Les plaques lithosphériques

Les volcans
Qu’est ce qu’un volcan ?
Un volcan est le point de sortie, en surface du globe, du magma.
Le magma est un liquide qui se forme à l’intérieur de la Terre, il provient de roches
fondues.
Ce magma qui contient des gaz sous pression est stocké dans des réservoirs : les
chambres magmatiques.
Lors d’une éruption, le magma remonte par un ou plusieurs conduits appelés
cheminées et sort par le cratère.
A la surface, le magma prend le nom de lave. Le volcan est formé par l’accumulation
des coulées de lave et des projections expulsées pendant les éruptions successives.
Cela forme le cône volcanique.

Où trouve-t-on les volcans ?
La Terre est formée de plusieurs couches. La couche supérieure se nomme la
lithosphère. Elle est découpée en plusieurs plaques qui glissent sur une couche
appelée asthénosphères. Ce sont donc des plaques lithosphériques.
Si l’on compare la carte de ces plaques avec la carte de la localisation des volcans,
on voit que la plus part des volcans se trouvent au bord de ces plaques.
Plus rarement, et les scientifiques n’expliquent pas pourquoi, certains volcans se
trouvent au milieu des plaques, on appelle cela le volcanisme de point chaud.
Répartition des volcans

Les différents types de volcans

Les éruptions volcaniques sont-elles toutes identiques ?
Selon la composition du magma, on distingue deux types d’éruptions.
Parfois le magma est très visqueux et empêche les gaz de
sortir, jusqu’à ce que la pression provoque une explosion.
Cette explosion libère les gaz et la vapeur d’eau. Des
cendres et des blocs de lave sont projetés. La lave est
épaisse et visqueuse. C’est ce qu’on appelle une éruption
explosive. Elles sont très
dangereuses. Les volcans
sont appelés volcans gris,
exemple Le mont Saint
Helens (Etats-Unis)

Parfois le magma est liquide, les gaz sous forme de
bulles peuvent donc plus facilement s’échapper et le
magma se transforme en coulées de lave sans explosion.
Peu de produits sont projetés. C’est ce qu’on appelle une
éruption effusive. Les volcans sont appelés volcans
rouges, exemple : Le Piton de la Fournaise, île de la
Réunion

L’Auvergne

La chaine des Puys

L’éruption du Vésuve en Italie
La destruction de Pompéi est l'ensevelissement de
la ville romaine de Pompéi sous les cendres
du Vésuve en l'an 79.
Pendant 4 jours, Pompéi subit une pluie
ininterrompue de cendres et de lapilli. Etouffés par
les émanations de gaz toxiques, les habitants
s’effondrent à terre.
Il y eut au moins 2 000 morts.

Où sont situés les volcans « actifs » ?
La majorité des volcans actifs sont situés autour de l’océan pacifique. Ils
constituent ce que l’on appelle «le cercle de feu du Pacifique » (ou ceinture de feu).
En France, il existe de nombreux volcans dans le massif central : ils forment la
chaîne des Puys. Depuis plusieurs années ces volcans sont endormis, ils ne
manifestent plus de signes d’activités mais il est possible qu’ils se réveillent un jour.

Quels sont les dangers liés aux volcans ?
Chaque année, de nombreux volcans connaissent une éruption. Lorsqu’elle survient
dans les zones habitées, ces éruptions mettent en danger la vie de la population et
causent d’importants dommages aux infrastructures et aux cultures.
Les différents risques volcaniques :
 Les coulées de lave : ces coulées ne sont pas trop dangereuses à cause de
leur lenteur dans le déplacement.
 Les gaz : certains gaz émis par les volcans peuvent être mortels.
 Les nuées ardentes : Ce sont des nuages denses de gaz très chauds qui sont
extrêmement dangereuses car elles sont très rapides.
 Les projections volcaniques : cendres et roches de différentes tailles (les
plus grosses sont appelées bombes) projetées hors des volcans.
 Les tsunamis : vagues gigantesques pouvant être la conséquence d’une
éruption sous marine.
Les volcanologues observent et étudient les volcans. En utilisant différents
instruments de mesure, ils arrivent à prévoir les éruptions volcaniques et ainsi
prévenir les populations en danger.
Environ 500 millions de personnes vivent tout près d’un volcan, dans une zone
dangereuse. En effet, la terre y est fertile, les volcans produisent une grande
quantité de matières premières (pierre ponce, soufre, cuivre, or, argent, mercure,
pierres précieuses…).
L’énergie des volcans est aussi utilisée pour produire de l’électricité.

