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But du cours  

Comprendre la formation des roches endogènes 

•  leur organisation interne: minéralogie •  leur organisation interne: minéralogie 

•  leur diversité: classification 

•  leur origine: genèse du magmatisme et du métamorphisme 

•  leur répartition sur la Terre: géodynamique interne 

•  leur organisation interne: minéralogie 

•  leur diversité: classification 

•  leur origine: magmatisme et métamorphisme 

•  leur organisation interne: minéralogie 

•  leur diversité: classification 



Plan du cours  

•  Rappels fondamentaux de minéralogie 

Les roches magmatiques  Les roches métamorphiques   

•  Ordre de cristallisation des minéraux  

•  Structure ou texture 

•  Classification 

•  Processus magmatiques 

•  Contextes géodynamiques  

•  Réorganisation des minéraux 

•  Structure ou texture 

•  Classification 

•  Processus métamorphiques 

•  Contextes géodynamiques  



Rappels	  fondamentaux	  



Introduction 

Roche: matériau constitutif de l’écorce terrestre formé par un assemblage de
 minéraux. 

Roches  
magmatiques 

Roches  
métamorphiques 

Roches  
sédimentaires 

Roches  
endogènes 

Roches  
exogènes 

Roches  
plutoniques 

Roches  
volcaniques 

Roches  
détritiques 

Roches  
carbonatées 

Roches 
siliceuses, 
carbonées, 

évaporitiques 
etc 

8,0% 

27,5%  

64,5%  



Introduction 

Roches  
magmatiques 

Roches  
métamorphiques 

Roches  
endogènes 

Roches  
plutoniques 

Roches  
volcaniques 

Formées totalement  
ou partiellement à 

l’intérieur de la Terre 

Résultant de la  
solidification  
d’un magma 

Formées en  
profondeur 

Emises à  
la surface 

Résultant de la 
 recristallisation 
 à l’état solide  
d’une roche  

pré-existante 



Introduction 

Roches  
ignées 

Roches  
métamorphiques 

Roches  
endogènes 

Formées totalement  
ou partiellement à 

l’intérieur de la Terre 

Nées 
 par le feu 

Résultant de la 
 recristallisation 
 à l’état solide  
d’une roche  

pré-existante 
Roches  

intrusives 
Roches  

effusives 

Mises en place 
en profondeur 
à l’état liquide  

Emises à   
la surface à 
l’état liquide 

Roches  
extrusives 

Emises à   
la surface à 
l’état pâteux 



Minéral: corps inorganique (cristallisé) existant dans la nature.  

Gaz Liquide 

Liquéfaction 

Vaporisation 

Minéral 

Solide 



  La maille représente la structure atomique ordonnée d’un minéral. 

  La répétition du motif de la maille constitue le réseau cristallin. 



  La maille correspond est aussi le plus petit polyèdre qui conserve les
 propriétés géométriques, physiques et chimiques du minéral. 

1.  les sommets de la maille sont les nœuds du réseau cristallin. La
 distance entre chaque nœud du réseau est définie par trois
 longueurs (a, b, et c). 

2.  la géométrie de la maille est définie par 3 vecteurs dans les
 directions Ox, Oy et Oz définissant entre 3  angles (α, β et γ). 



Minéral: corps inorganique (cristallisé) existant dans la nature,  

-  présentant un arrangement atomique régulier et défini (maille élémentaire), qui se
 répète périodiquement dans l’espace (réseau cristallin), 

a = b = c 
α = β = γ = 90° 

Minéral 

Maille
 cubique 

Paramètres
 de maille 



Dans une direction de l’espace (2D), les nœuds du réseau cristallin
 définissent une périodicité :  la rangée réticulaire. 

Dans les 3 directions de l’espace, les nœuds du réseau cristallin
 définissent une périodicité  : le plan réticulaire.  

  3 points du réseau suffisent à définir un plan réticulaire. 

  tous les nœuds du réseau sont occupés par un ou plusieurs éléments
 chimiques 



a 
b 

Le nombre de nœuds du réseau cristallin contenu dans un plan
 réticulaire: la densité réticulaire. 

  Pour chaque réseau cristallin, Il existe une infinité de plans réticulaires
 possédant différentes densités. 



a 
b 

 Le nombre de plans de densité réticulaire maximale et la distance
 entre chaque plan est une propriété caractéristique de chaque minéral. 

