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LES MINERAUX, ELEMENTS DES ROCHES

1 - INTRODUCTION

Les minéraux sont des corps inorganiques pouvant se rencontrer dans la
nature sous deux états physiques opposés de leur matière :

L'^^tat AMORPHE - caractérisé par l'absence de régularité des molécules.

I.'_ét£t_CRI^TALLI£ - caractérisé par l'arrangement régulier des molécules,

- une roche est un agrégat de minéraux ou de matériaux cristallins
ou amorphes .

- un minerai est une roche dont on peut dans les conditions écono¬
miques du moment extraire de façon rentable un ou plusieurs métaux ou
matériaux.

- une GEMME est un minéral qui réunit un certain nombre de qualités

. La beauté

. la dureté

. la solidité

. l'inaltérabilité

II - CRISTALLOGRAPHIE GEOMETRIQUE

Un cristal bien individualisé est un polyèdre convexe, limité par des
surfaces planes, sans angles rentrants. S'il existe des angles rentrants,
c'est que l'on a affaire à des groupements cristallins (MACLES).

Systèmes cristallins :

Formes priinitives :

Toutes les formes de cristaux qui existent dans la nature ont pu
être réduites à un nombre limite de formes simples fondamentales, dites
PRIMITIVES .

Sept familles ou systèmes pouvant se définir par le nombre et l'ordre
de leurs axes de symétrie - (1) page suivante.

- cubique
- hexagonal
- quadratique
- rhomboédrique
- orthorombique
- clinorhombique
- triclinique
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Systèmes cristallinx. Scpl cssemblagc» réticulairci sont «dmts lui-
vanl la forme du parallélrpipcd? élémentaire : a, cubique; h. hexagon»!;
c, quadratique; d, rnoniboédrique; c, orlhorhombîque ; f, xnonoclinique; g. tri-
clicIquT. Les poinlî noirs représentent la trice des axes de symétrie aur les
faces ou les arêtes, el les chitfres l'ordre eorrcspondast (binaires, tem^iires,
qudtemaires, ténaires).

. Notcction des
prismes fondamentaux
des systèmes cubique (\i
et monoelinique (IIj.

Terminologie (2) :

Les faces sont désignées par les lettres p, m, t (de primitif)
Les arêtes de base par les lettres b, c, d, f.
Les arêtes latérales par les lettres g, h.
Les sommets par les voyelles a, e, i.

^>*'

A l'heure actuelle
on utilise la notation
dans la convention de
Miller (3) . Système un
peu plus complexe.

(200) 000)

Nnialion cians la con\cniion i1c Mi'icr
des faces d'un cube.
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Formes dérivées

For' -i f^L. rvées dv .*;. -.'*, ;>f cuhtque^ Ti». ¡(w^turcs fur les

".r*piflt, fíírtí r n "tU .rci (b) ; f/itc - ' -ces : ucUrdc '¿jlicr (c); U
î.;r-!lié des fare; ¡-i-'frs ¡-at U ij'irn'îiit -> -cue. il y a h'-"-: it : Ictra'-drc
légulicr fa); lrii<-"C?;c positif et né^'ûl 'i et e).

Ill - CRISTALLOGRAPHIE PHYSIQUE

Clivages : lorsqu'on brise un minéral, il se sépare parfois en éléments
semblables limités par des plans dits de clivage,

ex : mica, calcite
Maclés : accolement de deux individus cristallins.

Types de maclés. I, itauroUde. II, orlïiosc (maclc d* CnrUbdd).
IH, héuiitropte : deux cristaux se rapprochent suivant une i»:c d*acc<ilement
(t. trace de cette surface), le cristal de droite opère une rot^li^n suivant un
aitç qui est perpendiculaire ix) t la face d'accolement Oiémîtropit norroalc) ou
parallèle à cette face (y) Giéniitropie parallèle). IV, maclés poi;. avntliétique»
des plagioclases (ex.. albite) montrant au microscope les lamellcâ hcmitrope?
éteintes par paires, ce qui les distingue des traces de clivn;*^.
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IV - PROPRIETES OPTIQUES DES MINERAUX

Lin.Etude du comportement de la lumière passant â travers un corps cristall:

Microscope polarisant :

Permet de regarder en lames minces transparentes les minéraux soit en

0-é'yÎt

Lvmi£r£ na_tu£e¿l£ : transparence et couleur réelle des minéraux - Pléochroîsme
(teintes changeantes) - les inclusions - les valeurs des
indices de réfraction - la forme des cristaux - l'angle
des faces - le relief - la direction des clivages.

Limi£r£ £0_la£Í£é£ : Parallèle - monoréfringence - biréfringence - teintes
de polarisation.

0

U

..... .^.^^

Fie. 20.

Microscope polarisant

ÇoBïêESËSiÊ ~ axes du minéral.
^pliri df /'ende.

\_ ^y\ fi/jr. <5>

I JI
Propagation d'un rayon ¡umineux» I, lumière naturelle : dans le

plan de ronde, les vibrations s'opèrent dans toutes les diTccticni. 11, lumière
;<''*)ar)5.ée : dan: le pUn de l'onde, les vibiations ne »'opèunt que dans une^
dijcction déterrs:iice (pian de vibrai ion).

tiicol nicoi nicol

'l nicol
m

- Aspect de minéraux en lumière polarisée convergente.
I, c:->'.»ui uniaxes Inillés pirpendiculiliemenl à l'iïe optique. II el III,
ci;fli..x lUiies perptndicùi.lies (IU) à le bÍ!>ef'.;i.-e des dcuï axes vpl^jU'».

c

Aspect des cristaux
et clivages en lame
mince

Tableau des teintes
de biréfringences de
Michel-Levy et
Lacroix

Birsfrin g:.-.ces_

1°

o

5.
OOE

o
m

ci.
-5
c.

.50.

ë
t-O,

20,

	

/

D "-
I. -D
0 -

0-'

Í 	

S- "
a /
ti*

S 1

<' h
î: -Il

\-ï-i/K^-\i^. -Si i
t r? ; 0' Oicvi Cl "

5;? "; =1 -r.
K\0

* *

^ = 1

ï fl Z
(0 -^ ! t;

0
Z.

3
'w

-fe Ji
^ 	 c

2'

Ë '^5 lfl
e 1-

-3 0

;,üL'= I- 	

003

,002

OOI

0
i Teintes de polsris.itlon
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V - AUTRES PROPRIETES

Transparence - un minéral transparent s'oppose à un minéral opaque.
Mais le même peut avoir les deux aspects - quartz
hyalin et quartz laiteux.

Couleur - un minéral coloré peut être transparent ou opaque et
les couleurs variées - quartz en fumé rose, vert,
violet, jaune, etc..

Eclat - métallique (pyrite) - vitreux (quartz) - gras (TALC)
mat (craie) .

Saveur - halite .a^ sel gemme.

Dureté - assez bon caractère - Echelle de Dureté de MOHR

Chalcopyrite - rayer par le canif - la pyrite non.

I. T.lc 	 I . , .. . . . ,. .
) f , { minéraux tre^ tendres rayes a 1 ongie.

3. Calcite 	 ) _ . . J , ,.,-.,. } minéraux tendre* raves par le verre.
4. Fluonne 	 )

5- Ap.'itiie .. : 	 1 _ . J . !..i fj^ . \ minéraux aiscz dur» rave* par (acie*
o. Orthose 	 !

7. Quartz 	 minéral dur, raye le verre.
8. Topaze 	
9. Corindon 	 ) minéraux très durï.

10. Diamant 	

Fusibilité - à l'aide d'un petit éclat de minéral donné, traité -par
la flamme au chalumeau - Echelle de fusibilité de KOBELL-

. stibine 	 1 pjin^raux fondant à la flamme d'une bougie.
2. Mesotype 	 !
3. AlmanJin 	 minéral ailment fusible au chalumeau.

4. Actinole 	 j j^^ ^^^ ¿^j,,, fondent au chalumeau.
J- Urlhose 	 )

6 Bron/ite 	 »u chalumeau, ne fond que tur le bord le plus
mince, en .'arrondissant.

Propriétés chimiques

Tests sommaires empiriques.

k_ 2.'¿ci^d^ - effervescence de la Calcite (COsCg) à froid avec
HC6 - à chaud avec la dolomie (CO3 (C .Mg)).

_Sous_le mÍ£ro^sco£e - (essais microchimiques) - Certains minéraux sont
sensibles à l'action de colorants, à la dissolu¬
tion et à la recristallisation.

Au_cliaJ^ime_au_ - méthode des perles
Exécuter à l'aide d'un fil de platine, d'un chalu¬
meau et de réactifs - Borax et sel de phosphore qui
ont la propriété de dissoudre les oxydes métalliques
pour donner sous le chalimieau et en flamme oxydante
des massés vitreuses dont la coloration dépend de
la nature de l'oxyde.

- 6 -

V - AUTRES PROPRIETES

Transparence - un minéral transparent s'oppose à un minéral opaque.
Mais le même peut avoir les deux aspects - quartz
hyalin et quartz laiteux.

Couleur - un minéral coloré peut être transparent ou opaque et
les couleurs variées - quartz en fumé rose, vert,
violet, jaune, etc..

Eclat - métallique (pyrite) - vitreux (quartz) - gras (TALC)
mat (craie) .

Saveur - halite .a^ sel gemme.

Dureté - assez bon caractère - Echelle de Dureté de MOHR

Chalcopyrite - rayer par le canif - la pyrite non.

I. T.lc 	 I . , .. . . . ,. .
) f , { minéraux tre^ tendres rayes a 1 ongie.

3. Calcite 	 ) _ . . J , ,.,-.,. } minéraux tendre* raves par le verre.
4. Fluonne 	 )

5- Ap.'itiie .. : 	 1 _ . J . !..i fj^ . \ minéraux aiscz dur» rave* par (acie*
o. Orthose 	 !

7. Quartz 	 minéral dur, raye le verre.
8. Topaze 	
9. Corindon 	 ) minéraux très durï.

10. Diamant 	

Fusibilité - à l'aide d'un petit éclat de minéral donné, traité -par
la flamme au chalumeau - Echelle de fusibilité de KOBELL-

. stibine 	 1 pjin^raux fondant à la flamme d'une bougie.
2. Mesotype 	 !
3. AlmanJin 	 minéral ailment fusible au chalumeau.

4. Actinole 	 j j^^ ^^^ ¿^j,,, fondent au chalumeau.
J- Urlhose 	 )

6 Bron/ite 	 »u chalumeau, ne fond que tur le bord le plus
mince, en .'arrondissant.

Propriétés chimiques

Tests sommaires empiriques.

k_ 2.'¿ci^d^ - effervescence de la Calcite (COsCg) à froid avec
HC6 - à chaud avec la dolomie (CO3 (C .Mg)).

_Sous_le mÍ£ro^sco£e - (essais microchimiques) - Certains minéraux sont
sensibles à l'action de colorants, à la dissolu¬
tion et à la recristallisation.

Au_cliaJ^ime_au_ - méthode des perles
Exécuter à l'aide d'un fil de platine, d'un chalu¬
meau et de réactifs - Borax et sel de phosphore qui
ont la propriété de dissoudre les oxydes métalliques
pour donner sous le chalimieau et en flamme oxydante
des massés vitreuses dont la coloration dépend de
la nature de l'oxyde.



d) FSSAI Á LA PÊinif

E.HniippCP'U. t!ril!ir.Ç.3iir J t9,'itç.lr.u-r \'.\s. S.. ?t)

Pfürs DE BORAX

1 1 !

; i i I I

; !

1

Mflili"

FER
fn3

ls

vfoi vnnf NE
¡na

- U

	 . .

TIIANf
fnii

ls
-.. _ 	 ,

TUNCSrfNt
(ni

ls

ntANiuM

irls
. .... ._..

VA.VAnilJM
in.

\s

	 	

CUnÔMF
ins

ls

ci'miE

f"ls
COPAtT

/""
\s

M.ANT.ANf SJ
[n.

Lls

M'Kri
ins

\s

F. Oxy

S Ch:iiid

Jn'iiif

Jau'io

Jaune

Jauni?

,(.iuno

Jaune
. . 	

Inrolorc
.iauiie

~ ' "

.(aui>"

J.iuiip rouge
	 _

Jaune

,Taune
verdiitre

	

Jaune

Rouge

Vert

Vert

nicu
Dieu

Violet

Vliilel
aniiMhy.ste

Vicilet

Virilrl

S Friii-I

Ini'iiliii *

Jaun-'

Incolore

Incolore

-. -. . _

Inr.il..,,.-

Jaun*»

...-._

Incot'ir"

Inr., l-.l.

-

Iiirolni i:

Jauni*
_ . .. . _ .

Incolore

Jaune
vcrd-lti 1*

Vert

Vert

Bleu

Bien

.

Bleu

Bien

Violet

Violet
rougr

Brun

Brun

F.
A Chaud

Veri

Vert

Incolore

Brun

	

.huiie

.Faune

. 	

Inrolore
J.'iijiie

Jaune

Jaune
	

Vert

Vert
lu un.lire

Vert

Vert

Vert

Vert

Bleu

Pieu

Incolore

liiiolorc

Inrolore
gri.s el

Red

3 Fnild

Inc'iîi-i "

Vei:

Incolnri*

Brun

Inci'l 'I "

Jaune

Inc'ilni .

BrunJ.ii" '.Ti-

IllC'iInr.-

Veri
.

Vert

Br.ii.

Vert

Vert

Bleu
Bl.:i

on rpiig'-

Bleu
Dieu

Incolore

Incolore

1 Incnloi e

rrpaqtir

0)i.i|ir*..ili. n

S-ilurjlIin tr{s f.iiML'. f.n
FR. la pi-rl" tn , laiiiii.-
eit vert ho-i'oil". .1 rni"!

F.O fmail hl:iiii Í froll
quand la perl" eql Irfi
aaturl^e.
F.R rlîdurtinit difïii-ile
s.l m Sn.

- 	 	

F, R la pelle loi tement
5ai'irl*e eit op jt».

. 	 . -

n'ductloii dlllii lie sans
^tain.

FJt. vert Sun ' " p;i:" ri^ -

Jiic'tinn sur C ai'-c Sn,

.......... . . 	

. 	 - . _ .- -

FjO. pelle riiiii saturée
vert Jaune 3 froid. .Satu¬
ration facile.

F,!!, la prrli- fortement
âaiuri^r peut clic opiiue
et rnug" liirii fnncl*. Satu¬
ration facile*.

Saturati. i très facile.

Saturation e.xtrrmeiiieni
facile.

I I

fii'ii'. AL' Ml m riuiM'iioRF

Mflal")

{

FFR

TITANE

MOI vnufNE
il
E
{IIS

S

TUNGSIÍNE

ir
(IRANIUM

VANADIUM

rilltñMF

ins

S

f IIXRF

I onAI T

i:

;s

MANGAN fSF

¡r
NirKFi

F, Oxy

i ciiand I » FroiiT

Jaune

Jaune

Jaune

Jaune

Vert

Vrrl

Incolore
Jaune

Jaune

Jaune

Jaune

,Iaune

Jaune

Vf rt

Vert

Vert

Bleu

niru

Violet

Violet

r. ji'c

P ice

Incolore
Incolore

Incolore
Incolore

Incolore

Veri

Incolore

Inrolore

Vert

VcrI

Jaune

J.iuiie

V(rl

Vert

Pieu

Pieu

l'Icii

PI'U

Violcl

Viiilrl

) Chaud

F. Red _

SFiôfiJ'

Vert

Vert

Jaune

Jaune

Ven

Veri

Incolore
Jaune

Veri

Veri

Veri

Veri

Veri

Veri

Veri

Ven

Plfu

P!eu

I- 1 c-!ore

Il.l olore

P'-Cr
r."jee

Incolore

Brun

Incolore

Violet

Veri

Veri

III! olore

Bleu vert

Vert

Virl

Vert

Vert

V. rt

Vrrl

nieu

Pieu
ou mu p.e

P!' u

Plru

Illl oitif e

lllf olore

l.Tj;.e

J.l.:: f

OliserxaKiins

Saturation tris facile,
F.R,: 9 chaud, perle vrrl
Jaune plu» ou moins fon¬
cée, selon saturation.

I 1

Y_.fi. Perle .lalurie violel
trfs pSIe .1 trold.

FjB. Perle non saturie
veri pule J froid.

EjO. Veri Jaune caracU
F,R. Veri foncf par rf-
ducllon avec Sn sur le
charlmn.

1

t

II

I a perle verte f.i-irnue en
F,R, ne pi'ut (ilus flre
ri'.'xydio pour donner la
perle Jaune.

Saturation lr*'": îarile.
i I

Saturallf>n trfs lai ile,
FjR. la perle furli ment
saturl^e peut cirf opaque
et rouge foi.i Í,

Sniiiration II' f,*i île.

Saturation fviifnif-ment
fai Ile

I I i i I ;

: I !

d) FSSAI Á LA PÊinif

E.HniippCP'U. t!ril!ir.Ç.3iir J t9,'itç.lr.u-r \'.\s. S.. ?t)

Pfürs DE BORAX

1 1 !

; i i I I

; !

1

Mflili"

FER
fn3

ls

vfoi vnnf NE
¡na

- U

	 . .

TIIANf
fnii

ls
-.. _ 	 ,

TUNCSrfNt
(ni

ls

ntANiuM

irls
. .... ._..

VA.VAnilJM
in.

\s

	 	

CUnÔMF
ins

ls

ci'miE

f"ls
COPAtT

/""
\s

M.ANT.ANf SJ
[n.

Lls

M'Kri
ins

\s

F. Oxy

S Ch:iiid

Jn'iiif

Jau'io

Jaune

Jauni?

,(.iuno

Jaune
. . 	

Inrolorc
.iauiie

~ ' "

.(aui>"

J.iuiip rouge
	 _

Jaune

,Taune
verdiitre

	

Jaune

Rouge

Vert

Vert

nicu
Dieu

Violet

Vliilel
aniiMhy.ste

Vicilet

Virilrl

S Friii-I

Ini'iiliii *

Jaun-'

Incolore

Incolore

-. -. . _

Inr.il..,,.-

Jaun*»

...-._

Incot'ir"

Inr., l-.l.

-

Iiirolni i:

Jauni*
_ . .. . _ .

Incolore

Jaune
vcrd-lti 1*

Vert

Vert

Bleu

Bien

.

Bleu

Bien

Violet

Violet
rougr

Brun

Brun

F.
A Chaud

Veri

Vert

Incolore

Brun

	

.huiie

.Faune

. 	

