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Chapitre I : Introduction et Généralités 

I.1. Définition et Objets de la géologie 

Du grec gê : terre et logos : discours, parole. La géologie s’intéresse à l’étude de la Terre, les 

matériaux qui la constituent, la structure de ces matériaux et les processus qui agissent sur eux. 

Elle comprend également l’étude des organismes qui ont habité notre planète. L’évolution au 

cours du temps de ces matériaux, structures, processus et organismes constitue l’une des 

préoccupations majeures de la géologie.  

La Terre est une planète qui évolue depuis sa naissance il y a 4,56 milliards d’années. 

Les processus internes (volcanisme, séismes, tectonique des plaques..) et externes (érosion, 

sédimentation, action de l’eau ….) ainsi que ceux liés à la vie remodèlent sans cesse la surface 

de la Terre. La géologie tente de retracer l’évolution de la Terre depuis sa naissance et 

d’expliquer l’ensemble des processus qui modèlent sa surface. 

La géologie est une science de la terre ou globe terrestre. 

Les roches et les couches sont le premier Object d’étude de la géologie. 

La Terre se compose de plusieurs enveloppes. De la profondeur à la surface, sur un rayon 

moyen de 6370 kilomètres, on trouve : noyau, manteau (ou asthénosphère) et lithosphère qui 

englobe la CROUTE TERRESTRE. 

La géologie s’intéresse à l’enveloppe rigide (dure) la plus externe : la LITHOSPHERE 

et directement accessible à l’observation. La géologie est une science d’observation. Cette 

lithosphère n’est pas immuable (invariable). Elle se déforme, se casse, se plisse. On dit qu’elle 

évolue, qu’elle est en mouvement. La géologie étudie également cette évolution au cours des 

temps passés et à venir. 
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I.2. Intérêt de la géologie  

La géologie est une science d’une importance majeure tant sur les plans scientifiques, 

qu’économiques ou technologiques.  

• Intérêt scientifique : elle permet de connaître l’histoire de la Terre depuis sa formation et tente 

de prévoir son avenir.  

• Intérêt économique : les matières premières (fer, cuivre, argent, or…), énergétiques (pétrole, 

gaz, charbon…) et les matériaux de construction (pierres, chaux, gypse,…) sont extraits de la 

Terre ou fabriqués à partir de matériaux extraits de la surface de la Terre ; la recherche et 

l’exploitation de ces matériaux nécessitent une connaissance préalable en géologie. Connaissant 

l’importance de ces matériaux dans la vie quotidienne et en économie, on conçoit l’intérêt 

majeur de la géologie. La recherche et l’exploitation de l’eau, source vitale pour l’humanité, 

nécessitent également de bonnes connaissances en géologie étant donné que cette substance est 

extraite du sous-sol.  

• Intérêt technologique : la construction des ouvrages d’arts (routes, ponts, tunnels, barrages …), 

des villes, des usines, des ports ….. nécessitent une connaissance en géologie. Aucune 

construction ne peut se faire sans une étude préalable du sol (ce qui fait intervenir la géologie 

en premier plan) sur lequel sera bâti l’ouvrage.  

• Les risques et catastrophes naturels : les connaissances en géologie sont primordiales pour 

étudier et prévoir les catastrophes naturelles telles que séismes, éruptions volcaniques, 

glissements de terrains, inondations …... 
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I.3. Les principales disciplines (ou spécialités)  

Les objets d’étude de la géologie sont variés. Pour cette raison, il existe différentes spécialités.  

a. La pétrographie : Elle a pour but la description et la classification des roches (étude 

macroscopique). Elle est complétée et affinée par l’étude au microscope polarisant. La 

volcanologie (ou vulcanologie) est une spécialité de la pétrographie.  

b. La minéralogie et la cristallographie : La première s’intéresse aux minéraux (à leur chimisme. 

Ex : quartz ; SiO2), la seconde à la forme des cristaux (hexagonale, photo en haut).  

c. La pétrologie : Il ne s’agit pas de l’étude du pétrole (lorsque c’est le cas, on parle de géologie 

pétrolière ou pétrologie), mais de l’étude des roches basée sur la géochimie (chimie des roches). 

