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TP G6-7. Le magmatisme
But du TP :

– Apprendre à reconnaître les roches et minéraux magmatiques
– Aborder la diversité des modes d'expression du magmatisme
– Dégager les caractères généraux d'une série magmatique
– Utiliser différentes données pour déterminer le dynamisme éruptif d'un volcan
– Expliquer une activité magmatique

I. Reconnaissance raisonnée de roches et minéraux  

1. Principe du microscope polarisant  

Document 1: Principe de la polarisation de la lumière.

La lumière est une onde électromagnétique. Dans le cas de la lumière naturelle, chaque rayon ondule
dans une direction qui lui est propre, et qui est quelconque.

Un polarisateur est un filtre optique dont le rôle est de laisser passer les rayons qui ondulent dans une
direction particulière, et d’arrêter ceux qui ondulent dans une autre direction. La lumière qui sort de ce filtre
est dite polarisée.

La plupart des cristaux possèdent deux indices de réfraction distincts, dus à leur structure hautement
organisée : un rayon lumineux traversant un cristal se scinde en deux rayons, qui progressent à une vitesse
différente, et, qui plus est, voient leur direction de polarisation changer. L'identification des minéraux repose
sur ce principe :

– polarisation de la lumière par le polariseur ;
– traversée du minéral, et modification du plan de polarisation des deux rayons (dépend de la longueur

d'onde) ;
– arrêt de la lumière par le polariseur, sauf pour les rayons d'une longueur d'onde particulière ayant

subi une rotation adéquate ; de plus, les deux rayons peuvent interagir entre eux (interférences) ;
– les minéraux apparaissent donc diversement colorés.

Le microscope polarisant dispose de deux filtres polarisants positionnés de façon perpendiculaire l'un
par rapport à l'autre. Le premier est placé sous l’échantillon, le second est placé au dessus de l’échantillon
(parfois  directement  sur  l’oculaire).  L’observation  peut  se  faire  avec  un  seul  des  deux  filtres  (lumière
polarisée  non  analysée,  ou  LPNA),  mais  les  identifications  nécessitent  en  général  d’utiliser  les  deux
polariseurs (lumière polarisée analysée, ou LPA).

Les échantillons de roches utilisés sont litholamellées, c'est-à-dire amincis, jusqu’à une épaisseur de
30 µm.
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Document 2: Structure d'un microscope polarisant. D'après l'académie de Dijon.

L'utilisation du microscope polarisant n'est pas au programme de BCPST, mais il est important d'en maîtriser
le principe.

2. La reconnaissance des minéraux  

Les minéraux, visibles au microscope polarisant ou à l'œil nu (éventuellement à l'aide d'une loupe), sont les
principaux  arguments  permettant  de  caractériser  les  roches  magmatiques.  Le  document  3  donne  les
principaux critères de reconnaissance des minéraux magmatiques.

3. Reconnaissance de roches  

a) Aspect général et texture d'une roche  

Les roches magmatiques sont ordinairement relativement denses, et sauf exception, non friables et isotropes.
Plusieurs éléments descriptifs doivent attirer l'attention lors de l'étude d'une roche magmatique :

– La  couleur :  elle est souvent (mais pas toujours) un élément permettant d'estimer la richesse en
minéraux  ferro-magnésiens,  les  roches  ferro-magnésiennes  comme  le  basalte  étant  en  général
mélanocrates.

– La  densité :  également  reliée  à  la  présence  des  ferro-magnésien,  la  densité  est  un  paramètre
intéressant, qui peut cependant difficilement être évalué sans risquer des erreurs importantes

– La  texture :  c'est  un  élément  descriptif  fondamental.  Une  roche  holocristalline  (grenue)  est
caractéristique d'un refroidissement lent (plusieurs centaines de milliers d'années) alors qu'une roche
microlithique s'est  refroidie rapidement (maximum quelques dizaines années).  Les intermédiaires
existent : une roche peut paraître microlithique, mais s'avérer être grenue après étude microscopique,
en raison de la présence de petits cristaux. Elle sera alors dite microgrenue.

– La richesse en gaz : elle se traduit dans les roches volcaniques par la présence de bulles, absentes
(car dissoutes) dans les roches plutoniques. La présence de bulles renseigne sur les conditions du
refroidissement.

