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DETERMINATION MACROSCOPIQUE DES MINERAUX ET DES ROCHES 
 
Une roche est un matériau formé d’un assemblage de minéraux. Une roche est un élément 
solide constituant de la croûte et du manteau. (Exception à cette définition : le pétrole) 

Un minéral est le composant naturel de toutes les roches. Il est inorganique, naturel, 
homogène et solides cristallisés, c’est à dire à structure atomique ordonnée (Dans beaucoup 
de cas, cet ordre se caractérise par: une périodicité: le motif cristallin se répète dans l'espace; 
des symétries: plans, axes ou centres de symétries) et régulière (cristal) et à composition 
chimique définie.   

Un cristal : Solide dont les atomes constitutifs sont arrangés de manière régulière = 
ordonnée selon une disposition fondamentale (= la maille), dont la répétition dans l’espace 
dessine le réseau cristallin. La maille est donc le motif élémentaire du réseau cristallin (= le 
plus petit agencement atomique de base). En raison de leur agencement ordonné, les cristaux 
sont pour la plupart anisotropes = leurs propriétés physiques dépendent de la direction 
considérée 
Remarque : Les solides, qui ne sont pas ordonnés dans les trois directions de l’espace sont 
des solides amorphes (non cristallisés) : ce sont des milieux isotropes. Exemple : le verre 
du basalte =magma non cristallisé 
Système cristallin : l’étude des propriétés géométriques des réseaux cristallins a permis de 
définir 7 systèmes cristallins = 7 polyèdres fondamentaux. 
 
 

LES CARACTERISTIQUES DES MINERAUX A L’ŒIL NU 
 
Ce que vous devez dégager le jour de l’examen 
 
Forme Géométrie du minéral due à la répétition du système cristallin. 
Couleur Lumière perçue par l’œil après absorption de certaines longueurs d’ondes de la 
lumière blanche par le minéral. 
Clivage Plans de moindre résistance du cristal (zone de faible densité atomique). 
Macle Association de plusieurs individus accolés de même espèce minéralogique. 
Éclat Pouvoir réflecteur du minéral (éclat métallique, vitreux, gras, soyeux, nacré, etc.). 
Densité Rapport entre la masse volumique du minéral et la masse volumique de l’eau (dépend 
de la composition chimique et de l’organisation spatiale des atomes). 
Dureté Résistance des minéraux à la rayure (le minéral raye-t-il ou est-t-il rayé par l’ongle, 
l’acier de la lame de couteau, le verre?). 
 



 
Figure 1 : Les différents systèmes cristallin 

 
 
La forme 
La forme cristalline est souvent ce qui donne la valeur esthétique d'un minéral. Chaque 
minéral cristallise dans un système donné, ce qu'on appelle un système cristallin. Un minéral 
donné reproduira toujours les mêmes formes régies par ce système. Par exemple, l’halite 
cristallise dans le système cubique. La calcite cristallise dans le système rhomboédrique. Le 
quartz commun cristallise dans le système hexagonal. Mais Les minéraux ne présentent que 
rarement les belles formes cristallines. Ce sont le plus souvent des grains informes (surtout 
lorsqu'ils apparaissent comme éléments constitutifs des roches), des masses mamelonnées, 
feuilletées, des stalactites, des encroûtements, etc... On réserve donc le nom de cristal à ceux 
qui montrent une forme cristalline sur laquelle on distingue des faces, des arêtes et des 
sommets. 

Figure 2 : Schéma d’un cristal  
 
 
 



 
 

Figure 3 : Les différentes formes d’un cristal 
 
La couleur 
Il y a une grande variété de couleurs chez les minéraux, mais c'est là un critère qui est loin 
d'être absolu. Des spécimens de couleurs différentes peuvent représenter le même minéral, 
comme le quartz qui présente plusieurs variétés selon la couleur qui va de l'incolore limpide 
(cristal de roche), au blanc laiteux, au violet (améthyste), au rouge (jaspe), au noir enfumé, au 
bleu, etc., alors que des spécimens qui ont tous la même couleur peuvent représenter des 
minéraux tout à fait différents, comme ces minéraux à l'éclat métallique qui ont tous la 
couleur de l'or: la pyrite qu'on appelle l'or des fous, la chalcopyrite qui est un minerais duquel 
on extrait le cuivre. Il faut noter que la couleur doit être observée sur une cassure fraîche, car 
l'altération superficielle peut modifier la couleur, particulièrement chez les minéraux à éclat 
métallique. 
 
