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La Géologie est l’étude de notre planète et de son histoire. Elle
s’attache à décrire des « objets géologiques » (minéraux, roches,
fossiles) et cherche à expliquer les phénomènes qui ont présidé à la
formation de ces « objets », comment et pourquoi ils se trouvent
dans leur situation actuelle
La géologie comprend de nombreuses disciplines, et notamment :
La minéralogie, qui traite des minéraux constituant les roches
La pétrographie, étude et description des roches
La pétrologie, étude de la formation des roches, qui s’appuie sur l’étude des
phénomènes « géodynamiques »
La géodynamique :
Interne, étude des phénomènes dynamiques au sein de l’écorce terrestre,
phénomènes responsables de la formation des roches dites « magmatiques » et
« métamorphiques »
Externe, décrivant les phénomènes d’érosion, de transport et de sédimentation
ayant régi la formation des roches « sédimentaires »
La maîtrise de ces disciplines est essentielle pour comprendre comment se sont
formées montagnes et plaines…Comme en médecine, le géologue
« généraliste » aura recours aux études de « spécialistes » pour mieux
comprendre les secrets du sous sol
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Un préliminaire : Observer, sur le terrain, les « objets
géologiques » Le levé de la carte géologique
Avant toute chose, le géologue doit « lever » une « carte géologique »
Elle représente, en chaque endroit et sur un fond de carte topographique, la
nature des roches au dessus desquelles on se trouve (terre végétale exclue)
Le levé de la carte géologique s’effectue d’abord à pied, sur le terrain. Le
géologue est muni de la carte topographique, d’un marteau, d’une boussole
pour la mesure de l’orientation et de l’inclinaison des strates ; L’utilisation
d’un altimètre, en pays montagneux, peut être d’un grand secours, en
l’absence d’un repère topographique suffisamment précis. Le géologue
prélève également des échantillons de roches pour examens ultérieurs, et
des fossiles….quand il a la chance d’en trouver.
Dans la sacoche : crayon (bien taillé, 1mm représente 25 m sur une carte au
1/25000 ème ), crayons de couleurs : à chaque nature de roche correspond
une couleur. Sans oublier le petit flacon d’acide dilué pour la
reconnaissance des roches calcaires…
Au levé sur le terrain fait suite une série d’examens au laboratoire : examen
des fossiles recueillis, examen de la nature des échantillons sous le
microscope, examen de photos stéréoscopiques de la zone étudiée, étude des
formes du relief, etc…
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Au cours du levé sur le terrain, il n’est pas interdit d’utiliser une paire de
jumelles pour avoir une première idée des terrains situés hors de
l’itinéraire du géologue…cet aperçu préliminaire doit toujours être suivi
d’une visite sur les lieux !!!
L’établissement d’une carte géologique est un très bon exemple de la
méthode des sciences expérimentales :
Observation sur le terrain
Essai de compréhension de l’architecture profonde des
terrains
Retour sur le terrain pour confirmer les hypothèses retenues
…ou reconnaître qu’on s’est trompé…
Savoir reconnaître ses erreurs est une grande sagesse…
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Détail de cartes géologiques au 1/80000ème
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STRUCTURE DU GLOBE TERRESTRE
La Terre a la forme d’une sphère légèrement aplatie aux pôles et renflée à
l’équateur. Son rayon est d’environ 6550 kilomètres et sa circonférence de
40 000 kilomètres
Elle est composée schématiquement de trois parties :
La lithosphère, d’une épaisseur moyenne de 150 kilomètres, dont l’élément
constitutif majeur est la silice ( SiO2)
Le manteau, d’une épaisseur de 2900 kilomètres,
Le noyau, de 3500 kilomètres de rayon, riche en fer et en nickel. Ce noyau
est le siège d’une intense radio activité, responsable de températures très
élevées que traduit le « gradient géothermique » : augmentation de la
température du globe terrestre avec la profondeur.
