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LES MINERAUX :  

PROPRIETES GENERALES ET CRITERES DE RECONNAISSANCE 

 

OBJECTIF DES TP 

Sur le terrain, où les moyens sont évidemment limités, l’approche “naturaliste” a fait ses preuves et 

permet au géologue de sélectionner les échantillons qu’il juge représentatifs et qu’il destinera au 

laboratoire. Ces méthodes de terrain sont basées sur les caractères organoleptiques des minéraux 

aisément appréciables sur le terrain avec peu de moyens. 

L’objet de ces séances de travaux pratiques étant : 

 de reconnaître macroscopiquement les principaux minéraux des roches. Il s'agit d'acquérir une 

démarche basée sur l'observation d'un certain nombre de critères. Quand on regarde une pierre, il n'est 

pas souvent pratique d'utiliser un microscope pour déterminer la structure moléculaire d'un minéral. On 

va ainsi préférer étudier la forme cristalline : un minéral, à cause de sa structure moléculaire, se 

développe, en effet, selon une forme particulière et caractéristique.  

 De connaître les minéraux les plus communs dans les principaux groupes, leurs utilités et leurs 

usages  

I-NOTION D’UN MINERAL 

La minéralogie est l’étude des minéraux. Elle s’intéresse à leur formation, leur évolution et les 

différentes propriétés physiques et chimiques. La minéralogie n’est pas séparée de la 

cristallographie (étude des cristaux) et de la pétrographie (étude des roches) ; elle est la liaison 

entre les deux sciences.  

Un minéral est une substance naturelle inorganique, bien que parfois d’origine organique, qui se 

distingue d’un autre type de minéral par sa composition chimique. Chaque minéral est un 

agencement d’atomes selon une symétrie particulière formant ainsi un réseau cristallin donné. On 

compte plus de 4000 sortes de minéraux différents.  

Un minéral est un solide naturel, macroscopiquement homogène, possédant une structure atomique 

ordonnée et une composition chimique et des propriétés physiques bien définies.  

 Solide 

Tout minéral se trouve habituellement à l’état solide, bien qu’il puisse être à l’état liquide s’il est soumis 

à des températures et à des pressions élevées. Il existe de rares exceptions de minéraux à l'état liquide : 

l'eau et le mercure natif en sont deux exemples. Le mercure métallique, que l’on trouve à l’état naturel 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1103.aspx
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sous forme liquide, est considéré comme un minéral, alors que la glace, qui répond à la définition ci-

dessus, ne l’est pas. 

 Naturel 

Il est possible de reproduire artificiellement des minéraux : la synthèse des cristaux (quartz, diamant), 

commencée avec les pierres précieuses artificielles, est devenue une industrie importante ; mais ces 

produits résultant de l’activité humaine ne sont absolument pas des minéraux au sens vrai du terme. 

 Homogène : 

Un minéral est composé d’une seule phase solide et aucune méthode physique de séparation ne peut 

permettre d’en isoler des composés plus simples.  

 Composition chimique définie :  

les exceptions à cette règle proviennent de l’existence de solutions solides permettant des variations de 

composition entre deux ou plusieurs termes extrêmes et de possibilités de remplacement d’un élément 

par un autre   ex: olivines: (Mg,Fe)2SiO4. 

 Structure atomique ordonnée  

Un minéral est un solide cristallisé, constitué par un arrangement périodique d’atomes d’éléments 

donnés ; par exception, on considère comme minéraux des verres et des gels solidifiés, et aussi les 

espèces «métamictes», dont la structure a été plus ou moins complètement détruite. 

Le quartz (minéral plus commun) répond par exemple à la formule chimique SiO2, et cristallise dans le 

système rhomboédrique, aucune autre espèce ne possède à la fois ces deux caractéristiques. La structure 

cristalline détermine les caractères essentiels des minéraux, et représente véritablement la propriété 

fondamentale du règne minéral. 

Une roche est un agrégat de minéraux ou de matériaux cristallins ou amorphes.  

Contrairement à une roche, un minéral est une substance pure composée d’éléments identiques. De plus, 

un minéral n’a qu’une seule couleur dominante, bien que l’on retrouve souvent des impuretés dans les 

échantillons. 

Il ne faut pas confondre minéral et minerai. Un minerai est une roche extraite de la lithosphère qui 

contient une quantité de minéral suffisamment grande pour en justifier l'exploitation. Lorsqu'on trouve 

des minerais, des mines sont construites pour exploiter le filon à sa capacité maximale. 

Une gemme est un minéral qui réunit un certain nombre de qualités (dureté, beauté, solidité, 

inaltérabilité).  

II-NOTION DE CRISTALLOGRAPHIE 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1010.aspx
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1-Définitions 

Les minéraux sont des corps inorganiques pouvant se rencontrer dans la nature sous deux états 

physiques opposés de leur matière :  

1.1-L’état amorphe 

Caractérisé par l’absence de régularité des molécules. Réalisé dans les gaz, les liquides et certains 

solides (verres), il est caractérisé par une distribution anarchique des atomes, qui sont répartis de façon 

quelconque. 

1.2-l’état cristallin 

Caractérisé par l’arrangement régulier des molécules. Il est uniquement réalisé dans les solides, il 

est caractérisé au contraire, par une organisation régulière, pratiquement parfaite, de la matière selon 

des réseaux périodiques tridimensionnels. 

Ainsi, le sel gemme, NaCl, est constitué d’un empilement régulier de cubes minuscules, tous identiques 

à celui qui est représenté sur la figure 1. Ce volume élémentaire, dont les dimensions et la forme sont 

fixées par celles des atomes concernés et appelé « MAILLE ».  

