
Les roches de la planète
Terre



Intro: la diversité des roches…



Le lien avec la géodynamique



Trois grands types de roches



…et des ambiguités…



Rappel: de quoi sont faites les roches…





Trois familles de roches

• 1. Les roches magmatiques

• 2. Les roches sédimentaires

• 3. Les roches métamorphiques



1. Les roches magmatiques

Par définition: roches 
obtenues à partir d’un 
liquide (chaud)



Comment peut-on faire fondre les 
roches ?



Comment peut-on faire cristalliser
les roches ?



Les textures



• 1. Les roches magmatiques
• 1.1 Les textures magmatiques

• Textures grenues
• Textures microgrenues
• Textures microlitiques

• 2. Les roches sédimentaires

• 3. Les roches métamorphiques



Textures grenues : roches mises en 
place en profondeur !
• Sensu-stricto: Cristaux bien développés. 

Tout est cristallisé.

Cristaux cm de 

plagioclase et pyroxène

dans un gabbro





• Porphyroïde: Certains cristaux sont très 
grands et presque automorphes. Le quartz 
rempli souvent les interstices et est toujours 
xénomorphe.

Mégacristaux de 

feldspath potassique

dans un granite



• Pegmatitique: Cristaux de très grande taille, 
(sans doute liée à la présence de volatils).

Mégacristaux dans 

pegmatites



• 1. Les roches magmatiques

• 1.1 Les textures magmatiques
• Textures grenues
• Textures microgrenues
• Textures microlitiques



Textures microgrenues : mise en 
place proche de la surface
La roche est complètement cristallisée mais ça 
ne se voit pas à l’œil nu…

Roches filoniennes: Grands cristaux bien
cristallisés (phénocristaux) dans une
mésostase elle aussi bien cristallisée.



• 1. Les roches magmatiques

• 1.1 Les textures magmatiques
• Textures grenues
• Textures microgrenues
• Textures microlitiques



Textures microlitiques : mise 
en place à la surface
Même au microscope, tout n’est pas cristallisé

Lave: mise en place au contact de l’air ou de
l’eau.



• Phénocristaux + mésostase partiellement 
vitreuse



• Porphyrique: Grands cristaux 
parfois automorphes dans une 
matrice vitreuse ou recristallisée.





• Texture Fluidale: Les microlites de la 
mésostase montrent le sens d’écoulement de 
la lave autour des phénocristaux.





• 1. Les roches magmatiques

• 1.1 Les textures magmatiques
• Textures grenues
• Textures microgrenues
• Textures microlitiques
• Situation intermédaire : texture 

doléritique



• Typique de roches filoniennes: les 
cristaux de plagioclase sont bien 
formés en baguettes mm



• Intersertale: cristaux de plagioclase 
jointifs avec cristallisation de 
minéraux ferromagnésiens dans les 
espaces restant (olivine, pyroxène, 
amphibole).

• Poecilitique: Les cristaux de 
plagioclase ne sont pas jointifs mais 
englobés par des grands cristaux de 
pyroxène.



Interstale



Poecilitique



Poecilitique



• 1. Les roches magmatiques

• 1.1 Les textures magmatiques
• Textures grenues
• Textures microgrenues
• Textures microlitiques
• Situation intermédaire : texture 

doléritique
• Situation extrème : texture vitreuse



• Roches volcaniques à 
refroidissement rapide et 
contenant une quantité importante 
de verre (+ de 95% de verre 
amorphe ou recristallisé).



• Hyaloporphyrique: Phénocristaux 
(quartz, felspaths...) dans un verre 
amorphe.



• Dévitrification: Recristallisation sous la forme d’aiguilles 
de feldspaths ou de minéraux ferromagnésiens d’un verre 
volcanique.



Des laves particulières…

Plage de l’Anse Vata, Nouméa (N.C.)



Image NASA : éruption volcanique sous-marine dans les Tongas, mars 2009.



Des laves particulières…

Éruption du Vésuve à Naples 1822 George Julius Poulett Scrope 

Éruption du Lascar 1993



Des laves particulières…

Nappe de ponces du Montdore

Éruption du Lascar 1993



Des laves particulières…



Des volcans et des hommes…









Datations : 14C pour les 
peintures,  39Ar/40Ar pour le 
volcanisme…



Les autres représentations 
anciennes du volcanisme…

Arménie, 5000 ans BP

Turquie, 8000 ans BP



• 1. Les roches magmatiques
• 1.1 Les textures magmatiques
• 1.2 Roches acides et roches basiques
• 1.3 Nomenclature

• 2. Les roches sédimentaires

• 3. Les roches métamorphiques



1.2 Des roches acides et 
basiques

SiO2



Que veut dire acide ou 
basique ?