Cette propriété est utilisée en diffractométrie (diffraction des rayons X)
 pour identifier et reconnaître un minéral 



Réseaux cristallins 

Diffraction des rayons X sur les plans réticulaires 

Principe de la diffraction des Rayons X 



Angles de diffraction des rayons X 



Principe de la diffraction des Rayons X 



Le diffractomètre de rayons X 



Diffractogramme de la Calcite 



Minéral: corps inorganique (cristallisé) existant dans la nature,  

-   présentant un arrangement atomique régulier et défini (maille élémentaire), qui se répète
 périodiquement dans l’espace (réseau cristallin), 
-  possédant des propriétés physiques constantes, 

Macroscopique Microscopique 
Lumière Polarisée 

Microscopique 
Lumière Polarisée Analysée 

Couleur, Eclat, 
Dureté, Densité 
Forme, Clivage 

Forme, Relief 
Couleur, Pléochroïsme, 

Clivage, Altérations, 
Cassure 

Teinte de biréfringence 
Extinction, Macle 

Minéral 



Minéral: corps inorganique (cristallisé) existant dans la nature,  

-   présentant un arrangement atomique régulier et défini (maille élémentaire), qui se répète
 périodiquement dans l’espace (réseau cristallin),  
-  possédant des propriétés physiques constantes, 

-  défini par une composition chimique donnée. 

Minéral Composition chimique 
Quartz SiO2 

Orthose KAlSi3O8 

Plagioclase (Ca,Na)(Al,Si)4O8 

Muscovite KAl2(AlSi3O10)(OH,F)2 

Biotite  K(Fe,Mg)3(AlSi3O10)(OH,F)2 

Amphibole (Na,Ca,Fe,Mg)2(Fe,Mg,Al)5(Si,Al)8O22(OH,F)2 

Pyroxène (Ca,Fe,Mg)(FeMg)Si2O6 

Olivine (Fe,Mg)2SiO4 

Minéral 

Les roches endogènes
 sont composées de:  

-  minéraux clairs (sans Fe,
 Mg), 

-  minéraux sombres (avec
 Fe, Mg). 



Fe2 SiO4, la fayalite 

Mg2 SiO4, la forstérite 

Fayalite: Town of Origin /Localité-type : ILE FAYAL, ACORES Country of Origin /Pays : PORTUGAL 
Forstérite: Etymology /Etymologie : Dédié à Adolarius Jacob FORSTER (1739-1806 ), collectionneur
 anglais oncle du célèbre marchand de minéraux J. H. Heuland Town of Origin /Localité-type : MONTE
 SOMMA, MT. VESUVE (VOLCAN), NAPLES, CAMPANIE Country of Origin /Pays : ITALIE. 



Les	  roches	  magma9ques	  



Définition 

Roches magmatiques: roches dérivant de la solidification d’un magma  

Magma: mélange essentiellement silicaté (phase fluide ± cristaux ± gaz dissous) 

Liquide Gaz Solide 

MAGMA ROCHE 
Fusion partielle 

Cristallisation fractionnée 

T° = 1200-600°C 

Solide 



Définition 

3 paramètres influencent les propriétés du magma (viscosité et densité):  

-  T°C: + un magma est chaud, – il est visqueux. 

-  Teneur en fluide (eau): + il y a de fluides dans le magma, – il est visqueux. 

-  Teneur en SiO2: + un magma est pauvre en SiO2, – il est visqueux. 

Au cours de la cristallisation (T, [SiO2]), le magma va devenir de + en + visqueux. 

Viscosité: force qui s’oppose à l’écoulement d’un liquide. 



Définition 

La composition chimique contrôle la nature des minéraux qui vont cristalliser. 

Les propriétés physiques du magma déterminent son ascension et sa cristallisation. 

-  Densité: + un magma est dense, + son ascension est lente. 

-  Viscosité: + un magma est visqueux, + son ascension sera lente. 



Ordre	  de	  cristallisa,on	  	  
des	  minéraux	  



-   Nucléation: les cristaux apparaissent progressivement à partir de petits amas 
moléculaires,  

-  Croissance: les noyaux grandissent aux dépens du liquide, qui diminue en volume. 

Processus de cristallisation 

La transition entre un matériel silicaté à l’état liquide amorphe (magma) à celui d’un 
matériel à l’état solide cristallisé (minéral) se fait en 2 étapes: 

Chaque minéral possède un domaine d’existence et de stabilité. 



Diagramme de phase: représentation graphique des champs de stabilité des phases 
en fonction de l’évolution de 2 ou de plusieurs paramètres (généralement T° et 
composition chimique). 

Rappels sur les diagrammes de phase 

Liquidus: courbe séparant le 
domaine "phase liquide" du 
domaine "phase liquide + phase 
solide". 

Solidus: courbe qui sépare le 
domaine "phase liquide + phase 
solide" du domaine "phase 
solide".  