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La tectonique des plaques
Entre deux plaques « continentales » s’étend l’océan. L’océan repose sur une
plaque « océanique » beaucoup plus mince . Au milieu de l’océan s’ alignent des
appareils volcaniques, qui constituent ce qu’on appelle une « dorsale océanique »
Un très bon exemple est représenté par l’océan atlantique, séparant les plaques
continentales « Amérique » et « Europe ». La dorsale, elle, est à mi-chemin : Elle
est jalonnée par les îles de Tristan da Cunha, Ascension, Cap Vert, Açores, pour
aboutir à l’Islande.
Autour de ces dorsales naissent les plaques océaniques , alimentées par le magma.
Elles ont tendance à s’éloigner de la dorsale, tout en se refroidissant, ce qui les
rend plus lourdes ;
Ce « plancher océanique » se dirige vers une plaque continentale . Deux cas
peuvent se produire.
Très schématiquement :
Si ce plancher est suffisamment lourd, il s’enfonce dans le magma, sous la plaque
continentale : On parle alors de « subduction »
Si la densité , plus faible que celle du manteau, ne lui permet pas de s’enfoncer, elle
heurte la plaque continentale et apparaît un phénomène de chevauchement de la
plaque océanique par dessus la plaque continentale . On parle alors d’obduction
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La subduction
Elle s’accompagne toujours de séismes violents et de phénomènes volcaniques
Les épicentres des séismes se situent au niveau de la surface de contact entre les
deux plaques
A ce type de séismes se rattache le séisme le plus violent du XX ème siècle, au Chili
en 1960.
Sa magnitude était de 9.5 ( On mesure l’intensité des séismes sur une échelle, dite
« échelle de Richter », graduée de 1 à 10 )
Le volcanisme accompagnant la subduction est intense et du type explosif , du fait
que le magma possède une teneur en eau encore très élevée .
La plaque située au dessus de la zone de subduction subit des déformations
considérables ( exemple : la Cordillère des Andes )
L’eau contenue dans la plaque plongeante remonte aussi dans la plaque
continentale et provoque une fusion partielle de certaines de ses roches, d’où
formation d’un nouveau magma responsable de la montée lente de roche grenue
(granodiorite ) ou rapide ( andésite et rhyolite ) . phénomènes bien connus dans la
cordillère des Andes
Les minéraux des deux plaques subiront eux aussi de profondes transformations
(un « métamorphisme » que nous étudierons plus loin.
Les zones actuelles de subduction sont pour la plupart réparties autour de l’océan
Pacifique ( la « ceinture de feu » ) , mais aussi en Indonésie ( raz de marée et
séisme de 2004 , plus de 200 000 morts …) et aussi en Méditerranée ( Crète,
Calabre …)
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L’obduction
Lorsqu’il existe une série de volcans à l’extrémité de la plaque « normalement »
plongeante, le plancher océanique est bloqué dans sa descente : il heurte de plein
fouet la plaque continentale, de gigantesques déformations apparaissent au sein
des deux plaques, avec charriage du matériel océanique sur le continent.
La couche d’éléments charriés peut atteindre 20 à 30 km d’épaisseur ! on parle de
« collision continentale »
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LES ROCHES
Les roches sont formées de minéraux. Les minéraux ou « espèces minérales »sont
définis par leur composition chimique et leurs caractères cristallographiques . Un
minéral peut s’organiser en plusieurs états différents :
L’état amorphe, dans lequel les molécules sont disposées sans ordre apparent : c’est
le cas de l’opale ou de la calcédoine pour la silice
L’état cristallisé, caractérisé par un arrangement régulier dans l’espace ( axes de
symétrie, par exemple )
C’est le cas du quartz pour la silice, de même composition chimique que l’opale ou
la calcédoine ( SiO2 )
Les roches peuvent être dures ( basaltes, par exemple ) , parfois plastiques ( argiles )
ou meubles ( sables )
Il existe aussi des roches liquides …le pétrole !!!

