
Géologie – Chapitres G3-G4-G5. Le magmatisme

Ch. G3. Notions de pétrologie
et de minéralogie magmatiques

I. Minéralogie des roches magmatiques
1. Minéraux et roches
2. Les grandes familles de silicates

II. Classifications des roches magmatiques
1. Eléments de description d'une roche magmatique

2. Deux modes de classifications à connaître
a) Classification TAS
b) Classification de Streckeisen

Type de 
silicate

Organisation de 
tétraèdres

Formule typique 
(maille cristalline)

Exemples (à connaître : gras souligné)

Nésosilicate Isolés SiO4
4- Grenat almandin Fe3

IIAl2(SiO4)3

Olivine (Fe,Mg)2SiO4

Inosilicate
Chaînes simple : 
pyroxènes

Si2O6
4- Jadéite : NaAlSi2O6 (essentiellement métamorphique)

Augite : (Fe,Mg,Ca)2Si2O6

Chaînes doubles : 
amphiboles

Si4O11(OH)7- Hornblendes (Ca, Na, K, Mg, FeII, FeIII)
Glaucophane (Na, Mg, Al) (essentiellement 
métamorphique)

Phyllosilicate En feuillets Si4O10
4- Micas (TOT)   :

• Muscovite (mica blanc)

• Biotite (mica noir)

Argiles

• Kaolinite (TO)

• Smectite (TOT)

Tectosilicate Chaque oxygène 
est mis en 
commun dans 
deux tétraèdres

SiO2 et dérivés 
(substitution de Si 
par Al) :
AlSi3O8

-

Al2Si2O8
2-

Quartz   : SiO2

Feldspaths plagioclases   :
• Albite (Fd-Na)   : NaAlSi3O8

• Anorthite (Fd-Ca)   : CaAl2Si2O8

Feldspath alcalin   : 
• Orthose (Fd-K)   : KAlSi3O8

Feldspathoïdes   :
• Néphéline (Na)
• Leucite (K)

Document 1: Quelques silicates. Pour les reconnaissances de minéraux, voir le TP de minéralogie (TP G5).
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Document 2: Maille élémentaire des nésosilicates (à gauche), des inosilicates à chaînes doubles (au milieu) et des 

phyllosilicates (à droite). D'après Eléments de géologie, Pommerol et al., 2000. 

Roche grenue Equivalent 
microlithique

Principaux minéraux (les plus abondants 
en premier)

Taux de SiO2

GRANITE Rhyolite Quartz, orthose, plagioclases (albite – Na), 
micas

>70 %

GRANODIORITE Dacite Quartz, plagioclases (anorthite/albite – 
Ca/Na), orthoses, micas, quelques 
amphiboles (hornblende – Fe/Mg)

63 % – 70 %

SYÉNITE Trachyte Plagioclases (anorthite/albite – Ca/Na), 
orthose, micas, amphiboles (hornblende – 
Fe/Mg), un peu de quartz ou de 
feldspathoïdes

60 % – 70 %

DIORITE Andésite Plagioclase (anorthite/albite – Ca/Na), 
amphibole (hornblende – Fe/Mg), un peu de
clinopyroxène (augite – Fe/Mg), parfois un 
peu de quartz

57 % – 63 %

GABBRO Basalte Clinopyroxène (augite – Fe/Mg),  
plagioclases (anorthite – Ca), parfois riche 
en olivine (basalte alcalin), quelques 
orthopyroxène

45 % – 52 %

PÉRIDOTITE n'existe pas olivine, clinopyroxène, orthopyroxène, 
phase alumineuse très minoritaire et 
variable (plagioclase (Ca), grenat, spinel)

35 %-40 %

Document 3: Quelques roches à connaître et leur paragenèse.
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Document 4:

Paragénèse des

principales

roches

magmatiques.

Traits pleins :

minéraux

systématiques.

Tirets :

minéraux

courants, mais

pas

systématiques.

An30 et An50 :

pourcentage

d'anorthite dans

les plagioclases.

D'après

Géosciences,

Robert et

Bousquet, 2013.  

Document 5: Classification TAS des roches magmatiques. TAS 

= Total Alkali Silica. Les roches à connaître et à savoir placer 

sont en gras. Minuscule : roches microlithiques. Majuscules : 

roches grenues. Trachybasalte et basanites sont parfois 

qualifiés de basaltes alcalins ou hyperalcalins. On les 

considère souvent comme étant des basaltes. La distinction 

entre les différentes roches n'est pas toujours très précise, et les

limites sont arbitraires. Source : production personnelle.

