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PARTIE III - GEODYNAMIQUE INTERNE

INTRODUCTION GENERALE

La Terre est une planète présentant une activité importante qui témoigne de la
présence d'énergie interne par de multiples manifestations : tremblements de
terre, hautes montagnes, volcans.

La dynamique interne de la terre «géodynamique interne », concerne les
mouvements et les processus qui proviennent de l’intérieur de la terre, qui sont
générés par la chaleur. (La terre possède une chaleur interne dont l'origine est
variée : désintégration radioactive, cristallisation du noyau interne, frottements des
différentes enveloppes terrestres entre elles, séismes ... )

Les grands phénomènes directs liés à la géodynamique interne sont:
– Les déplacements horizontaux des plaques (tectonique des plaques)
– Les activités magmatiques
– Les produits métamorphiques
– Les déformations de la croûte terrestre
– Les formations des grandes chaînes de montagnes



Chapitre 1 : Magmatisme et roches magmatiques

A - GENESE ET EVOLUTION D’UN MAGMA

B - CLASSIFICATION ET NOMENCLATURE DES ROCHES MAGMATIQUES

C - ROCHES PLUTONIQUES

D - ROCHES FILONIENNES

E – ROCHES VOLCANIQUES

F - VOLCANISME ET ROCHES VOLCANIQUES



A- GENESE ET EVOLUTION D’UN MAGMA

• Le magma = partie de la matière en fusion qui n'a pas fait éruption (qui 
n'est pas arrivée à la surface ou près de la surface).

• La lave = partie de la matière en fusion qui fait éruption (coulées, 
bouchons, lacs, projections …). 

I- Notion de magma



A- GENESE ET EVOLUTION D’UN MAGMA

.I- Notion de magma

Le magma est un liquide visqueux, fait de roches fondues + cristaux déjà
formés + gaz dissous.
Chimiquement, c’est une solution complexe de silicates d’aluminium, de Na,
de K, de Ca, de Fe et de Mg, + de petites quantités d’eau et de CO2. La teneur
en silice (SiO2) varie entre 72% pour les magmas granitiques et un peu
moins de 50% pour les magmas basaltiques.

Il se caractérise par :
- sa composition chimique;
- sa température élevée  (700 à 1200 °C);
- sa viscosité (conditionnée par T, et la composition chimique).



Le  magma peut :

- rester dans des zones de stockage 
ou chambres magmatiques;

- sortir à la surface de la terre 



II- Mécanisme de naissance des magma

Les magmas proviennent de l’intérieur de la terre. Cependant, les études
sismiques ont montré que la croûte et le manteau sont à l’état solide (traversé par
les ondes S). La seule partie interne de la terre, à caractère liquide est le noyau
externe mais celui-ci n’est pas en relation direct avec la surface.

Donc le mécanisme de naissance d’un magma implique nécessairement un 
processus de fusion des parties solides internes de la terre.

Fusion partielle de la croute terrestre ou du manteau
• Décompression adiabatique
• Augmentation de la température à pression constante
• Addition de l’eau



1. Décompression adiabatique
En profondeur, une ↓P° peut former un magma, à condition que T° reste 
constante (dorsales océaniques) ↓ point de fusion et le matériel fond.

2. Augmentation de la température à pression constante

P° constante, si T°↑ matériel fond : 2 possibilités d’apport d’énergie :
- liée à la présence d’éléments radioactifs (Cr continentale > manteau)
- liée à la présence de courants de convection fusion manteau remontée 
de la chaleur terrestre profonde (surtout limite manteau-noyau)

3. Addition de l’eau: abaissement de point de fusion de roches

P°, T° constante: Si point de fusion ↓ fusion: par addition d’eau : cas de 
Zone de subduction



Dans les conditions normales, le manteau terrestre est à l'état solide. Dans
certaines conditions de pression et de température ce manteau peut fondre
partiellement et donner naissance aux magmas basaltiques. Ces conditions sont
rencontrées dans trois environnements distincts (Fig. 2):

III- Lieu de naissance des magmas

Manteau sup (profondeur ≥ 60km) est lieu de naissance de la majorité des magmas, 
rarement cr continentale ou océanique.
Magma du manteau sup ou cr océanique pauvres en Si ’’magma basique’’
Magma de croûte continentale riches en Si ’’magmas acides’’.



