
BILAN - ROCHES ET MINÉRAUX À CONNAÎTRE 

 

 Manteau Croûte océanique Magmatisme de subduction Croûte continentale 
NOM Péridotite Gabbro  Basalte de 

dorsale 
Granodiorite Andésite Granite 

(continental) 
Gneiss 

Densité 3,3 2,9  2,9 2,8 2,6 2,7 2,7 
Minéraux apparents Pyroxène 

Olivine (surtout) 
Pyroxène 
Olivine (rare) 
Plagioclases 

Pyroxène  
Olivine (rare) 
Microplagioclases 
 

Quartz 
Feldspaths (surtout 
plagioclases riches en 
Na et/ou Ca) 

Plagioclases (riches en 
Na et/ou Ca) 
Amphiboles (Hornblende) 
Rares pyroxènes 

Quartz 
Feldspath (surtout 
orthose riche en K)  
Micas (biotite) 
 

Quartz 
Feldspath (surtout 
orthose riche en K)  
Micas (biotite) 
 

Richesse en espèces 
chimiques fusibles (Si, Al, 
Na, K) 

- Référence Référence ++ ++ +++ +++ 

Richesse en espèces 
chimiques réfractaires 
(Mg, Fe, Ca) 

++ Référence Référence - - - - - - 

Structure Grenue Grenue Vitreuse 
(microlithique- 

Grenue Vitreuse 
(microlithique) 

Grenue Foliation 

Refroidissement Lent en profondeur Lent en 
profondeur 

Rapide en 
surface 

Lent en profondeur Rapide en surface Lent en 
profondeur 

(roche 
métamorphique) 

Type de roche Plutonique Plutonique Volcanique Plutonique Volcanique Plutonique Métamorphique 
Aspect d’un 
échantillon de 
quelques cm 

  
 

  
  

Aspect de la lame 
mince 

   
    

Équivalent (roche de 
même compoqition 
chimique) 

pas d’équivalent 
volcanique 

équivalent 
volcanique :bas
alte de dorsale 

équivalent 
plutonique : 
gabbro 

équivalent 
volcanique : 
rhyodacite 

équivalent plutonique : 
diorite 

équivalent 
volcanique : 
rhyolite 

(équivalent 
plutonique : 
granite) 

Minéraux ferro-magnésiens (minéraux sombre) : 
• pyroxène, olivine, mica noir (biotite) 

Minéraux riche en silice SiO2 
• quartz 

Minéraux riches en potassium (K) 
• Feldspath orthose 

Minéraux riches en Na et/ou Ca 
• Feldspath plagioclases 

 

À connaître également : les minéraux du métamorphisme des métagabbros 
 

• chlorite, actinote, hornblende : minéraux verts hydroxylés résultant du métamorphisme 
hydrothermal (dans les métagabbros de type schiste vert) 

• glaucophane : minéral bleu verdâtre partiellement déshydraté résultant du métamorphisme HP-BT 
de moyenne intensité (dans les métagabbros de type schiste bleu) 

• grenat, jadéite : minéraux respectivement rouge et vert non-hydroxylés résultant du 
métamorphisme HP-BT de forte intensité (dans les métagabbros de type éclogite) 