Liquide 

Liquidus 

Solidus 

Solide 

Liquide 
+ 

Solide 

Variation de la teneur  

Séries réactionnelles de Bowen  



obtenus par substitution 
d’ions (charges et/ou 
rayons identiques ou très 
proches).  

Suite continue des plagioclases 

Solution solide: minéral de 
composition intermédiaire 
entre 2 pôles purs. 

Série isomorphe: série constituée de 2 pôles purs et de minéraux intermédiaires 

Séries réactionnelles de Bowen  



Suite continue des plagioclases 

Soit un mélange présentant les caractéristiques suivantes: 

Ab = 65 % 

An = 35 % 

T0 = 1500°C 

T°= 1553 °C pour An 

T°= 1120°C pour Ab 

T°C de cristallisation 

Séries réactionnelles de Bowen  



Minéral dans un cristal de plagioclase  



Minéral dans un cristal de pyroxène  



Zonation dans des cristaux de zircon et magnétite 

zircon 

magnétite (pérométallurgie- Archéosciences) 



De 1500° à 1400°C, le mélange est un liquide homogène (An = 35 % et Ab = 65 %). 

A 1400°C 

Liquide résiduel 

- le mélange est composé 
de liquide et des 1ers 
germes cristallins.  

1ers minéraux 

An = 35 % et Ab = 65 % 

An = 75 % et Ab = 25 % 

Suite continue des plagioclases 

Séries réactionnelles de Bowen  



- le mélange est composé 
de 50 % de liquide et de 
50 % de solide .  

De 1400° à 1300°C, le mélange s’enrichit en cristaux et s’appauvrit en liquide.  

A 1300°C 

Liquide résiduel 

Minéraux 

An = 15 % et Ab = 85 % 

An = 58 % et Ab = 42 % 

Suite continue des plagioclases 

Séries réactionnelles de Bowen  



De 1300 à 1200°C, le mélange s’enrichit en cristaux et s’appauvrit en liquide.  

A 1200°C 

- le mélange est composé 
de solide et des dernières 
gouttes de liquide.  

Liquide résiduel 

Minéraux 

An = 5 % et Ab = 95 % 

An = 35 % et Ab = 65 % 

Suite continue des plagioclases 

Séries réactionnelles de Bowen  



De 1200° à 1150°C, le mélange est un solide homogène (An = 35 % et Ab = 65 %) 

- le mélange est composé 
de cristaux d’andésine. 

Suite continue des plagioclases 

La réalité est un peu plus 
complexe! 

Séries réactionnelles de Bowen  

en laboratoire, qui    
   supposent des 

Il s’agit d’expériences 

échanges d’ions entre la 
phase liquide et les 
cristaux  (diffusion) et une 
ré-homogénéisation des 
cristaux. 



Suite continue des plagioclases 

Séries réactionnelles de Bowen  

La cristallisation est dite 
fractionnée. 

Au cours du refroidissement, les cristaux se déposent par gravité au fond de la 
chambre magmatique. 

Il n’y a pas de diffusion 
entre les 2 phases. 



Oliv. + Liq.1 

Liq.0 

Oliv. + Pyrox. 

Pyrox. + Amph. 

Amph. + Liq.3 

Biot. + Liq.4 

Amph. + Biot. 

Suite discontinue des minéraux ferromagnésiens 

Au cours de la cristallisation, les minéraux, précédemment formés, peuvent réagir 
avec le liquide résiduel pour former un nouveau minéral.  

Magma primaire Magma intermédiaire Magma différencié 

Séries réactionnelles de Bowen  

Pyrox. + Liq.2 



Séries réactionnelles de Bowen  

Suite continue des Plagioclases Suite discontinue des Ferro-magnésiens 

L’ordre de cristallisation des minéraux est défini par la teneur en SiO2 du magma 
initial, par la température et par la pression. 



Les minéraux cristallisent successivement en se relayant les uns les autres dans un 
intervalle de température: il s’agit de la cristallisation fractionnée. 

Cristallisation fractionnée 

Les 2 séries fonctionnent de manière concomitante: le Ca et Al, libérés par les 
plagioclases calciques dans le liquide, sont incorporés dans les amphiboles.  

