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I- Objectifs  

 

Le but des séances de travaux pratiques de pétrographie est d’apprendre à 

l’étudiant comment reconnaître à partir d’une démarche scientifique objective les 

principaux minéraux et classes de roches. La démarche scientifique préconisée 

consiste à observer attentivement au moyen de l’œil nu, et si besoin au biais d’une 

loupe, un ensemble d’échantillons dans le but de déterminer les noms des minéraux 

observés et le cas échéant les classes auxquelles ils appartiennent.  

II- Introduction 

La pétrographie a pour objet la description et la classification des différents 

types de roches qui existent dans la nature.  

On appelle roche tous matériaux appartenant à l’écorce terrestre, le plus souvent 

solide, mas qui peut être liquide ou gazeux. Il existe trois grandes familles de roche : 

 Les roches magmatiques 

 Les roches sédimentaires 

 Les roches métamorphiques 

Ces roches peuvent être cohérentes (exemple : granite) ; meuble (exemple : les 

sables) ; plastiques (exemple : les argiles imbibées d’eau) et liquides (exemple : 

pétrole). 

 

     Quant on examine une roche à l’œil nu ou à l’aide d’une loupe, on s’aperçoit 

qu’elle est constituée par un assemblage de différents éléments en grains appelés 

minéraux. 
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SEANCE 1 

                                    Reconnaissance macroscopique des Minéraux  

 

  

Minéralogie 

 1. Généralités et définitions 

Un minéral est un solide ayant une composition chimique et une structure physique bien 

déterminé. Il est une partie homogène d’une roche. 

Plusieurs centaines d’espèces minérales sont connues dans la nature. Chaque d’entre elles est 

définie par deux paramètres qui sont :  

1. La structure cristalline 

2. La composition chimique 

1/ Structure cristalline 

Lorsqu’un minéral cristallise librement, il donne naissance à un cristal. Celui-ci correspond 

à un polyèdre limité par des faces planes ( = faces cristallines). 

La forme des cristaux est généralement variable selon l’espèce minérale. Cette forme résulte de la 

répétition spatiale (dans les trois dimensions) et périodique d’un groupement d’atomes (ou motifs 

atomiques) appelés Mailles cristallines élémentaires.  

Toutes les formes cristallines connues (aussi complexes soient elles) dérivent des sept 

mailles élémentaires (systèmes cristallins). Chacune de ces mailles est définie par sa géométrie 

(paramètres a, b, c et σ, β, γ) et sa formule de symétrie (axes, plans et centre), voire figure 1. 

2/ La composition chimique 

Chaque espèce minérale possède une composition chimique propre. Cette composition chimique 

(déterminée par analyse à la microsonde électronique ou par voie chimique) est exprimée par une 

formule dite structurale, qui précise les différents éléments chimiques constituant le minéral. 

Exemples : 

 Quartz : SiO2 

 Calcite : CaCO3 

Remarque 

 Le mot minéral évoque (ou sous entendu) la composition chimique 

 Le mot cristal évoque la forme. 

 



 

 

 6 

 

2. Critères macroscopiques de reconnaissance des minéraux 

La reconnaissance macroscopique d’un minéral donné est basée sur l’examen d’un 

ensemble de critères facilement identifiables. Certains de ces critères sont communs à plus 

d’une espèce minéralogique ; d’autres sont spécifiques à certaines espèces. 

Pour reconnaître macroscopiquement un minéral, on utilise certains critères qui sont : 

La forme 

Lorsqu’un cristal présente une forme géométrique bien définie, on parle de cristal 

automorphe. Dans le cas contraire (c'est-à-dire forme quelconque), le cristal est dit xénomorphe. 

Dans certaines conditions, les minéraux peuvent se rassembler pour constituer des formes 

particulières ; nous pouvons citer à cet égard : la forme oolithique (ex : calcaire oolithique, 

aragonite) les stalagmites et les stalactites (ex. : calcaire des grottes), les concrétions (ex. : la 

malachite mamelonnée), la forme dendritique (ex. : olivine ayant subi un refroidissement très 

rapide), etc… 

La dureté 

La dureté d’un minéral est la résistance qu’il offre à la pénétration d’un autre corps. En 

pratique, puisqu’on utilise une échelle comparative, un minéral est plus dire qu’un autre lorsqu’il le 

raye. Il existe des minéraux très dures (ex. diamant), d’autre sont très tendres (ex. Talc.  

Les minéralogistes ont une échelle relative de dureté qui utilise des minéraux communs 

classés des plus tendre au plus dur (de 1 à 10), c’est l’échelle de Mohs.    

Durant les séances de travaux pratiques, pour une détermination approximative de la 

dureté des minéraux soumis à notre étude, on utilisera : 

- ongle pour les minéraux ayant une dureté allant jusqu’à deux (2) ; 

- un couteau pour les minéraux dont la dureté avoisine cinq (5) ; 

- verre pour les minéraux dont la dureté est supérieure à six (6). 

En conclusion, retenons que le minéral qui raye est plus dur que celui qui est rayé.  
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Tableau 1 : ECHELLE DE DURETE DE MOHS 

MINERAL                        DURETE DE MOHS 
• Talc ------------------------------------------1 

• Gypse ----------------------------------------2 
                                     Ongle (2 à 2,5) 

• Calcite ---------------------------------------3 

• Fluorine -------------------------------------4 

• Apatite --------------------------------------5 
                                              Couteau (5,5) 

• Orthose (feldspath) ------------------------6 
                                                Verre (6,5) 

• Quartz ---------------------------------------7 

• Topaze -------------------------------------- 8 

• Corindon ------------------------------------ 9 

• Diamant ----------------------------------------- 10 

 

 

Clivage et Cassures 

C’est une propriété très importante des minéraux, il correspond à des plans de faiblesses 

dans la structure du minéral. 

Un minéral peut se briser facilement le long des plans de clivage (ex. micas). Il existe des 

minéraux qui ne possèdent pas de clivage, exemple : le quartz. 

Le nombre de plans de clivage varie d’un minéral à un autre et constitue de ce fait un 

élément caractéristique ; exemples : la biotite et la muscovite admettent une seule famille de 

plans de clivage, les pyroxènes et les amphiboles montrent l’existence de deux familles de 

plans de clivage (Fig.1). Quant à la calcite, elle admet trois familles de plans de clivage. 

Selon la facilité relative de division selon ces plans, on parle d’un clivage parfait, bon, 

difficile……. 
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Une seule famille de clivage : 

cas des micas 

Deux familles de clivage à 90°: 

cas des pyroxènes 

Deux familles de clivage à 120°: 

cas des amphiboles 

Fig.1 – Nature de clivages de quelques minéraux 

- Cassures 

Contrairement au cas précédent, les minéraux ne se cassent pas selon des plans parallèles. 