1/ Frontières ou limites des plaques

a / au niveau zones de divergence des plaques

b/ au niveau des zones convergence des plaques

2/ intra-plaques (points chauds)

III- Lieu de naissance des magmas



1/ Frontières ou limites des plaques

a/  Zones de divergence des plaques : rides médio océaniques, zone de 
production des fonds océaniques (qui couvrent 70% de la surface terrestre.





Zones de divergence des plaques 



les quatre étapes de la formation d'un océan. 

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 14

Fig. 13



1/ Frontières ou limites des plaques

b/ au niveau des zones convergence des plaques



1/ Frontières ou limites des plaques

b/ au niveau des zones convergence des plaques : zones de subduction qui 
donnent naissance au volcanisme d’arc insulaire observé dans les Andes ou au 
Japon, un mécanisme important de production de la croûte continentale;



1/ Frontières ou limites des plaques

b/ au niveau des zones convergence des plaques



Un premier type de collision résulte de la 
convergence entre deux plaques 
océaniques. Dans ce genre de collision, une 
des deux plaques (la plus dense, 
généralement la plus vieille) s'enfonce sous 
l'autre pour former une zone de subduction 
(littéralement: conduire en-dessous).  

Un second type de collision est le résultat de 
la convergence entre une plaque océanique 
et une plaque continentale. Dans ce type de 
collision, la plaque océanique plus dense 
s'enfonce sous la plaque continentale. 

1/ Frontières ou limites des plaques

b/ au niveau des zones convergence des plaques





2/ intra-plaques
volcanisme dit intra plaque est généré à plus grande profondeur. Il serait lié à des 
instabilités thermiques (points chauds) prenant naissance à l'interface entre le 
noyau et le manteau inférieur.

III- Lieu de naissance des magmas



2/ intra-plaques (points chauds)

Ex: îles Hawaii



IV- Origine de la diversité des magmas et différenciation magmatiques

Comparaison des comp. chim des R-mères d’origine mantellique (péridotites) 

et des R volcaniques qui en sont issues différentes. 

Les mécanismes qui sont à l’origine de la diversité des mag sont essentiellement:

• Fusion partielle
• Cristallisation fractionnée
• Source



Le mag. se refroidit et commence à 

cristalliser (dans un intervalle de  T°

(1200° - 600°). 

Les premiers cristaux formés tombent 

au fond de la chambre (= cumulats), 

le liquide restant change de 

composition.

IV- Origine de la diversité des magmas

a/ Fusion partielle: une seule fraction du manteau subit la fusion.
Taux du fusion <30%

b/ Cristallisation fractionnée: la cristallisation ne se fait pas en une seule 
étape à et une T° constante. 



Premier cristaux : riches Ca et Fe-Mg  (olivine, pyroxènes, anorthite) 

Phase liq résiduelle devient relativement pauvre en ces élts et riche en silice 

(SiO2) et en alcalins (Na2O+K2O)

Séparation des Mx formation d’un nouveau magma et évolution vers un 

nouveau liquide différentié : « Différenciation magmatique ». 

Mx apparaissent dans un ordre établi par la suite réactionnelle de Bowen; 

avec 2 branches qui fonctionnent au même temps:

Suite discontinues des Mx Fe-Mg
Suite continue des plagioclases 

b/ Cristallisation fractionnée



Olivine

Pyroxène

Amphibole

Mica noir 
Feldspath
potassique

Muscovite

anorthite

bytownite

labrador

andésite

oligoclase

albite

Quartz ou feldspathoïde

Suite réactionnelle de Bowen
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Cristallisation fractionnée



MAGMA  ACIDE MAGMA  BASIQUE

Fraction non 
volatiles 92 à 
95% 

Poids % Fraction non 
volatiles 96%

Poids %

SiO2

Al2O3

Fe2O3

FeO
MgO
CaO
Na2O
K2O

65-75

12-16

4-8

4-6
6-9

SiO2

Al2O3

Fe2O3

FeO
MgO
CaO
Na2O
K2O

48-58

13-17

9-14
5-8

8-12

3-5

Composition chimique des magmas acides et basiques



RQ:

1- Cette suite dépend de pls facteurs, en particulier la comp. Chim. initiale 
du liq. initiale (pauvre ou riche en Silice) 

tous les mag qui cristallisent ne suivent pas nécessairement la série 
de Bowen.

