
Geology. - Les Roches de Tahiti. Par W. F. GISOLI'. 

(Communicated at the meeting of October 26, 1929.) 

11 y a quelque tem ps, j'ai introduit 1) dans la science pétrologique les 
projections du tetraèdre de M. NIGGLI sur ses plans bisecteurs; employant 
chaque fois deux de ces plans mutuellement perpendiculaires; j'ai déformé 
jes triangles isocèles résultants en triangles rectangles, pour I'usage de 
papier millimétré. J'y ai ajouté, en suivant les suggestions de M. BECKE 2), 
un diagramme pour Ie silice. 

L'emploi du tetraèdie de NIGGLI, qu'on accepte sa classification ou non, 
a des avantages que nul autre méthode ne possède. L'inconvénient du 
triangle d'Üsann, la projection de I'acide silicique avec les oxydes basiques, 
a été évité par M . NIGGLI, qui ne projete dans son tetraèdre que les oxydes 
basiques. J'ai publié plusieurs articles 3) sur I'emploi de ces projections, 
mettant en lumière les grands avantages; dont Ie plus grand est qu'en 
n'utilisant aucune c1assification particulière, on met I'analyse chimique en 
relation avec les minéraux modaux et normatifs. Avec cette méthode j'ai 
réussi à démontrel' que les magmes de I'Etna en SiciIe et du Katmai en 
Alaska, ont été des roches dioritiques solides, qui ont été refondues (voir 
mon article sur Ie Katmai). 

Dans Ie présent article je me propose d'examiner les roches de Tahiti. 
dont M . A. LACROIX a fait une étude approfondie 4). Elles réprésentent un 
des cas des plus belles de différenciation magmatique du monde, étant 
eloignées loin des massifs continentaux. J'emploierai les projections du 
tetraèdre sur les deux plans bisecteurs, passant par les arêtes c-al et fm-alk 
(fig. I , 2, 3), parce que ces projections permettent non seulement d'étudier 
Ie mieux la différenciation magmatique, mais aussi de tirer des conclusions 
sur la composition du magme originel (ou plutöt, comme npus Ie verrons, 
des magmes origineIs) et sur Ie volcanisme plus pro fond de eet te région. 

On trouvera les noms des roches et leurs paramètres niggliens dans la 
Table I; les graphiques correspondantes dans les figures I, 2 et 3. 

I) W. F. GISOLP, Zur graphlschen Darstellung von Gesteinsanalysen T. M. P. M. 39, 
p . 76, 1928. 

2) F. BECKE, Graphlsche Darstellungen von Gestl'insanalysen. T .M.P.M. 37, p. 27,1925. 
3) W. F. GISOLP, Over het verschil in samenstelling etc. Versl. Kon. Akad. v. Wet, 

Amsterdam, 1927, p. 1025. 
-----, Over de verhouding tusschen de talische en de femische mineralen etc. 

Ibid . 1928, p. 56. 
----- , Een nieuwe functie <f in stollingsgesteenten. Ibid. 1928, p. 271. 
-----, Die Laven vom Etna. These Proceedings, Vol. 31, p, 660, 1928. 
-----, The Rocks of the Katmai Region. Ibid. Vol. 32, p. 930, 1929. 

4) A. LACROIX, La constitution Iithologique des i1es de la Polynésie australes. Mémoires 
de l' Académie des Sciences. Parls 1927. Tome LIX. 
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TABLE DES PARAMÈTRES NIGGLIENS DES ROCHES DE TAHITI. 

Nom des Roches 

Roches intrusives. 