Dans le cas des roches magmatiques ou métamorphiques, des analyses chimiques (SiO2, Al2O3, 

K2O, Na2O, MgO, Fe2O3…) permettent de déterminer leurs conditions de formation 

(Température, pression, profondeur…).  

d. La sédimentologie : Elle a pour but de retrouver les mécanismes de formation des roches 

sédimentaires. Une roche sédimentaire est formée par accumulation des débris d’autres roches.  

e. La stratigraphie : C’est l’étude des strates (ou couches) géologiques. Elle s’applique à retrouver 

la succession et l’âge des différentes couches.  

f. La paléontologie : C’est la science des fossiles. Un fossile est un reste, une trace d’animal ou de 

végétal disparus, mais dont les traces sont conservées au sein des roches.  

g. La tectonique ou géologie structurale : Elle étudie les déformations des couches ou terrains. 

Elle montre que les roches (magmatiques, métamorphiques et sédimentaires) se cassent 

(tectonique cassante et se plissent (tectonique souple) pendant ou après leur formation.  

h. La géologie appliquée : Elle regroupe les applications pratiques de certaines branches de la 

géologie.  

• La géologie pétrolière se base sur la stratigraphie, la micropaléontologie, la tectonique, 

etc. - La métallogénie (ou gitologie ou encore géologie minière) s’intéresse à la genèse 

des gites minéraux et à la recherche de substances minérales utiles.  

• L’hydrogéologie : c’est l’étude des eaux souterraines. Elle s’intéresse aux nappes d’eau 

emprisonnées dans des couches et des cavités. Les branches impliquées sont la 

pétrographie des roches sédimentaires et la stratigraphie.  

• La géologie marine : Elle s’intéresse aux milieux marins, aux sédiments des côtes 

marines. Avec la paléontologie, c’est la branche qui présente le plus d’affinités avec la 

biologie. 

• Géologie de l’ingénieur : c’est la branche qui s’intéresse aux propriétés physiques des 

roches, afin de tester leur capacité à soutenir des constructions et ouvrages d’art (ponts, 
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barrages, routes…). Cette branche fait souvent appel à la pétrographie, la minéralogie, 

la tectonique, l’hydrogéologie, la géophysique (autre spécialité des Sciences de la Terre). 

I.4. Méthodes d’étude et différentes échelles d’observation en géologie  

Les méthodes d’étude sont celles d’une approche scientifique classique, notamment lorsqu’il 

s’agit de travaux naturalistes. Ces derniers débutent par une étude générale. On dit également 

à grande échelle d’observation : étude d’une région, d’un gisement. Ils se poursuivent par une 

étude de détail, ou petite échelle d’observation : étude des roches (utilisation d’un microscope 

polarisant différent de celui des biologistes), des minéraux, fossiles, des eaux lorsqu’il s’agit 

d’hydrogéologie ou de géologie marine. Sur le terrain, le géologue est muni, entre autres, d’un 

marteau de géologue, d’une boussole (aujourd’hui on utilise le GPS pour se localiser, mais la 

boussole reste indispensable), de loupes, de cartes topographiques et géologiques (utilisées 

aussi par les biologistes, géographes, urbanistes, architectes, archéologues…), de sacs 

d’échantillonnage, de marqueurs indélébiles, de carnets, de crayons de couleur... 

 

 

 

 

 

Les différents outils, supports et méthodes d’étude se résument comme suit :  

a. L’observation par satellites : Elle permet d’étudier de très grandes surfaces, à l’échelle des 

continents. Les satellites fournissent des photos satellites.  

b. L’observation par avion : Elle produit des photos aériennes. L’observation couvre une surface 

d’un millier de km².  

c. L’observation régionale : Elle permet l’étude d’une région d’une superficie du km². C’est la 

plus courante en géologie. Elle se fait sur la base sur la base de cartes topographiques (voir TD).  

d. L’observation à l’œil nu : C’est l’aspect le plus courant de l’observation en Sciences de la 

Nature. On regarde directement les couches, les roches, les failles, les plis.  

e. L’observation à la loupe : Elle permet d’observer le détail d’une roche, par exemple des cristaux 

de la taille du millimètre.  

f. L’observation au microscope : Elle permet d’observer des éléments (cristaux par exemple), de 

l’ordre du dixième de millimètre.  
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g. Autres appareillages : Certains appareils comme le diffractomètre aux rayons X (RX) et le MEB 

(microscope optique à balayage) permettent d’étudier la structure et la composition chimique 

des minéraux. 
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Chapitre II : Les minéraux et les roches. 

II.1. Les Minéraux 

Minéral = substance non organique, solide, homogène, avec une composition et une structure 

atomique définie et généralement cristallin.  

Un minéral est un solide naturel, homogène, possédant une composition chimique définie et 

une structure atomique ordonnée. 