La cassure est dite : 

1- Conchoïdale lorsque la cassure se fait suivant des surfaces lisses et incurvées. 

2- Esquilleuse ou irrégulière lorsque la cassure n’est ni plane, ni lisse. Ce type de 

cassures caractérise les minéraux dont les liaisons inter-atomiques sont très fortes. 

 

Transparence 

La transparence est la propriété des minéraux de laisser passer la lumière. D’après le 

degré de transparence, on distingue les minéraux :  

- transparents : si l’on peut lire l’écriture au travers d’une épaisse couche du minéral 

(quartz). 

- translucides : si le minéral est traversé par la lumière même sous une forte épaisseur 

(gypse). 

- opaques : (non transparents) lorsque le minéral ne laisse pas traverser la lumière (galène). 

 

Densité 

C’est le rapport de la masse et le volume du minéral. Elle dépend de la composition 

chimique du minéral, de sa masse atomique, de la taille et de l’agencement des molécules qui le 

composent. La plupart des minéraux ont une densité de 2 à 4. 

La couleur  

Malgré son importance, la couleur n’est pas toujours absolument fiable. En effet la fluorine 

peut être incolore, blanche, bleu, verte, jaune ou violette. Chez certains minéraux, ces différences 

de coloration déterminent en raison d’impuretés qu’il peuvent contenir, exemple : le quartz. 

Le quartz pur ou cristal de roche (silice pure)      incolore 

Le quartz améthyste (silice + Manganèse)       violet 

Le quartz citrine (silice + fer)        jaune 



 

 

 9 

Le quartz enfumé ou morion (silice + fer)      brun à noire 

En revanche, certains minéraux ont une couleur typique et a décidé de leurs noms : 

L’azurite     bleu azur 

L’albite     blanche 

Les olivines     vert olive 

En résumé, la couleur peut, ou non, être un bon critère de reconnaissance selon les 

minéraux. 

L’éclat 

C’est la propriété des minéraux à réfléchir la lumière. On distingue 7 types d’éclats : 

Métallique (minéraux non transparents) : la surface du minéral a un aspect  métallisé. 

Adamantin : réfraction de la lumière, Ex. : diamant. 

Vitreux : est caractéristique des minéraux transparents. 

Gras : il rappelle l’éclat d’un papier gras : opale. 

Nacré : caractéristique des minéraux semi transparent 

Soyeux : relatif aux minéraux fibreux (gypse fibreux) 

Mat : c’est le degré d’éclat le plus faible, caractéristique des minéraux d’apparence terreuse : les 

argiles (kaolinite). 

Macles 

Ce sont des associations de deux ou plusieurs individus cristallins de la même espèce, 

orientée selon des lois cristallographiques et géométriques précises. Les formes doubles ou 

multiples de certains minéraux peuvent être rangées parmi les caractères morphologiques.  

 

La saveur   

Certains minéraux possèdent des saveurs particulières permettant de les reconnaître 

facilement.  

Exemple : 

Le sel gemme possède un goût salé 

La sylvine possède un goût amer 

L’odeur   

L’odeur d’un minéral peut parfois être caractéristique, c’est le cas du soufre (ex. : source 

thermal de Moulay Yacoub) et de certains sulfures qui dégagent à leur cassure une odeur sulfuré. 

Autres  propriétés 

Plusieurs autres propriétés particulières aident à la reconnaissance des minéraux. Parmi ces 

propriétés citons-en : 
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- Réaction à l’HCl permet de distinguer la calcite qui fait effervescence à froid de la dolomite 

qui fait effervescence seulement à chaud. 

- Couleur de la trace (ou de la poudre) est un excellent critère d’identification pour distinguer 

les minéraux colorés et les minéraux à couleur empruntée. Elle peut être obtenue en frottant le 

minéral sur une plaque de porcelaine non verte ; exemple la trace brun-rouge de l’hématite. 

- Magnétisme: certains minéraux sont attirés par un champs magnétique et leur identification 

peut être vérifiée par un test à l'aide de l'aimant (Exemples : la magnétite et la pyrrhotite sont 

attirées par l'aimant). 

- Radioactivité: quelques minéraux contiennent des atomes radioactifs qui libèrent de 

l'énergie en se désintégrant (l'uraninite par exemple). Ces minéraux peuvent être identifiés à l'aide 

d'un appareil de détection d'émissions radioactives. 

- Luminescence: certains minéraux émettent de la lumière ce sont des minéraux luminescents. 

On parle de fluorescence lorsque la luminescence nécessite l'exposition aux rayons lumineux. 

- Stries: certains minéraux ont des faces montrant des stries comme la tourmaline, la pyrite et 

le quartz, par exemples. 

 

3. Les principaux minéraux  

On connaît environ 2000 espèces de minéraux. Ces minéraux sont classés en deux grands 

groupes : les silicates qui contiennent du silicium (Si) et les non silicates dont la composition ne 

renferme pas de Si. 

 

α) Les silicates   

Très abondants, ils constituent en poids près de 90٪ de la croûte terrestre. Les silicates sont eux 

même classés en familles en fonction du nombre et de la manière dont sont associés les tétraèdres 

(SiO4)
־ ـ4

 qui entrent dans leur structure. 

a) Groupe de silicate 

¤ Le quartz : SiO2 

Le quartz cristallise sous forme d’un prisme hexagonal coiffé d’un côté ou des deux côtés 

du prisme d’une pyramide également à six faces. Il a un éclat vitreux, raye le verre et ne possède 

pas de clivage. Il existe plusieurs variétés de quartz…..  

Le quartz cristal de roche, en raison de sa pureté, est très utilisé dans l’industrie électronique 

(montre à quartz, transistors, ….), dans les télécommunications par satellite, en verrerie……... 

Les autres quartzs surtout améthyste et citrins sont très demandés par les bijoutiers et les 

joailliers qui les tailles en pierres fines et en objets d’arts. 
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 Le quartz est retrouvé, entre autres, dans les pegmatites qui sont des roches acides abritant des 

cristaux de grandes tailles (allant jusqu’à plusieurs tonnes). Le Brésil (région du Minas Gérais) en 

est le pourvoyeur essentiel de la plupart du monde.  

¤ La calcédoine 

Silice imparfaitement cristallisée. Les cristaux sont très fins et invisibles à l’œil nu; en outre, 

ils donnent une structure un peu fibreuse. La calcédoine se dépose sous forme de couches 

concentriques qui, parfois, peuvent être diversement colorées pour donner des agates. Les agates 

naturelles ou artificielles sont utilisées en décoration. 