16

Les grandes familles de roches
On distingue trois familles :
Les roches magmatiques
Les roches métamorphiques
Les roches sédimentaires
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Les roches magmatiques

Les roches magmatiques sont dues à des remontées, plus ou moins
rapides, du magma constituant le manteau supérieur (entre 70 et 120 km de
profondeur) Ce magma est constitué, à cette profondeur, par un mélange
de cristaux et d’éléments en fusion.
Lorsque les roches entraînées par les phénomènes de subduction (croûte),
atteignent le niveau du manteau, elles contribuent aussi à alimenter ce
dernier. Il s’agit là d’une sorte de « recyclage » des matériaux de la croûte
Deux processus peuvent intervenir lors de la remontée du magma. Dans
tous les cas, le magma va se refroidir lors de son ascension :
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Le magma peut se « bloquer » en profondeur sous la croûte , se refroidir et
se cristalliser lentement : il donne alors lieu à une roche « grenue » : Le
granite en est l’exemple le plus connu.
Le magma arrive rapidement en surface, en trouvant son chemin par un
appareil volcanique : c’est ce qu’on appelle une lave. Cette lave, rapidement
refroidie, sera incomplètement cristallisée, et on pourra y observer des
cristaux noyés dans une pâte : en fonction de ses caractéristiques chimiques
et de la nature des cristaux, on pourra parler de rhyolites, de trachytes, de
basaltes…
En fonction des proportions des « minéraux essentiels », on pourra
procéder à une classification des roches magmatiques, chaque roche grenue
(plutonique ayant son équivalent en lave (roche volcanique)
Exemples
Roche grenue
Lave

granite
rhyolite

gabbro
basalte

Au laboratoire, on examinera sous un microscope « polarisant » une lame
mince (300 microns) de la roche

19

La reconnaissance des minéraux
La minéralogie est la science de l’étude des minéraux constituant une roche,
la pétrographie celle de l’étude de l’association des minéraux dans la roche.
Pour ces disciplines, les principaux moyens d’étude sont :
L’examen visuel, parfois à l’aide de la loupe
L’observation sous le microscope « polarisant » : on taille dans la roche une
lamelle extrêmement fine (30 microns), de façon à permettre la
transmission de la lumière à travers le minéral. Pour les minéraux opaques,
on taillera dans la roche uns « section polie » permettant l’étude par
lumière réfléchie.
L’observation d’une lame mince d’une roche sédimentaire permettra
d’identifier les « microfossiles » inclus dans la roche .
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Les minéraux constitutifs des roches magmatiques
Le quartz
Le quartz représente la silice cristallisée. (SiO2) il cristallise en beaux cristaux
transparents de section hexagonale, souvent terminés par une pyramide.
L’améthyste est une variété de quartz de couleur violette
Les feldspaths
Ce sont des silicates d’aluminium, de potassium, de sodium ou de calcium. Ils
forment, en volume, la majeure partie des roches magmatiques
Les micas
Ce sont des silicates à structure feuilletée riches en aluminium et en potassium.
Ils sont toujours présents dans les granites . On distingue :
Les micas blancs, le plus fréquent étant la muscovite. La lépidolite, qui
appartient au groupe des micas blancs, contient une notable proportion de
lithium. C’est un des principaux minerais de ce métal.
Les micas noirs, le plus fréquent étant la biotite, et qui contient également du
magnésium et du fer
NB : les micas , par leurs propriétés isolantes, sont de plus en plus utilisés en
lieu et place de l’amiante. Souvenons de nos vieux poëles avec une fenêtre en
mica !
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Les minéraux dits « accessoires »
On les dit aussi « ferro-magnésiens » du fait de leur constitution chimique
Les péridots , dont le plus commun est l’olivine silicate de fer et de
magnésium, de couleur…vert olive.
Les pyroxènes et les amphiboles, minéraux très foncés
Les oxydes de fer, hématite Fe2O3 et magnétite Fe3O4
On peut aussi rencontrer d’autres minéraux comme l’apatite ( phosphate
de calcium) et le sphène (silicate de titane et de calcium )
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Dureté des minéraux ( échelle de Mohs)

1

Talc

Silicate de magnésium hydraté

Friable sous l'ongle

2

Gypse

Sulfate de calcium hydraté

Rayable avec l'ongle

3

Calcite

Carbonate de calcium

Rayable avec une pièce en cuivre

4

Fluorine

Fluorure de calcium

Facilement rayable au couteau

5

Apatite

Phosphate de calcium

Rayable au couteau

6

Orthose

Silicate d'aluminium et de potassium (feldspath)

