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« Science des 

roches, 

comprenant leur 

description, leur 

classification et 

l’interprétation de 

leur genèse » 



« Espèce chimique naturelle 
se présentant le plus 
souvent sous forme de 
solide cristallin » « Matériau constitutif de l’écorce terrestre, 

formé en général d’un assemblage de 
minéraux, le plus souvent dur et cohérent, 
parfois plastique (ex. argile), ou meuble (ex. 
sable), à la limite liquide (ex. huile) ou gazeux » 

Ensemble de 
plusieurs espèces 
minéralogiques 



L’étude des roches commence sur le terrain … 
Pétrographie 

conglomérat 

amphibolithe 



Pétrographie 
… et continue au laboratoire. 

Microscope optique, lumière polarisée  

non analysée (LPNA) 

Microscope optique lumière polarisée 

analysée (LPA) 

amphibolithe 



Pétrographie 

• 55-60% roches métamorphiques 
• 35-40% roches magmatiques 
• ~5% roches sédimentaires 

• majorité roches magmatiques 
• faible couche de roches 
sédimentaires 



Discipline qui étudie la 
composition chimique et la structure 

des minéraux 



« Espèce chimique naturelle se présentant le plus souvent sous forme de solide 

cristallin » 

La classification des minéraux est basée sur leurs caractères chimiques …. 

 

• éléments natifs 

 

• sulfures 

 

• oxydes et hydroxydes 

 

• halogénures (chlorures, fluorures, etc.) 

 

• carbonates 

 

• sulfates 

 

• silicates 

Or 

Pyrite 

Halite 

Calcite 

Gypse 

Quartz 

… ou alors 

Minéralogie 

Goethite 



… ou alors sur leurs caractères cristallographiques : 

 

Agencement des atomes dans l'espace 

 

  

 système cristallin 

NaCl (halite) 

ab

c

Système cristallin 

       cubique 

4 cm 3 x 10-8 cm 

Minéralogie 



Minéralogie 

Systèmes cristallins 

Notion de réseau 

Les atomes  qui composent un minérales ne sont pas arrangés de manière 

aléatoire  disposés à la manière d’un réseau, tel un grillage.  

 

Réseau cristallin  résultat de la répétition, dans les trois directions de 

l'espace, de la maille cristalline élémentaire : correspond au plus petit volume 

conservant toutes les propriétés géométriques, physiques et chimiques du 

cristal.  

 

Le cristal qui apparaît à l’observateur correspond à une homothétie de cette 

maille cristalline élémentaire. 

Chaîne 1D : 

Répétition périodique du motif (un seul type 
de réseau linéaire) 

Chaîne 2D : 

Réseau plan, construit à partir de deux 
vecteurs de translation de longueurs différente 
et d’angle quelconque. 

Maille 

Chaîne 3D :  

maille 2D + 1 vecteur 

Systèmes cristallins 



Minéralogie Systèmes cristallins 

Quelle est l’origine de la forme géométrique des cristaux ? Expliquer le mode de construction d’un cristal. 

 

Prenons l’exemple de l’arrangement atomique du cristal de la halite (NaCl) 

 

Caractéristique d’un cristal  arrangement régulier des atomes (c’est-à-dire un 

arrangement périodique). Cette notion de périodicité est le fait que l’on retrouve 

périodiquement le même atome (succession Na, Cl, …) avec une distance répétitive. 

L’arrangement périodique est décrit par des distances caractéristiques mise en 

évidence par un repère vectoriel. 

Si on prolonge ces vecteurs, on voit que 
nous pouvons répéter tout notre système de 
base (la maille élémentaire). 

=> On va donc fabriquer ce que l’on appelle 
un espace périodique dont l’unité de base 
est le carré. 



Minéralogie Systèmes cristallins 

Cristal : Solide dont les 
divers atomes sont 

arrangés de manière 
régulière selon une 

disposition fondamentale 
(la maille élémentaire) 
dont la répétition dans 

l’espace dessine le réseau 
cristallin 



Minéralogie 

Systèmes cristallins 

Compte tenu de leur symétrie, les solides cristallins peuvent être classé dans 7 

systèmes cristallins seulement.  

