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LES SOLUTIONS SOLIDES 
 

© I. BOUR 
 
I/ Définition 
 

Le terme de solution solide traduit la possibilité qu'il existe une expression de l'échange 
entre deux ou trois pôles purs. Elle induit l'élaboration de diagrammes en fonction de P, T et 
de la composition (X, P, T). 
 
II/ Les solutions solides idéales 
 

A/ Approche thermodynamique 
 

Le mélange est mécanique, on considère la quantité relative des deux pôles. L'énergie 
libre d'un mélange est représentée par une courbe. 

Le terme de potentiel chimique représente la valeur de la tangente à la courbe en x des 
ordonnées. 
 

B/ Approche structurale 
 

1. Les plagioclases 
 
Les plagioclases correspondent à des échanges d'ions relativement complexes entre 

deux pôles, l'albite (Na+ Al3+ si3
4+ O8) et l'anorthite (Ca2+ Al2 Si3 O8). 

Ces matériaux présentent une transition de phase Ordre/désordre entre la haute albite et 
la basse albite. A l'état liquide, la réticulation entre les tétraèdres existe ce qui donne aux 
magmas riches en plagioclases une viscosité importante. 

On remarque, qu'à une température où on devrait obtenir un matériau solide, il est 
possible, d'avoir un liquide, on appelle ce phénomène la surfusion (undercooling). Pour les 
plagioclases, on va trouver différentes formes de cristallisation : tabulaire, squelettique, 
dendritique, sphérulitique. Ces différentes formes traduisent un gradient de vitesse de 
croissance. Les verres situés très près du liquidus montre une organisation du liquide figée 
(trempe). Les sphérulites sont typiquement caractéristiques de la surfusion, le liquide se 
retrouve en surchauffe. Le ∆T représente la différence entre la température réelle et 
cristallisation et la température théorique. Une structure tabulaire correspond à un ∆T 
minimum, la structure sphérulitique à un ∆T maximum. 

Chez les plagioclases, on va pouvoir trouver une mâcle de type albite liée à une 
transition ordre désordre ou, une mâcle de Carlsbad liée à la croissance du minéral. 

Les plagioclases constituent la série minérale la plus communément rencontrée. 
 
2. L'Olivine 
 
La série va se développer entre deux pôles, la forstérite (1850°C) et la fayalite 

(1205°C). Les olivines ont une structure orthorhombique, la répartition de Fe et Mg est 
totalement aléatoire. 

L'olivine est peu stable à l'altération hydrothermale, on obtiendra des phases hydratées 
(serpentine, talc, chlorite) des silicates de magnésium hydratés. L'Oxydation des ions Fe2+ en 
Fe3+ provoque une déstabilisation du cristal. 
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Suivant les conditions de P et T l'olivine va subir des transformations. Pour une 
température de 1000°C suivant la pression on va trouver successivement plusieurs domaines. 
Un domaine de coexistence entre Spinelle et olivine (à partir de 100kb). A une pression plus 
importante 200kb, apparaissent des structures semblables à la perovskite et des oxydes de Mg 
(périclase) et de Fe (wistite). Ces dernières phases semblent définir la constitution du noyau 
inférieur. 

Si l'on se place dans des conditions de subduction, avec une température et une pression 
croissantes, on va pouvoir considérer plusieurs scénarios. La limite de diffusion des ions se 
situe aux alentour de 700°C, on représente, le domaine de coexistence spinelle/olivine. Dans 
le cas d'une subduction lente, on a un passage lent avec une diminution du volume de matière. 
Pour un enfoncement rapide, il n'y a pas de réajustement, on traverse la zone de coexistence 
sans diffusion et donc avec conservation de l'olivine. Dans un domaine plus favorable, on va 
alors avoir une transition et une diminution de volume brutales. Ce phénomènes pourrait être 
une explication aux séismes profonds. 

 
3. Les grenats 
 
Les grenats ont une forme générale M3

2+M2
3+T3O12.Ce sont des oxydes complexes, des 

nésosilicates qui cristallisent dans le système cubique. 
On distingue plusieurs variations des cations, pour les cations bivalents on a Mg, Fe, 

Mn, Ca, et pour les cations trivalent, Al, Fe, Cr. D'après ces différences, on a tout d'abord 
défini deux solutions solides ternaires. 

La première se construit avec Al entre Mn, Mg et Fe(II) on l'appelle également 
pyralspite (pyrope, Almandin, spissartine). La deuxième solution solide ternaire se construit 
avec Ca entre Cr, Fe(III) et Al (andradite, grossulaire, uvarovite). Après plusieurs études, on 
s'est rendu compte, que la réalité était bien plus complexe l'uvarovite étant très rare et 
l'almandin un cas particulier, on considère une solution solide quaternaire. 

Les grenats ont une forme globulaire et ne montre pas de clivages, ce sont des minéraux 
peu altérables. 
 