Les minéraux sont formés d’éléments chimiques, (atomes, ions) disposés soit sans aucun 

ordre (= état amorphe, non cristallise ́) soit le plus souvent dans un ordre très régulier. (= état 

cristallise ́). 

Amorphe (adj.) du grec a, sans, et morphê, forme ; en anglais amorphous : Se dit d'une 

substance minérale non cristalline, c'est à dire ne possédant pas de structure atomique 

ordonnée (exemples : opale, verre volcanique, silex...).  

Chaque minéral possède une forme cristalline bien définie. Ces formes sont dues à la 

combinaison des atomes qui composent les minéraux, elles sont réparties en 7 systèmes 

cristallins. 

La science qui s’occupe de l’étude des minéraux est : la minéralogie. 

La science qui étudie les cristaux s’appelle : la cristallographie. 

Les cristaux sont classés selon les paramètres de la maille élémentaire du cristal 

(polyèdre fondamental) qui représente le plus petit parallélépipède qui conserve les propriétés 

géométriques, physiques et chimiques d’un cristal. On appelle ainsi l’ensemble des trois côtés 

a, b et c du parallélépipède et des trois angles α, β et γ, situés entre ces trois côtés (fig.1). 

 
 
Fig. 1 
α : angle entre b et c. β : angle entre a et c. γ : angle entre a et b. 
 
 
On distingue 7 systèmes cristallins : 
 
Le système cubique : (Fig. 2) 
a = b = c ;  
α = β = γ = 90°  
 
 
Le système quadratique : (Fig. 3) 
a = b  c ;  
α = γ = β = 90°  
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Le système orthorhombique : (Fig. 4)  
a  b  c ;  
α = γ = β = 90°  
 
 
Le système rhomboédrique : (Fig. 5)  
 
a = b = c ; α < 120° ;  
α = β = γ  90°  
 
 
Le système hexagonal : (Fig. 6) 
a = b   c ;  
α = β = 90° ; γ = 120°  
 
 
 
Le système monoclinique : (Fig. 7) 
a  b  c ;  
α = γ = 90° β  
 
 
Le système triclinique : (Fig. 8) 
a  b  c;  
α  β  γ  
 
Exemple : le quartz est un minéral qui appartient au système rhomboédrique. 

 

II.1.1. Propriétés physiques des minéraux  

1. Densité : La densité ́ est un critère important pour déterminer un minéral. On distingue 

les minéraux légers, de densité ́ 1 à 2, moyennement lourds, de densité ́ 2 à 4, lourds, de 

densité ́ 4 à 6 et très lourds, de densité́ supérieure à 6. La plus forte densité ́ est celle des 

métaux, tels que l'or (15 à 16) ou le platine (14 à 20). La plupart des minéraux ont une 

densité ́ de 2 à 4. Exemple : la densité ́ de l’or est de 15. 

2. La couleur : Pour certains minéraux, la couleur peut-être un critère de détermination. 

Mais beaucoup de minéraux présentent des tons et même des couleurs très différents. 

Exemple : l’olivine possède une couleur verte caractéristique (d’où̀ son nom). 

3. La couleur de la trace (le trait) : La couleur de la trace (ou couleur de la poudre ou 

couleur du trait) des minéraux est la couleur que laisse la trace ou la poudre d’un 

minéral lorsqu’on le frotte sur une surface blanche. La couleur de la poudre des 
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minéraux peut être différentes de la couleur du minéral. Exemple : la pyrite (FeS2) de 

couleur jaune a une trace noire verdâtre. 

4. L’éclat : L’éclat est la propriété́ du minéral de réfléchir la lumière. On distingue 

plusieurs types d’éclats, parmi les plus importants : 

a. L’éclat métallique : fort éclat des métaux (or, cuivre, argent) 

b. L’éclat vitreux : c'est un éclat qui rappelle le verre (le quartz) 

c. L’éclat gras : la surface du minéral semble induite d’une couche d’huile 

d. L’éclat terreux : minéraux qui n’ont pas d’éclat (ils ont une apparence terreuse). 

Exemple : certaines argiles. 

5. La transparence : C'est la propriété́ des minéraux de laisser passer la lumière. D'après 

le degré́ de transparence, on distingue : 

a. Minéraux transparents : on peut voir clairement un objet à travers et on peut lire 

l'écriture au travers du minéral. 

b. Minéraux translucides : le minéral est traverse ́ par la lumière même sous une 

forte épaisseur, sans que l’on puisse toutefois distinguer un objet à travers. 

c. Minéraux non transparents et minéraux opaques : ne laissent pas passer la 

lumière. 

