
La composition minéralogique de la Terre 

Les roches du Globe 

Les roches qui constituent le Globe sont de différentes natures et de différentes textures. On distingue les roches avant tout par 
leur origine : 

- Roches sédimentaires : ce sont les roches les plus représentées à la surface de la croûte terrestre (75 % de la surface 
est recouverte par des roches sédimentaires). Ce sont des roches dites exogènes car elles sont formées à la surface de 
la Terre ; elles sont issues de la sédimentation de particules d’origines diverses dans des bassins de sédimentation. 
L’origine de ces particules peut être terrigène (issues de l’altération de roches émergées préexistantes), chimique 
(précipitation des carbonates, ou biologique (coraux). Ces roches se présentent sous forme de dépôts organisés en lits 
superposés (strates). L’abondance de fossiles marins dans les roches sédimentaires continentales est un témoin des 
avancées des océans sur les continents au cours des temps géologiques. En revanche, l’absence de fossiles marins 
témoigne d’un retrait des océans. Parmi les roches sédimentaires, on retrouve : 

 les roches carbonatées (CaCO3) ; elles sont effervescentes en présence d’acide chlorhydrique (HCl) ; 
 les roches carbonées (riches en matière organique), ce sont les pétroles et charbons ; 
 les roches siliceuses (SiO2, principalement quartz mais aussi calcédoine et opale) qui rayent le verre ; il s’agit des 

silex, radiolarites (issues de Radiolaires qui sont des Protozoaires à test siliceux) et diatomites (issues de Diatomées 
qui sont des algues unicellulaires à coque siliceuse) ; 

 les évaporites (dépôts riches en sulfates et chlorures alcalins Na K suite à une évaporation intense) qui sont 
rayables à l’ongle ; ce sont la halite (sel gemme NaCl) et le gypse (CaSO4, 2H2O). 

 

- Roches magmatiques : elles dérivent de la solidification d’un magma, matériau fluide à haute température (1200°C). 
Elles se divisent en deux groupes : les roches volcaniques qui se solidifient en surface et les roches plutoniques qui se 
solidifient en profondeur. Les roches magmatiques peuvent être distinguées par leur texture qui dépend de leur mode 
de refroidissement ainsi que de leur composition. Les deux textures principales sont : 

 Texture grenue : grains visibles à l'œil nu (phénocristaux) non orientés et pouvant atteindre une taille 
centimétrique. Cette texture témoigne d’un refroidissement lent, en profondeur et est caractéristique des 
roches plutoniques. 

 
 Texture microlithique : minéraux formés de microlithes, petits bâtonnets millimétriques, noyés dans une 

pâte vitreuse (ou verre). Cette texture témoigne d’un refroidissement rapide, en surface ou au contact de 
l’eau des océans. On distingue : 

- Les laves : basalte (couleur sombre, associé aux dorsales) et andésite ou rhyolite (présence de 
quartz, associées au volcanisme de subduction). 

- Les projections (téphra) :  

 cendres < 2 mm, 

 2 mm < Lapilli (= pouzzolane) < 64 mm 

 64 mm< bombes volcaniques. 
 

- Certaines roches peuvent être modifiées tout en restant à l’état solide : ce sont les roches métamorphiques. Elles ont 
pour origine la transformation d’une roche préexistante du fait de l’élévation de température et/ou de pression  mais 
sans passer par un magma (la transformation se fait à l’état solide). Leur nature dépend donc de la roche d’origine : soit 
sédimentaire soit magmatique. Ce sont des roches très déformées et présentant des minéraux orientés en feuillets. 
L’orientation des minéraux traduit les contraintes subies par ces roches. 

 Débit schisteux  micaschiste (riche en lamelles de mica) 

 Roche massive avec foliation  gneiss (quartz, orthose) ou éclogite (grenat, pyroxène) 

 Roche massive sans foliation  cornéenne. 
 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9dimentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_magmatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Texture_(p%C3%A9trographie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tamorphique


La péridotite : un ensemble de roches 

 

Ce document illustre la nature péridotitique du manteau et les 
données sismologiques. On met ainsi en évidence l’apparition de 
nouveaux minéraux avec l’augmentation de pression mais la 
composition chimique globale de la péridotite ne change pas, seule la 
densité varie : 

Péridotite (olivine) : 3,30 

Péridotite à perovskite : 3,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques échantillons de roches du Globe 

 



 