¤ L’opale 

Silice amorphe non cristallisées. Elle se casse en produisant une surface courbe (cassure 

conchoïdale). 

b) Groupe de feldspaths et feldspathoïdes 

¤ Les feldspaths : 

Ce sont des silico־aluminates ou calciques. Il s’agit d’un groupe de minéraux très 

importants. Lorsqu’ils sont très frais, leur couleur est le plus souvent blanche, mais ils peuvent être 

également colorés en rose, vert, …. Ils s’altèrent plus facilement que le quartz, et prennent alors une 

teinte généralement jaunâtre. Les feldspaths ont un éclat vitreux. Leur dureté est proche de celle du 

verre, le caractère le plus constant et le plus sûr pour les reconnaître est la présence de clivages, 

grâce auxquels ils sont limités par de petites facettes plates qui miroitent en faisant jouer la lumière.    

On distingue deux grands groupes de feldspaths : 

a) Les feldspaths sodi־potassiques (alcalins) : dont le pôle potassique est de l’orthose, et le 

pôle sodique de l’albilite. 

Le plus importants de ces feldspaths, et à titre d’exemple est l’orthose : KAISi3O8. 

Dans les laves, l’orthose prend souvent une forme particulière, à aspect vitreux et craquelé : la 

sanidine. De même composition chimique, le microcline ne peut être distingué de l’orthose à l’œil. 

Par contre l’amazonite est une variété d’orthose rare mais facilement reconnue par sa couleur verte. 

        b)Les feldspaths calco־sodique ou plagioclases : 

Ils forment une série continue allant de l’albilite à l’anorthite : 

Plagioclases acides       Albite : pôle acide            NaAl Si3O8 

                                      Oligoclase                        (Na, Ca)Al(Al, Si) Si2O8 

                                      Andésine                          (Na, Ca)Al(Al, Si) Si2O8 

Plagioclases basiques    Labrador                          (Na, Ca)Al(Al, Si) Si2O8 

                                       Bytownite                        (Na, Ca)Al(Al, Si) Si2O8 
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                                       Anorthite: pôle basique    CaAl2Si2O8 

 

En général, les plagioclases sont de couleur blanche quand ils sont frais et l’orthose est de 

couleur rose. Ce dernier se présente également parfois sous forme de gros cristaux. 

 

¤ Les feldspathoïdes 

Ce sont des minéraux dont la composition rappelle celle des feldspaths, mais avec moins de 

silice. Les feldspathoïdes marquent ainsi les roches déficitaires en silice. Comme les roches 

renfermant du quartz ont de la silice en excès, les deux minéraux (quartz et feldspathoïdes) sont 

incompatibles. 

La plus importante variété de feldspathoïdes est la néphéline : KNa3Al4Si4O16, dont la teinte est 

le plus souvent grisâtre, parfois jaunâtre ou rougeâtre. Elle n’a pas de clivage et possède un éclat 

gras. 

c) Groupe des micas, des chlorites et des argiles 

¤ Les micas : 

Ils se reconnaîtrent aisément grâce à leur clivage facile et parfait qui permet de les séparer 

en lamelles très fines et de les effeuiller avec la pointe d’une épingle. Il existe deux variétés 

courantes de micas : 

1) Mica blanc ou muscovite : de couleur blanche et d’éclat nacré. Il contient de la silice, de 

l’alumine et de la potasse. 

Il peut se présenter sous forme de paillettes presque invisible à l’œil nu : la séricite, qui donne à la 

roche un aspect luisant et soyeux, doux au toucher. 

1) Mica noire ou biotite : qui est en réalité brun très foncé. Il possède la même composition 

que le précédent avec, en plus, du fer et du magnésium. 

Les micas sont utilisés en céramiques et surtout isolateurs. 

¤ La chlorite : est un minéral voisin du mica noir du point de vue chimique, mais sans potasse. Elle 

a un aspect de mica, mais de couleur verte assez foncée. Les roches à chlorite sont vertes. 

¤ Les argiles ou silicates d’alumine hydratés. Malgré leurs apparences, les minéraux argileux sont à 

l’état cristallin ; mais leurs cristaux sont extrêmement petits, et décelables seulement aux rayons 

X ou au microscope électronique. 

Il existe une grande variété d’argiles. De façon générale ; il s’agit de minéraux très tendres, 

rayables à l’ongle. Avec l’eau ils forment plus au moins une pâte. Ils happent à la langue. Enfin, les 

argiles humides ont une odeur caractéristique : pour la sentir, souffler sur l’argile comme sur une 



 

 

 13 

vitre quand on veut faire de la buée. L’utilisation des argiles est aussi variée que leur composition: 

industrie de la céramique, du caoutchouc, papeterie, lubrifiant (pour le tabac). 

d) Groupe de amphibole et des pyroxènes 

Ce sont des silicates calco-ferro magnésiens. Ils se présentent souvent sous forme de 

prismes octogonaux allongés qui ont des clivages parallèles à leurs faces. Ce sont des minéraux 

généralement sombres, se ressemblent beaucoup, et difficiles à distinguer à l’œil nu. Les 

amphiboles se présentent, néanmoins, assez souvent plus étirées que les pyroxènes, et peuvent 

prendre l’aspect d’aiguilles. Les pyroxènes et les amphiboles sont parfois taillés en pierres fines 

(facettes, cabochons) ; l’amiante (variété d’amphibole), par son caractère isolateur, rentre dans 

la composition des tissue des sapeurs pompiers. 

       e) Groupe de péridots 

Ils sont composés de silicates, de Fe et de Mg (pas d’alumine) et constituent une série entre le 

pôle magnésien et le pôle ferreux. L’olivine est le minéral le plus courant de ce groupe. Elle a un 

aspect vitreux. Sa couleur est vert olive ou vert jaunâtre, ce qui permet de l’identifier aisément. 

Parfois taillée en pierre fine. 

f) Groupe des silicates d’alumine 

Il comprend trois silicates : disthène, andalousite, sillimanite qui ont la même composition 

Al2O3SiO2 mais qui diffèrent par leurs propriété cristallochimiques. 

        La sillimanite est un minéral en général blanc. Elle se présente en fibres très fines, 

difficilement visibles à l’œil nu, et formant un feutrage sur la roche. Quand cette dernière est 

fraîche, le feutrage a un reflet bleuté ; quand elle n’est pas fraîche, il a un aspect blanchâtre à 

jaunâtre. 

          L’andalousite : elle se présente sous forme de prismes allongés à section  

quadrangulaire. Sa couleur est blanche plus ou moins rosé. Mais elle est fréquemment noircie par 

des inclusions charbonneuses qui se groupe en croix : c’est le faciès chiastolite. 

g) Minéraux divers : 

 Le grenat : facilite à reconnaître à cause de sa couleur grenat. De plus, il se présente très souvent 

sous forme de cristaux globuleux et arrondis. Les grenats sont très utilisés en joaillerie comme 

pierres fines.  