Document 6: Classification

des roches felsiques selon

Streckeisen. Elle est constitué

deux deux diagrammes

triangulaires : QAP et FAP

(quartz-fd alcalins-

plagioclases et

feldspathoïdes- fd alcalins-

plagioclases). Elle est basée

sur le fait que les quartz,

caractéristique des roches

saturées en silice, est

incompatible avec les

feldspathoïdes,

caractéristiques des roches

sous-saturés en silice. La

classification de Streckeisen

ne comporte pas de minéraux

sombres (ferro-magnésiens)

et n'est donc pas adaptée aux

roches mafiques, pour

lesquelles on préfèrera une

classification basée sur les

principaux minéraux ferro-

magnésiens. D'après

Géosciences, Robert et

Bousquet, 2013.
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Document 7: Classification des roches

ultramafiques (ultrabasiques). Opx :

orthopyroxènes. Cpx : clinopyroxènes. Les

Opx et Cpx sont des minéraux non

miscibles. On notera que la harzburgite

(péridotite très pauvre en Cpx) est le

résidu d'une fusion partielle de lherzolite

(péridotite à deux pyroxènes). Les Cpx

sont les principaux pyroxènes troubés

dans les roches issues de la fusion,

classiquement les basaltes. D'après

Géosciences, Robert et Bousquet, 2013.

Ch. G4. Les manifestations superficielles de l'activité
magmatique

I. Les indices de l'activité magmatique
1. Roches magmatique et mode de gisement

2. Métamorphisme de contact
3. Fumerolles et hydrothermalisme

II. Diversité des types de magmas, des contextes de mise en place et des 
dynamismes éruptifs
1. Notion de dynamisme éruptif
2. Le dynamisme éruptif dépend de la composition chimique du magma

a) Dynamismes éruptifs explosifs
b) Dynamismes éruptifs effusifs

3. Le dynamisme éruptif dépend de l'environnement éruptif

Document 8: Diversité des

formations magmatiques intrusives

ou extrusives. D'après Eléments de

géologie, Pommerol et al., 2000.
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Document 9: Principales formations volcaniques d'un volcan mixte (de type strombolien, alternant des 

épisodes explosifs et effusifs). D'après Maxifiches – Géologie, Emmanuel et al, 2014.

Document 10: Classification simplifiée des 

dynamismes éruptifs, selon la richesse en gaz et 

la voscosité du magma. La limite entre dynamise 

péléen et vulcanien n'est pas très claire, et 

diverge selon les auteurs. D'après Maxifiches – 

Géologie, Emmanuel et al, 2014.

Document 11: Carte géologique simplifiée de la région d'Onawa, 

Maine, USA. La granodiorite est intrusive dans des terrains 

argileux, qui ont développé un métamorphisme de haute température

et basse pression au contact du magma. D'après Géologie – Objets, 

méthodes et modèles. Dercourt et al, 2006.
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Document 12: Modèle du fonction schématique de l'hydrothermalisme à proximité des

dorsales. D'après Wikimedia Commons.
Document 13: Un fumeur noir à

proximité de la dorsale médio-

atlantique. D'après Wikimedia 

Commons.

Document 14: Une eau minérale gazeuse d'Ardèche, dans

une région aujourd'hui tranquille : une marque d'une

activité magmatique toujours d'actualité.

Chapitre G5. Processus fondamentaux du magmatisme

I. Production des liquides primaires
1. Un magma est produit par fusion partielle

a) La composition du liquide est différente de celle du solide
b) Cas des solides non miscibles   : l'eutectique
c) Cas des solides miscibles   : le diagramme du solidus
d) Systèmes réels et systèmes ternaires
e) La composition du liquide dépend du taux de fusion

2. Différents contextes permettent la production de magmas
a) Fusion mantellique par décompression adiabatique
b) Fusion mantellique par réchauffement isobare
c) Fusion mantellique par hydratation
d) Anatexie crustale par chauffage
e) Les magma portent la signature de leur source
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i. Origine superficielle ou profonde du manteau
ii. Contamination du magma

II.Evolution des liquides

1. Les magmas sont liés par des relations génétiques
a) Diversité des roches d'une même région
b) Notion de série magmatique

2. Le processus de différenciation magmatique
a) La cristallisation fractionnée
b) Caractères généraux de la différenciation magmatique

3. Les trois séries magmatiques
a) La série alcaline
b) La série calco-alcaline
c) La série tholéiitique
d) Roches issues de l’anatexie

Document 15: Diagramme de phase pour deux minéraux 

non miscibles (albite et quartz). Production personnelle.

