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Classification des minéraux 

répartition systématique des espèces minérales en classes et catégories, 

suivant des caractères communs propres à en faciliter l'étude  

L’anisotropie: L'état cristallin se distingue de l'état amorphe (verre, certains 

plastiques) par l'anisotropie qui affecte la plupart de ses propriétés physiques   

Aspect des faces : Les faces des cristaux ne sont pas toujours parfaitement 

planes et brillantes.  

Inclusions : Lorsqu'un minéral se forme relativement rapidement (dans le cas des 

pegmatites, par exemple), la croissance n'est pas toujours uniforme, et de 

nombreuses inclusions viennent voiler la limpidité des cristaux.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Min%C3%A9ral


Classification des minéraux 

FORME : la forme d’un minéral dépend de son système cristallographique 

ainsi que de son état de préservation 



Classification des minéraux 

COULEUR : c’est l’impression laissée sur la rétine par la lumière réémise 

par une substance (lumière blanche initiale moins les longueurs d’onde 

absorbées par la substance).  

* incolore (achromatique): les rayons lumineux les traversent  

* coloré (idiochromatique): la couleur résulte de la 

présence d'atomes d'un certain élément  

* à couleur empruntée (alochromatique): la couleur résulte de la 

présence d'atomes d'un élément dont le minéral contient des traces  

* apparemment coloré (pseudochromatique): des effets colorés 

se produisent dans le cristal par suite de phénomènes optiques  



Classification des minéraux 

Notion de couleur 
(à l’échelle de l’association minéral) 



Classification des minéraux 

Couleur de trace: Il s'agit de réaliser sur une tablette de porcelaine dure une 

trace du minéral par friction et d'en observer la couleur  

  
Trace blanche ou faiblement colorée, minéraux 

plus durs que la porcelaine 

Quartz, Halite (sel), Calcite, 

Fluorite ... 

  Trace bleu clair à bleu vert Azurite, Lapis lazuli 

  Trace rose à rouge-brun Cinabre, Cuprite, Hématite 

  Trace jaune pâle, orange à ocre Réalgar, Or natif 

  Trace brun-jaune à marron Blende, Goethite, Rutile 

  Trace vert pâle, vert-bleu, vert-gris à vert-noir Chlorite, Malachite 

  Trace grise à noire 
Graphite, Stibine, Galène, 

Chalcopyrite 



Classification des minéraux 

DENSITE (ou masse volumique) : c’est la quantité de matière dans un 

volume donnée de la substance (kg/m3).  

DURETE : c’est la résistance des minéraux à la rayure et à l’usure.  

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 

Cette classification est 

utilisée en pratique 

pour déterminer la 

nature d'un minéral.  



Classification des minéraux 

CLIVAGE : c’est un plan selon lequel le minéral se casse préférentiellement 

lorsqu’il est soumis à une contrainte.  



Classification des minéraux 

CLIVAGE : c’est un plan selon lequel le minéral se casse préférentiellement 

lorsqu’il est soumis à une contrainte.  



Classification des minéraux 

MACLES: ce sont des associations de plusieurs individus de la même espèce, 

orientées selon des lois cristallographiques strictes.  



Classification des minéraux 

TYPES DE MACLES 

Gypse macle par 

inter pénétration  

Staurotide macle par 

interpénétration  

Orthose macle 

de carlsbad  
Macle en queue 

d'aronde Gypse  



Classification des minéraux 

Dans le cas de la macle du spinelle (ou du rutile par exemple), on peut facilement 

identifier le plan de macle, le plan commun, et un opérateur de symétrie, c’est-à-

dire l'axe de macle  

MACLES 

D’après Jaques Deferne 



Classification des minéraux 

ECLAT : c’est l’expression du pouvoir réflecteur du minéral. Ensemble des 

éléments constituants la apparente brillance d’une pierre. 

Pouvoir réflecteur R = quantité de lumière réfléchie / quantité de lumière reçue 

La relation entre le pouvoir réflecteur et l’indice de réfraction vaut : 

R = (n-1)2 / (n+1)2 

n = indice de réfraction du minéral. 



Classification des minéraux 

La nature de la surface du minéral ou la présence d’inclusions microscopiques 

peut modifier l’éclat, et il existe une série de qualificatifs qui caractérisent ces 

aspects : 

 

Métallique : fort pouvoir réflecteur du minéral, 

 

Pierreux : faible pouvoir réflecteur, forte absorption de la lumière. 