On associe à chaque système une maille élémentaire. 

 

Les 3 vecteurs de la maille ainsi définie conventionnellement désignés par les 

vecteurs a, b, c ainsi que leur module a b c et les angles qu’ils font entres eux (α  β  g).  

β α 

γ 

c 

a 

b 

Systèmes cristallins 



Les caractères cristallographiques sont également en relation avec la forme 

cristalline qui permet une classification en 7 systèmes cristallins : 

ab
c a=g = 90°; b≠ 90° 

a ≠ b ≠ c 

ab

c a=b=g = 90° 

a = b = c 

a=b=g = 90° 

a ≠ b ≠ c 
ab

c

a≠b≠ g ≠ 90° 

a ≠ b ≠ c 
a

b c

a=b=g = 90° 

a = b ≠ c ab

c

a=b=g ≠ 90° 

a = b = c 

• système cubique 

 

 

• système monoclinique 

 

 

• système orthorhombique 

 

 

• système rhomboédrique 

 

 

• système triclinique 

 

 

• système hexagonal 

 

 

• système quadratique 

a=b= g = 120° 

a = b ≠ c 
b

c

a

Minéralogie Systèmes cristallins 



Minéralogie 

L'oxygène et le silicium s'unissent pour former un ion complexe, constitué d'un 

atome central de silicium entouré de 4 atomes d'oxygène situés aux 4 sommets 

d'un tétraèdre.  

 

Ces atomes sont liés par des liaisons covalentes qui les unissent très fermement. 

A cause de sa forme, ce radical porte le nom de tétraèdre SiO4.  

Motif de base : 

Les Silicates 



O

Si

Nésosilicates 
formés de tétraèdres 

[SiO4]
-4 isolés, reliés par 

des cations 

ex. : olivine, grenat, etc. 

Sorosilicates 
tétraèdres [SiO4]

-4 unis par 

deux avec un O commun 

Cyclosilicates 
tétraèdres [SiO4]

-4 disposés 

en annau avec des O 

communs 

ex. : tourmaline, éméraude 

etc. 

Inosilicates 
tétraèdres [SiO4]

-4 disposés 

en chaîne simple (ex. 

pyroxène), ou double (ex. 

amphibole) 

Phyllosilicates 
tétraèdres [SiO4]

-4 disposés 

en feuillets  

ex. : argiles, micas 

Tectosilicates 
tétraèdres [SiO4]

-4 reliés 

par leurs quatre sommets, 

tous les O étant communs 

ex. : quartz, feldspaths 

Minéralogie Classification des silicates 



• Système cubique 

ab

c a=b=g = 90° 

a = b = c 

Halite 
NaCl 

Chlorures 

Grenat 
Y2

3+, X 3
2+ [SiO4]

3 

Y = Al ; X = Fe 

Silicates 

Nésosilicates 

Pyrite 
FeS2 

Sulfures 

Minéralogie Association des caractères cristallographiques et géochimiques 



• Système monoclinique 

ab
c

a=g = 90°; b≠ 90° 

a ≠ b ≠ c 

Gypse 
CaSO4 2H2O 

Sulfates 

Amphybole 

sodique 
Si8O22 

Silicates 

Inosilicate 

Mica 
KAl2[Si3AlO10] 

K(Mg, Fe)3 [Si3AlO10] 

Phyllosilicate 

Orthose 
K [Si3AlO6] 

Tectosilicate 

Minéralogie Association des caractères cristallographiques et géochimiques 



• Système orthorhombique a=b=g = 90° 

a ≠ b ≠ c ab
c

Silicates 

Olivine 
(Mg, Fe)2 [SiO4] 

