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Un marmot vous apporte sa collection de roches... 

si vous êtes de ceux qui se contentent de s’extasier sur la 
beauté... lisez ce document... même s’il s’avère parfois 
ardu... 
Vous avez "sablé" le champagne lorsque le chapitre : « les 
sols et les roches » (I.O. de 1985 concernant les C.E.) a été 
supprimé… tout simplement car vous ignoriez tout des 
roches… vous méconnaissiez qu’une argile peut donner 
naissance à un schiste puis à un micaschiste puis à un 
gneiss, que ce gneiss peut engendrer un granite,  que gneiss 
et granite peuvent à leur tour être à l’origine d’une argile 
ou d'un sable...  
 Vous devez, au cycle des approfondissements 
traiter des séismes et des éruptions volcaniques ( I.O de 
1995 et 2002 ) mais vous êtes incapable d’expliquer ce 
qu’est un basalte... votre cas n’est pas désespéré... 
 

Qu’est-ce qu’une roche ? 
 

 Pour le profane, une roche, c’est une pierre... un 
caillou... en d’autres termes un corps dur... pourtant, le 
sable est une roche que l'on dit "meuble" et le pétrole est 
une roche ! 
 Très souvent, une roche apparaît formée de portions 
de matières solides, naturelles et homogènes : les 
MINERAUX . Mais ces minéraux ne sont pas toujours 
visibles à l’œil nu comme dans le granite ; ils ne sont 
parfois repérables qu’au microscope ordinaire (la plupart 
de ceux du basalte) voire même au microscope électronique (c’est le cas des minéraux des 
argiles). De plus, certaines roches ne sont pas constituées de minéraux, mais d’une sorte de 
« verre » d’origine volcanique (penser aux obsidiennes). 
 ... Nous nous contenterons donc de définir les roches comme des matériaux constitutifs 
de l’écorce terrestre. 

Les minerais sont des roches dont il est possible d'extraire un métal dans des conditions 
économiques avantageuses (ceci exclut donc les roches exploitées pour d'autres matières 
premières et celles utilisées pour les constructions). C'est ainsi que la bauxite est le principal 
minerai d'aluminium et la pechblende le principal minerai d'uranium, la galène un minerai de 
plomb et la "minette" de Lorraine  un minerai de fer. 

 

J'ai horreur 
de la 

géologie ! 

Cristaux = minéraux possédant 
des formes bien définies et 

limités par des surfaces planes 
formant entre elles des angles 
déterminés. Presque tous les 

minéraux sont à l’état cristallisé  
(exceptions : opale, ambre...). 
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INTRODUCTION : 
 

 L’étude des roches ou PETROGRAPHIE et l’étude de leur mode de formation (ou 
LITHOLOGIE)  ont permis de les classer en 3 grandes catégories : 
1-  les roches endogènes ou "cristallines" ou "éruptives"  (plutonites  comme par exemple le 
granite + vulcanites comme le basalte). 
2-  les roches sédimentaires (sables, argile, craie…) qui se sont formées à la surface de la terre 
(sur le sol ou dans l’eau). 
3-  les roches métamorphiques (ardoise, gneiss, marbre…) qui dérivent de roches sédimentaires 
ou de roches endogènes ou d’autres roches métamorphiques. 

 LES ROCHESLES ROCHESLES ROCHESLES ROCHES ENDOGENES : ENDOGENES : ENDOGENES : ENDOGENES :    

Toutes les roches endogènes proviennent d’un MAGMA. 
Ce magma peut avoir 2 origines : 
 

A) Le magma est issu de la fonte de roches de l'écorce terrestre : 

Sous l’effet de la pression et de la température, des roches sédimentaires se sont transformées en 
roches métamorphiques qui ont ensuite fondu au sein de l’écorce terrestre donnant naissance à un 
magma (on parle de fusion crustale). 
Pour des raisons mal connues, cette fusion a été suivie d’un 
refroidissement très lent, en place. Les molécules se sont alors 
ordonnées, constituant ainsi des cristaux. Ainsi sont nées des 
PLUTONITES dites d’anatexie1 (exemple : le granite de Ste Anne 
d’Auray). Ces roches peuvent ensuite avoir été dégagées par l’érosion et aussi apparaître en 
surface. 
 

B) Le magma a une origine profonde (sous l’écorce terrestre) :  

Il s’est élevé dans l’écorce par des fissures de celle-ci et a pu s’arrêter « à mi-chemin » dans des 
réservoirs secondaires ou CHAMBRES MAGMATIQUES . Là, du fait d’un refroidissement 
très progressif, des cristaux ont commencé à s’élaborer (olivine puis pyroxènes puis amphiboles 
puis mica noir puis éventuellement du quartz ou encore plagioclases, orthose puis quartz). 
 α)α)α)α) Si l’arrêt n’est pas suivi d’une reprise de l’ascension, la cristallisation est totale et il 
se forme des PLUTONITES  dites INTRUSIVES  (comme le granite de Flamanville qui a 
ultérieurement été exhumé par l’érosion). Voir la "texture" (= "structure au microscope" des 
plutonites page 8). 

β) β) β) β) Si l'arrêt est suivi d’une remontée, le magma, non encore totalement cristallisé, a 
atteint la surface et on a alors une VULCANITE . Voir page 8. 

• Si la partie supérieure de la chambre magmatique (les premiers cristaux formés 
sédimentent dans cette chambre) est remontée très rapidement � la vulcanite n’est 
composée que de verre : roches à texture vitreuse, telles l’obsidienne ou les ponces. 

• Si l’ascension a été lente, de petites baguettes cristallines ou microlit(h)es ont eu le 
temps d’apparaître � roches à texture microlitique, tel le basalte. Voir page 8. 

 

 Les vulcanites d’une part, les plutonites dégagées par l’érosion d’autre part, sont 
attaquées en surface par des agents physiques, chimiques et biologiques et donnent finalement 
naissance à des roches sédimentaires qui, à leur tour, redonneront des roches métamorphiques... 
reprenez en A... On a un cycle !  
 

VOIR LE SCHEMA EVOLUTIF  DES ROCHES PAGE SUIVANTE 
ET LA TEXTURE COMPAREE DES PLUTONITES ET VULCANITES  PAGE 8… 

Note 1 : du grec 
ANATÊKSIS = 

LIQUEFACTION 
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Cycle des roches : 

Le magma d'origine profonde monte jusqu'à des réservoirs magmatiques situés à une profondeur de 10 
à 30 km. Le volume de ces chambres est de plusieurs dizaines de km3.  

Le magma va séjourner parfois plusieurs siècles dans ces chambres avant de reprendre son ascension 
et de donner naissance à une vulcanite.  

Si l'ascension ne reprend pas, il se forme une plutonite dite intrusive. 

Les plutonites dégagées par l'érosion et les vulcanites subissent une destruction, un transport, un dépôt 
suivis d'une compaction et il se forme ainsi des roches sédimentaires.  

Les roches sédimentaires, sous l'action de la température et de la pression, peuvent se transformer en 
roches métamorphiques. Celles-ci sont susceptibles de fondre et de redonner un magma.  

Ce magma, par refroidissement, peut réengendrer une plutonite. 
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Reconnaissance de quelques cristaux à l'oeil nu. 

La "structure" d'une roche désigne l'ensemble des 
caractères visibles à l'œil nu et à la loupe. 
La "texture" correspond, elle, à l'ensemble des 
caractères visibles au microscope (voir page 8). 
On fait on tend de plus en plus à étendre le sens du 
mot "structure" et à considérer que c'est "l'assem-
blage géométrique des minéraux tel qu'on peut 
l'observer à l'œil nu, à la loupe et au microscope". 
 

