
Exemples de diagénèse dans les grès 
                           (galerie de photos) 
 

Sandstone Diagenesis examples 
                          (pictures gallery)                  
                  



Ce qui suit n’est pas un manuel de diagénèse, mais une série de photos démontrant certains effets 
des processus de diagénèse sur des grès, tels qu’ils ont été observés par  l’auteur et que l’auteur 
voudrait partager avec ceux que cela pourrait intéresser. Une introduction précède cette série de 
photos: y sont abordés non-exhaustivement les  processus  diagénétiques principaux, leur 
signification  géologique  et économique, ainsi que la méthodologie appliquée à leur étude. 
Depuis que ces photos ont été prises (1971-1973), les techniques analytiques ont été améliorées et 
certains processus sont mieux compris. Les aspects fondamentaux, toutefois, n’ont guère évolué 
depuis. 

Définition et généralités 
Le terme « diagénèse » se réfère à l’ensemble des processus physico-chimiques qui affectent les sédiments une 
fois déposés. Ces processus sont fonction de la composition minéralogique et chimique des sédiments, 
du milieu de dépôt, du climat, de l’enfouissement sous des strates sédimentaires plus jeunes, de la pression des 
fluides et des caractéristiques sédimentologiques telles que le dimensions des grains, etc.. Les sables et  les argiles, 
 de par la variété de leur composition, subissent des transformations généralement  plus variées que  les boues calcaires 
 dont la composition est relativement monotone (calcite, aragonite, sulfates,..). 
 
 Le domaine  de la diagénèse s’étend de la surface de dépôt jusqu’aux conditions de température et pression 
 caractéristiques du métamorphisme épizonal (schistes verts). Les conditions précédant ces dernières sont dites 
 « anchimétamorphiques ». 
 
Ces processus aboutissent généralement à l‘induration des sédiments, c’est-à-dire à leur transformation en roche 
solide telle que conglomérat, brèche,  grès, quartzite, grauwacke, pélite, schiste, calcschiste, etc. 
 
S’ils peuvent être reconstitués à partir de leurs effets, ces processus livrent une importante information quant à 
l’histoire de la roche, en termes de milieu de dépôt, de pression, de température, d’Eh et de pH. En cela, ils contribuent 
 à déchiffrer l’histoire du bassin de dépôt, ainsi qu’à prédire la distribution latérale et verticale  de  paramètres tels que 
 la porosité et la perméabilité qui régissent la rétention et la circulation de fluides à l’origine  d’accumulations d’eau, 
 d’hydrocarbures et de minerais. 

 
 



Processus diagénétiques principaux 
- Types de sables/grès 
 Sans entrer dans les détails, on distingue, par ordre de complexité minéralogique croissante, les grès 
quartzeux composés principalement de quartz, les arkoses riches en feldspaths, les grauwackes riches en 
débris de roche et les grès/tuffs volcaniques, plus tous les mélanges de ceux-ci. Les transformations subies par 
ces roches seront aussi variées que leur composition. Généralement toutefois, la complexité des effets 
diagénétiques croit du grès quartzeux au grès volcanique en raison de l’augmentation des constituants 
chimiquement instables. Sauf indication contraire, le terme très général de «grès » sera utilisé dans les 
considérations qui suivent. 
 Les roches encaissantes (charbons, argiles, hydrocarbures), surtout celles situées plus en profondeur dans le 
bassin sédimentaire influeront aussi le cours de la diagénèse en tant que sources de fluides minéralisés qui, 

soit déposeront des minéraux secondaires, soit occasionneront une dissolution de certains constituants. 

- Diagénèse de surface, dite précoce 
Une fois déposés, les sables subissent immédiatement les assauts du climat et des eaux de circulation proches de 
la surface de dépôt, que celle-ci soit subaérienne ou subaquatique (lac, plateau continental, mer profonde, 
désert, plaine alluviale, delta, moraines, etc.). L’érosion et l’altération chimique ne sont pas discutées ici. 
Parmi les phénomènes bien-connus, peuvent être mentionnés: 
•  la rubéfaction, par dépôt d’un film d’oxyde de fer sur les grains, à l’origine des Couches Rouges 
    distribuées sur toute la planète, à des époques différentes bien-sûr, en fonction de la latitude 
    du milieu de dépôt (lui-même fonction de la dérive continentale); 
•  la cimentation précoce par quartz ou gypse (sur terre) ou par aragonite/calcite/dolomite en milieu 
   aquatique terrestre ou marin. Ces processus conduisent donc à une induration précoce. 