Le milieu cristallin est un état ordonné de la matière dans lequel il y a arrangement régulier et symétrique 

des atomes. A l’opposé, il y a des verres pour lesquels il n’y a pas d’arrangement des atomes. Dans les 

cristaux, l’arrangement des atomes est tripériodique, c’est à dire qu’il y a répétition d’un volume 

élémentaire (à une échelle atomique) appelé maille élémentaire dans les trois directions de l’espace. 

Cette répétition constitue le réseau cristallin.  

Notion de Maille cristalline  

Haüy, le grand cristallographe du XIX° siècle a fait une constatation : un cristal fragmenté génère des 

morceaux qui ont la même forme que le cristal initial (c'est la loi de stratification multiple). Du point de 

vue géométrique, il existe un certain nombre de volumes de base qui permettent de remplir un espace 

tridimensionnel sans laisser de vides. La maille est l'enveloppe du plus petit parallélépède de matière 

cristallisée conservant toutes les propriétés géométriques, physiques et chimiques du cristal et contenant 

suffisamment d'atomes pour respecter sa composition chimique. Pour construire un volume de cristal, 

on va en fait empiler des volumes élémentaires ; cette répétition s'appelle le réseau cristallin  

2-Formes cristallines 

2.1-Solides primitifs 

Lorsqu’ils ne subissent aucune entrave au cours de leur croissance, les minéraux sont limités par des 

faces géométriques, on dit alors que ce sont des cristaux. 
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Certains cristaux correspondent à des prismes simples, d’autres au contraire ont des formes compliquées 

(l’hexaoctaèdre par exemple à 48 faces). Mais toutes ces formes, aussi complexes soient elles dérivent 

de 7 prismes qui correspondent justement aux 7 mailles élémentaires (Figure 2) choisies en tenant 

compte de deux propriétés qu’on va citer ultérieurement. 

Un minéral à l’état cristallin, qui a donc cristallisé, est composé d’un ou de plusieurs individus cristallins. 

On parle de grains pour les individus de forme quelconque (xénomorphes) et de cristaux pour les 

individus de forme géométrique bien définie avec des faces (forme polyédrique : automorphes).  

2.2-Systèmes cristallins 

Lorsqu’un minéral se présente sous forme de cristaux, on peut déterminer son système cristallin. Ce 

dernier est utile car il constitue l’un des premiers critères de reconnaissance d’un minéral. Les éléments 

de symétrie d’un cristal sont ceux de sa maille. Ce sont les conditions physico-chimiques régnant lors 

de la croissance du cristal qui influencent sa forme et le développement relatif de ses faces. Les angles 

entre les faces du cristal seront donc constants et seront déterminés par la maille cristalline.  

Toutes les formes de cristaux qui existent dans la nature ont pu être réduites à un nombre limité de 

formes simples fondamentales, dites primitives. Sept familles ou systèmes pouvant se définir par 

le nombre et l’ordre de leurs axes de symétrie. Ce sont les systèmes :  

 

Système Cubique C’est un prisme droit à 6 faces égales 

a = b = c 

 

Système Quadratique C’est un prisme droit à base carrée et à 4 faces 

rectangulaires égales. 

a = b ≠ c 

 

Système Hexagonal C’est un prisme droit à 6 faces rectangle à base 

hexagone 

Système Rhomboédrique C’est un prisme oblique où toutes les faces sont 

des losanges 

Système Orthorhombique C’est un prisme droit à base rectangle à 4 faces 

rectangle égale 2 à 2. 

a ≠ b 

 

Système Monoclinique C’est un prisme oblique à 4 faces latérales 

parallélogramme à base rectangulaire égale 2 à 

2 

Système Triclinique C’est un prisme oblique à 4 faces latérales et à 

base parallélogramme égale 2 à 2 
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2.3-Les macles 

Certaines formes cristallines peuvent être expliquées par des troncatures aussi nombreuses soient-elles. 

Ce sont elles qui font intervenir des angles entrants. Ceux-ci sont caractéristiques des macles : 

associations orientées de deux (ou plusieurs) éléments cristallins de même espèces. Dans le cas de la 

macle de Carlsbad associant deux individus monocliniques d’orthose, tout se passe comme si l’un des 

deux cristaux accolés avait tourné de 180° autour d’un axe fictif vertical. 

3- Les éléments de symétrie  

Chaque système cristallin est caractérisé par ses éléments de symétrie (centre, axe ou plan), qu’on peut 

définir rapidement de la façon suivante : 

- on dit qu’un système admet un centre de symétrie (C) si toute ligne passant par (C) atteint le contour 

de polyèdre en deux points situés à égale distance du centre. 

- un plan de symétrie (M) divise le cristal en deux moitiés qui sont l’image l’une de l’autre dans un 

miroir. 

- on dit qu’une figure admet un axe de symétrie d’ordre n qu’on note An si à n’importe qu’il point P 

de cette figure on peut faire correspondre un homologue en procédant de la façon suivante : 

On tourne autour de l’axe d’un certain angle est de 2∏/n jusqu’à ce qu’on retombe sur le point P. 

L’axe est dit d’ordre 2 lorsque la rotation est de 2∏/2, d’ordre 3 lorsqu’elle est de 2∏/3, etc… 

Deux figures sont dites mutuellement symétriques si on peut les faire coïncider par une opération 

géométrique (transformation géométrique). Cet opérateur géométrique est appelé "élément de 

symétrie". Les éléments de symétrie connus sont :  
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Elément de 

symétrie* 
Notation Effet 

point C symétrie centrale 

plan M miroir 

axe de rotation A2  

A3  

A4  

A6 

rotation de 180°  

rotation de 120°  

rotation de 90°  

rotation de 60° 

La forme d'un minéral dépend de son système cristallographique. Le minéral présente des faces planes 

et un certain nombre de symétries (axes, plans, points).  

