
LES ROCHES METAMORPHIQUES DE LA CROUTE CONTINENTALE
Lames minces observées en LPA

Gneiss
Aspect lité : alternance de feuillets clairs constitués de quartz et de 
feldspaths et de feuilles sombres formés de micas noirs (biotite).
Le Gneiss a la même composition minéralogique que le granite mais 
contient en plus de la sillimanite.

Schiste à séricite et chlorite
Schistosité : alignement de paillettes de sérite (aspect satiné) et de chlorite 
(couleur verdâtre)

Micaschiste à grenat
Schistosité : alignement de paillette de micas noirs (couleurs vives) et de 
quartz (teinte grise) mais présence de gros cristaux de grenat -

Migmatite
Roches constituées d’une partie granitique et d’une partie gneissiques
Les lentilles claires 
proviennent d’un 
liquide granitique 
résultant de la fusion 
partielle du gneiss. Les 
bordures sombres 
correspondent à des 
minéraux réfractaires à 
la fusion (température 
insuffisante).



Planche des caractéristiques de quelques minéraux observés au microscope polarisant

Minéraux Quartz Grenat Feldspath 
plagioclase

Feldspath 
alcalin = 
orthose

chlorite biotite muscovite cordiérite sillimanite

LPNA 
sans 

analyseur

Incolore et 
parfaitement 
limpide. 
Sections irrégulières 
comblant les 
interstices.

Sections 
hexagonales 
ou pentagonales 
de 
couleur 
légèrement 
rosée. Craquelures 
et 
limites bien 
marquées 
(fort relief).

Sections 
rectangulaires et
incolores.
Des fissures
grossièrement 
parallèles
entre elles.

Minéral incolore 
avec nombreuses 
impuretés lui 
donnant un aspect 
sale.

Sections en 
lamelles, 
incolores à vert 
ou vert-
jaunâtre. 
Clivage fin et 
net, parallèle à 
l’allongement

Minéral brun foncé 
à beige dont la 
couleur varie avec 
l'orientation. Fines 
fissures parallèles 
dans le sens  de la 
longueur (clivages).

Incolore, forme 
allongée.
Présence d’un 
clivage en « lames 
de parquet » 
parallèle à 
l’allongement

Formes 
aléatoires, de 
teintes variant 
du blanc au 
jaune pâle. 
Présente parfois 
une macle 
multiple, 
semblable à 
celle des 
Plagioclases

Sections 
incolores, 
limpides, 
présentant des 
contours très 
marqués. En 
forme de prisme 
ou de fines 
aiguilles souvent 
un peu courbes.

LPA 
avec 

analyseur

Teinte de 
polarisation gris clair 
à blanc.

Teinte noire 
(=éteint) 
quelle que soit 
l'orientation du 
cristal.

Teintes de 
polarisation :
gris plus ou moins 
clairs,
en bandes parallèles 
dans
le sens de la 
longueur.

Teintes de 
polarisation : gris 
plus ou moins 
foncé présentant 
des marbrures.
Présence 
éventuelle de deux 
moitiés de cristal 
de teintes 
différentes.

Teintes faibles : 
vert, parfois 
brun ou bleu-
nuit. Extinction 
généralement 
incomplète.

Teintes vives de 
polarisation : rouge, 
magenta, bleu, vert, 
jaune, très 
atténuées par la 
couleur naturelle.

Teintes très 
vives : bleu, vert, 
jaune ou rouge

Incolore et 
facilement 
altéré.
Ne présente 
presque jamais 
de formes 
définies.

Teintes vives : 
orange, rouge-
orangé, violet