Inrolore
J.'iijiie

Jaune

Jaune
	

Vert

Vert
lu un.lire

Vert

Vert

Vert

Vert

Bleu

Pieu

Incolore

liiiolorc

Inrolore
gri.s el

Red

3 Fnild

Inc'iîi-i "

Vei:

Incolnri*

Brun

Inci'l 'I "

Jaune

Inc'ilni .

BrunJ.ii" '.Ti-

IllC'iInr.-

Veri
.

Vert

Br.ii.

Vert

Vert

Bleu
Bl.:i

on rpiig'-

Bleu
Dieu

Incolore

Incolore

1 Incnloi e

rrpaqtir

0)i.i|ir*..ili. n

S-ilurjlIin tr{s f.iiML'. f.n
FR. la pi-rl" tn , laiiiii.-
eit vert ho-i'oil". .1 rni"!

F.O fmail hl:iiii Í froll
quand la perl" eql Irfi
aaturl^e.
F.R rlîdurtinit difïii-ile
s.l m Sn.

- 	 	

F, R la pelle loi tement
5ai'irl*e eit op jt».

. 	 . -

n'ductloii dlllii lie sans
^tain.

FJt. vert Sun ' " p;i:" ri^ -

Jiic'tinn sur C ai'-c Sn,

.......... . . 	

. 	 - . _ .- -

FjO. pelle riiiii saturée
vert Jaune 3 froid. .Satu¬
ration facile.

F,!!, la prrli- fortement
âaiuri^r peut clic opiiue
et rnug" liirii fnncl*. Satu¬
ration facile*.

Saturati. i très facile.

Saturation e.xtrrmeiiieni
facile.

I I

fii'ii'. AL' Ml m riuiM'iioRF

Mflal")

{

FFR

TITANE

MOI vnufNE
il
E
{IIS

S

TUNGSIÍNE

ir
(IRANIUM

VANADIUM

rilltñMF

ins

S

f IIXRF

I onAI T

i:

;s

MANGAN fSF

¡r
NirKFi

F, Oxy

i ciiand I » FroiiT

Jaune

Jaune

Jaune

Jaune

Vert

Vrrl

Incolore
Jaune

Jaune

Jaune

Jaune

,Iaune

Jaune

Vf rt

Vert

Vert

Bleu

niru

Violet

Violet

r. ji'c

P ice

Incolore
Incolore

Incolore
Incolore

Incolore

Veri

Incolore

Inrolore

Vert

VcrI

Jaune

J.iuiie

V(rl

Vert

Pieu

Pieu

l'Icii

PI'U

Violcl

Viiilrl

) Chaud

F. Red _

SFiôfiJ'

Vert

Vert

Jaune

Jaune

Ven

Veri

Incolore
Jaune

Veri

Veri

Veri

Veri

Veri

Veri

Veri

Ven

Plfu

P!eu

I- 1 c-!ore

Il.l olore

P'-Cr
r."jee

Incolore

Brun

Incolore

Violet

Veri

Veri

III! olore

Bleu vert

Vert

Virl

Vert

Vert

V. rt

Vrrl

nieu

Pieu
ou mu p.e

P!' u

Plru

Illl oitif e

lllf olore

l.Tj;.e

J.l.:: f

OliserxaKiins

Saturation tris facile,
F.R,: 9 chaud, perle vrrl
Jaune plu» ou moins fon¬
cée, selon saturation.

I 1

Y_.fi. Perle .lalurie violel
trfs pSIe .1 trold.

FjB. Perle non saturie
veri pule J froid.

EjO. Veri Jaune caracU
F,R. Veri foncf par rf-
ducllon avec Sn sur le
charlmn.

1

t

II

I a perle verte f.i-irnue en
F,R, ne pi'ut (ilus flre
ri'.'xydio pour donner la
perle Jaune.

Saturation lr*'": îarile.
i I

Saturallf>n trfs lai ile,
FjR. la perle furli ment
saturl^e peut cirf opaque
et rouge foi.i Í,

Sniiiration II' f,*i île.

Saturation fviifnif-ment
fai Ile

I I i i I ;

: I !



- 8 -

DONNEES DES PRINCIPALES ESPECES MINERALES

I - MINERAUX ESSENTIELS DES ROCHES ERUPTIVES

QUARTZ - Hexa. SÍO2

£o£ines_- Cristaux ordinairement prismatiques. Souvent massif.
En grains - clivages très imparfaits

^f Cassure conchoîdale à éclat gras
Dureté = 7 Densité = 2,65
Transparent à translucide, parfois opaque, éclat vi¬
treux
Couleur variable - incolore, blanc, brun, violet,
rose, jaune, vert.

FELDSPATHS

ORTHOSE - Clino. 6SÍO2, AL2O3, K¿0

<J7\

M. àr Carlibad

jFormes_- Cristaux prismatiques - macle de Carlsbad
Clivage parfait
Cassure inégale montrant généralement bien les cli¬
vages

Dureté = 6 Densité = 2,56 à 2,58
Transparent à translucide - Eclat vitreux parfois
nacré. Incolore ou blanc, teinté de teintes pâles -
rose.

.\

I

iv /

Albiie

ALBITE - Triclin. 6SÍO2, AL2O3, Na20

Paonnes - Souvent cristaux très nets tabulaires
Clivage parfait
Dureté = 6 à 6,5 Densité = 2,62 à 2,64
Transparent à translucide - Eclat vitreux un peu
nacré - Parfois teinté de teintes pâles .

ti'aclp de
l'jibite

ANORTHITE - Triclin. 2SÍO2, AL2O3, CaO

Formes - Souvent massive
Clivage parfait
Dureté = 6 à 6,5 Densité = 2,74 à 2,76
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PLAGIOCLASES - Mélange de m Albite + n Anorthite

Iformes - Générales de l 'Albite
Dureté = 6 à 6,5 Densité = 2,64 à 2,72 "^ avec CaO/'
Translucide, opaque - éclat vitreux - couleurs va¬
riables
Généralement pales, blanc, rose, grisâtre -
VARIETES - Oligoclase, Andésine, Labrador, BytoM?u.te

FELDSPATHOIDES

LEUCITE - Ortho - 4SÍ02, AI2O3, K2O

F^ormes_- Cristaux en trapézoèdres - Faces souvent striées
Rarement massive, parfois en grains
Cassure conchoîdale
Dureté «= 5,5 à 6 Densité »= 2,45 à 2,50
Translucide à opaque - Eclat vitreux - Incolore,
gris sale ou rose pâle.

NEPHELINE - Hexa. - 2SÍO2, AI2O3 (Na2 K2)0

^

H=K

£omes_- Prismes courts à 6 ou 12 faces - Les cristaux se
rencontrent surtout dans les laves - Souvent massive
et compacte
Clivages visibles sur la nepheline altérée
Cassure subconchoîdale
Dureté « 5,5 à 6 Densité = 2,55 à 2,65
Transparent à translucide - Eclat vitreux - Incolore,
b lanche , j aunât re .

MICAS

MUSCOVITE - Clino pseudo Hexa. 2SÍO2, AI2O3 , (K2H2)0

Muscovite

F^ormes_- Empilement de lamelles, clivage très facile et par¬
fait (contour hexagonal) - Lames de clivages flexibles
et élastiques
Dureté = 2 sur face de clivage Densité = 2,76 à 3,10
Transparent à translucide, éclat nacré vif, incolore,
parfois couleurs claires.
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BIOTITE - Clino pseudo Hexa - 3 SÍO2, (Al2Fe2)03, (K2H2)0, 2(FeMg)0

- Formes identiques à la Muscovite mais couleurs
sombres : noir à brun sombre, brun acajou à vert
foncé.

PYROXENES

RHOMBIQUES - SÍO2 (Mg.Fe)O

Ensuiile. Hypersthene

Formes

nh) Ápm \

A" .? 1

- Cristaux nets rares, généralement massifs, fibreux
ou lamellaires.
Formes prismatiques, parfois aplaties.
Clivage facile.
Dureté = 5 à 6 Densité = 3,4 à 3,5
Translucide à opaque, éclat vitreux, métallique
(bronzite hypersthene) incolore ou gris (ettstatite)
brun violacé, brun foncé à noir.

Hypersthene V^a_rÍ£t£s_- Enstatite
Bronzite
Hypersthene
Bastite

- Clair un peu nacré.
- Eclat submétallique, bronzé.
- Eclat submétallique brun violacé.
- Aspect foliacé avec éclat bronzé.

MONOCLINIQUE - SÍO2 (Mg, Ca, Fe)0, p AI2O3

Formes

" J'

V/ w
Diopside Auglte

- Cristaux généralement en prismes courts et épais.
Maclés très communes parfois répétées.
Clivage facile.
Dureté = 5 à 6 Densité = 3,2 à 3,6
Eclat vitreux, nacré ou métallique (Diallage) .

Transparent (Diopside), opaque (Augite) . Couleur
variable avec la teneur en Fer - incolore ou vert
(Diopside) - noir (Hedenbergite) - brun à noir
(Augite) - violet (Violane) .

V^ar^i^tés - Clinoenstatite
Diopside
Hedenbergite
Augite

- Incolore à jaune.
- Incolore à vert, parfois grisâtre.
- Noir.
- Noir, noir verdâtre ou brunâtre.

Made h'
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PERIDOTS

ORTHORHOMBIQUES - SÍO2. 2(Mg.Fe)0 ou (Mg.Fe)S;0i,

Formes - Cristaux fréquemment aplatis. Souvent massifs - en
grains à surface arrondie disséminés dans la roche,
ou rassemblés en ségrégations
Maclés rares
Clivage assez net, cassure conchoîdale
Dureté * 6,5 à 7 Densité = 3,21 à 4
Transparent à translucide, éclat vitreux vif -
Couleur variable avec la teneur en Fe - Incolore
(Forstérite) , brun noir (Fayalite)
divine, jaune verdâtre à vert olive.

^a_ri£t_és_- Forstérite
Olivine
Fayalite

- incolore ou verdâtre
- vert olive à vert bouteille
- brun à noir

AMPHIBOLES

CLINORHOMBIQUE ou MONOCLINIQUE : Si02(Ca, Mg, Fe)0. p AI2O3. avec Mn, Na2, Kj

F^o£m_es_ - Cristaux très généralement prismatiques ; assez courts.
Parfois Vaguettes très allongées à section losangique.

dH

<P\ Structures souvent fibreuses (Amiante)
Macle commune
Clivages faciles - cassure subconchoîdale
Dureté = 5 à 6 Densité = 2,9 à 3,6
Translucides à opaques - Eclat vitreux, soyeux dans
les variétés fibreuses - Couleur variable avec la
teneur en Fe - Incolore (Trémolite) , verte (Actinote) ,
vert à brun foncé à noir (Hornblende) .

fTrémoliie)

_Va_ri£t_és_- Trémolite

Acrinote

Hornblende

- blanche en longues taguettes lo¬
sangiques

- verte à gris vert - longues ba¬
guettes ou fibres

- cristaux souvent bien formés -
couleur vert sombre ou brun noir

- 11 -

PERIDOTS

ORTHORHOMBIQUES - SÍO2. 2(Mg.Fe)0 ou (Mg.Fe)S;0i,

Formes - Cristaux fréquemment aplatis. Souvent massifs - en
grains à surface arrondie disséminés dans la roche,
ou rassemblés en ségrégations
Maclés rares
Clivage assez net, cassure conchoîdale
Dureté * 6,5 à 7 Densité = 3,21 à 4
Transparent à translucide, éclat vitreux vif -
Couleur variable avec la teneur en Fe - Incolore
(Forstérite) , brun noir (Fayalite)
divine, jaune verdâtre à vert olive.

^a_ri£t_és_- Forstérite
Olivine
Fayalite

- incolore ou verdâtre
- vert olive à vert bouteille
- brun à noir

AMPHIBOLES

CLINORHOMBIQUE ou MONOCLINIQUE : Si02(Ca, Mg, Fe)0. p AI2O3. avec Mn, Na2, Kj

F^o£m_es_ - Cristaux très généralement prismatiques ; assez courts.
Parfois Vaguettes très allongées à section losangique.

dH

<P\ Structures souvent fibreuses (Amiante)
Macle commune
Clivages faciles - cassure subconchoîdale
Dureté = 5 à 6 Densité = 2,9 à 3,6
Translucides à opaques - Eclat vitreux, soyeux dans
les variétés fibreuses - Couleur variable avec la
teneur en Fe - Incolore (Trémolite) , verte (Actinote) ,
vert à brun foncé à noir (Hornblende) .

fTrémoliie)

_Va_ri£t_és_- Trémolite

Acrinote

Hornblende

- blanche en longues taguettes lo¬
sangiques

- verte à gris vert - longues ba¬
guettes ou fibres

- cristaux souvent bien formés -
couleur vert sombre ou brun noir



- 12 -

II - MINERAUX ACCESSOIRES DES ROCHES ERUPTIVES

CORDIERITE - Orth. 10 SÍO2, 4 AI2O3, 4(Mg,Fe)0. H20-Ca0 et MnO

^

S'

i»

î'

F^ormes_ - Prismes courts pseudo hexagonaux, faces striées ver¬
ticalement
Maclés souvent répétées
Clivages indistincts - cassure conchoîdale
Dureté -= 7 à 7,5 Densité - 2,60 à 2,66
Transparent à translucide - Eclat vitreux gras -
Couleur comprise dans la gamme des bleus.

- Saphir d ' eau - pierre semi précieuse (Ceylan)

9'

SPHENE - Clin. SÍO2 , TÍO2 CaO avec Fe, Mn, Y2O3, Ca203

Formes Cristaux à faciès varié, souvent aplatis et à bords
tranchants - Parfois massif et compact
Macle très commune et caractéristique
Clivage assez net
Dureté = 5 à 5,5 Densité = 3,4 à 3,5
Transparent a opaque - Eclat résineux parfois ada¬
mantin - Couleur- jaune miel, jaune verdâtre, vert
brun, parfois plus ou moins rouge, gris, noir, rose.

- Titanite - brun à noir
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- Saphir d ' eau - pierre semi précieuse (Ceylan)

9'

SPHENE - Clin. SÍO2 , TÍO2 CaO avec Fe, Mn, Y2O3, Ca203

Formes Cristaux à faciès varié, souvent aplatis et à bords
tranchants - Parfois massif et compact
Macle très commune et caractéristique
Clivage assez net
Dureté = 5 à 5,5 Densité = 3,4 à 3,5
Transparent a opaque - Eclat résineux parfois ada¬
mantin - Couleur- jaune miel, jaune verdâtre, vert
brun, parfois plus ou moins rouge, gris, noir, rose.

- Titanite - brun à noir
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CORINDON - Rhomb. AI2O3

F[o£mes_ - Cristaux généralement rugueux et à faces ar¬
rondies - Formes en tronc de pyramides aiguës
Prismes courts rarement tabulaires ou rhom-
boèdriques - Egalement massif
Macle généralement lamellaire
Dureté = 9 Densité = 3,95 à 4,10
Transparent à presque opaque - Eclat vitreux
à adamantin parfois nacré - Couleur variable,
incolore, bleu, jaune à doré, rarement violet,
pourpre, rose à rouge sang, vert, gris à noir

^a£i£tiés_- GEMMES - Rubis - rouge
SAPHIR - bleu
Emeraude - vert
TOPAZE - jaune
Améthyste - violet
Rubis , Saphir étoiles (avec asté-

risme)
Emcrj - gris à noir en masse

compacte granulaire

RUTILE - Quad. TÍO2

Fonnes

macle en genou
b"

macle «n coeur
WVi

- Cristaux prismatiques - généralement allongés,
striés ou cannelés
Maclés en genou - en coeur
Clivage souvent net
Dureté = 6 à 6,5 Densité = 4,23 à 5,6

avec Ta et Nb
Transparent seulement en lame mince - Eclat
adamantin, parfois presque métallique -
Couleur rouge à brun et noir, exceptionnelle¬
ment bleuâtre, jaunâtre, violet.

Variétés - Leucoxène - terne, grenu, jaunâtre à brun

TOURMALINE - Rhomb. 12 SÍO2, 3 B2O3, 26 RO. 4 H2 0-Al2-Cr2-Fe. Mg. Mn, LÍ2

d' £.- d'

d'

î]orm_es_ - Cristaux prismatiques à section souvent
triangulaire, fréquemment très allongés, même
en longues aiguilles en groupes, parallèles
ou radiées
Macle rare
Clivage difficile, très peu net
Dureté = 7 à 7,5 Densité = 2,9 à 3,2
Transparent à opaque, éclat vitreux à rési¬
neux, couleur variable - noir, brun noir,
noir bleuté, parfois bleu, vert, rouge, rose.

V^a_ri_ét_és_- Schorlite - noir des roches éruptives ou mi¬
caschistes

Dravite - brune, jaune à brun noir - cal¬
caires et dolomies

Elbaîte - Na parfois K - rose, bleu,
vert «K pegmatites

"^tP
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APATITE - Hexag. 3(P203, CaO), Ca(Fe, Ce2, (OH)^)

Formes

f<^^

- Prismes allongés, prismes courts, cristaux tabulaires
En masses, granulaires à compactes - Concrétionnée,
oolithique, nodulaire, écailleuse, en croûtes, fi¬
breuse, terreuse - macle rare - clivage grossier
Cassure inégale à conchoîdale
Dureté = 5 Densité = 3,1 à 3,2
Transparent à translucide - Eclat vitreux, parfois ré¬
sineux, ou mat dans les variétés compactes. Ordinaire¬
ment colorée : bleuâtre, jaune brun, gris
Parfois opalescence bleuâtre - Fluorescente aux U.V.
Parfois phosphorescente et thermo liraiines cent e.

Variétés - Fluorapatite Ca5(P0i,)^F

2EOLITHES

ANALCIME - Cub. 4 SÍO2 , AI2O3, Na20, (2H2O)

Formes Généralement en Leucitoèdre - Parfois en cubes avec
troncatures. Les cristaux sont en général des cris¬
taux de formation secondaire.
Maclés intérieures polysynthétiques - Pas de clivage.
Cassure subconchoîdale
Dureté = 5 à 5,5 Densité = 2,22 à 2,29
Transparent à translucide, éclat vitreux. Incolore,
blanc parfois rosé, occasionnellement grisâtre,
jaunâtre ou verdâtre.