Nésosilicates 

Minéralogie Association des caractères cristallographiques et géochimiques 



• Système rhomboédrique 

a=b=g ≠ 90° 

a = b = c 

Silicates 

Quartz 
SiO2 

Tectosilicates 

Carbonates 

Calcite 
CaCO3 

Minéralogie Association des caractères cristallographiques et géochimiques 



• Système triclinique 

a≠b≠ g ≠ 90° 

a ≠ b ≠ c 

a
b c

Silicates 

Plagioclase 
albite Na[Si3AlO8] 

anortite Ca[Si2Al2O8] 

Tectosilicates 

Minéralogie Association des caractères cristallographiques et géochimiques 



• Système quadratique 

ab

c
a=b=g = 90° 

a = b ≠ c 

Silicates 

Zircon 
Zr[SiO4] 

Nésosilicates 

Minéralogie Association des caractères cristallographiques et géochimiques 



• Système hexagonal 

a=b=°g = 120° 

a = b ≠ c 

Silicates 

Béryl 
Be3Al2 [Si6O18] 

Cyclosilicates 

Éléments natifs 
(non métaux) 

Graphite 
C 

b

c

a

Minéralogie Association des caractères cristallographiques et géochimiques 



Méthode de description des minéraux : 
  

 - forme des cristaux 

 

 - couleur (y compris transparence / opacité) 

 

 - macles 

 

 - dureté 

 

 - densité 

 

 - clivage 

Minéralogie Méthode de description 



Méthode de description des minéraux : 
  

 - forme des cristaux : dépend du système cristallographique 

 

  • automorphe  minéral se présentant sous la forme d’un 

  cristal parfait, ou limité par des formes cristallines planes 

 

  • subautomorphe  Cas intermédiaire avec association de 

                              faces planes et de faces irrégulières 

 

  • xénomorphe  minéral qui, bien que cristallisé, présente 

  une forme quelconque, les faces caractéristiques du système 

  cristallin n’ayant pu se développer 

Qz. 

Minéralogie Méthode de description 

Microscopie optique LPA 

Qz 
Qz 

Qz 

Qz 



Méthode de description des minéraux : 
  

 - couleur (y compris transparence / opacité) 

 

  minéraux noirs 

 

   • micas 

   • amphiboles 

   • pyroxènes 

   • olivine 

 

 

 

  minéraux blancs 

 

   • quartz 

   • feldspaths 

   • feldspatoïdes 

 

 

Minéralogie Méthode de description 

Qz. 

Amphi. 

Mica 

Felds. 



Méthode de description des minéraux : 
  

 - macles : association de cristaux de même nature selon des lois 

      géométriques précises, liées aux éléments de   

                                 symétrie du système cristallin considéré 

Microcline 

Orthose 

(Karlsbad) 

Staurodite (en croix) 

par accolement par interpénétration 

Simple Polysynthétique 

Albite 

LPA 

Gypse 

 

 

(en fer de lance) 

Minéralogie Méthode de description 



Méthode de description des minéraux : 
  

 - macles : association de cristaux de même nature selon des lois 

      géométriques précises, liées aux éléments de   

                                 symétrie du système cristallin considéré 

Microcline 

Orthose 

(Karlsbad) 

Staurodite (en croix) 

par accolement par interpénétration 

Simple Polysynthétique 

Albite 

LPA 

Gypse 

 

 

(en fer de lance) 

Minéralogie Méthode de description 



Méthode de description des minéraux : 
  

 - dureté 

  

  • résistance d’un minéral à la destruction mécanique  

  • un minéral est dit plus dur qu’un autre s’il raye ce dernier 

 

 

  

Minéralogie Méthode de description 

Il existe une classification des minéraux par leur dureté. Cette classification empirique est due 

à Mohs, et contient 11 niveaux de dureté définis par des minéraux étalons. Voici cette échelle: 

 

0 Matériau non solide (liquide) 
Rayables à 

l'ongle 
1 Talc 

2 Gypse 

3 Calcite 
Rayables 

au couteau 
4 Fluorite 

5 Apatite 

6 Orthose 

Rayent le 

verre 

7 Quartz 

8 Topaze 

9 Corindon 

10 Diamant 



Méthode de description des minéraux : 
  

 - forme des cristaux 

 

 - couleur (y compris transparence / opacité) 

 

 - macles 

 

 - dureté 

 

 - densité  variable entre 1 et 22.5 (ex. : Osmium) 

       mais majorité des minéraux <10 

 

Minéralogie Méthode de description 



Méthode de description des minéraux : 
  

 - clivage : c’est un plan de faiblesse selon lequel le minéral se casse 

                préférentiellement lorsqu’il est soumis à une contrainte.  