- Diagénèse d’enfouissement 
Le domaine de la diagénèse non-précoce est divisé en plusieurs zones marquées par des assemblages  
minéralogiques et des textures spécifiques, et se termine par une zone de transition au métamorphisme 
proprement dit (faciès schistes verts, etc.) appelée anchimétamorphisme. Cette dernière est définie par la 
cristallinité de l’illite. 
Lors de l’enfouissement, les grès sont soumis aux effets de l’augmentation de pression et de 
température, ainsi qu’à la circulation de fluides chauds et minéralisés qui, soit déposeront des ciments  
(calcite, anhydrite, célestine, opale, quartz, minéraux argileux, etc.,), soit seront responsables de la dissolution 
des grains ou du (des) ciment déposé auparavant. Parmi ces fluides, le CO2 émanant de la maturation de 
charbons ou d’hydrocarbures, est particulièrement actif comme agent de dissolution des feldspaths et des 
carbonates.  

•  Compaction mécanique 
    La pression exercée par la colonne de roche augmente évidemment avec l’épaisseur des 
    couches surincombantes et se traduit par la compaction des grains et une décroissance 
    de la porosité et de la perméabilité. Les contacts entre les grains deviennent de plus en 
    plus intimes, passant  de contact par point à contact suturé. 
 
    Lorsque la pression hydrostatique (celle de l’eau) atteint des niveaux très élevés, proches 
    ou égaux à la pression lithostatique (colonne de roche), la compaction peut être inhibée 
    ainsi que  la circulation de fluides. L’impossibilité pour l’eau interstitielle, qui toujours remplit 
    les pores, de s’échapper est due à la présence de couches imperméables tant verticalement 
    que latéralement qui isolent le grès en question.   
   
    Une cimentation précoce rigidifie généralement le grès et permet donc à celui-ci de garder 
    sa porosité, si la cimentation reste faible, jusqu’à un stade avancé de diagénèse (en termes de 
    température et pression).     



•  Compaction mécanique (suite) 
    Un  remplissage relativement précoce des pores par des fluides inertes tels que le gaz ou le pétrole,  
    peut, lui aussi, inhiber les processus de cimentation et donc préserver une porosité élevée jusqu’à 
    des niveaux de diagénèse avancée. 
 
    En présence de composants facilement déformables (argile, schistes,..), la compaction et la perte de   porosité 
    et de perméabilité ont lieu plus tôt lors de l’enfouissement. De plus, l’accès aux fluides en circulation est en 
    partie inhibée, limitant ainsi la cimentation. Les transformations minéralogiques prennent place lorsque les 
    conditions de température/pression sont atteintes. 
 
•  Cimentation et dissolution 
    Les eaux interstitielles amenées à grande profondeur se chargent en ions. Lors de leur remontée vers la 
    surface, ces fluides déposent des ciments à l’intérieur des pores des grès lorsque les conditions de tempé- 
    rature, pression et concentration sont réalisées. Ces mêmes fluides peuvent aussi être responsables de la 
    dissolution partielle ou totale de certains constituants, parfois les remplaçant en gardant la forme initiale de 
    ces grains. 
    Le CO2 engendré lors de la maturation de charbons ou d’hydrocarbures est fréquemment responsable de   
    phénomènes de dissolution et de création de porosité (secondaire). La proximité d’intrusions ou de filons, 
   quant à elle, peut causer des changements  minéralogiques tels qu’illitisation de la kaolinite et la formation  
   d’autres minéraux. 
 
•  Transformations minéralogiques et composition originelle 
    La composition initiales des grès détermine en grande partie l’évolution diagénétique: 
 
    -  les grès quartzeux évoluent par compaction et cimentation. Cette dernière peut corroder en partie les grains 
       et boucher tous les pores, auquel cas le processus diagénétiques « normaux » sont arrêtés, jusqu’à ce que 
       soit  
 
 
     

 



- les grès arkosiques ont tendance  
 
 
 
 
-les grès de type grauwacke évoluent 
 
 
 
 
 
 

-les grès volcaniques ….  
 
 
 
 
 
 
 

-les tufs volcaniques…. 
 