I Syénite néphélinique 173 1 .8 5.7 3. i 7. 1 i\.O 26.1 1\.9 

2 Syénite néphélinique 160 7.8 8. i 6.3 13.5 33.4 2\.3 9 .3 

3 Monzonite néphélinique 158 5. 1 6.2 3.9 12.9 4\.0 22.3 8.6 

i Monzonite m'phélinique 148 7.9 10.1 8.8 12.4 35.2 18.2 7. i 

5 Monzonite néphélinique lOS 6.9 12.7 14 .8 23 .2 25.1 12.7 i .6 

6 Essexite 126 6.7 10 .5 1i.3 17 .9 3\.2 13 .5 5.9 

7 Essexite 120 8.i 1\.3 11.7 19 . 2 3\.9 12.7 i .8 

8 Essexite 125 7.0 12 .3 12 .5 22 . 1 28.5 12.6 5.0 

9 Syénite néphélinique 164 6 .0 9.6 8.5 12.8 34.5 15.4 13.2 

10 Syénite pyritisée 276 7.6 0.0 4.9 3.5 -42.6 23.0 18 .4 

11 Microgabbro 93 7.5 14.8 30.5 21 . 1 16.8 5.0 \.3 

12 Luscladite 114 10 .7 16 .3 13.6 25 .2 2\.9 9.2 3.1 

13 Bérondrite 87 9.5 13.9 24 .4 26.0 17.9 5.9 2.i 

14 Bérondritc 90 8.i 13 .1 2i . 7 25 .7 17 .3 7.5 3.0 

IS Bérondritc 89 8.3 12 . 1 23.7 29 .0 17.i 6.9 2.6 

16 Bérondrite 84 6.7 12.3 28 .4 23.4 19.9 6 .0 3.3 

17 Bérondrite 70 10 .8 13.6 21.8 30.0 17 .8 i.7 \.3 

18 Mafraïte 88 12 .3 12.3 29 .9 23 .5 14.3 5.8 \.9 

19 Microbérondrite 78 7.7 13.8 29 .7 35 . 1 12 .3 0.9 0.5 

20 Yamoskite péridotique 70 10.4 12.8 37.7 29.5 7.7 l.i 0.5 

21 Diopsidite à olivine 79 7.1 9.3 55 .8 23.8 3.3 0.6 0 . 1 

22 Mafraïte à olivine ct biotitc 83 10.4 12.9 25 . i 27.8 16.9 5.1 1.2 

Roches (iloniennes . 

23 Essexite doléritique 126 6.8 13.6 16 .7 19.3 27.9 11.0 i.7 

2i Camptonite 159 7.1 12 .7 10.3 10.5 32.8 19.8 6.7 

25 Camptonite 143 6.8 12.0 1\.8 13.6 32 .7 17.i 5 .7 

26 Camptonlte 122 7.8 9.1 12.6 18 .6 30.8 15.6 5.5 

27 Camptonite 86 10 .5 11.9 28.2 2i.i 15.6 6. 1 3.3 

28 Camptonite 104 10.2 15.5 16.0 23.1 21.9 10 .5 2.8 

29 Pourchite lOS 7.2 12.3 20 .0 22 .7 23 .2 12.1 2 .5 

30 Monchiquïte 100 9.2 13.i 18 .9 28.5 20.2 8.0 1.8 

1) Ces numéros correspondent avec les numéros des analyses données par M . LACROIX. 

Op. cito pg. 8-22. 
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TABLE DES PARAMËTRES NIGGLIENS DES ROCHES DE TAHITE. 
(Continuation) 

NO . Nom des Roches 

Roches vo lcaniques. 