La tourmaline : il s’agit d’un minéral souvent brun très foncé et ne possèdent pas de clivage. Elle se 

présente sous forme de baguette à section vaguement triangulaire ; ses faces sont fréquemment 

striées en long. La rubellite (variété de tourmaline) est une pierre fine considérée comme un des 

minéraux les plus recherchés par les bijouteries. 
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β) Les minéraux non silicates 

La calcite: de formule CaCO3 ; elle est incolore à l’état pur mais des impuretés peuvent lui faire 

prendre toutes les teintes. C’est un minéral tendre qui ne raye pas le verre et que l’on peut rayer au 

couteau ; et présente une très vive effervescence sous l’action de HCl (0.1 N) due au dégagement de 

CO2. La calcite se présente sous forme de cristaux rhomboédrique, de stalactites, massive, de 

concrétions et de géodes. Ce minéral est utilisé en optique, en cimenterie et objet d’art. 

 

La dolomite: de formule CaMg (CO3)2. Elle ressemble à la calcite mais ne fait effervescence qu’à 

chaud avec HCl. 

 

L’aragonite : CaCO3 ; souvent fibreuse, oolithique ou en cristaux. Pierre décorative. 

 

Le gypse: Ca S04 (H2O)2. Il peut se présenter sous différents aspects : 

   ¤ Lamellaire ; dans ce cas il forme souvent des cristaux à clivage facile et à éclat nacré, 

parfois assemblés en fer de lance (variété verre de Marie). 

 ¤ Fibreux : la surface fibreuse est bien visible dans les cassures fraîches (variété sélénite). 

 ¤ Granuleux : il porte alors le non d’albâtre. Utilisé en cimenterie et en décoration. 

Le gypse est généralement blanc, mais sa teinte peut varier. C’est un minéral très tendre (dureté= 

2), rayable à l’ongle. Le gypse prend naissance au milieu lagunaire (plus salé que l’eau de mer). 

 

La pyrite : FeS2. Elle est facile à reconnaître à cause de sa belle couleur jaune laiton ; parfois elle 

cristallise en cubes ou forme des cristaux globuleux. Utilisée dans la fabrication de l’acide 

sulfurique et considérée comme source de cuivre.   

 

La galène : PbS. Elle possède des clivages parfais qui délimitent des faces à belle éclat argenté. Sa 

poussière est noire ; c’est un minéral fragile et tendre (dureté=2.5). Sa densité est élevée. La galène 

forme fréquemment des prismes cubiques ou octaédriques. Minerai de plomb. 

 

La fluorine ou Spath fluor : CaF2. C’est un minéral souvent coloré en vert ou en violet mais 

pouvant être incolore. Sa poussière est toujours blanche ; il est tendre (dureté=4) et rayable au 

couteau. Parfois la fluorine cristallise en formant des cubes. Utilisée en métallugie, en chimie et en 

décoration.  
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La barytine : Ba SO4. Se présente sous différents formes : en cristaux, massive, bulbes, concrétions 

etc…… Minerai du baryum, industrie chimique et caoutchouc……. 

 

L’hématite (ou oligiste) : F2O3. C’est un oxyde de couleur brun rouge, gris à noir. On le rencontre 

sous forme cristalline, en rosettes, en écailles ect..... Minerai de fer, colorant. 

 

La magnétite : Fe3O4. De couleur noire, la magnétite se présente sous forme de cristaux, d’agrégats 

massifs et grenus, d’imprégnations et…. Et caractérisée par un magnétisme fort. Excellent minerai 

de fer. 

 

L’azurite : Cu3 ((OH) CO3)2. En cristaux, agrégat et pseudomorphes ; ce minéral est facilement 

reconnaissable grâce à sa couleur bleu azur. Minerai de Cu, couleurs. 

 

La malachite : Cu2 ((OH) CO3). A peu près de même forme que l’azurite, très rarement en cristaux, 

souvent en concrétions mamelonnées. Elle est, également, facile à reconnaître par sa couleur verte, 

parfois foncée. Minerai de Cu, décoration. 

 

Remarque : Nous avons, à chaque fois, signalé l’utilité industrielle et géologique de chaque 

minéral. En réalité, leur intérêt scientifique n’est pas moins important, on peut même dire qu’il est 

le plus important. Ainsi, par exemple, à l’aide de la composition chimique d’un pyroxène, on peut 

déduire l’origine et la mise en place de la roche qui le contient (pétrogenèse). Ou encore, l’étude de 

la morphologie détaillée (exoscopie) d’un quartz, prélevé dans le sable d’une plage, peut nous 

renseigner sur l’histoire géologique du milieu. Par ailleurs, personne n’est censé ignoré l’inter. 
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1) Définition 

Les roches magmatiques proviennent de la consolidation plus ou moins lente d’un magma 

issu de la profondeur. De ce fait, les roches magmatiques sont qualifiées de roches endogènes. Le 

mode de refroidissement des magmas constitue l’un des principaux critères de classification des 

roches magmatiques. 

 Un magma est un mélange plus ou moins visqueux de liquides, de solides et de gaz. Ces 

magmas dérivent de la fusion de matériels mantelliques (roches du manteau) ou crustaux (roches de 

la croûte). Le refroidissement des magmas peut se faire soit à la surface de la terre donnant lieu aux 

roches magmatiques extrusives (éruptives ou volcaniques) soit en profondeur aboutissant à 

l’individualisation des roches magmatiques intrusives (plutoniques ou filoniennes).  

2) Composition minéralogique 

L'examen macroscopique des minéraux constitutifs des roches magmatiques permet de 

distinguer deux groupes de minéraux: 

 les minéraux blancs (incolores ou clairs) tels que le quartz, les feldspaths alcalins 

(feldspaths potassiques), les plagioclases (feldspaths calco-sodiques) et les feldspathoïdes ; ces 

minéraux dont la présence ou l’absence est à l’origine du nom d’une roche magmatique sont 

qualifiés de minéraux cardinaux ; 

 les minéraux noirs (colorés ou ferromagnésiens) tels que les péridots (olivine), les 

pyroxènes, les amphiboles, les micas noirs (biotite)… ; ces minéraux sont aussi appelés minéraux 

essentiels et permettent de justifier, avec plus de précisions, le nom donné à une roche magmatique. 

D’autres minéraux, de moindre pourcentage dans les roches, sont dits minéraux accessoires 

lorsqu’ils sont rares ou minéraux accidentels lorsque ils sont très rares.  