 

 

Minéralogie Méthode de description 

Galène Amphibole 



Polymorphisme des minéraux : 

 
  même composition chimique MAIS cristallisation dans 

  des systèmes cristallins différents 

Exemples :  

 

 Calcite          CaCO3  Aragonite 

 Syst. rhombohédrique   Syst. orthorhombique 

Graphite      C  Diamant 

forme stable (P, T° surface)  forme métastable 

Minéralogie Méthode de description 



3 groupes principaux, déterminés par les différents processus de formation: magmatique, 
métamorphique et sédimentaire  une roche est un agrégat, une paragenèse de minéraux 





Roches magmatiques 

Genèse des roches 

magmatiques 



Roches magmatiques 

Genèse des roches 

magmatiques 

Mode de cristallisation 



Roches issues de la solidification par refroidissement d’un magma*1 : 

 

 • si le processus est lent (roches plutoniques ou intrusives) 

 

   cristallisation complète 

 

 

 • si le processus est rapide (roches volcaniques ou effusives) 

 

   microcristaux ou roche vitreuse 

 

 

 • injection du magma dans des fractures recoupant 

 l’encaissant (roches filoniennes) 

 

   quelques phénocristaux*2 dans une roche dominée par  

   des microcristaux 

 

 
*1 magma = liquide à haute température (au moins 600°C) qui s’origine soit dans le manteau  
(m. primaire), ou dans la croûte par fusion de roches pré-existantes (m. d’anatexie) ; 
*2 phénocristal ou phénoblaste : cristal visible à l’œil nu. 

Roches magmatiques Mode de cristallisation 



Roches magmatiques Mode de cristallisation 



Il existe 2 types fondamentaux  

de magmas à chimisme différent : 

 

 

 

 magma granitique 

    

 • acide et saturé (riche en SiO2) 

 • teneur en SiO2 ~74% ; Al2O3  ~13% ; Na2O + K2O ~9% 

 • très visqueux (faible température) et saturé en eaux 

 • formé par fusion partielle croûte continentale 

 • 20-30 km de profondeur 

 • donnant lieu aux 95% des roches intrusives 

magma basaltique 

 

• basique et sous-saturé (pauvre en SiO2) 

• teneur en SiO2 entre 45 et 52% ; Al2O3  ~16% ; FeO + Fe2O3 ; 12% ;  

  MgO + CaO ~5-10% 

• très fluide (haute température) 

• ~40 km de profondeur sous les continents ; 10 km sous les océans 

• donnant lieu aux 95% des roches effusives 

Roches magmatiques Types de magmas 



Ordre de cristallisation en fonction de la température 

Roches magmatiques Ordre de cristallisation des espèces minérales 



Classification sur la base du chimisme : 

   

 • teneur en silice SiO2 

 • teneur en éléments alcalins et calco-alcalins (Na2O, K2O, CaO) 

 • teneur en éléments ferro-magnésiens (FeO, MgO) 

Roches magmatiques : 

 

 acides ou sur-saturées (SiO2 > 65%) 

  

 intermédiaires ou saturées (65% > SiO2 > 52%) 

  

 sous-saturées (52% > SiO2 > 45%) 

  

 basiques et ultrabasiques (SiO2 < 45%) 

 

Roches magmatiques Classifications 



Roches leucocrates : dominance minéraux clairs 

Roches mélanocrates : dominance minéraux sombres 

Roches magmatiques Classifications 



Roches magmatiques Classifications 

Classification de 

Streckeisen 



Classification des roches volcaniques selon trois séries évolutives 

Roches magmatiques Classifications 