III- CRITERES DE RECONNAISSANCE DES MINERAUX 

Les principales propriétés physiques des minéraux sont : la morphologie, la dureté, la cassure, le clivage, 

la couleur, la trace, la transparence, l’éclat, la densité, la solubilité, la luminescence, le magnétisme, la 

conductivité électrique et la radioactivité.  

Ces propriétés physiques permettent de distinguer les minéraux entre eux et deviennent des critères 

d'identification. Ce qui attire d'abord l'œil, c'est bien sûr la couleur et la forme cristalline des minéraux, 

mais il y a bien d'autres propriétés d'une grande utilité pratique.  

 MORPHOLOGIE (FORME CRISTALLINE) :  

Un cristal est souvent repéré par une forme géométrique et la présence de surfaces planes (faces) et 

d'angles qui se répètent. Cette géométrie traduit ce qu'on appelle l'état cristallin. Un cristal est un corps 

caractérisé par l'arrangement ordonné de ses atomes constitutifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formes des cristaux ne sont pas quelconques. Dans les collections de minéraux, il existe des très 

belles pièces avec des formes très bien développées (prismes de quartz, cubes de pyrite, rhomboèdres 
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de calcite). L'existence de ces formes est liée au fait que dans certains cas, les minéraux ont suffisamment 

d'espace autour d'eux pour croître et prendre des formes qui leur sont propres. Ces formes 

macroscopiques traduisent le fait que les atomes sont arrangés à l'échelle microscopique. Attention : 

parfois les cristaux ne présentent pas de formes géométriques, simplement parce qu’ils n’ont pas eu 

l'espace suffisant pour les acquérir ; on parle de cristaux xénomorphes, par opposition à automorphes. 

La forme cristalline est souvent ce qui donne la valeur esthétique d'un minéral. Chaque minéral cristallise 

dans un système donné, ce qu'on appelle un système cristallin.  

 COULEUR :  

La couleur du minéral est la couleur prédominante en ne tenant pas compte des impuretés. Elle fait 

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

Attention, la couleur doit être observée sur des cassures fraîches car l’altération d’un minéral peut 

modifier cette caractéristique.  

Exemple : La pyrite a une couleur dorée, alors que la galène est de couleur grise. 

La couleur d'un minéral ne permet pas toujours d'identifier un minéral. En effet, on définit la couleur de 

deux façons : 

 Minéral idiochromatique : la couleur est invariable et caractéristique, elle sert donc à 

l'identification du minéral 

 Minéral allochromatique : la couleur est variable et dépend des impuretés retrouvées dans le 

minéral 

La malachite (à gauche) est un exemple de minéral idiochromatique alors que la fluorite (à droite) est 

un minéral allochromatique. 

 

Des spécimens de couleurs différentes peuvent représenter le même minéral. 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 (incolore limpide), l’améthyste (blanc laiteux, au violet), le jaspe (rouge), la citrine (jaune), le 

quartz enfumé sont tous la même espèce minérale de formule SiO2 ; de même le corindon (Al2O3) 

lorsqu’il est bleu est appelé saphir et lorsqu’il est rouge il est appelé rubis.  
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Alors que des spécimens qui ont tous la même couleur peuvent représenter des minéraux tout à fait 

différents, comme ces minéraux à l'éclat métallique qui ont tous la couleur de l’or : la pyrite qu'on appelle 

l'or des fous, la chalcopyrite qui est un minerai duquel on extrait le cuivre et l'or. Il faut noter que la 

couleur doit être observée sur une cassure fraîche, car l'altération superficielle peut modifier la couleur, 

particulièrement chez les minéraux à éclat métallique.  

Chez beaucoup de minéraux, la couleur est typique et décide de leur nom comme le chlorite [(Mg, 

Fe, Al)3Mg3 [(Si, Al)4O10 (OH)2] (OH)] (Kloros = vert, en grec), l’azurite [Cu3 (CO3)2 (OH)2] 

(Lazaward = bleu, en persan), l’albite [Na Al Si3O8] (Albus = blanc, en latin) ou encore l’olivine 

[(Mg, Fe)2 SiO4] (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.  

 ECLAT :  

L'éclat d'un minéral représente la façon par laquelle la lumière est réfléchie sur le minéral. C'est l'aspect 

qu'offre leur surface lorsqu'elle réfléchit la lumière. Placés dans des conditions d’éclairage identiques, 

les minéraux apparaissent plus ou moins brillants selon les espèces. On distingue deux grandes 

catégories :  

 L'éclat métallique (s'il possède une surface très réfléchissante ou très brillante), brillant comme 

celui des métaux : fort pouvoir réflecteur/faible absorption de la lumière. Ex : galène (PbS2), 

chalcopyrite (CuFeS2), magnétite (FeO Fe2O3), ...  

 L'éclat non métallique (si la surface n'est pas réfléchissante) que l'on décrit par des termes comme 

vitreux (comme le verre), gras (comme si la surface était enduite d'huile ou de graisse), adamantin 

(qui réfléchit la lumière comme le diamant), résineux (comme la résine), soyeux (comme la soie), 

etc : faible pouvoir réflecteur/forte absorption de la lumière. 

Pour vérifier l'éclat d'un minéral, il faut mettre l'échantillon sous une source de lumière et observer le 

reflet du minéral. 

 

vitreux (hyalin) quartz (comme le verre) 

adamantin diamant (aspect gras et huileux) 

gras impression d'une couche d'huile 

résineux comme la résine 

soyeux dans le cas d'un minéral finement fibreux 

nacré mica blanc (irisations) 

Certains minéraux enfin, sont dépourvus d’éclat, et ont un aspect Mat, comme l’orthose. 



