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Séance pratique de minéralogie

1. Notions de roche, minéral, cristal, réseau cristallin (diaporama).

• Composition pétrographique, minéralogique et chimique du globe terrestre

• Les différents niveaux d’organisation : de la roche à l’atome.

• Définitions

2. La formation des cristaux (diaporama).

3. Examen macroscopique d’échantillons  d’une vingtaine de minéraux.

• Les caractères d’identification des minéraux (diaporama).• Les caractères d’identification des minéraux (diaporama).

• Examen des échantillons de minéraux exposés.

4. Identification macroscopique des minéraux dans différents échantillons de roches.

Echantillons de granite, gabbro, rhyolite, basalte, éclogite, gneiss, micaschiste.

5. Identification microscopique des cristaux basée sur leurs propriétés optiques.

• Expériences analogiques et diaporama

• Recherche de différents minéraux cristallisés dans des lames minces de roches.
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1. Notions de roche, minéral, cristal, réseau cristallin

• Composition pétrographique, minéralogique et chimique du 

globe terrestre.globe terrestre.

• Les différents niveaux d’organisation : de la roche à l’atome.

• Définitions
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Composition pétrographique, minéralogique et chimiq ue du globe terrestre

Croûte continentale

Roches - minéraux
Composition chimique

(% masse)

Globalement de composition granitique

Roches variées : 
- prépondérance des roches  plutoniques (granites) 

et métamorphiques (gneiss…)
- roches volcaniques
-roches sédimentaires. 

Minéraux principaux: silicates

- Quartz : SiO2
- Feldspath orthose : (Si3AlO8)K
- Feldspaths plagioclases :(Si3AlO8) Na 

O

Si

Al

Fe

Mg

Ca

K

Na

46,9

32,2

7,7

2,9

0,7

1,9

3,2

2,9

Croûte océanique

Roches - minéraux Composition chimique

Globalement de composition basaltique

Roches peu variées : 
- essentiellement magmatiques : basaltes, gabbros, 

(péridotites)
-roches sédimentaires

Minéraux principaux: silicates

- Feldspaths plagioclases :  (Si3AlO8)Ca
- Pyroxènes : 
(SiO3) Fe,Mg - (SiO3) Ca,Mg

- Olivine : (SiO4) (Fe, Mg)2

O

Si

Al

Fe

Mg

Ca

K

Na

…

43,7

22

8,5

6,5

7,6

7,1

0,33

1,6

- Feldspaths plagioclases :(Si3AlO8) Na 
- Micas : ex (AlSi3O10) K (Mg, Fe)3 (OH)2

…
- Olivine : (SiO4) (Fe, Mg)2 …

Noyau

Noyau externe 
liquide

Alliage Fe, Ni

Noyau interne
solide

Alliage Fe, Ni

Manteau

Roches – minéraux
Composition 

chimique

Péridotites

Minéraux : silicates

Olivine (67%) :(SiO4) (Fe, Mg)2

Pyroxène (23%) :(SiO3) Fe, Mg

Grenat

…

O

Si

Al

Fe

Mg

Ca

Na

K

43,5

21,1

1,9

6,5

22,5

2,2

0,5

0,2
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NB : 8 éléments forment 98% du volume de la croûte terrestre. L’oxygène représente 90% du volume de la croûte en raison de son rayon ionique ( 0,14 nm).



Roches et minéraux à différentes échelles            1/4

Echelle
de l’affleurement

1 m

Granite Gabbro

Echelle
macroscopique
de l’échantillon

1 cm

1 m

Roches formées de différents minéraux 5



Echelle
macroscopique
de l’échantillon

10 mm

Roches et minéraux à différentes échelles                  2/4

Echelle
microscopique

de la lame mince

0,5 mm

Minéraux
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Echelle
microscopique

de la lame mince

0,5 mm

Roches et minéraux à différentes échelles     3/4

Echelle
atomique

Minéraux

Réseaux cristallins  des minéraux: assemblages ordonnés et périodiques d’atomes

1 nm
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Réseaux cristallins  des minéraux

1 nm

Roches et minéraux à différentes échelles     4/4

Echelle
atomique

300 pm

300 pm = 3mmm/10 000000

Atomes géométriquement organisés dans l’espace et reliés par des forces interatomiques de plusieurs types
8



Notions de « cristal » et de « minéral »

« Un cristal est un corps solide pouvant affecter une forme
géométrique bien définie et caractérisé par une répartition
régulière et périodique des atomes dans l’espace ».

LarousseLarousse

« Un minéral est un solide naturel homogène, caractérisé par
une structure atomique ordonnée et une composition chimique
précise, et constituant les roches de la croûte terrestre ».

Larousse
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Comparaison entre « cristal » et « minéral »

Il y a donc des points communs entre ces deux définitions !

� « solide »

� « structure atomique ordonnée » ou « répartition régulière et
périodique des atomes dans l’espace »

Mais aussi des différences !Mais aussi des différences !

Quand on parle de cristal , on insiste uniquement ,
exclusivement sur la forme du corps solide : par exemple, il a des

faces planes, des arêtes rectilignes qui font entre elles des angles constants …;
en aucun cas, on n’évoque sa composition chimique que l’on
prend en compte , en revanche, quand on parle de minéral.

Ces deux termes ne sont donc pas synonymes !
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Un cristal est avant tout un « grain » de la roche et faire de la
cristallographie, c’est avant tout faire de la géométrie dans
l’espace.

Cristal = forme, géométrie

Le minéral, c’est la substance chimique, l’espèce chimique , en
un mot : la matière qui constitue le « grain », le cristal , et faire
de la minéralogie, c’est faire surtout de la chimie. La preuve !de la minéralogie, c’est faire surtout de la chimie. La preuve !
Quand au cours du métamorphisme, un minéral se transforme
en un autre, c’est une véritable réaction chimique qui se
déroule.

