
Le parc national de Yosemite se situe dans les montagnes de la Sierra 
Nevada, dans l'est de la Californie, aux États-Unis.  

 
 A partir de l’exploitation de ce dossier : relevez des informations 

permettant de déterminer les différents types de roches 
rencontrées dans le parc du Yosemite (présenter leurs 
compositions minéralogiques, leurs structures), déduire leurs 
noms et leurs modes de mise en place. 

 Proposer une explication à  l’origine de leur diversité. 
 

Vos réponses, sous forme de notes synthétiques, serviront de 
document de base à apporter pour répondre à un QCM en classe 

 

Les documents de ce dossier sont extraits de sites américains ,  certains textes sont en anglais 
mais ça reste accessible pour un élève de lycée !  

Caractéristiques  des roches rencontrées 
dans le parc du Yosemite 

  



Extrait de la carte géologique du 
Parc national du Yosemite 
(Sierre Nevada, Etats-Unis) 

Géologiquement, le paysage du parc est 
dominé par de gigantesques blocs de roches .  

CA: Califormie 
YNP: Yosemite National Parck 

2 sites seront étudiés : 
- Site du Half Dôme  
- Site d’ El Capitan 



https://www.nps.gov/yose/learn/nature/granite.htm 

Site du Half Dôme 

https://www.nps.gov/yose/learn/nature/granite.htm
https://www.nps.gov/yose/learn/nature/granite.htm


https://www.nps.gov/yose/learn/nature/granite.htm 

http://www.yosemite.ca.us/library/geologic_story_of_yosemite/rocks.html 

https://www.nps.gov/yose/learn/nature/granite.htm
https://www.nps.gov/yose/learn/nature/granite.htm
http://www.yosemite.ca.us/library/geologic_story_of_yosemite/rocks.html
http://www.yosemite.ca.us/library/geologic_story_of_yosemite/rocks.html


El Capitan est une formation rocheuse verticale de 900 m de haut située dans la vallée de 
Yosemite aux États-Unis, très connue dans le monde de l'escalade. 

El Capitan in Yosemite National Park viewed from the Valley Floor. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Capitan 

Site d’ El Capitan 

https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Capitan
https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Capitan


cristaux de quartz 

Feldspaths   
(type plagioclases) 

mica noir (biotite) 

Les formations claires d’El Capitan 



Roche très riche en  plagioclases et en minéraux 
sombres : mica noir et amphibole verte 
(horneblend), avec peu de quartz et de très peu de 
feldspath potassique 

Les formations sombres d’El Capitan 



Les principales roches magmatiques (volcaniques + plutoniques) en fonction de leurs 
compositions minéralogiques (d’après MASON, 1966 et adapté de Jacques Beauchamp)  

 

Les roches magmatiques 



La cristallisation des minéraux dans une chambre magmatique 
 
Dans une chambre magmatique, la cristallisation des minéraux ne se fait pas de manière aléatoire. Elle 
suit un ordre dit ordre de cristallisation ou série de Bowen (1928). 
Deux séries de minéraux cristallisent en même temps : les ferromagnésiens (minéraux qui se forment à 
partir du Fe et du Mg) et les feldspaths-plagioclases (minéraux qui se froment à partir du Ca, Na, K).  
 

La cristallisation des minéraux 
s’étale sur un écart important de 
T° (et de temps) : certains 
cristallisent à haute T° (donc au 
début lorsque le magma est très 
chaud) et d’autres à basse T° (à la 
fin lorsque le magma est très 
froid), d’autres entre les deux: on 
parle de cristallisation fractionnée. 
 
L’ordre d’apparition des minéraux 
lors de la cristallisation fractionnée 
constituent les suites 
réactionnelles de Bowen. 
  
 

http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article1368 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiNxOfSlb3VAhXMb1AKHbr_DJwQjRwIBw&url=http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article1368&psig=AFQjCNF-pqcjmJMXVB1gDUmtJGyNJ5cYcw&ust=1501922003359791
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article1368
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article1368
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article1368
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article1368


Exemple du déroulement de la suite réactionnelle 
des ferro-magnésiens: 
  

• Cas d’un magma peu riche en silice :  
 

  Liquide  olivine + liquide 
  
  Olivine + liquide   olivine + pyroxène 
 
• Cas d’un magma un peu plus riche en silice :  

 
  Liquide  olivine + liquide  
  Olivine + liquide   pyroxène + liquide  
  Pyroxènes + liquide  amphiboles  
  Amphiboles + liquide  mica  
  Mica + liquide  quartz 



Des magmas primaires aux magmas différenciés 

Les premiers minéraux à cristalliser seront les 
minéraux de haute température. Ces cristaux vont 
se former dans le magma et vont sédimenter vers 
la base de la chambre magmatique pour former 
une roche riche en ces minéraux.  

Le liquide résiduel aura une composition 
différente de sa composition initiale. Ce magma 
aura une composition intermédiaire. Si ce 
magma est introduit dans une chambre 
secondaire et qu'il poursuit son refroidissement, 
les premiers minéraux à cristalliser seront les 
minéraux intermédiaires  ce qui produira une 
autre roche.  

La conséquence de cette cristallisation étalée est une modification de la composition du 
magma entre le début, le milieu et la fin: on parle d’une différenciation du magma  les 
minéraux à fur et à mesure qu’ils se forment  appauvrissent le magma en certains éléments 
chimiques (éléments qui entrent dans la composition chimique de ces minéraux) et 
enrichissement le magma en certains éléments chimiques (éléments non utilisés par les 
minéraux) 


