
LES VOLCANS

Les volcans sont des reliefs
terrestres ou sous-marins
(un relief est la différence
de hauteur entre deux
points) qui émettent de la
lave et qui ont des fissures
(ouvertures longitudinales).



STRUCTURE D'UN VOLCAN
Le volcan est composé
de:

La chambre magmatique
(le réservoir de magma en 
profondeur)
Une ou des cheminées (le 
conduit d'un volcan par 
lequel le magma remonte
en surface).
Un cratère principal (une 
cavité de forme arrondie
qui se trouve sur le 
sommet ou sur les flancs
d'un volcan).



LES TYPES PRINCIPAUX DE VOLCAN

Volcan effusif:
Ses éruptions sont calmes,
sa lave est fluide et
produit de longues coulées.

Volcan explosif:
Ses éruptions sont
violentes, il a une forme
conique et son magma est
très visqueux et très riche
en gaz.







COMMENT UN VOLCAN, PEUT-IL 

ÊTRE?

Un volcan peut être:

Actif: le volcan est en activité plus ou
moins intense.
En dormance: le volcan est dans un état
de calme apparente.
Éteint: le volcan a conclu son cycle vital





LE SÉISME

Le séisme est un
tremblement de
terre, un mouvement
de l'écorce
terrestre.
Les zones intéressées
à ces tremblements
de terre s'appellent
zones sismiques.



L’échelle de Richter mesure la magnitude des séismes, nous informe sur la
quantité d’énergie libérée.
L’échelle de Mercalli classe les tremblements de terre de façon subjective
selon l’étendue des dégâts causés.

COMMENT MESURE-T-ON LES TREMBLEMENTS 

DE TERRE?



LES ZONES LES PLUS SISMIQUES

DE LA PLANÈTE
1. Le système qui va

des Alpes à

l'Himalaya.

2. La ceinture de feu du

Pacifique.

3. La région de

l'Amerique du nord et

du sud.

4. La région des Antilles

dans l'Amérique

centrale.



L'ORIGINE D'UN TREMBLEMENT DE TERRE

L'écorce terrestre est formée de plaques (plaques tectoniques) qui se
déplacent très lentement (4 à 5 cm par an).

Lorsque ces plaques se rencontrent ou qu'elles se frottent entre elles,
elles peuvent se fracturer et provoquer des ondes sismiques qui se
déplacent très rapidement. On observe alors de brusques secousses du
sol qui peuvent être très dévastatrices.



QUELLES SONT LES ZONES INTERESSÉES

PAR LA SISMICITÉ TERRESTRE

ET PAR LES VOLCANS
Les zones interessées par la sismicité terrestre sont les zones qui coïncident
avec les zones où il y a des volcans, parce qu' une éruption volcanique et le
mouvement du magma peuvent causer la cassure des roches environnantes et
cette cassure provoque des séismes.
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Sont des volcanologues qui ont
consacré leur vie à étudier les
volcans, ils ont grandement
contribué au développement de
la volcanologie en France et
dans le monde entier, ainsi qu'à
la vulgarisation de ce sujet.