 
 
 
 



Objectifs et Méthodologie 



L’objectif de l’analyse des processus diagénétiques subis par les sables et autres 
sédiments meubles est double: 
1. reconstruction de l’histoire des roches et du bassin de dépôt en termes de processus de  
  transformation; 
2. prédiction des variations verticales et latérales de la porosité et de la perméabilité. 
L’essentiel consiste à déterminer la séquence des processus diagénétiques ayant affecté la roche. Entrent en 
compte: compaction (contacts entre grains), dissolution, cimentation, transformations minéralogiques. Des 
processus à situer dans le temps, autant que possible. L’information gagnée pourra inclure : profondeur maximale 
atteinte et variations de profondeur (enfouissement, surrection, enfouissement, etc.), c.à.d.  parcours température 
et   pression, de même que milieu chimique en termes de Eh (potentiel d’oxydo-réduction) et pH (potentiel 
Hydrogène). 
La méthode d’analyse est semblable à celle pratiquée sur les roches éruptives et métamorphiques et s’apparente 
donc aussi à l’analyse stratigraphique. La détermination de l’âge de certains  minéraux néo-formés  en est un 
élément nécessaire.  
Un seul échantillon peut donc révéler l’histoire d’une importante partie d’une province géologique! 

Méthodes utilisées (non-exhaustif!) 
- Milieu de dépôt: analyse stratigraphique et sédimentologique classique; 
- Composition minéralogique : analyse sous loupe binoculaire, par microscopie classique avec/sans compteur de 
  points,  par microscopie électronique à balayage (SEM), par diffraction X, par luminescence, par microsonde 
  électronique; 
- Composition chimique: analyse en poudre globale;  
- Histoire d’enfouissement : datation de minéraux tels que l’illite;  analyse des fluides contenus dans les  
  minéraux néo-formés; analyse par traces de fission; analyse isotopique de certains minéraux ; cristallinité de 
  l’illite, composition des minéraux argileux; porosité. 
- Il est clair que des données, telles que densité et vitesse du son dans les argiles ou degré de métamorphisme 
organique devraient être utilisées autant que possible pour corroborer l’interprétation globale des phénomènes 
pétographiques observés .   



Compaction 

Note : échelles généralement omises, le phénomène étant primordial 
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Effets de la compaction, dans un puits, 
 sur des grès quartzo-lithiques 
 
Depth related compaction effects 
     on sandstone in a well 

Fig.1 



Compaction extrême. Galet dans un grès du Trias, Bassin Parisien. Texture quartzitique 
avec  forte interpénétration (contacts suturés) des grains de quartz et de feldspath. 
Microcristaux de quartz mobilisé par l’interpénétration des grains. A noter, l’extinction 
onduleuse du quartz. 



Diagénèse très avancée/anchimétamorphisme à épimétamorphisme. Quartz à 
extinction onduleuse corrodé ultérieurement par de la calcite. 



Diagénèse très avancée/anchimétamorphisme à épimétamorphisme. Caractéristiques  
communes: résorption des grains de quartz et extinction onduleuse, néoformation de 
 quartz microcristallin et de séricite  (Sér) 

Grès du Trias autochtone, Massif des Aiguilles Rouges, 
 Saillon, Valais, Suisse 

Grès du Jurassique Inf. autochtone, Massif des 
Aiguilles Rouges,  Saillon, Valais, Suisse 

Grès du Carbonifère, Massif des Aiguilles Rouges, Dorénaz, Valais, Suisse 

Sér 



Cimentation précoce 
(= pré-enfouissement profond) 



Ciment de quartz précoce.  Grains 
émoussés. Contact majoritairement de 
type point. Film très mince d’oxyde de fer 
délimitant les contours des grains .Grès 
du Trias, Allemagne 

Par cathodoluminescence 

En lumière non-polarisée En lumière polarisée 

Quartz néo-formé 



Grès quartzo-feldspathique. Ciment de calcite marine précoce corrodant les  
grains. A noter le fantôme de grain (Fant) remplacé par de la calcite, en 
 continuité optique avec le ciment  

Fant 



Ciment peut-être précoce de calcite (Cc) corrodant les grains de quartz. Toute la 
calcite visible ne forme qu’un cristal. Grès marin, Crétacé  

Cc 



 Minéralisation d’hématite (H)  corrodant les grains de quartz (Q). Grains arrondis 
 et émoussés. Contacts majoritairement de type point. Grès Nubien, Um Bogma (Sinai) 

H Q 



Ciment d’anhydrite (An) corrodant les grains de quartz et de 
feldspath. Diagénèse relativement avancée? Dépôt d’anhydrite 
primairement sous forme de gypse précoce ou à partir de fluides en 
circulation? D’autres critères sont nécessaires. Grès marin, Crétacé, 
3107 m 

An 



Diagénèse avancée 



Cél 

Q 

 
 
 
                  Ciment de célestine (Cél) corrodant /remplaçant les grains de quartz (Q).  
                   Grès marin, Crétacé, 4101m 
 
 



Ciment de chlorite (Chl) et de calcite (Cc), 
prédatant  (pré) et postdatant  la compaction. 
Grès Permien, Allemagne. 