Minéral = composition chimique

A un minéral, est associée obligatoirement une formule
chimique.
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Géologie

Pétrographie

Minéralogie

CristallographieCristallographie

K(Mg,Fe)3(OH,F)2(Si3AlO10) 12



Remarque 1 : Si la plupart des minéraux sont cristallisés, il
existe toutefois des exceptions à cette définition :

le mercure est un minéral liquide ;

l’opale, le silex, l’agate… sont des gels solidifiés qui n'ont
pas de structure atomique ordonnée. Ces minéraux sont dits
« amorphes ».
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Silex = variété de 
calcédoine SiO2

Opale quincite (de Quincy dans le Cher) = 
silice hydratée SiO2 nH2O

Agate = variété de 
calcédoine SiO2
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Remarque 2 : En ce qui concerne les roches magmatiques, on
distingue classiquement :

les roches magmatiques de profondeur ou roches plutoniques
qui se sont formées par refroidissement lent du magma liquide
dans la chambre magmatique et sont pour cette raison
entièrement cristallisées ; on dit encore qu’elles ont une
structure holocristalline ,
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Granite DioriteGranite Diorite

Syénite

Roches plutoniques de 
structure holocristalline
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et les roches magmatiques de surface ou roches effusives
ou volcaniques qui, à l’inverse, sont issues d’un magma liquide
qui a commencé à se refroidir un peu plus rapidement lors de
son ascension dans la cheminée (= réseau de failles) puis s’est
brusquement solidifié à la surface , au contact de l’air ou de
l’eau ; ces roches renferment donc des petits cristaux ou
microlites formés dans la cheminée et du verre amorphe formé
en surface; elles ne sont donc pas entièrement cristallisées ; onen surface; elles ne sont donc pas entièrement cristallisées ; on
dit qu’elles ont une structure hémicristalline ou microlitique.
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Basalte à cristaux d’olivine RhyoliteBasalte à cristaux d’olivine Rhyolite

Obsidienne

Roches effusives ou 
volcaniques de structure 

hémicristalline
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Cristal automorphe et cristal xénomorphe

Granite porphyroïde

Photographies  Christian Nicollet 20



feldspath orthose maclé

mica noir

quartz
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quartz

quartz

plagioclase

quartz
22
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2. La formation des cristaux

• Milieux de formation des cristaux.

• Formation des cristaux des silicates en milieu magmatique.• Formation des cristaux des silicates en milieu magmatique.

• Les différents systèmes de cristallisation.
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Milieux de formation des cristaux
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La formation des cristaux, objets solides, implique
obligatoirement un changement d’état :obligatoirement un changement d’état :

� un passage de l’état liquide à l’état solide ⇒ solidification

� ou de l’état gazeux à l’état solide ⇒ condensation

La condensation peut avoir lieu au cours du stade
pneumatolytique (enrichissement en phases volatiles) des
processus magmatiques. Nous laisserons volontairement de
côté ce phénomène.
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L’eau et les états de la matière
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Pour nous, le principal milieu de formation des cristaux  sera 
donc le milieu liquide.

Pour les cristaux des 
roches sédimentaires

Pour les cristaux des 
roches magmatiques

Formation dans le milieu 
aquatique                               

(mares, lacs, mers…)

Formation au sein du magma      
(réservoirs magmatiques profonds pour les roches 

plutoniques, coulées de laves pour les roches 
volcaniques = effusives)
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La formation des cristaux

en milieu aquatique
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Exemple d’une roche sédimentaire monocristalline : la halite                                
ou chlorure de sodium (NaCl)

Marais salants de l’Île d’Olonne
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Structure du NaCl , le chlorure de sodium

Na+                                  Cl- NaCl
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Structure du NaCl

En perdant son e- célibataire, le Na se rapproche de la structure du gaz rare ou noble
le plus proche : le Néon. De même, en acquérant un e-, le Cl se rapproche de la
structure de l’Argon, autre gaz rare. Ces gaz rares ou nobles sont ainsi appelés
parce qu’ils sont stables, peu réactifs, toutes leurs couches électroniques étant
saturées.
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Résultat :

La molécule de NaCl est  une molécule 
polarisée ou dipolaire  qui va se 

comporter comme un véritable aimant 
avec un pôle + et un pôle -.

Remarque et rappel de la 
conférence de Gilles   Bresson : 

Il en est de même de la molécule d’eau Il en est de même de la molécule d’eau 
représentée ci-dessous.
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Que va-t-il donc se passer dans un œillet ?

1- Action conjuguée du vent et du soleil sur l’eau de mer            
Rappels : [NaCl] de l’eau de mer ≈ 35 g / L

soit environ une molécule de NaCl pour 100 molécules d’eau.

Les ions Na+ et Cl- dissous dans l’eau de mer y sont donc solvatés c’est-à-
dire entourés chacun d’une couronne de molécules d’eau dipolaires qui les dire entourés chacun d’une couronne de molécules d’eau dipolaires qui les 

empêche de réagir entre eux.
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⇓

2- Évaporation de l’eau

Augmentation de la concentration en NaCl

Les ions Na+ et Cl- jusque là solvatés commencent à perdre leur couronne de 
molécules d’eau  et à réagir entre eux donc à s’attirer.

⇓

Formation des premières molécules (= motifs) de NaCl                               
qui commencent à s’agglutiner entre elles puisque dipolaires
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Molécule ionique de NaCl

Attraction ( � ) et répulsion ( � ) par mise en jeu des forces électrostatiques
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3- Si le phénomène d’évaporation se poursuit

⇓

Formation et croissance des premiers cristaux formés              
dans les trois directions de l’espace en respectant              

toujours les polarités + et – des ions Na+ et Cl-

puis  addition, greffe de nouveaux cristaux en fonction des puis  addition, greffe de nouveaux cristaux en fonction des 
conditions courantologiques

⇓

Sédimentation , précipitation au fond de l’œillet
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x

y
Croissance dans les 3 directions de l’espace

z 39
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« Maille » de NaCl
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Cristal de NaCl observé au 
microscope optique

Cristaux de NaCl observés au MEB    
Image colorisée 

Grossissement : x115                                       

http://www.sciencephoto.com/media/218652/view

Cristaux de NaCl observés au ME   

http://www.charfac.umn.edu/gallery/nacl_1.html

42



La formation des cristaux des silicates 
en milieu magmatiqueen milieu magmatique
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Exemple des silicates

Gabbro observé à l’œil nu

Enclave de 
péridotite dans 

du basalte

Gabbro observé au 
microscope optique en LPA

Gabbro observé à l’œil nu

Coulée de 
lave 

basaltique
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Le tétraèdre élémentaireLe tétraèdre élémentaire
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Pondéralement, l’oxygène (O) représente 47,3% de l’écorce
terrestre et le silicium (Si) 28% soit à eux deux plus de 75%. On
peut par conséquent dire , en première approximation, que la
structure de l’écorce terrestre sera régie par le mode
d’agencement des ions Si4+ et O2-.

