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ROCHES 
 

Trois grands types de roches forment la croûte terrestre. Le schéma ci-dessous les présente en un coup d'œil ainsi 
que les processus qui conduisent à leur for-
mation. C’est un phénomène cyclique à 
l’échelle du millénaire. 

Roches ignées (obsidiennes) du volcan de 
Santorin, à l’arrière la petite ville d’Oia. 

 

Le magma est à l'origine de la formation de la croûte terrestre, 
d'abord au niveau des dorsales océaniques, puis, par addition à 
la croûte déjà présente, aux niveaux des points chauds et des 
zones de subduction/obduction. Il constitue donc le cœur de 
ce diagramme ; il en est le point de départ et le point d'arrivée 
du cycle. La première phase du cycle est constituée par la cris-
tallisation du magma, un processus qui conduit à la formation 
d'un cortège de minéraux silicatés. C'est ce premier processus 
de cristallisation qui forme les roches ignées, ainsi appelées 
pour faire image : les roches qui viennent du feu de la terre !  

Roches ignées 

Plutonique Volcanique Filonienne 

Amphibolite 
Gabbros 
Diorites 

Granodiorites 
Granites 
Syénites 

Péridotites 

Basaltes 
Andésites 
Dacites 

Kimberlite 
Rhyolites 

Obsidiennes 
Pierres ponces 

Aplite 
Dolérite 

Kersantite  
Microdiorite 
Microgranite 
Microsyénite 
Pegmatite 

Roches sédimentaires Lorsqu'elles sont amenées à la surface du globe par les processus 
dynamiques de la tectonique des plaques, et qu'elles sont expo-
sées aux intempéries de la surface, les roches ignées s'altèrent et 
se désagrègent en particules de tailles variées. L'érosion par l'eau, 
la glace et le vent transportent les particules pour former un dépôt 
meuble, un sédiment (gravier, sable, boue). Puis ce sédiment se 
transforme progressivement en roche qui évidemment s'appelle 
une roche sédimentaire, littéralement une roche déposée. Cette 
évolution se fait selon un ensemble de processus qu'on appelle la 
diagenèse, les principales actions étant la cimentation des parti-
cules entre-elles et la compression.  

Détritique Chimique Biochimique 

Conglomérats 
Grès 

Pélites 
Microgrès 

Argiles 
Volcanoclastique 
R. météoritiques 

Calcaires 
Tufs 

Dolomies 
Silex 
Chert 

Évaporites 
Gypse 

Luchamelles 
Craies 

Radiolarites 
R. carbonées 

Charbon 
R. phosphatées 

… 

Dans les chaînes de montagnes, une portion du matériel sédimen-
taire est enfouie sous des conditions de températures et de pressions 
très élevées ; les roches sédimentaires se transforment alors en 
roches métamorphiques, littéralement une autre forme. Ce pro-
cessus de transformation sous l'effet de températures et de pressions 
élevées est le métamorphisme. Comme les roches sédimentaires, les 
roches ignées peuvent aussi être soumises aux processus du méta-
morphisme et produire des roches métamorphiques. Une autre façon 
de former des roches métamorphiques, c’est par exemple la cuisson 
au contact d'une masse intrusive chaude.  

Roches métamorphiques 

Foliées Non foliées 

Ardoises 
Schistes 

Micaschistes 
Gneiss 
Zéolites 

Préhnites 

Quartzites 
Marbres 

Amphibolites 
Serpentines 
Granulites 
Éclogites 

Le retour au magma (flèches violettes) boucle le cycle : au niveau des zones de subduction, il y a enfoncement dans l'asthé-
nosphère de la plaque lithosphérique océanique, soit de roches ignées, avec des quantités mineures de sédiments, de roches 
sédimentaires et/ou de roches métamorphiques. Une partie de ce matériel est fondu pour fournir les magmas de zones de 
subduction, alors qu'une autre partie est digérée et recyclée dans l'asthénosphère, et est susceptible d'être fusionnée ultérieu-
rement en magma. 
 

    
Schiste à amphiboles bleues Grès Pierre ponce de Santorin Fossile sur métamorphique 
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