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La fusion partielle des roches magmatiques

I- Fusion d’un mélange binaire sans eutectique Albite / Anorthite :

On considère une roche de composition
R :

1- Donnez la composition de de R.

2- A quelle température commencera la
fusion de cette roche ?

3- Donnez la composition des liquides L3
et L2. Qu’en déduisez-vous ?

4- La fusion partielle de la roche s’arrête
à 1450°C, quelle sera la composition du
magma M ?

II- Fusion d’un mélange binaire avec eutectique Quartz / Albite :

On considère une roche de composition
R :

1- Donnez la composition de R.

2- Que se passe t-il lorsque la roche
atteint 745°C ?

3- Quelle seront les compositions du
liquide et du solide résiduel à 845°C ?

4- A quelle température l’intégralité de
la roche R sera devenue liquide ?
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III- Etude de la fusion d’une lherzolite dans un diagramme ternaire :

1- Donnez la composition de la lherzolite
positionnée au point X.

2- Décrire l’évolution de la composition
du liquide au cours de la fusion.

3- Dans l’hypothèse où la fusion arrive
jusqu’à une dunite, indiquez la
composition du liquide résiduel.

IV- Etude d’une Komatiite :

Les komatiites sont des roches anciennes qui ne se forment plus de nos jours. Elles témoignent que laTerre a 
connu une activité tectonique plus importante dans le passé.
Étude à partir des données de l’île de Gorgone. Cette île se situe au large des côtes de la Colombie.
On y trouve la plus récente komatiite connue à ce jour, qui date de 80 millions d’années.

La simulation avec le logiciel MAGMA permet, pour les trois roches, de comparer les pourcentages des 
minéraux magnésiens (olivine + pyroxène), qui fondent peu, et des minéraux alumineux (feldpaths), qui sont 
plus fusibles.
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Que pouvez-vous en déduire concernant les Komatiites dans un premier temps, puis concernant la 
géodynamique terrestre ?
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