Le quartz (SiO2)  est un minéral blanc, ± grisâtre, 
d'aspect terne. Très souvent, il se présente comme 
un ciment emplissant les interstices entre les autres 
cristaux (on parle de "quartz xéromorphe"). C'est le 
cas dans le granite. Lorsque le quartz cristallise en 
gros cristaux translucides, on le nomme "cristal de 
roche". 
Les feldspaths sont des silicates doubles d'alumine 
et de potasse ou d'alumine et de soude ou d'alumine 
et de chaux. Parmi les feldspaths, on distingue :  
* Les feldspaths potassiques = feldspaths alcalins  
(c'est-à-dire riches en Na+ et K+) blancs qui altérés 
deviennent roses (exemples : orthose, microcline). 
L'orthose a pour formule 6 SiO2, Al2O3, K2O. 
* Les feldpaths calco-sodiques = plagioclases 
blanc bleuté qui altérés deviennent vert clair (des + 
riches en sodium aux plus riches en calcium, on 
distingue : albite (6 SiO2, Na2O3, K2O), oligoclase, 
andésine, labrador, bytownite, anorthite (2 SiO2, 
Al 2O3, CaO). 
Les micas sont des silicates d'alumine hydratés for-
més de paillettes facilement détachables de la roche 
: 
Le mica noir ou biotite : 6 SiO2, Al2O3, K2O, 2 
H2O, 6(Mg, Fe)O apparaît sous la forme de fines 
paillettes brillantes noires ou brun foncé.  
Le mica blanc ou muscovite : 6 SiO2, 3 Al2O3, 
K2O, 2 H2O est formé de paillettes de même type 
mais incolores. 
Les pyroxènes sont des silicates de fer et de 
magnésium pouvant contenir du Na+ et du Ca++, brun 
noir ou brun verdâtre et qui ne brillent pas. Il en existe 
plusieurs sortes. 
Les amphiboles (silicates de fer et de magnésium 
pouvant contenir du Na+ et du Ca++) ont une couleur 
ocre ou noire brillante. On en distingue différents 
types. 
L'olivine  est un péridot de formule SiO4 Fe2 et de 
composition intermédiaire entre le fayalite SiO4 (Mg, 
Fe)2 et la forstérite SiO4 Mg2. 

 
Document modifié extrait du livre de Biologie-Géologie de 1ère S. 

Collection Tavernier, édition Bordas. 

 
Granite : F = feldspath (ici potassique), B = 

biotite = mica noir et Q = quartz. 
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En fait, pour reconnaître les cristaux avec certitude, il faut réaliser des lamelles extrêmement 
minces de la roche et les observer au microscope (voir page 8). 

PLUTONITES  :  
De Pluton, Hades, le dieu des morts et des enfers. Ces roches se sont formées lentement 
en profondeur, c'est à dire à une température élevée et sous pression importante. Le 
refroidissement lent a permis l'apparition de grands cristaux. Il n'y a pas de "pâte" (pas 
de zone non-cristallisée) : on dit que la "texture"  de ces roches est grenue. 95 % des 
roches plutoniques sont des granites. 

1. Roches à minéraux blancs 
contenant des feldspaths. 

2. Roches à 
minéraux blancs 

sans feldspaths 
ou roches à 

foïdes. 

3. Plutonites sans 
minéraux blancs. 

Nature des 
feldspaths 

Quartz + 
feldspaths 

Feldspaths 
seuls 

Feldspaths + 
feldspathoïdes 

Feldspaths 
alcalins seuls 
(orthose ou 
microcline). 

Granites 
alcalins (peu 

fréquents). 

Syénites 
alcalines 

(rares). 

Syénite 
néphéliniques 

alcalines. 

Feldspaths 
alcalins + 

plagioclases. 

Granites 
calco-

alcalins (les 
+ fréquents). 

Syénites 
calco-

alcalines 
(rares). 

Syénites 
néphéliniques 

calco-
alcalines. 

% d'anor-
thite 

inférieur à 
50 %. 

Diorites 
quartziques 
(contiennent 
une amphi-

bole : la 
hornblende). 

Diorites 
(contiennent 

une 
amphibole : 

la 
hornblende). 

Essexites 
(contiennent 

de la 
néphéline). 

Plagi
oclase

s 
seuls 

% d'anor-
thite 

supérieur 
à 50 %. 

Gabbros 
quartziques 

(rares) 

Gabbros 
(contiennent 

des pyroxènes 
et parfois de 

l'olivine). 

Théralites 
(contiennent de 
la néphéline). 

Ijolites : 

Le feldspathoïde 
ou foïde est la 

néphéline riche 
en sodium. 

En outre, les 
ijolites 

contiennent du 
pyroxène augite. 
Pas de quartz. 

 

On en distingue 
3 groupes : 

Les péridotites (qui 
contiennent un péridot : 
l'olivine). 
* si olivine seule : dunite. 
* si olivine + pyroxène : 
werlites, harzburgites ou 
lherzolites. 
* si olivine + pyroxène + 
amphibole : cortlandtites. 
* si olivine + mica noir + 
parfois grenat : kimberlites. 

Les pyroxénolites : selon 
la nature du pyroxène on 
distingue : 
* le diallage : diallagite. 
* l'hyperstène : hypersténite. 
* le clinopyroxène + 
l'hyperstène : ariégite. 

Les amphibololites ou 
hornblendites. 

 

 
 
 
 

Remarque : 
Les feldspathoïdes ou foïdes ont une composition voisine de celle des feldpaths mais sont plus 
pauvres en silice. Ils ne peuvent pas se rencontrer associés au quartz. On distingue parmi les 
foïdes : 
*  la leucite riche en K+ (absente dans les plutonites),  
* la néphéline riche en Na+ (qui peut exister dans les plutonites)  
* et l'haüyne riche en calcium Ca ++ (absente dans les plutonites).  
Les deux premiers sont difficiles à différencier des feldspaths à l'oeil nu ; l'haüyne est bleue. 
 
 
 
 
 
 



Jean-Pierre Geslin, professeur à l'IUFM de Seine-Saint-Denis. 6 

Les différents types de magmas à l'origine des roches endogènes : 
Classification selon le pourcentage en silice SiO

2 : 
 

 ~ supérieur à 66 % : 
 Les magmas hypersiliceux (= riches en 
silice) ou magmas acides pourront engendrer des 
minéraux où la silice entre pour une forte part 
(plagioclases = feldspaths calco-sodiques, 
feldpaths alcalins = feldpaths potassiques puis 
quartz) mais ne pourront pas laisser cristalliser 
en premier des minéraux pauvres en silice tels 
que les péridots (olivine, fayalite), les pyroxènes 
et les amphiboles. 
 

 ~ inférieur à 52 % : 
 Les magmas hyposiliceux (= pauvres en 
silice mais riches en calcium, en fer et en 
magnésium) ou magmas basiques

 
pourront 

former des péridots, des pyroxènes puis des 
amphiboles mais ne laisseront pas cristalliser en 
premier des minéraux riches en silice tels les 
feldpaths et le quartz. 
    

