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DOMAINE DE STABILITE DES MINERAUX 
 

© I. BOUR 
 

I/ atomes et liaisons 
 

A/ définitions 
 
Electronégativité   formule simplifiée: =1/2 (PI + AE) 
  
Potentiel d'ionisation (énergie) 

 
Affinité Electronique  (énergie) 

 
L'échelle de l'électronégativité est basée sur le Fluor (F). On sépare les éléments en 

plusieurs catégories : 
• E.N.<1,9 : les métaux (cations) 
• E.N.>2,1 : les non-métaux (anions) 
• Les autres sont des métalloïdes. 

 
Les ions sont assimilables à des sphères dures, ils peuvent donc être caractérisé par un 

rayon. L'oxydation correspond à une perte d'électron, la réduction à un gain. Chez les alcalins 
Li+, Na+, K+, le rayon ionique est croissant avec le numéro atomique. 

 
La liaison ionique s'exerce entre ions de charges contraires et obéit à la loi de 

Coulomb. Ils se produit un transfert d'électrons de l'élément électropositif vers l'élément 
électronégatif. Chacun des élément tendant à acquérir une configuration stable. 
 

B/ Règles de Pauling 
 

Un polyèdre de coordination d'anions est formé autour de chaque cation, la distance 
entre cation et anion est égale à la somme des rayons ioniques caractéristiques. Le rapport des 
ces rayons le type de polyèdrie de coordination, ou, la coordinance du cation 

 
La force d'une liaison électrostatique correspond au rapport entre la charge de valence 

du cation et sa coordinance. Une structure ionique est stable à condition que la somme des 
forces des liaisons électroniques qui atteignent chaque anions soient égale à la charge de 
l'anion considérée (ex : grenat). 

 
Les tétraèdres ne peuvent pas avoir en commun, une arète, ou une face, uniquement des 

sommets. 
 
 
 
 

Atome + P.I. Ionn+ + ne- 

Atome + ne- Ionn- +A.E. 
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II/ Stabilité et métastabilité 
 

A/ Energie interne (ou réticulaire) 
 

L'arrangement cristallin permet d'associer anions et cations. Il correspond à la mie en 
place d'un système de forces représenté par : 

Pour deux ions représenté par Zi et Zj 
 
 
L'Energie réticulaire Ur correspond à l'énergie qu'il faut fournir à un solide pour le 

détruire, pour la transformer en gaz d'atome. L'énergie réticulaire correspond à l'énergie de 
cohésion. 

Elle s'exprime par la somme des forces Fi,j. Ur est donc le travail de ces forces, et 
dépend des charges considérées ainsi que des distances entre les atomes. 

On constate que Ur augmente avec le produit des charges et diminue avec 
l'augmentation de la distance 
 

B/ Stabilité ((Thermodynamique) 
 

1. Enthalpie 
 

La variation de chaleur dQ correspond à un apport d'énergie. L'augmentation de la 
température induit une dilatation thermique du cristal ce qui provoque des perturbations de 
l'environnement, on a donc un travail par rapport à l'environnement. on a le relation : 

dU = dQ-PdV avec une conservation de l'énergie totale 
L'enthalpie s'exprime par la relation: 
H=U+PV 
 
La chaleur spécifique est une variation de chaleur par rapport à une 

température.  
C'est la quantité de chaleur qu'il faut fournir pour augmenter la température d'un 

matériau de un degré. 
En thermodynamique des solides, on va distinguer la chaleur spécifique à volume 

constant CV et la chaleur spécifique à pression constante CP. 

 
2. L'entropie 

 
Quand un solide change de structure (allotropie ou polymorphisme) on peut noter un 

échange de chaleur avec l'environnement. 
L'entropie correspond à la quantité qui va mesurer le changement de l'état d'ordre 

associé à ce processus. 
Pour un ensemble de sites cristallins, à haute température, il existe une proportion 

statistique, qui correspond à un état désordonné (RANDOM). Par contre, à basse température, 
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on aura plutôt des sites régulièrement occupés, une structure ordonnée. Dans certains cas, on 
peut avoir une séparation physique des différents éléments qui occupe les sites. 

