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 2 
1- le volcanisme.  
 
Du nom du Dieu des forgerons : Vulcain, sensé résider dans l’île volcanique du Vulcano dans 
l’archipel des éoliennes en Méditerranée à l’ouest de l’Italie. 
(Rappel : séismes et volcans dans cette zone : cela signifie qu’elle est à la frontière de deux plaques 
(l’Afrique s’enfonce ici sous l’Europe). 
 

 
 
En effet, une coulée de lave ressemble à une coulée de métal en fusion qui sort du four d’un forgeron 
qui fabrique ensuite, avec le métal refroidi, des objets divers, outils et armes. 
 
1.1. Définitions. 
 
Le volcanisme est le phénomène par lequel du magma parvient à la surface de la Terre. 
 
Ce phénomène est global (concerne tout le globe terrestre) : on l’a vu, les volcans se localisent 
essentiellement aux frontières des plaques. 
 
L’édification d’un volcan est une conséquence du volcanisme. 
 
Un volcan est un lieu à la surface de la Terre d'où s'échappent du magma et des gaz chauds, soit au 
contact de l'air (10% des cas), soit sous l'eau (90% des cas). 
 
Le volcan n'est que la partie superficielle d'une structure souterraine complexe : l'appareil volcanique, 
où circule le magma. 
 
Remarque : une superficie est une surface, quelque chose (ou quelqu’un) de superficiel n’apparaît 
qu’en surface. 
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Appareil volcanique : structure essentiellement souterraine complexe de fissures et de cheminées 
envahies par du magma. 
 

Schéma d’un appareil volcanique avec éruptions à l’air libre 

 
 
Autre schéma :  
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Remarques : 
- ce schéma ne révèle pas la complexité d’un appareil volcanique, le dessin ci-dessous l’illustre :  

 
 
- la profondeur d’un appareil volcanique peut aller de quelques kilomètres jusqu’à 70 km (l’épaisseur 
de la croûte). 
 
Exemple pour la croûte océanique : 
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Exemple pour la croûte continentale : 
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Magma : [du grec magma = pâte] matière minérale en fusion. 
 
Le magma, en surface, peut prendre des aspects différents selon le type d’éruption du volcan 
 
Lave : [latin = s'écouler, quand on se lave on fait couler de l’eau]  
nom donné au magma qui s'écoule à la sortie d'un volcan. 
 
Nuée ardente ou coulée pyroclastique : mélange chaud de gaz, de cendres et de blocs émis à grande 
vitesse. 
[origine des mots][du latin nuée = comme un nuage ; ardent = en feu, qui brûle][du grec pyro = feu ; 
claste = pierre]. 
 
1.2. Les éruptions volcaniques. [Latin eruptus = sorti brusquement]  
 
Deux grandes catégories d'éruptions : à l’air libre et sous-marines. 
 
1.2.1. Les éruptions à l’air libre. 
 
Rappel : elles ne représentent que 10% des éruptions ! Mais comme les humains peuvent les observer 
depuis bien avant l’antiquité, elles sont les mieux connues, les mieux décrites. 
 
Deux grands types extrêmes d’éruptions à l’air libre (avec tous les intermédiaires entre ces extrêmes) : 
 
Type effusif : émissions de laves sous formes de coulées et de projections (bombes volcaniques)  
 
Exemple d’éruption à Hawaï : 
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Autre exemple d’un autre cratère à Hawaï avec des projections : 
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Type explosif : émission de nuées ardentes ( 
 
L’exemple le plus connu est celui du Mont Saint-Helens en mai 1981. 
Le volcan avant l’éruption : 

 
 
et pendant l’éruption :  

 
Remarquer que le glacier a entièrement fondu : le magma chaud qui monte l’a fait fondre. 
 
Après l’éruption : 
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Explication sur les deux types d’éruptions à l’air libre : 
 
Les forces dues à la pression des gaz dissous dans le magma sont le moteur des éruptions (exemple 
avec la bouteille d'eau gazeuse).  
 
Si ces gaz peuvent s'échapper facilement (parce que le magma est très fluide et ne s'oppose guère à 
leur passage), l'éruption est effusive.  
 
Si ces gaz sont bloqués (parce que le magma est très visqueux et s'oppose à leur passage), l'éruption est 
explosive. 
 
Remarque : ne pas confondre « volcanisme » et « éruption volcanique », cause du volcanisme 
(phénomène global) et cause des éruptions. 
 
1.2.2. Les éruptions sous-marines. 
Rappel : 90% des éruptions ! mais comme la plupart s’effectuent à 2 000 mètres de profondeurs, elles 
sont passées inaperçues jusqu’en 1972. 
 