6. La forme du minéral 

a. Cubique - forme cubique. 

b. Octaédrique - forme d’un octaèdre. 

c. Tabulaire - forme rectangulaire. 

d. Aciculaire - en forme d’aiguilles. 

e. Lamellaire - en forme de lamelles ou lattes (aplati et allongé). 

 

7. Le clivage : Le clivage est la propriété́ d'un minéral de se briser selon des plans 

parallèles bien définis. Ces plans sont appelés : plans de clivage. 

8. La dureté́ : C’est la résistance d’un minéral à la rayure. Un minéral est dit plus dur 

qu’autre, s’il raye ce dernier. Les duretés sont classées par rapport à̀ celles de 10 

minéraux tests (échelle de Mohs) (Tableau 1) : 

9. Magnétisme, fluorescence, … 
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II.1.2. Classification des minéraux 

Dans la classification des minéraux, on distingue les non-silicates, qui ne contiennent pas de 

silicium et qui sont peu abondants, mais qui sont très importants du point de vue économique 

étant donné que la plupart des métaux et éléments chimiques sont extraits de ces minéraux, et 

les silicates, qui sont les plus abondants et entrent dans la composition d’une grande partie 

des roches, mais ne sont pas intéressants du point de vue économique.  

Le principe de base de la classification des minéraux est de grouper les espèces 

minérales en classes en fonction de la nature des radicaux anioniques présents. On distingue 

ainsi les 8 classes suivantes : 

1. Les éléments natifs : L'élément se combine à lui-même ; exemples : l’or (Au), le diamant 

(C), le platine (Pt). 

2. Sulfures : Dans les sulfures, le soufre est combine ́ avec un ou plusieurs métaux ; 

exemples : galène PbS, blende ZnS, pyrite FeS2. 

3. Oxydes et hydroxydes : Dans les oxydes, l’oxygène est combine ́ avec un ou plusieurs 

métaux; exemples : magnétite Fe3O4, hématite Fe2O3. Les hydroxydes contiennent le 

radical OH-; exemple : gibbsite Al(OH)3. 

4. Halogénures : Les halogénures incluent les chlorures dans lesquels le chlore est 

généralement combine ́ à un métal (exemple : halite NaCl) et les fluorures dans lesquels 

le fluor est combine ́ avec un ou plusieurs métaux (exemple : fluorine CaF2). 

5. Les carbonates : Les carbonates contiennent le radical (CO3)2-, exemple : calcite CaCO3. 

6. Les sulfates : Les sulfates contiennent le radical (SO4)2-; exemple : barytine BaSO4.  
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7. Les phosphates : Les phosphates contiennent le radical (PO4)3- ; exemple : l’apatite 

Ca5(PO4)3(OH,F,Cl). 

8. Les silicates : Les silicates sont des minéraux caractérisés par le tétraèdre (SiO4)4- 

comportant un atome Si au centre, et des atomes O aux quatre sommets (Fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

Les silicates constituent environ 92% en poids de la totalité ́ des minéraux formant la 

croûte terrestre, d'où̀ leur extrême importance. 

Selon l’agencement de tétraèdres (SiO4)4-, on distingue six sous-classes de silicates : 

1. Nésosilicates : tétraèdres isolés : (SiO4)4- : Groupe des péridots (olivine), grenats, 

zircon 

2. Sorosilicates : tétraèdres en paire : (Si2O7)6- : Groupe des épidotes, mélilite 

3. Cyclosilicates : tétraèdres en anneaux : (Si6O18)12- : Tourmaline, béryl 

4. Inosilicates :  

a. Les tétraèdres à chaînes simples : de formule de base (Si2O6)4- ou (SiO3)2-. Cette 

famille est représentée par les pyroxènes. 

b.  Les tétraèdres à chaînés doubles : de formule de base (Si4O11)6- ou (Si8O22)12-. 

Cette famille est représentée par les amphiboles. 

5. Phyllosilicates : tétraèdres en feuillets : Ils mettent en commun trois oxygènes. La 

formule de base est (Si2O5)2- ou (Si4O10)4-. Les principaux représentant de cette famille 

sont la muscovite, ou micas blancs de formule chimique : KAl2(AlSi3O10)(OH)2, et la 

biotite ou micas noirs de formule chimique générale : K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2. 

6. Tectosilicates : tétraèdres en charpente : La formule de base est SiO2 ou Si4O8. Le 

quartz et les feldspaths sont les principaux tectosilicates. 