31 Trachyte phono 

32 Trachyte phono 

33 Trachyte phono 

34 Phonolite 

Iitique 

Iitique 

Iitique 

35 Phonolite à haii 

36 Tinguaïte 

yne 

37 Tahitite 

38 Tahitite 

39 Tahitite 

40 Tahitite 

41 Tahitite 

12 Tahltite 

H Tahitite néphélin ique 

H Andésite 

15 Basa1te andésitiq 

16 Basanitoïde 

ue 

17 Basanitoïde aphy 

48 Basanitoïde porp 

49 Basanitoïde porp 

50 Basanitoïde porp 

51 Basanitoïde 

rique 

hyrique 

hyrique 

hyrique 

itique 52 Basanitoïde dolér 

53 Ankaramite basan 

54 Ankaramite basa 

55 Ankaramite océan 

itique 

nitique 

ite 

56 Ankaramite océa ni te 

hyrique 57 Ankaratrite porp 

58 Ankaratrite étind itique 

232 6.4 

226 3.6 

223 6.2 

210 7.3 

151 7.8 

193 2.9 

136 4.3 

139 5.1 

130 9.8 

128 7.2 

133 6.9 

146 9 .8 

170 7.1 

125 12.3 

100 13.0 

116 8.3 

108 I 6.6 

97 17 .5 

90 5.9 

85 5.7 

86 6.0 

87 2.9 

77 9 .6 

73 5.9 

78 5.6 

71 1.4 

72 3.7 

81 3.0 

5.0 5.0 5.2 39 .8 25 .0 

5.8 6.7 7.0 39.9 26 .2 

4.2 4.2 6.2 42.0 23.3 

2.3 3.2 5.8 42.5 25 .9 

9 .7 11.6 13.6 28 . 7 21.6 

4.3 2. 7 3.5 H.1 31.8 

11.8 8.7 18 .3 31.3 18.8 

11.3 6 . 7 18 .4 31.9 21.3 

8.4 9 .3 18.8 31.4 15 .9 

10.1 7.6 16.2 31.2 21.1 

14 .1 10.7 17.1 27.4 18 .6 

7.0 10.8 12 .0 32.3 20 . 1 

6 .3 7.4 11. 7 38.3 18 .0 

12.0 13.8 23 .3 27.5 8.3 

9 . 1 29.4 24.4 16.0 6 .5 

12 . 1 15 .7 18 .1 27.1 13.3 

17.5 17 .3 22.9 23.7 10 .3 

6.1 18.6 24 .4 22.3 7.6 

15.9 23.4 28.8 17.1 6.2 

14.7 35 .3 25.5 13.9 3.5 

H.7 31.5 27.0 H .6 5.1 

17.2 40.6 20.7 10.9 6.8 

9.9 H .O 23 .9 9.0 2.5 

9 .8 16 .8 26 .7 8.2 2.1 

12.9 50.6 19 .3 9 .2 1.8 

11.7 55.4 18 . 1 7.5 2.4 

15.1 48 .9 18.2 8.6 4.6 

17 . 1 35.3 27.6 10 .3 5.2 

13.6 

10.8 

13.9 

13.0 

7.0 

11.7 

6.8 

6 .3 

6.4 

6.6 

5.2 

8.0 

10.9 

2.8 

1.6 

5. 1 

1.7 

3.2 

2.4 

1.4 

1.1 

0.9 

1.1 

0. 2 

0 .6 

0.5 

0.9 

1.5 

J'examinerai d'abord les roches volcaniques, (fig. 1 et 2) parce que, 
comme on Ie voit dans ces figures d'une manière extrêmement c1aire, Ia 
différenciation magmatique est plus prononcée dans les roches volcaniques 
que dans les roches intrusives et filoniennes; chose facile à comprendre . 
parce que les laves, une fois écoulées, ne peuvent plus entrer en réaction 



1035 

avec Ie contenu de la chambre magmatique dont elles proviennent ; elles 
sont comme des échantillons documentaires de l'état du magma au moment 
de son épanchement. Aussi y-a-t-il de bonnes raisons pour nier l'absolu du 
principe, longtemps considéré comme un dogme, qu'à chaque Iave superficielle 
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doit correspondre une roche intrusive de chimisme analogue et réciproque-

, .. 

c - al 

alk- fm 

ment. Surtout il n 'est pas nécessaire, 
qu 'il y ait eu une seule chambre magma
tique ; plusieurs chambres magma ti
ques, remplies d'abord par un magme 
de même composition, maïs s'ouvrant à 
des époques différentes quant à leur 
différenciation, donneront par leurs 
laves épanchées une image bien supérieu
re de cette dïfférenciation, qu'une seule 
chambre ne saurait la donner. 

11 n'est pas nécessaire d'employer les 
coefficients niggliens k et mg ; dans 
mon article publié dans les Tschermaks 
Mitteilungen (op. cit.) ) al mis en 
lumière qu 'un seul système de projec
tions suffit pour tous les composés 
chimiques ; c'est seulement pour éviter 
I'accumulation des points, que j'ai 
dessiné la figure 2 (en même projection 
que la figure 1) laquelle représente la 
teneur en magnésie, en potasse et en fer 
augmenté du sodium. 