 

Reconnaissances Macroscopique des Minéraux   9 
 

 

L'or présente un éclat métallique, alors que le quartz a un éclat non-métallique de type vitreux. 

 
 

Or Quartz 

 TRAIT OU TRACE :  

Une propriété qui a trait à la couleur, mais qui est un peu plus fiable et dont le test est facile à réaliser, 

c'est le trait. Il s'agit en fait de la couleur de de la trace laissée par un minéral frotté sur une plaque de 

porcelaine non émaillée (la dureté de la plaque étant supérieure à celle du minéral - voir dureté). 

Pour déterminer la couleur du trait, il faut frotter le minéral sur une plaque de porcelaine non émaillée 

et noter la couleur observée. Certains minéraux ont une poudre très caractéristique, par exemple : 

L’hématite Fe2O3, un minéral dont on extrait le fer, possède une couleur noire en cassure fraîche mais 

un trait brun rougeâtre (rouge sang) sur la plaque de porcelaine.  

La pyrite FeS2 , de couleur jaune or, 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 (c’est plus précis) en le 

frottant sur une plaque de porcelaine. Cependant, ceci dépend beaucoup de la dureté du minéral. 

La pyrite (à gauche) produit un trait de couleur brun-noir alors que la rhodochrosite produit un trait 

blanc. 

 

 DURETÉ :  



 

Reconnaissances Macroscopique des Minéraux   10 
 

 

C'est la résistance des minéraux à la rayure. Elle est variable d'un minéral à l'autre. Elle est basée sur la 

structure atomique des minéraux et dépend donc de la cohésion des atomes, de leur taille et de leur 

densité de répartition. Certains minéraux sont très durs, comme le diamant, d'autre plutôt tendres, 

comme le talc. Pour vérifier la dureté, il faut tenter de rayer un minéral avec un ongle, un clou et une 

lime d'acier (ou un couteau) et déterminer quels objets peuvent rayer le minéral. Un minéral x est plus 

dur qu'un minéral y si le minéral x raye le minéral y. Friedrich Mohs a établi ainsi, en 1812, une échelle 

de dureté relative des minéraux qui est encore valable actuellement. Elle est constituée par une liste de 

dix minéraux de référence. Pour classer les minéraux simplement, on utilise une autre échelle 

comparative composée d’outils facilement disponibles que l’on peut rayer en fonction de la dureté (d): 

ongle d>2, cuivre d>3, couteau d>5, plaque de verre d>6.  

Dureté Test de dureté Minéral  

1 Minéral se défait sous l’ongle 
Talc 

 

2 Minéral rayable par l’ongle 
Gypse 

 

3 Minéral rayable par un cent 
Calcite 

 

4 
Minéral rayable légèrement par un 

couteau 

Fluorine 

 

5 Minéral rayable par un couteau 
Apatite 

 

6 Minéral rayable par une lime 
Feldspath 

 

7 Minéral raye une vitre 
Quartz 

 

8 Minéral rayable par du tungstène 
Topaze 

 

9 Minéral rayable par du silicium 
Corindon 

 

10 Minéral rayable par un autre diamant 
Diamant 

 

Sur cette échelle, on a quelques points de repères. Des minéraux comme le talc et le gypse sont si tendres 

qu'ils sont rayés par l'ongle. Pas étonnant qu'on utilise le talc dans les poudres pour la peau. La calcite, 

est rayée par une pièce de cuivre de un cent, alors qu'une lame de canif, en acier, saura rayer tous les 

minéraux de dureté inférieure à 5, mais ne pourra rayer les feldspaths et le quartz. Un morceau de 

corindon, très dur, un minéral qu'on utilise dans les abrasifs, pourra rayer le quartz, mais sera rayé par 

un diamant.  

L'échelle de Mohs comporte 10 minéraux, du plus dur (le diamant) dont la dureté est 10 au plus tendre 

(le talc) dont la dureté est 1.  
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Suivant les conditions de pression lors de la cristallisation, les arrangements des atomes seront différents 

et les propriétés aussi. Ainsi, le carbone peut cristalliser soit en graphite (minéral très tendre : entre 1 et 

2 sur l'échelle de Mohs) lorsqu'un atome de carbone est lié à 3 autres atomes de carbone, soit 

en diamant (minéral le plus dur) lorsqu'un atome de carbone est lié à 4 autres atomes de carbone. 

 

  

   

1. talc 2. gypse    3. calcite 4. fluorite 5. apatite 

   

 

 

6. orthose 7. quartz 8. topaze 9. corindon 10. diamant 
 

Le quartz, très dur (7), se retrouve fréquemment dans les roches sédimentaires car il résiste à l'érosion. 

Le sable siliceux est ainsi composé pour l'essentiel de cristaux de quartz. Pour la même raison, il est 

présent dans les roches métamorphiques. 

 TRANSPARENCE : 

C’est la propriété des minéraux de laisser passer la lumière. Les pierres précieuses doivent la posséder. 

D’après le degré de transparence, on distingue les minéraux :  

Transparent on peut lire l’écriture même au travers d’une épaisse couche du minéral. C’est le cas 

notamment du spath d’Islande (calcite pure CaCO3), du cristal de roche (SiO2) ou du diamant (C). 
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Translucides : le minéral est traversé par la lumière même sous une forte épaisseur ; ex : la halite : 

NaCl, l’orthose : K Al Si3O8. 

Opaque : le minéral ne laisse pas passer la lumière quelle que soit son épaisseur, ex : pyrite : FeS2, 

magnétite : Fe (Fe2O4).  

Plus un minéral est translucide, plus il absorbe et transmet la lumière, bien que les objets peuvent 

apparaître flous si l’on observe à travers le minéral. 

