
Volcan : http://fr.wikimini.org/wiki/Volcan

Le volcan Colima (Mexique)

Cratère du mont Katmai (États-Unis)

Un volcan est un relief, généralement en forme de cône, formé à la surface de la Terre, là où un point de sortie appelé cratère, 

permet à du magma de s'échapper de l'intérieur du globe terrestre et de rejoindre la surface. On trouve des volcans sur les 

continents, mais aussi sous les océans. 

L'ensemble des phénomènes associés aux volcans et leur activité se nomme le volcanisme. Ces phénomènes se manifestent 

par l'émission de produits solides, liquides et gazeux : c'est l'arrivée en surface de différents magmas. 

Le plus haut volcan du système solaire se trouverait sur la planète Mars. Il s'appelle "Olympus Mons". Sa hauteur est de 27'000 

mètres. 

les différents types de volcans 
Il existe deux types de volcanisme : 

 Le volcanisme     effusif  : Il rejette régulièrement des coulées de lave fluide. La lave est à environ 1200°C. 

Volcanisme effusif

 Le volcanisme     explosif  : il rejette une lave épaisse, visqueuse et qui ne s'écoule pas, formant un "bouchon" sur le cratère. 

L'éruption pulvérise le sommet du volcan et déclenche des nuées     ardentes   destructrices. La lave est à environ de 300°C à 

900°C. 
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Volcanisme explosif

Il existe aussi du volcanisme     sous-marin   qui a un fonctionnement différent de celui des volcans terrestres continentaux. La lave 

arrivée en surface se refroidit immédiatement formant des sortes de coussins appelés pillow lava. 

Le magma 
Le magma se forme par fusion d'une roche entre 150 et 50 km de 

profondeur. Une seule partie de la roche fond en donnant des gouttelettes de liquide. Plus légères que les roches, les 

gouttelettes migrent lentement vers le haut et se rassemblent pour former, sous 

le volcan, en profondeur, une chambre     magmatique  . Une fois en surface et libéré de ses gaz, le magma donne naissance à la 

lave.
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La structure de la Terre
http://alecks.free.fr/index.php/les-volcans/la-structure-de-la-terre/

Notre planète n’est pas simplement une boule froide réchauffée par le Soleil. En son centre, à environ 6000 km sous sa 
surface froide et dure, se trouve un noyau de métaux bouillant: du fer et du nickel en fusion à 7000°C ! À 100 km à 
peine sous nos pieds, dans le manteau, le magma à l’état liquide a une température de « seulement » 1000°C.

Plus près de nous, en refroidissant, le magma s’est solidifié pour former d’immenses croûtes: les plaques tectoniques. 
Ces 12 plaques forment les continents et le fond des océans. Elles se déplacent lentement de quelques centimètres par 
année, en flottant sur l’immense mer de magma. C’est d’ailleurs la friction et les « collisions » entre les plaques qui 
sont responsables des tremblements de terres et des raz-de-marées.

La structure interne de la Terre est répartie en plusieurs enveloppes successives, dont les principales sont la croûte 
terrestre, le manteau et le noyau.

Schéma simplifié de la croûte terrestre.

1 : croûte continentale ; 2 : croûte océanique ; 3 : manteau 
supérieur

Qu’est-ce qu’un volcan ?
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Volcan Kilauea à Hawaï

Un volcan est un orifice de la croûte terrestre d’où s’échappent, lors des éruptions, de la lave (constituée de 
magma), des gaz (exemple : dioxyde de soufre, gaz carbonique, azote…), des cendres.

L’étude des volcans est la volcanologie ou vulcanologie.

Un volcan est composé de trois parties :

• un réservoir magmatique qui se trouve en profondeur, sous l’écorce terrestre ;
• une ou plusieurs cheminées volcaniques qui font le lien entre le réservoir magmatique et la surface de la Terre 

(dans la montagne volcanique) ;
• ce que l’on appelle une montagne volcanique autrement dit un cratère, un cône à cratère, un dôme ou une 

coulée de lave.
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Les volcans

Vocabulaire : 
Un volcan est une brèche par laquelle sort le magma.
Le magma est un mélange de roches fondues à haute température dans laquelle on trouve des gaz.
La lave : du magma en surface qui a perdu les gaz (>1000°c quand il sort)
Une éruption volcanique : le « moment » où le magma et des gaz sortent à la surface.

Un volcan est un relief terrestre, sous-marin ou extraterrestre (car il existe des volcans sur d’autres planètes) formé par 
l’accumulation de matériaux issus d’un magma.
Un cône volcanique se forme donc progressivement par empilement de coulées de lave qui vont refroidir et durcir (les 
montagnes, elles, se forment à cause des déplacements des plaques).

1) magma 2) lave 3) roche 4) roche solide



Un volcan peut être actif ou éteint. Il faut savoir qu’un volcan actuellement éteint peut se réveiller dans le futur.
Un volcan est constitué de 3 grandes structures : une chambre magmatique localisée en profondeur, une cheminée qui 
conduit le magma jusqu’au cratère lieu d’émission des matériaux.

Mots et expressions à utiliser pour annoter le schéma : montée du magma, cône, cheminée, réservoir, magmatique, 
chambre magmatique.



La Terre se compose d’un noyau (au centre) qui produit de la chaleur et de l’énergie, d’un manteau et d’une croûte à 
l’extérieur qui ressemble à un puzzle de plaques.

Les volcans permettent à la Terre d’évacuer cette chaleur.

Un volcan entre en éruption lorsque la chambre magmatique « déborde » de magma. Le gaz monte à la surface et 
emporte avec lui le magma.

Le magma s’accumule dans la chambre magmatique et perd progressivement les gaz qu’il contient. Cela fait augmenter 
la pression dans la chambre magmatique et fait monter la lave dans la cheminée. En fonction de sa composition, elle 
peut être fluide et s’écoulera lors de son arrivée au cratère.
Si la lave est visqueuse, elle monte plus difficilement et forme un bouchon de lave lorsqu’elle arrive au sommet de la 
cheminée. Il y a alors une très forte augmentation de la pression et lorsque le bouchon explose, tous les matériaux sont 
projetés avec une grande violence.
Les volcans effusifs émettent des coulées de lave fluide tandis que les volcans explosifs émettent des cendres et des 
projectiles sous forme de nuées ardentes.
Les volcans les plus dangereux sont les volcans explosifs car ils émettent leurs cendres jusqu’à plusieurs dizaines de 
kilomètres autour du volcan. Ces cendres sont mêlées à des gaz brûlants et détruisent tout sur leur passage 

Eruption effusive Eruption explosive
- le magma remonte tranquillement, l’éruption est 

calme
- la lave est fluide
- la lave s’échappe par une ou plusieurs cheminées 

et s’écoule le long des flancs du volcan

- le magma a du mal à remonter, l’éruption est 
violente

- la lave est visqueuse
- projection de blocs pateux
- apparition de  nuées ardentes qui se déplacent à 

grande vitesse : 500 km/h

Les zones volcaniques actives sont dangereuses (ex : Naples à côté du Vésuve).

Les vulcanologues les surveillent très attentivement. Quand il y a une éruption dangereuse, on évacue la population. 
Les volcans effusifs sont beaucoup moins dangereux que les volcans explosifs (nuées ardentes).

Malgré ces dangers, des gens vivent à côté des volcans car ils leur permettent de vivre : tourisme, agriculture.  