A l' aide de ces figures on peut distinguer trois phases I. 11 et 111. savoir : 
I. Phase basique, formée par les roches 51-58 parmi lesquelles Ie 

N°. 54 a une position à part à cause de sa teneur en magnésie. 
11. Phase acide, formée par les roches 37-49. 
111. Phase ultérieure, formée par les roches 31 , 32 , 33, 34 , 36. 11 n'est 

pas difficile de reconnaître que ces roches-ci sont les produits ultérieurs du 
magme (Ie "residual liquor" des anglais) . 

Les roches 45, 35 ont une position à part. 
Quand on veut recherc'her la composition originelIe du magma, on doit 

tenir compte de la probabilité ou plutöt de la possibilité, que ce magme soit 
écoulé avant que la diHérenciation n 'ait commencée. Etant entièrement, 
ou à peu près liquide, ce magme se solidifiera, à sa venue au jour, sous la 
forme d 'une roche vitreuse aphyrique, con tenant peut-être quelques cristaux 
du minéral Ie plus insoluble, I'olivine. Cette roche est représentée a Tahiti 
par Ie N0. 45; et I'on voit dans les graphiques qu'elle a une position bien 
marqueé, entre les phases basiques et acides mais, plus près de la phase 
basique. 

Je prétends que la roche N0. 45 représente la composition originelIe du 
magma (ou à peu près des magmes) des roches de Tahiti. Je donnerai plus 
bas quelques indications pour Ie démontrer ; la preuve absolue pouvant 
être donnée quand les relations mutuelles des roches dans I'ile seront 
exactement connues, ce qui n'est pas encore Ie cas. 
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On trouvera les projections des roches intrusives et filoniennes dans la 
fig. 3; j'y ai dessiné aussi les contours des roches volcaniques de la 
figure 1 et en outre les roches volcaniques 35 et 45. On voit qu'il y a 
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beaucoup de roches intrusives et filoniennes qui n'ont pas d'équivalents 
superficieIs, savoir: 

la, Les roches 21, 20, 19, 17; ce qui est dû, probablement à ce que les 
laves n' étaient pas assez Iiquides pour atteindre la surface, étant trop 
chargées de cristaux; ou, à ce qu'étant solides, el1es ne pouvaient pas se 
reliquéfier sous l'influence d'une diminution de pression, la température des 
magmas étant trop basse pour la Iiquéfaction des minéraux te! que 1'0livine, 
Ie diopside, des diopsides magnésiens 1) et leurs mélanges ou leurs 
substituts. 

20. Les roches 18, 27, 14, 16, 13; ces rochesne diffèrent pas beau coup 
du N0. 45; il est possible qu'el1es se soient solidifiées avant que la 
différenciation magmatique ait fait des progrès importants; cette solidifi
cation étant probablement due aux dimensions de leur chambre magmatique. 

Parmi toutes les roe hes de Tahiti, induhitablement alcalines, iJ en est 
une qui attire I'attention, parce qu'elle est tou·t à fait étrangère. C'est Je 
numéro 44, une andésite commune 2). Si je veux prouver que Ie N0. 45 
correspond au magme origine! il me faut expliquer d'abord comment cette 
roche a pu naitre dans une pareille familie. Je prétends que la roche 44 
était la liquide mère de la roche N0. 18 (mafraïte). En ajoutant sept fois 
les paramètres niggliens du N0. 44 à une fois les paramètres du N0. 18 et 
en divisant Ie résultat par 8, on obtient (les deux oxydes de fer sont 
pris ensemble) : 