Au cours du refroidissement, le liquide résiduel s’appauvrit en éléments Fe-Mg et 
s’enrichit en Si : on parle d’évolution et de différenciation magmatique. 



chambre magmatique dans la
 croûte continentale ou

 océanique: 
 lieu de la cristallisation

 fractionnée 

Origine mantellique: fusion partielle du
 manteau 

Volcanisme différencié: série magmatique
 issue de la cristallisation fractionnée 

Cumulats :  
olivine, pyroxènes, amphiboles, … 

Liquides résiduels, LR :  
basaltes alcalins, trachy-andésites, etc 



Dessin ou schéma de corps magmatiques 



Conclusions 

Minéraux 
Olivine 

Pyroxène 
Plagioclase Ca 

Amphibole 
Biotite 

Plagioclase Ca-Na 

Biotite, Muscovite 
Quartz 

Feldspaths Na-K 
T°C Haute Moyenne Basse 

Chimie Riches en Fe, Mg, Ca Présence de Fe, Mg,
 Ca, Si, Na, K Riches en Si, Na, K 

Forme Automorphe Sub-automorphe Xénomorphe 

Nucléation
 faible 

Peu de minéraux
 bien développés : + Refroidissement

 lent 

Nucléation 
 importante 

Beaucoup  
de petits minéraux : + Refroidissement

 rapide 

Croissance
 importante 

Croissance  
faible 

= 

= 

Nucléation 
 nulle Verre : + Refroidissement

 instantané 
Croissance  

nulle = 



Structure	  des	  roches	  
magma,ques	  



Définition 

Solidification  
en profondeur 

Roches
 plutoniques + = Refroidissement

 lent 

Solidification  
en surface 

Roches
 volcaniques + = Refroidissement

 rapide 

R. entièrement
 cristallisée 

R. pas entièrement
 cristallisée 

= 

= 

Structure d’une roche: disposition des minéraux (forme, taille, relations) à l’échelle 
de l’échantillon (œil nu ou microscope).   

N.B. 

On parle parfois de structure pour les observations macroscopiques et de texture
 pour les observations microscopiques. 



Structure des roches plutoniques 

Structure grenue: assemblage de cristaux (1 à 10 mm) automorphes ou xénomorphes 

Granite 

Aspect  
rugueux  

Minéraux visible 
à l’œil nu 

Minéraux de  
même taille 

R. holocristalline  



Structure des roches plutoniques 

Structure aplitique: assemblage de cristaux de petite taille (0,5 mm).  

Granite 

Aspect  
lisse 

Minéraux à peine
 visible à l’œil nu 

Minéraux de  
même taille 

R. holocristalline  



Structure des roches plutoniques 

Structure pegmatitique: assemblage de cristaux de grande taille (> 1 cm).  

Granite 

Aspect  
rugeux  

Minéraux visible 
à l’œil nu 

Minéraux de  
même taille 

R. holocristalline  
Pegmatique
 d’orthose 



Structure grenue porphyroïde: présence de phénocristaux automorphes.  

Granite 

Aspect non
 homogène 

Minéraux visibles 
à l’œil nu 

Minéraux de  
taille différente 

R. holocristalline  

Phénocristal
 d’orthose 

Structure des roches plutoniques 



Structure microgrenue: assemblage de microcristaux invisibles à l’œil nu.  

Structure des roches plutoniques 

Microgranite 

R. holocristalline  

Zone de filons 
Zone périphérique des plutons granitiques 

Aspect  
rugueux  

Minéraux de  
même taille  



Structure des roches plutoniques 

Structure microgrenue porphyrique: assemblage de micro- et de phénocristaux.  

Microgranite
 porphyrique 

Aspect non
 homogène 

R. holocristalline  

Minéraux de  
taille différente 



Fdth 

Fdth Fdth 
Qz  

Qz  
Mu 

Mu 

Bi 

LPA 

LP 

Structure des roches plutoniques 

LPA 

LP 

Ol 

Py 

Ol 

Ol Ol Ol 
Py 

Ox 

Ox 

Texture grenue dans une péridotite Texture g. porphyroïde dans un granite 



Structure des roches volcaniques 

structure microlithique: multitude de microcristaux (microlithes) baignant dans une 
phase amorphe vitreuse (verre). Verre + microlithes = mésostase 

Basalte 

Aspect  
homogène 

Aucun minéral
 visible 



Structure des roches volcaniques 

Structure microlithique porphyrique: multitude de microcristaux (microlithes) 
baignant dans une phase amorphe vitreuse (verre) et quelques phénocristaux. 

Basalte
 porphyrique  

Aspect non
 homogène 

Minéraux de  
taille différente 



Structure des roches volcaniques 

Structure vitreuse (ou hyaline): verre à cassure conchoïdale et éclat gras.  

Obsidienne 

Aspect  
homogène 

Refroidissement
 instantané 

Aucun minéral
 visible 



Structure gazeuse: mésostase criblée de vacuoles.   