Le clivage 
Le clivage est une propriété très importante des minéraux. Il correspond à des plans de 
faiblesse dans la structure cristalline. Puisqu'il s'agit de plans de faiblesse, un minéral va donc 
se briser facilement le long des plans de clivage, alors qu'il ne se brisera jamais selon ses faces 
cristallines. Ainsi, si on frappe (un bon coup de marteau!) un cristal de pyroxène ou 
d'amphibole on obtiendra toujours les mêmes angles entre les faces des morceaux, quelle que 
soit la dimension de ces derniers. Par exemple, la calcite possède un clivage rhomboédrique, 
avec des plans à 75° et 105°. Par contre, si on brise un cristal de quartz qui est un minéral sans 
clivage, on obtient des fragments avec des cassures très irrégulières (comme si on brisait un 
tesson de bouteille). Les micas se débitent en feuilles grâce à leur clivage selon un plan 
unique. On distingue un clivage : 
 
EXCELLENT le minéral se clive en fine lamelle dans un sens ; ex : graphite gypse chlorite, 
muscovite 
TRES BON OU PARFAIT le minéral se clive en forme régulier délimité par les plans de 
clivage (cube : galène, halite ; rhomboèdre: calcite), 
BON les plans de clivage sont moins visible et pas toujours parfaitement droit (feldspath, 
amphibole, pyroxène), 
IMPARFAIT le clivage ne se manifeste pas nettement, les plans de séparation ont 
généralement une surface inégale (soufre, apatite, cassitérite). 
 
 



 
 

Figure 4 : Les différentes formes du clivage 
 
 
Macle 
C’est le groupement de cristaux de même espèce orientés de manière différente. Autrement 
dit, un seul cristal qui a formé deux ou plusieurs individus à la suite de défauts de croissance 
lors de sa cristallisation.  
 
 

 
 

Figure 5 : Les différentes formes d’une macle 
 
 
Eclat 
L'éclat des minéraux, c'est l'aspect qu'offre leur surface lorsqu'elle réfléchit la lumière. On 
distingue deux grandes catégories: l'éclat métallique, brillant comme celui des métaux, et 
l'éclat non métallique que l'on décrit par des termes comme vitreux (comme le verre), gras 



(comme si la surface était enduite d'huile ou de graisse), adamantin (qui réfléchit la lumière 
comme le diamant), résineux (comme la résine), soyeux (comme la soie), etc. 
 
La densité 
La densité des minéraux est une propriété mesurable; elle est une constante physique qui 
caractérise un minéral donné. Beaucoup de minéraux ont une densité qui se situe autour de 2,7 
gr/cm3, soit 2,7 fois plus lourd qu'un volume égal d'eau. Mais certains ont une densité 
relativement faible, comme le sel qui a une densité de 2,1; d'autres se situent à l'autre extrême, 
comme la galène (sulfure de plomb) avec une densité de 7,5 et l'or dont la densité est de 19,3. 
 
La dureté 
 La dureté d'un minéral correspond à sa résistance à se laisser rayer. Elle est variable d'un 
minéral à l'autre. Certains minéraux sont très durs, comme le diamant, d'autre plutôt tendres, 
comme le talc, un des principaux constituants de la fameuse "pierre de savon". Les 
minéralogistes ont une échelle relative de dureté qui utilise dix minéraux communs, classés du 
plus tendre au plus dur, de 1 à 10. Cette échelle a été construite par le minéralogiste autrichien 
Friedrich Mohs et se nomme par conséquent l'échelle de Mohs. Sur cette échelle, on a 
quelques points de repères. Des minéraux comme le talc et le gypse sont si tendres qu'ils sont 
rayés par l'ongle. La calcite est rayée par une pièce de cuivre, alors qu'une lame de canif, en 
acier, saura rayer tous les minéraux de dureté inférieure à 5, mais ne pourra rayer les feldspath 
et le quartz. Un morceau de corindon, très dur, un minéral qu'on utilise dans les abrasifs, 
pourra rayer le quartz, mais sera rayé par un diamant. 
 