Mais ce mode d’agencement va dépendre d’une part, de leursMais ce mode d’agencement va dépendre d’une part, de leurs
valences pour satisfaire à la neutralité électrique et d’autre part
, si l’on assimile ces ions Si4+ et O2- à des sphères, de leurs
tailles, de leurs rayon ioniques et plus précisément du rapport
de leurs rayons ioniques.
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est égal à :

R = 0,39 Å / 1,32 Å = 0,2954

rayon ionique de Si 4+ = 0,39Å

rayon ionique de O 2- = 1,32 Å

Ce rapport :

R = rayon ionique du cation Si 4+/ rayon ionique de l’anion O -

R = 0,39 Å / 1,32 Å = 0,2954

Ce rapport est compris entre 0,225 et 0,414 ; le Si est donc
tétracoordonné, c’est-à-dire qu’il est logé dans une cavité
tétraédrique (une pyramide à base triangulaire) formée par
l’empilement de 4 gros ions O2-.
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Ce tétraèdre élémentaire a par conséquent pour formule
chimique globale : (SiO4)4-

Il est porteur de 4 charges, de 4 valences négatives qui seront
neutralisées par des cations métalliques ou seront mises en
commun avec d’autres tétraèdres.

C’est le motif ionique à partir duquel seront fabriqués tous les
silicates.
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Les principales familles structurales silicatées

construites à partir de ce tétraèdre élémentaire
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[SiO4]4-

[Si2O7]6-
FAMILLE DES SOROSILICATES
Paire de tétraèdres

FAMILLE DES NESOSILICATES
Tétraèdres isolés
Exemple : famille des péridots (olivine), 
grenats, zircon, silicates d’alumine

[Si2O7]

FAMILLE DES CYCLOSILICATES
Tétraèdres en anneaux
Exemple : tourmaline, béryl, cordiérite

Paire de tétraèdres
Exemple : épidote

[Si6O18]12-

d’après Yann Rolland50



[Si2O6]4-

FAMILLE DES INOSILICATES EN CHAINE SIMPLE
Chaîne de tétraèdres
Exemple : famille des pyroxènes

[Si4O11]6-

FAMILLE DES INOSILICATES EN CHAINE DOUBLE 
ou RUBANS
Exemple : famille des amphiboles
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[Si4O10]4-

FAMILLE DES PHYLLOSILICATES
Tétraèdres en feuillets
Exemple : famille des micas, famille des 
argiles, chlorite, serpentine

FAMILLE DES TECTOSILICATES
Association des tétraèdres par tous les sommets 
dans les 3 dimensions de l’espace = charpente 
tridimensionnelle.
Exemple : quartz, famille des feldspaths alcalins 
et plagioclases, famille des feldspathoïdes

[SiO2]
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Les différents systèmes                
de cristallisationde cristallisation
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Géométrie des mailles cristallines

Maille de NaCl

La maille cristalline élémentaire est l’enveloppe du plus petit parallélépipède qui

conserve les propriétés géométriques, physiques et chimiques d’un cristal. Les

sommets de la maille sont appelés les nœuds.

Elle contient divers atomes arrangés de manière régulière selon une disposition

fondamentale.

La répétition dans l’espace de la maille élémentaire constitue le réseau cristallin.

La géométrie de la maille est définie par 3 vecteurs portés par les directions Ox, Oy et 

Oz, et caractérisés par 3 longueurs, a, b, c, et 3 angles α, β, γ.

Maille de NaCl
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Il existe 7  systèmes cristallins  de base définis  par les valeurs des  3 vecteurs portés 

par les directions Ox, Oy et Oz, et caractérisés par 3 longueurs, a, b, c, et 3 angles α, 

β, γ.

Ces systèmes possèdent des plans , des axes, des centres  de symétrie singuliers.

Les  7  systèmes cristallins  de base
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Le système cubique :

Pyrite 
Sulfure

Grenat 
Nésosilicate

56



cge2012.impmc.upmc.fr/ppt/Garreau.pdf

3A4 / 3M, 4A3, 6A2 / 6M, C
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Le système hexagonal :

Béryl (= émeraude) 
Cyclosilicate  

58



cge2012.impmc.upmc.fr/ppt/Garreau.pdf

A6 / M, 6A2 / 6M, C
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Le système quadratique ou tétragonal :

Zircon 
Nésosilicate
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cge2012.impmc.upmc.fr/ppt/Garreau.pdf

A4 / M, 4A2 / 4M, C
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Le système rhomboédrique : 

- possède six faces identiques (comme le cube) mais en forme de losange,
- on peut le comparer à un cube que l'on aurait écrasé (rhomboèdre obtus)
ou au contraire étiré (rhomboèdre aigu) par deux de ses sommets opposés.

Calcite
62



cge2012.impmc.upmc.fr/ppt/Garreau.pdf

A3 , 3A2 / 3M, C
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Le système orthorhombique :

Aragonite

Olivine 
Nésosilicate
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cge2012.impmc.upmc.fr/ppt/Garreau.pdf

3A2 / 3M, C
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Le système monoclinique :

Orthose 
Tectosilicate
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A2 / M, C

cge2012.impmc.upmc.fr/ppt/Garreau.pdf67



Le système triclinique : 

Disthène 
Nésosilicate

68



C

cge2012.impmc.upmc.fr/ppt/Garreau.pdf69



3. Examen macroscopique d’échantillons  de minéraux.

• Les caractères d’identification des minéraux (diaporama).

• Examen des échantillons de minéraux exposés.
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Caractéristiques organoleptiques des minéraux

Les minéraux constitutifs des roches et des minerais sont
déterminés à l'aide de tout un arsenal de méthodes d’analyses.