~ compris entre 52 et 66 % : 

 Entre ces deux extrêmes, se situe le domaine des magmas intermédiaires pour lesquels "la 
suite de BOWEN" peut apparaître avec ses deux branches : 
                                                                               �                     � 
                magmas hyposiliceux (= basiques)      magmas hypersiliceux (= acides) 
                                               

                  Olivine                                   Anorthite                    1500°C    
                                  �                                                                                  �  
  Pyroxènes     Albite 
                                        �                                                                  �  
   Amphiboles          Feldpaths alcalins 
                                                �                                                   � 
    Micas                         Quartz  
        � 
                                                 Quartz       500°C 
 
 Les magmas hypersiliceux sont très 
visqueux et, de ce fait, atteindront difficilement 
la surface alors que les magmas hyposiliceux 
plus fluides seront plus fréquemment expulsés. 
Dans un magma fluide, les cristaux les premiers 
formés (olivine, pyroxènes) peuvent sédimenter 
(qu'il s'agisse d'une chambre magmatique ou 
d'une coulée de surface) : on parle de 
cristallisation fractionnée. Ceci ne se produit 
pas pour un magma visqueux. 
S'il y a cristallisation fractionnée, la partie 
supérieure du magma donnera naissance à une 
roche moins basique (soit une plutonite non expulsée, soit une vulcanite qui s'épanche en 
surface). 

Les concepts d'acidité et de basicité en 
pétrographie ne sont pas les mêmes que 

ceux des chimistes : 
Un minéral ou une roche sont dits acides 
s'ils sont riches en silice (+ de 66%) Ils 

sont dits "intermédiaires" si le % de silice 
est compris entre 66% et 52 %. 

Ils sont dits basiques s'ils sont pauvres en 
silice : entre 52 % et 45 %. 

Ils sont dits ultrabasiques en dessous de 45 
% de silice. 

Une roche ou un minéral sont dits alcalins 
s'ils sont riches en sodium Na+ 

et en 
potassium K+... (Na+ et K+ sont des 

alcalins au sens des chimistes).  
 

 
 

Exemple de cristallisation fractionnée : 
formation de cumulats cristallins dans une 

coulée de composition basaltique. 
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VULCANITES :  
De "Vulcain" = "Héphaïstos", dieu du feu et du métal. Ces roches se sont en général 
formées en 2 temps : 
* 1. Leur consolidation a commencé lentement en profondeur  dans des chambres 
magmatiques � apparition de gros cristaux ou phénocristaux. Ces phénocristaux peuvent être 
absents si le phénomène a été rapide. 
*  2. Elle s'est achevée brusquement près de la surface ou en surface � il y a eu apparition 
d'une pâte ou mésostase. Cette pâte peut être constituée de petites baguettes (ou microlithes) + du 
verre (texture microlithique) ou de verre seulement (texture vitreuse = texture hyaline). 

1. Roches à minéraux blancs 
contenant des feldspaths. 

2. Roches à 
minéraux blancs 
sans feldspaths. 

3. Vulcanites 
sans minéraux 

blancs. 
Nature des 
feldspaths 

Quartz + 
feldspaths 

Feldspaths 
seuls 

Feldspaths + 
feldspathoïde

s 

Feldspaths 
alcalins 
seuls (sanidine 
et anorthose). 

Rhyolites 
alcalines (peu 
communes). 

Trachytes 
alcalins 
(roches blanches 
ou de teinte claire 
très communes). 

Phonolites 
alcalines : 
(à leucite, à 
néphéline ou à 
haüyne). 

2.a) Les leucinites : 
le foïde est la 

leucite. Elle est 
associée à du 

pyroxène augite. 

Feldspaths 
alcalins + 
plagioclases. 

Rhyolites 
calco-
alcalines (le 
porphyre 
amarante est une 
ancienne 
rhyolite calco-
alcaline). 

Trachytes 
calco-
alcalins (ex : 
Domite du Puy 
de Dôme et 
Sancyite du Puy 
de Sancy). 

Phonolites 
calco-
alcalines :  
(à leucite, à 
néphéline ou à 
haüyne). 

% d'anor-
thite 

inférieur à 
50 %. 

Dacites 
("laves" de 
couleur gris 
clair. Cf. 
éruption de la 
montagne Pelée 
en 1902 à la 
Martinique. 

Andésites : 
("laves" grises en 
général. Les 
porphyres verts et 
rouges sont 
d'anciennes 
andésites). 

Téphrites : 
(à leucite, à 
néphéline ou à 
haüyne). 

% d'anor-
thite 
supérieur 
à 50 %. 

Basaltes 
tholéiitiques 
(le quartz n'est 
pas cristallisé 
mais est présent 
à l'état 
amorphe). 

Basaltes 
("laves" noires en 
général. Si elles 
sont claires, on 
parle de 
labradorites). 

Basanites 
(à leucite, à 
néphéline ou à 
haüyne). 

Pla-
gio-
cla-
ses  

 
S 
E 
U 
L 
S 

Remarque : le tableau ci-dessus concerne les roches à texture 
microlitique (voir page 8). Parmi celles à texture vitreuse 
citons : 1. Les obsidiennes et les rétinites (= pechsteins) 
équivalentes des rhyolites. 2. Les ponces trachytiques et 
andésitiques à composition de trachytes et d'andésites. 3. Les 
tachylites qui correspondent aux basaltes. 

2.b) Les 
néphélinites : le 

foïde est la 
néphéline. Elles 

renferment aussi du 
pyroxène augite. 
Les néphélinites 

sont les équivalents 
effusifs des 

plutonites du groupe 
des ijolites. 

A noter que l'on ne 
rencontre pas 

d'haüyne dans ce 
groupe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

On ne connaît 
pas de vulcanites 
sans minéraux 

blancs. 
Il n'existe donc 

pas d'équivalents 
effusifs des 
péridotites, 

pyroxénolites et 
amphibololites. 

 
Conclusion : parmi les roches endogènes (= éruptives = ignées) on se réfère d'abord à la 
texture de la roche (texture grenue = cristaux jointifs, texture microlitique = des microlites au 
sein d'un verre, texture hyaline = que du verre) � distinction des plutonites et des vulcanites 
(voir page 8). Dans un 2ème temps, on détermine (toujours au microscope polarisant) la nature des 
différents cristaux (quartz, feldspaths, foïdes, péridots, amphiboles, pyroxènes). 
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Comparaison des plutonites et des vulcanites au microscope (ici polarisant) : 

 
 

Exemple de plutonite : le granite commun Exemple de vulcanite : le basalte 
Les cristaux sont jointifs. 

On  note l'absence de verre et de microlithes 
(voir ci-contre).  

Cette "texture grenue"  s'explique par le lent 
refroidissement en profondeur d'un magma. 

Une pâte visqueuse non cristallisée, le verre 
(apparu du fait d'un refroidissement rapide du 

magma). Ce verre renferme des baguettes 
(auxquelles on donne le nom de microlithes 

lorsqu' elles sont constituées de feldspaths) et de 
gros cristaux. On parle de "texture 

microlithique" . 

Le quartz apparaît gris blanc à jaune pâle et 
limpide. Il emplit les espaces libres laissés par 
les autres cristaux. On dit qu'il est xéromorphe. 

Pas de quartz a l'état cristallisé. 

Des feldspaths potassiques, ici 
l'orthose. 

Pas de feldspaths potassiques. Granite 
calco-
alcalin 
(granite 

commun) 

Des feldspaths calco-sodiques ou 
plagioclases. Des striations 
longitudinales (= macles 

polysynthétiques) caractéristiques. 

Les plagioclases sont ici présents sous la forme 
de fines baguettes appelées microlithes. Ces 

plagioclases peuvent aussi se présenter sous la 
forme de gros cristaux (absents ici). 

Du mica noir ou biotite (qui présente des 
couleurs variables en lumière polarisée). 

Pas de mica noir. 

Pas d'olivine mais des minéraux accessoires 
(zircon, apatite). 

Les gros cristaux sont de l'olivine (craquelés). A 
noter qu'il existe des basaltes sans olivine. 