Gout et odeur 
Il peut être également intéressant de “goûter“ et de “sentir” certains minéraux. Ainsi, sylvite 
et halite ont un goût salé et certains sulfures légèrement chauffés, ou écrasés par un coup de 
marteau, (pyrite, marcassite) dégagent une odeur de soufre (œuf pourri). 
 

 
 

Figure 6 : Echelle de Mohs 



 
 

IDENTIFICATION DE QUELQUES MINERAUX 
 
Aragonite L'aragonite et la calcite sont deux polymorphes de CaCO3, la calcite étant la 
variété la plus commune et l'aragonite la plus rare. L'aragonite a une origine soit 
hydrothermale ou biologique Famille Carbonates  Système cristallin Orthorhombique Couleur 
Blanc, incolore, gris, rose, bleu, brun Clivage/Cassure 2 clivages (1 bon, 1 médiocre) Cassure 
conchoïdale Dureté 3,5 à 4 Densité 3. Macle de pénétration ou de contacte. Eclat vitreux ou 
résineux. 
 
L'azurite Cu3(CO3)2(OH)2 est un minéral secondaire qui se forme, comme la malachite, 
dans la zone d'altération d'un gisement de cuivre. La malachite et l'azurite sont deux minéraux 
qui se forment dans les mêmes conditions et sont généralement en association. Eclat vitreux. 
Famille Carbonates  Système cristallin monoclinique Couleur bleu ciel à bleu foncé 
Clivage/Cassure 2 clivages (1 bon, 1 médiocre) Cassure irrégulière Dureté 3,5 à 4 Densité 3,8. 
 
La barytine BaSO4 est un minéral d'origine hydrothermale assez commun, qu'on trouve dans 
des filons minéralisés, en association avec des minéraux d'argent, de plomb, de cuivre, de 
cobalt, de manganèse et d'antimoine. La barytine peut aussi se trouver sous forme de veines 
blanches dans les roches calcaires, en association avec la calcite. Famille Sulfates Système 
cristallin Orthorhombique Couleur blanc/rose/gris Clivage 2 clivages 1 parfait, 1 très bon 
Cassure irrégulière Dureté 3,0 à 3,5 Densité 4,5. Eclat vitreux à nacré. 
 
La calcite CaCO3 est un minéral transparent très abondant dans les environnements ignés, 
sédimentaires et métamorphiques. La calcite est le principal minéral constitutif du calcaire et 
du marbre. Les veinules blanches dans les roches calcaires sont généralement en calcite. 
CaCO3 peut cristalliser soit en calcite (rhomboédrique) ou soit en aragonite 
(orthorhombique), la calcite étant la forme la plus fréquente. Famille Système cristallin 
Carbonates Rhomboédrique Couleur Incolore, blanc, peut être grise, grise noirâtre, rose, 
bleue, brune Clivage 3 clivages parfaits, en rhomboèdre Dureté  3 Densité 2,7. Macle par 
pénétration et accolement. Eclat vitreux à nacré. Transparent à opaque. 
 
Les grands gisements de chalcopyrite CuFeS2 ont une origine hydrothermale. La 
chalcopyrite se dépose en veines ou en strates, en association avec d'autres sulfures (galène, 
sphalérite, pyrrhotine, pentlandite) et carbonates (dolomite). La chalcopyrite se forme dans 
certaines pegmatites et peut même se former par métamorphisme de contact. La chalcopyrite 
est le principal minerai de cuivre. Famille Sulfures Système cristallin Quadratique Couleur 
jaune cuivre doré Clivage pas de clivage visible cassure irrégulière Dureté 3,5 à 4,0 Densité 
4,1 à 4,3. Macle fréquent. Eclat métallique. 
 
