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Dans le sud-est de notre île se trouve l¶un des volcans les plus actifs au monde : le
Piton de la Fournaise. A chacune de ses éruptions, environ une fois par an, il provo-
-que l¶admiration des touristes et des habitants mais aussi l¶intérêt des scientifiques. 
En effet, chacune d¶elles permet la formation de nouvelles roches en surface. De 
formes et de tailles différentes, celles-ci qui peuvent contenir des cristaux visibles à 
l¶oeil nu sont de vrais «trésors» pour la science. 
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océanite : lave très riche en cristaux d¶olivine (plus
de 60%). 

cheveux de Pélé : fines gouttes de lave étirées 
par le vent en fin filaments de verre. Pour les poly-
-nésiens, Pélé est la déesse du feu et des volcans.  

bombe en bouse de vache. Une bombe est une 
projection de lave mesurant au moins 64mm.

coulée pahoehoe : surface d¶une coulée de lave 
fluide. 

Tout ce que tu vas voir dans la prochaine galerie est naturel. Rien n¶a été taillé par
l¶Homme, c¶est le travail de la nature ! Tu verras que les cristaux ont une forme 
quasi parfaite comme des figures géométriques (qui se répètent).  

Sur l¶île de la Réunion, c¶est l¶Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise
qui est chargée de la surveillance du volcan. Il doit prévenir les éruptions mais aussi
l¶étudier pour mieux comprendre son fonctionnement. 

Pour réaliser ces missions, il a installé des appareils de surveillance sur le massif 
volcanique. 

—æ+ªÆ™ª ¥ª Aø##ªø´ ø´ =´Æ ¯+±´+ ¥ø =øØ´ª¨¨ª º´ +ø¨ª¥¥(¨ª˜ ª¨ 77Æ(+ @ 7±¨7 º´  
æ±# ºª++(# ¥ª #±= ºª+ øAAøÆª(¥+ +´(™ø#¨+ Ê extensomètre, inclinomètre, 
station DAOS, sismomètre, GPS. 

Avant une éruption, lorsque la pression augmente dans la 

chambre magmatique et que le magma poussé par les gaz

remonte en déchirant la roche, plusieurs signes peuvent 

être observés en surface : 
 - les pentes du volcan se déforment, 
 - les seismes sont de plus en plus nombreux,
 - des gaz s¶échappent du volcan. 
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système monoclinique système rhomboédrique
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�es éruptions volcaniques se produisent quand du MAGMA arrive à la surface de la 
Terre. Il s�agit de gaz et de roches en fusion, qui comme le chocolat ou le beurre 
fondu, sont liquides parce qu�ils sont chauds et non parce qu�ils contiennent de 
l�eau ! �uand la lave se solidifie elle ne sèche pas, elle refroidie et, comme le 
chocolat ou le beurre, devient dure en refroidissant.
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�es éruptions volcaniques sont fascinantes mais peuvent avoir des conséquences
catastrophiques, surtout si elles se produisent dans des zones cultivées, construites
et�ou habitées. 

Afin de prévenir les éruptions et gérer aux mieux le risque volcanique (éruption dans 
une zone habitée), des scientifiques surveillent les volcans en permanence. 
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Û¨ª+ Ê effusif, chambre magmatique, coulée de lave, cheminée, fontaine de 
laves (sur la fissure éruptive), cône volcanique.     