^3.TÍétés_- Scolécite
Chabasite
Heulandite
Prehnite

Roches volcaniques basiques j

dans les vacuoles.
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BERYL - Hexa. 6 SÍO2, AI2O3, BeO

1^.

- Cristaux généralement prismatiques allongés. Striés
ou cannelés verticalement. Section hexagonale.
Occasionnellement massive.
Clivage indistinct - cassure conchoîdale
Dureté = 7,5 à 8 Densité =2,7
Transparent à translucide, parfois presque opaque,
pierreux - Eclat vitreux. Incolore, bleu ou vert
pâle, jaune, rose, blanc, rarement vert emeraude.

Variétés - Emeraude ordinaire
Emeraude noble - vert emeraude (pierre précieuse)
Aiguë marine - bleu vert (gemme)
Héliodore - jaune d'or (gemme)

TOPAZE - Orth. Al2(F,0H)2, SiOu

f\ il^
y- m

<^

m

b
s'

y^

b

9'

N

'f\
m m

pi '

Fo-

^ Á
gi

^
f

\

rmes

7) m

Ù&^

\
S'

V

Prismes , faces très souvent striées verticalement .

Parfois en grains . Egalement columnaire
Macle de l'hémiédrie
Un clivage parfait - cassure subconchoîdale
Dureté = 8 Densité = 3,4 à 3,6
Transparent à translucide - Eclat vitreux - Couleur
jaune (paille), jaune topaze ou incolore, plus sou¬
vent grisâtre, verdâtre, rougeâtre, bleuâtre.

^ajcié^t_és_- ordinaire - en cristaux prismatiques
Pycnite - en masse colvimnaire - Pierre de joaille¬

rie quand elle est pure

ZIRCON - Quad. SiOtZr

^fN
h-

/Çk I-1=_

^W V^

- Généralement en prismes à section carrée, souvent
allongés. Terminaison octaèdre - Parfois en grains
Macle rare - Clivage imparfait - Cassure conchoîdale
Dureté =7,5 Densité = 4,7 à 4,9
Transparent à opaque. Eclat vif à adamantin.
Incolore ou jaunâtre ou grisâtre, verdâtre, brun
jaunâtre, rouge.

Variétés - ordinaire - limpide à incolore - à opaque et très
coloré
Hyacinthe - transparent, rouge ou orange
Malacon - altère - brun à brun rouge

- 15 -

BERYL - Hexa. 6 SÍO2, AI2O3, BeO

1^.

- Cristaux généralement prismatiques allongés. Striés
ou cannelés verticalement. Section hexagonale.
Occasionnellement massive.
Clivage indistinct - cassure conchoîdale
Dureté = 7,5 à 8 Densité =2,7
Transparent à translucide, parfois presque opaque,
pierreux - Eclat vitreux. Incolore, bleu ou vert
pâle, jaune, rose, blanc, rarement vert emeraude.

Variétés - Emeraude ordinaire
Emeraude noble - vert emeraude (pierre précieuse)
Aiguë marine - bleu vert (gemme)
Héliodore - jaune d'or (gemme)

TOPAZE - Orth. Al2(F,0H)2, SiOu

f\ il^
y- m

<^

m

b
s'

y^

b

9'

N

'f\
m m

pi '

Fo-

^ Á
gi

^
f

\

rmes

7) m

Ù&^

\
S'

V

Prismes , faces très souvent striées verticalement .

Parfois en grains . Egalement columnaire
Macle de l'hémiédrie
Un clivage parfait - cassure subconchoîdale
Dureté = 8 Densité = 3,4 à 3,6
Transparent à translucide - Eclat vitreux - Couleur
jaune (paille), jaune topaze ou incolore, plus sou¬
vent grisâtre, verdâtre, rougeâtre, bleuâtre.

^ajcié^t_és_- ordinaire - en cristaux prismatiques
Pycnite - en masse colvimnaire - Pierre de joaille¬

rie quand elle est pure

ZIRCON - Quad. SiOtZr

^fN
h-

/Çk I-1=_

^W V^

- Généralement en prismes à section carrée, souvent
allongés. Terminaison octaèdre - Parfois en grains
Macle rare - Clivage imparfait - Cassure conchoîdale
Dureté =7,5 Densité = 4,7 à 4,9
Transparent à opaque. Eclat vif à adamantin.
Incolore ou jaunâtre ou grisâtre, verdâtre, brun
jaunâtre, rouge.

Variétés - ordinaire - limpide à incolore - à opaque et très
coloré
Hyacinthe - transparent, rouge ou orange
Malacon - altère - brun à brun rouge



- 16

III - MINERAUX DES ROCHES METAMORPHIQUES

ANDALOUSITE - Orth. SÍO2, AI2O3

/?=\'
F^o^_es_ - Généralement en prismes assez grossiers à section

carrée.
Inclusions charbonneuses. Parfois massive ou radiée
Clivages assez nets. Cassure irrégulière subcon¬
choîdale
Dureté = 7,5 Densité = 3,16 à 3,20
Le plus souvent, pierreux et altéré. Rarement trans¬
parent à translucide. Eclat vitreux. Couleur blan¬
châtre, verdâtre, rose, violet, rouge, vert olive.
Fort pléochroîsme.

^a£Í£t^s_- Chiastolite - inclusions charbonneuses caractéris¬
tiques.

SILLIMANITE - Orth. SÍO2, AI2O3

î[ormes_ - Prismatiques à faces striées et courbes. Souvent
longues et minces oaguettes groupées parallèlement
en gerbes - ou structure fibreuse. Parfois fibres
fines radiées ou enchevêtrées
Clivage parfait - Cassure inégale
Dureté = 6 à 7 Densité = 3,24
Transparent à translucide. Eclat vitreux vif - Cou¬
leur grisâtre, brunâtre, jaunâtre, verdâtre, vert
olive clair ou incolore.

V^a£Í^t¿s_- Fibrolite - variété massive à texture fibreuse, com¬
pacte, tenace.

STAUROTIDE - Orth. 4 SÍO2, 5 AI2O3, (Fe, Mg)0, H2O

n

Formes - En cristaux prismatiques, assez allongés, parfois
aplatis.
Maclés - croix à 60° et croix à 90°
Clivage assez net - cassure inégale
Dureté = 7 à 7,5 Densité = 3,7
Transparent à opaque - le plus souvent pierreux
Eclat vitreux ou résineux - Couleur brun rouge
sombre à brun noir.

Variétés - Nordmarkite - Staurotide manganésifère (Suède)
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DISTHENE - Anorth. SÍO2, AI2O3

¿Z7
h-

ï^ormes

P P

m h' t

- Généralement longs cristaux prismatiques.
Maclés nombreuses, d'accolement, mécaniques,
etc. . .

Clivage parfait et facile
Dureté =4à5et6à7 suivant faces
Densité = 3,56 à 3,67
Transparent à translucide - Eclat vitreux,
nacré.
Incolore à bleu de ciel. Parfois vert, gris,
noir.

GRENATS - Cub. - 3 SÍO2 , M2O3, 3 RO - ou^ = AI2 , Fe2 , Cr2 , et R = Ca, Mg, Mn

ï^ormes_ - Dodécaèdres rhomboîdaux et trapézoèdres -
Faces souvent striées. Souvent en grains ir¬
réguliers. Parfois massifs, quelquefois Larar
-elleux.
Macle polysynthétique. Pas de clivage - cas¬
sure subconchoîdale
Dureté = 6,5 à 7,5 Densité = 3,4 à 4,2
Rarement transparent - translucide à opaque.
Eclat vitreux à résineux - Rarement incolore,
jaune, rouge, brun, noir, rose, vert.

^3.TÍétés_^ Grossulaire - incolore à blanc, vert clair,
jaune, rose

Ouwarowite

Pyrope

Almandin

- chromifère et calcique - vert
emeraude

- alumineux et magnésien - rouge
grenat vif

- alimiineux et ferreux
grenat à rouge brun

rouge

EPIDOTE - Clino. 6 SÍO2 , 3(Al2, Fe2)03, 4 CaO. H2O

Formes Cristaux généralement prismatiques allongés,
les faces du prisme sont profondément striées
selon l'allongement. Il existe des variétés
fibreuses formant alors des masses compactes.
Macle commune.
Clivage parfait - Cassure inégale.
Dureté = 6 à 7 Densité = 3,25 à 3,5
Transparent à opaque - Généralement translu¬
cide - Eclat vitreux, tendant à devenir rési¬
neux ou nacré - Couleur ordinairement vert
jaunâtre à vert pistache - Pouvant devenir
jaune, brun, noir, parfois rouge clair.

^a£Í£^té^s_- Piémont ite - épidote manganésifère - rouge
brun à rouge très foncé
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ZOISITE - Orth. 6 SÍO2 . 3 AI2 O3 . 4 CaO. H2O

Formes Prismes profondément striés selon l'allongement
Souvent massive, columnaire à compacte
Clivage parfait - Cassure irrégulière à subcon¬
choîdale
Dureté = 6 à 6,5 Densité = 3,25 à 3,37
Transparent à translucide - Eclat vitreux, nacre sur
le clivage. Blanc ou gris verdâtre, parfois rose,
brun, jaune vert.

Variétés - Clinozoîsite - peu ferrifère, n'est pas colorée

CHLORITES - Clino. 3 SÍO2 , AI2O3, 5(Mg.Fe)0. 4 H2O

Formes

Macle 1

- Seule la face p est nette
Maclés des micas
Clivage très facile et parfait - Lames de clivage
flexibles mais non élastiques - Tenace - Fissures
de choc comme dans les micas
Dureté = 2 à 2,5 Densité = 2,65 à 2,90
Translucide à opaque - Eclat vitreux, un peu nacré
sur p - Couleur généralement. verte (vert, herbe à
vert olive). Plus rarement jaune, rose, incolore.

Variétés - Clinochlore
Vermiculites - s'exfolient à la chaleur «i^ longs

filaments en forme de vers (isolant)

Pennine
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IV - MINERAUX DES GANGUES ET DES GITES NON METALLIFERES

BARYTINE - Ortho. SOuBa

-^

Formes_ - Cristaux généralement tabulaires, aplatis, et unis
en groupes divergents. Egalement formes prismatiques.
Massive, masses lamelleuses souvent crêtées ; gros¬
sièrement lamellaires - compacte, analogue au marbre
Fibreuse - globulaire - terreuse.
Macle - lamelles répétées.
Clivage très parfait - Cassure inégale.
Dureté = 2,5 à 3,5 Densité = 4,48 à 4,6
Transparent à translucide - Eclat vitreux, un peu

y. résineux, parfois un peu nacré - Incolore, blanche
^CA " ou teintes claires (jaune, bleu, vert, rouge, brun

pâle, brun sombre).

^ariété^s_- Crêtées - agrégats de cristaux tabulaires à sur¬
face crêtée

Columnaire - concrétionnée, stalactitique - nodules
fibreux

Terreuse

Fétide - dégage au frottement une odeur fétide

FLUORINE ou FLUORITE - Cub. CaF2

Fo£mes_ - Cristaux cubiques - Rarement octaèdres - Parfois co¬
lumnaire à fibreuse
Macle par rotation de 180°
Clivage facile et parfait - Cassure légèrement con¬
choîdale ; esquilleuse dans certaines variétés com¬
pactes.
Dureté = 4 par définition Densité = 3,01 à 3,25
Transparent à translucide - Eclat vitreux, un peu
nacré - Couleur variable - Souvent violet, bleu vio¬
lacé, bleu verdâtre, vert, jaune, rose, blanc ou in¬
colore - Rarement rouge - Parfois fluorescente.

Variétés - Fibreuse - granulaire - terreuse

/«;;
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IV - MINERAUX DES GANGUES ET DES GITES NON METALLIFERES

BARYTINE - Ortho. SOuBa

-^
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V - MINERAUX DES ROCHES SEDIMENTAIRES

CALCITE - Rhomb. COsCa

Formes - Rhomboèdres aigus ou obtus - prismes allongés
ou tablettes très aplaties - Massives, de
compacte à granulaire (clivable) - Crypto¬
cristalline.
Finement ou grossièrement fibreuse - Stalac¬
titique - Nodulaire - Parfois lamellaire -
Terreuse.
Maclés : pénétration et accolement
Clivage très facile - Cassure conchoîdale
Dureté = 3 par définition Densité = 2,7
Transparent à opaque - Eclat vitreux, mat
dans les variétés compactes. Incolore ou
blanc, ou teintes pâles : gris, rouge, vert,
bleu, violet, brun, parfois noir. Certaines
calcites sont fluorescentes au U.V.

^a_ri£t£s_- Spath d'Islande

Calcaire

- En grands cristaux trans¬
parents

- Roches formées de calcite,
granulaire à compacte

Fibreuse, lamellaire : analogue du gypse
fibreux

ARAGONITE - Ortho. C03Ca

/f<>

M>^

Formes

Hl'i]

m

- Cristaux prismatiques, souvent aciculaire,
ou édifices^ maclés. Prismes à angles ren¬
trants, à base striée - Souvent en masses
columnaires, droites ou divergentes - Sta¬
lactitique - En forme de coraux - Eventuel¬
lement globulaire, fibreuse ; en incrusta¬
tions
Macle extrêmement commune
Clivage distinct - Cassure inégale à con¬
choîdale
Dureté = 3,5 à 4 Densité = 2,93 à 2,95
Transparent à translucide - Eclat vitreux,
un peu résineux dans la cassure - Blanc,
parfois teintes pâles (gris, jaune, vert,
violet) .

^a_riétés - Stalactitique - compacte ou à texture fi¬
breuse

Coralloîde - en ramifications analogues
des coraux

:7^

CONCHITE - poreuse
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DOLOMIE - Rhomb. COsCa. C03Mg

F^o£mes_ - Formes habituelles : rhomboèdres, ou bien
des formes se présentant comme des assem¬
blages de petits cristaux à faces gauches :
dolomie en selle
Egalement massive, masses compactes ou gra¬
nulaires rugueuses ressemblant généralement
à du marbre
Maclés nombreuses
Clivage parfait - Cassure conchoîdale
Dureté = 3,5 à 4 Densité = 2,8 à 2,9

Dolomie en selle Transparent à translucide. Eclat vitreux vif,
un peu nacré - Incolore, blanc, blanc rou¬
geâtre, verdâtre, gris, jaune, brun également
rose.

Vari£tés_- Dolomies - Roches sédimentaires ou métamor¬
phiques

Ankérite - Ferrifère parfois manganésifère

ANHYDRITE - Ortho - SOnCa

Formes

ff ¿^i

- Cristaux isolés rares, tabulaires ou prisma¬
tiques - En général, masses cristallines
montrant les 3 clivages - Parfois finement
granulaire, un peu écailleuse - Fibreuse =
fibres parallèles, radiées, pennées et sou¬
vent courbes - Formes concrétionnées, con¬
tournées.
Macle rare
Clivage très parfait - Cassure inégale, par¬
fois esquilleuse
Dureté = 3 à 3,5 Densité = 2,98 à 3
Transparent à translucide - Eclat vitreux,
très nacré, un peu gras. Incolore, souvent
teinté de gris bleu, de violet, plus rare¬
ment rougeâtre, brunâtre, mauve, rose, blanc.

Produit d' évaporites.

Va_riét¿s - Fibreuse
VULPINITE
TRIPESTONE

écailleuse
concrétionnée
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GYPSE - Clin. SOnCa. 2H2O

Formes - Cristaux souvent gros, généralement aplatis
ou prismatiques et allongés parallèlement.
Cristaux parfois lenticulaires.
Masses foliacées - Fibreuses - Variétés la¬
melleuses - En agrégats, en rosettes - cant-
pact, saccharoïde (ALBATRE) - Variétés ter¬
reuses.

Maclés nombreuses - en queue d' aronde, fer
de lance, cruciforme.
Clivages nombreux
Dureté = 2 par définition Densité = 2,31 à

2,33
Transparent à translucide - Eclat vitreux,
nacré, soyeux sur le clivage fibreux - mat
dans les variétés compactes. Incolore, masses
compactes souvent teintées de gris, rose,
jaune, brun.

Variétés - Fibreuse
ALBATRE

Terreux

- spath satiné
- grain très fin - teintes déli¬

cates
- souvent impur avec calcaire,

argile, silice.

macle h*
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SELS DE SOUDE ET DE POTASSE

SEL GEMME - Cub. NaCl

Formes

Solide de Cll\a.;e
montrant les

fissures de ctioc

- Cubiques, cubes à faces lisses ou en trémies
Rarement octaèdres - Souvent masses cristal¬
lines ne montrant que les clivages - de gros¬
sièrement granulaire à compacte.
Clivage parfait - Cassure conchoîdale
Dureté =2,5 Densité = 2,16 à 2,6
Transparent à translucide - Eclat vitreux.
Incolore, blanc grisâtre ou teinté de bleu,
rouge , pourpre , j aune .

SYLVINE - Cub. KCl

Fo£m_es_ - Comme le sel gemme - généralement en masses
cristallines, de grossièrement granulaires
à compactes.
Clivage parfait - Cassure inégale
Dureté = 2 Densité = 1 ,97 à 1,99
Transparent à translucide - Eclat vitreux.
Incolore, blanc, grisâtre, bleuâtre ou teinté
de rouge.

CARNALLITE - Orth. - KCl, MgCl2, 6 H2O

Formes - En général masse granulaire, informe, déli¬
quescente
Cristaux exceptionnels.
Pas de clivage - Déliquescence en atmosphère
humide
Dureté =2,5 Densité = 1,59 à 1,60
Transparent à translucide, éclat vitreux,
un peu gras. Incolore, blanc laiteux, parfois
coloré en rouge.

POLYHALITE - Anorth. 2 SQuCa. S0Mg. S0K2. 2 H2O

Formes - Cristaux indistincts, petits et rares - Or¬
dinairement en masses ; également fibreuse
ou lamellaire
Maclés très communes - Clivage parfait
Dureté = 3,5 Densité = 2,77 à 2,78
Transparent à translucide - Eclat résineux,
un peu nacré sur le clivage - Incolore,
blanc, gris, souvent rose saumon à rouge
brique.
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KYESERITE - Clin. SOi,Mg. H2O

I|o£m_es_ - Généralement massive, granulaire à compacte
Cristaux rares.
Maclés polysynthétiques, fréquemment visibles au
microscope - Clivages parfaits - Parfois friable
Dureté = 3,5 Densité = 2,5 à 2,6
Translucide - Eclat vitreux - Incolore, blanc, gri¬
sâtre ou jaunâtre.