La galène PbS est un minéral principalement d'origine hydrothermale. La galène peut aussi 
se former par métamorphisme de contact et se déposer dans des pegmatites. La galène peut 
également se retrouver à l'état disséminé dans les roches sédimentaires. On trouve la galène 
en association avec la sphalérite, la pyrite et la chalcopyrite. L'argent est se retrouve souvent à 
l'état d'impureté dans la galène, ce qui en fait un minerai d'argent. Famille Sulfures Système 
cristallin Cubique Couleur gris de plomb Clivage 3 clivages parfaits à 90˚Cassure irrégulière 
Dureté 2,5 Densité 7,4 à 7,6. Macle par accolement ou pénétration, éclat métallique. 
 



Le gypse CaSO42H2O est un minéral d'origine sédimentaire formé par précipitation de 
sulfate de calcium par évaporation de d'eau de mer. On trouve le gypse en lits souvent épais et 
souvent interstratifié avec du calcaire et des argilites. Le gypse est le premier minéral à 
précipiter dans la séquence des évaporites (En fibre ou saccharoïde...). Famille Sulfates 
Système cristallin Monoclinique Couleur Incolore, blanc, brun clair, jaune, rose Clivage 2 
clivages (1 parfait, 1 bon) Cassure esquilleuse ou conchoïdale Dureté 2 Densité 2,3. Eclat 
vitreux à nacré. Macle de contacte. 
 
L'hématite FeO3 est le principal minerai de fer. Ce minéral peut se former dans les 
environnements ignés, métamorphiques et sédimentaires. On retrouve l'hématite comme 
minéral accessoire dans les roches granitiques. Dans les environnements métamorphiques, 
l'hématite est un produit de l'oxydation de la limonite, sidérite et magnétite. Dans les 
environnements sédimentaires, l'hématite précipite et cimente les grès rouges et les shales 
rouges. Famille Oxydes et hydroxydes Système cristallin Hexagonal Couleur gris acier, gris-
noir, rouge, brun rouge Clivage aucun clivage Cristaux montrant 1 plan de séparation Cassure 
conchoïdale ou irrégulière Dureté 5,5 à 6,5 Densité 5,3. Eclat métallique. 
 
La magnétite Fe3O4 est un minéral accessoire commun généralement disséminé en petits 
grains dans la plupart des roches ignées. La magnétite se forme à haute température dans un 
magma encore liquide et se concentre en lits, par gravité, en association avec l'ilménite. La 
magnétite peut se former dans les roches métamorphiques de hautes températures. On trouve 
de la magnétite parmi les minéraux lourds des sédiments et des roches sédimentaires 
détritiques. Famille Oxydes et hydroxydes Système cristallin Cubique Couleur noir métallique 
à noir brunâtre Clivage aucun clivage cassure irrégulière Dureté 6 Densité 5,2. Eclat 
métallique. Macle accollement. 
 
La malachite Cu2CO3(OH)2 est un minéral secondaire qui se forme, comme l'azurite, dans la 
zone d'altération d'un gisement de minerai de cuivre. Ces deux minéraux (malachite et azurite) 
se forment sous les mêmes conditions d'altération chimique et se retrouvent généralement en 
association. Famille Carbonates Système cristallin Monoclinique Couleur Vert vif Clivage et 
clivage invisible cassure irrégulière ou conchoïdale Dureté 3,5 à 4.0 Densité 3,9 à 4.0. Eclat 
vitreux à soyeux. Macle  
 
La pyrite FeS2 Souvent en cristaux bien formés, à faciès cubique, hexadiédrique ou 
pyritoèdre, ou octaédrique, également en masses compactes ou grenues. Macle fréquente par 
accolement ou pénétration, dite "croix de fer" (Fig. 4.15). Cassure irrégulière à 
subconchoïdale; fragile. Jaune laiton parfois un peu pâle; éclat métallique, parfois très brillant. 
Dureté 6 - 6,5; densité 5. Macle de pénétration ou d’accolement. 
 