Chl 

Cc 

Cc 

pré 

post 



Ciment d’illite (I) et chlorite (Chl). Grès Permien, Mer du Nord.  
A noter que les surfaces de contact entre les grains  sont dépourvues d’illite, ce qui 
indique que l’illite et la chlorite postdatent la compaction. 

                                                                                                             
Film/fibres d’illite (I) enrobant les grains de quartz et de 
 feldspath, lumière polarisée. 

I 

Chl 

I 



Ciment d’illite en fibres et plaquettes. Diagénèse relativement profonde  
(cristallinité élevée de l’illite), post- compaction. Cette texture l’illite forme  
une barrière de perméabilité malgré une porosité tout-à-fait acceptable 



Concrétions de sidérose originelle(S) remplacées  
Par de la dolomite monocristalline (D).  Le Fe 
incompatible  été expulsé comme oxyde (OF). 
 A noter les grains de quartz (Q) passifs durant 
 ce processus. Grès marin, Crétacé 

S 

D 
OF 

Q 



Mini rhomboèdres de sidérose néoformés. Grès marin, Crétacé 



                    
                      Concrétion de sidérose à l’intérieur d’un grès marin, Sénégal. 
 



Cimentation subaérienne  précoce  par  
dolomite (Dol) et calcite (Cc). A noter la  
discordance (U) séparant les deux types de ciment. 
Le ciment dolomitique est probablement dérivé 
de l’altération de roches basiques (serpentinites,  
gabbros, etc.). 

Cimentation subaérienne  précoce  par  
calcite blanche. A noter la discordance 
(D) séparant les deux phases de 
cimentation. Histoire : dépôt de (A), 
cimentation, érosion, dépôt de (B), 
cimentation. 

Conglomérats Quaternaires, Oman. 

D 

A 

B 

Dol 

Cc 

U 
U 



Ciment déposé sous forme de « dripstone », 
diagnostique de cimentation vadose.  

Conglomérat Quaternaire, Oman 



Ciment de calcite. Plus les zones sont claires, plus élevé est le 
contenu en Mg . Cristallisation très précoce subaérienne en   
milieu fluvial (wadi). 

Conglomérat Quaternaire, Oman. 



Zones de ciment de calcite  
recristallisée. A noter la frange  
d’hydroxyde de fer  (Fe) indiquant  
les contours d’un ancien pore 
 

Conglomérat Quaternaire, Oman. 

Dissolution de ciment suivi d’une  
période de cimentation par silice  
(opale?) 

opale 

Fe 



Ciment de kaolinite (K) précoce.  
Faible compaction des grains de quartz (Q).  
Grès Crétacé, Mer du Nord.  

K 

Q 

Q 

Feldspath néoformé (F) sur le pourtour  
d’un grain émoussé d’orthose  (Or). Grès, 
 Mer du Nord 

Or 

F 

F 



Fragment de coquillage calcaire remplacé par de l’anhydrite (AN) et de la  calcite en blocs (Cc). 
Grès argileux marin, Sénégal. 



Calc 

Celestine  (C)  remplaçant un ciment de calcédoine (Calc).  Grains de  quartz (Q). Diagénèse tardive  
(contacts  suturés). Grès marin, Sénégal 



Remplissage de pore par collophane  
(Col). Grès marin, Crétacé 

Col 

Ciment de calcédoine (Cal) et kaolinite 
 (K). Grès marin, Crétacé 

K 

K 

K 

Cal 



Fragment de fossiles remplis de glauconie (GL). 
Pyrite authigène (P). Grès marin/lime grainstone, 
 Sénégal. 

Gl 

GL 

GL 

P 

GL 



Ciment de célestine (Cél) corrodant/remplaçant partiellement les constituants initiaux. 
Grès marin, Crétacé. Grain vert :  glauconie? 