Structure des roches volcaniques 

Scorie volcanique 

Aspect poreux et  
homogène 

Vacuoles de gaz 
(vésiculation) 

Refroidissement
 instantané Dégazage important 



Am 

Am 

Bi 

Pl 

Pl 

Pl Bi 

LPA LP 

Structure des roches volcaniques 

Mésostase microlithique 

Texture microlithique  
dans une trachyte 



Conclusions 

Lieu de cristallisation du magma Vitesse du refroidissement 

L’analyse de la structure d’une roche magmatique permet d’obtenir des informations 
sur: 



Classifica,on	  des	  roches	  
magma,ques	  



Introduction  

Objectifs 

- Faire ressortir les grandes familles, 

- Permettre une reconnaissance facile des roches, 

- Traduire l’origine et la genèse des roches.   



Introduction  

composition chimique composition minéralogique 

Oxyde 
SiO2 

TiO2 

Al2O3 

Fe2O3 

FeO 
MnO 

MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
H2O 
P2O5 

CO2 

Minéral 
Quartz 

Orthose 
Albite 

Anorthite 

Muscovite 
Biotite  

Amphibole 

Orthopyroxène 
Clinopyroxène 

Olivine 

Approches 



Introduction  

composition chimique composition minéralogique 

Dans le cas des roches plutoniques (holocristallines), l’approche minéralogique est 
facile à utiliser. 

= 

composition chimique composition minéralogique 

Dans les cas des roches volcaniques (microlithique ou vitreuse), l’approche 
minéralogique est impossible à utiliser. 

≠ 

Approches 



Introduction  

Notion de mode et de norme 

Mode: composition minéralogique effective d’une roche magmatique déterminée par 
observations macroscopiques et microscopiques. 

Norme: composition minéralogique théorique d’une roche magmatique déterminée 
par calculs à partir de l’analyse chimique de la roche totale (minéraux + verre). 



Introduction  

Notion de mode et de norme 

Norme CIPW  
(Cross, Idding, Pirsson, Washington; 1902) 

Principe 

Construire un minéral en utilisant l’oxyde le moins abondant et en diminuant la 
quantité des autres oxydes entrant dans la composition du minéral en proportion 
stœchiométrique. 

A la fin du calcul normatif, les quantités des oxydes doivent être égales à zéro. 

Construire des minéraux virtuels dits normatifs à partir des éléments chimiques 
présents en tenant compte des affinités chimiques et des incompatibilités. 

Orthose  K2Al2Si6O16 =  K2O + Al2O3 + 6 SiO2 

Ordre de cristallisation théorique Ordre de cristallisation réelle ≠ 



Introduction  

Classification 

2 types de classifications:  

- classification qualitative (observations) ou classification modale 

- classification quantitative (calculs) ou classification normative 



Oxyde Poids 
 moléculaire Principaux minéraux   

SiO2 60 Silicates 
TiO2 79 Pyroxènes, Amphiboles, Biotite, Oxydes ferro-titanés 
Al2O3 102 Feldspaths, feldspathoïdes 
Fe2O3 160 Pyroxènes, Amphiboles, Micas, Oxydes ferro-titanés 
FeO 72 Olivine, Pyroxènes, Amphiboles, Biotite,  

Grenats, Oxydes ferro-titanés MnO 72 
MgO 40 Olivine, Pyroxènes, Amphiboles, Biotite, Grenats 
CaO 56 Clinopyroxènes, Amphiboles, Plagioclases, Grenats 

Na2O 62 Feldspaths alcalins, feldspathoïdes,  
Pyroxènes et Amphiboles sodiques 

K2O 94 Feldspaths alcalins, feldspathoïdes, Micas 
H2O 18 Minéraux hydroxylés (Amphiboles, Micas, Zéolites) 
P2O5 142 Apatite 
CO2 44 

Classification basée sur la composition chimique  



Il existe 3 types d’éléments chimiques: 

-   majeurs (99% en poids de l’analyse), qui forment les minéraux cardinaux et
 essentiels, 

-  mineurs (< 1% en poids de l’analyse), qui se substituent selon leur affinité dans le
 réseau cristallin des minéraux cardinaux et essentiels ou forment les minéraux
 accessoires, 

-  traces (ppm ou ppb).  

Classification basée sur la composition chimique  

Orthose KAlSi3O8    Zircon ZrSiO4                        Fluorine CaF2     



Exemple de la Fluorine CaF2 

La FLUORITE présente une palette de couleurs très variée: incolore, blanc, gris,
 violet, pourpre, bleu, bleu ciel, bleu vert, bleu violet, vert, jaune, orange, rouge, rose,
 brun, noir. 

