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TP G6 – Le magmatisme – Correction

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

1. a. Parmi les trois roches, identifiez le terme le moins différencié, en l'argumentant, et montrez qu'il s'agit d'un
basalte alcalin.

Le terme le moins différencié est celui qui est à la fois le plus riche en Mg, Fe et Ca (compatibles) et le plus pauvre en
Na et K (incompatibles) et en SiO2 (silice). Il s’agit donc de la coulée de Chanonat. 

Plusieurs arguments sont en faveur d’un basalte alcalin :
– Richesse en éléments alcalins : Na2O + K2O = 5,1%, ce qui est  beaucoup pour une roche basique. Pour

rappel, un basalte tholéiitique a un taux d’alcalins de l’ordre de 1 à 2 %.
– Richesse  en  olivine  (16,87 %) :  les  basaltes  alcalins  sont  toujours  riches  en  olivine,  contrairement  aux

basaltes tholéiitiques qui n’en contiennent pas, ou peu.
– Pauvreté en SiO2 : les basaltes alcalins sont toujours beaucoup plus basiques (quand non différenciés) que les

basaltes tholéiitiques. Ici, on a 43,7 % de SiO2, ce qui est particulièrement bas.

b. Le document 20 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.

Le taux de fusion x est donné par la formule : x=
pLz−pHz

pβ−pHz

où p désigne la proportion d’un élément (habituellement,

un  élément  très  incompatible)  dans  la  lherzolite  (Lz),  la  harzburgite  (Hz)  ou  le  basalte  (β)  respectivement.  En
raisonnant sur le potassium, on trouve que x = 0,058 = 5,8 %. C’est un taux faible, cohérent avec un basalte alcalin.

c. 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 25).

On  commence  par  placer  la  composition  du  plagioclase  d’une  péridotite  sur  le  diagramme  de  phase,  à  basse
température (solide), et on augmente la température jusqu’à passer dans la partie liquide + solide. Pour la coulée de
Chanonat,  on  a  18,39 %  d’albite  et  20,74 %  d’anorthite,  donc  des  pourcentages  relatifs  de  47 %  et  53 %
respectivement. On place donc cette composition sur le  liquidus, puisqu’elle correspond à la composition du liquide
basaltique en cours de fusion : c’est le point A. On peut donc connaître,  graphiquement, la composition du solide
résiduel, qui est le point du solidus situé à la même ordonnée (point C). L’intersection de AC avec la droite dont

l’abscisse est la composition du plagioclase initial donne le point B. Le taux de fusion x=
pLz−pHz

pβ−pHz

est donc donné

par  x=
BC
AC

que l’on mesure à la règle. NB : c’est un rapport, et il est donc indépendant de l’échelle. On trouve

x = 0,085 = 8,5 %, ce qui est du même ordre de grandeur que les valeurs trouvées par le calcul (5,8 %).

2. a. Placez les trois roches dans les diagramme de Streckeisen et le diagramme TAS, et déterminez leur nom.
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Carré : Chanonat. Losange : Lemptégy. Triangle : puy de Dôme.  

Les noms varient  légèrement dans les deux classifications,  ce qui en doit pas étonner : nous avons affaire à deux
classifications différents, qui utilisent des critères différents (les 3 tectosilicates pour Streckeisen, les alcalins et la silice
pour Harker). Cela dit, les roches définies dans les deux classifications sont très proches.

b. Argumentez l'appartenance de ces roches à une même série magmatique que vous nommerez.
On n’a pas l’âge des roches, mais on sait que les volcans de la chaîne des puys ont un âge proche (à quelques milliers
d’années près). De plus, par définition (elles appartiennent à la même chaîne volcanique), elles proviennent du même
lieu (au sens large : la même province magmatique) ; il est donc vraisemblable qu’elles proviennent du même magma
initial. 
De plus, dans le diagramme TAS, on voit une évolution des laves à haut taux d’alcalin, caractéristique de la série
alcaline (séquence basalte alcalin (basanite) → trachyandésite → trachyte). Les roches de la série tholéiitique ou
calcoalcaline sont normalement à taux d’alcalins beaucoup plus faible (succession basalte → andésite → dacite →
rhyolite). C’est l’alignement dans le domaine d’évolution normale d’une série connue qui est un argument pour une
même série magmatique. 

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 22) et la composition en terres rares (document 23) de laves du
Massif Central. Discutez la source mantellique à l'origine de ces laves.

Dans le diagramme d’abondance des terres rares, le profil est plutôt enrichi (différent des MORB, plus appauvris), ce
qui est une signature d’une origine profonde et/ou d’une contamination superficielle.
Les roches de la chaîne de Puys sont proches du pôle haut 144Nd/143Nd et bas 87Sr/86Sr, donc une signature plutôt dans le
manteau supérieur, mais leur composition n’est pas aussi marquée dans ce sens que les lave de dorsale. On peut donc
argumenter une origine plutôt superficielle du manteau, avec contamination par du matériau plus profond et/ou par la
croûte.

4. A l'aide de la carte, des documents 24, 26 et 27, et des questions précédentes, formulez des hypothèses sur
l'origine du volcanisme de la chaîne des Puys.

Document 24 : l’asthénosphère a une profondeur qui atteint 55 km dans le massif central (baisse d’environ 50 % de la
profondeur normale) : cette remontée de l’asthénosphère peut, si elle est relativement rapide, provoquer une fusion
partielle de ces roches, et donc un magmatisme. On ne sait pas pour le moment si cette remontée est une conséquence
locale d’une extension (plutôt rift) ou une conséquence d’une remontée chaude profonde (plutôt point chaud).

Document 26 : le moho a une profondeur de l’ordre de 24 km dans la limagne, ce qui est faible (baisse de 20 % par
rapport  à  un  moho  normal).  Il  y  a  donc  clairement  un  amincissement  qui  peut  s’expliquer  par  une  extension
continentale  (rift),  qui  peut  s’accompagner  d’une  extension  à  l’échelle  lithosphérique,  et  donc  une  remontée
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d’asthénosphère (constatée dans le document précédent) qui peut provoquer une fusion partielle de la péridotite. Un
argument supplémentaire en faveur de cette extension est la présence de failles bordières en Limagne, vues sur la carte
au millionième. 

Doc 22 : ce document montre l’évolution de la vitesse des ondes en fonction de la profondeur sous la Limagne. Au
moins jusqu’à 270 km de profondeur, on observe une anomalie négative de vitesse, que l’on interprète comme étant une
anomalie positive de température : il y a donc un manteau plus chaud que la moyenne sur toute l’épaisseur du manteau
de la surface à 270 km de profondeur au moins. On l’interprète comme étant une remontée chaude de manteau profond
(c’est-à-dire un point chaud).

Bilan :  le  magmatisme est  probablement  dû  à la  fois  à  une  remontée  de  manteau chaud (point  chaud repéré  en
tomographie, remontée d’asthénosphère) et à une extension (remontée d’asthénosphère, amincissement crustal, failles
normales). On peut montrer que les deux phénomènes sont souvent liés : un point chaud provoque une fragilisation de
la lithosphère, et est souvent responsable de l’initiation d’un rift continental.
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