 

Clichés regroupés, retraités et annotés, extraits de Sciences naturelles 4ème. Editions "Technique et vulgarisation". 1979. 
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LES ROCHES SEDIMENTAIRES,LES ROCHES SEDIMENTAIRES,LES ROCHES SEDIMENTAIRES,LES ROCHES SEDIMENTAIRES,    

LEURS ORIGINESLEURS ORIGINESLEURS ORIGINESLEURS ORIGINES : 

 
 Les roches 
sédimentaires : 
sables, grès, silex, 
meulières, argiles, 
calcaires, marnes, 
gypses... n'exis-
taient pas dans la 
croûte terrestre 
primitive.  

Elles se 
sont ultérieure-
ment formées à 
partir d'autres ro-
ches, à la surface 
de la terre, sur le 
sol ou dans l'eau.  
Leur matière provient donc en totalité de 
"l'extérieur" de l'écorce terrestre : on dit que ce 
sont des roches exogènes (par opposition aux 
roches endogènes comme le granite ou le 
basalte).  
 Toute roche continentale, quelle que 
soit son origine (endogène ou autre), subit au 
contact de l'atmosphère ou de l'eau une 
destruction due à des agents physiques, 
chimiques et biologiques. Cette destruction est 
très généralement suivie d'un transport  (lié à 
la pesanteur, dû à l'eau ou au vent) lui-même 
précédant un dépôt dans des dépressions 
continentales ou marines (on parle de 
SEDIMENTATION ). Le sédiment meuble 
sera transformé ensuite en une roche cohérente 
par le phénomène de DIAGENESE.  
Les roches sédimentaires sont le résultat de 
ces 4 opérations : destruction + transport + 
sédimentation + diagénèse. 
 

I.- LA DESTRUCTION  
 Elle correspond à l'élaboration de 
matières susceptibles d'être mobilisées. 
 

 A) Si elle est assurée par des agents physiques (pression causée par les glaciers, 
chocs de matériaux transportés par le vent, action des vagues, éclatements provoqués par le 
gel ou la foudre...), on utilisera le terme "d'EROSION". Celle-ci est prédominante en 
terrain accidenté et peu couvert de végétation, sous climat froid et sec. Elle conduit 
finalement à un aplanissement des reliefs. 
 

Grès = sable cimenté à prédomi-
nance de grains de quartz (SiO2). 
Silex : concrétions  de SiO2 que 
l'on rencontre dans certains bancs 
calcaires. Les silex sont des 
accidents siliceux en milieu 
calcaire partiellement engendrés 
par des micro-organismes. 
Meulières : ce sont également 
des accidents siliceux en milieu 
calcaire mais contrairement aux 
silex, elles sont purement 
d'origine chimique. 

 
Silex  

(photographie extraite du CDROM). 
 "Les roches, produits et témoins". Jeulin. 

 

Lorsqu'on verse de l'acide dilué sur 
une roche calcaire, il apparaît un 

dégagement gazeux. On dit qu'il y a 
effervescence. Les roches calcaires et 
les "marnes" (mélanges de calcaire + 
argile) sont les seules roches usuelles 

à faire effervescence à l'acide. 
Extrait de "Sciences de la vie et de la Terre". 
Collection Périlleux. Editions Nathan. 1998. 
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 B) Si la destruction est liée à des agents chimiques (embruns chargés de sels, eaux 
de pluies contenant de l'acide carbonique, acides humiques présents dans le sol), on dira 
qu'il y a ALTERATION. L'altération est un mécanisme beaucoup plus lent que l'érosion, 
elle se déroule essentiellement en topographie tabulaire, sous une couverture végétale 
relativement dense et en climat chaud et humide. 
 

 C) L'effet des agents biologiques n'est pas négligeable : les racines des plantes 
agissent sur la roche comme des coins et l'altèrent par leurs sécrétions ; les mollusques 
"lithophages" tels les pholades creusent des trous dans les rochers... et n'oublions pas les 
grands "travaux" qui reviennent à l'homme... 
 En fait, les systèmes de destruction qui viennent d'être présentés coexistent 
même si l'un d'entre eux domine en un lieu défini ou à une période donnée. 
 

II.- LE TRANSPORT ET LE DEPOT  
 

 A) Cas où il y a eu surtout altération de la roche mère : 

Sont apparus :  
  1- des matériaux non solubles qui seront retenus par la végétation et 
resteront donc sur place. Ainsi se constituera une ROCHE RESIDUELLE que l'on ne 
devrait pas, à proprement parler, classer dans les roches sédimentaires puisqu'il n'y a ni 
transport ni dépôt. La principale de ces roches résiduelles est l'argile (provenant de 
l'altération des feldspaths et micas noirs) mais l'altération peut être plus poussée et mener à 
la bauxite. L'argile peut aussi être transportée puis se déposer (voir suite : l'érosion). 
 

  2- des substances solubles qui, entraînées par les eaux d'infiltration, 
rejoignent la nappe phréatique puis les eaux de sources. On trouvera ces solutés dans les 
rivières (qui seront claires) et enfin dans la mer où ils contribueront à sa salure. 
Ces molécules en solution vraie ou en solution colloïdale finiront par précipiter, cette 
précipitation pouvant s'effectuer selon deux modalités :  

  a) précipitation non liée à la présence d'êtres vivants :  
 * par évaporation : dans une lagune ne communiquant que périodiquement avec la 
mer, il y aura successivement dépôt de calcite (carbonate de calcium) puis de sulfate de 
calcium (qui hydraté donne du gypse), puis de sel gemme (NaCl ou chlorure de sodium), 
de sel de potasse (KCl ou sylvine) et de sel de magnésium (KCl, MgCl

2
, 6H

2
O ou 

carnallite). 
Les roches ainsi formées sont nommées ROCHES SALINES ou EVAPORITES. 
 * précipitation  par diminution de la pression de l'eau ou par agitation de l'eau 
(pensez aux stalactites et stalagmites, aux calcaires dits pisolithiques apparaissant à 
l'émergence d'une source...). 
On dit que toutes ces roches, quel que soit le mécanisme non biologique inducteur de la 
précipitation, sont des roches sédimentaires d'origine chimique. 

  b) intervention d'organismes vivants :  
 * Les végétaux aquatiques (comme les végétaux terrestres) fixent du gaz carbonique 
au cours de leur photosynthèse. Ce prélèvement de CO

2
 entraîne une précipitation de 

carbonate de calcium ou calcaire initialement présent dans l'eau sous forme de bicarbonates 
solubles. C'est l'une des principales causes (avec la diminution de pression et l'évaporation) 
de la formation des TRAVERTINS ou TUFS, calcaires friables et poreux apparaissant au 
griffon (= à l'émergence) des sources. 
 * Des êtres vivants (animaux ou végétaux) sont capables de prélever le carbonate de 
calcium, la silice ou d'autres substances contenues dans l'eau ou dans leur nourriture. Après 
leur mort, ces organismes rendent au milieu les constituants empruntés. 
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La craie, roche friable et poreuse, est 
le résultat de l'accumulation de petits 
disques calcaires ou coccolithes qui 
recouvraient la cellule unique d'algues 
microscopiques et de squelettes 
calcaires d'animaux unicellulaires du 
groupe des Foraminifères. Le tout est 
relié par une vase argilo-calcaire 
d'origine détritique. La craie renferme 
des rognons de silex de nature 
siliceuse. 

Les diatomites sont des roches constituées par les 
carapaces siliceuses ou FRUSTULES d'algues 
brunes microscopiques du groupe des diatomées... 
 Toutes ces roches édifiées par des 
organismes sont dites d'origine biologique, qu'elles 
proviennent de leurs excréments, de leur squelette, 
de leurs dents, de leurs écailles, de leurs coquilles ou 
de leurs parties molles ayant subi une fermentation à 
l'abri de l'air (Cf. charbon, pétrole...) 
 