Si un terme est plus ordonné, au aura alors une entropie moins importante accompagnée 
par une émission de chaleur lors du passage entre les deux états ainsi que l'augmentation de 
l'entropie de l'environnement qui sera plus importante que la diminution de l'entropie du 
minéral. 

 
Si   dS=dQ/T alors, on dit que le processus est réversible 
H=U + PV à pression constante, on a donc dQ=dH 
 
• dH-TdS=0 le système est à l'équilibre 

 
• dH-TdS<0 il y a transformation 

 
• dH-TdS>0 est un non-sens!!! 

 
3. Energie libre de Gibbs (G) 

 
DG= dH-TdS  
 
A l'équilibre, on a l'énergie interne la plus petite, ainsi, un système va tendre à 

minimiser son énergie interne. 
 
La structure de plus basse énergie libre étant 

celle qui est stable, en dessous d'une température 
critique, on va pouvoir changer d'espèce stable (sur le 
diagramme en dessous de Tc α est stable, au dessus, β 
est stable). A cette même température, la différence 
d'enthalpie ∆H correspond à la chaleur latente de 
transformation (énergie nécessaire à la 
transformation). A partir de ces données, on peut 
établir des champs de stabilités en introduisant les 
variations de pression. 

 
Relation de Clapeyron : 
 
 
 

 
4. Métastabilité 
 
Pour qu'une transition se fasse, il est nécessaire que le processus puisse se réaliser. 
Il faut qu'une énergie soit apportée au système on appelle cette énergie, l'énergie 

d'activation. C'est une énergie extérieure au système généralement sous forme de chaleur. 
On observe donc deux cas, soit l'énergie d'activation n'est pas fournie, et il reste des 

reliques caractéristique des conditions subies par la roche, soit l'énergie d'activation est fourni, 
auquel cas on n'a aucune relique. 

∫+=⇒==⇔>
0

0 dT
T

C
SS

T

C

TdT

dQ

dT

dS

T

dQ
dS pP

SdTVdPdG

TdSdQ

PdVdQdU

SdTTdSVdPPdVdudG

TSPVUG

PVUH

TSHG

−=⇒

=
−=

−−++=⇔
−+=⇒

+=
−=

V

S
T

G

T

P

=








∂
∂=

−=








∂
∂=

P

G
: cte  T à

 : cteP à

V

S

dT

dP

SdTVdP

∆
∆=

=− 0



Domaine de stabilité des minéraux  4/7 

D'après la règle des petits pas d'Oswald (Oswald step rules) si l'énergie d'activation pour 
passer d'un état à un autre n'est pas disponible, le système va pouvoir accepter différentes 
étapes entre ces deux états. Les quantités d'énergie nécessaires sont alors moins importantes 
que l'énergie d'activation. 
 
 
III/ Les transitions de phase 
 

A/ Introduction 
 
L'existence de phase induit l'existence d'un polymorphisme, par exemple, le graphite et 

le diamant. On va distinguer deux processus de transition de phase, la transition displacive, et 
la transition reconstructive. 

 Par exemple, le quartz  est un arrangement de tétraèdre en réseau tridimensionnel, des 
chaînes de liaisons fortes très stables. La transition de phase entre le quartz α et β se fait sans 
rupture de liaisons, c'est une transformation displacive. Elle ne nécessite que peu d'énergie, 
elle est rapide et c'est un processus réversible. On dit que cette transition est unquenchable, 
c'est à dire que l'on ne peut empêcher la transition. 

La transition reconstructive, nécessite une énergie importante, c'est une réaction lente 
monotrope (un sens préférentiel), quenchable, et elle nécessite une énergie d'activation 
importante. 
 

