
Chapitre 2     : Les volcans.  

Le volcanisme est une manifestation de l’activité interne de la Terre. Il existe plusieurs milliers de 
volcans à la surface du globe mais heureusement au cours d’une année, seul un certain nombre entre en 
éruption.

 Les volcans ont-ils tous la même façon de rentrer en éruption ?

I. Les deux grands types d’éruptions volcaniques:

Activité     : Comparaison de 2 éruptions volcaniques. 

Nom du volcan : Mérapi Krafla
Localisation du volcan Indonésie Islande
Type d’éruption : Explosive Effusive
Produits émis lors de l’éruption : Nuée ardente (gaz+ fragments 

de laves de différentes tailles)
Coulées de lave, fontaine de 
lave, gaz

Type de lave (visqueux ou
Fluide):

Lave visqueuse Lave fluide

Forme de l'édifice volcanique au 
sommet

dôme Caldeira (ou cône)

La lave : matière minérale fondue et dégazée émise à la surface du volcan.
Lave fluide : lave s’écoulant facilement.
Lave visqueuse:  lave s’écoulant avec difficulté.

Il existe deux grands types de volcan :
– les effusifs qui libèrent de longues coulées de laves fluides
– les explosifs, ayant une lave visqueuse qui ne s'écoule pas.

Tous les volcans libèrent de grandes quantités de gaz.
Les produits émis lors des éruptions volcaniques s’accumulent sur place et finissent par former l’édifice 
volcanique 

 Quelle est l’origine de la lave ?

II. L’origine du volcanisme.

Activité     : origine de la lave.  

Après leur formation, Les magmas sont contenus dans des réservoirs magmatiques localisés, à plusieurs 
kilomètres de profondeur. Les magmas remontent à la surface grâce aux gaz qu'ils contiennent. 

Le magma : c’est de la matière minérale en fusion contenant des éléments solides et des gaz.

• Pourquoi la lave n'est-elle pas émise de la même façon en fonction du type d'éruption ? (coulée de lave 
ou explosion)

Activité : Modèle expliquant la relation entre la viscosité du magma et le type d’éruption.



Il existe deux grands type de magma: les fluides et les visqueux. Un magma visqueux est à l’origine des 
éruptions explosives car le dégazage se fait brutalement. Le magma fluide est à l’origine d’éruption 
effusives car le dégazage se fait régulièrement.

• Comment se protège-t-on des éruptions volcaniques?

III. Prévision     et     prévention     des     éruptions     volcaniques  

Activité     : vivre avec les volcans.  

Les volcans actifs sont alignés près des fosses océaniques et des chaînes de montagnes (en bordure 
des continents ou dans les arcs insulaires) et au niveau des dorsales. Seuls quelques volcans actifs sont 
isolés.

Les éruptions volcaniques peuvent être prévues grâce à une surveillance des volcans et à la connaissance 
de leur fonctionnement. Les populations des zones à risques sont éduquées et des plans d'aménagement 
du territoire sont mis en place ainsi que des plans de secours et d'évacuation des populations.


