
A2 /LE VOLCANISME  

 I/Comment les éruptions volcaniques modifient elles le paysage ? 

 1° /Les éruptions se manifestent par des émissions de lave et de gaz ; 
les matériaux émis constituent l’édifice volcanique.  

 

 2° / les modifications produites sont différentes (tableau comparatif) 

Voir les liens: 
-fournaise-st-helens-textes1 

-comparaison-de-deux-eruptions2 

-comparaison-de-deux-eruptions-correction-eleve 

- Le Piton de La Fournaise 

Voir le lien: Le Piton de la Fournaise 2007 

 Source des images http://www.ipreunion.com/index.php 

Lien: Le Piton de la Fournaise 2007 
 

 

http://lewebpedagogique.com/arnaud/?p=72
http://lewebpedagogique.com/arnaud/files/2009/09/fournaise-st-helens-textes1.pdf
http://lewebpedagogique.com/arnaud/files/2009/09/comparaison-de-deux-eruptions2.pdf
http://lewebpedagogique.com/arnaud/files/2009/09/comparaison-de-deux-eruptions-correction-eleve.pdf
http://www.fournaise.info/eruption2avril07.php
http://www.ipreunion.com/index.php
http://www.fournaise.info/eruption2avril07.php


 
 

 

 

 

 

 

-Le mont st Helens 
Lien mont st Helens 
Source des images http://vulcan.wr.usgs.gov/Volcanoes/MSH/ 
 

 

http://decobed.club.fr/Sthelens.html
http://vulcan.wr.usgs.gov/Volcanoes/MSH/


 
 

 
 
Le volcanisme est l’arrivée en surface de magma contenant des gaz ; il se 
manifeste par 2 grands types d’éruption : 
 
a) Les éruptions de type effusif, à lave fluide, modifient progressivement le 
paysage. 
Ex : Le Piton de la Fournaise, « VOLCAN ROUGE » 
 
b) Les éruptions de type explosif, à lave visqueuse, destructrices, bouleversent 
brutalement le paysage. 
Ex : Le mont St Helens. « VOLCANS GRIS » 
 

 II/ Que nous apprennent les roches produites ? 

Observer et comparer (basalte et andésite) : voir l’exercice  etude-comparative-
du-basalte-et-de-l 

 

-A l’œil nu : 

http://lewebpedagogique.com/arnaud/files/2009/09/etude-comparative-du-basalte-et-de-l.pdf
http://lewebpedagogique.com/arnaud/files/2009/09/etude-comparative-du-basalte-et-de-l.pdf


Basalte/source : http://planet-terre.ens-

lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-dynamisme-eruptif.xml 

 

Andésite/Source : http://planet-terre.ens-

lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-dynamisme-eruptif.xml 

-Au microscope optique, en lumière naturelle : 

Cristal visible àl’œil  
nu=phénocristal 

Cristal visible àl’œil  
nu=phénocristal 

http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-dynamisme-eruptif.xml
http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-dynamisme-eruptif.xml
http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-dynamisme-eruptif.xml
http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-dynamisme-eruptif.xml


Basalte/  Source : http://planet-

terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-dynamisme-eruptif.xml 

Andésite / Source : http://planet-

terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-dynamisme-eruptif.xml 

 Lame mince (observée en lumière polarisée) montrant la structure commune aux 
deux roches 

http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-dynamisme-eruptif.xml
http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-dynamisme-eruptif.xml
http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-dynamisme-eruptif.xml
http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-dynamisme-eruptif.xml


Source de la photo : http://www.ac-orleans-

tours.fr/svt/theme4/roches/roche1.htm 

 

Voir le lien : Lames minces de basalte et d’andésite 

 

En se refroidissant les laves fluides donnent des roches sombres comme les 
basaltes ; les laves visqueuses des roches claires comme les andésites. 
 Elles contiennent toutes des cristaux qui diffèrent par leur couleur et leur 
composition chimique. 
 
Toutes les roches volcaniques ont la même structure semi-cristalline. 
 

 Elles sont constituées :  
 -De phénocristaux (gros cristaux) visibles à l’œil nu 

 -de microcristaux visibles en lame mince ou microlithes 

 d’une pâte non cristallisée : le verre. 

 III/Comment peut-on expliquer la structure microlitique d’une roche 
volcanique 

Cliquer sur le lien structure-des-roches-volcaniques 
 

La structure des roches volcanique résulte d’un refroidissement du magma à 
vitesses différentes : 
-Les phénocristaux se forment en profondeur dans un magma qui se refroidit 
lentement dans la chambre magmatique.  
-Les microlites se forment par refroidissement plus rapide lors de l’ascension 
du magma le long de la cheminée volcanique. 
 -Le verre n’a pas cristallisé parce qu’il a refroidit trop vite lors de l'arrivée en 
surface du magma. 

 
 

microlite 

phénocristal 

verre 

http://www.ac-orleans-tours.fr/svt/theme4/roches/roche1.htm
http://www.ac-orleans-tours.fr/svt/theme4/roches/roche1.htm
http://imagessvt.free.fr/geol/lames/lames.html
http://lewebpedagogique.com/arnaud/files/2009/09/structure-des-roches-volcaniques.pdf


.La structure de la roche volcanique  conserve donc la trace de ses conditions 
de refroidissement.  
 

 IV/Quelle est l’origine des éruptions ? 

Source  svt ac-dijon 

Le magma  contenu dans le réservoir magmatique est localisé à plusieurs 
kilomètres de profondeur ; c’est de la matière minérale en fusion véhiculant des 
éléments solides et des gaz. 
Les gaz sous pression entraînent sa montée vers la surface : c’est l’éruption 
volcanique. 

 V/ Les volcans dans le monde 

 



Voir la source et l’animation sur : 

http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=geo-0024-1 

Les volcans actifs ne sont pas répartis au hasard à la surface du globe. 
-Sur les continents, des volcans actifs sont alignés, principalement autour de 
l’océan Pacifique et le long de grandes cassures. 
-Dans les océans, les zones volcaniques se situent au niveau de l’axe des 
dorsales océaniques. 

 VI/ Les volcans en France 

Lien Les volcans en France 

Lien Bilan d’une sortie /volcans d’auvergne 

Liensite des observatoires volcanologiques et sismiques  français 

 Voir le site Images de volcans/Katia et Maurice Krafft 

 

http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=geo-0024-1
http://www2.brgm.fr/volcan/
http://ww3.ac-poitiers.fr/svt/SORTIES/VOLCANOK/SOMMAIRE.HTM
http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0303.php
http://www.imagesdevolcans.fr/