2- L’ordre de cristallisation est contrôlé par: comp. chim, P, eau, vitesse de 
refroidissement.
les mx ne peuvent cristalliser que dans certains conditions de P°, T°.

3- Au cours du refroidissement: ↓ concentration des elts Ca- Fe-Mg et 
↑alcalin et siliceux (mag basique peut évoluer en mag acide)

4- Au cours de cristallisation fract, densité du liq résiduel ↓alors sa 
viscosité ↑.

5- Mag primaire = liq issu directement du manteau sup par FP et qui n’a pas 
subi de modification





Evolution de la composition des roches au cours de différenciation : 
cristallisation fractionnée



V- Séries magmatiques

Une série magmatique est une famille de roches magmatiques formées à 
partir d'un même magma, par ou cristallisation fractionnée (CF) ou fusion 
partielle (FP). 

Plus les roches sont différenciées plus elles sont riches en alcalins 
(Na2O+K2O) , et souvent en silice (SiO2), et pauvres en calcium (CaO) et 
(FeO+MgO). 

Les séries magmatiques sont caractéristiques des sites géotectoniques

1. Série tholéitique: typique des zones de divergence (dorsale) (zone de 
distension)

2. Série calco-alcaline : caractéristique des z. de subduction

3. Série alcaline : typique des z. intraplaques (continentales ou océaniques)

A ces séries s’ajoutent les magmas d’anatexie qui sont issus de la fusion partielle 
de roches de la croûte continentale ou terrestre. 

Pour mettre en évidence ces séries magmatiques on utilise la comp. Ch des R
• Diagramme de Harker (Na2O + K2O / SiO2) classification des roche
• Diagrammes AFM



VI - Montée des magmas
Densité du mag formé <solide qui lui adonné naissance instabilité 

gravitationnelle montée vers surface.

P° lithostatique élevée, ralentie la montée magma stocké ds  chambre 

magmatique (pls km3) ou des fractures.



B- CLASSIFICATION ET NOMENCLATURE DES ROCHES MAGMATIQUES

I – Classification des R. Mag

1- Classification basée sur la texture

La texture est déterminée par : vitesse de refroidissement + mode de mise en place

- Roches plutoniques : solidifiées lentement en profondeur dans des ch. Mag.
Texture grenue (holocristalline) : roche entièrement cristallisée

-Roches filoniennes :solidifiées dans des fractures  (filons). 
Texture microgrenue

-Roches volcaniques :solidifiées rapidement à la surface de la Terre. 
Texture Hypocristalline: partiellement cristallisée

• Texture microlithique
• Texture vitreuse



2- Classification basée sur la composition minéralogique

a. Les minéraux cardinaux (blancs): quartz, feldspaths (K, ca-Na), 
feldspathoïde

b. Les minéraux essentiels (colorés) : olivine, pyroxènes, amphiboles, 
micas

c. Les minéraux accessoires : zircon, apatite, sphène..

2-1 Saturation :
– une roche sursaturée contient du quartz
– une roche saturée contient des feldspaths seuls
– une roche sous-saturée contient des feldspathoïdes.



Indice de 
coloration

Type de roches Acidité

0-10 % R. hololeucocrates

10-35 % R. leucocrates

35-65 % R. mésocrates

65-90 % R. mélanocrates

90-100 % R. holomélanocrates

La couleur des roches magmatiques est commandée par 
la proportion en minéraux essentiels (ferromagnésiens).  
On distingue ainsi les roches:

I.C = 100- (Qz+fd)  pour roches à qz
=100 – (fd +foïde )  pour roche à feldspathoïdes

2-2  coloration :



3- Classification basée sur la composition chimique 

3-1 d'acidité de la roche : 
– R. acide >  65% de silice (SiO2)
– R. intermédiaire 52 - 65% de silice 
– R. basique 45 - 52% de silice 
– R. ultrabasique <45% de silice.