Sur le terrain, l'approche "naturaliste" a fait ses preuves et les
critères de détermination sont avant tout basés sur les
caractères organoleptiques des minéraux, aisément
appréciables avec peu de moyens.
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Habitus (= forme) des cristaux

Limpidité, transparence, translucidité, opacité

Eclat (vitreux, adamantin, résineux, soyeux, nacré, mat, ...)

Couleur de la poudre, trace

Cassure

Présence ou non de clivage et qualité de ce dernier

Couleur

Présence de macles 

Dureté

Densité 

Toucher 

Goût 

Odeur 

Solubilité dans l'eau ou dans l'acide 72



HABITUS

L’habitus décrit les diverses formes que peuvent prendre les
minéraux.

Pour les décrire, on utilise des qualificatifs précisant la forme
géométrique liée au système cristallin ou une tendance vers un
aplatissement, un allongement, ou parfois encore, une forme
particulière liée au mode de formation. On parle alors d’habitus
octaédrique, pyramidal, prismatique, ou encore d’habitus
isométrique, allongé, prismatique, aciculaire, tabulaire..

Lorsque les minéraux sont groupés en agrégats, on leur
attribue des qualificatifs évocateurs : massif, granulaire,
fibreux, fibro-radié, foliacé, dendritique, stalactitique,
globulaire...
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http://www.kasuku.ch/pdf/mineraux/3-Aspect.pdf
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Habitus prismatique du quartz

Habitus aciculaire de la Stibine

Habitus octaédrique de la fluorine
75



Habitus tabulaire de la barytineHabitus tabulaire de la barytine

Habitus isométrique de la pyrite

Habitus capillaire de l’amiante
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Apparence des minéraux non individualisés

http://www.kasuku.ch/pdf/mineraux/3-Aspect.pdf
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Habitus fibreux du chrysotile =amiante

Habitus globulaire (à gauche) de l’azurite                        

Habitus botryoïdal (en forme de grappe)                     
de la goethite

dans du grès cuprifère 
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Habitus dendritique du cuivre natifHabitus dendritique du cuivre natif

Habitus foliacé de la parnauite         
(arséniate de cuivre)

Habitus fibro-radié de l’astrophyllite

79



COULEUR

Elle fait partie des caractères de détermination les plus
importants mais n'est pas toujours absolument fiable.

En effet, la fluorite par exemple peut être incolore, blanche,
bleue, verte, jaune, violette, etc…

Chez certains minéraux, ces différences de coloration
déterminent des variétés différentes ; par exemple, le quartz,
le cristal de roche, l'améthyste, la citrine, le quartz fumé
appartiennent tous à la même espèce minérale : la silice de
formule SiO2 ; de même, le corindon (Al203) lorsqu'il est bleu
est appelé saphir et lorsqu'il est rouge, il est appellé rubis.
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Améthyste Quartz hématoïdeAméthyste Quartz hématoïde

Quartz fumé Quartz citrine
81



Chez beaucoup de minéraux, la couleur est typique et décide
de leur nom comme :

la chlorite (Mg,Fe,Al) 6 (Si,Al) 4 O10(OH)8(Kloros = vert, en
grec),

l'azurite Cu3 (C03)2 (OH)2 (Lazaward = bleu, en persan),

l'albite Si3AlO 8Na (Alba = blanc, en latin) ou encore

l'olivine SiO4 (Fe,Mg)2 (Olive = petit fruit de couleur verte
accompagnant agréablement le Martini blanc).

Certains minéraux ont même donné leur nom à des nuances
de couleur comme le vert émeraude ou le bleu turquoise.

Attention ! la couleur doit être observée sur des cassures
fraîches car l'altération d'un minéral peut modifier cette
caractéristique.
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Azurite

Calcite

Azurite

Chlorite

Olivine
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TRANSPARENCE

C'est la propriété des minéraux à laisser passer la lumière.

Un petit test simple permet de déterminer le degré de
transparence des minéraux, ainsi on distingue les minéraux :

Transparents ⇒ on peut lire une écriture même au travers
d'une épaisse couche de minéral. C'est le cas notamment du
spath d'Islande (calcite pure CaC0 ), du cristal de roche (Si0 )spath d'Islande (calcite pure CaC03), du cristal de roche (Si02)
ou du diamant (C).

Semi-transparents ⇒ l'écriture lue à travers le minéral n'est
pas nette. C'est le cas par exemple du quartz rose (Si02) et de
la plupart des émeraudes = béryl chromé Be3Al2(Si6018).

Translucides ⇒ la lumière traverse le minéral, même très
épais : halite : NaCI, orthose : K (Al Si308) sans que l’on puisse
toutefois distinguer un objet au travers. 84



Non-transparents ⇒ à l'état massif , le minéral ne laisse pas
traverser la lumière ; en couche mince, il est translucide
(amphibole augite : (Ca, Mg, Fe, Ti, AI)2 (SiAl)2 06).

Opaques ⇒ quelle que soit son épaisseur, le minéral ne
laisse par passer la lumière : pyrite FeS2, magnétite : Fe
(Fe204).

ATTENTION : Ces classes de transparence s'appliquent sur
des minéraux bien cristallisés, idéaux. Dans la réalité, un
même type de minéral peut être translucide ou opaque selon
sa composition chimique, la qualité de son réseau cristallin ou
les tensions externes et internes qu'il a pu subir. De ce fait, les
exemples donnés ici sont valables dans la majorité des cas
mais ils ne constituent pas une vérité générale.
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Calcite : transparent

Quartz rose : semi-transparent

Halite : translucide

Augite : non-transparent
Pyrite : opaque

86



ÉCLAT – REFLET

C'est la propriété des minéraux à réfléchir la lumière. Il y a
l’éclat :

Métallique : galène (PbS2), chalcopyrite (CuFeS2), ...

Adamantin (réfraction totale de la lumière ) : diamant, ...

Vitreux : spinelle (MgAl 0 ), tourmaline , quartz (SiO ),Vitreux : spinelle (MgAl204), tourmaline , quartz (SiO2),

Gras : vermiculite, opale (Si02), ...