GLAUCONIE - Silicoalimiinate de fer et de Potassium

£opnes_ - Terreuse, ressemblant à la chlorite terreuse, con¬
fusément cristalline, en grains informes
Clivage micacé - fragile
Dureté = 2 Densité = 2,2 à 2,4
Opaque - Eclat mat - Couleur : vert jaunâtre, vert
olive à vert noirâtre. Poussière verdâtre.

La Glaucomie dérive des ILLITES par sub¬
stitution de Fe^^l à AL dans le feuillet. Elle est
en outre plus potassique que ces dernières.

- PHOSPHATES SEDIMENTAIRES -

Les phosphates de chaux sédimentaires sont des phosphates d'origine
biochimique répartis à l'état de grains ou de nodules, dans la masse
de certaines assises de roches sédimentaires consolidées (Calcaires,
marnes, grès) - ou non consolidées (Sables, graviers).

Ils ne sont pas constitués par de l'apatite détritique, mais par
une substance d'apparence amorphe, cryptocristalline, parfois concré¬
tionnée, parfois fibreuse, qui s'est développée dans le sédiment ou
y a été remaniée.

- Graviers et granules sont constitués par une. fluorapatite hydratée
et carbonatée - Cryptocristalline appelée COLOPHANITE

- Translucide à opaque - éclat vitreux ou cornée à structure finement
ou indistinctement zonée, parfois nettement concrétionnée, sphéro-
lithique, pulvérulente.
Dureté = 3 à 4 Densité = 2,5 à 2,9
Parfois présence de Francolite

- Grains de phosphates - Taille de 1/20 de mm au millimètre - sont
jaunes, bruns ou gris - souvent oolithiques.

- Les nodules de quelques centimètres à quelques décimètres sont
jaunes, verts ou noirâtres, avec une cassure brillante ou terreuse.

- Phosphorites - dépôts mamelonnés ou stalagmitiques de Colophane -
Francolite - Tapissant ordinairement d'anciennes cavités de disso¬
lution dans les calcaires.
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SILICE DES ROCHES SEDIMENTAIRES

- ARGILES - Silicates d'Alumine hydratés

Résultant de l'altération de nombreux minéraux alumineux. Ces miné¬
raux argileux sont à la base des roches sédimentaires dites "Argiles",
marnes, schistes et calcaires argileux.

Dans ces roches l'argile minérale peut se présenter sous dif¬
férentes formes.

- l'Hallophane - (AI2O3, SÍO2. 4 H2O) variété amorphe et colloïdale
d'argile.

. La Kaolinite

. l'Halloîsite

. La Montmorillonite

Variétés cristallisées en petites
paillettes blanchâtres, nacrées, incolores
ou grises.

Le Koalin - présence de Kaolinite -
provient de la désagrégation des roches
feldspathiques à orthose - C'est une argile
blanche, assez pure, utilisée dans l'indus¬
trie de la porcelaine.

SILICE AMORPHE COLLOÏDALE

La CALCEDOINE - caractérisée par sa struc¬
ture fibreuse

L ' OPALE - silice amorphe, hydratée
et soluble

La CALCEDOINE associée à l'opale, forme
dans les roches sédimentaires des objets
appelés SILEX.

Les SILEX se sont formés sur le fond
marin presque en même temps que le sédi¬
ment qui les renferme et dans lequel ils
sont souvent alignés en lits ou cordons.

Silice colloïdale ^ opale > cris¬
tallisation en CALCEDOINE.
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VI - MINERAUX METALLIFERE

SULFURES

PYRITE - Cub. FeS2

Formes Cristaux : cubes et pyritoèdres - Faces
souvent striées parallèlement - Fréquem¬
ment massive, finement granulaire - Par¬
fois fibreuse, radiée, globulaire.
Macle par rotation de 90°
Clivages et plans de séparation très indis¬
tincts - Cassure conchoîdale ou inégale -
Fait feu au briquet.
Conducteur de l'électricité
Dureté = 6 à 6,5 Densité = 4,95 à 5
Opaque - Eclat métallique - Couleur jaune
laiton pâle - Poussière noir verdâtre

^ari^tés - Pyrite nickelifère - de jaune laiton à

blanc d'argent

Pyrite cobaltifère - violacé à gris

MISPICKEL - Orth. FeAsS

Formes - Cristaux prismatiques, allongés ou courts -
Egalement massif, granulaire ou compact -
Columnaire, parallèle ou divergent
Macle commune - Clivage assez net - Cassure
inégale
Dureté = 5,5 à 6 Densité = 6,07
Opaque - Eclat métallique - Couleur blanc
d'argent à gris d'acier clair - Poussière
noire

Espèce voisine : Lollingite - blanc d'argent
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Egalement massif, granulaire ou compact -
Columnaire, parallèle ou divergent
Macle commune - Clivage assez net - Cassure
inégale
Dureté = 5,5 à 6 Densité = 6,07
Opaque - Eclat métallique - Couleur blanc
d'argent à gris d'acier clair - Poussière
noire

Espèce voisine : Lollingite - blanc d'argent
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MARCASSITE - Orth - FeS2

Formes - Cristaux généralement aplatis ; parfois
pyramidaux - Faces fréquemment courbes -
Rarement en cristaux prismatiques.
En masses globulaires rayonnées, ou stalac-
titiques à texture interne radiée et sur¬
face hérissée de pointements cristallins -
Egalement concentrique - Rarement capillaire
Macle commune - Clivage assez net - Cassure
inégale
Dureté = 6 à 6,5 Densité =4,89
Opaque - Eclat métallique - Couleur grise
à peine jaunâtre dans la cassure fraîche.
Souvent jaune à la surface par altération.
Poussière noire grisâtre
Minéral des dépôts superficiels - basse
température.

PYRRHOTINE - Hexa - Fe^"^ S - x entre 0 et 0,2 Souvent + Ni et Co

^o£mes - Cristaux nets rares, la plupart du temps
tabulaires, ou pyramidaux aigus, avec faces
striées horizontalement - Presque toujours
massif, en masses granulaires plus ou moins
feuilletées, lamellaires. Parfois en ro¬
settes , en nodules
Macle avec axe des 2 cristaux presque rec¬
tangulaires
Pas de clivage - Cassure conchoîdale ou
inégale -
Magnétique
Dureté = 3,5 à 4,5 Densité = 4,6 à 4,7
Opaque - Eclat métallique - Couleur jaune
bronze, rougeâtre à brunâtre - Terni brun
à l'air, parfois irisé - Poussière noire
un peu verdâtre.

Variétés - TROILITE - FeS - pyrrhotine des météorites.

CHALCOSINE - Orth. Cu2S

Formes - Cristaux aplatis - Tabulaires épais, en
prismes courts, parfois prismatiques -
Généralement massive, à structure granu¬
laire à compacte
Macle fréquente - Clivage indistinct -
Cassure conchoîdale - Imparfaitement sec-

macle m tile
Dureté = 2,5 à 3 Densité = 5,5 à 5,8
Opaque - Eclat métallique, le plus souvent
faible. Se ternit rapidement, avec produc¬
tion d'irisations bleues - Couleur gris noir
plombeux - Poussière noire.

Espèces voisines STROMEYRITE
ACANTHITE
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GALENE - Cub PbS

formes généralement en. cubes, ou en cubo-octaêdres.
Exceptionnellement tabulaire. Souvent massive,
ne montrant que les clivages trirectangulaires.
De grossièrement à finement granulaire.
occasionnellement fibreuse
Maclés communes : accolement en pénétration
Clivages très parfaits. Cassure lisse en
subconchoîdale
Dr : 2,5 fragile Ds : 7.58
Opaque-éclat métallique-couleur gris de plonb
poussière gris de plomb.

CINABRE - Hex. HgS

formes Cristaux généralement rhomboédriques ou en
tablettes épaisses. Exceptionnellement en
prismes. Le plus souvent en masses granu¬
laires â clivage visible, ou en incrustations
macle comme le quartz-clivage parfait
cassure inégale â subconchoîdale
Dr : 2 à 2,5 Ds : 8,09 un peu sectile
Eclat adamantin, presque métallique dans les
variétés sombres-mât dans les variétés
terreuses
couleur rouge carmin, parfois rouge brunâtre
parfois presque noir ou gris de plomb-
poussière écarlate.

Variétés : Cinabre Hépathique - Brun avec
parfois poussière brunâtre et
texture écailleuse.

STIBINE - Orth Sb2 S^

^525>i /.

Formes - Prismes trës allongés (longues aiguilles)
faces canelées ou striées en long-commune
en agrégats confus ou radiés de cristaux
aciculaires parfois massives-macles-clivages
très faciles légèrement sectile-cassure con¬
choîdale
Dr : 2 Ds : 4,63
Opaque-éclat métallique (Ínstense sur le cli¬
vage) couleur gris de plomb, un peu bleuâtre-
poussière gris de plomb-se ternit assez ra¬
pidement, parfois avec irisations.
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BLENDE - Cub. ZnS

Formes

BicU a' TtpttM

- Cristaux souvent compliqués à faces arron¬
dies - Cubes, dodécaèdres - Le plus souvent
masses clivables grossièrement à finement
granulaires - Plus rarement masses compactes
fibreuses.
Macle par rotation de 180° - Clivage très
parfait - Cassure conchoîdale
Dureté = 3,5 à 4 Densité = 3,9 à 4,1
Transparent à translucide ou presque opaque
Eclat adamantin à résineux, parfois submé¬
tallique - Couleur jaune, brun, noir par¬
fois rouge, vert.

^a_ri_ét£s_- MARMATITE - ferrifère - couleur brun à noir
Eclat métallique

BLENDE MIELLEUSE - jaune miel très translu¬
cide

CHALCOPYRITE - Quad - CuFeS2 - avec souvent Ag et Au

Formes

macle b'

Les cristaux montrent souvent les formes
caractéristiques de l'Hémièdre Sphénoèdrique.
Les formes conjuguées coexistent souvent sur
le même cristal, l'une à faces largement dé¬
veloppées, oxydées, ternes et striées dia-
gonalement, l'autre à faces restreintes,
mais lisses et brillantes.
Maclés fréquentes - Clivages parfaits -
Cassure inégale
Dureté = 3,5 à 4 - Rayable au canif
Densité = 4,1 à 4,3
Opaque - Eclat métallique - Couleur jaune
d'or, souvent terne ou irisée (dans les
teintes rouges à violettes), par oxydation
superficielle.
Poussière noir verdâtre.

^S£è_ce£ ^°}iS2J^^^

Cubani te - CUF2S3 - voisine comme aspect
de la Pyrrhotine.

S'altère fréquemment en Covelline,
Chalcosine, Malachite, Azurite, Chrysocolle,
Ténorite, parfois en sulfate à l'exposition
à l'air d'où les affleurements parfois
teintés de :

MALACHITE - Clin - Cu2(OH)^C0 3

L?
Cristaux rares - Le plus souvent massive
à structure concrétionnée et plus ou moins

finement fibreuse.
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Agrégats fibreux délicats, gerbes ou com¬
pacts
Clivages parfaits - Cassure subconchoîdale
irré gui ière
Dureté = 3,5 à 4 Densité = 4 à 5
Translucide à opaque - Eclat vitreux.

Couleur vert franc - Poussière vert pâle

AZURITE - Mono - Cus (OH) ^ (COs)^

Cristaux à faciès très variés - En groupe¬
ments subparallèles ou agglomérats globu¬
laires
Rarement massif - Stalactitique à struc¬
ture columnaire ou grossièrement radiée -
En enduits à aspect amorphe, terreux -
Clivage parfait - Cassure conchoîdale
Dureté = 3,5 à 4 Densité =3,8
Transparent à translucide - Eclat vitreux

Couleur bleu azur ou bleu de prusse
Poussière bleu clair - S'altère fréquem-
ment en Malachite.

CHRYSOCOLLE - SÍO2 . CuO. 2 H2O - se décompose par HCl

Masses concrétionnées' informes, cryptocris¬
tallines - Incrustations - Remplissage de
fissures - Aspect parfois d'opale ou d'émail,
parfois terreux.
Cassure conchoîdale
Dureté = 2 à 4 Densité = 2 à 2,24
Translucide à opaque - Eclat vitreux ou mat

Couleur vert bleu à bleu turquoise
Poussière incolore.

MOLYBDENITE - Hexa. Mo S 2

^^

Fomes - Cristaux ou paillettes - hexagonaux, tabu¬
laires, analogues à ceux du Graphite -
Striation triangulaire - Parfois prismes
très courts légèrement en barillet - Le plus
souvent en masses ou meaches foliacées in¬
formes, ou en lamelles micacées - Parfois
en écailles grossièrement divergentes -
Clivage très facile et parfait - Lamelles
de clivage très flexibles, sans élasticité
Sectile - Toucher gras - Tache les doigts.
Dureté = 1 à 1 ,5 Densité = 4,62 à 4,73
Opaque - Eclat métallique - Couleur gris de
plomb avec reflet bleuâtre - Trace gris
bleuté sur le papier, verdâtre sur la porce¬
laine.
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OXYDES

MAGNETITE - Cub. Fe203. FeO

Formes Le plus généralement en octaèdre - En masses
granulaires à compactes - En grains - Rare¬
ment à structure columnaire radiée et sur¬
faces mamelonnées - Parfois en cristallites
microscopiques dans les roches éruptives -
Maclés parfois en lamelles répétées
Clivage variable - Cassure subconchoîdale
à inégale - Fortement magnétique
Dureté = 5,5 à 6,5 Densité = 5,17 à 5,18
Opaque - Eclat métallique (variable) , de
vif à presque terne - Couleur noir -
Poussière noire.

Variétés - Jacobsite

OLIGISTE - Rhomb. - Fe2 03

Titanomagnétite - jusqu'à 7,5 %Ti02

Formes

^ ^^'

- Cristaux généralement tabulaires, en lamelles
minces ou épaisses parallèles et souvent
groupées en positions parallèles ou en ro¬
settes - Parfois micacés -
Massif, granulaire, fibreux et fréquemment
radié, terreux -
Maclés lamellaires et par accolement -
Pas de clivage - Flexible et élastique -
Cassure subconchoîdale à inégale.
Dureté = 5 à 6 Densité = 4,9 à 5,3
Opaque, transparent en lames très minces -
Eclat métallique parfois vif - Terne sou¬
vent dans les variétés compactes - Terreux
dans les variétés en poussière ou en masses
rugueuses - Poussière rouge (sanguine), à
brun rougeâtre.

V^a_ri£t^s_- Oligiste spéculaire

Oligiste micacé - en paillettes métalli-

Hématite rouge

Ocres rouges

ques fusibles

masses compactes, à

éclat variable, métal¬
lique ou submétallique-
Rouge, rouge brunâtre
à noir de fer

variétés terreuses,
impures, mêlées d'ar¬
giles.
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LIMONITES - Fe203, n H2O. p FeO (OH)n. H2O

F^ormes - Produits mal définis - hydrate de fer domi¬
nant - mélange de Goethite et de Lépidocro¬
cite cryptocristalline - Se présente sous
les faciès suivants : massive, compacte à
cassure faiblement conchoîdale, ou à tex¬
ture plus ou moins nettement fibreuse, sub¬
parallèle, divergente, radiée, columnaire,
mamelonnée, à surface lisse, mate ou lui¬
sante - Concrétionnée, pisolithique, ooli¬
thique, stalactitique, en revêtements à
structure lâche, poreuse, terreuse - Parfois
fragile
Dureté = 4 à 5 Densité = 2,7 à 4,3
Opaque - Eclat variable, souvent terreux,
mat, mais parfois vernissé à submétallique
dans les variétés compactes et mamelonnées -
Couleur : brun à noir brunâtre ; brun terne,
jaune brunâtre, brun rouge dans les variétés
terreuses ; ocre jaune, brun orangé dans les
variétés pulvérulentes.
Poussière brun jaune à jaune.

Variétés - Hématite brune compacte ± fibreuse, con¬
crétionnée

Limonites - variétés terreuses

OCRES - jaunes, bruns, argiles
colorées par la limonite

Oolithique - oolithes (épisolithes) en
limonite liées par un ci¬
ment ferrugineux

Limonites - Limonites récentes avec
sables, phosphates, acides
organiques .

PYROLUSITE - Orth. - Mn02

r = 321

Formes - Cristaux (formés de petits cristaux élémen¬
taires microscopiques de Polianite en posi¬
tion subparallèle)- Masses fibreuses - Sou¬
vent massive, granulaire à pulvérulente, co¬
lumnaire à fibreuse, souvent divergente -
Revêtements ru î.nif ormes, concrétionnés -
Incrustation dentritiques délicates - Friable,
souvent tachant les doigts - Clivage par¬
fait - Poussière noire ou noir bleuâtre.
Dureté = 2 à 3,5 Densité = 4,4 à 5

Opaque - Eclat métallique - Couleur gris de
fer foncé à noir, parfois bleuâtre dans les
variétés compactes .
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ILMENITE - Rhomb. - (Fe, Mg, Mn) TÍO3

F^orm_es_ - Cristaux généralement tabulaires et épais,
parfois en minces lamelles - Parfois en

/i«|t<\ rhomboèdres aigus - Massive, compacte - En
grain - Pulvérulente -
Maclés de 1' oligiste - Pas de clivage -
Cassure conchoîdale
Dureté » 5 à 6 Densité =4,72

^^^ I Opaque - Eclat métallique à submétallique -
Couleur noir de fer à brun noir - En lames
très minces, transparent à brun - Poussière
noire à brun rouge.

Variétés - Pyrophanite - rouge sang foncé

CASSITERITE - Quad. - Sn02

Formes - Généralement avec des formes - Prismes
courts couronnés par un octaèdre - Cristaux
nets brillants - Faces striées ou non -
Parfois concrétionné (Etain de bois) - Mas¬
sive, granulaire à cryptocristalline - En
croûtes à fibres radiées -
Macle commune dite "bec de 1' Etain"
Clivages parfaits - Cassure subconchoîdale
à inégale
Dureté = 6 à 7 Densité = 7,02
Transparent (brun clair) à opaque (noir) -
Eclat très vif, adamantin, parfois presque
métallique sur les faces, gras dans la cas¬
sure - Couleur brun à noir, brun jaunâtre
ou rougeâtre, exceptionnellement rouge,
jaune, gris, blanc.
Très rarement incolore - Poussière blanche
à brunâtre, grisâtre.

