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Dans les zones de subduction se met en place un volcanisme particulier
de type explosif

Problème à résoudre : on cherche à comprendre pourquoi ces volcans étudiés par les Krafft sont
si explosifs et meurtriers comparés aux volcans dits effusifs rencontrés au niveau des dorsales
océaniques.
Attendus :
Avec TOUS les supports à disposition, réaliser sur une feuille A3, une carte mentale expliquant
pourquoi ces volcans sont meurtriers. Cela peut se présenter comme suit :

Puis ceci
entraîne ...

car

Volcans explosifs meurtrier

Supports à disposition :
Document 1 : Magma, lave, viscosité
Le magma est défini comme une masse de
silicates fondus dans laquelle sont dissous,
en proportions variables, des composés
volatils. Le composé volatil le plus important
est la silice (Si02).
La composition chimique du magma joue un
rôle clef dans la détermination de la
viscosité d'un magma et plus précisément le
nombre de liaisons atomiques Si-O (siliceoxygène).
La résistance d’un magma face à l’écoulement est fonction de ses frictions internes provenant des
différentes liaisons chimiques à l’intérieur du liquide. La liaison Si-O constitue le facteur le plus
important pour le degré de viscosité d’un magma : plus le magma est riche en silice, plus il est
visqueux.

Règle des 3 P de Patrick ??

Agnès réfléchit.... si si ça lui arrive

Document 2 :

Des roches, encore des roches : la rhyolite, l'andésite, la diorite (ou granodiorite) et
le granite : roches trouvées au pied de ces volcans explosifs.
A OBSERVER bien entendu : sinon ce n'est pas drôle !

Aide technique pendant et après l'observation des lames minces de roches (et des roches)
- en observant les différentes lames minces, bien noter les minéraux trouvés
- prendre en photo les lames minces de ces roches et les enregistrer en jpeg.
- ouvrir chaque photo avec Mesurim et calculer le % de présence des minéraux les plus
caractéristiques et/ou les plus importants par rapport à notre problème .
S'aider de la fiche technique Mesurim à disposition et ne pas hésiter à m'appeler (ce n'est pas une
aide majeure )
Document 3 : composition chimique en oxydes (%) de quelques minéraux