Document 16: Diagramme de phase pour deux 

minéraux miscibles (albite et anorthite). Production 

personnelle.  

Document 17: Représentation tridimensionnelle (en haut à 

gauche) et bidimentionnelle (diagramme triangulaire) de 

l'équilibre ternaire diopside (pyroxène ferro-magnésien 

calcique) forstérite (olivine magnésienne) et anorthite 

(plagioclase calcique).  D'après An Introduction to Igneous 

and Metamorphic Petrology, Winter, 2001.

mβ+mHz=mLz ⇒ pβ x+ pHz(1−x)=pLz

⇒ x=
pLz−pHz

pβ−pHz

Document 18: Principe du calcul d'un taux de fusion. 

mLz, pLz, mHz, pHz, mβ, pβ : masses totale et proportion 

d'un élément donné dans la lherzolite, harzburgite et 

basalte respectivement. Production personnelle.
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Document 19: Diagramme de phase de la péridotite et

géotherme de trois contextes géodynamiques différents : zone

de subduction, plaine abyssale, dorsale. Deux solidus sont

donnés : péridotite sèche et péridotite humide.

Document 20: Diagramme de phase diopside-anorthite 

anhydre (pression partielle d'eau de 105 Pa) ou hydratés 

(pression partielle d'eau de 0,1 MPa ou 1 Gpa). Noter, en 

plus de la diminution de la température de fusion, le 

changement important de composition de l'eutectique. 

D'après Géosciences, Robert et Bousquet, 2013.

Document 21: Diagramme de phase des plagioclases 

anhydres (pression partielle d'eau de 105 Pa) ou hydratés 

(pression partielle d'eau de 0,5 GPa = 5.108 Pa). D'après

Géosciences, Robert et Bousquet, 2013.

Document 22: Répartition 

mondiale des principaux 

points chauds. Taches noires : 

etendue de provinces 

magmatiques liées à un point 

chaud. Les chiffres donnent 

l'âge du point chaud quand il 

est connu. D'après Elements 

de Géologie, Pommerol et al., 

2000.
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Document 23: Modèle de la remontée de manteau chaud 

au niveau du point chaud de la réunion. S : solide. L + 

S : liquide et solide. D'après futura-sciences.com

Document 24: Modèle de la formation d'un magma dans une 

zone de subduction océan-continent (de type andin). D'après 

Eléments de géologie, Pommerol et al., 2000.

Document 25: Modèle d'une chambre

magmatique (crustale) dans un contexte

de dorsale océanique rapide. La

cristallisation fractionnée a lieu au sein

de la chambre et se traduit par la

formation d'un cumulat gabbroïque dont

le litage est sédimentaire. L'épanchement

de magma produit un basalte légèrement

enrichi en incompatibles, qui cristallise

sur les parois (gabbros massifs), dans les

filons (basaltes ou micrograbbros) ou en

surface (basalte en coussins). D'après

l'université de Laval, Canada.

Document 26: Position des MORB, OIB et IAB dans le 

diagramme 143Nd/144Nd en fonction de 87Sr/86Sr. D'après 

Maxifiches – Géologie, Emmanuel et al, 2014.

Document 27: Spectre d'éléments traces pour trois types 

de laves : les laves d'arc (magmatisme calco-alcalin), les 

MORB (mid ocean ridge basalt = basalte tholéiitique de 

dorsale) et les OIB (ocean island basalt = basalte alcalin

de point chaud océanique). Les éléments traces sont 

classés du plus incompatible (à gauche) au moins 

incompatible (à droite). D'après Eléments de géologie, 

Pommerol et al, 2000.
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Document 28: Pourcentage en différents

éléments dans les laves des volcans de la

chaîne des Puys. Noter la continuité

frappante pour l'ensemble des éléments

étudiés. D'après Volcanologie de la

chaîne des Puys, collectif, 2009.

Document 29: Position dans le diagramme TAS (total 

alkali silica) de trois séries (archipel Tristan da Cunha, 

Cordillère des Andes, archipel des Tonga). D'après 

Géosciences, Robert et Bousquet, 2013.

Document 30: Diagramme AFM (alcalins, fer total, 

magnésium) de trois séries magmatiques : série calco-

alcaline (lave des Cascades), série alcaline (Thingmuli) 

et tholéiitique (Skaergaard). Noter l'absence 

d'enrichissement en fer pour la série calco-alcaline. 

D'après Géosciences, Robert et Bousquet, 2013.

Document 31: Les suites réactionnelles de

Bowen. Noter l'augmentation du taux de SiO2

depuis les termes de haute température vers les

termes de basse température. D'après l'université

de Laval, Canada.
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