 B) Modalités du transport et du 
dépôt après érosion de la roche mère : 
 

 Les variations de température et d'autres 
phénomènes physiques ont finalement raison de la 
cohérence de la roche.  

Nous prendrons pour exemple le devenir d'un granite (roche mère). Les granites sont constitués, 
rappelons-le, de cristaux de quartz et de feldspaths souvent associés à des micas noirs et/ou 
blancs. Sous l'effet de l'érosion, le granite est débité en blocs qui se désagrègent (et subissent 
peu ou prou une altération). 
Cette désagrégation n'entraîne pas ici l'apparition de substances solubles, contrairement à ce 
qu'on observe en cas d'altération prédominante. 
Il se forme une "arène granitique" constituée de grains de quartz, de fragments de feldspaths et 
de paillettes de mica unis par un peu d'argile résultat de l'altération (elle existe toujours) des 
feldspaths (colorés en rouge par les oxydes de fer provenant des micas noirs). 
Les débris formés ne seront pas retenus par une végétation rare et pourront être charriés par le 
vent ou par l'eau (les rivières seront alors boueuses) => peu de roches résiduelles. 

Au cours du déplacement de ces particules solides vont se produire trois phénomènes :  
la sélection minéralogique, l'usure et le classement. 

  a) La sélection minéralogique. 
 Au cours de leur transport, les cristaux issus de la roche mère s'entrechoquent. Les plus 
durs (quartz) ne sont pas détruits et ils pourront ensuite donner naissance à des sables siliceux. 
Les autres (feldspaths, micas noirs et blancs) sont réduits en une sorte de "farine" : sur la plage, 
les grains de sable prédominent largement. 

 
Carapaces siliceuses (= frustules) 

d'algues (ici marines) unicellulaires 
du groupe des diatomées. 3 à 7 

microns de longueur. 
Extrait de "Géologie générale" par A. 

Cailleux. Editions Masson et Fides. 1976. 
 

 

Sur la droite : espèce actuelle d'une algue flagellée 
porteuse de coccolithes. A gauche divers types de 
coccolithes isolés et au centre une espèce fossile 

de coccolithophoridés (= porteurs de coccolithes). 
 

Document extrait du livre de 4ème de "Sciences naturelles" 
de Pierre Vincent aux Editions Vuibert. 
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  b) Usure. 
 Lorsqu'un grain de quartz est transporté par le 
vent, il se cogne aux autres et finit par présenter une 
multitude de microscopiques traces de chocs qui lui 
donnent un aspect "rond et mat" (grain R.M.). 
 Si le transport s'effectue par l'eau, les chocs se 
trouvent amortis. Selon la durée de ce transport, nous 
pourrons distinguer :  
- Les grains "non usés" (N.U.) à surface "esquilleuse". 
- Les grains "émoussés luisants" (E.L.) à éclat vif et 
dépourvus d'aspérités. 
  Si enfin le transport a été assuré par un glacier, 
tous les grains seront "non usés" car les chocs sont ici 
rendus impossibles. 
 

       C) Classement. 
 Lorsque la vitesse du fluide transporteur diminue ou s'annule, les grains les plus gros 
(quelle qu'en soit la nature) se déposent en premier et les plus fins en dernier. On obtient de ce 
fait un classement vertical des éléments ou granulo-classement ou "graded bedding". 
 

III.- LA DIAGENESE  
 La diagénèse (ou consolidation) de la roche meuble va donner naissance à une roche 
cohérente constituée de "grains" réunis par un "liant". 
 

 A) GRANULOMETRIE : d'après la taille des grains, on peut distinguer :  

TAILLE des 
ÉLÉMENTS  

ROCHES  
MEUBLES : 

    ROCHES  
      COHÉRENTES : 

+ de 2 mm CAILLOUX parmi lesquels on distingue  
des plus grands aux plus petits : les blocs (à 
contours anguleux) > galets > graviers ou 

gravillons > granules > gravettes 

CONGLOMÉRATS ou 
RUDITES (les débris qui les 
constituent n'ont subi qu'un 
transport peu important). 

2 mm à 2/100 
de mm 

SABLES. Ils proviennent de la 
désagrégation de granites, de gneiss, de grès 
et sont constitués principalement de quartz 

pouvant être associés à des feldspaths 
(sables feldspathiques) ou des micas (sables 

micacés). 

ARÉNITES qui comprennent : 
* les grès (grains de nature 

siliceuse). Les grès riches en 
paillettes de mica sont appelés 

des psammites.  
* les calcarénites (grains 

carbonatés). 
Moins de 2 
/100 de mm 

* Les "LIMONS" dont le constituant 
dominant est le quartz, s'effritent sous les 
doigts en donnant une poudre impalpable.  
Le "LOESS" est un limon contenant du 

calcaire et qui a été transporté par le vent.  
* Les "VASES", reconnaissables à leur 

odeur, sont des dépôts actuels se formant 
dans la mer, les lacs ou les rivières et riches 

en débris végétaux et animaux en 
décomposition. Les "BOUES" sont des 

vases du fond des océans  

LES LUTITES ou PÉLITES (de 
pelos = vase). Elles sont 

essentiellement représentées par 
les argiles. Les argiles 

proviennent principalement des 
feldspaths mais aussi des micas 
noirs. On distingue les argiles 

résiduelles issues de l'altération 
et les argiles transportées issues 
de l'érosion. Les marnes sont des 
mélanges d'argile et de calcaire. 

 
Les 3 principaux types de grain de 

sable quartzeux : N.U., E.M. et 
R.M. Chaque grain a une longueur 
de l'ordre du mm. Sur la figure, la 

lumière vient du haut. 
Extrait de "Géologie générale" par A. 

Cailleux. Editions Masson et Fides. 1976. 
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Parmi les conglomérats, on sépare les "brèches"  formées d'éléments anguleux et les 
"poudingues"  dont les éléments sont arrondis. 
 

       B) NATURE DU LIANT : 
 On distingue : 
- les matrices dont la formation a été contemporaine du dépôt des grains. 
- les ciments, liants cristallisés postérieurement au dépôt des grains. 
 

      C) LES DIFFERENTS PROCESSUS DE DIAGENESE : 
  1) La compaction. 
 Sous l'effet du poids des sédiments sus-jacents, il y a réduction du volume de la roche par 
diminution des espaces entre les grains et expulsion de l'eau qui s'y trouvait. La compaction est 
d'autant plus importante que les grains sont plus fins (cf. argiles). Il s'agit d'un processus 
purement mécanique et irréversible. 
  2) La recristallisation. 
 Les pressions dues au poids des sédiments s'exercent 
de façon préférentielle aux points de contact entre les grains. 
En ces points, la dissolution des éléments constitutifs des 
grains est facilitée. Les éléments dissous dans l'eau 
interstitielle recristallisent ensuite aux endroits où la pression 
est moindre : il s'ensuit un comblement progressif de tous les 
vides. 
Ce phénomène affecte la plupart des calcaires. 
  3) La cimentation. 
 Ici encore, il y a disparition des espaces séparant les 
grains mais les minéraux qui les cimentent ont une origine 
externe à la roche. 
  4) La métasomatose. 
 C'est la substitution d'un minéral à un autre sans changement de volume ni de forme (un 
ion contenu dans une solution étrangère à la roche vient remplacer un ion présent dans les 
minéraux constitutifs de la roche). 
L'exemple le plus souvent cité est la transformation des calcaires en dolomies : 

Calcaire formé d'un minéral : le carbonate de calcium (CaCO
3
) �  

Dolomie formée d'un minéral : la dolomite CaMg (CO
3
)

2
 

 

IV.- LES CONCRETIONS  
 

 Lors du dépôt de la roche sédimentaire ou postérieurement à celui-ci, certains constituants 
chimiques, présents en faible quantité, peuvent se concentrer autour de centres d'attraction 
(souvent des organismes ou fragments d'organismes) irrégulièrement répartis dans le sédiment. 
 Ces concrétions, qui s'accroissent de l'intérieur vers l'extérieur, ont généralement une 
taille variant de 1 à …50 cm. Leur forme est très variable (sphérique, ovoïde, irrégulière...) et 
leur structure interne peut être massive, concentrique ou encore rayonnante ou cloisonnée. 
 On trouve de telles concrétions dans : 
* les roches calcaires : concrétions siliceuses tels les silex et les chailles (sortes de silex brun-
clair) ou argileuses ou  encore pyriteuses (la pyrite est un sulfure de fer FeS2… Cf. les sphérolites 
de marcassite de la craie). 
* les roches argileuses : les concrétions peuvent alors être calcaires ou ferriques (Cf. les pisolites 
constituées ici d'hydrates de fer). 
 