Indice de 
coloration

Type de roches Exemples de 
roches

0-10 % R. hololeucocrates R. acides

10-35 % R. leucocrates R. acides

35-65 % R. mésocrates R. intermédiaires

65-90 % R. mélanocrates R. basiques

90-100 % R. holomélanocrates R. ultrabasiques
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En gras : roches plutoniques
Normale : roches volcaniques

Roches sur-
saturées Roches saturées Roches sous-

saturées

Coloration Quartz + 
Feldspaths Feldspaths  seuls Feldspaths + 

Feldspathoïdes

Minéraux 
essentiels 
(colorés)

Acidité

Roches 
leucocrates

Granite
Rhyolite

Syénite
Trachyte

Syénite 
néphélinique

Phnonolite
Biotite R. acides

Roches 
mésocrates

Diorite 
quartzique

Dacite

Diorite
Andésite

Essexite
Tephrite Amphibole R. 

intermédiaires

Roches 
mélanocrate

Gabbro
Quartzique

Basalte

Gabbro
Basalte

Théralite
Basanite

Pyroxène, 
Olivine R. basiques

Tableau simplifié de nomenclature de roches magmatiques

1- Nomenclature basée sur la composition minéralogique

II - Nomenclature et classification des roches magmatiques



Roches 
sursaturées

Roches 
saturées

Roches sous-
saturées

•Feldspaths potassiques
•Feldspaths calco-sodique
Na>ca

GRANITE

rhyolite

SYENITE

trachyte

SYENITE
NEPHELINIQUE
phonolite

Feldspaths calco-sodique
Moyennement calcique

DIORITE 
QUARTZIQUE
dacite

DIORITE

andésite

ESSEXITE

théphrite

Feldspaths calco-sodique
Ca>Na

GABBRO 
QUARTZIQUE

Basalte

GABBRO

basalte

THERALITE

basaniteC
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Composition chimique

Tableau simplifié de nomenclature de roches magmatiques
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La classification du double triangle QAPF 
de Streckeisen est basée sur la proportion 
des trois minéraux leucocrates
essentiels des roches magmatiques : 
A, les feldspaths alcalins (Na : albite et K 
: orthose), 
P, les feldspaths calco-sodiques
(plagioclases), 
Q, le quartz pour les roches sur-saturées 
en silice ou F, les feldspathoïdes pour les 
roches sous-saturées en silice. A P

Q

F

Le diagramme de Streckeisen

Chaque sommet correspond à 100 % du minéral
considéré. Le côté opposé au sommet correspond à 0 %
du minéral.

60 % de quartz

20 % de quartz

0 % de quartz

80 % de f. a.

40 % de f. a.

100 % de quartz

100 % de 
felsdpaths 

alcalins

0 % de f. a.

Les 2 triangles sont jointifs par la ligne A-P 
(feldspaths alcalins - plagioclases). 
Quartz (Q) et feldspathoïdes (F) se placent 
aux 2 sommets opposés : ainsi aucune 
roche ne peut contenir l'association Q-F. 

100 % de 
plagioclases

80 % de plagio.

40 % de plagio.

0 % de plagio.
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Deux versions du triangle sont 
proposés : une pour les roches 
plutoniques…

granitoïdes

A P

Q

F
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Deux versions du triangle sont proposés : 
une pour les roches plutoniques…

une pour les roches volcaniques.

Classification des roches magmatiques
Le diagramme de Streckeisen

A P

Q

F



PN 43Roches plutoniques Roches volcaniques

Classification des roches magmatiques
Le diagramme de Streckeisen

A P

Q

F

A P

Q

F
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Les minéraux ferromagnésiens sont en proportion faible (quelques dizaines 
de %).
La proportion de ces derniers minéraux généralement colorés, permet de définir 
l'Indice de Coloration (IC).
En théorie, il est conseillé de ne pas utiliser cette classification lorsque l'IC > 90 %. 
En pratique, cette classification n'est plus très adaptée pour des roches ayant un 
IC > 50-60 %.

D’après Christian Nicollet

Classification des roches magmatiques
Le diagramme de Streckeisen
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Composition 
minéralogique

A P

Q

F

Identifier une roche magmatique dont la 
composition minéralogique modale est connue

Classification des roches magmatiques

1 : Texture grenue => plutonique

Q : 25 %

A : 20 %

P : 55 %

25 %

20 %

55 %

2 : Calcul de la proportion des minéraux A - P - Q ou F 

Cette roche est une granodiorite.

un exemple…
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Classification des roches magmatiques

Etape 1 : Déterminer à l’œil nu et à la loupe la texture probable de la roche

Etape 2 : Confirmer la texture par l’observation en lame mince

texture grenue

un exemple…

?