Le pourcentage minéraux blancs/minéraux noirs permet de calculer l’indice de coloration 

[I = 100 - %(minéraux clairs)] à partir duquel on distingue les classes de roches suivantes :  

SEANCE 2 

Roches magmatiques  
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 roches hololeucocrates formées exclusivement de minéraux blancs ; l’indice de coloration est : 0 

< I < 10 ; 

 roches leucocrates : 10 < I < 40 ; 

 roches mésocrates formées de quantités égales de minéraux blancs et noirs : 40 < I < 60 ; 

 roches mélanocrates formées d’un grand pourcentage de minéraux noirs : 60 < I < 90 ; et 

 roches holomélanocrates formées exclusivement de minéraux noirs : 90 < I < 100 

3) Composition chimique (Tableau 2) 

La composition chimique des roches est donnée sous forme d’une liste d’oxydes dont les plus 

importants sont : SiO2, Al2O3, FeO, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O, Al2O3, TiO2 et P2O5. La silice 

représente à elle seule entre 35% et 75%. En fonction de la teneur en SiO2, exprimée 

minéralogiquement sous forme de quartz, on distingue 4 groupes de roches dont les roches 

acides, intermédiaires, basiques et ultrabasiques. 

 Une roche est dite acide (sursaturée) si le % en SiO2 > 66%. Minéralogiquement, une 

roche acide est une roche dont le pourcentage en quartz est supérieur à 20% ; exemples : granite, 

granodiorite, rhyolite, etc. 

 Une roche est dite intermédiaire (saturée) si la teneur en SiO2 est comprise 

52%<SiO2<66%. Minéralogiquement, une roche intermédiaire est caractérisée par la présence 

du quartz mais dans des proportions inférieures à 10%. Exemples : andésite, syénite, trachyte, 

etc. 

 Une roche est dite basique si le % en SiO2 est compris en 45% < SiO2 < 52%. 

Minéralogiquement, une roche basique est souvent caractérisée par l’absence du quartz. Exemples 

: gabbro, basalte, etc. 

 Une roche est dite ultrabasique si le % en SiO2 < 45% ce qui se traduit minéralogiquement 

par l’absence totale du quartz et la dominance des minéraux noirs (olivines et pyroxènes) et 

des feldspathoïdes. Exemples : phonolite, péridotite, etc. 

Tableau 2 : exemples de compositions chimiques de certaines roches magmatiques. 

     Rhyolite          Andésite           Basalte 

SiO2 73,7 54,2 45,8 

TiO2 0,2 1,3 2,6 

Al2O3 13,4 17,2 14,6 
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Fe2O3 1,2 3,5 3,2 

FeO 0,7 5,5 8,7 

MgO 0,3 4,4 9,4 

CaO 1,1 7,9 10,7 

Na2O 3,0 3,7 2,6 

K2O 5,3 1,1 0,9 

Total 98,9 98,8 98,5 

Les totaux ne bouclent pas à 100% car il y a des éléments non donnés (H2O). 

4) Structures des roches magmatiques 

Définition 

Le terme structure désigne la disposition relative d'un certain nombre d'éléments donnés dans 

un matériau. En pétrographie la structure d'une roche désigne le mode d'agencement des 

constituants de la roche ("l'architecture de la roche"). Ce terme est surtout utilisé à l'échelle 

macroscopique, alors qu'à l'échelle microscopique on utilise couramment le terme texture. La 

structure d'une roche observée à l'œil nu est définie par la taille du grain de la roche qui est lui 

même déterminé en grande partie par la vitesse de refroidissement du magma. 

Principales textures des roches magmatiques 

En fonction de la profondeur de mise en place du magma, le refroidissement de ce dernier est 

lent ou rapide. En tenant compte de la vitesse de refroidissement, les roches résultantes sont 

complètement ou partiellement cristallisées. 

- Lorsque la mise en place du magma se fait en profondeur, le refroidissement est lent et les 

roches sont complètement cristallisées avec des cristaux bien développés et de taille 

plurimillimètrique (>1mm). Dans ce cas, la texture est dite grenue. Si la taille des minéraux est 

remarquablement grande (quelques centimètres au mètre), on parle de texture pegmatitique. Ces 

structures caractérisent les roches plutoniques (intrusives). 

- En surface le refroidissement est rapide et la cristallisation est partielle et la roche 

résultante est formée d'une pâte vitreuse ou mésostase avec ou sans petits cristaux (microlites). La 

structure est dite alors microlitique. Si des minéraux assez grands (quelques millimètres) 

coexistent avec les microlites on parle de structure microlitique porphyrique. Ces structures 

caractérisent les roches volcaniques (extrusives). 

- En semi-profondeur, le refroidissement est suffisamment lent (intermédiaire) pour que le 

magma cristallise entièrement mais la taille des minéraux est petite (à peine visibles à l'œil nu). La 
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structure résultante est dite microgrenue. Cette structure caractérise les roches filoniennes ou 

roches hypovolcaniques. 

Classification des roches magmatiques 

Comme pour les minéraux, à fin de faciliter la reconnaissance des roches magmatiques, celles-ci 

sont classées. A part les classifications basées sur la chimie ou la coloration des roches, la 

classification couramment adoptée tient compte de la minéralogie et de la structure. Une 

classification simplifiée est donnée dans le tableau 3, dans lequel chaque case correspond à un type  

de roche définie, formée à partir d'un type de magma précis.
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Tableau 3 : Classification des principales roches magmatiques 

                           

 

                                          Acidité décroissante de la roche (%SiO2 diminue)  

   %SiO2                                                66%                                                                        45% 

Chimisme 

 

ROCHES ACIDES 

 

ROCHES INTERMEDIAIRES ET 

BASIQUES 

ROCHES 

ULTRABASIQUES 

         Minéraux              

        cardinaux 

 

Texture / 

Strutcture 

Roches sursaturées 

Quartz + Feldspaths 

Roches saturées 

Feldspaths 

Roches sous-saturées 

 

Feldspaths + 

Feldspathoïdes 
Feldspaths 

potassiques 

 

Plagioclases 

Feldspaths 

potassiques 

Plagioclases 

acides 

Plagioclases 

basiques 
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Texture 

microlitique 

 

 

Rhyolite 

Dacite ou 

rhyodacite 

 

Trachyte 

 

Andésite 

 

Basalte 

 

Phonolite 

Texture 

microgrenue 

 

 

Microgranite 

Micro-granodiorite  

Microsyénite 

Micro- 

diorite 

Micro- 

gabbro 

Microsyénite néphélinique 

 

Texture grenue 

 

Granite 

Diorite quartzique 

ou granodiorite 

 

Syénite 

 