Voici une photographie prise au large de l’Islande : 

 
Ce sont des éruptions effusives car la pression des gaz du magma est contrebalancée par celle 
qu'exerce l'eau à 2000 mètres de profondeur, et la température élevée du magma est vite refroidie par 
l’eau environnante dont la température à – 2 000m est proche de 0°c (mais elle ne gèle pas à cause de 
la pression).  
Les éruptions donnent des laves dites "en coussin" (pillow lavas en anglais), et des phénomènes de 
geysers sous-marins (appelés fumeurs). 

 
 
Remarque : on a découvert toute une vie foisonnante autour de ces fumeurs. 
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2. Les séïsmes. [du grec seis = secousse] 
 
2.1. Définitions. 
 
Un séisme (ou tremblement de terre) est un mouvement bref du sol dû à l'arrivée d'ondes de vibration 
issues du foyer du séisme. 
 
Foyer du séisme : endroit, en profondeur, où se situe l'origine du séisme. 
 
Epicentre du séisme : endroit, à la surface de la Terre, qui est à la verticale du foyer. 
 
Onde sismique : onde liée à un séisme. 
 
Remarque : on devrait dire « onde séismique », car « sis » vient du grec qui veut dire « siffler ». 
 
Une onde est une vibration qui se propage, dans l’air, dans l’eau, dans la roche, dans le vide (espace). 
 
Schéma d'un séisme  
 

 
Remarque : on représente ici les ondes avec des traits ondulés. 
 



 11 
D’autres représentations plus réalistes : 
 

 
 
 
Remarque : l'épicentre du séisme est généralement l'endroit (pas toujours) où les dégâts sont les plus 
importants car les ondes sismiques qui y arrivent sont moins atténuées qu'ailleurs à la surface car c’est 
l’endroit du sol qu’elles ont atteint le plus rapidement car c’est le moins éloigné du foyer. 
 
Le document ci-dessous l’indique (effets directs et effets induits) :  
 

 
 
Ici on représente les ondes comme des ronds dans l’eau. 
Remarque : les ronds qu’on voit à la surface de l’eau après avoir jeté un caillou se propage aussi à 
l’intérieur de l’eau. Les ondes sismiques font de même dans le sous-sol. 
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2.2. Manifestations des séismes. 
 
Pour les êtres humains, ce sont surtout les dégâts que provoquent immédiatement ces séismes sur les 
habitations avec les victimes que cela provoque, et ensuite les modifications du paysage. 
 
Concernant les modifications du paysage, cela peut être des cassures. 
Exemple à Arette, Pyrennées, en 1967 : 

 
 
Cela peut être des déformations souples. 
Exemple à El Asnam, Algérie, en 1980 : 
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Bien sûr, y compris les « paysages » sous-marins… Les séismes qui se produisent dans le sol sous 
marin engendrent des tsunamis. 
 
Origine d’un tsunami (du japonais tsu = port et nami = vague) 

 
 
Une vue de profil : 
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2.3. Origine des séismes. 
 
Les fluides (du fait qu'ils peuvent s'écouler) ne peuvent pas être "cassés".  
Seul ce qui est solide peut casser. 
 
Les séismes sont causés par des cassures à l'intérieur de la croûte. Comme on l’a vu, ces cassures sont 
liées aux mouvements qui affectent l'intérieur de la Terre. La croûte solide accumule les tensions 
jusqu’à plier ou se casser. Lorsqu’elle « casse » cela entraîne un séisme. 
 
Le magma, fluide, ne peut pas « casser », il s’écoule. 
 
La nature des roches de la croûte et la durée des tensions dans le temps peuvent faire plier ces roches, 
comme une règle souple : 
Un paysage de roches plissées dans les Alpes  une règle souple mise sous « tension » 
          plie mais ne casse pas 

  

 

 
 
Mais si la roche est moins « souple », comme la règle, elle casse. 
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2.4. Magnitude d’un séisme, l’échelle de Richter. 
 
Remarque : l'intensité d'un séisme correspond aux effets qu'ont ressentis les humains dans la région où 
il s'est produit. 
Ces effets ressentis sont établis à partir d'enquêtes publiques et dépendent de facteurs suggestifs et du 
pays qui réalise l'enquête. 
Il est plus rigoureux de considérer l'énergie dégagée lors d'un séisme, car selon que le séisme se 
produit dans un endroit plus ou moins peuplé, avec des constructions plus ou moins solides, les dégâts 
et le nombre des victimes varient beaucoup. 
 