 

 

 

 

Si4+ 

(SiO4)4+ 

O2- O2- 

O2- 

O2- 
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II.2. Les Roches 

Roche = Matériau constitutif de l’écorce terrestre, formé d’un assemblage de minéraux 

présentant une certaine homogénéité (cohérente, plastique, meuble). 

Une roche est un agrégat naturel de minéraux. On distingue trois grandes familles de 

roches : 

• Les roches magmatiques, formées par la cristallisation du magma ; 

• Les roches sédimentaires qui proviennent de l’accumulation et la consolidation de 

sédiments ; 

• Et enfin les roches métamorphiques qui résultent des transformations que subissent les 

roches lorsqu’elles sont soumises à̀ des conditions de température et/ou de pression 

différentes de celles qui étaient présentes lors de la formation de la roche. 

 

 Ces trois grandes familles de roches sont liées entre elles à la surface de la Terre par le cycle 

des roches. Les roches magmatiques formées par la cristallisation du magma subissent à la 

surface de la Terre les processus d’érosion qui conduisent à la formation et le dépôt de 

sédiments. Ces derniers s’accumulent et subissent des processus physico-chimiques qui 

conduisent à la formation des roches sédimentaires. Les roches magmatiques et sédimentaires 

peuvent être soumises à̀ des conditions de température et/ou de pression différentes de celles 

qui prévalaient lors de leur formation, et se transforment en roches métamorphiques. Enfin, 

les conditions de température et de pression peuvent conduire à la fusion des roches 

métamorphiques et la formation de magmas. 
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II.2.1. Les roches magmatiques 

Magma = roche fondue provenant de la fusion partielle des roches de la croute inférieure ou 

du manteau. 

La plupart des magmas sont des mélanges : Liquide + Solide + Gaz 

Les roches magmatiques résultent de la solidification (cristallisation, refroidissement) 

d’un magma. Le magma est un bain silicate ́ fondu, constitue ́ d’une phase liquide (la plus 

importante), d’une phase solide (cristaux) et d’une phase gazeuse (0,1- 3%). 

Selon le mode de refroidissement du magma, on distingue deux types de roches 

magmatiques : 

• Les roches plutoniques (Roche de profondeurs ou endogènes : intrusives) : formées 

par le refroidissement lent du magma en profondeur. Le magma aura le temps de bien 

cristalliser, et la roche possédera de gros minéraux visibles à l’œil nu. 

• Les roches volcaniques (Roches ignées ou exogènes : roches extrusives ou effusives), 

formées par le refroidissement rapide du magma en surface. Les minéraux n’auront pas 

le temps de bien cristalliser (cristallisation incomplète). Les roches volcaniques sont 

donc caractérisées par la présence de minéraux invisibles a ̀ l’œil nu. 

- Volcanisme, extrusif, lorsque le magma arrive à la surface. 

- Volcan = édifice formé par l’arrivée de magma en surface. Il est composé d’une 

partie supérieure (cône, coulée, dôme, …) d’un système d’alimentation (cheminée, 

filon, …) et d’un réservoir (chambre magmatique) 

 

II.2.1.1. Classification des roches magmatiques 

On classe les roches magmatiques selon leur composition minéralogique, leur 

structure et leur teneur en silice. 

1. Structure (Texture) des roches magmatiques : La texture (on parle parfois de 

structure) d’une roche magmatique est le terme utilise ́ pour décrire les dimensions, 

la forme et l’arrangement entre minéraux dans les roches magmatiques. Les 

principales textures sont les suivantes : 

a. Texture grenue (ou phanéritique) : concerne les roches magmatiques dont les 

minéraux sont visibles à l’œil nu (de grandes tailles). C’est le cas des roches 

plutoniques. 
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b. Texture microlithiques (ou aphanitique) : concerne les roches magmatiques 

qui ne montrent pas de cristaux visibles à l’œil nu. C’est le cas des roches 

volcaniques. 

c. Texture vitreuse : concerne les roches magmatiques qui sont entièrement ou 

en grande partie constituées de verre. C’est le cas des roches magmatiques 

qui ont refroidi très rapidement (en général sous l’eau). 

d. Texture porphyrique : concerne les roches magmatiques qui possèdent de gros 

minéraux (phénocristaux) au milieu d’une texture aphanitique ou vitreuse. 

C’est le cas des roches magmatiques ayant subi deux temps de 

refroidissement (lent puis rapide). 