Le quartz  SiO2 est utilisé pour la classification des roches ignées. Ce minéral est constituant 
ou accessoire dans la plupart des roches ignées felsiques. Le quartz peut aussi se former dans 
les environnements hydrothermaux, sédimentaires et métamorphiques. Comme le quartz 
résiste à la météorisation, ses grains se concentrent pour devenir le principal constituant du 
sable de rivières. La couleur des cristaux de quartz est variable, les principales teintes portent 
des noms : améthyste (violet) aventurine (vert), citrine (jaune), fumé (brun)... Les variétés de 
quartz microcristallines sont nommées d'après leur aspect : agate, chalcédoine, chert, jaspe, 
oeil-de-tigre, opale. Famille Tectosilicates Système cristallin Rhomboédrique (mais pseudo-
hexagonal) Couleur transparent, blanc, multicolore Clivage aucun clivage Cassure 
conchoïdale Dureté 7 Densité 2,65. Eclat vitreux. Macle de Japon ou d’accolement. 
 



La tourmaline (SCHORL) Na Fe2+
3 Al6 [...] Longs cristaux prismatiques, striés, avec une 

section triangulaire souvent courbe, caractéristique groupements parallèles ou radiés; agrégats 
aciculaires ou fibreux; masses columnaires. Pas de clivage cassure irrégulière. Incolore à noir, 
en passant par le rose, le vert, le bleu ou le brun; éclat vitreux. Dureté 7 à 7,5; densité 3 à 3,2. 
 
Le disthène Al2O(SiO4) de couleur bleu, blanc, gris, vert, jaune, rose, noir ou incolore. 
Système cristallin triclinique, clivage parfait, transparent à translucide, dureté de 4.5 à 7.5. 
Eclat vitreux à nacré. Densité 3.53 à 3.65.  
 
La fluorine CaF2 couleur incolore, vert, rose, violet ou bleu. Système cristallin cubique. 
Macle par pénétration. Eclat vitreux. Clivage parfait. Transparent à translucide. Dureté 4. 
Densité 3.18.  
 

LES ROCHES 
 
L'origine des roches nous permet de les classer classiquement en trois groupes:  
- roches magmatiques, issues d'un magma 
- roche métamorphique, issue d'une autre roche (sédimentaire ou magmatique ou même 
métamorphique)  
- roches sédimentaires issues d'un sédiment 
 
 
 

LES ROCHES MAGMATIQUES 
 

Qu'est qu'un magma ? 
Roches fondues” caractérisées par : 
 - Température élevée (600° à 1500°) 
 - Fluidité 
 - Composition essentiellement silicatées 
 

On obtient des suites réactionnelles                       séries de Bowen 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Classification des magmas 
 
Deux grands types de magmas 
 

� Magmas Hypersiliceux (roches acides) (Si > 75 %), visqueux 
 

� Magmas Hyposiliceux (roches basiques) (Si < 50 %), fluides 



 

 
 
Couleur de la roche 
 
Roche riche en minéraux cardinaux (minéraux blancs) : Quartz, feldspath plagioclase et 
feldspath alcalins. Plus la roche est claire on dit elle est LEUCOCRATE 
 
Roche riche en minéraux ferro-magnésiens (minéraux noirs) : Micas, amphiboles et 
pyroxènes. Plus la roche est riche en plagioclases plus elle est riche en ferro-magnésien  plus 
elle est sombre on dit MELANOCRTAE 
 

 



 
 

MINERAUX BLANCS 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



MINERAUX NOIRS 
 

 
 

 
 

 
 

Plan d’étude des roches magmatiques 
- La texture 
- Le % de Si (Roche acide ou basique) 
- La couleur de la roche 

 



LES ROCHES METAMORPHIQUES  
 
Le métamorphisme constitue en une modification minéralogique et structurale des roches à 
l’état solide. Du coté des basses températures, le domaine du métamorphisme il est limité de 
celui de celui de la diagenèse. Vers les hautes températures, il est limité  par le domaine de 
l’anatexie. Le métamorphisme n’est pas un phénomène continu. Il se produit pendent un 
certain laps de temps. 
 
1-Variétés de métamorphisme 
 
Sur la base de l’étendue des terrains transformés, on distingue différentes variétés de  
métamorphismes. 
 
1-1 Métamorphisme d’extension locale 

1-1-1 Métamorphisme de contact 
 
Le métamorphisme de contact est provoqué par un corps intrusif. Les terrains transformés 
s’organisent en auréoles concentriques autour des intrusions magmatiques, ces derniers sont 
désignées sous le noms d’auréoles de contact. Le métamorphisme de contact est caractérisé 
par une variation rapide de température depuis la roche magmatique qui se met en place 
jusqu’aux roches non touchées par le métamorphisme. 
 