Cél 



Séquences de processus diagénétiques 



Kaolinite (K) formée après le quartz authigène (Q). Grès Permien, Mer du Nord. 
Lame mince, Nicols //  

Q 

K 



Kaolinite (K) formée après le quartz authigène (Q). Grès Permien, Mer du Nord  

K 

Q 

K 



Q 

K 

Kaolinite (K) formée après le quartz (Q) et la dolomite (Dol) authigènes. Grès Permien, 
Mer du Nord. Lame mince, Nicols X  

Dol 

K 

Q 



Ciment précoce d’oxyde de fer (OF) précédant une ciment tardif d’illite 
en deux générations (I1 et I2). Grain de quartz (Q). Grès Dévonien, Mer du Nord 

OF 

OF 

I1 

I1 

I2 
I2 

Q 

Q 

Q 

Q 



Séquence diagénétique: compaction, illite (I), feldspath (F) et dolomite (D) 

F 

I 

D 



  

Séquence diagénétique: feldspath potassique (F), quartz (Q) et  
anhydrite (A). Grès Dévonien, Mer du Nord. 

Q 

A 

F 



Générations de ciment de 
 calcite de composition variable, 
distinguées par luminescence 
cathodique. Orange = 
 présence de Manganèse. 
Conglomérat Quaternaire, Oman 
 

Générations de ciment de 
 calcite de composition 
variable, 
distinguées par luminescence 
cathodique. Blanc = 
 présence de Manganèse. 
Conglomérat Miocène, Wadi 
Fulay, Région de Sur, Oman. 

Conglomérat, Oman.  Conglomérat, Oman.  



dol 1 

qtz 2 qtz 3 
feldsp 2 

feldsp 1 

dol 2 

Trois exemples de séquence  
d’authigénèse:  1 – 2 -3 

oxide Fe 1 

qtz 3 



Séquence diagénétique: compaction, 
illite fibreuse (I), feldspath potassique (F),  
kaolinite (K). 
Grès Dévonien, Mer du Nord. 

I 

I 

K 

F 

F 



Séquence diagénétique: quartz (Q) à 
 faces cristallographiques nettes,  
calcite (Cc). A noter les limites du 
grain de quartz originel (fantôme) 
 marquées par un liseré d’oxyde de Fe. 
Grès Crétacé, Sénégal. 

Q 

Cc 



Ciment d’illite (I) précédant le quartz authigène  (Q). Grains (Gr). Grès Permien, Allemagne 

 Q 

Gr 

Gr 
  I 



 K 

An 

Gr 

Ciment d’anhydrite (An) précédant le remplissage de kaolinite (K). Grains (Gr) 



Rhomboèdre de dolomite néoformé, en partie synchrone avec l’illite authigène. 



Kaolinite (K) sur/après illite (I). Grès Permien, Mer du Nord 

K 

I 



Grès volcanoclastiques,  
tufs, tufites et gauwackes 

Définitions 
Grès volcanoclastique: large majorité de grains d’origine volcanique remaniés 
Tuf                : large majorité de grains d’origine volcanique, non remaniés 
Tufite           :  abondants éléments d’origine volcanique dans une matrice argileuse 
Grauwacke :  grès à composants lithiques prédominants (grès sale!) 



Adulaire néoformé (Ad) à l’intérieur d’un éclat de verre  volcanique en partie 
dissout. Tuf vitrique, Elbourz Central, Iran 

Ad 

 
 

Ad 

Ad 

ST 433, Iran 



          Adulaire néoformé (Ad) à l’intérieur d’un éclat de verre  volcanique en partie 
             dissout. Détail de la photo précédente. Tuf vitrique, Elbourz Central, Iran 

Ad 

ST 433 



Néoformation de rhomboèdres de dolomite. Tuf vitrique. 

Sl 237 



Franges de ?céladonite (Cél) de deux   générations et remplissage de pore par  
                              de la calcite (Cc). Grès volcanoclastique, Japon 

Cc Cc 

Cél 



. 
Remplissage de pore par de la céladonite 
(Cél). Grains  d’andésite (And).  
Grès volcanoclastique, Tonga 

Cél 

And 

And 

And 

                                  



Constituants d’un grès volcanoclastique complètement chloritisés . Le grain central a d’abord  
été dissout en son centre, ce qui a permis la cristallisation de chlorite idiomorphe. 
La chloritisation pourrait aussi être due à l’action de fluides et gaz d’origine volcanique. 
                                              Grès volcanoclastique, Mélanésie. 