Nacré : sillimanite (SiO2 Al203), muscovite , ...

Soyeux : amiante Mg6Si4O10(OH)8 , ...

Mat : kaolinite Al2 Si205 (OH)4, ...

Terreux : certaines argiles
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L'étude de la couleur de la poudre est un caractère important
dans la caractérisation des minéraux. En effet, elle permet
notamment de déterminer les minéraux à couleur empruntée
(effet de la présence en trace d'atomes à potentiel colorateur)
qui ont généralement une poudre blanche ou à peine colorée.
Certains minéraux ont une poudre très caractéristique comme

TRACE

Certains minéraux ont une poudre très caractéristique comme
l'hématite Fe203 (noire) qui a une poudre rouge sang ou la
pyrite FeS2 (jaune d'or) qui laisse une poudre noire verdâtre ;
de même le graphite (noir) laisse une trace gris métal (crayon
à papier) et le molybdénite MoS2 laisse une trace verdâtre.

La trace d'un minéral s'obtient, soit en le rayant à l'aide d'une
pointe, soit (et c'est plus précis) en le frottant sur une plaque
de porcelaine. Cependant, ceci dépend beaucoup de la dureté
du minéral.
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C'est l'aptitude d'un minéral à se fendre facilement suivant une
famille de plans parallèles biens définis. Ils sont liés à
l'orientation des plans atomiques. Le plan de clivage s'observe
facilement en tapant sur le minéral ; dans le cas de certains
minéraux tendres, les clivages sont facilement mis en évidence
avec la lame d'un couteau (c'est le cas des micas par

CLIVAGE

avec la lame d'un couteau (c'est le cas des micas par
exemple).
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Certains minéraux sont aisément caractérisables lorsqu'ils
présentent des macles. II s'agit en fait de l'association de
cristaux de même composition qui mettent en commun un
élément de symétrie, soit par accolement selon une face
définie, soit par interpénétration de cristaux.

Dans la nature un cristal ne présentera jamais d'angles

MACLE

Dans la nature un cristal ne présentera jamais d'angles
rentrants ; de ce fait, la présence de tels types d'angles indique
que le minéral est maclé.

Il peut y avoir des macles simples (association de deux
cristaux) ou multiples (plusieurs cristaux). Quelques macles
sont très caractéristiques : la macle en fer de lance du gypse, la
macle en genou du rutile, la macle en croix de Saint-André de
la staurotide, les macles polysynthétiques des plagioclases, la
macle de carlsbad de I'orthose... 90



Macle en genou de la cassitérite

Macle en fer de lance du gypse Macle en croix de la staurotide
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Macle par pénétration 
de la fluorite

Macle de Carlsbad de 
l’orthose
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Macle de l’aragonite formée par l’association 
de trois prismes à base losangique donnant 

une structure pseudohexagonale.
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La dureté est certainement l'un des caractères organoleptiques
le plus important lorsque l’on souhaite caractériser un minéral.
En effet, chaque minéral a une dureté propre, caractérisant une
anisotropie. Elle correspond à sa résistance à se laisser rayer.

Ainsi, une echelle arbitraire de dureté a pu être établie. C'est
l'échelle de Mohs qui contient 10 degrés, chacun représenté

DURETÉ

l'échelle de Mohs qui contient 10 degrés, chacun représenté
par un minéral (voir Tableau ci-après). Dans l'absolu, elle a été
établie de proche en proche en rayant chaque minéral par un
autre minéral.

Sur le terrain, certains objets faisant partie de la panoplie du
parfait géologue permettent de déterminer la dureté des
minéraux rencontrés ce qui permet par exemple de discriminer
la calcite du feldspath. 94



Dureté Minéral Composition 
chimique

Structure 
cristalline

1 Talc , friable sous l'ongle Mg3Si4O10(OH)2 monoclinique

2 Gypse , rayable avec l'ongle CaSO4 2H2O monoclinique

3 Calcite , rayable avec une pièce en 
cuivre

CaCO3 rhomboédrique

4 Fluorine , rayable (légèrement) avec un 
couteau

CaF2 cubique

5 Apatite , rayable au couteau Ca (PO ) (OH, Cl, F) hexagonal

Echelle de dureté de MOHS

5 Apatite , rayable au couteau Ca5(PO4)3(OH, Cl, F) hexagonal

6 Orthose , rayable à la lime, par le sable KAlSi3O8 monoclinique

7 Quartz , raye une vitre SiO2 hexagonal

8 Topaze rayable par le carbure de 
tungstène

Al2SiO4(OH, F)2 orthorhombique

9 Corindon , rayable au carbure de 
silicium

Al2O3 rhomboédrique

10 Diamant, rayable avec un autre diamant C cubique
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Repères de dureté

2,5 Ongle

3 Pièce en cuivre

5 Lame de canif5 Lame de canif

5,5 Verre de vitre

6,5 Lime en acier
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La densité est une constante physique qui caractérise un
minéral donné. Sur le terrain, il est possible de déterminer
approximativement la densité d'un minéral en le soupesant. On
distingue ainsi :

les minéraux légers (densité de 1 à 2),
les minéraux moyennement lourds (densité de 2 à 4) comme

DENSITÉ

le gypse (d = 2,3), le quartz (d = 2,65 à 2,7), la calcite (d = 2,7),
les amphiboles (d = 2,9 à 3,45), les pyroxènes (d = 3,1 à 3,6),

les minéraux lourds (d = 4 à 6) tels que la blende (d = 4,2), la
barytine (d = 4,48) ou la pyrite (d = 5 à 5,2),

les minéraux très lourds (d > 6) comme la galène (d = 7,4 à
7,6), la cassitérite (d = 6,8 à 7) ou l'uraninite (d = 8) et les
métaux natifs : or (d = 15 à 16) , platine (d = 14 à 20) ...
Exemple : l’or et la phlogopite (mica) sont deux minéraux qui se ressemblent. Cependant, la
densité de l’or est de 15 tandis que celle de la phlogopite est de 2 - 3. 97



Certains minéraux peuvent être solubles dans l'eau et d'autres
dans l'acide. Cette caractéristique peut être intéressante pour
identifier certains minéraux.