 
 

1-1-2 Le métamorphisme hydrothermal 
 
Le métamorphisme hydrothermal est provoqué par la circulation des solutions chaudes le long 
des plans de discontinuité (failles et fractures) aboutissant à des transformations 
minéralogiques des roches voisines. 



 
 

1-2 Métamorphisme d’extension régionale ou thermo-dynamo-métamorphisme 
 
Le métamorphisme régional couvre des surfaces considérables (plusieurs milliers de km2). Ce 
métamorphisme apparait dans les zones plissées. On peut considérer qu’il est provoqué par le 
flux de la chaleur accompagnant les déformations compressives : on parle alors de 
Métamorphisme thermo-dynamo-métamorphisme. Le métamorphisme régional 
s’individualise par deux caractéristiques fondamentales :  

 
1- Les minéraux néoformés y sont généralement orientés (schistosité), 
2- Les isothermes sont beaucoup moins resserrées que dans le cas du métamorphisme 

de contact.   

 



 
2-Facteurs de métamorphisme 
 
Les transformations minéralogiques qui marquent les différentes étapes du métamorphisme 
sont conditionnées par les changements de la température, la pression et par la 
composition chimique initiale des roches soumises au métamorphisme. Le résultat final est 
une roche de texture et de composition minéralogique totalement différentes de la roche 
initiale. Donc, les minéraux hérité se recristallisent dans les nouvelles conditions de la T et la 
P. Les minéraux néoformés à partir de la composition chimique des minéraux n’ayant pas 
stable dans les novelles condition de la T et la P.   
 

La  température : 
 
 La température est fonction de la profondeur ou est en liaison avec la poximité d'une 
chambre magmatique. On sait que l'énergie thermique provient du flux de chaleur de la 
planète, généré essentiellement par la désintégration d'éléments radioactifs (U, Th, K) très 
présents dans la croûte continentale : on considère que la température est de l'ordre de 800°C 
à la base de cette enveloppe. 
Le gradient géothermique est dit "normal" (30°C / km) dans la croûte continentale, élevé 
(50°C / km) dans les zones tectoniquement actives et faible (aux alentours de 6°C / km) dans 
les anciens boucliers continentaux. 

En principe, le domaine de métamorphisme s'étend en température de 50°/100°C à 650/700°C 

La pression 
 

• La pression lithostatique (PL) qui est la pression exercée sur une roche, par les roches 

qui la surmontent. Cette pression est fonction de la densité des roches et de la profondeur 

à laquelle elle s'exerce. Elle est isotrope, c'est à dire homogène dans toutes les directions 

et n'engendre donc pas de déformation. 

• les contraintes tectoniques (CT) : il s'agit de la pression exercée sur les roches par 

l'action des forces tectoniques, elle est liée aux chevauchements et aux processus 

orogéniques. Elle est donc anisotrope car elle n'est pas homogène dans toutes les 

directions de lespace : elle est orientée et engendre des déformations et l'apparition de 

nouvelles structures à différentes échelles. 

• la pression des fluides (Pf) : c'est la pression exercée au sein des pores des roches par les 

fluides. Elle dépend de la présence d'H2O et de CO2 qui peuvent être présents dans les 

interstices et libérés lors de réactions chimiques de déshydratation ou de 

décarboxylation. La Pf favorise la circulation de fluides, accélère les réactions de 

transformations minérales,les échanges de matière et abaissent la température de début 

de fusion des matériaux. 
 

La composition chimique : 

Au cours du métamorphisme, la composition chimique peut : 



- restées inchangée (à l'exception des teneurs en H2O et CO2) : il s'agit donc de 
transformations isochimiques qui ont lieu en "système fermé (métamorphisme isochimique) 

NaAlSi3O8 (albite)  ---------->    NaAlSi2O6  (jadéite)    +   SiO2 (quartz) 

 
- être sensiblement modifiées par apport d'éléments chimiques (Si, Al, Na, K, etc...) : ce sont 
donc des transformations allochimiques : 
 
3 CaMg(CO3)2  + 4 SiO2    +    H2O    ---------->   Mg3Si4O10(OH)2 + 3CaCO3   + 3 CO2 
dolomite                 quartz                                                 talc                        calcite 
 
♦ Le temps : c'est un facteur important car il faut que les conditions physico-chimiques soient 
modifiées durablement pour que les transformations minéralogiques et structurales aient le 
temps de se produire. 

