
On compte environ 1 500 volcans en activité dans le monde à l’heure actuelle.
Ils sont presque tous situés près de chaines de montagnes, dans des régions où la croute
terrestre est fragile.
Comment naissent les volcans ?
Comment les éruptions volcaniques se produisent-elles ?

La Terre, notre planète, est formée de plusieurs
couches.
Son cœur est une boule solide constituée de
métaux.
Ce noyau est entouré d’un manteau toujours en
mouvement dont la partie supérieure contient du
magma.



Parfois, ce magma, qui est de la roche fondue contenant des gaz volcaniques, s'échappe
par une fissure dans la croute terrestre.
Une fois à l'extérieur, le magma (= la lave) refroidit et durcit en formant une couche.
À chaque nouvelle éruption, les couches de lave dure se superposent, ce qui fait croître
le volcan et lui donne sa forme.
La forme d'un volcan varie aussi en fonction de son histoire (nombre d'éruptions,
d'explosions de matière, ...). Il peut donc adopter différentes silhouettes.



 Le magma, plus léger que les roches de la croute terrestre, est poussé vers le haut
par les mouvements du manteau.
Il monte à travers les failles de la croute terrestre.
 Lorsque les roches deviennent trop dures pour qu’il puisse passer, le magma
s’accumule dans la chambre magmatique (= une sorte de réservoir souterrain).
 Quand la pression dans la chambre magmatique est trop forte, les parois se fendent
et le magma se faufile, créant une cheminée jusqu’à la surface.
 Le magma continue son chemin jusqu’au cratère (qui peut faire plusieurs kilomètres
de large !) et sort d’un coup.
Cela crée un panache de fumée composé de gaz, de cendres, de roches et de morceaux
de magma.
 Le magma, appelé « lave » quand il atteint la surface de la Terre, coule le long du
volcan. Sa température avoisine les 1 000° C !
 Quand le magma bloque la cheminée principale, il crée des fissures dans la paroi du
volcan pour pouvoir s’échapper.

Moins spectaculaire, parce que moins visible, l’activité volcanique sous-marine, dans les
océans, n’en est pas moins intense !
Les éruptions sous-marines sont les plus fréquentes sur Terre.
En effet, on pense que les trois quarts du volume de lave crachée chaque année par les
volcans de notre planète sont le produit d'éruptions sous-marines.
Il y aurait 1,5 million de volcans sous-marins, soit 1 000 fois plus que les 1 500 volcans
terrestres actifs !



Sous la croute terrestre se trouve le magma, mélange de gaz et de roches en fusion.
Le magma remonte parfois à la surface (on appelle alors cela de la lave) à travers des
fissures dans la croute terrestre.
Il se forme à cet endroit un volcan (terrestre ou sous-marin).
Quand se produit une éruption volcanique, de nombreux matériaux sont projetés du
cratère : de la lave mais aussi des gaz ou des roches.
La lave des volcans vient d’une « poche » située en profondeur : le réservoir
magmatique.

 Cendres : matières très fines expulsées par certains volcans lors d’une éruption.
 Croute terrestre : couche solide de la Terre qui se trouve en surface. Elle atteint de

30 à 40 km d’épaisseur sur les continents et de 8 à 10 km sous les océans.
 Éruption volcanique : moment où des matériaux volcaniques sont rejetés à la surface

de la Terre.
 Lave : roche fondue produite par un volcan lors d’une éruption.
 Magma : matériau liquide composé de roches en fusion. Il se forme à l’intérieur de la

Terre.
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Les volcans terrestres se manifestent régulièrement par des éruptions.
Mais toutes les éruptions volcaniques se ressemblent-elles ? C’est ce que nous allons
découvrir dans ce 2nd chapitre !

Quand un volcan effusif entre en éruption, les
explosions produites sont faibles.
La lave qui sort du cratère est fluide.
Elle s’écoule en longues coulées et est
accompagnée de fumées et de gaz.
Les projections de lave ou de roche sont
limitées.
On les appelle aussi les volcans
« rouges ».



Quand ils entrent en éruption, les volcans explosifs
connaissent de violentes explosions.
Ils projettent à une vitesse incroyable (plus de 200
km/h !) et à une grande distance des poussières, des
cendres brulantes (les nuées ardentes) qui détruisent
tout sur leur passage.
La lave produite par ces volcans est très visqueuse
(= épaisse).
On les appelle aussi les volcans « gris ».

Il existe aussi des volcans qui connaissent à la fois une activité effusive et une activité
explosive, comme le Krakatoa, en Indonésie .
On les appelle les volcans « mixtes ».
Leurs explosions rejettent des gaz, de la lave et des blocs de roche incandescente (=
chauffée à rouge) : les bombes volcaniques.

Les volcans naissent, vivent et meurent.
Les volcans aux éruptions fréquentes sont dits actifs,
ceux dont les manifestations sont rares sont dits en
sommeil, ceux enfin qui ne manifestent aucune activité
sont éteints.