Par exemple : sylvite (KCl) et halite (NaCl) se dissolvent dans

SOLUBILITÉ

Par exemple : sylvite (KCl) et halite (NaCl) se dissolvent dans
l'eau froide, le gypse (CaSO4 2H2O) dans l'eau chaude. La
calcite (CaCO3) , elle, se dissout très bien, provoquant une
effervescence forte dans l'acide chlorhydrique à froid , ce qui
permet de la différencier de la dolomite (Ca,Mg)CO3.
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Il peut être également intéressant de “goûter” et de “sentir”
certains minéraux. Ainsi, sylvite et halite ont un goût salé et
certains sulfures légérement chauffés, ou écrasés par un coup
de marteau, (pyrite, marcassite) dégagent une odeur de soufre
(œuf pourri).

GOÛT ET ODEUR

(œuf pourri).
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4. Identification macroscopique des minéraux  dans différents roches.

Echantillons de granite, gabbro, rhyolite, basalte, éclogite, gneiss, micaschiste.Echantillons de granite, gabbro, rhyolite, basalte, éclogite, gneiss, micaschiste.
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Granite
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Gabbro
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Rhyolite
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Basalte
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Eclogite
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Gneiss
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Micaschiste à 
grenats
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5. Identification microscopique des cristaux  

basée  sur leurs propriétés optiques.

• Propriétés optiques des cristaux : expériences analogiques et • Propriétés optiques des cristaux : expériences analogiques et 

diaporama.

• Identification de minéraux dans des lames minces de roches.
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Propriétés optiques des cristaux
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Du point de vue des propriétés optiques, on peut diviser les
minéraux en deux grands groupes :

d’une part, le groupe constitué par les minéraux amorphes
(non cristallisés) comme l’opale, le silex, le verre de

Données

(non cristallisés) comme l’opale, le silex, le verre de
l’obsidienne… et les minéraux du système cubique comme le
NaCl.

d’autre part, l’ensemble constitué par tous les autres
minéraux cristallisés mais n’appartenant pas au système
cubique comme la calcite rhomboédrique.
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Les minéraux du premier groupe possèdent les mêmes
propriétés optiques ; ces propriétés sont de plus identiques à
celle du verre industriel de même structure amorphe que le
verre naturel des obsidiennes.

NB : ces deux verres ont également en commun leur
composition chimique puisque le verre industriel est fabriqué àcomposition chimique puisque le verre industriel est fabriqué à
partir de sable pur constitué uniquement de grains de quartz
(silice SiO2) et que le verre des roches volcaniques se forme
par refroidissement brutal d’un magma résiduel , après
cristallisation des phénocristaux et des microlites, très riche en
silice.
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Minéraux du système cubique (exemple : NaCl)
et minéraux amorphes

⇓

= verre industriel
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Les minéraux du deuxième groupe possèdent de même des
propriétés optiques identiques; ils partagent aussi ces
propriétés avec des matières fabriquées comme le plexiglas,
le scotch adhésif en ruban, les transparents pour
rétroprojection…rétroprojection…
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Minéraux de tout autre système que le système cubique 
(exemple : calcite rhomboédrique)

⇓

= plexiglas,          
scotch adhésif…
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Expériences analogiquesExpériences analogiques
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1ère expérience :

- on pose sur un texte (article de journal) une lame  de verre.

On voit l’image du texte par transparence.

- Tourner la lame de verre sur elle-même sur le texte ou l’incl iner par
rapport au plan du texte ou superposer plusieurs lames de verre .rapport au plan du texte ou superposer plusieurs lames de verre .

Rien ne change !
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2ème expérience : c’est la même mais avec un gros cristal de
calcite.

- on met sur la vitre du rétroprojecteur un transparent porta nt un

texte.

- on place dessus le cristal de calcite.

- on projette sur l’écran.

On voit l’image du texte en deux exemplaires contrairement à
ce qu’on avait observé avec le verre.
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Minéraux du système 
cubique et minéraux 

amorphes : verre

Minéraux de tout autre système 
que le système cubique :       
calcite, plexiglas, scotch 

adhésif…

1ème conclusion importante :

Les minéraux du système cubique
et les minéraux amorphes sont

La calcite et cela est valable aussi 
pour tous les minéraux cristallisés et les minéraux amorphes sont

monoréfringents = une réfraction.
pour tous les minéraux cristallisés 
n’appartenant pas au système 
cubique sont biréfringents = 
double réfraction.
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3ème expérience :

- Rétroprojecteur = lampe du microscope.

- on pose un polaroïd dessus : c’est l’équivalent du  polariseur du 
microscope.

Rôle du polariseur.

- on pose sur le polariseur un deuxième polaroïd qui va jouer le rôle 
de l’analyseur.

- puis on fait pivoter l’analyseur sur le polariseur .

Pour deux positions particulières , on a extinction.

La lumière ne passe pas, c’est le noir le plus complet  !

Explication du rôle de l’analyseur.
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4ème expérience :

- on fait l’extinction : polariseur et analyseur en position croisée.

- puis on interpose entre le polariseur et l’analyse ur une lame de 

verre, voire deux...

La lumière ne passe toujours pas !
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5ème expérience : même expérience mais avec de la calcite

- on fait l’extinction.

- on interpose entre les 2 polaroïds un cristal de calcite CaC O3 (=
spath d’Islande).

La lumière passe ! 
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6ème expérience : même expérience avec du plexiglas

- on fait l’extinction.

- puis on interpose entre le polariseur et l’analyse ur un morceau de 
plexiglas. 

La lumière passe ! La lumière passe ! 
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Minéraux du système 
cubique et minéraux 

amorphes : verre

Minéraux de tout autre système 
que le système cubique :       
calcite, plexiglas, scotch 

adhésif…

1ème conclusion importante :

Les minéraux du système cubique
et les minéraux amorphes sont

La calcite et cela est aussi valable 
pour tous les minéraux cristallisés et les minéraux amorphes sont

monoréfringents.
pour tous les minéraux cristallisés 
n’appartenant pas au système 
cubique sont biréfringents.