 Les causes des couleurs sont : 

 - irrégularités dans la structure cristalline 

-  présence de substitution ou d'inclusions d’éléments traces 

- présence de matières organiques 

Rôle des éléments traces dans les minéraux  

Antozonite ( traces d’U)     Fluorine bleue claire (traces d’Y)    Fluorine verte (traces de Sm)  



Acidité 

Paramètres de classification 

% SiO2 < 45 % 45 % < % SiO2 < 52 % 52 % < % SiO2 < 65 % % SiO2 > 65 % 
Roche ultra-basique Roche basique Roche intermédiaire Roche acide 

Classification basée sur la composition chimique  

Basicité 

Σ bas: Fe2O3 + FeO + MnO + MgO + CaO 

Σ Bas < 10 % 10 % < Σ Bas < 25 % 25 % < Σ Bas < 40 % Σ Bas > 40 % 

Roche acide Roche intermédiaire Roche basique Roche ultra-basique 



Alcalinité 

Paramètres de classification 

Classification basée sur la composition chimique  

Alcalinité et basicité sont incompatibles. 

N.B. 

Acidité et basicité sont incompatibles. 

Ces termes sont également utilisés pour décrire les magmas. 

Na + K >> Ca Na + K > Ca Na + K = Ca Na + K < Ca 

Roche
 hyperalcaline 

Roche  
alcaline 

Roche  
calco-alcaline 

Roche  
calco-sodique 



% SiO2 vs. (% Na2O + % K2O) 

Classification basée sur la composition chimique  

Classification de Cox (1979) 



Classification basée sur la composition chimique  

Exemples  

Roche 1 

SiO2 > 65%  

Roche acide et hyperalcaline 

Σ Bas < 10 % Alc >> Ca 

Roche 2 

45 % < % SiO2 < 52 % 

Roche basique et calco-sodique 

Σ Bas > 25 % Alc < Ca 

Roche 3 

SiO2 > 52%  

Roche intermédiaire et alcaline 

Σ Bas > 10 % Alc > Ca 

Oxyde Roche 1 Roche 2 Roche 3 
SiO2 71,9 48,2 56,8 
TiO2 0,5 1,7 1,2 
Al2O3 13,9 14,3 16,6 
Fe2O3 0,9 3,2 3,3 
FeO 1,7 12,4 3,4 
MnO 0,1 0,2 0,1 
MgO 0,5 10,2 5,3 
CaO 1,3 6,5 5,4 
Na2O 3,1 2,9 4,2 
K2O 5,4 0,6 2,3 
H2O 0,3 0,9 
P2O5 0,3 0,1 0,3 

Bas 4,5 32,5 17,5 
Alc 8,5 3,5 6,5 
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Classification basée sur la composition chimique  

Exemples  



Classification basée sur la composition minéralogique  

Minéral Composition chimique 
Quartz SiO2 

Orthose KAlSi3O8 

Albite NaAlSi3O8 

Anorthite CaAl2Si2O8 

Leucite K(AlSi2O6) 
Néphéline KNa3[(AlSiO4)3] 

Muscovite KAl2(AlSi3O10)(OH,F)2 

Biotite  K(FeMg)3(AlSi3O10)(OH,F)2 

Amphibole (Na,Ca,FeMg)2(FeMgAl)5(SiAl)8O22(OH,F)2 

Orthopyroxène (FeMg)2Si2O6 

Clinopyroxène (Na)Ca(FeMg)Si2O6 

Olivine (FeMg)2SiO4 



Classification basée sur la composition minéralogique  

Il existe 4 types de minéraux : 

-  cardinaux (quartz, feldspaths alcalins (K-Na), feldspaths plagioclases (Na-Ca), et
 feldspathoïdes), sur lesquels reposent les classifications, 
-  essentiels (micas, amphiboles, pyroxènes, olivines), qui permettent de préciser les
 classifications, 
-  accessoires (zircon, apatite, sphène, épidotes, grenat, oxydes de Fe ou Ti), qui
 représentent moins de 1% , 
-  accidentels (tourmaline, topaze, fluorine). 



Saturation en silice 

Roche contenant 
du Quartz 

Roche sans Quartz  
ni feldspathoïdes 

Roche contenant des 
feldspathoïdes 

Roche sur-saturée Roche saturée Roche sous-saturée 

Feldspathoïdes: Minéraux proches des feldspaths mais pauvres en Si  

Paramètres de classification 

Classification basée sur la composition minéralogique  

Quartz et Feldspathoïdes sont incompatibles: ils ne peuvent jamais coexister dans
 une roche. 