a. 
7X N°. 44+ 1 X N°. 18 

8 
N°. 45 

93 

100 

24.6 

22.1 

c 

27.9 23.5 

al 

15.9 

na 

6.1 

ka 

2.0 

29.4 24.4 16,0 6.5 1.6 

On voit que Ie magma ayant la composition chimique du N0. 45 a bien 
pu donner l'andésite 44 et la mafraïte N0. 18; iJ pourrait même donner 
une dacite, 100 étant plus grand que 93. On voit aussi que les valeurs 
::oncernant Ie fer, la magnésie et les alcalies diffèrent un peu; dans Ie 
magma commun des roches 44 et 18, la teneur en fer et en potasse est 
plus forte, tandis que la teneur en magnésie est plus faible que dans Ie 
N0. 45. On remarquera aussi que la teneur en calcium et en sodium diffère; 
el1e est plus faible pour les deux éléments dans Ie magma commun des 
roches 44 et 18, que dans Ie magma du N0. 45. Tout ce!a a une signifi
c:ation bi en importante, comme nous Ie verrons tout à I'heure. 

Cette observation sur 1'0rigine de l'andésite N0. 44 jette une lumière 
inattendue sur la question de l'origine des roe hes alcalines et calco-

1) Voir les théories de BOWEN sur la possibilité de laves, correspondantes aux pérido
tites et aux pyroxénolites dans: BOWEN. The evolution of igneous rocks. Princeton 1928. 
La roche NO. 54 n'est pas en accord avec la théorie de BOWEN. 

2) J'appellerai des roe hes pareilles des apatalites; ce qui n'est pas juste envers la roche, 
mais juste envers la Science. 
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alcalines en général. Aussi je me propose de publier, après la recherche 
méthodique des provinces magmatiques principaux du monde, mes conclu
sions sur cette question. 11 me suffit ma in tenant de remarquer, qu'il y a 
quelque chose de juste dans la supposition de M. STARKER sur ce point-là. 

Revcnant à la mafraïte N° . 18, il faut remarquer que cette roche ne 
contient pas d'olivine, ma is au lieu de cela, de l'amphibole et de la biotite, 
Aussi y-a-t-il lieu de supposer que la relation de réaction (Ie "reaction 
relation " de BOWEN) n'a pu réussir ici, l'olivine étant dissimulée dans des 
minéraux bien stabiles. C'est probablement la teneur en gaz du magma 
(Iaquelle se manifeste dans la sodalite, l'haiiyne des tahitites, etc.), qui 
a contribué à la formation de I'amphibole et de la biotite au lieu de I'olivine 
et aussi à la formation de I'andésite N0. 44. 

Etablissons encore quelques relations entre les roches de Tahiti et 
Ie N0. 45 : 

b. La tahitite N°. 39 peut avoir été la liquide-mère du micro
gabbro N°. 11 : 

I X N°. 39+ 19 XN°. 11 
20 

N°. 45 

c. Le microgabbro Nu. 
camptonite N0. 27: 

I X N°. 27 + 1 X N°. 11 
2 

N°. 45 

95 22.1 

100 22.1 

11 peut être 

c al na ka 

29.4 23.8 17.5 5.5 1.6 

29.4 24.4 16,0 6.5 1.6 

mis en relation aussi avec Ie 

si 2 {e203 + (eo mgo c al na ka 

90 22,3 29.4 24.1 16.0 5.5 1.8 

100 22.1 29.4 24.4 16.0 6.5 1.6 

Ces deux roches ne diffèrent pas beaucoup du N0. 45; dans ce cas, la 
différenciation a probablement été arrêtée par Ie refroidissement causé par 
les dimensions de la chambre magmatique. 

d . L'ankaramite basaltique N0. 53 a eu pour liquide-mère un magma 
luscladitique N°. 12 ; probablement Ie N0. 53 est redevenu liquide par 
diminution de pression, ou (en) par échauffement par en bas (vair mon 
article sur Ie Katmai, op. cit.) 

si 2 {e203 + {eo mgo c al na ka 
7 X N°.53 + 6 X N°.I2 

97 23.6 27.6 24.6 15,9 6.1 2.2 
13 

N°. 45 100 22.1 29.4 24,4 16.0 6.5 1.6 
67 

Proceedings RoyaI Acad . Amsterdam. Vol. XXXII. 1929. 
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e. Le basanitoïde N 0. 46 et la yamaskite péridotique N 0 20 sont 

complémentaires J"un de J"autre : 

si 2 {e203 + [eo mgo c al na ka 
4X N°. 20+3X N°. 46 90 22.0 28.3 24.7 16.0 6.5 2.5 --- -

