Chapitre 1 : La Terre, une planète active
Observe les deux photos et explique ce qui a pu se passer : (hypothèse)
•
•
•
•
•
•
•
•

ce sont des statues en pierre d’êtres humains
ce sont des adultes ou des enfants
ils sont en train de dormir
cela ne peut pas être des vrais gens, sinon ils seraient en poussière
on a l’impression qu’ils essaient de se protéger de quelque chose.
Ils ont été transformés en pierre à cause de la lave
Ils ont été congelés
Ils ont été recouverts de terre

Introduction :
Chaque année, plus d’un million de tremblements de terre, ou séismes, secouent la
surface de la Terre. Une soixantaine de volcans actifs entrent en éruption sur la planète. Ces
deux phénomènes sont la manifestation de l’activité de la planète Terre.

I.

Une activité volcanique

En 79 Après JC, le Vésuve entre en éruption et détruit la ville de Pompéi. Comme preuves de ce drame
on a retrouvé les corps des habitants figés comme des statues ainsi que des textes racontant
l’éruption comme celui de Pline le Jeune.
" La nuée s'élançait dans l'air, sans qu'on pu
distinguer à une si grande distance de quelle
montagne elle sortait. L'événement fit connaître
ensuite que c'était du Mont Vésuve. Sa forme
approchait
de
celle
d'un
arbre
et
particulièrement d'un pin : car s'élevant vers le
ciel comme sur un tronc immense, sa tête
s'étendait en rameaux […] Il paraissait tantôt
blanc, tantôt sale et tacheté, selon qu'il était
chargé de cendre ou de terre. " VI, 16
Pline le Jeune, Lettres, tome II, Livres IV-VI
La découverte, après fouilles, des corps figés de
pompéiens.

Question : A ton avis et d’après Pline le Jeune, comment sont mort les habitants de Pompéi ?

Pline le Jeune décrit donc le panache vertical, nuage de fumée qui sort du volcan suite à
l’explosion. Les habitants de Pompéi ont été tués par la nuée ardente (non la lave) puis
ont été recouvert de cendres.
Explique la démarche de l’archéologie Giuseppe Fiorelli pour « fabriquer » les statues de plâtre à
Pompéi en légendant les dessins.

En 79, le volcan du Vésuve entre en Les corps de Pompéien sont recouverts de
éruption, une nuée ardente descend jusqu’à poussières.
Pompéi.

Après de siècles, la chair des corps Giuseppe Fiorelli a l’idée de faire un trou
disparaissent, laissant autour une cavité jusqu’aux ossements.
vide.

Et il coulait du plâtre pour remplir toute la Il faut sec, l’archéologue enlève le corps
cavité.
statufié.

1. Les effets en surface

A l’aide des différentes vidéos, photos et textes ( pages 154-157), explique qu’il existe au
moins deux types d’éruptions volcanique.
Présente ta réponse dans le tableau :
VOLCAN
DESCRIPTION
Localisation

PITON DE LA FOURNAISE
Sur l’île de la Réunion dans
l’océan Indien
De la lave fluide (qui coule)
Des scories (petits fragments
de lave solidifiées)
Des bombes volcaniques ( bloc
de lave)

Produits émis

Aspect de la lave

Edifice formé
Type d’éruption

Une coulée de lave fluide dont
la température est supérieure à
1000 °
Un cratère
Eruption EFFUSIVE

SOUFRIERE HILLS de MONTERRAT
Dans l’océan Atlantique
Nuée ardente : mélange de débris de
lave et de gaz brûlants, qui s’élèvent
dans le ciel.
Lapilli : petits fragments de lave
solidifiée (de 2 mm à 64 mm de
diamètre.
La lave est visqueuse.

Un dôme
Eruption EXPLOSIVE

Les volcans se manifestent en émettant de la lave, des gaz et des cendres. Ils existent
deux types d’éruptions volcaniques :
•

Les volcans effusifs : (dit rouge, où la lave fluide forme des coulées.

•

Les volcans explosifs : (dit gris), où la lave visqueuse entraine des explosions.

Cendres + gaz
Panache vertical

Projection de lave
Cratère
Cône

Dome de lave
Nuée ardente

Coulée de lave

Volcan explosif
Volcan effusif

2. Le fonctionnement d’une éruption
Comment se forme une éruption ?
EVALUATION DIAGNOSTIQUE

Magalie et Jordan regarde une émission sur les volcans. Ils sont
fascinés par les éruptions qu’ils découvrent et se demandent
comment le magma peut sortir de la chambre magmatique. Jordan
explique à Magalie qu’il a vu, dans une autre émission, que c’était à
cause du gaz contenu dans le magma. Magalie n’est pas convaincue
car elle ne pense que le gaz, qui est tout léger, peut être
responsable de tout ce qu’elle voit.
Tu vas devoir réaliser une expérience pour prouver à Magalie que Jordan à raison.
Question N° 1. Que dois-tu prouver ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Question N° 2. Tu feras un compte-rendu de cette expérience sur la tablette :
•
•
•