2ème conclusion importante :

Les minéraux du système cubique
et les minéraux amorphes ne
dévient pas la lumière polarisée.

La calcite et cela est aussi valable
pour tous les minéraux cristallisés
n’appartenant pas au système
cubique dévient la lumière
polarisée. 123



7ème expérience  = manipulation au microscope

- on fait l’extinction.

- puis on place sur la platine une lame mince d’éclo gite.

Questions :

1- Cette lame mince renferme-t-elle un minéral appartenant au
système cubique? Expliquer votre démarche.

2- Identifier ce minéral à l’aide des fiches.

3- Que pouvez-vous dire de tous les autres minéraux de la
roche? A quel(s) système(s) appartiennent-ils? Que présentent-
ils de particulier?
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Réponse à la 3ème question : Tous les autres minéraux de
l’éclogite (omphacite, plagioclase,…) n’appartiennent pas au
système cubique.

Ils dévient la lumière polarisée ce qui fait qu’on peut les voir
facilement et le grenat d’autant mieux par contraste !

Mais on remarque aussi qu’ils prennent des teintes parfoisMais on remarque aussi qu’ils prennent des teintes parfois
vives et qui varient lorsqu’on tourne l’analyseur, teintes qu’ils
ne présentent pas naturellement.
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8ème expérience : expérience avec du plexiglas

- on fait l’extinction.

- puis on interpose entre le polariseur et l’analyse ur un morceau de 
plexiglas.                                                                                                                   

- on fait ensuite pivoter sur 360°le plexiglas entre  le polariseur et 
l’analyseur ou, ce qui revient au même, on laisse fixe la lame de  plexiglas et l’on 
fait tourner l’analyseur.

On observe des variations de teintes !

La teinte du plexiglas peut varier du rouge au vert.
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Ce phénomène est caractéristique des minéraux biréfringents
donc de tous les minéraux cristallisés n’appartenant pas au 
système cubique : ces teintes sont appelées « teintes de 
biréfringence ». 

Conclusion : Conclusion : 

Le plexiglas est biréfringent comme les minéraux cristallisés
n’appartenant pas au système cubique, comme la calcite.

Et s’il ne donne pas deux images quand il est posé sur un
texte, c’est tout simplement parce que sa biréfringence est
faible comparée à celle de la calcite.
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Minéraux du système 
cubique et minéraux 

amorphes : NaCl, verre

Minéraux de tout autre système 
que le système cubique :      
calcite, plexiglas, scotch 

adhésif…
1ème conclusion importante :

Les minéraux du système cubique
et les minéraux amorphes sont
monoréfringents = un seul indice
de réfraction.

La calcite et cela est aussi valable
pour tous les minéraux cristallisés
n’appartenant pas au système
cubique sont biréfringents = 2
indices de réfraction.indices de réfraction.

2ème conclusion importante 
:

Les minéraux du système cubique
et les minéraux amorphes ne
dévient pas la lumière polarisée.

La calcite et cela est aussi valable
pour tous les minéraux cristallisés
n’appartenant pas au système
cubique dévient la lumière
polarisée.

3ème conclusion importante 
:

Absence de teintes de biréfringence Teintes de biréfringence 131



ThéorieThéorie
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La propriété de monoréfringence s’explique par le fait que le
verre et tous minéraux du système cubique (mais on peut
ajouter aussi l’eau, l’air) sont homogènes vis-à-vis de la lumière
; chacun de ces milieux traversés est en effet caractérisé par un
indice de réfraction unique n :

avec n = C / V où C est la célérité (= vitesse) de la lumière dans
le vide et V la vitesse de la lumière dans le milieu traversé.

Cela signifie que la réfraction à l’interface air-verre ou air-Cela signifie que la réfraction à l’interface air-verre ou air-
minéral du système cubique obéit à la loi de SNELL-
DESCARTES et que la lumière se propage dans le verre ou le
minéral du système cubique à une vitesse constante spécifique
de ce milieu et cela, dans toutes les directions de l’espace.

Ces milieux sont dits isotropes (de « isos » = égal et « tropos »
= manière).
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i

n2

n1

A B
rayon incident Le rayon incident est

dévié par le verre mais le
rayon réfracté qui en sort
lui est parallèle .

Loi de SNELL-DESCARTES : n 1 sin i = n 2 sin r

i

n2 r

B’A’

rayon réfracté
Globalement, le faisceau incident
(= ∑ de tous les rayons
incidents) est parallèle au
faisceau réfracté (= ∑ de tous les
rayons réfractés) . Tout se passe
en fait comme si la lumière
n’était pas déviée par le verre.
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La biréfringence observée avec le cristal de calcite implique au
contraire que le milieu traversé possède deux indices de
réfraction.

Définition de la biréfringence : propriété qu’a un minéral de
réfracter la lumière polarisée selon deux directions.

Après réfraction à l’interface air-calcite, la lumière se propage
donc dans le cristal à 2 vitesses différentes et dans deux
directions privilégiées puisque l’on a deux images !

Cette observation permet de conclure que la calcite et c’est
aussi valable pour tous les minéraux n’appartenant pas au
système cubique, sont hétérogènes vis-à-vis de la lumière : ils
sont anisotropes (« a » privatif, « isos » = égal et « tropos » =
manière).
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9ème expérience : identique à la 5ème mais sans polaroïds

- on tourne le cristal de calcite sur lui-même au-de ssus d’un texte. 

- on projette sur l’écran.

On constate que l’une des deux images reste fixe et que l’autre
semble tourner autour de la première.

L’image fixe est appelée image ordinaire. Elle obéit à la loi de la
réfraction de SNELL-DESCARTES.

L’autre est appelée image extraordinaire, extraordinaire parce
qu’elle n’obéit pas ,contre toute attente, à cette même loi !

On constate aussi qu’elles sont toutes les deux dans un plan
bien particulier : le plan bissecteur du grand angle des deux
grandes faces losangiques du cristal. 137



10ème expérience (suite de la précédente) :

- pour une position quelconque des deux images, plaç ons sur le 
cristal de calcite un polaroïd et tournons-le . 

- on projette sur l’écran.