                                                
 
 

 .Localisation de la dissolution. 

X  Lieux de la recristallisation. 
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CONCLUSION  : 
 

ROCHE MERE 
 (ce peut être une roche endogène tel le granite que nous prendrons ici pour exemple ou 

une roche sédimentaire ou toute autre roche). 

Altération prédominante Erosion prédominante 

Transport sous forme de 
substances solubles : 

Peu de roches résiduelles. 
Transport par l'eau ou  le vent 

sous forme de débris. 
 

- solutions colloïdales (silice, 
hydrates de fer) 

- solutions vraies (sels  

de potassium, sodium,  

calcium provenant des 
feldspaths...) 

Roche résiduelle constituée :  

1. de minéraux non attaqués 
(quartz, mica blanc). 

2. de silicates d'alumine 
hydratés (issus des feldspaths 
et mica noir). Ces silicates 
sont des minéraux de 
l'argile .  

Si l'altération se poursuit, ils 
se décomposeront en bauxite 
+ silice. La bauxite (minerai 
d'aluminium) reste sur place 

tandis que la silice est 
emportée en solution. 

Dépôt (roches sédimentaires 
d'origine chimique ou 
biologique). 

Dépôt de roches sédimentaires 
d'origine détritique (ici essen-
tiellement sables siliceux qui 
pourront donner des grès par 

diagénèse). 

COMPLÉMENT : LES COMBUSTIBLES FOSSILES… 

1) LES CHARBONS :  
Ils résultent de l'accumulation de végétaux dans des bassins à "fond subsidant" (= bassins dont 
le fond s'enfonce sous le poids des sédiments). Ces bassins peuvent être : 
* lacustre (on parle de "bassins limniques" : cf. bassins du Nord de la France). 
* marins (on parle de "bassins paralliques" : cf. bassins du Massif Central… cette partie du 
territoire étant alors recouverte de mers). 
Dans un 1er temps, les débris végétaux provenant de forêts bordant le bassin ou au contraire de 
forêts lointaines (transport fluvial) sont transformés en acides humiques.  
Ces acides humiques sont ensuite comprimés (compaction) et perdent des matières volatiles 
avec formation : 
*  d'abord de tourbe dans des zones marécageuses riches en des mousses appelées sphaignes : 
les tourbières (très nombreuses dans les régions froides). 
* puis de lignites qui laissent une trace brune sur un carton blanc. 
* puis de charbons qui eux laissent une trace noire 
sur un carton blanc. 
La "houille" est une variété de charbon très pauvre 
en matières volatiles que l'on rencontre à une 
profondeur de 2000 à 2500 m 
L'anthracite encore plus pauvre en matières 
volatiles se situe à une profondeur de 5500 à 6000 
mètres. 
Remarque : 
Influence des éruptions volcaniques dans la formation des charbons : 
- La formation des bassins peut être liée à des effondrements "volcano-tectoniques". 
- Des "nuées ardentes" ont sans doute détruit des forêts les transformant en "charbon de bois". 

 

C'est la teneur de plus en plus 
faible en matières volatiles, perdues 
sous l'effet de la température et de 
la pression, qui constitue le 
caractère distinctif entre les 
différents types de charbons. 
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2) LES PETROLES (de petros = pierre et oleus = huile… "pierre à huile") : 

Des planctons animal et végétal vivant dans des estuaires, dans des lagunes, dans des bassins 
fermés (exemple : la "Mer Noire") ou encore au niveau du plateau ou du talus continental… 
meurent. Ils tombent au fond et se trouvent pris dans des sédiments (argiles, marnes et calcaires 
fins) qui vont constituer la "roche mère" qui sera ultérieurement recouverte d'autres roches. 

La "roche mère" (souvent un schiste) 
imprégnée d'hydrocarbures se forme à 
l'abri de l'air, sous l'effet conjugué de 
micro-organismes, de la température et 
de la pression (le fond du bassin subit 
une subsidence). 

Le "liquide hydrocarbure" a tendance, du 
fait de sa volatilité, à quitter la roche 
mère et à migrer vers d'autres roches qui 
se sont déposées ultérieurement puis à 
s'échapper à l'air libre. 

Pour que le liquide soit conservé, il faut 
un toit imperméable c'est-à-dire une 
couche de roches qui arrête l'ascension 
(il peut s'agir d'une argile ou encore 
d'une évaporite). Sous le toit "l'huile" 
s'accumule dans une couche nommée 
"roche-magasin". "La roche-magasin" est 
une roche poreuse qui retient 
l'hydrocarbure à la façon dont une 
éponge retient l'eau. Elle peut 
correspondre à un sable, à un grès, parfois à un calcaire ou à une dolomie. 

Les "gaz naturels" ou "gaz de pétrole" s'accumulent dans la partie haute de la roche-magasin et 
sont en solution. Ils peuvent exister seuls et selon leur formule chimique sont dénommés 
méthane (CH4), éthane (C2H6), propane (C3H8) ou butane (C4H10). C'est le méthane qui domine. 
La partie liquide fournira les éthers de pétrole, les essences, le kérosène, le gas-oil, le mazout et 
les huiles de graissage obtenus à partir du "brut" ou "huile".  
La partie inférieure de la roche magasin renferme de l'eau salée dont la composition ressemble à 
celle de l'eau de mer. 
Les asphaltes = bitumes et les paraffines sont des substances solides. Attention : l'asphalte" des 
routes, celui qui enrobe les gravillons, est un autre produit qui, lui, provient de la distillation 
artificielle du pétrole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention, le pétrole et le gaz ne forment pas 
des poches mais remplissent les minuscules 
interstices de la roche-magasin. Il faut forer en 
1 si l'on veut extraire le gaz et en 2 si l'on veut 
obtenir le pétrole. 

Document extrait de "Géologie" 4ème  par Bergeron, 
Ducroz et Gohau. Hatier 1973. 
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LES ROCHES METAMORPHIQUES, LEURS ORIGINESLES ROCHES METAMORPHIQUES, LEURS ORIGINESLES ROCHES METAMORPHIQUES, LEURS ORIGINESLES ROCHES METAMORPHIQUES, LEURS ORIGINES    ::::    
 

Nous avons défini dans les chapitres précédents ce qu’étaient : 
- Les roches sédimentaires ou exogènes (ex : calcaires, dolomies, charbons, pétroles...) 
- Les roches cristallines ou endogènes ou éruptives (ex : granites, diorites, « laves »...) 
Nous abordons maintenant une 3ème catégorie de roches : les roches METAMORPHIQUES 
(de méta = changement et morphos = forme) dont il nous faudra également déterminer l’origine 
précise. 
 