La plupart des minéraux sont métastables, c'est à dire qu'ils se mantiennent sans modifications 
sensibles en dehors de leur domaine de formation : c'est cette propriété qui permet d'observer 
à l'affleurement des paragenèses (*) d'origine profonde. Les réactions de formation des 
minéraux sont réversibles mais les réactions rétrogrades ne se produisent pas ou à des vitesses 
extrêmement faibles. La vitesse d'exhumation est donc un facteur essentiel de conservation 
des assemblages métamorphiques. 

(*) Paragenèse : association de minéraux qui sont, ensemble, stables dans certaines conditions 
pression-température et qui caractérise le chimisme général de la roche. 

 
LES ZONES DE METAMORPHISME  
 
Elles permettent d'établir une classification en fonction de l'intensité du métamorphisme 
ramenée à la profondeur : 
L'anchizone : C'est la zone intermédiaire entre diagenèse et métamorphisme. 
L'épizone : Elle correspond au métamorphisme de basse pression et de température faible 
(300 à 500°C). On y trouve de nombreux minéraux hydroxylés. 
La mésozone : Elle caractérise un métamorphisme moyen, avec apparition de biotite, 
muscovite, staurotide, amphiboles et disthène.  
 La catazone : Elle correspond à un métamorphisme intense. Température et pression y sont 
élevées mais il y a peu de contraintes. Les minéraux que l'on y trouve sont la sillimanite, 
l'andalousite, les grenats et les pyroxènes ainsi que des plagioclases. 
 



 
 
 
3-Grades de métamorphisme 
 
Le grade ou le stade de metamorphisme est condicioné par la P-T spécifiques sous les quelles 
une roche s’est transformée. Ainsi on parle de métamorphisme faible moyen et fort.   Les 
facies métamorphique seront distribués par rapport au grade de métamorphisme. 
 
      

 
 
   
 
FACIES ET SERIES METAMORPHIQUES: 
 



Un faciès métamorphique est définit comme un ensemble de roches métamorphiques chacune 
est caractérisée par une association de minéraux tous stables sous les mêmes conditions de P 
et T, ce qu’on appelle la paragenèse. Par conséquent, chaque roche métamorphique est un 
faciès métamorphique représenté par un ensemble de minéraux indicateurs. C’est une notion 
qui  permet de regrouper des roches avec des paragenèses différentes mais soumises à des 
intervalles de P et T données, indépendamment de leur composition chimique. Ainsi, les 
faciès métamorphique seront distribués par rapport au grade de métamorphisme. 
Les faciès du métamorphisme de contact sont Corn AE : cornéenne (auréole métamorphique) 
à albite et épidote, Corn Hbl : cornéenne à hornblende, Corn Px : cornéenne à pyroxènes et 
Sanidinite.  
Les faciès Schiste Bleu, Eclogite, Schiste Vert, Amphibolite et Granulite sont des faciès 
du métamorphisme régional. 
L’anatexie est la fusion partielle des roches dans la croûte terrestre. L’anatexie donc la roche 
issue de ce processus. 

 
Diagramme de faciès métamorphique 

 
SERIES METAMORPHIQUES 
 
Séries métamorphiques est une succession de roches métamorphiques issues d’une roche mère 
préexistante sous l’effet de l’intensité croissante de Pet T.  
Ex1 : Argiles          schistes        micaschistes        Gneiss   Série métamorphique de collision 
Ex2 : Basalte-Gabbro                schistes verts         schistes bleu       Eclogite Série 
métamorphique de subduction. 
 