\^ariétés_- "Etain de bois" - concrétionné en couches -
Tons bruns différents

WOLFRAM - Clino - WO3 (Fe, Mn)0

Formes - Cristaux prismatiques, en général courts,
rarement allongés, souvent aplatis - Faces
du prisme striées verticalement - Se pré¬
sente le plus souvent en masses lamellaires,
de cristaux grossièrement parallèles, légè¬
rement palmés montrant un clivage - Granu¬
laire - Macle commune - Clivage parfait -
Cassure inégale
Dureté = 4 à 5,5 Densité = 7,12 à 7,51
Opaque - Eclat submétallique, souvent mé¬
tallique, un peu résineux - Noir à brim noir
ou brun rougeâtre foncé.
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Variétés - Ferbérite

Hubnérite

Wo3Fe - Noir, terni, irisé -
faiblement magnétique.

Mn dominant - Brun jaunâtre
brun rougeâtre - rarement
noir brunâtre.

SILICATES, CARBONATES etc..

SIDEROSE - Rhomb. - COsFe

Formes

b' b'« 43*26'

- Cristaux habituellement simples, rhomboé¬
driques , faces gauches , bords tranchants -
En masses cristallines, clivables, ou, au
contraire, grossièrement ou finement granu¬
laire, pierreuse - Parfois globulaire, fi¬
breuse, terreuse - Macle fréquente -
Clivages parfaits - Cassure inégale sub¬
conchoîdale
Dureté = 3,5 à 4 Densité = 3,83 à 3,88
Translucide à opaque - Eclat vitreux vif,
nacré sur le clivage, mat dans les variétés
compactes. Parfois blanc, le plus souvent
chamois, blond, brun, brun rouge, gris,
gris jaunâtre - Poussière incolore

CALAMINE - Orth. - SÍO2. 2 ZnO. H2O - SÍO2 = 25 - ZnO = 67,5 - H2O = 7,5

Formes - Cristaux souvent aplatis parallèlement -
Souvent massive ; masses concrétionnées, à
surface mamelonnée - Egalement stalactitique,
granulaire - Clivage net - Cassure inégale
à subconchoîdale.
Dureté = 4,5 à 5 Densité = 3,4 à 3,5
Transparent à translucide - Eclat vitreux -
Incolore, parfois d'un bleu délicat, ver¬
dâtre ou jaunâtre à brun - Poussière inco¬
lore.

Variétés - Cristalline - en cristaux nets, souvent im¬
plantés en éventail - Concrétionnée - Con¬
crétions souvent fines - Surface mamelonnée.

La calamine des mineurs est souvent la Smithsonite
(C03Zn)
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BAUXITES -

ï^o£m_es_ - Comme les phosphates sédimentaires , sont
des mélanges en proportions variables de :

Hydrate d'alumine. Silice, Oxydes de fer.
Argiles, Calcite.
Aspect amorphe, argileux, terreux - Struc¬
ture compacte, pisolithique, bréchoïde -
Happeï.la langue - Cassure terne, parfois
un peu luisante.

Densité = 2,5
Couleur blanche, grisâtre, rose, rouge
brique, parfois verdâtre - Soluble dans
S0i,H2et NaOH (différence avec les argiles).

Variétés - LATERITES produits de l'altération des
roches sous les climats tropi¬
caux - Mélanges d'argiles et
d'hydrates d'alumine.
Forme de matière argileuse
rouge brique à la surface des
sols - pouvant parfois devenir
de véritables Bauxites.

CRYOLITHE - Clin. - AIF3. 3 FNa

F^ormes_ - En général massive, ne montrant que les
clivages trirectangulaires - Cristaux rares,
souvent d'apparence cubique.
Macle commune - Clivage parfait - Cassure
inégale -
Dureté =2,5 Densité = 2,95 à 3,00
Transparent à translucide - Eclat vitreux
faible, éclat de suif un peu nacré - Inco¬
lore à blanc de neige, parfois teinté de
brun, de rouge - Poussière incolore -

Pendant longtemps le seul minerai d'aluminium.
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SILICATOS

Sí licites A^tctr.ièdrcs isolés.
^^ Dccidots : Eorstcritc : dnns dolomici mctamnrpliíqnfis,

olivine ;vcrt olive, vitceiix, cassurns coiirbfís, roclip
6rtip t ive , serpentine

fnyalitc
b) BiUcates H'aUímine (SíO^) AI^O

nndíilousí te i roches mëtiiinorphiquos, rose, íclat vitreux,
prismatique,

sillimanite : rochoa métamorphiques, fibreuse, blanc por¬
celaine,

dÎ9t!i3ne : baottettes nplnties, bleu noir, roclieg mctamor-
phîqijes,

staurotide : roches métamorphiques, gros prismes,
topaze : roches pegmntitcs, prisme limpide,
almandin : rose clair,
pyrope : roup.e fonce 3 brun
grossulaire : grenat clair dans calcaire métamorphique,
andrndite
prismes stries en long, vert pistache,
roche métamorphiques, fentes hydrothermales,
zoïziteî blanche
allanite : prismes hruns fonces,
roches eruptivos ct métamorphiques, éclat résincnit.
roches cruptiyes et métamorphiques, prismes incolores,

chloritoïdes : en lamelles verts foncés,
melilite : roches volcaniques.

*:) grenats

d) épidote

sphcnc
xircon

2 - Silicates | tétracdre5_cn_chaine.
a) chaines termes :

tourmaline : roches erupt. + métamî, noire S vert,
bfiryl (cmcraudp) : prismes hexagonaux, vert, dans les pepmatîtps,
cordiérite : roches erupt. + métam., vert foncé, éclat cireux.

b) chaines ouvertes :

pyroxenes ferromagné.niens (roches érupt. + métam.)
- enstatite : prismes vcrdHtres;
- hyper.';thène : noir
pyrox5ncs calciques
- diopside : clair ou somi)re, cn prismes,
- augite (avec Al ou Ti), noir ébëne dans les basaltes,
pyroxi^ne^ sodiques
- aegyritc ; roches éruptives, prismes verts,
- jadeTto
- uoLlastonite en calcaire métamorphique.

c) chaines doubles |

amphiboles (ions OH)
ferromagnés ienne,
calciques ; trpmolite : r. métam. aiguille blanche,

actinote : r. métam., aiguille verte,
hornblende : * Al, prismes sombres, vertes
ouralite : ait des pyroxrnes

sodiques : rieScckitc: : r. erupt, noir bleuté, pn aiguille,
gla::ruDhane ; r. métam, , prismni tr.ip\ts , p"i » .

3 - Silica^es_3tétr.iOJrca_cn_fcui llets (phvllitesK
a) talc : phyllite 3 3 courbes de TÔ .1

r. métam. et hydrothermalrs.
b) micas : biotite (noir), r. érupt. + métam., altération en rhlorite

muscovite (blanc), r. érupt. » métam + ^éd. et ait. sup.
très gros en pegmat i te, micro en si^ricitc

' des schistes.

c) chlorites : altération des micas, vert trrn pâle
pennine : vert, non élastique, ait. de biotite
chaïiMisite : en r. séd. des minerais de Fe .

structure proche 'des serpentines
d) serpputinr : ait. des peridots.

vert fonce - amiante ou asbeste
ait. de l'olivine - isotype magnésien do la kaolinite

c) argiles : ait.
kaolinite (blanc) contincitale : lac ou estuaire,
illite (vert) lagunaire, séd. , glauconie ferrigSne
montmorillonite : gonfle dans l'eau.

§ilÍ99íE5_§_ÍEtraedres_a3sociés_en_3_dimen3Íons.
a) feldspath : F potassique rmicrocïine et ôrtÎîose (sanîdîne)

hématî te.
albite, plagioclase
anorthite

albite (0 3 10 Ü anorthite)
oligoclase (10 3 30 Z anort)
andésine 30 3 50

basiqtie labrador 50 3 70
bytovnite 70 3 90
anorthite 90 3 100

altération en séricite,
ait. en saussurite (albite, + épidote)

faclSs malgnchitiques (hydrate ferreux).

F .sodique :

F calcique
b) plagioclases : acide :

moyen

plagio, aride
plació, basique
felspaths noirs

c) feldspathotdes nepheline : prismes hexagonaux, incolores, éclat gris
leucite : trapézoèdres blancs translucides.

métam, plagio, à tendance pneumatoly tique.

867* cristal de roche :

I/Í70*
1670'

d) wcrncrites
c) Zéolithes.
f) silîce cristalline

qirartr. : tcmp. Inf
trydtmitc <
crîstoballite >

amorphe
ralcédoine : quartz fibreux de basse temp.
opale : silice fibreuse, aspect amorphe.

MINERi\UX AUTRES Q»E SIMCATF.S

I - Carbonates

Sels :

calcite, nragonite
dolomie, nnknrite, sidérose, magnésite
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niitrnCcs : anydritc, gypse,
plionphntcs : np;it.ite, collopb;ine.
chlorure : snl gpnmc,

fluonir»!» : fluorite
sulfuren : pyrite, pyrrothlte, tMrcai*?

	 Sî_!!2i!ru£î2i
V) nltyTc~"et "hvdroïTydn d'alurainium

Corindon : Alj^Oj
(ibbiite : Al(011)i 1

Diaspore : Al OiH j
minerais de b.nuxites

Boehmî tc : Al 0 O II '

b) oxydes ct hydrates de fer
hém-itite : FeiOj (fer oligiste)
ni.i|çnétitcsFe30«(aver. titane)
ü^ietitei id. ^.ihb^te
Limonite

-) divnrs
rnt il" :

t Ini'*Mii rn
spi nt'l lo*

. ''nipt .

'inin vil
Cr-Frn.

l.l.-

C33'»i.tñr ile .Snil^

SILICATOS

Sí licites A^tctr.ièdrcs isolés.
^^ Dccidots : Eorstcritc : dnns dolomici mctamnrpliíqnfis,

olivine ;vcrt olive, vitceiix, cassurns coiirbfís, roclip
6rtip t ive , serpentine

fnyalitc
b) BiUcates H'aUímine (SíO^) AI^O

nndíilousí te i roches mëtiiinorphiquos, rose, íclat vitreux,
prismatique,

sillimanite : rochoa métamorphiques, fibreuse, blanc por¬
celaine,

dÎ9t!i3ne : baottettes nplnties, bleu noir, roclieg mctamor-
phîqijes,

staurotide : roches métamorphiques, gros prismes,
topaze : roches pegmntitcs, prisme limpide,
almandin : rose clair,
pyrope : roup.e fonce 3 brun
grossulaire : grenat clair dans calcaire métamorphique,
andrndite
prismes stries en long, vert pistache,
roche métamorphiques, fentes hydrothermales,
zoïziteî blanche
allanite : prismes hruns fonces,
roches eruptivos ct métamorphiques, éclat résincnit.
roches cruptiyes et métamorphiques, prismes incolores,

chloritoïdes : en lamelles verts foncés,
melilite : roches volcaniques.

*:) grenats

d) épidote

sphcnc
xircon

2 - Silicates | tétracdre5_cn_chaine.
a) chaines termes :

tourmaline : roches erupt. + métamî, noire S vert,
bfiryl (cmcraudp) : prismes hexagonaux, vert, dans les pepmatîtps,
cordiérite : roches erupt. + métam., vert foncé, éclat cireux.

b) chaines ouvertes :

pyroxenes ferromagné.niens (roches érupt. + métam.)
- enstatite : prismes vcrdHtres;
- hyper.';thène : noir
pyrox5ncs calciques
- diopside : clair ou somi)re, cn prismes,
- augite (avec Al ou Ti), noir ébëne dans les basaltes,
pyroxi^ne^ sodiques
- aegyritc ; roches éruptives, prismes verts,
- jadeTto
- uoLlastonite en calcaire métamorphique.

c) chaines doubles |

amphiboles (ions OH)
ferromagnés ienne,
calciques ; trpmolite : r. métam. aiguille blanche,

actinote : r. métam., aiguille verte,
hornblende : * Al, prismes sombres, vertes
ouralite : ait des pyroxrnes

sodiques : rieScckitc: : r. erupt, noir bleuté, pn aiguille,
gla::ruDhane ; r. métam, , prismni tr.ip\ts , p"i » .

3 - Silica^es_3tétr.iOJrca_cn_fcui llets (phvllitesK
a) talc : phyllite 3 3 courbes de TÔ .1

r. métam. et hydrothermalrs.
b) micas : biotite (noir), r. érupt. + métam., altération en rhlorite

muscovite (blanc), r. érupt. » métam + ^éd. et ait. sup.
très gros en pegmat i te, micro en si^ricitc

' des schistes.

c) chlorites : altération des micas, vert trrn pâle
pennine : vert, non élastique, ait. de biotite
chaïiMisite : en r. séd. des minerais de Fe .

structure proche 'des serpentines
d) serpputinr : ait. des peridots.

vert fonce - amiante ou asbeste
ait. de l'olivine - isotype magnésien do la kaolinite

c) argiles : ait.
kaolinite (blanc) contincitale : lac ou estuaire,
illite (vert) lagunaire, séd. , glauconie ferrigSne
montmorillonite : gonfle dans l'eau.

§ilÍ99íE5_§_ÍEtraedres_a3sociés_en_3_dimen3Íons.
a) feldspath : F potassique rmicrocïine et ôrtÎîose (sanîdîne)

hématî te.
albite, plagioclase
anorthite

albite (0 3 10 Ü anorthite)
oligoclase (10 3 30 Z anort)
andésine 30 3 50

basiqtie labrador 50 3 70
bytovnite 70 3 90
anorthite 90 3 100

altération en séricite,
ait. en saussurite (albite, + épidote)

faclSs malgnchitiques (hydrate ferreux).

F .sodique :

F calcique
b) plagioclases : acide :

moyen

plagio, aride
plació, basique
felspaths noirs

c) feldspathotdes nepheline : prismes hexagonaux, incolores, éclat gris
leucite : trapézoèdres blancs translucides.

métam, plagio, à tendance pneumatoly tique.

867* cristal de roche :

I/Í70*
1670'

d) wcrncrites
c) Zéolithes.
f) silîce cristalline

qirartr. : tcmp. Inf
trydtmitc <
crîstoballite >

amorphe
ralcédoine : quartz fibreux de basse temp.
opale : silice fibreuse, aspect amorphe.

MINERi\UX AUTRES Q»E SIMCATF.S

I - Carbonates

Sels :

calcite, nragonite
dolomie, nnknrite, sidérose, magnésite

o

S
M
a
tn

%a
X
o
w
w

Stí
o
o

HES

o

ŵ
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LE CYCLE DES ROCHES

UNE ROCHE SEDIMENTAIRE PROVIENT DE L'ALTERATION D'UNE ROCHE PREEXISTANTE, ET DE

SON TRANSPORT VERS UN AUTRE MILIEU DE DEPOT OU ELLE SUBIT DES TRANSFORMATIONS
PHISICO-CHIMIQUES APPELEES DIAGENESE.

PAR INFLUENCE DE LA PRESSION ET LA TEMPERATURE ELLE SE METAMORPHISE, SUBIT DES

INFLUENCES DE ROCHES MAGMATIQUES AVANT QUE CES DERNIERES APPARAISSENT EN SUR¬
FACE SOUS FORME DE ROCHES EFFUSIVES OU VOLCANIQUES A PARTIR DESQUELLES LE CYCLE
RECOMMENCE.

¿volucioc pïdoXogique

^\^ T.'-
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I - LES MILIEUX DE DEPOT DES ROCHES SEDIMENTAIRES
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/^1 - ZONE_D_]_ALTERATION :

Paléosols - paléosurfaces
dépôts résiduels.
Karst,

- cuirasses (laté te, bauxite, fer, nickel)

2 - DEPOTS_FLUVIATILES :

Eluvions, placers actuels, Fiat.
Dépôts éoliens, dépôts glaciaires.

Loess - moraines

3 - ÇONTEXTES_DELTAIQUES :

Continentaux :(Oued Tafessaset - Ténéré.)
l Lacustres : Ç^ac Tchad.)
V Sebka continentale, dépôts de sels, (chotts Tunisiens)

20NE_SUPRATIDALE :

Sebka de lagune. Schorres
Milieu confiné de Lagon.

(Lagunes du languedoc)

^ ~ ^2!Î§_iîiîl5ïî2^t5 (limite entre Haute et Basse Mer) :

Plages - baînes, lagunes ouvertes, cordon littoral, Slikkes
Estuaire, delta marin (Bassin d'arcachon)

fl

\

DOMAINE_MARIN_PHOTIQUE :

Plate-forme littorale
pro-delta - chenaux...
mer épicontinentale ouverte ou fermée.

Barrières epicontinentales - récifs - coraux.

7 - DOMAINE_MARIN_INFRAPHOTIQUE :

Talus continental - canyons sous-marins, chenaux d'estuaires

8 - dom'aine_marin_oceaniqüe

9 - croute oceanique

DOMÍ.IKE MARIK BAHRIERT

OcéEr.igue Inire-Photigue Pno-Lique

I I mer ouverte
r^ Zone ln-erc.ioE.le

I Lagune - plaae

DOi'a.IH^ COTIEF.

Zone supratiàa.le

Sebka - laoune

Océar.

£au>: salées

£au>. ôouce
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I - LES DIVERS TYPES ROCHES SEDIMENTAIRES :

Les Roches Détritiques :

1 - C0NGL.0M£RATS - blocs ou cailloux
joints par un ciment de nature
diverse.

- elements arrondis
= Poudingues

- élament s anguleux
« Brèches

II existe aussi des brèches
TECTONIQUES ou de FAILLES

POUDINGUES BRECHES

GRES - éléments sableux consolidés, avec des ciments variables, siliceux,
carbonates, ou dolomitiques.

I Grès à ciment
ferrugineux

II Quartzite, ci-
ment de silice
sur grains si-
liceux

III Grès à ciment
calcaire

IV Grès à ciment
phosphaté et
ferrugineux

3 - j» ABLE S divers géné-
ralement formés de
grains de Quartz.

A - UJTITES - éléments très fins < 64 \i. Schistes argileux noirâtres, (Shales)
souvent avec pyrite.

Les Roches Chimiques et Organiques :

Ce sont des roches construites, par précipitation chimique ou par dépôts de
coquilles d'organismes vivants, animaux ou des dépôts de végétaux ou de bac-
téries .