Pour observer la transparence d'un minéral, il faut observer un objet au travers d'un minéral et déterminer 

à quel point l'objet à regarder est flou ou non. 

Le spath d'Islande (une variété de la calcite) est transparent, alors que l'apatite est opaque. 

 
 

 DENSITÉ (ou masse volumique) :  

La densité des minéraux est une propriété mesurable ; elle est une constante physique qui caractérise un 

minéral donné. C'est le rapport entre la quantité de matière d'un minéral et son volume. Elle dépend 

essentiellement de la composition chimique et de l'organisation atomique.  

La densité relative est la comparaison de la masse volumique d’un minéral à la masse volumique du 

quartz (qui est d’environ 2,7 g/ml). Beaucoup de minéraux ont une densité qui se situe autour de 2,7 

gr/cm3, soit 2,7 fois plus lourd qu'un volume égal d'eau. Mais certains ont une densité relativement 

faible, comme la fluorine qui a une densité de 3,2 g/ml, le sel qui a une densité de 2,1; d'autres se situent 

à l'autre extrême, comme la galène (sulfure de plomb) avec une densité de 7,5  

 

  Or Fluorine 
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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 2),  

- les minéraux moyennement lourds (densité de 2 à 4) comme 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 = 19,3 g/ml, platine ...).  

 CLIVAGES ET CASSURES :  

Le clivage est la propriété de certains minéraux de se briser en formant des surfaces planes et lisses. 

La cassure est la propriété de certains minéraux de se briser de façon irrégulière dans toutes les 

directions, sans surface plane. Pour étudier le clivage, il faut soumettre un minéral à un choc et analyser 

la brisure dans la structure cristalline. 

Le clivage est une propriété très importante des minéraux. Il correspond à des plans de faiblesse dans la 

structure cristalline. C’est un plan selon lequel le minéral se casse préférentiellement lorsqu'il est soumis 

à une contrainte. Ce sont des plans de moins grande densité atomique.  

 
  

Une seule direction de clivage :  

cas des micas 

Deux directions de clivage à 

90°: cas des pyroxoènes 

Deux directions de clivage à 60°: 

cas des amphiboles 

Puisqu'il s'agit de plans de faiblesse, un minéral va donc se briser facilement le long des plans de clivage, 

alors qu'il ne se brisera jamais selon ses faces cristallines. Ainsi, si on frappe (un bon coup de marteau!) 

un cristal de pyroxène ou d'amphibole, on obtiendra toujours les mêmes angles entre les faces des 

morceaux, quelle que soit la dimension de ces derniers. Par contre, si on brise un cristal de quartz qui 

est un minéral sans clivage, on obtient des fragments avec des cassures très irrégulières (comme si on 

brisait un tesson de bouteille). Les micas se débitent en feuilles grâce à leur clivage selon un plan unique. 

Un rhomboèdre de calcite qu’on laisse tomber se divise en prismes plus petits également 

rhomboédriques. Les faces artificielles ainsi obtenues par fragmentation traduisent une faiblesse dans la 

structure du minéral : faiblesse qui est directement liées au mode d’agencement des atomes. Ces plans 

privilégiés, selon lesquels le minéral se divise facilement, sont les clivages. Dans le cas de la calcite, 

elle possède trois familles de plans de clivage. Ce nombre varie d’un minéral à l’autre, et constitue un 

critère caractéristique du minéral. 

http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s2/qtz.cass.jpg
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La fluorine présente un clivage caractéristique 

 

D’autres minéraux, au contraire, se brisent de façon quelconque. Lorsque la cassure se fait selon des 

surfaces lisses et incurvées rappellent un peu la forme d’une coquille, elle est dite conchoïdale. La 

cassure esquilleuse ou irrégulière, qui n’est ni plane, ni lisse, caractérise quant à elle des minéraux dont 

les liaisons entre atomes sont toutes très fortes. 

Dans la pratique on distingue les degrés de clivage suivant : 

Excellent : le minéral se clive en fine lamelle dans un sens ; ex : graphite gypse chlorite, muscovite) 

Très bon ou parfait : le minéral se clive en forme régulier délimité par les plans de clivage (cube : 

galène, halite ; rhomboèdre : calcite 

Bon : les plans de clivage sont moins visible et pas toujours parfaitement droit (feldspath, amphibole, 

pyroxène) 

Imparfait : le clivage ne se manifeste pas nettement, les plans de séparation ont généralement une 

surface inégale (soufre, apatite, cassitérite) 

Très imparfait : il n’y a pas de clivage. Chez ces minéraux, on observe en général une cassure. On parle 

de cassure conchoïdale (opale, quartz), inégale (arsénopyrite, pyrite), rugueuse (argent, or, acanthite) 

friable (néphrite, grenat), terreuse (aluminite, kaolinite). 

 MACLES :  

Ce sont des associations de plusieurs individus de la même espèce, orientées selon des lois 

cristallographiques strictes. Autrement dit, c’est un jumelage par accolement ou interpénétration de deux 

cristaux de même forme selon des lois géométriques bien précises.  
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 MAGNÉTISME :  

C'est la propriété que possèdent certains minéraux d’attirer un aimant. Pour vérifier le magnétisme d'un 

minéral, il faut approcher un aimant d'un minéral et vérifier s'il y a attraction ou répulsion entre le 

minéral et l'aimant. 

La magnétite Fe3O2 est de tous les minéraux usuels, le seul qui soit attiré par un aimant. Elle ne saurait 

pour cette raison être confondue avec aucune autre espèce. 

La magnétite possède des propriétés magnétiques, alors que le talc ne possède aucune propriété 

magnétique. 

