
Cours 02 : les roches des zones actives
Problématique : Qu'est ce que les roches peuvent nous indiquer sur les mécanismes cachés des 
zones de subduction  ?
Indice de base : les roches des différentes actives ne sont pas toutes les mêmes donc permettent de 
compléter notre classification.

Nous allons d'abord voir ou revoir quelques notions sur les roches ignées

1. Les roches ignées (ou magmatiques)
Ce sont des roches qui ont été fondues lors de leur mise en place (⇒ magmatiques). Il y a des 
roches volcaniques (donc mises en place par une éruption de surface) et des roches plutoniques 
(sous la surface à quelques km)

1.1.Classification des roches volcaniques et plutoniques
Entre 50% et 20% de Quartz ⇒ granitoïdes (⇔ plus de 66% de SiO2)

Surtout des FSK ⇒ g 
Surtout FSP ⇒ granodiorite

Entre 20% de quartz et 10% de Feldspathoïdes (45 à 52¨à 66% de SiO2) 
Syénites (FSK) ou gabbros (FS plagios)

Ces 4 roches grenues correspondent à 4 roches microlitiques :
Rhyolites, andésites, trachytes et basaltes.
Des roches pauvres en SiO2 et riches en olivine :
Avec OPX ⇒ Harzburgites
Avec OPX et CPX ⇒ Lherzolites

1.2.Notion de série
Une roche fond en donnant 5, 10, 15% de magma ⇒ trois magmas différents.
Chaque magma cristallise en plusieurs sous fractions par cristallisation fractionnée. Toutes ces 
roches appartiennent à une série.
C'est analogue à ce qui se passe dans les changement de phases avec de l'eau salée ou alcoolisée.

Les séries magmatiques sont caractéristiques des sites géotectoniques. On peut définir ces séries 
magmatiques comme des ensembles de roches magmatiques qui vont constituer sur le terrain des 
associations spatiales et temporelles. 3 grands critères sont définissables :
– Critère spatial : les roches d'une même série apparaissent toutes dans un espace géographique 

limité.
– Critère temporel : la distribution des roches se fait dans un temps relativement court (quelques 

millions d'années).
– Critère géologique : il existe entre les diverses roches d'une même série une communauté de 

caractères minéralogiques et surtout chimiques qui reflètent une évolution régulière.



Les grandes séries volcaniques et leur position sur un diagramme alcalins-silice (diagramme de Harker).



Classification de Cox et al., positionnée sur un diagramme de Harker alcalins-silice, permettant de visualiser les grands 
domaines magmatiques.



On peut ainsi mettre en évidence 5 grandes séries de roches magmatiques, chacune caractéristiques 
d'un environnement tectonique particulier (inutile de retenir cela ; ce qui est importnt c'est 
uniquement que cela permet de classer) :

– La série tholéiitique est typique des zones de divergence (dorsales), mais on la rencontre 
également dans les zones intraplaques océaniques (points chauds) ou continentales (trapps), 
dans les zones de subduction (coté fosse), et dans les bassins arrière-arc (zone de 
subduction, coté externe). 

– La série calco-alcaline dite également "série à hyperstène"est caractéristique des zones de 
subduction. On peut ajouter qu'elle constitue un excellent marqueur des zones de subduction 
anciennes (île de Groix par exemple).

– La série transitionnelle : se rencontre dans les zones intraplaques continentales et dans les 
cordillères des marges actives.

– La série alcaline : typique des zones intraplaques continentales, mais on la rencontre 
également dans les océans (certains points chauds : Açores...) et dans les cordillères des 
marges actives (Indes).

– La série shoshonitique : se rencontre dans les cordillères des marges actives, parfois dans les 
arcs insulaires.

 



Basaltes et Andésites 
Les dorsales fabriquent du basalte tholéitique (MORB) et les cordillères des marges actives et des arcs insulaires 
fabriquent des andésites ; ce sont des roches volcaniques qui diffèrent fondamentalement par leurs minéralogies.

Basalte

 
au microscope optique, 

en lumière polarisée et analysée

Andésite

 
au microscope optique,

en lumière polarisée et analysée

d'après http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/Infosciences/Geodynamique/Volcanisme/Articles/method-volcanic-rocks.htm
Le basalte est essentiellement constitué d'olivine, de pyroxènes (minéraux ferromagnésiens) et de feldspaths 
(plagioclases calciques), alors que, dans l'andésite, les feldspaths dominent (et sont moins calciques) !
Comment expliquer cette différence minéralogique ?

