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Le cratère volcanique est la
dépression plus ou moins
circulaire en forme d'entonnoir
que l'on trouve au sommet du
volcan et de la cheminée
volcanique.
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CHEMINÉES

Le magma provient d’une
zone profonde (plusieurs
dizaines de km) où des roches
à l’origine solides sont
partiellement fondues à
cause de conditions
particulières de pression
et de température.
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Les cheminées
volcaniques sont les conduits
qui partent de la chambre
magmatique et conduisent le
magma à la surface. Ces conduits
sont souvent des dykes localement
élargis. Il peut y avoir plusieurs
cheminées sur un même volcan, les
plus petites sont alors appelées
cheminées « secondaires ».
Les cheminées dégagées
par érosion forment des
« necks ».
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COULÉE DE LAVE

Quand le magma arrive à
l’air libre, on parle de lave.
C’est une roche en fusion qui peut
atteindre 1200°C. Quand le volcan
est de type effusif, cette lave
coule sur les ﬂancs du volcan
avant de refroidir
lentement.

Le cône du volcan est
constitué d’un empilement
d’éjectas volcaniques et de lave
durcie. Si un cône volcanique n’est
formé que par une seule
éruption, on dit qu’il est
monogénique.

CHAMBRE

CRATÈRE

La chambre magmatique se trouve à quelques
kilomètres de profondeur.
C’est la zone où se concentre le
magma issu de la fusion partielle
des roches, plusieurs dizaines de
kilomètres plus en profondeur.
Attention : dans la réalité ces
chambres sont plus complexes et
sont formées par un ensemble
de poches, dykes et sills.
Certains volcans ne
possèdent pas de
chambre.
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Un « dyke » est une
intrusion de magma dans
une fracture verticale.
Quand la roche tout autour
s’érode, les dykes ressemblent
à des murs, d’où leur nom
qui signiﬁe « digue » en
ancien anglais.
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Quand le magma
s’introduit dans des couches
sédimentaires plus anciennes
sans déformer la stratigraphie,
on dit qu’il forme un « sill ».
On peut aussi parler de
« ﬁlon-couche ».
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QR CODE

Pour des illustrations et des informations
complémentaires sur le fonctionnement
d’un volcan, rendez-vous sur :

https://observatoire.univ-lyon1.fr/science-pour-tous/
ressources-en-ligne/volcan-origami