  

D'autres propriétés physiques peuvent être utilisées pour déterminer l'identité d'un minéral. 

 SAVEUR :  

Il peut être intéressant de “goûter“ certains minéraux. Ainsi, le sel gemme NaCl (halite) se reconnaît 

évidemment à son goût salé alors que la sylvine KCl a une saveur légèrement amère.  

 ODEUR :  

L’odeur d’un minéral peut parfois être caractéristique. C’est le cas du soufre et de certains sulfures 

(pyrite, galène, etc…) légèrement chauffés, ou écrasés par un coup de marteau, (pyrite, marcassite) 

dégagent une odeur de soufre (œuf pourri). 

 TOUCHER : 

C’est l'effet ressenti lorsqu’on passe sa main sur le minéral (rugueux, doux, etc.). L’argile s’attache au 

doigt et peut se disposer en couches continues et lisses sur le pouce. Le talc est doux au toucher. 

PROPRIETE CHIMIQUE DES MINERAUX 

 EFFERVESCENCE OU TEST À L’ACIDE :  

L'effervescence est la capacité d'un minéral à réagir en présence d'un acide en produisant des bulles (de 

gaz). Ces bulles sont dues au dégagement d’un gaz produit par la réaction chimique du minéral et de 

l’acide. On observe ce phénomène chez les minéraux composés de carbonates. 
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C’est un test qui consiste à observer l’existence d’une effervescence lorsque le minéral est mis en contact 

d’acide. Pour vérifier si le minéral est effervescent, il suffit de déposer une ou deux gouttes d'acide 

chlorhydrique sur le minéral et d'observer si des bulles apparaissent. Les minéraux de la classe des 

carbonates sont décomposés chimiquement par les acides (acides chlorhydrique, acétique) ; cette 

réaction chimique dégage des bulles de gaz carbonique, un phénomène qu'on qualifie d'effervescence 

(un bouillonnement). La calcite produit de l'effervescence lorsqu'on dépose de l'acide sur sa surface. 

La réaction classique : HCl + CaCO3= effervescence (à froid), est utilisée pour reconnaître la calcite. 

Selon les minéraux carbonatés, cette effervescence se produit, sur la masse minérale même ou sur la 

poussière, à froid ou à chaud.  

Il existe d’autres propriétés chimiques pouvant être testées en laboratoire. 

 PHOTOLUMINESCENCE est la capacité de certains minéraux de transformer l’énergie 

chimique en lumière. 

 COLORATION SOUS LA FLAMME est la réaction qu’ont certains minéraux de réagir à la 

chaleur d’une flamme en émettant une lumière d’une couleur donnée. La couleur produite est 

caractéristique de la composition chimique du minéral. 

 SOLUBILITE : 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 

et halite se dissolvent dans l’eau froide, le gypse dans l’eau chaude. La calcite, elle, se dissout très 

bien, provoquant une effervescence forte dans l’acide chlorhydrique à froid (ce qui permet de la 

différencier de la dolomite). 

  

http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s2/efferv.jpg
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/p1053.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1018.aspx
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CRITERES DE RECONNAISSANCES DES MINERAUX 

Forme cristalline 

C’est souvent ce qui donne la valeur esthétique d’un minéral. Chaque minéral 

cristallise dans un système cristallin donné (cubique, quadratique, 

orthorhombique, hexagonal, rhomboédrique, monoclinique ou triclinique). 

Couleur 
Certaines couleurs sont frappantes et servent à des fins de diagnostic, tandis que 

d’autres sont moins utiles pour l’identification. 

Eclat 

 

L’éclat est la façon dont la lumière est reflétée par la surface d’un minéral. Il existe 

un certain nombre de termes spéciaux pour décrire l’éclat des minéraux. 

Trait (trace) 

Il s’agit de la couleur de la poudre des minéraux. Il se détermine sur la trace laissée 

par le minéral lorsqu’on frotte ce dernier sur une plaque de porcelaine non 

émaillée. 

Transparence 

Tout comme on peut voir à travers le verre, on peut voir à travers certains 

minéraux solides. De tels minéraux sont dits transparents. D’autres minéraux ne 

permettent pas de voir à travers, mais la lumière les traverse. De tels minéraux 

sont dits translucides. Si aucune lumière ne passe, le minéral est dit opaque. 

Dureté 

La résistance des minéraux à la rayure. Elle est variable d’un minéral à l’autre. 

Certains minéraux sont très durs (diamant), d’autres plutôt tendres (talc) (cf. 

échelle de Mohs). 

Densité (poids 

spécifique) 

Il est défini comme son poids par unité de volume, c'est-à-dire le rapport du poids 

d’un objet à celui d’un volume égal d’eau distillée. 

Clivages 

Le clivage correspond à des plans de faiblesse dans la structure cristalline. C’est 

un plan selon lequel le minéral se casse préférentiellement lorsqu’il est soumis à 

une contrainte. Ce sont des plans de moins grande densité atomique. 

Cassures 

Des spécimens se brisent aléatoirement, tandis que d’autres peuvent donner un 

type distinctif de fracture (conchoïdale, régulière, irrégulière, hérissée ou 

terreuse). 

Effervescence 

C’est un test qui consiste à observer l’existence d’une effervescence lorsque le 

minéral est mis en contact d’acide. Les minéraux de la classe des carbonates sont 

décomposés chimiquement par les acides (chlorhydrique, acétique) 

Macles 
Ce sont des associations de plusieurs individus de la même espèce, orientés selon 

des lois cristallographiques strictes 

Magnétisme 
C’est la propriété qu’à une substance de s’aimanter. La magnétite est de tous les 

minéraux usuels, le seul qui soit attiré par un aimant. 