– La dureté : la dureté désigne la capacité d’un minéral ou d’une roche à rayer ou à être rayé(e) par
divers matériau. Elle se mesure sur l’échelle de Mohs, qui est sans unité, et va de 1 (le talc) à 10 (le
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diamant).  L’ongle a une dureté de 2,2 environ, le verre de 5,5 environ,  et  l’acier trempé de 6,5
environ. Ces trois matériaux sont donc couramment utilisés pour déterminer la dureté d’un minéral
ou d’une roche. 

– Bien entendu, cette étude préliminaire étant réalisée, on se lance dans l'étude des minéraux, qui est
aussi  complexe  que  passionnante.  La  composition  minéralogique  d'une  roche  s'appelle  la
paragenèse.

Nom Oeil nu
automorphe/
xénomorphe

Olivine Fayalite/ Forsterite grains « vert pomme » ou « vert olive » automorphe ou xénomorphe

Pyroxènes

Augite baguettes brun foncé, quasiment noires souvent automorphe

Diopside « vert bouteille » plus ou moins sombre, parfois brun souvent automorphe

Orthopyroxène Plus ou moins allongé, souvent brun-noir souvent automorphe

Amphibole Hornblende Aiguilles brunes ou vertes, plus fines qu'un pyroxène souvent automorphe

Mica

Biotite paillettes qui se détachent à l'ongle, brun brillant souvent automorphe 

Muscovite
paillettes  qui  se  détachent  à  l'ongle,  blanc  argenté
brillant

souvent automorphe 

Feldspath

Plagio-clase
Baguettes  plus  ou  moins  fines,  blanches,  souvent
brillantes

automorphe ou xénomorphe

Orthose/
Sanidine

Baguettes  massives  blanches  à  rosées,  souvent
brillantes, cristaux souvent pluri-centimétriques

automorphe ou xénomorphe

Quartz
Aspect  de  gros  sel,  transparent  grisâtre,  très  peu
brillant

souvent xénomorphe

Document 3: Caractérisation des principaux minéraux magmatiques à l'œil ν.

b) Reconnaissances de quelques roches usuelles  

Vous avez à votre disposition des roches. Pour chacune d'entre elles, vous déterminerez :
– Sa paragenèse
– Sa texture
– Les principaux minéraux
– Son nom

Vous disposez de la classification de Streckeisen (document 9 p.5). Une correction sera faite, reprenant les
caractéristiques de chaque roches qui permettent leur reconnaissance.

II. Diversité des modes d'expression du magmatisme  

Vous disposez de la carte géologique au 1/50 000e de Cherbourg (Manche). Un certain nombre d'événements
magmatiques y sont décrits. Vous disposez également d'un échantillon prélevé sur le site de Flamanville, au
Sud-Ouest de la carte, ainsi que de photographies (documents 5, 6, 7, 8, 10 et 11).

A l'aide de l'ensemble de ces éléments, formulez des hypothèses sur l'histoire géologique de la région.
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Document 4: La classification TAS (total alkali silica)

Document 5: Une enclave sombre dans le granite de 
Flamanville

Document 6: Une autre enclave sombre dans le granite de 
Flamanville 

Document 7: Une enclave de cornéenne dans le granite de 
Flamanville

Document 8: Veine d'aplite (roche magmatique alcaline 
microgrenue)
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Document 9 : la classification de Streckeisen
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Document 10: Détail des cornéennes (sédiments) sur l'estran. La 
zone boisée au second plan est le massif granitique, l'océan se 
trouvant à droite.

Document 11: Détail d'une structure dans la même 
formation que celle du document 10.

Document 12: Composition minéralogique du granite de 
Flamanville

Oxyde Pourcentage (massique)

SiO2 65 %

Al2O3 15 %

K2O 2,7 %

Na2O 4 %

FeO 7 %

MgO 2,2 %

CaO 2,9 %

Document 13: Composition chimique du 
granite de Flamanville

III. Etude d'une série magmatique     : le volcanisme de la chaîne des  
Puys

La chaîne des  Puys est  un massif  volcanique situé  dans  le  Puy-de-Dôme (Auvergne-Rhône-Alpes).  On
cherche ici à connaître l'origine de ce volcanisme. On va pour cela étudier trois roches situées dans la chaîne.
Elles ont été prélevées à Chanonat (coulée), au Puy de Lemptégy (coulée), et au Puy de Dôme (dôme). Les
documents 14 et 15 en donnent les compositions minéralogique et chimique.