• Combien de silice (SiO2) contient une roche



Acidité et teneur en silice :

• SiO2 > 66%   roche acide. ex:  granite, rhyolite

• 52 < SiO2 > 66%  roche intermédiaire. ex: andésite, diorite

• 45 < SiO2 > 52%   roche basique ex: basalte, gabbro

• SiO2 < 45%   roche ultrabasique. ex: néphélinite, komatiite



1.3 Nomenclature

Les noms de ces roches… Attention à 
l’héritage:

•Puy de Dôme: Domite

•Banne d’Ordanche (volcan du Mont Dore): 
Ordanchite

•Roche de Vaugneray: vaugnérite

......



Nécessité d’une classification 
internationale !
• Classification modale : 

Évaluer la quantité des différents minéraux présents 
dans une roche



• Classification modale : Q, A, P, F, M

• Q = Quartz, tridymite, cristobalite.

• A = Feldspaths alcalins, incluant microcline, perthite, sanidine et albite.

• P = Plagioclase (de An5 à An100) et scapolite.

• F = Feldspathoïdes incluant néphéline, leucite, kalsilite, sodalite, noséane, haüyne, 
analcime.

• M = Minéraux mafiques tels que mica, amphibole, pyroxène, olivine, minéraux 
opaques, minéraux accessoires (zircon, apatite, sphène), épidote, allanite, grenat, 
carbonate...



Détermination de la composition modale par comptage de points

Feldspath alcalin potassique

Plagioclase

Quartz

Quartz

Plagioclase

Amphibole

Amphibole

Quartz

Feldspath alcalin potassique

Albite



Détermination de la composition modale par analyse chimique 
et traitement d’image

Grenat
Spinelle

Pyroxène



Grenat
Clinopyroxène

Orthopyroxène
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Plagioclase

OlivinePyroxene
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Dans la pratique on utilise 
souvent une classification 
géochimique plus “sensible”

L’inconvénient majeur est qu’il faut analyser la roche 
(pas possible sur le terrain)



Classification combinant chimie et minéralogie:
Calcul de la norme CIPW

Reconstituer une composition minérale fictive à partir 
de la composition chimique en éléments majeurs de la 
roche

Minéraux utilisés: quartz, orthose, 
albite, anorthite, leucite, néphéline, 
kalsilite, corindon, cpx, opx, olivine, 
magnétite, hématite, ilménite et 
apatite. 





Tétraèdre de Yoder et Tilley





• 1. Les roches magmatiques
• 1.1 Les textures magmatiques
• 1.2 Roches acides et roches basiques
• 1.3 Nomenclature
• 1.4 Différenciation magmatique

• 2. Les roches sédimentaires

• 3. Les roches métamorphiques



1.4 La différenciation 
magmatique

• Formation de roches plutoniques 
en profondeur



Formation de roches
plutoniques en profondeur

• Chronologie des minéraux ?

a

b

c

a

b

c

d



Diagramme 

eutectique:

Le premier minéral 

est soit du quartz, 

soit du feldspath 

potassique.

Si la composition 

du liquide est celle

de l’eutectique:

Cristallisation simultanée de 2 phases minérales



Textures 
micrographiques
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Magma basique en profondeur: intrusions litées



Bushveld (Afrique du Sud)



Intrusion du Bushveld (Afrique du Sud)



Litage dans les 

gabbros



Litage et ˝granoclassement˝



The Skaergård Intrusion E. Greenland



Litages entrecroisés 

dans des niveaux de 

cumulats d’olivine, de 

pyroxène et de 

plagioclase.

Litages entrecroisés 

dans des niveaux de 

cumulats d’olivine et 

de pyroxène



Composition des minéraux qui cristallisent









Dans la nature, il y a deux 
types d’élements :
• Ceux qui sont “hygromagmatophiles”

• Ceux qui ne le sont pas !



Dans la nature, il y a deux 
types d’élements :
• Ceux qui sont “hygromagmatophiles”

• Ceux qui ne le sont pas !

“Éléments compatibles”

“Éléments incompatibles”



Cristallisation fractionnée

50 Si = 50%
37 Autres = 37%
10 Mg = 10%

3 Na = 3%

Magma initial

100 atomes présents

Cristallisation de 20 % d'olivine

42 Si = 52.5%
33 Autres = 41.25%
2 Mg = 2.5%

3 Na = 3.75%
Liquide
résiduel

Olivine
8 Si = 40%
4 Autres = 20%
8 Mg = 40%
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Série calco-alcaline

Série Tholéiitique

Série alcaline

Composition chimiques des magmas



Série 

Tholéiitique



Série             

calco-alcaline



Série alcaline