En France, dans le Massif Central, on n’en compte pas moins d’un millier, endormis ou
éteints depuis des millions d’années.
Le plus jeune, le Puy de Montchal, est né il y a 7 000 ans, ce qui est très peu face aux 4,5
milliards d’années d’âge de la Terre !
Même si ces volcans sont aujourd’hui endormis, les géologues pensent que de nouveaux
vont apparaître en Auvergne dans le futur...

On peut classer les volcans en trois catégories.
Un volcan effusif se caractérise par de la lave fluide qui s’écoule le long du cône en
longues coulées. Les projections de lave ou de roches sont limitées. On les appelle aussi
les volcans rouges.
Quand un volcan explosif entre en éruption, les choses sont différentes : de la lave
pâteuse et des débris de roche sont projetés dans l’air, accompagnés d’émissions de gaz
et de cendres brulantes et toxiques. On les appelle aussi les volcans gris.
Il existe enfin des volcans mixtes qui combinent les caractéristiques des volcans rouges et
des volcans gris !

 Bombe volcanique : fragment de lave, fondue ou pâteuse, projeté en l'air par un
volcan et qui retombe figé sur le sol.

 Nuée ardente : nuage de gaz brulants chargé de blocs de lave et de cendres qui se
forme parfois lors de violentes éruptions volcaniques.
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Les volcans sont très nombreux sur Terre.
Leurs éruptions peuvent modifier les paysages ou provoquer de terribles catastrophes,
mais les volcans peuvent aussi avoir des effets positifs.
Découvrons en plus ensemble dans ce 3ème et dernier chapitre !

Les volcans effusifs présentent des
dangers modérés pour les populations.
Les volcans rouges peuvent créer des
éboulements, détruire des maisons, des
routes, des cultures et déclencher des
incendies.
Bien que les coulées de lave provoquent
donc d’énormes dégâts matériels dans les



habitations avoisinantes, les populations ont généralement le temps de fuir car la lave
coule lentement, ce qui fait que, d’une manière générale, les éruptions des volcans effusifs
sont plus spectaculaires que meurtrières !
En revanche, les volcans explosifs (= volcans gris) constituent un danger majeur à cause
des fumées et des gaz qui peuvent asphyxier les êtres vivants.

Il y a près de 2 000 ans, l’éruption du Vésuve, en Italie, fut une terrible catastrophe.
En 79 après J.C., après de nombreux tremblements, le sommet du volcan explosa et
libéra une colonne de gaz et de roche fondue qui s’éleva haut dans le ciel, puis retomba
en pluie violente sur la ville de Pompéi.
Celle-ci fut rapidement ensevelie par les cendres et les débris de lave. La plupart des
habitants périrent asphyxiés...

Quelques heures plus tard, des gaz brulants,
des cendres volcaniques et des débris de
roche dévalèrent les pentes du volcan à grande
vitesse : c’est ce qu’on appelle une « nuée
ardente ».
Cette nuée ardente envahit une autre ville,
Herculanum, où des centaines de personnes
moururent carbonisées (= brûlées).
Depuis, le Vésuve n’a plus connu de forte

activité. Mais il n’est pas éteint pour autant et menace toujours les habitants de cette
région d’Italie...



Si les volcans présentent des risques réels, ils présentent aussi de nombreux bienfaits
pour les populations.
 Certains volcans, en tout cas les moins dangereux, attirent d’abord les touristes. Le
soir, les couchers de soleil sont superbes et la nuit, les éruptions sont magnifiques !
 Ensuite, en passant dans le sous-sol des régions volcaniques, l’eau s’enrichit de
différents minéraux qui peuvent aider à soigner certaines maladies.
 D’autre part, la chaleur du sous-sol dans les régions volcaniques peut être utilisée
comme source d’énergie pour faire tourner les turbines des centrales électriques.
 Enfin, les cendres rejetées par les volcans se transforment petit à petit en terre très
fertile (= qui donne de bonnes récoltes).
C’est pour cette raison que les pentes des volcans sont souvent très peuplées car il est
facile d’y faire pousser des plantes !

   

À pied ou dans des sous-marins spéciaux, les volcanologues (ou vulcanologues)
surveillent les volcans terrestres ou sous-marins de manière permanente.
Ils essaient de prévoir les éruptions volcaniques afin de pouvoir prévenir les populations
et leur permettre de se mettre à l’abri.



Lors d’une éruption volcanique, les coulées de lave et les gaz toxiques sont dangereux
pour les populations.
Les nuées ardentes produites par certains volcans explosifs sont extrêmement
soudaines et particulièrement meurtrières.
Mais les volcans peuvent aussi avoir des côtés positifs : ils attirent les touristes,
fournissent de l’énergie, enrichissent les eaux minérales et rendent les terres plus
fertiles pour l’agriculture.
Les volcans en activité sont sans cesse surveillés par les scientifiques : prévoir une
éruption volcanique permet en effet de prévenir les populations pour qu’elles se mettent
à l’abri.
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