INDICE MINERALOGIQUE ET DEGRE DE METAMORPHISME 
 
Le changement minéralogique se fait entre la zone de basse T/P et haute T/P.  Un minéral 
index/indice ou indicateur est utilisé en géologie pour déterminer le degré de métamorphisme 
qu'une roche a subi. En fonction de la composition d'origine et de la pression et de la 
température subies par le protolithe (roche mère), les réactions chimiques entre les minéraux à 
l'état solide produisent de nouveaux minéraux. Lorsqu'un minéral index est trouvé dans une 
roche métamorphisée, il indique la pression et la température minimales que le protolithe doit 
avoir atteintes pour que ce minéral se forme. Autrement dit, un minéral index se forme dans 
un intervalle de P et T restreint.  
Les minéraux d'indice les plus utilisés sont, par ordre croissant de pression et température, 
la  chlorite, la muscovite, la biotite, la hornblende, le  grenat ,la staurolite, et la sillimanite.  
Par exemple, l'ardoise, lorsqu'elle subit une métamorphose, se transforme d'abord en phyllite, 
puis en schiste et enfin en gneiss. Lorsque l'ardoise contient du chlorite, on comprend qu'elle a 
subi une faible métamorphose. Si cependant, une roche métamorphique contient de la 
sillimanite, on dit qu’elle a subi un métamorphisme extrême. 
 

 
Minéraux indicateurs et degré de métamorphismes 

 
 

D- TEXTURE ET STRUCTURE DES ROCHES METAMORPHIQUES  
 
Le changement de la texture de la roche métamorphisé se fait par apparition de textures 
orientées (schistosité) ou l’alternance de lits de minéralogie différente (foliation). 
 

NB/ : La schistosité et la foliation ne concerne pas le métamorphisme de contact. 
 
Les structure des roches métamorphiques sont soit orientées soit non orientées. Les roches 
non orientées possèdent une structure dite « équante ». Les roches orientées sont classées 
selon le degré du métamorphisme : la granulométrie des grains minéraux augmente avec le 
degré du métamorphisme.  
Les roches métamorphiques subissent souvent des déformations. Ces contraintes entraînent 
l'apparition de structures particulières dans la roche. On peut en distinguer 3 types qui se 
succèdent avec l'intensité du métamorphisme : 



Une stratification qui est issue des phénomènes de sédimentation. Elle est perpendiculaire 
aux forces en jeu (pression lithostatique
 
Une schistosité où la roche se débite en feuillets de même composition minéralogique. Cette 
disposition apparait à partir de 5 km de profondeur. Elle peut apparaître lors de la diagenèse 
(pression lithostatique) mais 
souvent la schistosité est perpendiculaire ou oblique aux forces en jeu. La texture est 
caractérisée par une orientation préférentielle des minéraux, dont l'aplatissement ou 
l'allongement se développent dans une même direction. Les feuillets ont la même composition 
minéralogique. Cette structure caractérise les schistes, et  elle se développe d’autant mieux 
que les grains sont plus fins. Le plus souvent la schistosité est perpendiculaire ou obl
forces en jeu. 

 

 
 
Une foliation où certains minéraux de la roche se transforment. Les nouveaux minéraux qui 
apparaissent s'aplatissent et s'orientent selon la direction de la schistosité. Ils peuvent se 
regrouper sous forme de lit avec une alter
minéraux. Le front de foliation serait situé vers 10 Km de profondeur. (Micaschistes, gneiss).
Exemple de la foliation suite à une force exercée sur la roche lors du métamorphisme.
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 elle est souvent à relier aux contraintes tectoniques. Le plus 
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où certains minéraux de la roche se transforment. Les nouveaux minéraux qui 
apparaissent s'aplatissent et s'orientent selon la direction de la schistosité. Ils peuvent se 
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CLASSIFICATION DES ROCHES METAMORPHIQUES  
 
On peut distinguer :  
- celles qui ont subi un métamorphisme faible : elles sont généralement de couleur verdâtre et 
contiennent du chlorite et de la séricite. (Exemples : schistes (paradérivés), métagranites 
(orthodérivés)). 
- celles qui ont subi un métamorphisme fort : elles contiennent des minéraux caractéristiques 
tels la biotite, le grenat, le disthène ou encore la glaucophane... (Exemples : micaschistes et 
gneiss (paradérivés), amphibolites et gneiss (orthodérivés)). 

 