Rayable par le sable

7

Quartz

Silice cristallisée

Raye le verre ( et la lame du couteau)

8

Topaze

Silicate d'aluminium et de fer

Rayable par le carbure de tungstène

9

Corindon

Alumine

Rayable au carbure de silicium

10

Diamant

Carbone cristallisé

Rayable,,,avec un autre diamant

moyen mnémotechnique,,,

Ta Grosse Concierge Folle d'Amour Ose Quémander Tes Caresses Divines,,,
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Les principales roches magmatiques
Roches grenues :
Le granite
Constitué de quartz, de feldspath et de micas (blancs ou noirs, ou les deux) . Le mica
peut parfois être remplacé par des minéraux ferro-magnésiens (granite à amphibole
des Vosges)
Le granite est une roche dure qui peut prendre un très beau poli, et est à ce titre
utilisé en marbrerie funéraire et dans la taille de pavés, comme le grès . Il fut employé
de façon très artistique pour les rues et avenues parisiennes, (y compris en 1968…)
Par contre, l’altération météorique a pour effet de transformer les feldspaths en argiles
(kaolin) et de conduire à la formation d’ « arènes granitiques » et de « chaos » de blocs
de granites (le Huelgoat)
La diorite
Association de cristaux de feldspath et d’amphibole (diabase). Il reste très peu de
quartz .
Le gabbro
L’amphibole a fait place au pyroxène (diallage, de couleur bronze) , le quartz a
pratiquement disparu
Lorsque le pyroxène fait place au péridot (olivine), on parle de péridotite, dont
l’altération donne lieu à la serpentine.
On parlera de « roches microgrenues » lorsque la cristallisation, plus rapide,
n’a pas permis la naissance de gros cristaux
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Roches volcaniques
Laves
A chaque roche grenue correspond une lave :
Aux granites, les rhyolites
Aux diorites, les andésites
Aux gabbros, les basaltes , lave fluide qui se répand en grandes coulées régulières .
Sa cristallisation, lors de son refroidissement, se traduit en prismes à base hexagonale
qui engendrent des paysages très particuliers tels que la Chaussée des Géants en
Irlande ou les orgues de Bort dans le Cantal.
Une lave bien particulière est la phonolite, qui a la curieuse particularité de
transmettre, voire d’amplifier les sons.
Autres roches volcaniques

On en donnera ci après quelques exemples : Matières solides, émises dans l’atmosphère
à haute altitude, et retombant sous forme de « bombes », de « lapilli » ou encore de
« pouzzolanes » quand les matériaux projetés retombent, encore très chauds, dans l’eau,
et subissent un effet de trempe. Poussières et gaz que laissent échapper les volcans en
éruption ….