Paramètres de classification 

Classification basée sur la composition minéralogique  

Alcalinité 

Roche contenant 
des pyroxènes et
 des amphiboles

 sodiques 

Roche contenant
 des feldspaths
 potassiques et

 sodiques 

Roche contenant 
 des feldspaths
 potassiques,
 sodiques et
 plagioclase 

Roche contenant
 des feldspaths

 plagioclase 

Roche
 hyperalcaline 

Roche  
alcaline 

Roche  
calco-alcaline 

Roche  
calco-sodique 



Coloration 

0-12,5 % 12,5-37,5 % 37,5-62,5 % 62,5-87,5% 87,5-100 % 
Roche 

hololeucocrate 
Roche  

leucocrate 
Roche  

mésocrate 
Roche 

mélanocrate 
Roche 

 holomélanocrate 

Minéraux ferromagnésiens  
(Olivine, Pyroxène, Amphibole, Biotite)  

+ 
 Minéraux accessoires  

(Zircon, Apatite)  
+  

Minéraux opaques  

Paramètres de classification 

Classification basée sur la composition minéralogique  



% de minéraux ferromagnésiens 

0-10 % 10-90 % 90-100 % 
Roche 

felsique 
Roche  

mafique 
Roche 

ultramafique 

Paramètres de classification 

Classification basée sur la composition minéralogique  



Min. Fe-Mg Fd Qz + Feldspath Feldspath Feldspath + f f Col. 

B
iotite 

F(Na,K)
 seul 

Granite alcalin 
Rhyolite alcalin 

Syénite alcaline 
Trachyte alcalin Syénite Ne 

Phonolite 

Holo- 
leuco 

Pl A
n < 50 

F(Na,K) 
>> Pl 

Granite 
Rhyolite 

Syénite  
Trachyte 

Leuco 

A
m

phibole 

F(Na,K)  
= Pl 

Monzogranite 
Rhyodacite 

Monzonite 
Trachy-andésite 

Monzonite Ne 
Téphrite 

Pyroxène 

F(Na,K) 
<< Pl 

Granodiorite 
Rhyodacite 

Monzodiorite 
Trachy-andésite 

Essexite 
Téphrite 

Plagio seuls 

Diorite quartzite 
Dacite 

Diorite 
Andésite 

Essexite Pl 
Téphrite Pl 

O
livine 

Pl A
n > 50 

Gabbro 
Basalte 

Théralite 
Basanite 

N 
L 

Méso 
Mélano 

Amphibolite Holo- 
mélano Péridotite, Pyroxénolite 

Classification basée sur la composition minéralogique  

Ne: Néphélinique  Pl:Plagioclastique  N: Néphélinite  L: Leucitite 

Classification de Lacroix 



Classification basée sur la composition minéralogique  



Classification de Streckeisen (1974) 

Classification basée sur la composition minéralogique  

La classification de Streckeisen est la classification de référence des roches 
magmatiques. 

Elle est basée sur la composition minéralogique virtuelle (norme) et repose sur 
l’utilisation de diagrammes ternaires. 



Quartz et Feldspathoïdes sont incompatibles Minéraux
 Ferromagnésiens

 < 90 % 

Classification de Streckeisen (1974) 

Classification basée sur la composition minéralogique  



Classification basée sur la composition minéralogique  

A 

B C 

Rappels sur les diagramme ternaires  

A 
B C 

A = 20% 

B = 30% 

C = 50%  
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A= Feldspaths alcalins P= Feldspaths plagioclases 

Q= Quartz 

Classification de Streckeisen (1974) 

Classification basée sur la composition minéralogique  

Roches plutoniques 

Famille des granites (γ)  

95% des roches plutoniques 

0-20% de minéraux sombres 
80-100% de minéraux clairs 

20-60% de Quartz 
40-80% de Feldspaths 



A= Feldspaths alcalins P= Feldspaths plagioclases 

Q= Quartz 

Classification de Streckeisen (1974) 

Classification basée sur la composition minéralogique  

Roches plutoniques 

Famille des syénites 

0-40% de minéraux sombres 
60-100% de minéraux clairs 

0-20% de Quartz 
80-100% de Feldspaths 

0-65% de F. Plagio 
35-100% de F. Alc 



A= Feldspaths alcalins P= Feldspaths plagioclases 

Q= Quartz 

Classification de Streckeisen (1974) 

Classification basée sur la composition minéralogique  

Roches plutoniques 

Famille des diorites-gabbros 

15-65% de minéraux sombres 
35-85% de minéraux clairs 

0-20% de Quartz 
80-100% de Feldspaths 

65-100% de F. Plagio 
0-35% de F. Alc 



A= Feldspaths alcalins P= Feldspaths plagioclases 

F= Feldspathoïdes 

Classification de Streckeisen (1974) 

Classification basée sur la composition minéralogique  

Roches volcaniques 



A= Feldspaths alcalins P= Feldspaths plagioclases 

Q= Quartz 

Classification de Streckeisen (1974) 