 

 

 

 

 

 

2. Composition minéralogique ou modale : C’est le paramètre essentiel le plus accessible 

pour la classification des roches magmatiques. Les roches magmatiques sont composées 

d’une dizaine de minéraux essentiels. Ces minéraux peuvent être classé en fonction de leur 

couleur en deux classes : 

Les minéraux blancs 

Quartz 

Feldspaths alcalins (orthose, sanidine, albite)  

Feldspaths calcosodiques ou plagioclases 

Feldspathoïdes (leucite, néphéline, mélilite). 

Les minéraux colorés  

Olivines, Pyroxènes, Amphiboles, Micas 

 

a. Minéraux cardinaux et indice de saturation : Une première approche de la 

classification minéralogique est basée sur la plus ou moins grande abondance du quartz 

dans la roche (degré́ de saturation) et sur la présence ou l’absence des minéraux cardinaux 

(approche qualitative). 

Texture grenue Texture microlithique Texture porphyrique 
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▪ Un rôle privilégié est accordé́ aux minéraux blancs, appelés minéraux 

cardinaux : Selon la présence ou l’absence de ces minéraux cardinaux, on 

distingue six groupes ou divisions : 

❖ Roches à quartz seul 

❖ Roches à quartz et feldspaths 

❖ Roches à feldspaths seuls, sans quartz ni feldspathoïdes 

❖ Roches à feldspaths et feldspathoïdes 

❖ Roches à feldspathoïdes seuls 

❖ Roches sans quartz, ni feldspaths, ni feldspathoïdes. 

▪ Le degré́ de saturation en silice : On utilise le terme saturation pour distinguer 

les roches ayant un excès de SiO2 (roches contenant du quartz), de ceux qui n’en 

contiennent pas. On distingue ainsi : 

❖ Une roche sursaturée : roche qui contient du quartz. 

❖ Une roche saturée : roche qui ne contient pas de quartz, ni de 

feldspathoïde. 

❖ Une roche sous-saturée : roche qui contient du feldspathoïde, et/ou de 

l’olivine (pas de quartz). 

b. Composition modale quantitative : La composition minéralogique réelle d’une roche 

magmatique (mode) peut être déterminée par une observation au microscope polarisant. 

 

3. Composition chimique : La composition chimique des roches magmatiques est le plus 

important et le plus précis des critères de classification des roches. L’inconvénient est qu’il 

nécessite des travaux d’analyse au laboratoire, et ne permet pas une détermination rapide de 

la roche sur le terrain. La composition chimique des roches magmatiques est exprimée sous 

la forme de la teneur en % des oxydes principaux. On peut alors entamer une classification 

des roches en fonction de leur teneur en certains oxydes. L’analyse chimique permet aussi le 

calcul de la norme (composition minéralogique virtuelle) et donc de classer les roches 

volcaniques et vitreuses qui sont dépourvues de minéraux. 

a. Classification basée sur la teneur en silice SiO2 : Parmi les oxydes principaux des 

roches magmatiques, c’est la silice qui domine. C’est pourquoi, la première façon de 

classer les roches magmatiques suivant la composition chimique est basée sur la 

teneur en SiO2. On peut ainsi distinguer : 

 Les roches acides : SiO2 > 65 % ; cas des granites et rhyolites. 

 Les roches intermédiaires : 52 % < SiO2 < 65 % ; cas des andésites et diorites. 
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 Les roches basiques : 45 % < SiO2 < 52 % ; cas des basaltes et gabbros. 

 Les roches ultrabasiques : SiO2 < 45 % ; cas des péridotites et dunites. 

 

b. Classification basée sur la saturation en silice SiO2: Nous avons défini la notion de 

saturation en fonction de la présence ou de l’absence de quartz dans une roche. A 

partir de l’analyse chimique d’une roche, on peut également la classer selon la 

saturation en calculant sa norme. 

 Dans une roche sursaturée, le quartz et l’hypersthène seront présents dans la 

norme.  

 Dans une roche sous-saturée, l’olivine, la néphéline et/ou la leucite seront 

présentes dans la norme. 

 Dans une roche saturée, l’olivine et l’hypersthène seront présents dans la 

norme, mais pas de quartz, ni de néphéline, ni de leucite. 

c. Classification basée sur la saturation en alumine Al2O3 : Après la silice, 

l’alumine Al2O3 est le second plus important oxyde qui entre dans la 

composition chimique des roches magmatiques. Les feldspaths sont, en 

général, les minéraux les plus abondants des roches magmatiques. Ainsi, tout 

excès ou manque d’aluminium par rapport aux alcalins va se répercuter sur 

la minéralogie de la roche (rappelons les formules chimiques des trois pôles 

feldspathiques : KAlSi3O8 , NaAlSi3O8, CaAl2Si2O8). Ainsi, indépendamment 

de la saturation en silice, et en fonction du rapport entre l’alumine et Na2O, 

K2O et CaO, on distingue : 