7 
N°. 45 100 22.1 29.4 24.4 16,0 6.5 1.6 

{. La syénite néphélinique N°. I, la microbérondrite N°. 19 et la 

mafraïte N0. 18 donnent ensemble Ie magme demandé : 

2XN°.19+N°.l+10XN°.18 
13 

si 2 {e203 + (eo mgo c al na ka 

93 23.0 27.8 24.0 16.1 6.6 2.5 

: 100 22.1 29.4 24.4 16.0 6.5 1.6 

On pourra citer encore plusieurs autres exemples. 
Quand on considère toutes ces roe hes, il est bien difficile de s'imaginer 

qu'elles viennent toutes d'une seule chambre magmatique. J'ai fait allusion 
plusieurs fois à J"arrêt par refroidissement de la différenciation magmatique. 
II est beaucoup plus en accord avec les phénomènes observés d 'accepter 
l'existence de plusieurs chambres magmatiques, la différenciation magmafi
que dans chaque chambre ayant son histoire propre, plus ou moins longue, 
dépendant du moment auquel Ie magme trouvait son chemin vers la surface 
ou auquel il était arrèté par Ie refroidissement à cause de ses dimensions. 
Mais quand il y a plusieurs chambres magmatiques, Ie fait, indiqué plus 
haut , sur la teneur en fer , en magnésie et en alcalies gagne en importance. 
Les magmas n 'ont pas eu exactement la même composition ; entre ces 
magmas règne une relation, constituée généralement dans les roches 
éruptives. En outre, la composition du basalte N0 . 45 correspond à celle 
d 'une amphibole et il est très remarquable, que Ia composition de celle-ci 
diffère très peu de la composition de J"amphibole hypothétiqne, que j'ai 
signalé dans mon alfticle sur l'Etna; c'est à dire : 

Etna 

Tahiti 

si 
78 à 140 

1001) 

c+{m 
74.5 

75.9 

al 
16.9 
16.0 

alk 
8.6 
8.1 

A cause de toutes ces relations régulières et aussi comme conséquence 
de mes observations encore inédites sur les roe hes de l'Etna, du Katmai et 
d'autres régions, je prétends que les magmes des roches de Tahiti provien
nent de la refusion d'une roche amphibolique ; les roe hes les plus profondes 
donna nt les magmas les plus magnésiens. La cause de cette refusion doit 
être cherchée dans une diminution de pression, aussi bien que dans un 
échauffement par en bas. 

L 'origine de cette couche amphibolique que nous trouverons pure dans 

1) Les autres magmas de Tahiti ont Si < 100. Cela peut s expliquer de deux manières 
L'une de ces manières c 'est que la cristallisation de I'olivine, qui est présente en NO. 45, 
enrichissait la liquide-mère en silice. L'autre est exposée dans Ie texte de la prèsente note. 
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Ie Pacifique central et feldspathiseé dans plusieurs régions des Continents. 
date probablement de la solidification originelIe de la Terre entière; la 
teneur en gaz des magmas. étant de beaucoup plus grande dans ces temps~là 
qu 'aujourd'hui. ayant favorisé la formation d'amphibole. Nous assistons 
actuellement à une seconde phase du Volcanisme. commencé~ au moment de 
la solidification de récorce terrestre. 

Cette couche amphibolique remplace la couche basaltique de Oaly. 
Il y a beaucoup de conclusions à faire; ma is je préfère accumuler 

d'abord plus de données. Seulement je ferai remarquer qu'il est probable 
qu'on trouvera dans les laves et spécialement dans les laves basiques. 
deux espèces d'enclusions homoeogènes : la première espèce. consistant 
en nodules à amphibole, provient de la roche originale et la deuxième 
espèce. consistant en nodules à olivine. provient de la roche refondue et 
recristallisée. 11 est probable aussi qu'on trouvera des amphiboles en voie 
de fusion 1). 