31

Les volcans
Un volcan est un édifice géologique permettant la montée rapide et l’éruption de roches
en fusion issues du manteau
On distinguera :
Les volcans effusifs, « volcans rouges », plutôt tranquilles, émettant des laves fluides. Ils
jalonnent les dorsales océaniques.
Les volcans explosifs,« volcans gris », émettant des laves pâteuses, des cendres ( nuées
ardentes), des scories, des « lapilli », scories de faible diamètre, des « bombes
volcaniques »
Les géologues ont classé les volcans en fonction des produits émis ( comme toute
classification, celle-ci en a remplacé une autre et a toutes les chances d’être remplacée à
son tour…)
Eruption hawaïenne : laves très fluides
Eruption strombolienne : laves moyennement fluides, explosions modérées
Eruption vulcanienne : laves épaisses ( dacite, andésite) , lapilli, bombes
Eruption peléenne : lave très visqueuses, explosions accompagnées de nuées ardentes
Eruption plinienne : Très semblable à l’éruption péléeenne, elle s’accompagne de la
formation d’une « caldeira »
Un « maar » est une formation de type « caldeira » dû à une montée de magma
rencontrant des formations aquifères ( nappes phréatiques, roches à très forte
perméabilité)
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La pouzzolane
C’est une roche scoriacée, alvéolaire, formée à la suite de la retombée dans des lacs
d’éléments très chauds, rejetés en altitude par des volcans. Il se produit un
phénomène de trempe, analogue à celui que subissent les laitiers de haut fourneau
brusquement jetés dans l’eau.
La roche est chimiquement proche d’un basalte, elle est formée essentiellement de
silicates d’alumine Elle est riche en magnésium, potassium et sodium.
Elle possède des propriétés voisines de celles des ciments, auxquels on peut
légitimement la substituer.
Mélangée à la chaux, elle fournit un excellent mortier
Il semble que les Romains aient très tôt découvert les propriétés « hydrauliques »
de la pouzzolane et que son emploi ait largement fait progresser l’art de construire
déjà très développé chez eux
C’est par ailleurs un excellent régulateur d’humidité – propriété due à sa texture
alvéolaire – et un engrais naturel, compte tenu de sa teneur en potassium. Elle peut
à ce titre rivaliser avec les tufs ( (desquels nous reparlerons au chapitre
« calcaire ») et les litières pour chats, qui ne sont autres que des argiles grillées à
haute température ( argiles de la famille des smectites : attapulgite et sépiolite )
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Les cendres volcaniques
Les volcans peuvent émettre des quantités considérables de cendres :Quelques
exemples :
Le volcan Pinatubo, lors de son éruption meurtrière de 1991, en même temps qu’il
émettait des laves dacitiques, a émis une énorme quantité de cendres dont
l’épaisseur, après retombée au sol, a pu dépasser 200 m. Accompagnées d’un
nuage d’anhydrite sulfureux dont le poids fut estimé à 20 millions de tonnes, elles
ont été à l’origine d’une diminution de 1 à 5% du rayonnement solaire reçu au sol,
engendrant une baisse des températures allant jusqu’à 0.5 ° en moyenne annuelle.
Le nuage d’aérosols avait été propulsé à 20 km de hauteur
Les anciens volcans américains du Yellowstone ne sont pas en reste :
Huckelberry Ridge, il y a 2 millions d’années, 2450 km3 de cendres émises
Mesa Falls ( -1.3 millions d’années, 280 km3 de cendres )
Lava Creek , il y a 640 000 ans, a émis 1000 km3 de cendres, parfois étalées ( après
tassement ) sur 180 m à 200 m
Tout le monde a entendu parler de la récente éruption du volcan islandais
Eyjafalla, au printemps 2010, dont le nuage de cendres a recouvert une bonne
partie de l’Europe et fortement perturbé le trafic aérien ( possibilité de fusion de
particules siliceuses dans les réacteurs )
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Quelques minéraux remarquables
( on parlera au chapitre suivant des minéraux spécifiques des roches
métamorphiques)
L’alumine ( Al2O3)
L’alumine pure se nomme aussi « corindon ». C’est un minéral très dur ( dureté 9
dans l’échelle de Mohs), utilisé comme abrasif. On le trouve dans les roches
magmatiques peu siliceuses ( des syénites, par exemple ) ou dans des roches
métamorphiques
Le saphir et le rubis sont des « variétés » de corindon
Le béryl
C’est un silicate d’aluminium et de bérylium, de formule Al2O3, 6(SiO2), 3(BeO)
On le trouve dans des granites à gros cristaux ( pegmatites) aussi bien que dans
certaines roches métamorphiques…il contient parfois du chrome…c’est
l’émeraude !
Certains cristaux de béryl peuvent peser jusqu’à 18 tonnes !
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Les roches métamorphiques
Elles résultent de transformations – sans fusion – de roches magmatiques ou de
roches sédimentaires.
Ces transformations sont dues à des conditions de pression et de température très
élevées, dues à un enfouissement profond . ( le « gradient géothermique »,
augmentation de la température avec la profondeur, est compris entre 6° et 50 °
pour 1000m )
Une fusion partielle de la roche peut toutefois intervenir sous température très
élevée ( 600 ° ) . ce phénomène se nomme « anatexie »
On assiste à une recristallisation et une déformation de la roche initiale, qui
entraînent une réorganisation minéralogique de la roche et un changement de sa
structure
Un exemple : métamorphisme d’une marne
Minéralogie :
Les silicates d’alumine des constituants vont donner lieu à l’individualisation de
cristaux de quartz, feldspaths et micas ( les constituants habituels d’un granite )
Structure
On arrivera très vite à une structure feuilletée de la roche métamorphisée :
micaschistes, puis gneiss lorsque le degré de métamorphisme s’élève
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Le métamorphisme général
Il peut affecter les roches d’une région donnée sur des épaisseurs et des surfaces
considérables. La plupart du temps, les roches métamorphisées subissent des
déformations importantes qui leur donnent un aspect feuilleté. Elles forment de
grands ensembles de « schistes cristallins » à texture cristalline et orientée.
Dans le cas des roches initialement argileuses, on rencontrera, dans l’intensité
croissante du métamorphisme :
Des ardoises, qui sont d’anciennes « pélites » - ou argilites consolidées- ayant
acquis mécaniquement une structure feuilletée, sous l’action de la pression, sans
modification de leur composition chimique.
Des schistes et des micaschistes, composés de quartz et de micas. Ce sont des
roches très anisotropes, aux résistances très différentes dans le plan de la
schistosité et dans le plan perpendiculaire.
Les gneiss ont la même composition que mes granites, mais sont disposés en lits. Le
grain, est moyen à grossier – de l’ordre du centimètre – et ils peuvent résulter du
métamorphisme de roches sédimentaires ou bien de granites
Autres roches
Les grès, composés de grains de quartz très fins, donnent des quartzites
Les calcaires donnent lieu à des marbres, parfois très purs, blancs, mais aussi très
colorés , ce qui les fait rechercher par l’industrie des pierres ornementales.
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On peut classer les roches métamorphiques en fonction de leur origine et du degré de
métamorphisme :