On constate que l’une des deux images disparaît pour une
certaine position du polaroïd et que l’autre disparaît pour unecertaine position du polaroïd et que l’autre disparaît pour une
autre position du polaroïd , orthogonale par rapport à la
première.

Conclusion :

Le rayon extraordinaire est toujours dévié dans le plan bissecteur du grand
angle des deux grandes faces losangiques du cristal et il est polarisé
orthogonalement par rapport au rayon ordinaire. Ce plan privilégié appelé
plan de section principale renferme l’axe optique du cristal qui est un axe de
symétrie.
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Comment expliquer la biréfringence ?
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Rappel de la structure du cristal de NaCl = cristal du système
cubique tout comme l’olivine ou le grenat.
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Pyrope (grenat)
141



Olivine magnésienne 
(Forstérite)142



Structure d’un verre de silice pure, minéral amorphe

http://planet-terre.ens-lyon.fr143



On constate que dans les minéraux du système cubique
comme le NaCl, les ions atomes formant le cristal sont répartis
de façon homogène, égale , c’est-à-dire que si l’on se place au
sein du cristal et que l’on regarde dans n’importe quelle
direction, le « paysage atomique » reste le même.

Ce constat est également valable pour les minéraux amorphes
tout simplement parce que leurs ions ou molécules constitutives
sont dispersées au hasard.

NB : Les minéraux amorphes, non cristallisés, sont pour la
plupart d’entre eux constitués de molécules de silice SiO2 et
ces dernières y sont réparties au hasard, tout comme dans le
verre industriel que l’on fabrique à partir du sable.

sont dispersées au hasard.
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Pourquoi les matières plastiques transparentes sont-elles
biréfringentes?

Ces matières plastiques transparentes comme le plexiglas, le
scotch adhésif et les transparents pour rétroprojection sont
fabriquées par étirement, traction de « pâtes » molles
homogénéisées de polymères : macromolécules constituées
respectivement de polyméthacrylate de méthyle,
polypropylène de polypropylène et de polyéthylène
téréphtalate.

Et c’est mécanique ! Quand on étire une « pâte » pour en faire
un film, toutes les macromolécules que sont ces polymères
vont avoir tendance à se disposer parallèlement les unes aux
autres et orientées dans le sens de l’étirement.
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Deux facteurs pourraient par conséquent être responsables de
la biréfringence :

la taille des molécules et c’est vrai que le NaCl ou la silice
SiO2 sont des petites molécules alors que les polymères des
plastiques sont des macromolécules,

ou l’orientation des molécules puisque dans le NaCl ou le
verre, elles sont disposées au hasard, de façon égale, alors
que dans les plastiques, elles sont orientées parallèlement lesque dans les plastiques, elles sont orientées parallèlement les
unes aux autres.

Une de ces deux hypothèses peut être rejetée immédiatement !

La biréfringence ne peut être due à la taille des molécules
puisque le CaCO3 , biréfringent, est une petite molécule de 5
atomes : ce n’est pas , et de loin !, une macromolécule.

Conclusion : La cause de la biréfringence est donc due à
l’orientation des molécules dans le cristal . 147
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Biotite
149



Quand on est au sein de ces cristaux, on constate que le
« paysage » est variable.

On voit qu’il y a des directions privilégiées où la lumière va
passer facilement et d’autres où elle va circuler plus
difficilement et donc moins vite parce qu’elle va rencontrer
plein d’obstacles , en particulier les feuillets de tétraèdres à
forte densité atomique.

La même observation peut être faite avec les molécules
d’alumino-silicates allongées (amphiboles en double chaîne ou
ruban, pyroxènes en chaîne simple) et disposées
parallèlement les unes aux autres et aux plans de clivage.
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Jadéite
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Lorsque des rayons incidents vont venir frapper les molécules
du cristal, certains vont avoir la chance de rencontrer un
« paysage » homogène et peu dense dans lequel ils se
propageront à une vitesse uniforme tout comme dans le verre :
ces rayons vont constituer le rayon ordinaire rapide.

Mais d’autres, dès leur entrée dans le cristal, vont rencontrer
des obstacles comme des plans de molécules bien orientées.
Ils vont alors entrer en interaction avec les atomes de cesIls vont alors entrer en interaction avec les atomes de ces
molécules. N’oublions pas en effet que la lumière est une onde
électromagnétique et que les atomes constitutifs des molécules
possèdent un nuage électronique. Le cortège d’e- des atomes
va se mettre à vibrer , à osciller ; ces plans émettent alors le
rayon extraordinaire polarisé dans un plan perpendiculaire au
rayon ordinaire, ralenti du fait de ces interactions et qui va se
propager dans la direction des plans orientés de molécules.
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Application à la calcite

Ce sont les plans CO3 très rigides (les liaisons sont covalentes) et tous orientés
parallèlement les uns par rapport aux autres qui vont permettre la naissance du
rayon extraordinaire.

Certes, les groupements carbonates CO3
2- ne sont pas aussi gros que les

molécules de polymères mais par rapport aux ions Ca2+ , ils sont beaucoup plus
volumineux.
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Comment expliquer les teintes de biréfringence?

La biréfringence, on l’a vu, a pour conséquences des teintes de
biréfringence qui peuvent caractériser certains minéraux.

Le rayon ordinaire et le rayon extraordinaire se propagent dansLe rayon ordinaire et le rayon extraordinaire se propagent dans
le cristal anisotrope à des vitesses différentes ; ils ne
parcourent pas non plus la même distance. Il se produit à la
sortie du cristal entre ces deux rayons une différence de
marche, l'un des rayons ayant acquis un retard optique par
rapport à l'autre. Ces deux rayons ne sont donc plus en phase
et vont interférer d’où les différentes teintes de biréfringence.
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Identification de minéraux 
dans des lames minces de roches.dans des lames minces de roches.
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Fiches sur roches et minéraux



LN :

Observation en lumière naturelle.

Sans polariseur et analyseur .

LPNA :

Observation en lumière polarisée 
non analysée.

Seul le polariseur est en place.
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LPA :

Observation en lumière polarisée 
et analysée.

Polariseur et analyseur sont  en 
place.



Le trajet de la lumière dans un microscope polarisant
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