BILAN - ROCHES ET MINÉRAUX À CONNAÎTRE
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Structure
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Grenue

Foliation
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Aspect d’un
échantillon de
quelques cm
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pas d’équivalent
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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)