Chlorite idiomorphe 

SL 29 



Ciment de clinoptilolite  (Cl) et d’oxyde de Fe 
(Fe) plus tardif. Grès volcanoclastique, Japon 

Cl Cl 

Cl 

Fe 



Ciment d’analcime (Anc), grains de pyroxène (Pyr), plagioclase (Pl) et  
calcaire (Cc). Grès volcanoclastique, Papouasie 

Anc 

Anc 

Anc 
Anc 

Anc 
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Tuf volcanique, Elbourz Central, Iran. 
Plagioclase (probabl. labradorite)  
remplacé par ? 

ST 45 

St 44 



Grains de pumpellyite à l’intérieur 
d’un plagioclse albitisé 

Préhnite (Pr) remplaçant un plagioclase  
albitisé (Ab) 

Grès volcanoclastique de Taveyannaz 

Plagioclase albitisé  (Ab) 
 

Ab 
Ab 

Ab 

Ab 

Pr 



Grès volcanoclastique de Taveyannaz 

Chlorite (Chl) remplaçant les plagioclases (PL) 



                      Ciment de laumontite (L). Plagioclase (PL), quartz (Qz). 
                                 Grès volcanoclastique de Taveyannaz 



Remplacement de plagioclase par de l’albite (Ab) et de la pumpellyite (Pu). Remplacement 
Partiel de pyroxène (Py) par de la laumontite (L). Grès volcanoclastique de Taveyannaz 



Cavité de microfossile remplie par e la laumontite (L) et de la chlorite (Chl). 
Grès volcanoclastique de Taveyannaz 



Plagioclase albitisé et porosité 
intragranulaire. Grès volcanoclastique, 
Japon 

albite 

albite 



Grès volcano-
clastique, Japon 

Plagioclase albitisé (Ab) avec rhomboèdre de 
dolomite (D) néoformé à dans la cavité de dissolution 

D 

D Ab 

Ab 



  Plagioclase albitisé et porosité secondaire intragranulaire. Grès volcanoclastique, Japon 
 
 



A  proximité d’une intrusion,  authigénèse de séricite-illite (S), chlorite (Chl) et  
quartz (Q). Lame mince, Nicols X, couleur passée! Grès volcanoclastique, Japon 



 
 

Chl 

S 

S 

S 

Q 

Q 

Q 

S 

A  proximité d’une intrusion,  authigénèse de séricite-illite (S), chlorite (Chl) et  quartz (Q). 
Par microscopie électronique (SEM). Grès volcanoclastique, Japon 
 

S 



Dissolution, remplacement/ 
          transformation 



Forte corrosion des grains de quartz, créant ainsi une porosité secondaire 
importante. Grès, Trias, France. Grès imprégné avant d’en faire la lame mince! 



Forte corrosion des grains de quartz, créant ainsi une porosité secondaire importante.  
Cristallisation de célestine (Cél) à l’intérieur d’un pore néoformé. Grès, Trias, France. 

Cél 



Albites  (Ab) authigènes  développées à travers une oolithe. Calcaire oolithique… 

Ab 



Dissolution de grenat (Gr), par des solutions  acides riches en CO2. 

Transformation conséquente à une intrusion voisine. Grauwacke, Japon 

Gr 



I 

Ciment originel de kaolinite illitisé (I) en raison d’une intrusion voisine. 
                                  Grauwacke, Japon 

  



Plagioclase en partie remplacé par de l’heulandite (Heu). Tuf Eocène, Elbourz, Iran 
 
 

Heu 



Plagioclase en grande partie remplacé par de la séricite (Sér). Tuf Eocène, Elbourz, Iran 
 
 
 

Sér 



Plagioclases remplacé par de la préhnite (Pr). Grès volcanoclastique de Taveyannaz, France  

Pr 



                                                                                                                             

Dissolution de feldspath potassique par CO2  issu de la maturation du charbon 
Carbonifère. Grès Permien, Mer du Nord 



                        Grain dissout puis albitisé (Ab). Grès Permien, Mer du Nord. 
                                                              
                                                           

Ab 



   I    I 

   I 

   Q    Q 

   Q 

Illite (I) tardive  à cristallinité élevée et 
quartz (Q) post-illite.  
Grès Permien, Mer du Nord. 
A noter les faces du quartz authigène. 



       Ciment d’illite (I) et de feldspath (F) tardifs. Grès Permien, Mer du Nord). 
L’interpénétration de I et F suggère une cristallisation plus ou moins synchrone 

I 

F 



Détail de la relation entre I et F de la photo précédente 



            Feldspaths néoformés à l’intérieur d’un schiste bitumineux, Valais                                
 
 