I -  LES CAUSES DU METAMORPHISME :        

  

« Le métamorphisme est la somme des transformations et des 
réactions que subit une roche initialement SOLIDE, 
lorsqu’elle est portée dans des conditions de pression et de 
température différentes de celles ayant présidé à sa genèse ».                        
« Géologie » Dercourt et paquet . 1979 Ed. DUNOD. 
 

 

A) L’accroissement de température :  

  Lorsque des roches (sédimentaires, endogènes ou métamorphiques) se trouvent recouvertes 
par d’autres roches, elles se trouvent portées à une profondeur où la température est supérieure 
à celle rencontrée en surface. 
Tous les mineurs savent en effet que, plus la profondeur de la mine augmente, plus la 
température est élevée (1°C tous les 30 mètres dans les mines du Nord de la France).Ce 
« gradient géothermique », variable selon les régions (et qui ne conserve probablement pas un 
caractère constant à l’échelle des grandes 
profondeurs) est lié à une désintégration d’élé-
ments radioactifs contenus dans les roches. 
Outre ce flux de chaleur d’origine radioactive, 
il faut signaler les dégagements de chaleur 
engendrés par les frottements de masse les unes 
contre les autres, en particulier à la frontière des 
plaques1 mais aussi dans des régions plus 
localisées. 
 

 B) L’augmentation de pression : 
 

a) Elle est liée comme précédemment à une 
accumulation de terrains sur les couches 
préexistantes, soit du fait d’une sédimentation, 
soit par arrivée d’une nappe de charriage2. On 
parle dans deux cas de pression lithostatique. 
b) Elle peut aussi résulter de phénomènes de 
plissements dans les régions où se forment les 
chaînes de montagnes (= régions orogéniques). 
On parle alors de pression tectonique. 
c) Les élévations de température et de pression 
font apparaître des réactions chimiques au sein 
des roches enfouies. Il y a libération d’eau et de 
gaz carbonique qui exercent une pression. Cette 
pression des fluides est loin d’être négligeable 
puisqu’on considère qu’elle est de l’ordre de 
grandeur de la pression lithostatique. 
 

La diagénèse (= trans-
formation d'une roche 

sédimentaire meuble en une 
roche sédimentaire 

cohérente) peut donc être 
considérée comme un 

processus de type 
métamorphique. 

Notes : 
1. Rappelons qu’une plaque est un 
secteur de la lithosphère (ensemble 
écorce terrestre + manteau supérieur) qui 
« flotte » sur les structures sous-jacentes, 
qui se crée au niveau des dorsales 
océaniques et qui disparaît au niveau des 
zones de subduction. Certaines de ces 
plaques portent des continents (Cf. 
séquence sur la tectonique des plaques). 
2. Nappe de charriage : 
Ce sont des terrains « étrangers » venant 
chevaucher des couches autochtones 
après un déplacement se comptant en 
kilomètres, dizaines de km et parfois 
davantage. Le déplacement des terrains 
étrangers est lié au soulèvement d’une 
chaîne de montagnes, qui, à son tour, 
entraîne le glissement des sédiments sur 
une couche basale plastique (on dit qu’il 
y a tectonique d’écoulement). Ces 
charria-ges font apparaître des 
superpositions anormales au point 
d’arrivée (par exemple, couches 
déplacées plus ancien-nes chevauchant 
des couches plus récentes).  
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II - LES CONSEQUENCES DES ACCROISSEMENTS DE PRESSION ET 
DE TEMPERATURE AU LABORATOIRE : 
 

A) Travaux de WINCKLER, WYART et SABATIER :  
 

 Ces chercheurs ont porté des roches sédimentaires du groupe des argiles à des 
températures croissantes sous une pression élevée mais constante. Signalons qu’ils travaillaient 
en présence d’eau à saturation. 
 La pression utilisée était de 2 KILOBARS, c’est-à-dire une pression égale à 2000 fois la 
pression atmosphérique (ce qui équivaut à la pression exercée par une épaisseur de 8 Km 
environ de roches). 
 Vers 500°C, les géologues constatèrent que les minéraux constitutifs des argiles (séricite 
par exemple) disparaissaient et qu’il y avait apparition de nouvelles espèces minérales : du 
quartz, des feldspaths calco-sodiques = plagioclases, du mica noir = biotite et des minéraux que 
l’on ne rencontre que dans les roches métamorphiques (par exemple la SILLIMANITE). 
 Insistons sur le fait que ces réarrangements ont lieu à l’état SOLIDE mais qu'en fait, on 
doit considérer que les transformations cristallines ne peuvent s’effectuer que s’il existe une 
fusion localisée des minéraux.   

Vers 700°C, ils ont finalement obtenu un LIQUIDE dont la composition était celle d’un magma 
granitique (liquide donnant par refroidissement un granite) associé à une phase solide 
constituée de cristaux de biotite et de sillimanite. Renouvelant l’expérience avec d’autres 
argiles, ils obtiennent le même liquide, seule la phase solide résiduelle était différente. 
 

B) Les réactions :      

  

Les argiles sont constituées de minéraux appartenant au groupe de silicates d’alumine tels : 
 

- La séricite, l’illite, la montmorillonite qui, elles-mêmes, proviennent de l’altération de 
feldspaths contenus dans des roches endogènes ou métamorphiques. 
- La chlorite qui, elle-même, est un produit d’altération du mica noir ou biotite présent dans les 
roches endogènes ou les roches métamorphiques.  
- Sous forte pression, vers 500°C, les silicates d’alumine libèrent de la silice qui cristallise en 
quartz. 
- La séricite se transforme en mica blanc ou muscovite. 
- Ensuite, le chlorite et la muscovite ainsi transformée donnent de la biotite  + du grenat : 
  chlorite + muscovite → biotite (= mica noir) + grenat. 
 

- A 650°C environ, on a la réaction 
suivante : 
 muscovite + quartz → 1 
feldspath potassique (ici orthose) + de 
la sillimanite 
 

La roche ainsi constituée de 
mica(s) sombre(s) alternant avec des 
lits plus clairs de quartz + feldspaths 
renfermant par endroits 1 minéral 
typique du métamorphisme (telle la 
sillimanite) est un GNEISS, roche 
métamorphique type. 

 

 
                          
 
 

 

Galet de gneiss. 
Photographie : Pomerol. 
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 Conclusion à II : 
   

 On se souvient que le granite et toutes les autres roches, quelles que soient leurs 
origines, amenées en surface redonnent (après altération + érosion, puis transport et dépôt) des 
roches sédimentaires pouvant évoluer en roches métamorphiques...  De plus les roches 
métamorphiques  peuvent reformer des roches sédimentaires. On obtient le cycle ci- dessous : 
 

 ROCHES 
SEDIMENTAIRES                                                                                             GRANITE 
 
 
 
 
 
 
                                                 ROCHES METAMORPHIQUES 
          
 
 

Reste à comprendre pourquoi, dans une région donnée, on trouve telle espèce de roche 
métamorphique et pas telle autre... En d’autres termes, existerait-il différents types de 
métamorphismes selon qu’il y a en augmentation forte de la température associée à une 
élévation faible de pression ou l’inverse ? 
 