▪ Les roches hyperalumineuses : il y’à un excès d’alumine (la quantité ́ 

d’alumine est suffisante pour former les feldspaths, et il reste de l’alumine 

en excès). Dans ce cas : Al2O3 > (CaO + Na2O + K2O). Chez les roches 

hyperalumineuses, les minéraux riches en Al2O3 tels que la muscovite 

(KAl3Si3O10(OH)2), le corindon (Al2O3) et le topaze (Al2SiO4(OH,F)2) sont 

généralement présents. Une roche hyperalumineuse contient toujours du 

corindon dans sa norme. 

▪ Les roches méta-alumineuses : dans ce cas, Al2O3 < (CaO + Na2O + K2O), 

et Al2O3 > Na2O + K2O. C’est le cas le plus fréquent chez les roches 

magmatiques. Ces roches sont caractérisées par l’absence de minéraux 
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riches en alumine et de pyroxènes et amphiboles sodiques. Une roche 

méta-alumineuse contient du clinopyroxène normatif. 

▪ Les roches hypoalumineuses ou hyperalcalines : ce sont des roches 

sursaturées en alcalins (Na2O + K2O) et sous-saturées en alumine Al2O3, 

ce qui se traduit par la relation suivante : Al2O3 < Na2O + K2O. Les roches 

hyperalcalines se distinguent par la présence dans leurs compositions 

minéralogiques, de minéraux riches en sodium Na : aegyrine 

(clinopyroxène alcalin) [NaFe+3Si2O6], riébeckite (amphibole sodique) 

[Na2Fe3+2Fe2+3Si8O22(OH)2, arfvedsonite (amphibole sodique) 

[Na3Fe4+2(Al,Fe+3)Si8O22(OH)2], ou aenigmatite (amphibole) 

[Na2Fe5+2TiO2Si6O18]. Une roche hyperalcaline contient toujours de 

l’acmite (pyroxène aegyrine) [NaFe+3Si2O6] normatif. 

d. Classification basée sur l’alcalinité́ de la roche : Selon la relation entre Na+K 

et Ca, on peut distinguer : 

 les roches hyperalcalines : Na + K >> Ca 

 les roches alcalines : Na + K > Ca 

 les roches calco-alcalines : Na + K ~ Ca 

 les roches calco-sodiques ou calciques : Na + K < Ca 

 

II.2.2. Les roches sédimentaires 

Les roches sédimentaires sont des roches exogènes (c’est-à̀-dire formées à la surface de la Terre) 

qui représentent 5 % en volume de la croûte terrestre. Elles sont très répandues à la surface 

(elles couvrent 75 % de la surface) sous forme de couches recouvrant les roches 

métamorphiques et magmatiques. 

Les roches sédimentaires ont une grande importance du point de vue économique : le 

pétrole, le gaz, le charbon, l’uranium, les matériaux de construction sont d’origine 

sédimentaire. Elles ont aussi une importance scientifique : c’est le seul type de roches contenant 

des fossiles. Les roches sédimentaires se forment à partir de sédiments. 
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II.2.2.1. Les différents types de sédimentation 

Les rivières, océans, vents et eaux de pluies ont la capacite ́ de transporter les particules issues 

de la désagrégation (destruction) des roches par érosion. Ces matériaux sont composés de 

fragments de roches et de minéraux. Lorsque l’énergie de transport n’est plus assez forte pour 

déplacer ces particules, ces dernières se déposent : c’est le processus de sédimentation. Ce 

type de sédimentation est appelé ́ : sédimentation détritique ou clastique. 

Un autre type de dépôt sédimentaire se produit lorsque les matériaux sont dissous dans 

l’eau et précipitent. Ce type de sédimentation est dénommé ́ : sédimentation chimique. 

Un troisième processus peut se produire lorsque les organismes vivants extraient les 

ions dissous dans l’eau pour former des coquilles et des os. Ce type de sédimentation est appelé 

: sédimentation biogénique. 

Ainsi, il existe trois grands types de roches sédimentaires : roches d’origine détritiques 

(mécanique), chimiques et biogéniques (organique). 

 

Les origines des roches sédimentaires sont de trois sortes : mécanique, chimique, organique. 

• Origine mécanique : Formation en surface; le sol est l'objet d'attaques permanentes des 

agents atmosphériques et de l'érosion: pluies, fleuves, vent, gel, glaciers...plus une 

décomposition chimique due aux eaux d'infiltration > débris rocheux > cours d'eau, 

vent, glace.... 