Revenons .à Ja pétrologie ordinaire des roches de Tahiti. J'ai déjà 
remarqué que les roches volcaniques montrent les phénomènes de la 
différenciation magmatique mieux que les roches intrusives et filoniennes . 
On voit, dans Ia figure 2, que la potasse se manifeste principalement dans 
la phase acide et surtout dans la phase ultra~acide, faits bien connus. On 
voit aussi que M. A. LACROIX a eu bien raison en établissant la familie des 
Tahitites; elles forment unc familie bicn marquée à laquelle appartient 
aussi Ie N°, 35, qui a été nommée phonolite à haiiyne par IDDI NGs ; les 
phonolites et les trachytes appartiennent aux liquides ultériellres des magmas 
J e Tahiti et ce n'est pas Ie cas avec Ie N". 35 . Les roches 3 ct 35 sant 
probablement différenciées d 'lln magma de composition tahititique; rune 

des deux a un excès d'aluminium sur les tahitites. ce qui manque à)'autre 
Elles sont probablement les produits d 'une chambre magmatique aux 
dimensions assez larges, de telle sorte que Ie refroidissement n'a pu ani mer 
la différenciation magmatique; plus tard , Ic magma lahititique s 'est 
différencié en deux phases plus ou moins riches en aluminium; Ie magma 

tahititique étant~lui-méme Iiquide~mère surmO'l1tant un gabbro dans la 

profondeur ou bien une pyroxénolite suivie d 'une bérondrite 2): 

8XN°,21+14XN°.17+ 7X N°.41 
29 

88 

: 100 

21.4 28.6 

22.1 29.4 

c al na ka 

25.2 16.1 6.9 1.8 

24.4 16.0 6.5 1.6 

A la familie des tahitites appartient aussi la roche N0. 43 (nommée 

I) M, A. LACRolx a trouvé dans une ordanchite de Madagascar des cristaux d'amphi
bole, montrant des phénomènes de fusion. cf. A. LAcRolx-Minéralogie de Madagascar. 
T. II1, p. 51. 

2) La bérondrite NO. 17. on Ie voit dans la ngure 3, a une position assez différente des 

au tres bérondrltes. 

67* 
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tautirite par IDDIN GS) comme ra déjà remarqué M . A . LACROIX et comme 
on Ie voit dans la figure . 

D'après celle-Ià on peut établir une classification des roches volcaniques. 
La phase basique peut être divisée en deux parties, selon que les roches sont 
plus ou moins pauvres en sodium; la phase acide peut être divisée 
également en deux parties , selon que ses roches sont plus ou moins riches 
en aluminium. On obtient alors Ie tableau suivant : 

P H ASE BAS I Q U E. 

1. 2. 

(Très pauvre en sodium) (Moins pauvre en sodium) 
Ankaramite-océanite (56) Ankaratrite porphyrique (57) 
Ankaramite-océanite (55) 
Ankaramite-basanitique (53) 
Ankaramite-basanitique (54) 

Basanitoïde holocristallin (52) 

1. 

Ankaratrite étinditique (58) 

" / 
Basanitoïde porphyrique (SI) 

P H ASE A CID E. 

Basanitoïde porphyrique (49) 

2. 

(Moins riche en aluminium) (Plus riche en aluminium) 
Basanitoïde porphyrique (48) Andésite (44) 
Basanitoïde aphyrique (47) 
Basanitoïde (46) 
Tahitite (35) Tahitite (39) 
Tahitite (41) Tahitite (38) 
Tahitite (42) Tahitite (43) 

PHASE ULTÉRIEURE 

Trachyte phonolitique (31) Trachyte phonolitique (32) 
Trachyte phonolitique (33) 
Phonolite (34) 

Tinguaïte (36) 

Je ne veux pas insister pour r instant sur une classification des roches 
intrusives et filoniennes de Tahiti . 11 entre, avec ces roches, un élément 
étranger à la composition chimique ; c 'est Ie refroidissement dû aux 
dimensions des chambres magmatiques. Je crois que c 'est un des éléments 
qui causent tant de difficultés à toute classification. D ' ailleurs, on peut 
voir, dans les figures , avec quelles roches volcaniques dIes correspondent 
Ie mieux. 

Bandoeng, 7 août 1929. 