B/ Le Carbone 
 
La transition de phase et le polymorphisme sont associés à l'allotropie, et donc au 

changement de structure électronique. Les différentes phases sont définies par les niveaux 
d'hybridation 

Le graphite a une structure en feuillet avec un réseau hexagonal formant un plan 
parallèle au feuillage formant ainsi un clivage parfait. 

Le diamant montre une structure extrêmement  tridimensionnelle les électrons de la 
couche 2 du Carbone ayant tous le même niveau énergétique ce qui conduit à des liaisons 
fortes dans toutes les directions. Le diamant est transparent sauf dans le cas de substitution, et 
est d'une stabilité extrême. Le diamant est l'expression du Carbone libre dans le manteau. On 
peut parfois trouver diamant des inclusions de microcristaux costable avec le diamant. 

 
C/ La silice 

 
Conditions de températures : Le liquide peut être maintenu en surfusion lors de son 

refroidissement en dessous de 1715°C sans donner de cristobalite. S'il cristallise entre 1470 et 
870°C on obtiendra de la tridymite, le Quartz apparaît à une température inférieure à 870°C. 
La β cristobalite est une espèce haute température, l'α cristobalite est obtenue à Basse 
température, le passage de l'un à l'autre  est une transition displacive, il en est de même pour 
la tridymite. 

 
Condition de Pression et température : le passage entre quartz et coésite n'a été visualisé 

que depuis quelques années, c'est une transition de phase Haute pression, la coésite peut être 
trouvée dans des zones météoritique ou éclogitique (grenat). La stishovite n'a été obtenue 
qu'en laboratoire.  

Le Quartz montre un arrangement hélicoïdal (dextre ou senestre) 
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La silice montre un polymorphisme Haute pression avec quartz et coésite, et un 
polymorphisme haute température : quartz, tridymite et cristobalite. 

 
D/ Les silicates d'alumines 

 
Ce sont des minéraux caractéristiques du métamorphisme. Ils sont de la forme Al2SiO5, 

l'andalousite, le disthène (kianite) et la sillimanite. Le disthène se formera plutôt dans le cas 
d'un métamorphisme régional. 

Sur un diagramme P/T, on notera l'existence d'un point triple, où les trois espèces 
cohabitent, situé environ à une pression de 5kbar pour une température de 600°C. Chez les 
silicates d'alumines, on va généralement considérer dans leur composition l'existence de deux 
types d'atomes d'aluminium de coordinance différente AL1 et Al2. 

 
1. La sillimanite 
• Al 1 est octaédrique et Al2 tétraédrique 
• La maille est orthorhombique 
• Clivage parallèle à la face 010 permettant la formation d'aiguilles 
• Généralement incolore, sauf en cas de présence d'impuretés. 
La sillimanite est généralement issues du métamorphisme HT appliqué sur des pélites, 

La présence de sillimanite est généralement indicatrice de processus de métamorphisme de 
contact. 

 
2. L'Andalousite 
• Al 1 est octaédrique, Al2 à une coordinance particulière de 5 
• La maille est orthorhombique  
• 2 Clivages 110 et 100 l'angle entre ces deux plan est de 89° semblable aux opx. 
• Pléochoïque avec des teintes de biréfringence pâle en 001 
L'Andalousite est le produit d'un métamorphisme de contact BP caractéristique des 

auréoles de métamorphisme. 
 
3. La kyanite (disthène) 
• Les deux atomes d'Al sont en coordinance 6. La transition de phase induit donc un 

changement de forme.  
Lorsque la pression est élevée, la phase stable est celle qui aura les polyèdre offrant le 

plus grand espace au cation. La kyanite se forment à haute pression. Ce qui induit un 
arrangement tridimensionnel plus compact et une densité plus importante (3,53). 

• Maille triclinique 
• Clivages en 001, 100 et 010 
• En lame mince, il a une couleur bleutée 
La kyanite, est caractéristique d'un métamorphisme régional HP. La kyanite est dérivée 

de plagioclases (albite et anorthite), elle se forme généralement avec le quartz et du grenat. 
 

