
Fiche Séismes et Volcans (Ciel et Terre)

  

I. Séismes     : ébranlement brutal du sol provoqué par le mouvement relatif de 2 compartiments 
rocheux de part et d’autre d’une faille. De l’énergie est libérée. Elle donne naissance à des ondes
sismiques qui se propagent dans toutes les directions de l’espace.
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La violence des séismes est évaluée soit par l’ampleur des dégâts causés par l’échelle de 
Mercalli modifiée, soit par l’énergie libérée (la magnitude) enregistrée sur un sismographe selon 
l’échelle de Richter.
Le sismographie traduit les mouvements du sol sur du papier. Ces graphes sont des 
sismogrammes (données graphiques).
Courbe isoséiste= courbe qui relit les points de même intensité sismique.

II. Volcanisme     : Un volcan est un ensemble géologique terrestre, sous-marin ou extra-terrestre 
qui résulte de la montée d'un magma puis de l'éruption d'une partie de ce magma. Le magma 
provient de la fusion partielle du manteau et exceptionnellement de la croûte terrestre. L'éruption 
peut se manifester, de manière plus ou moins combinée, par des émissions de lave, par des 
émanations ou des explosions de gaz, par des projections 

Magma : roche en fusion et gaz - Le réservoir magmatique est prolongé jusqu’au cratère par la 
cheminée volcanique. Il y a des cheminées secondaires.

Il y a différents types d’éruptions volcaniques qui sont dus aux natures différentes de magma. 
Dans le réservoir : si le magma monte lentement, les minéraux sous forme de gros cristaux se
construisent progressivement grâce à la baisse de la température. Dans la cheminée si le 
magma se déplace plus rapidement, et il n'y a formation que de petits cristaux (microlithes).



  

A la sortie, le verre volcanique emprisonne les 
macro-cristaux et les microlithes . le magma se 
fige (pâte).

2 types d’éruptions peuvent être observées :
Les éruptions effusives, éruptions calmes avec 
de petites explosions. Les volcans effusifs 
produisent le plus souvent une lave basaltique 
(foncée, bulleuse)

Les éruptions explosives  sont des  éruptions 
très violentes. Les volcans explosifs produisent 
une lave andésitique (claire, grise)  et riche en 
silice.

Il y a 4 grands types d’activités volcaniques :
- type Peléen: volcan explosif - pas de cratère, lave très visqueuse d’où formation d’un 

dôme - nuées ardentes (avalanches de matériaux solides ou pâteux)
- type Vulcanien: volcan explosif/cratère (explosions fréquentes et violentes),  lave 

visqueuse
- type Strombolien: volcan explosif/effusif/cratère,  lave fluide
- type Hawaien: volcan effusif / cratère - lave très fluide

Volcans sous-marin     :
Une chaîne de montagnes volcaniques de 65 000 km de long, appelée dorsale océanique, 
serpente ds les différents océans du globe. L’axe de cette dorsale, appelé rift, est une 
immense «fracture» sous-marine au niveau de laquelle sort de la lave volcanique.
Cette émission de lave et les mouvements liés aux variations de densité entrainent 
l'expansion du plancher océanique.
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