Saveur 
Le sel gemme NaCl se reconnaît évidemment à son goût salé alors que la sylvine 

KCl a une saveur légèrement amère. 

Odeur 
L’odeur d’un minéral peut parfois être caractéristique. C’est le cas du soufre et de 

certains sulfures (pyrite, galène) qui dégagent, à leur cassure une odeur soufrée. 
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IV- CLASSIFICATION DES MINERAUX 

En fonction de leur composition chimique, les minéraux sont classés en deux grandes familles :  

 Les minéraux silicatés : caractérisés par la présence de Silicium tetracoordonné par des atomes 

d’oxygène (tétraèdre SiO4) 

 Les minéraux non silicatés : toutes les autres espèces où le silicium n’entre pas. 

Chaque famille de minéraux comporte plusieurs groupes de minéraux ou classes. La plus grande 

partie des minéraux constitutifs de l’écorce terrestre sont des minéraux silicatés. Les non silicatés 

ont une grande importance du point de vue économique car constituent les gîtes métallifères. La 

métallogénie étudie les gîtes métallifères et indirectement les minéraux non silicatés.  

A- LES MINERAUX SILICATES 

Les silicates sont très répondus et très variés, ils constituent la grande masse de la croûte terrestre, dont 

ils représentent plus de 90% en poids. Ils se reconnaissent assez facilement : éclat généralement 

vitreux, transparents à translucides, forte dureté, densité moyenne (de 2,6 à 3,3), poussière incolore 

à grise même pour des silicates fortement colorés. Tous les silicates sont constitués par un 

assemblage de tétraèdres dont le centre est occupé par un atome de silicium et les sommets par un 

atome d’oxygène.  

L’élément commun à tous les silicates est le tétraèdre (SiO4)4 formé d’un petit ion Si4+, niché entre 4 

gros ions O2-. La liaison Si-Si est impossible, mais des tétraèdres voisins peuvent, en revanche, mettre 

un ou plusieurs atomes d’oxygène en commun. 

Le mode d’agencement des tétraèdres entre eux détermine la classification structurale des silicates, on 

distingue ainsi six (06) classes de silicates : 

CLASSE I : NESOSILICATES : Silicates à tétraèdres isolés [SiO4]4- 

CLASSE II : SOROSILICATES : Silicates à 2 tétraèdres liés entre eux [Si2O7]6- 

CLASSE III : INOSILICATES : Silicates à tétraèdres en chaînes simples ou doubles 

CLASSE IV : CYCLOSILICATES : Silicates à tétraèdres en cycles ou en anneaux 

CLASSE V : PHYLLOSILICATES : Silicates à tétraèdres en feuillets 

CLASSE VI : TECTOSILICATES : Silicates à tétraèdres disposé en charpente en trois dimensions 

B- LES MINERAUX NON SILICATES 

Si les roches constituant l’écorce terrestre sont généralement faites à plus de 95 % de silicates, les 

quelques % restants sont fait de minéraux dits “accessoires” dont l’étude est parfois importante pour 

expliquer la pétrogenèse de la roche. On les rencontre en faible quantité dans la plupart des roches, 
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mais leur intérêt principal est ailleurs. Ils constituent, parfois, à eux seul, des roches particulières, 

volumétriquement négligeables, mais qui réalisent des concentrations d’éléments utiles, et révèlent de 

ce fait une importance économique essentielle (minérale).  

Ces espèces minérales non silicatées sont classées en fonction de leur composition chimique : 

CLASSE I : ELEMENTS NATIFS 

CLASSE II : SULFURES ET SULFOSELS 

CLASSE III : HALOGENURES 

CLASSE IV : OXYDES ET HYDROXYDES 

CLASSE V : CARBONATES, NITRATES, BORATES 

CLASSE VI : SULFATES, CROMATES, MOLYBDATES, TUNGSTATES 

CLASSE VII : PHOSPHATES, ARSENATES, VANADATES 

V- LES MINERAUX METALLIQUES ET INDUSTRIELS 

Les minéraux métalliques sont composés d'éléments métalliques. Ils peuvent être fondus pour obtenir 

de nouveaux produits. Les minéraux métalliques possèdent certaines caractéristiques : 

 Ils sont généralement associés à des roches ignées. 

 Ils sont généralement durs et brillants ou ont leurs propres lustres. 

 Ils sont ductiles et malléables. 

Voici des minéraux métalliques à partir desquels certains métaux sont extraits. 

Minéraux métalliques Métaux extraits Exemples d’utilisation 

La chalcopyrite 

 

Le cuivre et l’or Tuyaux de plomberie, bijoux, monnaie 

L’hématite 

 

Le fer 
Alliages d’acier et de fonte en 

construction 
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La magnétite 

 
La sphalérite 

 

Le zinc 
Galvanisation des aciers (protection 

contre la rouille) 

Les minéraux industriels ne sont pas métalliques et sont extraits de roches dans le but d’en faire un 

usage industriel. 

Voici quelques exemples de ces extractions. 

Matériaux industriels Minéraux industriels Exemples d'utilisation 

La serpentinite 

L'amiante (chrysotile) 

 

Isolation (navette spatiale, combinaison de 

pompier, maison, etc.) 

Le marbre 

Le graphite 

 

Crayon à mine, composite d'alliage pour les 

sports (raquettes, bâtons, skis, etc.) 

Le quartzite 

Le quartz 

 

Épuration des eaux, décoration 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1331.aspx
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VI- LES PIERRES PRECIEUSES 

Dans l’univers des minéraux, il existe un petit nombre qui ont des caractères spéciaux faisant d’eux 

des minéraux rares. Il s’agit des pierres précieuses et semi-précieuses. L’étude de ces pierres est 

l’objet de la « Gemmologie ». Il n’existe que quatre sortes de pierres précieuses (ou gemmes) dans le 

monde. Toutefois, lorsqu’on visite une bijouterie ou une boutique où l’on vend des minéraux de 

collection, il semble en exister une infinité.  