Les feldspaths de ces roches sont des silicates d'aluminium (Al), de calcium (Ca) et de sodium (Na). S'ils sont plus 
abondants dans les andésites, cela reflète directement une chimie différente pour une andésite et un basalte. 
C'est ce que confirme les analyses chimiques calculées en pourcentage d'oxydes de ces deux roches volcaniques : 

SiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O TiO2 MnO P2O5

Basalte 44.34 9.93 12.64 12.95 12.4 1.62 1.2 3.48 0.16 0.6

Andésite marge continentale 55.9 18.1 7.7 4.6 7.6 3.9 0.9 1.0 0.1 0.2

Andésite d'arc insulaire 63.39 14.12 9.76 2.13 6.16 4.06 0.44 1.00 0.18 0.17

On constate que la composition chimique de l'andésite est riche en Si et Na, celle du basalte en Fe, Mg, Ca.
Ces différences chimiques (donc minéralogiques) sont corrélées avec les comportements physiques différents des 
magmas. Plus un magma est riche en SiO2, plus il est visqueux. 
En effet, le nombre de liaisons possibles entre atomes de silicium (Si) et d'oxygène dans les liquides silicatés (magmas) 
explique la viscosité des magmas : plus la teneur en SiO2 est forte, plus le nombre de liaisons possibles est grand et la 
viscosité du magma importante. D'où le lien entre teneur en SiO2 et viscosité.
Ces différences chimiques ont une conséquence importante ? Laquelle ?

Ainsi, un magma basaltique engendre plutôt (mais pas exclusivement) un dynamisme effusif; un magma andésitique 
donnera plus facilement lieu à un dynamisme explosif.
Notez qu'un magma andésitique peut néanmoins donner naissance à des coulées car il faut également prendre en compte 
la teneur en gaz d'un magma pour expliquer les dynamismes éruptifs.

Il reste maintenant à expliquer pourquoi la composition chimique des deux laves est différente.
On sait que (établi en première) le plancher océanique est formé de basaltes et gabbros résultant d'une fusion partielle 
(5 à 10%) du manteau supérieur. 

http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/Infosciences/Geodynamique/Volcanisme/Articles/method-volcanic-rocks.htm#
http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/Infosciences/Geodynamique/Volcanisme/Articles/method-volcanic-rocks.htm#


Hypothèses     :  
• Le manteau n'a pas la même composition quand on descend ; les 

andésites proviennent d'une partie plus profonde.
• Les andésites ne proviennent pas de la fusion du manteau mais 

• a) de la croûte océanique plongeante. 
• b) des sédiments subductés

• Les laves provenant de la fusion du manteau sont contaminées lors de 
leur remontée.

• La fusion partielle ne donne pas les mêmes produits quand la pression 
est différente.

• la présence d'eau dans les sédiments change quelque chose.
élémentaire mon cher Watson         

 



Nous pouvons aussi utiliser le diagramme AFM pour mettre en évidence ces séries magmatiques. A 
= Na2O + K2O, F = FeO + Fe2O3 et M = MgO. La série tholéiitique marque un enrichissement en 
Fer. Dans les séries calco-alcalines, les minéraux opaques fractionnent très tôt (cristallisent et sont 
hôtés de la série), donc pas d'enrichissement en Fer.

Diagramme AFM mettant en évidence 2 séries magmatiques : la série tholéiitique et calco-alcaline.

Mode de construction d'un diagramme triangulaire dans le cas d'un diagramme AFM.



On constate donc qu'il existe une relation entre la série magmatique et les caractéristiques des sites 
géotectoniques. Ceci est très visible sur un diagramme établi à partir des éléments traces 
compatibles ou incompatibles. Les éléments compatibles sont des éléments dont le coefficient de 
partage K.D est > à 1 et qui ont donc tendance à se concentrer dans les solides, par exemple dans les 
minéraux précoces d'une roche ignée; c'est le cas de Ni, Co, Cr, V, Sc ... Ainsi le Ni et le Co se 
concentrent dans l'olivine, tandis que le Cr se concentre dans les clinopyroxènes. Les liquides 
résiduels de type granitique seront alors riches en éléments incompatibles tandis que les basaltes des 
dorsales seront riches en éléments compatibles et pauvres en éléments incompatibles.

K.D = Concentration de l'élément considéré dans le minéral considéré M / Concentration de ce même élément dans le 
magma en équilibre avec M



On se demande quelle est l'origine des laves qui sortent sous forme d'éruption andésitique dans les arcs insulaires.
H1 : les basaltes du plancher + quelque chose 
H2 : les sédiments (+ quelque chose ?)
H3 : le manteau
H4 : autre ?

On s'intéresse à la signature géochimique des ces différents candidats possibles :
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