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QU’Y A-T-IL 
SOUS TES PIEDS ?

C’est le début de l’après-midi. Tu entends quelque chose et tu 
lèves la tête. Tu vois de la fumée, de la cendre, de la vapeur, une 
explosion de roches. Une éruption volcanique commence ! Tu 
t’imagines être le témoin d’un tel spectacle ? C’est ce qui est arrivé 
à Dionisio Pulido à Paricutín, au 
Mexique, en 1943.

Dionisio travaillait dans son champ 
derrière sa maison quand il a entendu 
un bruit étrange. Il s’est 
interrompu pour 
regarder, et a vu de la 
fumée et des roches 
jaillir du sol. Sous ses 
yeux, le sol s’est 
élevé de 2,40 m en 
quelques minutes ! 
Un volcan était en 
train de naître.
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Le Paricutín.

Au bout de 
24 heures, le 
Paricutín mesurait 
déjà 50 m de haut. De 
la lave brûlante 
s’échappait de sa 
bouche.
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Comparaison entre le soda et le volcan

Découvre comment la pression cause l’éruption d’un volcan.

 
Il te faut :

• une cannette de soda non ouverte.

 
Ce que tu dois faire :

1.  Prends la cannette dans la main.

 Tu entends les bulles ? Avant

 l’ouverture de la cannette,

 la pression à l’intérieur fait que

 les bulles restent petites.
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Les volcans comme le Paricutín sont comme une cannette de 
soda : les bulles de gaz sont prisonnières de la pression. Dans 
le champ de Dionisio Pulido, sous la terre, il y avait aussi des 
bulles de gaz prisonnières des roches en fusion. Lorsque tu 
ouvres une cannette de soda, la pression à l’intérieur baisse. 
La diminution de la pression dans la cannette ouverte modifie 
la taille des bulles : elles grossissent et éclatent.

GAZ 
SOUS PRESSION



 
2.  Ouvre la cannette.
 Quand tu fais ce geste,
 la pression à l’intérieur
 baisse. Les bulles se
 mettent à grossir.
  
3.  Écoute les bulles éclater. Les bulles de gaz éclatent en arrivant à la surface du soda liquide. Ces explosions sont dues à l’ouverture de la cannette, qui est étroite, et au fait que le gaz est sous pression. 

Montre à un ami :
Avec une autre cannette, montreà un ami comment fonctionne un volcan comme le Paricutín.Explique-lui que quand le gaz estprisonnier au fond de la Terre dans desroches en fusion, il peut jaillir à lasurface en créant un volcan. Regardela cannette de côté au moment où tul’ouvres : tu verras les bulles éclateret retomber en gouttelettes sur le sol.
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Le cône volcanique, très courant, 
est le plus simple. La lave chargée 
de gaz est expulsée à la surface 
par une seule cheminée. En se 
refroidissant dans l’air, elle 
forme des matières rocheuses 
emprisonnant des bulles d’air. Ces 
matières retombent sur le sol 
sous forme de scories – cendres et 
roches – qui créent des 
montagnes coniques.

Mais il existe de nombreux types 
de volcan. Par exemple, le volcan 
bouclier et le stratovolcan (ou 
volcan composite). Le volcan bouclier est formé par des coulées 
de lave. Le stratovolcan est formé par des couches alternées de 
scories et de lave.

Le danger que représente un volcan, son caractère explosif, 
dépendent de ce qu’il y a à l’intérieur – de la chimie du volcan.
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LES TYPES DE VOLCAN

Stratovolcan, comme le mont Fuji, au Japon.

Volcan bouclier, comme le Kilauea, à Hawaï.

Cône volcanique, comme le Paricutín au 
Mexique.



LES TYPES DE VOLCAN
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Réalise une éruption
Tu peux reproduire une éruption volcanique. 

Il te faut :
• du scotch
• un verre en plastique
• un morceau de carton carré• du papier journal

• un appareil photo (facultatif) • 2 gouttes de colorant alimentaire rouge• 1 goutte de liquide vaisselle• 1 cuillère à café de bicarbonate de soude (ou de levure chimique)• 2 cuillères à soupe de vinaigre.

 Ce que tu dois faire :
1. Prends le verre et place-le au milieu de ton morceau de carton.

2. Froisse le papier journal et place-le autour du verre.
3. Donne au papier journal la forme d’un volcan, avec son trou au milieu.

 