I - ROCHES CARBONATES -

- Calcaires -
formés de CCLCa
Calcite

I Calcite grenue

II Calcite saccaroide

III Calcite granuleuse

IV Clacaire gréseux

V Calcaire oolithique

VI Calcaire marneux

VII Calcaire granuleux

VIII Calcaire à entroques
(tiges de crinoîdes)

IX Calcaire à foraminifères
(coquilles d'Orbitolines)

S Calcaire à MILIOLES

XI Calcaire marin profond à
grains fin

XII Calcaire marin

Milieu de dépôt :

Les roches carbonatées cal-
caires se déposent principalement en
milieu marin de plateforme, à faible
profondeur, ou en milieu lacustre.

- Calcaires Dolomitiques -

Formes de l'association de Calcite et de dolomie (CO Mg)
Depot en milieu mixte a la limite du domaine marin et lagunaïre.



- ROCHES_PH0SPHATEES_-

Dépôts marins par précipitation chimique des phosphates

ou dépôts continentaux par drainage du phosphate des matières
organiques animales (exemple : phosphorites).

3 - ROCHES_CARBONEES_- à partir d'éléments végétaux
ou COMBUSTIBLES

. Les charbons de bois :

•*• ancien I Houille
ou J Lignite

+ récent V Tourbe

I Charbon de spores

II Charbon d'algues
(boghead)

III Charbon cellulosique
(à partir de bois)

IV Charbon de cuticule

Milieu de dépôt :
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Les Bitumes et Asphaltes :

On les trouve dans des schistes bitumineux ou des sables
Ils résultent de la pourriture de micro-organismes dans
des sédiments en 1'absence d'air.

Exemples de
gisements
de bitumes
et de pétrole

Sâblt pelroliftrc

bouchon at brlutnt

II

. Les HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX - PETROLE :

formés par l'accumulation et la putréfaction de micro-orga-
nismes marins dans les "Roches mères".
- Il y £ ensuite transport et accumulation dans un réservoir

"roche magasin" par blocage par un "piège".

Ü - ARGILES _SEDIMEKTAIRES (ARGILITES)

Ce sont des matières très fines, colloïdales, formées de silice
(SiO2.)

Files sont imperméables.

On distingue :

- les argiles continentales déposées dans des lacs,
ou estuaires.

Elle est blanche KAOLINITE

- les argiles marines, déposées en mer ou dans des
lagunes ouvertes.

Elle est verte . +* ILLITE

- les argiles éoliennes transportées par le vent ou
LOESS.

- les argiles marines profondes, noires ou SHALES.
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5 - ARGILES RESIDUELLES -

Elles sont formées par lessivage des roches de surface en fon;
tion des climats.

EFFETS des
CLIMATS

sur
L'ALTERATION

des SOLS

1 Substratum de roches
2 Roches en voie de dégradation
3 Sol argileux d'altération
4 Kaolinite
4' Sol bauxitique et latéritique

epoisseur
de tûltérchon

L'altération de surface des argiles 2boutit à des cuirasses de
latérite par concentration du fer ou de l'aluminium (bauxite)
ou du Nickel (Latérites nickellifères de Nouvelle Calédonie).

L'altération des calcaires en zone Karstique donne des argiles
de décalcification ou "terra rossa".

COUPE D'UN SOL

A1 Horizon humifère - soi sombre
A2 Zone de solubilité
A3 Horizon coloré - mai:, de mouvements chimiaues
B1 Zone prismatique - accumulation sol rouge
E2 Zone concrétionnée - Stone Lines _ _ _ _ _ _
C Cuirasse . •—. -,

Argile tachetée

Argile blanche
Lithomarge

Altération de la roche mère

Roche mère - substratum .

- PROFIL D'UNE CUIRASSE EN ZONE EQUATOKIALE -



6 - ROCHES_FERRIQUES__-

- Ce sont les minerais de fer sédimentaires, sous forme oolithique,
déposés en mer ou er. lagune ou lac. (Minette de Lorraine) .

- Quartzites rubannés itabirites

- Grès ferrugineux déposés en milieu continental
alios d'altération - (voir ci-dessus, les argiles résiduelles).

7 - ROŒES_SILICEUSES -

- Roches organiques à partir de SÍO2 servant de coquilles à des
micro-organismes marins ou lacustres.

I Radiolarite

II La même étirée par
un plissement

III Diatomite

IV Spongolithe (formée
de squelette
d'éponge)
(gaize-chert en no-
dules dans des cal-
caires) .

Parai les radiola-
rités, on distingue
suivant la couleur
les :

. jaspes rouges

. lydiennes noires

. phtanites vertes

- Roches uniquement chimiques formées à partir de concrétions
siliceuses.

I Silex dans des calcaires, formé
de calcédoine = SÍO2 non cris-
tallisé

II Silex taillé préhistorique

III Meulière - formation siliceuse
dans un lac

Les chaules sont des nodules
silicifiès dans les calcaires,
purement chimiques, contraire-
ment aux Gaize et Cherts orga-
niques.

OPALE en fissure : gemme
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8 - EVAPORITES_ou ROCHES_SALINES -

Elles se forment par concentration et evaporation dans un milieu
fermé- lagune côtière ou Sebka (chott) continental.

I Cargneule du trias

II Sel en cristaux

III Couche d'anydrite
plissée

IV Alternance de Sel
de sodium et de
potasse - Alsace

On trouve aussi du gypse
SQiXa de diverses formes
et de la dolomie pure C03Mg
en milieu lagunaire.

iV

III - DESCRIPTION A LA LOUPE DES ELEMENTS

CONSTITUTIFS DES ROCHES SEDIMENTAIRES

Texture (classification de DUHAM). CRAINSTONE PACKSTON'E WACKSTONE

CRAlNSïONE
PACKS1ONE
WACKSTONE

- éléments iointife
- elements jointifs
- éléments Iache6
- elements

tiOUNDSTONE - calcaire construit», corau*

- pas de bout
- un peu oc boue
- avec boue

- beaucoup de boue

- *

ÏË^lll_Îe£_£rai-ns tpo^r des détritiques, pour des ionnationi carbonaLéet, or. y ajoute le préfixe calci-
ut i le, ou dololutitt, caïcsrem te ou dolareni te).

KUDITEË
AKEMTES

2 E/Œ - conplomérats (poudingues, brèches)
- sables siliceux ou débris dt ca caires, grès divers

í>¿ v - bt>uc6 et vases, argileuses, silt loess, boues et vases carbonatéec.

1NTRACLASTES
OOLITES
î'ul.LETS
E1ÛCLASTE5
GRAVtl.lXS

- fragments àe sédiments carbonates, copeaux.
- elements arrondis, taille diverse.
- boulettes de calcite d'oripint fécale.
- fossiles ou iragments, bryczoaires, foraniinifères...
- détritiques, micas flotiés, quartz, débris lipmteux...
- globules de calcaires centime triques, spongieux, alguaire.



	 A?	
I CLASSIFICATION DES ROCHES SEDIMENTAIRES J

ROCHES DETRITIQUES

CONGLOMERATS : blocs et cailloux joints par un ciment, de nature diverse

- Poudingues : galets usés, ovoïdes(Rudites)
> 2 m/m

GRES

Arénites

LUTITES

- Brèches
- Tillites

éléments anguleux
brèches fluvio-glaciaires

elements sableux, et ciment variable :

- Siliceux (grës, quartzites, arkose, psanmite)
- Pélitique (grès rouges, grès houillers ) flysch et grauwackes)
- Carbonate (grès calcaires, cale-gréseux - calcarénites) molasses
- Ferrugineux (alios - latérites)
- Eléments calcaires et ciment calcaire

- colloïdal : pélites - schistes argileux, ampélites noirs à pyrite (shales)

n - ROCHES CHIMIQUES ET ORGANIQUES

1 - ^OCHES_CA^ONJITEES par précipitation chimique :

CALCAIRES - cale, lithographiques : boues non cristallisées (calcilutites) craie.
- cale, noduleux : nodules dans boue
- cale, oolithiques
- brèches de glissement "slumping"
- cale, coquillers (suivant les débris des organismes)
- cale, construits (polypiers récifs, cale, à algues)
- cale, argileux (marnes) ou gréseux (pélites)
- cale, impurs, à silice, fer, bitumineux, tufs, travertins)

DOLOMIE - et cale, dolomitiques
- dolomie ferrifère (ankérite)

ARGILESjSEDIMBNTAIRES (ARGILITES) de couleurs diverses et composition variable
colloïde Sio- *- sable, cale, etc..

- kaolinite (blanche, contitentale, lacustre, estuaires)
- illite (verte, lagunaire et marine)
- loess (colloïde et calcaire, fines transportés par le vent)
- shale ' argile + pélites, en lits

3 - ¡tOCHES_MIXTES i Stèi + Carionate + aigile - MARNES

Ces 3 types de roches peuvent se mélanger
suivant le diagramme ci- joint : ______

4 - ROCHES CARBONEES

- houille (éléments végétaux)
- lignites ( " " )
- tourbes ( " " )
- bog head (charbon d'algues)
- bitumes (algues)
- pétrole et son gaz (micro-organismes)

ROCHES SALINES - EVAPORITES

Diagramme ternaire des roches s¿di-
mentaírcs avec Ici, trois éléments S1O3, arteles,
CaCOj. On quantifiera en exercice ies points figurés.

- anydrite
- gypse

- sels gemmes ClNa
- sels divers - natron, etc.

6 - iOCHES_PHOSPHATEES par précipitation chimique coimne les carbonates :

- phosphates en grains - nodules en milieu carbonaté
- phosphates des sables glauconieux
- phosphorites continentales en argiles résiduelle en milieu karstique

7 - ARCILES^_RES£DUELLES par lessivage de roches en surface

- argiles résiduelles en sol (silicates d'alumine)
- latérites (sl) (hydrates d'aluminium ou de fer)

. bauxite (Al)

. sidérolitique (Fe)
- terra rossa (argile de décalcification) en zone karstique (avec Al, Fe ou Ph)

- minerais de fer oolithiques lacustre ou marin
- sphérasidérite colloïdal
- quartzites rubanés à hématite, grès ferrugineux, alios

^ " ë2£i^i.ëlil£ë.!l¤ëë - OPALE

. à partir de SiO. fixé par des organismes

- radiolarites , jaspes rouges
, lydiennes noires
, phtanites vertes

- diatomites : (formées par des cendres volcaniques)
- spongolites - gaize - chert

. concrétions siliceuses
- silex formé de calcédoine
- chailles cale, silicifiés en nodules
- meulières * id. pour des cale, lacustres

	 A?	
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ROCHES METAMORPHIQUES

I - INTRODUCTION

Le métamorphisme est l'ensemble des transformations et des réactions que
subit une roche initialement solide, lorsqu'elle est portée dans des conditions
de pression et de températures différentes de celles ayant présidé à sa genèse.

II - MODIFICATIONS LIEES AU METAMORPHISME

1 ") Modifications chimiques

2°) Modifications minéralogiques

- pratiquement aucune

- Il va apparaître au cours du métamor¬
phisme des minéraux caractéristiques
d'une température et pression données -
Grenat - Staurotide - Andalousite -
Disthène - Sillimanite -

3") Modifications structurales Au cours du métamorphisme il va se pro¬
duire une orientation des minéraux phyl¬
liteux (minéraux plats i^ Foliation) -
micas - chéorites - argiles.

III - DIFFERENTS TYPES DE METAMORPHISME

1 °) Dynamométamorphisme - Pression très élevée - Température faible
chute de météorite - Zones fortement tec¬
tonisées I. ^ mylonites (Déformation mais
non transformation).

2°) Métamorphisme de contact - en bordure de massifs plutoniques (Granite).
Température forte et pression très faible.

AiW

fncJsye^eCàle.
¿- fnîne-rjuK-
(ri'poiin)

àior/Ae

enclave dt
oujrrjcite .

lefiti/nite

Métamorphisme de contact. 1, mélamorphisme d'Andlau :

a, carie géologique; b. coupe RosENBUSCH. 1 , cornéenne. k andalousite;
2, tchist» micacé» noduleux el .chistes argileux tácheles; 3, schistes de Sieige;
4, schistes de Ville.

n, Mélamorphisme de contact, type Montagne Noire, Bretagne el Pyrénées.
Le trail noir «u contad du granite représenle la zone feldspalhisée, el let traits
interrompus dans le sédimenlaire les auréoles de métamorphisme des «chistes.

//

scfiiS^eí
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duire une orientation des minéraux phyl¬
liteux (minéraux plats i^ Foliation) -
micas - chéorites - argiles.

III - DIFFERENTS TYPES DE METAMORPHISME

1 °) Dynamométamorphisme - Pression très élevée - Température faible
chute de météorite - Zones fortement tec¬
tonisées I. ^ mylonites (Déformation mais
non transformation).

2°) Métamorphisme de contact - en bordure de massifs plutoniques (Granite).
Température forte et pression très faible.

AiW

fncJsye^eCàle.
¿- fnîne-rjuK-
(ri'poiin)

àior/Ae

enclave dt
oujrrjcite .

lefiti/nite

Métamorphisme de contact. 1, mélamorphisme d'Andlau :

a, carie géologique; b. coupe RosENBUSCH. 1 , cornéenne. k andalousite;
2, tchist» micacé» noduleux el .chistes argileux tácheles; 3, schistes de Sieige;
4, schistes de Ville.

n, Mélamorphisme de contact, type Montagne Noire, Bretagne el Pyrénées.
Le trail noir «u contad du granite représenle la zone feldspalhisée, el let traits
interrompus dans le sédimenlaire les auréoles de métamorphisme des «chistes.

//

scfiiS^eí
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META-IORPülSME DE CONTACT - CORJÎEEKKES

SEQbTKCE

PELITIQUE

PELITE
SrniSTES SED.

SCH. TACHETES

" SCH. NODULEUX

t.CiJ<"rEK)JE

MICACEE

C'"-;'.'<r.EK'KE

lELl'.SJ'ATlQUE

SEQUENCE

AETKACEE

GRES

SILICEUX

QUARTETTES

C'.'.-ACKES

SEQ'JEKCE

CAJ-F.OSATEE

CALCAIRES

CALC.
CRISTALLINS

MARBRES
â silicate

SEQUENCE
CALCARO-
VELITIQUE

yj..?SyZ

TACTITES

TACTITES
RUBAÎCNEES

SEQUENCE

VOLCANIQUE

FJÎ^OLITE
A;C3IS1TE

HETA/ RHYOLITE
ANDESITE

1

V

3°) Métamorphisme régional

EPI ZONE zone d'enfouissement peu profond - Température et
pression faibles - Modifications minéralogiques et
structurales peu intenses - GRAIK FIN - Commence¬
ment de Foliation - Exemple : SCHISTES.

MESOZONE zone d'enfouissement moyennement profonde - Tempé¬
rature et pression moyennes - Foliation - Commence¬
ment de l'augmentation de la taille des grains -
MICASKISTES.

CATAZONE zone d'enfouissement profond - Température et pres¬
sions fortes - AUGMENTATION de la taille des grains,
foliation plus grossière - GNEISS.

ULTRAZONE zone d'enfouissement très profond - Température et
pressions très fortes - Fusion partielle de la roche
Anatexie - Disparition partielle de la Foliation -
GRANITE D'ANATEXIE.

Légende page
suivante

Métamorphisme Régional
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espes Moyenne i -Limousin nùutt
Lot

- 5J —
Noire

SiOimenti pt*

micéscJ.ulti i*A . . . . .

miCiiÇ,'.<ilei mt

• : ' . • " • • • . • : • '

« - * Jr t- »_
___•*•-_*—1 " "

* f * f 4 - 4 -

: * :

_ » -

T- 1
T 4-

4- t

"' í

*4 * t 4

cf'Snstt

- , ' • 4
' • • - • -

• * • » • +

4 + 4 - 4 -
f 4-

•x/e + ,

. — Métamorphisme régional. I, les iones o'itomÉluDorptuim« d e m
le fond d'un géosynclinal {théorie ci*ssiquc) : g. gnetit ; m , micaschidei ;
p. phyliadei; 1, lédiroenti bon tnét»morphiquei II, diagramme repréiemanl ko
variations de hauteur du front dei migtnatitet (FF) d a m It M»iif Central :
1. analexile; 2 , embréchîtet; 3 , diadyiil«, correipoodant à det viriation» de
mignatileE pouvant *e ditlï&guer (ur le terrain: migraalitet îiobibéu (I), fon-
dantes (2), Iravertées (3). L J denulé du point)lit indique la correspondance
approximative avec 1er lonei épi, méio. cata, du »cViétns précédent ( M . R Ï

Scciion d'un banc de schisies à miné-
raux, région d'Allassac, coupe de Brive à Tulle.

— Typ*» de roche» cr'ftallophylliennet. I. morceau de gneiu
(gr. nal.): let zon« noiret sont du mi Ci, les blanche» le mélange quanz-
ieldtpeth, II, coupe mince d a m un goeiw- 111, atpect macroscopique d'une
•mphibolilt du m a m f de Belledonne : let z.onet noires »ont de l'amphibole
hornblende. Ici zones blanches du feldipath plagioclate avec parfois ut peu de
quartz (priem ampHibohque). IV', coupe mince dans une ¿clofile : grot cristaui
de grcnali réunit par on cnctievélreroeDi de crittaux de pyroxènei verb (omphà-

rite). V , »chiite tacheté du Carabrien roéiBiODrphique du H»ui-Atlfts (gr. nat.).
V I , fragmen! de gneii o;i!lé (gi. nat.). V U , atpect macroscopique dei mîemitite»'
de Finlande (ré¿.: 1 /10! . VIII, mipmitnc (arteriie) de Fiolande, let injection^
d'aplite dans le gneisî »ODI trèt pliisolrei (daprèi j . J. S E D E R H O L M ) (réd.: 1/tOj.'
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IV - EVOLUTION DES DIFFÉRENTES ROCHES AU COURS

DU METAMORPHISME

Le paramétamorphisme désigne le métamorphisme des roches sédimentaires
PARAGNEISS = PELITE comme roche initiale.

L' orthométamorphisme désigne le métamorphisme de roches éruptives
ORTHOGNEISS = GRANITE comme roche initiale.

f KOCHES CRlSTALL0)'H1iT.LTEKNLS META^iORPHlS>n, GENERAL I

C^ Corrélation zonéocraphique ektre les séquences d'ectinites

StOUENCES PARA

Stour-NCE
rllLITIOUE

ftec.wi£

SÎÇUENCE
ARbNACÉE

SÉOUENCE
CARBONATÎE

runi^Lfc
Srhisics

zidaisien
/'¿liles

SrhiMcs
iêMciicux

ÊPfaoMc

Grès
feldspathiques

f.iitïschislci
i deux micas

Gneiss
Í deux micas

Gneiss
.'. Ho'Jic el
.>il!:n.2nilc

CftTft^o»0£.