Diorite 

 

Gabbro 

 

Syénite néphélinique 
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MORPHOLOGIE DES CORPS  

MAGMATIQUES ET DE LEURS TEXTURES 

NATURE DES ROCHES 

MAGMATIQUES ET 

DIFFERENTS TYPES DE 

TEXTURES 

 

VITESSE DE 

REFROIDISSEMENT 

 

 

 

Roches volcaniques 

Texture microlithique 

 

 

 

 

Roches filoniennes 

(roches hypovolcaniques) 

Texture microgrenue 

 

 

 

Roches plutoniques 

Texture grenue 

 

 

 

Refroidissement rapide 

 

 

 

 

Refroidissement 

intermédiaire 

 

 

 

 

Refroidissement lent 

 



 

 

 22 

Fig.2. PRINCIPAUX TYPES DE ROCHES MAGMATIQUES, LEURS MODES DE GISEMENT ET LEURS TEXTURES 
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                                                              Séance 3 

                                                      Roches Sédimentaires  

 

1- Définition 

Les roches sédimentaires prennent naissances à la surface de la Terre au fond de 

l’eau ou sur le continent dans un milieu généralement aqueux. Elles sont ainsi 

qualifiées de roches exogènes par opposition aux roches endogènes (les roches 

métamorphiques et les roches magmatiques) qui ont une origine profonde.  

 

2- Caractères généraux des roches sédimentaires 

Les roches sédimentaires qu’elles soient meubles ou consolidées présentent 

fréquemment (1) une stratification matérialisée par une alternance de strates 

(couches) superposées et (2) peuvent contenir des restes et/ou des empreintes 

d’animaux et/ou végétaux (fossiles). 

 

3- Genèse des roches sédimentaires 

La genèse des roches sédimentaires résulte de l’action de quatre processus qui 

sont l’érosion, le transport, la sédimentation et la diagenèse. 

        L’érosion  

Les roches exposées à la surface de la Terre sont soumises en permanence à 

l’action simultanée des agents d’érosion qui sont l’eau (liquide ou solide), l’air (le 

vent) et les variations de la température.  

L’érosion comprend l’altération qui est un phénomène chimique et la 

désagrégation ou l’ablation qui est un phénomène mécanique. 

L’altération transforme la totalité ou une partie des constituants minéraux des 

roches alors que la désagrégation mécanique n’affecte pas la composition chimique de 

la roche. 
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Le transport  

Les résidus de l’érosion à l’état ionique (en solution dans l’eau) ou solide sont 

transportés par un courant d’eau, de glace ou d’air (vent) ou suite à l’action de la 

pesanteur (chutes et glissements).  

Les matériaux sont transportés de plusieurs manières en fonction de leur diamètre 

(d) et de la nature de l’agent de transport : [traction ou glissement (blocs, galets, 

graviers, sables grossiers : d > 1mm), roulement, saltation (sables fins et moyens : 

62.5µm < d < 1mm), suspension (argiles, limons et vase : d<62.5µm), flottaison]. 

La sédimentation 

La sédimentation correspond au dépôt des particules terrigènes, organogènes ou 

chimiques (précipitation chimique à partir de solutions) apportées. Elle peut avoir lieu 

dans les domaines continentaux (fluviatile, lacustre, glaciaire…), marins (plate-forme, 

talus et bassin) ou de transition (estuaires, deltas, lagunes). 

La sédimentation des particules détritiques (terrigènes ou organogènes) est 

fonction de la vitesse des courants ce qui conduit à une zonalité des dépôts. La 

granulométrie est déterminée par les conditions (pente, vitesse du courant…) qui 

régnaient au moment de la sédimentation (dimension des grains, tri : mauvais  ou bon 

classement, granoclassement positif ou négatif). 

La diagenèse  

La diagenèse correspond aux processus d’évolution physique et chimique du 

sédiment immédiatement après son dépôt. C’est l’évolution du sédiment en roche et 

les transformations que cette dernière peut subir ultérieurement. 

4- Classification des roches sédimentaires 

Les roches sédimentaires sont de trois sortes : les roches détritiques (ou 

clastiques) qui sont formées à partir de fragments de roches préexistantes, les roches 

chimiques produites par précipitation et cristallisation de minéraux à partir d'éléments 

dissous dans l'eau et les roches organiques ou biochimiques qui sont constituées, 

pour la plus grande part, de restes d'organismes morts. 
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Les roches détritiques 

A) R.S. détritiques :  

Elles sont constituées principalement par l’accumulation de fragments (détritus) provenant 

de l’érosion des r préexistants. 

1) Classification :  

La classification des R.S détritiques se base sur la granulométrie (la taille) des éléments 

détritiques qui les constituent et sur leur degré de consolidation.  

 

 

Taille des éléments 

(en mm) 

0.004              2 4 

Classe LUTITES ARENITES RUDITES 

 

Roches meubles 

 

Argile                 Silts 

 

Sable 

Granules 

Graviers 

Cailloux 

Galets  

Blocs 

Roches consolidées Argilites         Siltites Grès 
Poudingues 

Brèches 

Type de roche PELITES GRES CONGLOMERATS 

 

a) Granulométrie des grains (=diamètre moyen des fragments) : 

On peut distinguer plusieurs types de roches : 

 Les rudites  diamètre  > 2 mm 

 Les arénites  0.063< diamètre < 2 mm 

 Les lutites  diamètre < 0.063 mm 

b) Degré de consolidation : 

On peut distinguer : 

- Les roches meubles, ou les fragments sont indépendants c'est-à-dire non liés (ex. : 

galets, sables…..). Des précisions peuvent être apportées sur ces roches en tenant compte de 

leur nature pétrographique : galet de calcaire, galet de granite, sable siliceux, sable 

bioclastique (sable constitué essentiellement de débris de coquilles). 

- Les roches consolidées, ou les fragments sont liés. 

Selon la granulométrie, la nature pétrographique des éléments et la nature du liant (ou 

ciment), nous distinguons diverses variétés :  

0.063 
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¤ Les pélites : Ce sont d’anciennes boues (boue= sédiment gorgé d’eau) constituées de 

matériel détritique fin de la classe des lutites qui ont été consolidées par compaction pendant 

la diagenèse. 

¤ Les grès : Ce sont des R.S détritiques formées par des grains de sables (arénites) liés entre 

eux par un ciment. La diversité des grès est due à la nature du ciment.    

 Exemples : 

- grès à ciment siliceux 

- grès à ciment carbonaté 

¤ Les conglomérats : sont des roches constituées par des galets dispersés dans un ciment. Les 

conglomérats peuvent être : 

- des poudingues constitués d’éléments usés de forme arrondie ou ovoïde, 

- des brèches constituées d’éléments de forme anguleuse 

Là aussi, la nature pétrographique des éléments constitutifs et du ciment ainsi que la taille des 

éléments permettent de distinguer : 

- des conglomérats polygéniques ou les éléments sont de nature pétrographiques 

différentes. 