Cependant, pour mériter le titre de pierre précieuse, un minéral doit posséder les qualités suivantes :  

 Selon l'échelle de Mohs, la dureté d’une pierre précieuse doit se situer entre 7,5 et 10 ; 

 Un seul cristal se trouve dans la pierre précieuse ; 

 La pierre précieuse doit être esthétiquement belle par sa couleur et elle doit être rare. 

On pèse les pierres précieuses en carats. Un carat équivaut à 200 mg de minéral. 

Voici un tableau qui résume les principales propriétés des quatre pierres précieuses qui existent dans le 

monde. 

Nom de la pierre précieuse Couleur Dureté (selon l’échelle de 

Mohs) 

Composition chimique 

Diamant 

 

Transparent 10 Carbone (C) 

Saphir 

 

Bleu 9 
Oxyde 

d’aluminium (Al2O3)(Al2O3) 

Rubis 

 

Rouge 9 
Oxyde 

d’aluminium (Al2O3)(Al2O3) 

Émeraude 

 

Vert 7,5 

Silicate d’aluminium et de 

béryllium (Be3Al2(Si6O18))(Be

3Al2(Si6O18)) 
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Comme on peut le constater, l’or, le grenat, la topaze, le quartz, l’améthyste et le turquoise ne sont pas 

des pierres précieuses. En fait, l’or est un métal et les métaux, comme l’or et l’argent, ne sont pas des 

pierres précieuses. Pour ce qui est des autres pierres, elles appartiennent à la catégorie des pierres semi-

précieuses.  

Pour être considéré comme une pierre semi-précieuse, le minéral doit être assez dur et gros, être 

transparent et d’une belle teinte, et finalement, être relativement rare ou...à la mode. 

Voici une liste de pierres semi-précieuses. 

La topaze

 
   

L’améthyste

 

Le quartz 

 
 L’opale 

   

La tourmaline 

   

Le jade 

   

VII- UTILITE DES MINERAUX 

1. Les minéraux comme éléments constitutifs des roches 

Les roches sont essentiellement constituées de minéraux. Certaines roches sont monominérales (un sable 

est constitué en général quasi exclusivement de quartz, les calcaires sont essentiellement formés de 

calcite), mais la plupart sont polyminérales : un granite contient comme minéraux principaux (on dit 

aussi « cardinaux ») du quartz, du feldspath plagioclase, du feldspath potassique, accompagnés d’un 

autre minéral comme la biotite ou l’amphibole, et de plusieurs minéraux dits « accessoires », car présents 

en faible quantité, comme le zircon, la monazite et l’apatite. 

Beaucoup des propriétés macroscopiques des roches proviennent des caractéristiques des minéraux qui 

les composent : 

• la densité d’une roche est la moyenne pondérée des densités des minéraux, corrigée de sa porosité (la 

proportion de vide) ; 

• la résistance à l’érosion ou à la déformation d’une roche dépend de la résistance du minéral le plus 

faible ; 
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• les caractéristiques mécaniques des roches proviennent souvent de celles des minéraux ; 

• les propriétés magnétiques des roches dépendent de celles des minéraux. 

Mais la nature des minéraux n’est pas la seule à intervenir, la façon dont ils sont agencés entre eux et la 

taille des cristaux sont également des paramètres importants. 

A titre d’exemple, les éléments natifs (or, diamant, argent, cuivre, graphite, platine, soufre) sont les 

minéraux les plus recherché et sont utilisés dans la joaillerie, la photographie, l’électricité, les 

lubrifiants, les médicaments, les produits chimiques…  

Les halogénures rentrent par exemple dans la fabrication des aciers. 

Le tableau suivant présente les minéraux les plus communs dans les principaux groupes et leurs usages : 
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2. Les minéraux comme indicateurs de l’histoire géologique 

Les minéraux nous permettent de reconstituer l’histoire des roches : 

• l’existence de diamants montre que le carbone existe en profondeur ; 

• la stishovite (variété de silice SiO2) à structure quadratique particulièrement dense indique un cratère 

de météorite ; 

• la composition chimique des minéraux dépend des conditions de pression et de température ayant 

régné lors de leur formation. La répartition du fer et du magnésium entre la biotite et le grenat, par 

exemple, dépend de la température. 

• les minéraux qui contiennent des éléments radioactifs, comme les micas contenant du potassium ou 

le zircon contenant de l’uranium, peuvent être datés. 

3. Les minéraux comme substances utiles 

Certains minéraux sont des minerais, c’est-à-dire qu’ils contiennent des éléments, en général 

métalliques, qui rendent leur exploitation économiquement intéressante. 

La scheelite (CaWO4), par exemple, est un minerai de tungstène, et la magnétite (Fe3O4) est le principal 

minerai de fer. D’autres minéraux sont intéressants par eux-mêmes, et non pour les éléments qu’ils 

contiennent, tels que le quartz ou le corindon (Al2O3), utilisé comme abrasif, ou le talc 

(Mg6Si8O20(OH)4), qui a de nombreuses applications industrielles, comme lubrifiant ou dans les 

cosmétiques. D’autres minéraux sont des matières premières pour la fabrication de produits 

manufacturés, comme les feldspaths, utilisés par l’industrie des céramiques, les argiles utilisées pour 

faire des briques et des tuiles, et l’andalousite (Al2SiO5), utilisée pour élaborer des éléments réfractaires. 

Enfin, il faut citer les gemmes, sources de rêves, de phantasmes, de création artistique, mais surtout, de 

commerce. 

 

  