Degré de métamorphisme

Faible

Moyen

Elevé

Roche d’origine
Argiles
Marnes
Amphibolites

Ardoises et schistes

Micaschistes

Gneiss

Calcschistes

Calcaires

Marbres
Cipolins

Sables et grès

Quartzites

Granites

Gneiss

Basaltes

Amphibolites
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Les minéraux du métamorphisme
Ils sont très particuliers, et certains ne prennent forme que sous des conditions de
température et de pression très particulières.

On ne saurait les citer tous. Outre certains minéraux déjà existant dans plusieurs
roches éruptives ( par exemple les pyroxènes, silicates de calcium et de magnésium
) la plupart sont des silicates d’alumine :
Les grenats, qui se formant par métamorphisme de roches basiques ( SiO2 < 53 %
) riches en minéraux ferro magnésiens : Octaèdres de dureté 7 à 7.5 ( plus durs
que le quartz ), formés sous des pressions supérieures à 500 ou 600 bars.
L’andalousite, silicate d’alumine, de fer et de magnésium
La staurotide, qui cristallise en curieuses formes « en croix »
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Le métamorphisme de contact
Il se produit à la périphérie des massifs de roches plutoniques et plus spécialement
des granites. L’intensité du métamorphisme est fonction de la température de mise
en place du massif ( le « batholite » ) et de ses dimensions, qui conditionnent la
durée du refroidissement
Le métamorphisme de contact n’engendre généralement pas de structures
orientées
Roches argileuses
Au contact du batholite apparaissent d’abord de nouveaux minéraux, formant de
petits amas plus sombres au sein des « schistes tachetés » . Plus près du granite, la
roche perd sa structure d’origine pour prendre une structure massive à grain fin :
ce sont les « cornéennes » formées de quartz, feldspaths, micas et amphiboles en
proportions variables. Ces matériaux sont très recherchés par l’industrie routière
Autres roches
Les grès et les calcaires sont transformés en quartzites et en marbres, comme dans
le cas du métamorphisme général
La roches magmatiques ne sont pratiquement pas transformées par le
métamorphisme de contact
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