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ROCHES IGNÉES 
 

Les roches ignées ou éruptives font partie des trois grandes familles de roches avec les sédimentaires et métamorphiques. Les 
roches ignées sont les produits de la cristallisation d’une masse silicatée (SiO2) fondue appelée magma. Le magma est constitué 
de liquide, de cristaux déjà formés et de gaz.  On distingue deux sources différentes de magma : 

Composition du magma Origine du magma Silice Temp. de fusion 
Granitique, visqueux Fusion partielle de la croûte océanique ou continentale 70 % 7000 à 8000 
Basaltique, fluide Fusion partielle du manteau supérieur 50 % >10000 

Le magma nouvellement formé, moins dense que les roches environnantes, tend à monter vers la surface du globe sous forme 
de poche que l’on appelle pluton. On se retrouve avec deux possibilités : 

Volcanique  extrusif, le magma trouve une sortie. Plutonique  intrusif, le magma reste prisonnier. 
Dégazéification plus ou moins brutale avec explosion. 
Coulée de lave avec refroidissement rapide. 
Grains (cristaux) microscopiques. À l’extrême, la lave passe 
à l’état vitreux  obsidienne. Naturellement, c’est le magma 
basaltique (mafique) qui a tendance à trouver plus facilement 
son chemin vers la surface. 

Le refroidissement est très lent. 
Grains (cristaux) visibles à l’œil nu. 
Ces roches pourront refaire surface grâce à la tectonique des 
plaques, cependant il faut de la patience. Naturellement c’est 
le magma granitique qui a tendance à rester prisonnier de la 
roche. 
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Qu'est-ce que la silice ? 
L'oxygène et le silicium sont les éléments les plus 
abondants de la croûte terrestre. Ils ont une très 
forte attraction l'un pour l'autre et forment la silice 
SiO2. La forme cristallisée de la silice est le quartz, 
minéral très fréquent dans la croûte terrestre. Sili-
cium et oxygène se combinent aussi pour former des 
groupes anioniques chargés négativement, SiO4, 
Si2O8, Si3O10, etc.… qui, associés avec des ions mé-
talliques chargés positivement, constituent les sili-
cates, la plus importante classe de minéraux par son 
abondance. La quasi-totalité des minéraux des 
roches éruptives sont des silicates. 
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Orthose : cristaux rectangulaires blancs et roses.  
Quartz :   cristaux gris informes 
Biotite :   petits cristaux noirs 

Quartz  SiO2 
Feldspaths alcalins (Si3Al)08 K 
Feldspathoïdes roches sous-saturées en SiO2 
Plagioclases    (Si3Al)O8  à (Si2Al2)O8Ca 

Acides    rapport SiO2 dépasse 66% 
Intermédiaires : rapport SiO2 entre 52 et 66%  
Basiques :   rapport SiO2 entre 45 et 52% 
Ultrabasiques :  moins de 45% de SiO2 
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