Granulites

Lcpiyniles
.^¿ririieuses

Leplynilcs
(para)

Granulites

Calcaires
cl dolomies

Oticaircs
cl dolomies

avec minéraux

Cipolins

Marbres
purs

el % minéraux

SEQUENCE
CALCARO-
rÉLlXlQUE

Mames

Schistes lu>;irés
cl praviniles

Prasinites
(para)

Amphibolites
cl

pyroxénilc!
(para)

Pyroxcniies
(fiora)

SÉQUENCE
VOLCAKIQUE

ACrOE

Rhyoliles

Porphyroïdes

Leplynilcs
(ortho)

Granulites

SÉQUENCES ORTHO

SEQUENCE
VOLCANIQUE

BASIQUE

Bvaltes

Prasinites
(orllio)

Amphibolites
et

pyroxéniles
(oriho)

Pyroxéniles

SÉQUENCE
PLUTONIQUE

ACIDE

Granites

PíOloginc

Orthopnciss

Grunulilcs

SÍQUENCE
run ONIQUE

BASIQUE

Gabbros

Prssiniics
(or I h o)

.*.mphiboliies
el

-yioxéniles
(onlio)

Pyroxéniles

® K7C."..ATITES

(Gneiss)

HZTER0CE!;E5

tL. HO.IOCENES -

APLITES, D1ADYSJTES

E.' à foliation conservée
ANATEXITES iaiblCDent loliées
GRANITES D'A-NATEXE

V - LES NOUVEAUX MINERAUX

- GRENAT - - Cristal cubique.
Presque toujours en cristaux arrondis - Couleur
rouge à brun.
Cassure conchoîdale.
Dureté = 6,5 à 7,5 Densité : 3,5 à A, 3
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- ANDALOUSITE - Cristal orthorhombique.
Prismes à sections carrées comprenant des inclu¬
sions de matières charbonneuses disposées en croix
chiastolite minéral blanchâtre, éclat vitreux à

gras.

Dureté =7,5 Densité =2,2
Métamorphisme faible
Epizop.e début mésozone.

- DISTHENE - Cristal triclinique.
Cristaux prismatiques aplatis souvent striés -
Couleur bleu ciel - Transparent - Eclat vitreux -
Clivage parfait
Dureté = 5 à 7 Densité =3,5

Métamorphisme moyen
Mésozone.

- SILLIMANITE - Cristal orthorhombique.
Masses fibreuses, agrégats en aiguilles - Couleur
blanche - éclat nacré
Dureté = 6 à 7 Densité =3,2

Métamorphisme élevé
Cat az one.

- STAUROTIDE - Cristal monoclinique.
Prismes aplatis - souvent maclés en "croisette"
90° ou en "Croix Saint-André 60°" - Faces rugueuses
Couleur brun sombre.
Dureté = 7 Densité =3,7

^
9.

à b

Silicates de métamorphisme, a, «ndalousite. b, criilal aimple
de staurotide. c, macle en croix de la tiaurolide. d, grenat (dodécaèdre rhom-
boîdalj.
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ROCHES ERUPTIVES

I - INTODUCTION

- Roches Plutoniques Refroidissement lent du magma

Masse puissante

Cristaux bien formés.

- Roches Volcaniques ou
effusives

Refroidissement rapide

Quelques cristaux ± développés

Baignant dans un verre ou une pâte fine¬
ment cristalline.

II - MINERAUX DES ROCHES ERUPTIVES

1 °) Minéraux essentiels

- QUARTZ

- FELDSPATHS -

- FELDSPATHOIDES -

Potassiques - ORTHOSE, MICROCLINE - Macle de
deux cristaux - Transparent à rose
raye l'acier.

Calco-sodiques - PLAGIOCLASES
ALBITE - OLIGOCLASE - ANDESINE -
LABRADOR - ANORTHITE
Nombreuses maclés fines - aspect
laiteux -
rayés par l'acier.

LEUCITE
NEPHELINE
SODALITE

2°) Minéraux secondaires

- MICAS - blancs

- noirs

MUSCOVITE

BIOTITE

- PYROXENES - orthorhombique

- monoclinique

- AMPHIBOLES

- PERIDOTS - OLIVINE
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3e) Minéraux accessoires

- SPHENE - RUTILE - TOURMALINE - APATITE - ZIRCON - CORINDON -
CALCITE - OXYDES divers.

III - LES STRUCTURES

1e) Tous les cristaux sont visibles à l'oeil nu = Roches Plutoniques.

- Cristaux automorphes M ^ ^ formes propres

- Cristaux xénoroorphes _ ^ ^ occupent des espaces libres

- Structure Grenue - cristaux millimétriques

- Structure Aplitique - cristaux inframillimétriques

- Structure Pegmatitique - cristaux centimétriques à décimé-

triques.

f i"**, i mA • Äi-a-effiS^^UteÜili^

Structure grenue, gabbre, sections de
piagioclasci maclès et de pyroxene : lumière pola-
rise"e ; Phoic D . Fanîinei, > 50.

Granite : siruciure urenue. association
quartz • pcnhiie- plagioclase: lumière polarisée. • 2C.

2e) Quelques cristaux sont visibles à l'oeil nu = Roches volcaniques ou effu-
sives, coulées, explosions,
filons.

- Structure microgrenue - masse entièrement cristalline à
grain très fin

- Structure microlithique - nombreux petits cristaux allongés
(microlites) dans un verre homo-
gène

- Structure vitreuse - verre uniquement.
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Siruciure microgrenue, microgranite, rec-
lions de feldspaths alleres : lumière polarisée ;
Photo D . Famine;. > 75.

Struzturc microinique. basalic, section;
de phénocrisîau). d'olivine ; lumière polarisée ;
Phoio D . Fsminei. > 75.

Andésite : phènocrisiaux de plagioclases.
bioiiie, amphibole ci pyroxene dans pâte micro-
luique ; lumière polarisée, > 20.

Basalie : structure microinique. p
cristaux d'olivine ei de pyroxene, microlnes, verre
lumière polarisée, > 20.

ÎV - CLASSIFICATION

1e) Roches consolidées

- DIVISIONS

Quartz - Roches saturées ou acides - sans quartz
sous-saturées - Basiques
Quartz et Feldspaths
Feldspaths seuls
Fe Idspaths et Feldspathoîdes
Feldspatholdes seuls
Ferromagnésiens uniquement - Amphiboles, Pyroxenes
ou à olivine.

- FAMILLES

- GROUPES

Nature des Feldspaths, puis Feldspathoîdes et Ferro-
magnésiens
Feldspath alcalin
Feldspath alcalin + Plagioclase | Les Feldspathoîdes
Plagioclase | Les Ferromagnésiens

Leucocrate 0 - 35 % minéraux sombres - Roches claires
Mesocrate 35 - 65 % " " - moyennement

claire
Melanocrate 65 - 100 % " " - sombre
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a) Tableau de classification.

Familles

Divisions
Roches

Q U A R T Z I Q U E S

Roches
uniquement
FELDSPA-
T H I Q U E S

Roches
FELDSPATH1QUES

& FELDSPA-
TH Oí DIQUES

Roches
purement

FELDSPA-
THOIDIQUES
(=* FOIDITESi

Roches s íeldspaths
alcalins seuls

ei
Roches ¿ feldspaths

alcalins e\ plagioclases

1- GRANITES

2. Rhvolnes

1. SYENITES

2. Trachytes

1. SYENITES
NËPHÉLIN1QUES

2. Phonolites

1. IJOL1TES

2. Néphélinites

Groupe (A)
Groupe

leucocrate

Roches à
Plagioclases seuls

(B)
Groupe

mesocrate

(C)
Groupe

mélanocrate

1. DIORITES
QUARTZIQUES

2. Daciles

1. GABBROS
QUARTZIQUES

2. Basalles
tholéiitiques

1. D I O R I T E S

2. Andésites

1. GABBROS

2. Basaltes

1. ESSEXITES

2. Téphriies

1. THÉRALITES

2. Basanites

1. MISSOURITES

2. Leucitiies

1. AMPHIBOLOUTES, PYROXÉNO-
LTTES ET PÉRIDOTITES

2. Picrites

). Structures grenues (roches plmoniques) Majuscules dans le tableau
2. Structures microlitiques et vitreuses [roches eiïusives) Minuscules dans le tableau.

N . B . La nomenclature des structures microgrcnues esi dérivée de celle des structures grenues: on leur adjoint le préfixe
micro lex. microgranue. microgabbro. ...I

2 e ) Ro che s pyro c1a s t i q ue s

- Liées aux phénomènes volcaniques.

' Diamètre des éléments

: + de 30 mm
a

: de 2 a 30 mm

: - 2 m m

roche meuble

blocs

Lapillis

Cendres

roche cimentée

brèches

tufe :

Cinérite

— Structure des roche* volcanique*, a, îlrucluie er. oreiller
(pillov-laveï (irèî réduit), b, lexlure cinérilique (cebdreî volcsniqur»! (iret
grossi), c. Larme! c! çoutles volcaniques (lapillui (gr. n«l.l. <d, pelil« bombes
volcaniques (gr. cal.).

— One bombe
craquelée (tn croule
de pain) óe la Monta-
gne Pelée.
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V - MODE DE GISEMENT DES ROCHES ERUPTIVE

coulee

— Relation»
entre Jei rec/ici
profonde* et ¡et
rochet superficiel-
le* (volcans). Le
quadrillage représenle
1 écorct »édimenlairc
ou cnilalîophyliienne.
E.C blanc, le: m a g m a :
érupliit.

rr 4 4 4 - +
4 4 4- -f •+

4- 4 4 4 -r-
4 4 -+ +• -f- 4

— Mode de gisement de* roches eruptives. 1 ci 11, mstîiff en
plan à gauche, coupe à droit«. 111. Uceo lût, TV. Êlooi. \ ' . rochu laviquu.
V I , enclave!.

VI - QUELQUES TYPES DE ROCHES PLUTONIQUES

ET VOLCANIQUES

/ / /

— Roche* grenues et la famille des granite*. 1, pr*nilt noraiil.
Il, granite à pUgiocUie (oligocUie). 111, pranulile. I V , pegmatilc graphique
( Q , quartz; m , mica; F , M d s p i t h orthoie; P . pl»giocl»ie; M , microdinc!

Í Its

famille des granites. 1, roicropranulile : phénocrittaux et ouailz (Ql,
plafioclast (P) . mici biotile ( m ) , dan» utit pâle micropTenue eonstiluée des
m ë m e i élémenl:. Il, tViyoliie : phènocruUux df quard (Ql. ieldipalh orlho»t
(F' el mica (ml. dan: une pile niicroliliqui vilreuit «vec iphérolile:. Ill, py'o-
tnéride ; jroi iphéioliicî à troii nuire d a m unt pâle vitreuse avec opale «I
calcédoine fiuidalt l\.)- I V , p e c W e i o prrlitique : bande; ôe vtrrf ampipVie
avec fiHurei pcrliliquet cl quelqutt criitaux d'oriVioie vitrcui (d'ap. \ ' ¿ U M V >
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- SUITE -

— Rocht» dr la famille àei syr.niitz. ] tyénite noimale : Fe.
orlhote; F p , pligiocUte (oligotlate); H , hornLlend*. II, trachyte : au milieu,
phénocmtaj de lanidine (»1, d a m une pile amorphe rieht en mie rollte! de
unid int er ditpoiitíon Buidale : quelqu« pe litt cmlaux de nagnélile.

— Rochet de la famille <Jei diorittt

et de iridymile. IÍI. diorile orbiculaire (gr. nai.l. I V , andeute t»mbr
Djebel Toubka! (Haul-Atla»), i fraodi criitaiu dt labrador tçr. ni

. — Rochet dr le famille de* gabbrot. I, pibbro : pligiocl»«,
labrador et augitt (Al. 11. diabase ophilique : chilaui de plagioclitc ííodéiiot)
mouléî par de l'augilt iinlèrieui des maillet). 111. ophile ; jroi tnicrolilc! de
labrador dans pyroxene. I V , batalle : criilaux ût peridot (o), d'aupite (Al,
dans une pâle Ytlreuic avec nombreux microhtei àt labrador et d'augile.

— Phonotttei et ¡eucotéphrilet. I, phonolilc leucitique : H , h*uync;
A , aupile ergirinipuc : L . leucilc II. leucoléphrile (V¿»uvei : A . augilt ;
L . cnilaux arrondi' de Icucile avec m^luiiünt; pâle avec micro! i les àc labrador,
d'augile, de fer OïVQuIt.

che-r-e

— Lhermlite : D , diop-
»îde ; O , olí vin c ; E , enilatile;
en ooir, fer oxydulé.

— Bataltmt.
1. coup« «thématique
d'une vallée dan: le
Matsif Cenlifll montrant
le; batalles de*. Plateaux
(ß'l el le Li ta ht det
vallées (2"l M . priimes
de baulies. III, bombe
baialnque en fuseau
tpiralé; à droite, bombt
briiét montrant ton
noyau de péndol.
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VII - MISE EN PLACE DES ROCHES MAGMATIQUES

2.2. Mise en place.

Elles se forment en profondeur et se mettent en place à des
niveaux variés et selon des mécanismes différents :

- niveau profond -» roches plutoniques,
- niveau superficiel + roches subvolcaniques,
- épanchement en surface *- roches volcaniques (effusives).

Schema de

MISE EK PLACC DES ROCHES MAGMATIQUES

mercfi continentale séBJmsntB océaniques oorsale marge contlnentoie
méclo-océanlauB stable

vOJLans

andésitlQues

..(*

e V«.

Les magmas basaltiques

(Roches volcaniques) ont des

profondeurs plus grandes que

les magmas granitiques - Les

magmas basaltiques sont donc

plus chauds (1.200°).

QUARTZ
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VIH - COMí^NT RECONNAITRE LES ROCHES momiIQUES ?

MATERIEL
- une loupe (grossissement ]0 ou 12)
- une pointe en acier dur
- un morceau de verre

ICTHODE

1- Trouver la structure de la roche

Roche uniquement formée de grains -^

Gros cristaux dans une pâte de petits cristaux invisibles-
à la loupe

GRENUE

ST. MTCROSRENUE

Nombreux petits cristaxK allongés (microlites) dans une
pâte qui à la loupe, paraît homogène 	 ^

"Verre seulement" (très rare) Js

ST. MICRGLinOlE

ST. \1TREUSE

2- Reconnaltr>e ensuite les minéraux

Il faut ensuite reconnaître les minéraïuc principaux (tableau 1 ci-joint)

î) y.a7t7Íl...du quartz ?

. si oui ^-^ Famille de GRANlTJ:^ ou diorite quarzite)

si non 	 ^ autres familles

En fonction de la structure déterminée ci-dessus on pourra dire s'il
s'agit d'un granite, d'un microgranite, d'un rhyolite ou d'un verre(tableau 2)

^) Y~a t-il du feldspath ? Est-ce une rothose ou un plagioclase ?

. pas de quartz -ORTHOSE- Peu de plagioclases
-» Famille des SYENITES

	 ^ comme ci dessus, en fonction de la structure, rechercher la roche sur
le tableau 2

2ême colonne verticale.

62

VIH - COMí^NT RECONNAITRE LES ROCHES momiIQUES ?

MATERIEL
- une loupe (grossissement ]0 ou 12)
- une pointe en acier dur
- un morceau de verre

ICTHODE

1- Trouver la structure de la roche

Roche uniquement formée de grains -^

Gros cristaux dans une pâte de petits cristaux invisibles-
à la loupe

GRENUE

ST. MTCROSRENUE

Nombreux petits cristaxK allongés (microlites) dans une
pâte qui à la loupe, paraît homogène 	 ^

"Verre seulement" (très rare) Js

ST. MICRGLinOlE

ST. \1TREUSE

2- Reconnaltr>e ensuite les minéraux

Il faut ensuite reconnaître les minéraïuc principaux (tableau 1 ci-joint)

î) y.a7t7Íl...du quartz ?

. si oui ^-^ Famille de GRANlTJ:^ ou diorite quarzite)

si non 	 ^ autres familles

En fonction de la structure déterminée ci-dessus on pourra dire s'il
s'agit d'un granite, d'un microgranite, d'un rhyolite ou d'un verre(tableau 2)

^) Y~a t-il du feldspath ? Est-ce une rothose ou un plagioclase ?

. pas de quartz -ORTHOSE- Peu de plagioclases
-» Famille des SYENITES

	 ^ comme ci dessus, en fonction de la structure, rechercher la roche sur
le tableau 2

2ême colonne verticale.



- 63 -

pas de quartz -surtout PLAGIOCLASES-

roche claire"^ 	 Famille des DIORITES

En fonction de la structure rechercher le nom sur le tableau 2, 2ème colonne

roche sombre 	 Famille des GABBROS
(voir le tableau 2, 4ème colonne)

DETERMINATION DES MINERAUX A LA LOUPE

- TABLEAU 1 -

MINERAUX

FELDSPATH

Orthose

Plagioclase

ÎSCA BLANC

MICA NOIR

AMPHIBOLE

PYROXENE

PERIDOT OLIVD	

COULEUR

Blanc à noir
(transparent)

blanc à rose

blanc à vert

incolore à gris

brun rouge foncé
I noir

noir verdâtre

noir

vert à jaune

ASPECT

éclat oras,
aspect de grain
de sel

transparent

laiteux - rare¬
ment transparent

transparent

mordoré

aspect en
baguettes

ferrugineux

éclat gras

DURETE

raye le verre
et l'acier

raye le verre
et l'acier

raye par l'acier
" " " dur

rayé par leverre

rayé par l'acier

rayé par l'acier

raye par l'acier

raye le verre et
l'acier

AUTRES CARACTERES

nacle à 2 cristaux

maclés nombreuses
difficilement visib .