• Origine chimique : Formation provenant des énormes quantités de matériaux 

transportés vers les lacs, la mer, sous forme de sels dissous. Si l'eau s'évapore (climats 

arides) divers sels précipitent > évaporites (sel gemme, gypse, phosphate). 

• Origine organique : Accumulation progressive de squelettes d'animaux, coquillages, 

coraux (CaCO3) > formation de roches calcaires. 
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II.2.2.2. Le processus sédimentaire 

Les étapes qui conduisent à la formation des roches sédimentaires sont: l'altération 

superficielle des roches qui produit des particules; le transport de ces particules par l'eau, le 

vent ou la glace; la sédimentation, ou le dépôt, des particules pour former un sédiment et, 

finalement, la diagenèse qui va transformer le sédiment en roche sédimentaire. 

 

a. L'altération superficielle  

Les processus de l'altération superficielle sont mécaniques, chimiques et biologiques. La 

météorisation est la modification (fragmentation et altération) subie par les roches au contact 

de l'atmosphère. 

La météorisation peut être mécanique, si elle réduit la taille des roches, ou chimique, si 

elle modifie leur composition. Les principaux agents de la météorisation mécanique sont les 

variations de température (le gel et le dégel), et aussi l'action des plantes et de certains animaux 

fouisseurs. Les principaux agents de la météorisation chimique sont le dioxygène, le dioxide 

de carbone, la vapeur de l'eau, sous la forme de l'oxydation, l'hydratation et la dissolution. 

L'action combinée de ces trois mécanismes de météorisation produit des particules de 

toutes tailles. C'est le point de départ du processus sédimentaire. 

  

b. Le transport 

Les roches altérées produisent de nombreuses particules qui vont être déplacés par l'eau, le 

vent et la glace, mais c'est surtout l'eau qui assure le transport des particules. En ce qui concerne 

le transport, on distingue selon la taille des particules, le transport en solution, le transport en 

suspensions, et le transport des grosses particules par charriage sur le fond. 

  

c. La sédimentation 

Tout le matériel transporté s'accumule dans un bassin de sédimentation, ultimement le bassin 

marin, pour former un dépôt. Les dépôts sédimentaires sont stratifiés et les roches 

sédimentaires hériteront ces structures, cette stratification en lamelles, car les sédiments se 

déposent en couches successives dont la composition, la taille des particules, la couleur, etc., 

varient dans le temps selon la nature des sédiments apportés. 
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d. La diagenèse 

L'obtention d'une roche sédimentaire se fait par la transformation d'un sédiment en roche sous 

l'effet des processus de la diagenèse qui englobe tous les processus chimiques et mécaniques 

qui affectent un dépôt sédimentaire après sa formation. 

La diagenèse commence à mesure que d'autres sédiments viennent recouvrir le dépôt 

initial et se poursuit tout au long de son enfouissement. Les processus de diagenèse sont variés 

et complexes : la compaction du sédiment, la cimentation, la déshydratation, des phases de 

dissolution, et la recristallisation. 

Le plus important processus diagenétique, responsable de la transformation de 

sédiment à roche est la cimentation. Certains minéraux précipitent dans les pores du sable, ce 

qui en va souder ensemble les particules du sable et produire alors une roche sédimentaire. Le 

degré de cimentation peut être faible, on a alors une roche friable, ou il peut être très poussé, 

on a une roche très solide. La cimentation est une induration (cimentation). 

 

 

 

 

 

 

II.2.2.2. Les roches sédimentaires détritiques (ou clastiques) 

Les roches sédimentaires détritiques se forment à partir de roches préexistantes et sont 

constituées de fragments de roches et de minéraux. Elles représentent 85 % des roches 

sédimentaires présentes à la surface de la Terre. 

La classification des roches détritiques se base sur la taille (granulométrie) des 

particules. Elle est donnée dans le Tableau 1. 

Tableau 2 : classification des roches sédimentaires d’origine détritique  
Classe granulométrique Taille des éléments Éléments Roche non consolidée Roche consolidée 

Rudites 
> 256 mm Blocs Cailloutis Conglomérat 4 à 256 mm Galets 
2 à 4 mm Gravies Gravier/Grave Micro-conglomérat 

Arénites 63 m à 2 mm Sable Sable Grès 

Lutites 
2 à 63 m Particules Silteuses Silts Siltite 

< 2 m Argiles 
(conglomératique) 

Argiles 
(conglomératique) Argilite 

 


