduisent les éruptions effusive et explosive. 
 
Protocole effusif : Dans un tube en U contenant un peu de ketchup, on verse de l’eau dans la 
partie droite du tube puis on ajoute un comprimé effervescent avant de fermer la partie droite 
du tube. 
Protocole explosif : on remplace le ketchup par de la purée mousseline. 
 

1) Comparer les phénomènes observés dans les deux expériences 
Dans le premier cas (ketchup): le ketchup liquide s’écoule lentement hors du tube donc il a 
déjà dégazé avant de sortir du tube. 
Dans le second cas (purée): la purée visqueuse retient les gaz prisonniers et forme un dôme. 
 

2) Préciser, dans cette démonstration, ce que représentent : 
- le comprimé effervescent : gaz contenu dans le magma 
- le ketchup et la purée dans le cas de deux éruptions volcaniques différentes : un 

magma de viscosité différente, fluide pour le ketchup et visqueux pour la purée. 
 
3) Appliquer ces observations aux deux types de magma, fluide et visqueux, et expliquer 

pourquoi ces deux types de magmas sont à l’origine de deux types d’éruptions 
différentes. 

Dans le cas effusif : le magma s’écoule lentement sur les pentes du volcan donc il a déjà 
dégazé avant de sortir du cratère 
Dans le cas explosif : le magma visqueux retient les gaz prisonniers. Ceux-ci font augmenter 
la pression et finalement font céder le dôme formé de magma. Les gaz s’échappent d'un seul 
coup en entraînant le magma : cela provoque une explosion 
Suivant la viscosité qui du magma les éruptions seront de type différent. 

 
4) Compléter la coupe schématique d’un volcan avec les mots suivants : cheminée, 

édifice volcanique, cratère, réservoir magmatique, nuage de gaz, fumerolle, coulée de 
lave, couches de cendres et de laves solidifiées. 

5) Titrer le schéma et indiquer le type de volcan dont il s’agit. 
6) Indiquer sur le schéma, le trajet du magma par des flèches rouges. 



 
 
 

• Bilan :  
Le magma provient d’un RESERVOIR MAGMATIQUE situé à quelques kilomètres de 
profondeur, d’où il remonte vers la surface par la CHEMINEE ou des fissures. 
Ce sont les gaz sous pression dans le réservoir magmatique qui entraînent la montée du 
MAGMA. Lorsque le magma atteint la surface, les GAZ s’échappent et le magma devient de 
la LAVE. 
L’accumulation des produits (coulées de lave, cendres) émis lors d’éruption successives qui 
forme l’EDIFICE VOLCANIQUE. 
 
Dans les volcans effusifs, le magma est FLUIDE, les gaz s’échappent donc facilement et la 
lave COULE sur les pentes du volcan. 
Dans les volcans explosifs, le magma est VISQUEUX et coule avec difficulté. Un DOME 
solide se forme au sommet du volcan et les gaz s’accumulent. Ceci va provoquer des 
EXPLOSIONS très violentes qui vont détruire le dôme et rejeter des CENDRES, débris 
rocheux, des gaz (nuée ardente). 
 
 



CONCLUSION 
 
Les manifestations volcaniques sont des 
émissions de lave et de gaz.  
 
Les matériaux émis au cours des 
éruptions constituent l’édifice 
volcanique. 
 
Dans les volcans effusifs, l’arrivée en 
surface de magmas fluide donne 
naissance à des coulées de lave. 
Dans les volcans explosifs, l’arrivée de 
magmas visqueux entraîne des 
explosions projetant des cendres et des 
roches. 
 
Les volcans actifs ne sont pas répartis 
au hasard à la surface du globe. 

 
 
 
 
 
 
 