 

Vitreux (hyalin) : quartz (comme le verre), 

 

Adamantin : diamant (aspect gras et huileux), 

 

Gras : impression d’une couche d’huile, 

 

Soyeux : dans le cas d’un minéral finement fibreux, 

 

Nacré : mica blanc (irisations). 

 



Classification des minéraux 

CASSURE : c’est un terme qui décrit l’aspect des surfaces brisées. Nature de la 

surface brisée dans une direction autre que le plan de clivage.  

TEST À L’ACIDE : c’est un test qui consiste à observer l’existence d’une 

effervescence lorsque le minéral est mis en contact avec un acide.  

MAGNETISME : c’est la propriété qu’à une substance de s’aimanter. 



Classification des minéraux 

Exemple de description d’un minéral : 

 

FICHE D'IDENTITÉ  

AMÉTHYSTE 

 

 

Classe: Oxydes  

Dureté: 7  

Densité: 2.65  

Trace: blanche  

Couleur: violet clair à foncé  

Éclat: translucide 

Formule chimique. SiO2  

Forme des cristaux : prismatiques, bipyramidaux, pseudocubique  

Utilisation: bijouterie et objet d'art  

Minéraux semblables: Apatite, Pollucite, Béryl, Topaze, Phénacite  

Différences: dureté, densité, clivabilité, rayons X  



Classification des minéraux 



Classification des minéraux 

Le faciès : il décrit la forme réelle d’un échantillon. Soit la forme d’un système 

cristallin ; soit une forme n’étant pas clairement reliée au système cristallin. 

Dendritique : forme arborescente 

Lamellé : cristaux en lame de 

couteau  



Classification des minéraux 

Prismatique  

Aciculaire  



Classification des minéraux 

Réniforme   

Massif   



Classification des minéraux 

Habitus 
D’après Jaques Deferne 



Classification des minéraux 

Texture     (à l’échelle de l’association minéral) 



Classification des minéraux 

Sur lame mince (épaisseur 30 µm) 



Lumière polarisée 



Biréfringence 



Biréfringence 



Biréfringence 



Biréfringence 



Biréfringence 

Biréfringence = nm - np 

             ng - nm 

Exemple: pour le cas d’une muscovite 

 Biréfringence de la section parallèle au plan (010): 

   (nm – np) = 0.03 

Biréfringence forte: en LPA les teintes 

    se mélangent partiellement et donnent 

    des irrisations caractéristiques des teinte 

    de 3eme ordre. 

 

 

 

 

 Biréfringence de la section parallèle au clivage (001): 

   (ng – nm) = 0.005 

Biréfringence faible: en LPA le déphasage 

    est faible et la couleur reste voisine du 

    blanc ou du jaune (teinte du 1er ordre). 

 



Classification des roches 

Les 3 grands groupes de roches 

Qu’est ce qu’une roche? 

Les roches sont les composés essentiels de la planète. Leur classification, plus simple que celle des 

minéraux, se subdivise en seulement trois groupes principaux, déterminés par les différents 

processus de formation: magmatique, métamorphique et sédimentaire. => une roche est un 

agrégat, une paragenèse de minéraux. 



Classification des roches 

Genèse des 

roches 

magmatiques 



Classification des roches 

Classification de Lacroix 

Classification des roches magmatiques 



Classification des roches 

Classification de 

Streckeisen 

Classification des roches magmatiques 



Classification des roches Classification des roches magmatiques 



Classification des roches 

Classification des roches volcaniques selon trois séries évolutives 

Classification des roches magmatiques 

Il est également possible de classer les roches volcaniques suivant leur teneur 

en silice. On distingue ainsi les roches acides qui contiennent plus de 63 % 

de SiO2, les roches basiques avec une teneur en SiO2 inférieure à 52 % 

 

Les roches sursaturées en silice sont celles qui contiennent du quartz ou 

présentent une texture vitreuse ou aphyrique avec un excès de 

silice.                                                                  

 

A l'inverse, les roches sous-saturées sont celles contenant un ou plusieurs 

feldspathoïdes (néphéline, leucite).  



Classification des roches 



Classification des roches 