Photos de l’expérience à chaque étape
Protocole de l’expérience
Conclusion bilan

Activité : Réalisation d’une expérience : Le moteur des éruptions
Problème : Comprendre que les gaz sont responsables des éruptions volcaniques
Capacités travaillées :
Note
• Suivre un protocole (manipuler, modéliser)
• Interpréter des résultats et en tirer une conclusion
Dans cette activité je m’entraine à :
Suivre un protocole (manipuler,
modéliser)
Interpréter des résultats et en tirer une
conclusion

J’ai réussi si :
Je parviens à réaliser l’expérience dans de
bonnes conditions
La conclusion que j’ai trouvée correspond au
bilan de l’activité

Thème N°1
Chapitre N°1
Nom :
Prénom :
1


2


3


4


• Un erlenmeyer avec bouchon
• Du vinaigre blanc
• Du bicarbonate de soude
• Un entonnoir
• Une cuillère
• Du colorant rouge

Consignes
• Remplir la moitié du bécher avec du vinaigre. Ajouter le colorant
puis mélanger.

• Mettre le récipient dans une barquette blanche.
• Verser rapidement deux cuillères de bicarbonate de soude, à
• l’aide de l’entonnoir, dans le récipient.

Schéma du montage

Le bicarbonate
soude contient
carbonate qui
réagir
avec
vinaigre acide
libérer un gaz,
dioxyde

de
du
va
le
et
le
de

Conclusion de l’expérience :

Dans le modèle ce sont les gaz qu’on ajoute dans le vinaigre qui cherchent à s’échapper et
font sortir le vinaigre. Dans la réalité ce sont les gaz qui sont contenus dans le magma qui
cherchent à sortir et entraînent le magma avec eux. Jordan a raison, les gaz sont bien
responsables de l’éruption.

L’origine la lave : La lave provient de la fusion de roche en profondeur (entre 70 et 200
km, donc loin du noyau de la Terre à 2900 km !) sous le volcan. Cela forme un magma. Ce
magma remonte grâce à des fissures et s’accumule dans un réservoir, la chambre
magmatique. Lors de l’éruption, le magma sort brusquement de la chambre magmatique.

Bilan : Lors d’une éruption volcanique ce sont les gaz contenus dans le magma qui
sont responsables de la sortie brusque du magma. La fluidité de la lave joue un
rôle sur la quantité et le comportement des gaz et donc sur le type de l’éruption
(effusive ou explosive).
Fonctionnement d’un volcan effusif
Projections de lave, de gaz et
de cendres

Cratère

Coulée de lave

Chambre magmatique

Eruption grâce aux
gaz

Remontée et stockage du
magma

Fusion des roches

II. Une activité sismique
EVALUATION DIAGNOSTIQUE

1. Les effets des séismes en surface
ACTIVITE : LES EFFETS EN SURFACE DES SEISMES

Consignes : à l’aide des documents présentés, dresse la liste des manifestations et
des conséquences d’un séisme.
Présente ta réponse en complétant le tableau suivant
Manifestations d’un séisme

Des bruits sourds avant le
tremblement de terre
Des secousses, des vibrations
(bâtiments, objets)
Déplacement des terrains en surface

Conséquence d’un séisme

Dégâts plus ou moins importants aux
constructions (qui s’atténuent quand on
s’éloigne de l’épicentre)
Victimes humains (morts ou blessés)
Déformations du sol

Bilan : un séisme se manifeste par un bruit sourd et des secousses ( tremblements). Les
séismes entrainent parfois des dégâts eux constructions et des victimes. Les conséquences
sont variables ( pas toujours identiques = différentes) en fonction de l’intensité du séisme
et de la distance à l’épicentre.
2. Les mots de vocabulaire
Epicentre : Zone à la surface de la terre où le séisme a été le plus ressenti ( le plus fort)
Intensité ; Mesure des effets d’un séisme à un endroit donné.
Magnitude : Mesure de l’énergie libérée par le séisme.
3. Les causes des tremblements de terre
Lors d’un séisme, les vibrations du sol ressenties à la surface de la Terre sont dues
à des ondes sismiques qui se propagent dans toutes les directions. En profondeur,
des contraintes (ou pressions) s’exercent en permanence sur les roches du soussol.
Sous l’effet de ces contraintes, les roches accumulent de l’énergie, se déforment et finissent
par casser au niveau d’une faille. Le point de départ de cette rupture en profondeur est le
foyer du séisme.
La rupture entraîne une libération brutale d’énergie et le glissement des blocs rocheux de
part et d’autre de la faille.
L’épicentre, situé à la verticale du foyer, et le lieu où les secousses sont les plus importantes.

Consignes : Grace à l’application « les séismes », complète le schéma
ci-dessous avec les mots de vocabulaire adéquat, ainsi que les 3
sismographes.

Bilan : Sous l’effet de contraintes, les roches du sous-sol se déforment et finissent par
casser en un point appelé « foyer ». A partir du foyer, les ondes sismiques naissent et se
propagent dans toutes les directions.

Dégâts en surface

Fissures / failles
Glissement
Epicentre
Contraintes
Ondes sismiques

Foyer