 
III/ Solutions solides limitées 
 

A/ Approche thermodynamique 
 

Une phase unique de composition intermédiaire va se déstabiliser, on obtient une 
séparation de phase suivant les conditions d'énergie libre. 

Le cristal va cesser d'être stable et se séparer dans une partie du cristal définissant 
différents domaines en fonction de la composition initiale et des composition les plus stables. 
A partir du comportement d'une solution solide limitée lors d'une séquence de 
refroidissement, on peut obtenir le solvus dans un champ température/composition. On va 
définir les domaines de stabilité de la solution solide à partir du refroidissement d'une solution 
de composition donnée. 

 
Les courbes de solvus ne rejoignent jamais l'origine, il n'y a donc pas de production de 

pôle pur. Il existe une nucléation homogène située entre le solvus chimique et le solvus 
cohérent, on définit une anomalie locale de ∆G. 
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B/ Les Feldspaths alcalins 
 
Suivant les conditions on pourra avoir la formation de perthites de tailles variables, on 

obtient lors de la croissance du cristal une perthite composée par deux feldspaths, l'un riche en 
K, l'autre riche en Na. Si le magma initial est riche en eau, les température de cristallisation 
vont diminuer d'environ 100°C, on obtiendra alors l'Eutectique, la rencontre entre le liquide et 
le solide. 

Pour les plagioclases, les phénomène de séparation de phase a lieu, mais, la taille des 
perthite reste inférieure à 10Å. 

  
C/ Les pyroxènes 

 
1. Topologie 
 
Les pyroxènes sont des inosilicates, ils ont un arrangement en chaîne d'un monomère 

(Si2O6)
4-, des cations permettent la formation de liaisons ioniques entre les chaînes. On va 

distinguer les cation internes (M1) et les cations externes (M2). 
Les pyroxène ont un plan de clivage parallèle aux chaînes (110). 
 
2. Chimisme 
 
Les pyroxènes ont une formule générale du type XYZ2O6 avec : 
• X : Mg, Fe2+,Mn, Ca, Na 
• Y : Mg, Fe2+, Al, Cr, Fe3+, Ti, Mn,… 
• Z : (tétraédrique) Si, Al 
 
On va distinguer :  

a) Les orthopyroxènes (OPX) où X=Y : (Mg, Fe)2Si2O6. Ils cristallisent dans le 
système orthorhombique. Enstatite et orthoferrosillite  (composés mixtes).  

 
b) Les clinopyroxènes (CPX) : (Mg, Fe, Ca)2Si2O6. Ils cristallisent dans le système 

monoclinique. Pigeonite 
• Les CPX Calciques : diopside (Ca,Mg)SiO6 , Hedenbergite (Ca,Mg)SiO6 , 

Augite (Ca,Mg,Fe,Al)2(Si,Al)2O6. 
• Les CPX Calco-sodiques : Omphacite (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)Si2O6 , Augite 

aegyrinique (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)Si2O6. 
• Les CPX sodiques : Jadéite NaAlSi2O6 , Acmite (aegyrine) NaFe3+Si2O6. 
• CPX au Lithium : Spodumène LiAlSi 2O6.  

 
Les solutions solides pour les pyroxènes sont définis avec un pourcentage de Ca jusqu'à 

5% pour les OPX (Enstatite et orthoferrosillite) et entre 45 et 50% pour la solution solide des 
CPX (diopside et Hedenbergite). 

 
3. Séparations de phases 
 
La séparation de phase peut se faire de façon continue ou discontinue par nucléation. 

Lors de la cristallisation d'une pigeonite par exemple, on va obtenir une matrice de type OPX 
avec des lamelles exsolvées d'augite. Les lamelles vont définir des domaines parallèles entre 
eux orientés par rapport à la matrice. 
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4. Occurrences : 
 
Les OPX forment une solution solide continue, on peut les trouver dans les roches 

magmatiques, plutoniques. On les trouves préférentiellement dans des basaltes ultrabasiques, 
basiques et intermédiaires. Les zones de métamorphisme de contact HT et de métamorphisme 
régional. 

Les CPX : le diopside et l'hedembergite apparaissent verdâtre en lame mince. On va les 
trouves dans des roches basaltiques et intermédiaires, ils peuvent être associé à l'Olivine (plus 
forte biréfringence que les OPX), dans les kimberlites (manteau), et quelques fois dans un 
contexte de métamorphisme thermique (La dolomite en présence de Si on obtient du 
Diopside).  

L'Augite: dans les gabbros, dolérites, basaltes intermédiaires, granulites. Elle est 
souvent zonée ce qui indique une cristallisation fractionnée 

Les Sodiques : l'Aegyrine, dans granites alcalins, les schistes cristallin, les granulites, la 
cyénite. La Jadéite uniquement en métamorphisme HP. Associée aux omphacites. 
L'Omphacite: dans les Eclogites (avec les grenats), les schistes à glaucophanes, les 
amphibolites. Elle peut être représentée dans un diagramme diopside /jadéite. 

 