1. a. Parmi les trois roches, identifiez le terme le moins différencié, en l'argumentant.
b. Montrez qu'il s'agit d'un basalte alcalin.
c.  Cette  roche  possède  de  nombreuses  enclaves.  Montrez  que  les  enclaves  sont  composées  de
péridotite.
c.  Le  document  15  donne  la  composition  chimique  de  l'enclave  (lherzolite)  et  d'une  péridotite
mantellique de type harzburgite. Calculez le taux de fusion partielle ayant permis de former la roche
de la coulée de Chanonat.
d. On donne la composition moyenne du plagioclase d'une péridodite classique de type lherzolite  :
environ 15 % d'albite et 85 % d'anorthite.  Retrouvez le taux de fusion à partir du diagramme du
solidus (document 19).
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2. a. Placez les trois roches dans les diagramme de Streckeisen et le diagramme TAS, et déterminez leur
nom.
b. Argumentez l'appartenance de ces roches à une même série magmatique que vous nommerez.

3. On cherche à déterminer la nature du manteau à l'origine de ces laves. On a pour cela analysé les
rapports  isotopiques  144Nd/143Nd  et  87Sr/86Sr  (document  17)  et  la  composition  en  terres  rares
(document 18) de laves du Massif Central. Discutez la source mantellique à l'origine de ces laves.

4. a. Vous disposez de la carte géologique de Clermont-Ferrand. Repérez les principaux événements
magmatiques  (volcaniques  et  plutoniques),  tectoniques  et  sédimentaires,  et  établissez  une
chronologie relative.
b. On donne dans le document 16 des relevés isotopiques effectués sur des roches de la chaîne de
Puys. Déterminez l'âge absolu de ces roches. On rappelle l'expression de  40Ar en fonction de  40K :

Ar40
(t )=

λ1

(λ1+λ2)
K40

(t )(e(λ1+λ2) t
−1)   et la valeur de λ1 = 0,581.10-10 an-1 et λ2 = 4,962.10-10 an-1.

Commentez ce résultat.

5. A l'aide  de  la  carte,  des  documents  20,  21  et  22,  et  des  questions  précédentes,  formulez  des
hypothèses sur l'origine du volcanisme de la chaîne des Puys.

Coulée 
Chanonat

Coulée de 
Lemptégy II

Puy de 
Dôme

Quartz 0 0,25 10,38

Albite 18,39 28,27 24,87

Anorthite 20,74 19,37 4,52

Fd alcalin 10,46 32,87 54,63

Pyroxène 15,22 14,15 2,96

Olivine 16,87 0 0

Feldspathoïdes 10,23 0 0

oxydes 8,07 5,09 2,90

Document 14: Composition minéralogique normative de trois 
roches magmatiques de la chaîne des Puys
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Coulée 
Chanonat

Coulée de 
Lemptégy II

Puy de 
Dôme

Harzburgite Lherzolite

SiO2 43,70 55,57 67,22 43,01 43,05

TiO2 2,80 1,51 0,42 0,12 0,28

Al2O3 14,20 17,48 16,94 1,49 2,22

FeO + Fe2O3 11,90 8,41 2,86 10,88 10,95

MnO 0,20 0,21 0,22 0,18 0,18

MgO 10,20 2,75 0,57 42,3 40,3

CaO 10,70 6,24 1,51 0,97 1,58

Na2O 3,90 4,64 5,8 0,02 0,25

K2O 1,20 2,93 4,96 0,01 0,08

Document 15: Composition chimique de trois roches magmatiques de la chaîne des puys, ainsi 
que d'une harzburgite et d'une lherzolite.

 

Coulée de Lemptegy II Gneiss migmatitique (M2)
40K 5,266.10-8 2,364.10-8

40Ar 9,789.10-13 4,793.10-10

Document 16: Analyses isotopiques de la coulée de Lemptegy II et d'un gneiss migmatitique.

Document 17: Position des laves des rifts ouest-européens
(ROE) et des laves de la chaîne des Puys dans un diagramme 
144Nd/143Nd en fonction de 87Sr/86Sr

Document 18: Spectre des
terres rares normalisé par
rapport aux chondrites. 4
laves du Massif Central sont
données, ainsi qu'un MORB.
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Document 19: Diagramme du solidus pour un mélange albite – anorthite.

Document 20:
Profondeur du
toit de
l'asthénosphère
dans le massif
central.
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Document 21: Profondeur du Moho
dans une grande moitié Sud-Est de
la France.

Document 22:
Tomographie
sismique 3D à la
verticale de
Clermont-Ferrand.
D'après Granet et al,
1995.
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