Magnitude : mesure de l'énergie libérée par un séisme. 
 
Cette énergie est mesurée à partir des tracés des ondes sismiques enregistrées par les sismographes. 
 
La magnitude peut être calculée grâce à la formule de Richter (d’où l’expression « échelle de Richter », 
Charles Richter (1900-1985) est le géophysicien américain qui la propose en 1935. 
 
Elle a la particularité (très simplifiée ici) suivante :  
on augmente de UNE (1) unité sur l'échelle de Richter lorsque le séisme dégage 10 fois plus d'énergie, 
cette valeur est multipliée par 3. 
Exemples : 
un séisme de magnitude 2 dégage 30 fois plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 1 
un séisme de magnitude 8 dégage 3.000 fois + d'énergie qu'un séisme de magnitude 5 
un séisme de magnitude 5 dégage 300 fois + d'énergie qu'un séisme de magnitude 3 
un séisme de magnitude 5 dégage 30 fois + d'énergie qu'un séisme de magnitude 4. 
 
 
A suivre… 
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6. Les risques liés aux phénomènes géologiques. 
 
6.1. Exemples de risques liés à des phénomènes géologiques. 
- séismes (ou tremblements de terre) ; 
- éruptions volcaniques (remarque : le volcan ne constitue pas un risque, c’est son éruption qui est 
dangereuse) ; 
- glissements de terrains. 
 
6.2. Prévision de ces risques. 
 
Faire de la prévision c’est répondre aux questions : comment ? où ? quand ?  
 
Pour les 2 dernières questions, les réponses se font à l’aide des statistiques établies à partir des 
observations au cours de l’histoire. 
 
Remarque : ne pas confondre prévoir (faire de la prévision) et prévenir (faire de la prévention). 
 
Remarque : la question « pourquoi ? » c’est faire de l’explication ; bien sûr, dès que l’explication d’un 
phénomène est connu on fait beaucoup mieux sa prévision et sa prévention. 
 
6.2.1. Comment ? 
 
On sait comment se produisent les éruptions volcaniques, les séismes, les glissements de terrain. 
 
6.2.2. Où ? 
 
On appelle zone à risque les régions où une catastrophe plus de probabilité de se produire.  
 
Ce sont, en général, les frontières des plaques (pour les glissements de terrain c'est souvent le cas, pas 
toujours, le dernier qui vient d'avoir lieu aux Philippines le 17 février 2006 a eu lieu sur une frontière 
de plaque). 
Si la localisation d’un volcan est précise, celle du lieu où se produiront les séismes l’est beaucoup 
moins. 
 
6.2.3. Quand ? 
 
On ne peut pas prévoir le moment précis (exact) où se dérouleront séismes, éruptions volcaniques ou 
glissements de terrain.  
 
Les éruptions volcaniques sont les plus prévisibles car ellesi s'annoncent par de légers séismes dus à la 
montée du magma, mais ces séismes ne sont souvent détectables que par des sismographes installés 
près du volcan surveillé (ce qui est le cas du Piton de la Fournaise à l’île de la Réunion). 
 
S'annoncer ne signifie pas forcément qu'on connaît le moment où l'éruption aura lieu : on savait dès le 
mois de janvier 1980 que le Mont Saint-Helens allait entrer en éruption, celle-ci a eu lieu début mai. 
 
Pour la prévision du moment d'un séisme, aucune méthode n'a été fiable à ce jour. 
 
Pour les glissements de terrains il en va de même. Voyez l’incident qui s'est produit à Breil-sur-Roya 
(Alpes-Maritimes, début février 2006), 90 tonnes de rochers qui se sont abattus sur la route 
départementale 6204 dans la vallée de la Roya, on savait que le risque existait mais pas quand 
l’éboulement aurait lieu (remarque : les Alpes sont une zone de frontière de plaque). 
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6.3. Actions humaines contre ces risques de catastrophes, prévention. 
 
L'être humain ne peut pas empêcher ces catastrophes de se produire. 
 
Il peut seulement essayer d'en limiter les effets en agissant avant qu'elles ne se produisent, c'est à dire 
faire de la prévention et gérer le risque. 
 
La prévention c’est agir AVANT que quelque chose e se produise pour en limiter les dégâts. 
 
 
Les principales mesures de prévention : 
- information des populations sur la nature du risque et sur les comportements à adopter ; 
- favoriser les comportements responsables et raisonnables (éviter la panique) ; 
- prévoir l'évacuation des populations ; 
- prévoir des constructions adaptées ; 
- surveiller la zone à risque. 