E/ Les Carbonates 
 
On distingue différentes types de carbonates anhydre constitués à base de Ca, de Mg, de 

Mn, sous la forme M2+CO3
2-. Les plus communs étant les carbonates de Calcium dont les 

structures varient avec les transitions de phases.  
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1. La calcite 
On trouve un atome de Ca octaédrique sur chaque sommet de la maille et au centre de 

chaque face si l'on considère un rhomboèdre, dans le cas d'un scalénoèdre tandis que les 
groupement CO3  occupent chaque milieu d'arète. Les atomes de calcium occupent chaque 
sommet et un atome de Ca occupe le centre du scalénoèdre. 

 
2. L'aragonite 
Elles possède des atomes de Ca en coordinance 9. Elle se forme en domaine de plus 

haute pression. La transition de phase pour obtenir de l'aragonite à partir de la calcite se 
conduit exclusivement dans un métamorphisme HP avec un changement de polyèdre de 
coordination. 

 
3. La dolomite (Ca,Mg(CO3)2). 
La Formation de MgCO3 peut provenir de l'altération d'olivine et de serpentinite dans 

des conditions de métamorphisme. La dolomite peut être métamorphique ou issue de 
l'hydrothermalisme (Ankérites). 

 
4. La famille rhomboédrique :  
Ils sont caractérisés par des polyèdres à 9 sommets (O) et des cations de tailles 

importantes (Sr, Ba, Pb). 
 

F/ Les Feldspaths 
 
1. Chimisme 
 
Les feldspaths sont des tectosilicates et appartiennent à la catégorie des 

aluminosilicates. Leur formule générale est AT4O8, A pouvant être K, Na ou Ca, T pouvant 
être Si ou Al. 

Dans le cas de Si4O8 un atome de Si pourra être remplacé par un atome de Al on obtient 
ainsi la formule Al Si3O8 avec un déficit en charge positives qui pourra être remplacé par un 
élément de la forme M+. Si deux atomes de Si sont remplacés par deux atomes de Al, les 
charge seront compensé par un élément de la forme M2+. On obtiendra ainsi : 

(Na,K)Al Si3O8 donnant deux composés l'Albite en Na et l'Orthose en K définissant la 
sous famille des Feldspaths alcalins. 

(Ca,Na)(Si,Al)4O8 Albite et Anorthite définissent la sous famille des plagioclases. 
 
2. Schéma structural 
 
Ils ont une symétrie monoclinique (α=γ≠β )à 8x2 tétraèdres. 
 
3. Transition de phase 
 
La Sanidine KAlSi3O8 est un minéral de HT, Elle montre une logique d'occupation 

statistique de 3 Si pour un Al (Random distribution), c'est ce que l'on appelle une structure 
désordonnée. 

L'Orthoclase idéal montre des tétraèdre en T2 occupés uniquement par Si, Les T1 ont 
une chance sur deux d'être occupé soit par un Al soit un Si. 
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La microcline maximum montre des T2 exclusivement Si, deux T1 en Al , les deux 
autres en Si, il reste un centre de symétrie, par contre, il n'y a plus de plan. La structure 
devient triclinique. 

Pour ces trois cristaux, les propriétés optiques sont différentes, le passage de l'orthoclase 
à la microcline se fait par un processus lent (sluggish). 

 
4. Implications géodynamiques 
 
La formation de la sanidine maximum implique un processus long et HT. La présence 

de sanidine dans une roche  traduit une diminution rapide la température (phénomène de 
trempe). La présence d'eau peut compliquer l'évaluation des températures. L'albite va pouvoir 
montrer le même genre de processus. 

Les mâcles sont formés lors de la déformation de la maille qui passe du système 
monoclinique au système triclinique. Pour l'Albite, ce changement est un processus aléatoire 
avec une distorsion de la maille. 

La transition ordre désordre est liée à tous les sites présentant des substitution Si/Al. 