- des conglomérats monogéniques ou les éléments sont de même nature 

pétrographiques. 

- conglomérats hétérométriques ou les éléments sont de taille différentes. 

- conglomérats monométriques ou les éléments sont de même taille. 

Le ciment peut être calcaire ou carbonaté, argileux, siliceux, etc…. 

 

B) Les R.S physico-chimique et biochimique 

Elles résultent d’une précipitation d’éléments chimiques se trouvant en solution (eau et 

éléments chimiques solubles). 

1) Classification :  

La classification des R.S physico-chimiques et biochimiques est basée essentiellement 

sur la nature des éléments chimiques et sur le mécanisme de leur précipitation. 

On distingue plusieurs types de roches : 

a) Les roches carbonatées : sont constituées essentiellement par des carbonates (CO3)
2-

. 

Ces carbonates peuvent être associés au calcium pour donner la calcite ou l’aragonite 

(CaCO3), ou au calcium et au magnésium pour donner la dolomite (CaMg(CO3)2). 
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Les roches carbonatées, à l’exception des dolomites, sont généralement reconnues par le 

fait qu’elles font effervescence avec HCl dilué. 

 ¤ Les roches carbonatées physico-chimiques. Elles se forment par précipitation 

physico-chimique d’une solution riche en bicarbonate de calcium, selon la réaction suivante : 

CaCO3  + CO2  +  H2O        Ca (HCO3)2      

Carbonate de Ca precipité    Bicarbonate de Ca  

(produit insoluble)     (produit soluble)  

   

Toute baisse de CO2 entraîne un déplacement de la réaction dans le sens (2) et par conséquent, 

une précipitation de carbonate de calcium. Les principaux facteurs qui causent la baisse de 

CO2 du milieu sont : 

- l’augmentation de la température (Ex : le tartre d’une bouilloire),  

- l’augmentation du pH, 

- l’agitation de l’eau, 

- l’assimilation chlorophyllienne (les végétaux aquatiques absorbent le CO2 dissous 

dans l’eau et activent la précipitation des carbonates de calcium. 

Exemples de roches carbonatées physico-chimiques : 

- les calcaires fins, 

- les stalactites et stalagmites 

- l’onyx calcaire, 

- les travertins 

- les calcaires à concrétions (calcaires à oolithes, à pisolithes). 

Les concrétions sont des structures arrondis ou ovoïdes constituées par un nucleus (grain de 

roche, minéral ou débris de coquille) autour duquel se forment des couches ou lamines de 

calcaires plus ou moins concentriques. Les oolithes sont des concrétions dont la taille est 

inférieure à 2 mm, alors que les pisolithes ont une taille supérieure à 2 mm. 

¤ les roches carbonatées biochimiques. Certains organismes animaux ou végétaux, 

peuvent utiliser le carbonate de calcium dissous dans l’eau pour construire leur coquille ou 

leur squelette. Après la mort de ces organismes, l’accumulation de leurs coquilles ou 

squelettes calcaires peuvent contribuer à la formation de roches carbonatées biochimiques. 

Exemples de roches carbonatées biochimiques : 

- les calcaires à coquiller : ce sont des calcaires qui résultent de l’accumulation de 

coquilles ou de squelettes d’organismes (calcaires à lamellibranches, calcaires à 

gastéropodes, calcaires à brachiopodes, calcaires à lumachelles, la craie, etc……). 

1 

2 
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- Les calcaires à oncolithes 

- Les calcaires construits (calcaires à polypiers). 

¤ les roches carbonatées impures.  

Exemple : les marnes 

Les marnes sont roches constituées par un mélange de calcaire et d’argiles et peuvent 

être ainsi, classées dans les roches sédimentaires détritiques. 

 

 

      0٪              5                  35    65       95      100٪ argile   

Calcaire     calcaires argileux     marnes      argile calcaire     argiles 

100٪ calcaire         0٪  

 

2) Les roches siliceuses 

Elles sont des roches constituées essentiellement de silice. Ce sont des roches très 

dures (rayent l’acier), à cassure conchoïdales et à bordures tranchantes ne faisant pas 

effervescence avec HCl. 

a) les roches siliceuses physico-chimiques.  

La formation des roches siliceuses physico-chimiques se fait par floculation de la 

silice qui se dépose par précipitation sur le fond de la mer en donnant une boue siliceuse. 

Exemple : le silex 

b) les roches siliceuses biochimiques. 

Certains micro-organismes (invisibles à l’œil nu) utilisent la silice en solution pour 

construire leurs squelettes. L’accumulation de ces squelettes siliceux contribue à la formation 

de roches siliceuses biochimiques. Exemple : les radiolarites et diatomites.  



 

 

 29 

 

 

1) Les roches évaporites ou roches salines. 

Ce sont des roches formées dans des bassins plus ou moins fermés (lacs, lagunes, 

mers fermées) à la suite d’une évaporation de solution salines sursaturées. Ces roches sont 

constituées essentiellement par des sulfates et des chlorures. 

Exemples : le sel gemme (ou encore l’halite : NaCl), le gypse (CaSO4(H2O)2). 

2) Les roches phosphatées. 

La source des phosphates est l’apatite, qui est un minéral fréquent dans les roches 

cristallines (le granite par exemple).  

Par dissolution de l’apatite, le phosphore est libéré et transporté jusqu’à la mer ou il 

sera extrait de l’eau de mer par des organismes vivants animaux ou végétaux qui fixent dans 

leur squelette. Après la mort de ces organismes, le phosphore libéré par décomposition 

bactérienne précipite en présence de sels de calcium en donnant les phosphates de chaux. 

3) Les roches d’origines organiques ou roches carbonatées. 

Ce sont des roches qui proviennent de l’accumulation de matière organiques végétales 

ou animales (elles sont appelées également roches combustibles). 

Exemples : le charbon, le pétrole…… 
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                                                            Séance 4 

                                                Roches métamorphiques 

 

1. Définition 

Le métamorphisme consiste en une modification minéralogique et structurale des 

roches à l'état solide. Du côté des basses températures, le domaine du métamorphisme est 

limité de celui de la diagenèse (domaine des roches sédimentaires). Vers les hautes 

températures, il est limité par le domaine de l'anatexie (domaine des roches magmatiques).  

2. Les principaux facteurs du métamorphisme 

Les transformations minéralogiques qui marquent les différentes étapes du 

métamorphisme sont conditionnées par les changements de la température, de la pression et 

par la composition chimique initiale des roches soumises au métamorphisme. 