III -  LES DIFFERENTS METAMORPHISMES : 
 

  A) NOTION DE SEQUENCE : 
 

 En partant d’une roche donnée A, si on augmente la température et la pression, on 
obtiendra une série de roches de plus en plus métamorphisées. L’ensemble de ces types de 
roches constitués à partir du même matériel initial a reçu le nom de séquence : 
Exemple de séquence : 

 Une argile est dans un premier temps, écrasée par la pression, mais cette pression et 
l’augmentation de température ne sont pas suffisantes pour entraîner un remaniement des 
minéraux qui la constitue. On obtient alors une roche mécaniquement déformée qui a reçu le 
nom de schiste argileux. Les schistes argileux peuvent se débiter en lames : On dit qu’ils 
présentent une schistosité. Selon l’épaisseur des lames, on distingue : 
- Les schistes ardoisiers ou ardoises (lames de 1 à 4 millimètres). 
- Les phyllades qui se débitent en plaques épaisses. 
 Sous l’effet des 2 facteurs croissants (température et pression) apparaissent ensuite des 
recristallisations et on obtient une séquence de roches métamorphiques proprement dites : 
schistes, micaschistes (lits de micas noirs et souvent blancs alternant avec des lits de quartz), 
gneiss (lits de micas noirs et parfois blancs alternant avec des lits de feldspaths + quartz) puis,  
après fusion en un magma qui refroidit, un granite. 

Altération + 
   érosion 

Magma 

Augmentation de 
la température 
 et de la pression 

Refroidissement 

Augmentation de la 
température et de  
   la pression 

 
Document d'après Sciences Naturelles 3ème. Ouvrage collectif. Editions Magnard.1980. 
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B) COMMENT EXPLIQUER QUE LE SCHISTE ARGILEUX PUISSE  DONNER 
NAISSANCE A 2 SERIES DE ROCHES ? 
 

  On est amené à distinguer ici 2 types de métamorphismes : 
1- Métamorphisme de contact : 

 Des masses de roches endogènes (granites intrusifs, laves) ont traversé des roches 
préexistantes qui ont été portées à haute température (600 à 1000 °C) sous une pression 
relativement faible. 
 Si ces roches préexistantes sont des argiles ou des schistes argileux, on observe, au 
niveau de la zone de contact avec la roche intrusive, des auréoles de métamorphisme qui seront, 
de l’intérieur vers l’extérieur, des cornéennes, des schistes noduleux et des schistes tachetés 
(Cf. vallée d’Andlau dans le Bas-Rhin et auréole de métamorphisme du Massif de 
Flamanville...). 
- Si ces roches préexistantes sont  des grès, elles sont transformées en quartzites. 
- Si ces roches préexistantes sont des calcaires ou des dolomies, elles sont transformées en 
marbres. 
- Si ces roches préexistantes sont des marnes (argile + calcaire), elles deviennent des tactites 
(blanches, verdâtres ou roses) ou coréennes claires. 
 

2- Métamorphisme régional :      
 

 Contrairement au précédent, il affecte de grandes surfaces (10aine ou 100aines de KM2) 
Il se produit lorsque les roches préexistantes ont été profondément enfouies et a surtout lieu 
dans les régions de formation de montagnes (pressions lithostatique et tectonique élevées, 
température de l’ordre de 500 à 800 °C). 
Si la roche de départ est une argile ou un schiste argileux, on a la série « pélitique » (passant par 
les  micaschistes et les gneiss) présentée page précédente, 
Si la roche initiale est : 
- grès pur → quartzite                                                                                                            

- grès feldspathique (5 à 25 % de feldpaths) → leptynite (gneiss clair)             
- un calcaire ou une dolomie → marbre (= calcaire cristallin) blanc                                   
- marne → schiste vert (= prasinite) → une amphibolite1 ou une pyroxénite2                                                                       
 

schistes 
sériciteux → 
 et chloriteux 

schiste 
argileux → 
        ↓ 

Schistes tachetés 

(Hématite Fe 2 O 3 
transformée en magnétite 
Fe3 O4 ; chlorite → mica 
noir ; argile + chlorite → 
cordiérite + eau) 

micaschistes  
à 2 micas      → 

chlorite + muscovite  
→ biotite + grenat  
(voir p III 4)  

Gneiss à 
2     → 
micas 

Gneiss à biotite 
 et  sillimanite  

muscovite + quartz = orthose 
+ sillimanite  (voir p III 4) 

 

Magma qui, par 
refroidissement, 

donnera un GRANITE 
dit d’Anatexie (de 
anatexis = fusion) 

Granulite 
(roche correspondant au 
degré ultra du métamor-
phisme, connue uniquement 
en France dans les Vosges). 
Biotite et sillimanite sont   
remplacés par orthose et 
grenat . 
 

      �    � 

↓  
Schistes 
noduleux 

(taches noires 
de cordiérite + 
volumineuses)

.

→     Cornéennes (la schistosité s’efface, roches massives très 
dures dont la cassure évoque de la corne → nom de ces roches). 
A la cordiérite s’ajoutent des feldspaths et des pyroxènes. 
 

→ 
→ 
→ 
→ 

M 
A 
G 
M 
A 

G 
R 
A 
N 
I 
T 
E 
 

→ 
→ 
→ 
→ 
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Notes :  
1. Les amphibolites (qui diffèrent des amphibololites ou hornblendites) sont constituées d’une 
amphibole (la honblende) et d’un plagioclase. Leur couleur est vert sombre.  
2. Les pyroxénites (≠ des pyroxénolites) renferment un pyroxène et un plagioclase. Teinte verdâtre 
claire. Elles sont plus riches en calcium que les amphibolites.  
 

Métamorphisme régional et migmatite : 
 

 Nous venons d’indiquer que les roches métamorphiques ultimes pouvaient fondre et que 
le magma ainsi formé engendrait, par refroidissement, un granite. 
Si, faute d’une pression et d’une température suffisantes, la fonte 
d’un gneiss n’est que partielle, il apparaît en son sein des gouttes de 
magma puis des amas de granite. Cette zone de mélange gneiss / 
granite est un gneiss granitoïde. Si la foliation1 du gneiss persiste, la 
migmatite est une embréchite. Si cette foliation s’estompe, c’est une 
anatexite.   
 

 C) COMMENT CONNAITRE LES CONDITIONS PRECISES DE LA  
FORMATION D’UNE ROCHE METAMORPHIQUE  ? 
 

 Nous venons de voir que chaque espèce minérale n’est stable que dans des conditions 
précises de température et de pression. 
 On peut définir des courbes ou ISOGRADES fonctions de la température et de la 
pression où disparaissent certains minéraux remplacés par d’autres. 
 Certains minéraux du métamorphisme peuvent donc, par leur présence ou leur absence, 
permettre de préciser dans quelles conditions s’est formée la roche métamorphique. 
Trois minéraux de formule SiO2, Al2O3 sont particulièrement utilisés : l’andalousite, la 
sillimanite et le disthène. 
 
        

Ces minéraux constituent pour les 
géologues de véritables paléo-
baromètres et paléothermomètres. 
 
 

 

CONCLUSION GENERALE : 
 

 Afin de simplifier, nous avons présenté les roches métamorphiques formées à partir de 
roches sédimentaires ou roches PARA METAMORPHIQUES. 
On connaît également des roches  METAMORPHIQUES issues : 

- de roches endogènes ou roches ORTHO METAMORPHIQUES. 
* granite → protogine (teinte verdâtre) → (ortho) gneiss → → → → → → → → →  
* gabbro et basalte → (ortho) prasinite → (ortho) amphibolite et (ortho) pyroxénite → 
* rhyolite → porphyroïde → (ortho) leptynite → → → → → → → → → → → → → 
Exemple  les leptinytes de Tulle en Corrèze.                                                                    
 

- de roches métamorphiques antérieures ou roches POLY METAMORPHIQUES.                     

M 
A 
G 
M 
A 
   

 

Note 1 : Foliation : les 
différents minéraux 

forment des lits alternés 
(ne pas confondre 

foliation et schistosité). 

Il existe un point triple où 
les 3 minéraux peuvent 

coexister. 
La staurotide SiO2, Al2O3, 

Fe(OH)2 est un autre 
minéral fréquent du 

métamorphisme. 

G 
R 
A 
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→ 