1 clivage
s'écaille à l'ongle

I clivage
s'écaille à l'ongle

2 clivages à 60°

2 clivages

craquelé
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DETERMINATION DES ROCHES ERUPTIVES

- TABLEAU 2 -

il)

MINERAUX

2)

STRUCTURE

Grenue

QUARTZ PAS DE QUARTZ

Orthose
peu de plagioclase

GRANITE

microgrenue MICR0(3RANITE

Orthose
peu de plagioclase

SYENITE

microlitique

vitreuse

RHYOLITE

MICROSYENITE

TRACHYTE

Plagioclase surtout

Roches claires

DIORITE

MICRODIORITE

ANDESITE

roches sonbreE

GABBRO

MICROGABBRO

BASALTE

VERRES (Obsidienne et Ponce)
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CHAPITRE 5

LES GITES

MINÉRAUX

Rédigé par J.B. CHAUSSIER

On distingue :

1 - Substance minérale au sens strict, dite « Non métallique »

Matériaux de construction
et de remblaiement

Matériaux chimiques

Fertilisants (engrais)

Í Sable et gravier pour ciment
\ Pierres à bâtir et ornements
< Matériau à ciment, calcaire
f Gypse pour plâtre
\ Pierres à ballast et remblai

Sel - fluorine
Chromite chimique
(Pyrite) -» soufre - acide sulfurique

Phosphates ( + Détergents)
Potasse
Nitrates et talc
Soufre
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Matériaux céramiques

Réfractaires

[Argile brique, poterie
Silice (Sable) pour verrerie (et Baryte)

(Feldspath - talc - (et pâte à papier)

¡Silice
Argile
Chromite - réfractaire

Abrasifs pour polissage

Isolants

Peinture ou support de
produits chimiques

Produits pharmaceutiques

Pierres précieuses et
semi-précieuses, etc..

2 y Minerais métalliaues

IGrès
Corindon
Diamant industriel

(Magnésie (talc)
<Asbeste (amiante)
.Mica(l

COcre
j Argi le - Kaolinite
jDiatomite
(^Barytine -Titane

Talc - argile (Attapulgite)

(Diamant et autres ge.ines, etc.
\(industrie et joaillerie)

(a

Ferreux
("Fer
s Ferro-alliages
( (aciers)

TFer
j Manganèse
/chromite métallurgique
JMolybdëne, nickel, cobalt, tungstène,
v^vanadium, etc..

"de base" (terme
très discutable ou
ancien)

j Cuivre, p
|Etain, et

lomb, zinc
c. . .

Non-
Ferreux

légers

' précieux

SAluminium
Magnésium
Jitaniimi, etc. .

ror
JArgent
[platine, -etc. . .

rares
(Radium - Uranium - métaux radio-actifs
\^Beryllium (glucinium, Lanthanes)

3 - Combustibles minéraux (énergétiaues)

Combustibles
minéraux
(énergétiques)

Fluides
JLiq
\^Gaz

uide : Pétrole
zeux : Gaz naturel

. TTourbe
Solides^ ^Charbons, lignites, boghead (charbons d'algues)
(d origine orga- ^g^^istes bitumineux

unique)
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v^vanadium, etc..

"de base" (terme
très discutable ou
ancien)

j Cuivre, p
|Etain, et

lomb, zinc
c. . .

Non-
Ferreux

légers

' précieux

SAluminium
Magnésium
Jitaniimi, etc. .

ror
JArgent
[platine, -etc. . .

rares
(Radium - Uranium - métaux radio-actifs
\^Beryllium (glucinium, Lanthanes)

3 - Combustibles minéraux (énergétiaues)

Combustibles
minéraux
(énergétiques)

Fluides
JLiq
\^Gaz

uide : Pétrole
zeux : Gaz naturel

. TTourbe
Solides^ ^Charbons, lignites, boghead (charbons d'algues)
(d origine orga- ^g^^istes bitumineux

unique)
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DEFINITION D'UN GITE MINERAL

On distingue

On appelle « clarke » la concentration moyenne d'un élément
dans l'écorce terrestre.
Le « clarke » de l'oxygène par exemple esl de 46,60 %, celui
du silicium de 27,72 %.

Les corps géologiques qui méritent l'appellation de gîtes
métallifères montrent des concentrations plus élevées que le
clarke. C'est pourquoi on appelle « clarke » de concentration
le facteur multiplicateur du clarke (concentration moyenne)
d'un élément dans un gite.

] - AnomaLLc Géochimique, géophysique, magnétique, scintillomé-
trique, . . .

Comme son som l'indique, cela implique que "quelque
chose" n'est pas normal par rapport à l'environne¬
ment.

Ûccu/itncc. implique une anomalie exprimée, c'est-à-dire que l_^on
peut apercevoir un cristal de minerai à l'oeil nu...
(ou à la loupe de géologue..,).

S - IndÁce

- GÂJie. f.iinánxil

C'est déjà une notion qualitative, suite à une pros-,)ec-
tion, 1' anomalie est devenue "une cible", un "peint
d'accrochage"..., c'est-à-dire une anomalie intérc-san-
te à suivre et susceptible de donner un résultat positif,
hors du contexte économique (du moins dans l'immédiat,
et avant poursuite des travaux).

Notion purement géologique et gîtologique, mais qui
implique qu'il s'agit d'un amas minéral reconnu en 3

dimensions -par sondages, éventuellement par des gale¬
ries- et susceptible d'être exploité dans un contexte
économique à définir.

Mina Gîte minéral exploitable économiquement dans des condi¬
tions actuelle? et .do&i on s reconnu les teneurs, ton¬
nages et valeurs commerciales du minerai.

- DIVERS TYPES DE GITES -

GITE STRATIFORME
GITE DE FAILLE GITE D'ALTERATION ,

/ / G'TE
AMAS , / /FILONIEN-

^'^"^TETE OU
-APEX DE MASSIF

contaa anormal

^.^ Minéralisation zonaire ^

GITE STRATIFORME

'^A^'ü^f^ALISATlON
K, ., ^ ^ DE CONTACT
^n^J^ °"'"'^* '"^ "^ minéralisationen masse

1 km , 0 minéralisation
	 1 diffuse
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- FORMATION d'uN GITE MINERAL -

L'existence d'un GITE MINERAL est subordonnée aux quatre facteurs
suivants :

1 - Une source du minéral (voir un traité de gîtologie, ce qui n'est pas le
but de ce document)

2 - Un transport du minéral, d'origine magmatique, fumerolle, ou en secon
daire, par reprise d'un gîte pré-existant, par transport
mécanique (par les ruisseaux, les rivières...) en solution
par les caux, sous forme combinée ou libre.

3 - Un magasin où les conditions physico-chimiques favorables â la concen
tration sont réunies (soit un effet "d'épongé").

4 - Un piège, c'est-à-dire un blocage interdisant à la solution minéralisa-
trice de quitter le magasin "éponge" = le bouchon.

Les relations "Pièges" "Magasins sont appelas métallotectes .

En fait : Une "solution" minéralisatrice, qu'elle vienne du fond de la
croûte, ou gu 'elle se dépose dans des sédiments, n 'est pas du
tout solide, mais plutôt à assimiler à un fluide -comme de
1 'encre- (ou un gaz) circulant dans une roche ayant la dureté
d'une pâte dentifrice, et gui se bloquera à la sortie du tube,
où il y aura concentration du minerai.

SOURCE

Concentration de
l'encre = gîte miné¬
ral.

EXEMPLE

Si ouverture ouverte :

- pas de concentration
- donc pas de gîte mi¬

néral (seulement dis¬
persion de l'encre
dans toute la pâte
dentifrice = anorralie)

- 68 -

- FORMATION d'uN GITE MINERAL -

L'existence d'un GITE MINERAL est subordonnée aux quatre facteurs
suivants :

1 - Une source du minéral (voir un traité de gîtologie, ce qui n'est pas le
but de ce document)

2 - Un transport du minéral, d'origine magmatique, fumerolle, ou en secon
daire, par reprise d'un gîte pré-existant, par transport
mécanique (par les ruisseaux, les rivières...) en solution
par les caux, sous forme combinée ou libre.

3 - Un magasin où les conditions physico-chimiques favorables â la concen
tration sont réunies (soit un effet "d'épongé").

4 - Un piège, c'est-à-dire un blocage interdisant à la solution minéralisa-
trice de quitter le magasin "éponge" = le bouchon.

Les relations "Pièges" "Magasins sont appelas métallotectes .

En fait : Une "solution" minéralisatrice, qu'elle vienne du fond de la
croûte, ou gu 'elle se dépose dans des sédiments, n 'est pas du
tout solide, mais plutôt à assimiler à un fluide -comme de
1 'encre- (ou un gaz) circulant dans une roche ayant la dureté
d'une pâte dentifrice, et gui se bloquera à la sortie du tube,
où il y aura concentration du minerai.

SOURCE

Concentration de
l'encre = gîte miné¬
ral.

EXEMPLE

Si ouverture ouverte :

- pas de concentration
- donc pas de gîte mi¬

néral (seulement dis¬
persion de l'encre
dans toute la pâte
dentifrice = anorralie)



- 69 -

GITES LIES A UN mSSIF GRANITIQUE

He7ft«ÓKf!>HI£ftF
Pyrome'.asr'maíiques

Tíciiíesa W (scheelite)
Cu-Fe 	 etc.

Eojver.'. au csr.'.a;!
du o'anrle

f^MAS OiFFDj
Inclusions"
Aj.2r.Sr,-W(Schr
Mc-Ce-ThiMoniril

PLUTON (GRANITIQUE ¿ DIORITIOUE)
T»ORPt1YRY

Dcjiûlf iiirinlllfirfs en relation a-jcr un massif granilit/ue post -tectonique ou ci,iiiiiscrit .
.Schénio synthétiijue.

L'allure des zonef es: figurée, mais non leur po":irion exacte par rapport aux sjTnboles des métau.\.
On n'a tenu compte ici que de la zonalité péri-plutonique.

Situation des minéralisations autour d'un massif grani¬
tique avec zonalité due à la température et divers types de gîtes,

TYPE 1 Chapeau oxydé
TYPE 2 Filons hydrothermaux
TYPE 3 DEPART ACIDE - stockwerK
TYPE A AMAS concentré ou diffus
TYPE 5 pegmatites
TYPE 6 contact METAMORPHIQUE

Fig. Fjc.

Stockwerk de veines quartzeuses à molybdenite dans granite modérément silicifiê et pvritisé.
Minerai riche de Climax (Colorado).

D'après B. S. Butler et J. W. Vanderwilt, 1933, pi. 30.
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GITES LIES A DES FORMATIONS VOLCANIQUES

NIVEAU DE LA MER

TYPE 1 : STOCKWERK MINERALISE SOUS L'AMAS
TYPE 2 : AMAS SULFURE SUR LE FLANC D'UN VOLCAN ACIDE
TYPE 3 : AMAS EBOULE SUR PENTE
TYPE 4 : MINERAI EN BASSIN A COTE D'APPAREILS VOLCANIQUES

VOLCANO-SEDIMENTAIRES, en amas couche ou lentille

TYPE 5 : FILONS A PARTIR DU PLUTON GRANITIQUE
TYPE 6 : PIPE VOLCANIQUE
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GITES FILONIENS

MORPHOLOGIE D^UN FILON

¿albande
D.kDci D.8Dm

Fluorine
broyée

Ruorini très
SulvémlentB. '

royéf
Zons aroi leuse
^salbande

Fluorine massive
avec fractures
silicifiées

Daryline Gneiss ave;
filets de
fluorineArqile noire

Fie. I. Fie. i.
a) Coupe transverialc schématique d'un filon,

h) Coupe réelle d'un filon de fluorine. Le Boisset, près Herment (.Puy-de-Dôme).

Noter le glissement de l'éponte de gaucHe. Exemple de fracture minéralisée ayant rejoué postérieu¬
rement à la minéralisation, donc à la fois anté et post-mincrale.

Ces gîtes sont liés à des fractures des roches

On note 2 types de filons :

1 - Les FILONS HYDROTHERMAUX
qui sont des minéralisations par fumerolle
provenant d'une roche profonde chaude.
Les fumerolles se refroidissent en remontant et
déposent le minerai de bas en haut

On connait ainsi la température de dépôt du mine¬
rai et inversement sa position dans le filon
(voir tableau page suivante)

2 - Les FILONS DE COUVERTURE
Qui sont des fractures, généralement en terrain
sédimentaire, remplies de solutions minéralisa-
trices venant du haut en bas

"T-T^

Fracture minéralisée
remplie par le haut

Ce sont des filons froi

Minerais
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SITUATION DES MINERALISATIONS DU SOCLE

Ul

l
Pt.H.Oi.
kRuFh

Cr

Ni
Vd

Ti

p
0

ScY.Uù

fJLTa.

Ir.Jh.

Ll Cs)

Be

ti
Sr,

Ge

tío
W

Bi(u)

Cu

As

Au

Te

Se
2n(Cd.
Ci. In)

Pb

A?
Sb
Co

ña
Sr
CQ,

Hç

Tl

viOLCaWlÇuE

Irthomâ
îruptivc
Rocks Í

Niliv. :

Cinimtt

gmaVic

Ore
Depoii/5

Socrrv'''f

e»RÎVWlTE
Pegmal

'iyns/i/ei l

, ChromrSptnt}

PtHflsñdihfyfrMile. rsrrh/ AV- Arst

1

'tic-Pn
avy/lelil

¡l/SIS

mdts

^oaaiiIrTiUnilfnmemDTriiitlIts -¡Í4,ajiulik

Apil 1 1 e ] lid nous Phosphtles

eu/rtàîc
ÎassiterHe
^ujmtio'

Ivsis
ûuêriz
Vans

nostii, Hvtiit

SôtUlile. iespelili Aotlil* Apketz m icMwlik

Tiixon

SlSesla.2r.iil¡ré,n.lliebsMiHia^lis>es

ïimUUtn.VieenIci mik Tflsnslti
' 	 m'

2irwi.Zr¡KliCiln
l
L Silieiles (1 PhesBtutts

Mostli, Beryt

^^''

Tourmaline. B-Si¡tcétei.B*riín | 7ot*^mshne

In Sutphid

CiiiiieriJe

PlLON)S
Hydrothermâ

f^ies- Ph-Z^'Aç HfCe-Ag

Deposits Depoiits Depoufs
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ÛC.Siylpho-idllS
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rialubaenile
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rt

-

F'CtricnsIti i/R.
L"'"' "
trr EtHhs

Nstin

G * t

,Suifi,uoes Vtêliuriées

Hosfly **»W» ûold

Moitlv xî;/" cm

Ziic Blende

ens

ijtnT Bivnv Vl
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InSulpiiÊOes'. Nshve. Ar^niile , As-Sù.SJpmsstls

7

Coh*//i7«

'etrgheente i

1

Béryfrs.M^'therttt

SJrx^nùêftife. Ctie^Me.

or Hv

NtlmAg

SWvMie

Co^^i'Orrs

¥érious\ Csrtonafes CaktÎû
_ -L - -

¿csree m St/tpi,ou Vt
^^^^

tlrm^oMr

-^

Le tableau de séquence de P. Nicgli. {Ore deposits of magmatic origin, 1929.)

Haute
température

Basse
température
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GITES SEDIP-eíTAIRES

GITE d'altération D'UN FILON

NAPPE
PHRÉATIQUE

'7, VyT-.T/Ty/r/T/Ty/T.V/T?/

Zone d'aération,
a de dissolution,

d'oxydation

- Zone d'imbibition
"b (ou de saturation),

de cémentation

Zone statique
'- (ou de stagnation)

GITE LATERITIQUE (voir cours de pétrographe p 39)

GITE FLUVIAL OU PLACER

Peut se trouver aussi en mer au débouché des fleuves .

Dépôt des alluvions
et des minéraux lourds sur les
rives convexes d'un cours d'eau':
un méandre s'accentue en mi¬
grant latéralement et vers l'aval.
Les dépôts formés en A, B, C
au stade i s'étendent latérale¬
ment et vers l'aval durant les
stades 2 et 3 (fièches ¿paisses).

~ Des traînées payantes (pay
streaks) se développent ainsi
progressivement.

D'après Bateman, Traité, 1950,
p. 232.

Talaise

GITE KARSTIQUE

Par dissolution de poches de calcaire et remplissage par du
minerai ou de la bauxite. ^

'^Ci
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GITES LACUSTRES ET SALIN

Charbons et ligni tes-houilles- tourves-dépôts de fer-argiles
dia tomi tes-sels .

Fie. 76. Alluvionnement dans les lacs.
Coupe schématique d'un dclu Ucustre.

Voir formation des roches
cours de pétrographie sédimentaire

GITES MARINS

Liés â la sédimentation :

Voir cours sur les roches
sédimentaires .

' Transport
lîiveau de la mer

Mer continentale
sulfures-phosphates-
f er-Mn

Couches sédimen¬
taires, dépôt dans
les grës, les argiles
ou les calcaires dans
les couches du plateau
continental
SULFURES
(amas stratiformes)

DépSt de dépôt des
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SITUATION DES MINERAIS SEDIMENTAIRES

Calcaires Organogènes

^...aimn.i.àner.mh^

CharbonsX

Ecorce d'altération

Tonfinent
(relief

découpé)

Zone
lagunaire

-CONTINEm"

. Concentrations formées par sedimentation du « type humide «. Zonalité paliogéograpkique.
D'après N. M. Strakhov, 1957, figure 4.

La formation des concentrations s'eiTectue en partie dans l'écorce d'altération des régions pénépianées
(minerais de fer, bauxites, kaolins), en panie par transport (or, platine, diamants, certains minerais
de fer et d'aluminium), et surtout par dépôt dans les zones périphériques des mers et dans les golfes,
ainsi que dans les zones périphériques des grands lacs.

Les différents minerais se sont déposés -suivant une règle.
Charbons, dans des lagunes dessalées, marais riverains, zones de deltas (bassins de charbon dits i para-

liques <'.

Bauxites, dans lacs, lagunes dessalées -et plate-forme littorale supérieure.
.Minerais de Fe, dans lacs, lagunes dessalées et plate-forme littorale, mais un peu plus loin des rivages.
Minerais de Mn et phosphates, sur plate-forme, un peu plus loin des rivages.
rzichistes bitumineux (« combustibles ») souventavec concentrations de Cti, U, etc., au bord de la plate-

lorme et au début du talus continental (cette position parait douteuse et ne semble pas s'appliquer
aux schistes bitumineux, cuprifères, allemands).

Dépôts carboTUilés, répartition très large : du rivage jusque dans les parties centrales des mers, mais
les variétés les plus pures dans la zone côtière, les variétés dolomitiques surtout à sa partie supé¬
rieure, avec parfois concentrations de Zn, (Pb), Ag.

On notera que ce schéma de la zonalité paléogéographique présente un caractère tout à fait synthé¬
tique dont quelques points restent douteux.
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