Identifier une roche magmatique dont la 
composition minéralogique modale est inconnue
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Classification des roches magmatiques

Etape 3 : Déterminer les minéraux à l’œil nu et en lame mince

feldspath alcalin

quartz

biotite

Identifier une roche magmatique dont la 
composition minéralogique modale est inconnue
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Classification des roches magmatiques

Etape 4 : Estimer l’abondance relative des différents minéraux 
leucocrates

quartz : entre 20 et 60 %    ?

feldspaths alcalins dominants sur plagioclases   ?

A P

Q

F

60 %

20 %

cette roche est un granite ?

Identifier une roche magmatique dont la 
composition minéralogique modale est inconnue



1- Nomenclature basée sur la composition chimique

Il existe plusieurs de classification des roches magmatiques

Ex : diagramme  (Na2O+K2O)/SiO2

II - Nomenclature des roches magmatiques



- Ch.mag., dans la croûte,  profondeur (2-50 km)
- Vitesse de refroidissement lente
- Grain grossier (> 2 mm)
- Texture grenue
- Roche totalement cristallisée
- grande extension géographique.

C- ROCHES PLUTONIQUES (ou intrusives)



C- ROCHES PLUTONIQUES

Un massif de RP est appelé pluton. Lorsque il est :

- discordant (recoupant l’encaissant), forme irrégulière , volumineux (10-100km2),  
= batholite

- concordant, (intercalés en concordance dans les formations encaissantes), 
lenticulaire = Laccolite



QUELQUES EXEMPLES DE ROCHES PLUTONIQUES

1- Famille des granites (granitoïdes)

R. sursaturées, acides, leucocrates, grenues, formées du : Qz, FdK (orthoses ou 

microcline), Fd Na-Ca (plagioclases) et  micas (biotite et/ou muscovite)

• Granites intrusifs d’origine mantellique

• Granites d’anatexie, issues de la fusion partielle de la cr. cont.

2- Famille des gabbros
R. basiques, mélanocrates ,grenues, composées de : plg, px, olv

R. issue de la fusion partielle de la péridotite mantellique.

= le constituant principal de la couche inférieure de la cr. océanique.

3- Famille des péridotites
R. holomélanocrates, grenues, plus basiques , plus denses, formées de olv, px et 

amphibole (>90%). = principal constituant du manteau terrestre.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrox%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manteau_(Terre)


D- Roches Filoniennes
1- définition: 
- Un filon est une lame de roche recoupant l'encaissant et correspondant le 
plus souvent au remplissage de fractures (e: qq cm- qq m, L: qq km), 
- Souvent associées aux roches plutoniques 
- intermédiaire entre R.P. et R.V
- Vitesse de refroidissement moyenne
-- Texture microgrenue
- Grain est grossier (< 1 mm)
- Roche totalement cristallisée
- Minéralogie identique à leur équivalent plutoniquesou volcanique
Exemple:

• Basalte (volcanique) = Olv + Plg + Px
• Dolérite (filonienne) = Olv + Plg + Px
• Gabbro (plutonique) = Olv + Plg + Px

= hypovolcaniques lorsqu'elles s'apparentent aux R.V

= périplutoniques lorsqu'elles se rapprochent des R.P. 



Filons de basaltes du Chenaillet recoupant les gabbros



Roches Filoniennes

Filon de dolérite recoupant de graniteFilon de pegmatite recoupant de granite



2- Différentes structures filoniennes

Selon leurs forme de gisement géométrie on distingue : 
- Dyke  : discordant, verticale
- Sill : concordant (// r. encaissantes)



Texture microlithique obsidienne
Texture hyaline

- Cristallisation rapide ou brutale à la surface
- Les cristaux n'ont donc pas le temps de se développer et ils demeurent 

petits ou sont absents. 
- la texture est :

- microlitique (cristaux + verre)
- hyaline (verre)

E- Roches volcanique



Roche mésocrate 
Microlitique porphyrique

Andésite



Basalte au niveau de la dorsale océanique

Pillow lavas modernes et 
anciens photographiés par 
submersible ou sur le terrain.



Texture grenue
Granite

Texture Microlitique
porppyrique
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