      Température 

La température augmente avec la profondeur selon un gradient géothermique qui est 

en moyenne de l'ordre de 30°C/Km. Toutefois, le gradient géothermique varie beaucoup 

suivant les régions ; par exemple, la mise en place des plutons (corps magmatiques) provoque 

une augmentation du gradient géothermique accompagnée d'une remontée locale des 

isothermes. Le gradient géothermique influe sur le type de métamorphisme. 

        Pression 

Durant le métamorphisme, c'est essentiellement la pression provenant de la charge des 

roches sus-jacentes qui agit. La pression de charge ou pression lithostatique a un caractère 

hydrostatique, c'est à dire qu'elle s'exerce de toute part. Par ailleurs, les pressions orientées, 

provoquées par les contraintes tectoniques, s'ajoutent aux pressions lithostatiques. Elles 

jouent un rôle important dans la structuration des roches métamorphiques dans la mesure où 

elles entraînent l'orientation des minéraux.  

3. Transformations provoquées par le métamorphisme 

Les processus métamorphiques modifient la minéralogie des roches préexistantes ainsi 

que leur structure. 

         Transformations minéralogiques 

Au cours du métamorphisme, les éléments chimiques qui étaient combinés d'une 

certaine manière dans les roches sédimentaires ou magmatiques, vont se combiner d'une autre 
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façon afin de s'adapter aux nouvelles conditions de température et de pression; on aura ainsi 

individualisation de nouvelles paragenèses minérales stables caractéristiques à la fois de la 

composition chimique initiale et des nouvelles conditions de température et pression. Les 

minéraux qui apparaissent au cours du métamorphisme sont dits néoformés. Certains 

minéraux peuvent toutefois être stables tout le long du domaine sédimentaire et du domaine 

du métamorphisme. 

         Modification de la structure 

En l'absence de pressions orientées, les minéraux de métamorphisme vont croître dans 

toutes les directions. Si des pressions orientées s'exercent, les minéraux néoformés vont 

s'orienter et déterminer une schistosité de type flux ou une foliation. 

4. Différents types de métamorphisme 

En tenant compte de l'étendue des terrains transformés, on distingue différentes variétés 

de métamorphisme dont le métamorphisme d’extension locale et le métamorphisme 

d’extension régionale (Fig. 1). 

   Métamorphisme d'extension locale 

a) Métamorphisme de contact 

Le métamorphisme de contact est provoqué par un corps intrusif tel qu'un gabbro, un 

granite ou autres (roches plutoniques). Il est lié à une élévation de la température, et à la durée 

de cette augmentation (facteur temps) ; ce métamorphisme est souvent nommé 

thermométamorphisme ou métamorphisme thermique. Les terrains transformés s'organisent 

en auréoles concentriques autour des intrusions magmatiques; ces dernières étant 

désignées sous le nom d'auréoles de contact (Fig. 2).  Les minéraux dits néoformés ne 

sont pas orientés. 

   b) Métamorphisme hydrothermal 

Le métamorphisme hydrothermal est provoqué par la circulation de solutions chaudes le 

long des plans de discontinuité (failles et fractures entre autres) aboutissant à des 

transformations minéralogiques dans les roches adjacentes aux plans de discontinuité. 

   c) Métamorphisme d'impact 

Ce type de métamorphisme apparaît dans les zones d'impact de météorites de grande 

taille. Dans les zones d'impact, les roches encaissantes subissent une pression énorme 
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s'accompagnant  d'une  très  forte  élévation de la température et ce durant  un laps  de temps  

 

extrêmement court. Il en résulte l'apparition de minéraux indicateurs de très fortes 
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pressions tels que la coésite et la stishovite. 

Métamorphisme d'extension régionale  

Le métamorphisme régional couvre des surfaces considérables (plusieurs milliers de 

km
2
). Ce type de métamorphisme apparaît dans les zones plissées (dynamométamorphisme). 

Aussi, dans les domaines non ou peu plissés, la base des séries sédimentaires épaisses de 

plusieurs kilomètres subit un métamorphisme dit stratigraphique ou d’enfouissement. Le 

métamorphisme régional s'individualise par deux caractéristiques fondamentales, à savoir: 

(1) les minéraux néoformés y sont généralement orientés; 

(2) les isothermes sont beaucoup moins resserrées que dans le cas du 

métamorphisme de contact. 

5.  Principales textures métamorphiques 

Les principales textures métamorphiques sont (Fig. 3): 

 Texture granoblastique où les minéraux néoformés non orientés ont à peu près la 

même taille (exemples : quartzite, schiste tacheté,…). 

 Texture lépidoblastique où les minéraux néoformés sont en forme de paillettes 

(comme les micas) orientées (exemples : schistes, micaschiste). 

 Texture nématoblastique lorsque les minéraux néoformés se présentent sous forme 

de prismes aciculaires ou aiguilles comme les amphiboles (exemple : amphibolite). 

 Texture porphyroblastique montrant des phénocristaux (gros cristaux visibles à l'œil 

nu) au sein de cristaux plus fins. C'est la structure du gneiss oeillé, par exemple. 

 

 

Fig. 3 : Les principales caractéristiques des deux types de métamorphisme 
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6.  Séquences métamorphiques (Tableau ) 

A condition que la composition chimique initiale des roches ne change pas au cours du 

métamorphisme (métamorphisme isochimique ou topochimique), on peut définir plusieurs 

séquences métamorphiques. Elles correspondent à des séries de roches, de composition 

chimique voisine, transformées dans des conditions physiques différentes. On distingue les 

séquences suivantes: 

 siliceuse (arénacée); 

 silico-alumineuse; 

 calcique;  

 et calcaro-ferro-magnésienne (roches basiques voire ultra-basiques). 

 

 

Tableau - Les principales séquences des roches métamorphiques 

 

       ------  Métamorphisme croissant ----> 

Séquences Roches de départ Roches métamorphiques 

pélitique pélites, 

argiles 

 

schistes --> micaschistes --> gneiss --> leptynites 

Siliceuse ou 

arénacée 

grès, arkoses 

 

quartzites --> gneiss --> leptynites 

Calcaro-

pélitique 

marnes 

 

micaschistes à minéraux --> amphibolites --> 

pyroxènites 

carbonatée calcaires, 

dolomies 

calcschistes --> marbres --> cipolins 

 

granitique granitoïdes et 

laves analogues 

protogine* --> gneiss --> leptynites 

basique diorites, gabbros, 

basaltes 

schistes --> prasinites --> amphibolites --> 

pyroxènites 

* granite chloritisé avec schistosité plus ou moins prononcée. 
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