Classification basée sur la composition minéralogique  

Roches volcaniques 

Famille des basaltes (β)  

95% des roches volcaniques 

15-40% de minéraux sombres 
30-60% de minéraux clairs 

0-20% de Quartz 
80-100% de Feldspaths 

65-100% de F. Plagio 
0-35% de F. Alc 



A= Feldspaths alcalins P= Feldspaths plagioclases 

Q= Quartz 

Classification de Streckeisen (1974) 

Classification basée sur la composition minéralogique  

Roches volcaniques 

Famille des trachytes 

0-40% de minéraux sombres 
60-80% de minéraux clairs 

0-20% de Quartz 
80-100% de Feldspaths 

0-65% de F. Plagio 
35-100% de F. Alc 



A= Feldspaths alcalins P= Feldspaths plagioclases 

Q= Quartz 

Classification de Streckeisen (1974) 

Classification basée sur la composition minéralogique  

Roches volcaniques 

Famille des rhyolites-dacites 

0-20% de minéraux sombres 
80-100% de minéraux clairs 

20-60% de Quartz 
40-80% de Feldspaths 



A= Feldspaths alcalins P= Feldspaths plagioclases 

F= Feldspathoïdes 

Classification de Streckeisen (1974) 

Classification basée sur la composition minéralogique  

Roches plutoniques 



Olivine 

Orthopyroxène Clinopyroxène 

Dunites 

Wehrlites 

Clinopyroxénolites
 à olivine 

Lherzolites 

Pyroxénolites 
à 

olivine 

Webstérites Bronzitites Diopsidites 

Harzburgites 

Orthopyroxénolites 
à olivine 

PERIDOTITES 

PYROXÉNOLITES 

Minéraux
 Ferromagnésiens

 > 90 % 

90 

40 

10 

90 

40 

10 

Classification de Streckeisen (1974) 

Classification basée sur la composition minéralogique  

Roches ultra-mafiques 



Minéral Roche 1 Roche 2 Roche 3 
Quartz 7 27 39 

Orthoclase 1 14 42 
Plagioclase 48 42 12  

Feldspathoïde 0 0 0 
Biotite 0 3 7 

Amphibole 24 12 0 
Pyroxène 16 0 0 

Olivine 0 0 0 
Opaques 4 2 0 

Exemples  

Classification basée sur la composition minéralogique  

Roche 1 

Roche (sur)-saturée et calco-sodique 

Roche 2 

Roche sur-saturée et calco-alcaline 

Roche 3 

Roche sur-saturée et calco-alcaline 

Roche mésocrate et mafique 

Roche leucocrate et mafique 

Roche hololeucocrate et felsique 

Minéral Roche 1 Roche 2 Roche 3 
Quartz 7 27 39 

Orthoclase 1 14 42 
Plagioclase 48 42 12  

Feldspathoïde 0 0 0 
Biotite 0 3 7 

Amphibole 24 12 0 
Pyroxène 16 0 0 

Olivine 0 0 0 
Opaques 4 2 0 

Coloration 44 17 7 



Exemples  

Classification basée sur la composition minéralogique  

Minéral Roche 1 Roche 2 Roche 3 
Quartz 7 27 39 

Orthoclase 1 14 42 
Plagioclase 48 42 12  

Total 56 83 93 

Pour pouvoir reporter les points 
dans un diagramme triangulaire 
QAP, il faut recalculer les % des 3 
pôles minéralogiques. 

Minéral Roche 1 Roche 2 Roche 3 
Quartz 7 27 39 

Orthoclase 1 14 42 
Plagioclase 48 42 12  

Total 56 83 93 

% Q 12,5 32,5 41,9 
% A 1,8 16,9 45,2 
% P 85,7 50,6 12,9 



Exemples  

Classification basée sur la composition minéralogique  

Q 

P A 

60 60 

10 

20 

35 65 90 

20 
1

Roche 1: gabbro/basalte 



Exemples  

Classification basée sur la composition minéralogique  

Q 

P A 

60 60 

10 

20 

35 65 90 

20 
1

Roche 1: gabbro/basalte 

Roche 2: grano-diorite/dacite 

2



Exemples  

Classification basée sur la composition minéralogique  

Q 

P A 

60 60 

10 

20 

35 65 90 

20 
1

Roche 1: gabbro/basalte 

Roche 2: grano-diorite/dacite 

Roche 3: granite/rhyolite 

2

3



Conclusions 

L’analyse de la composition chimique et/ou minéralogique d’une roche magmatique 
permet de: 

-  caractériser les critères pétrographiques (acidité, basicité, alcalinité, saturation en 
Si, coloration), 

-  donner un nom. 


