
Classification des  minéraux  

Complément du chapitre 1 

Remarques, commentaires ou corrections proposées sur: 
wafy.bouassida@gmail.com  



Différents groupes des minéraux 

• Les minéraux sont partagés principalement  sur 7 
groupes : 

• Les Silicates 
• Les éléments natifs 
• Les Halogénures 
• Les Carbonates 
• Les Oxydes  
• Les Sulfates 
• Les Sulfures 



1er groupe: Les Silicates 
• Les silicates sont composés d’un arrangement 

de tétraèdres Silicium-Oxygène. Chaque 
tétraèdre contient un atome d’oxygène 
entouré de 4 atomes de silicone SiO4-4    
 

 
Tétraèdre Silicium-oxygène (SiO4-4)  

Atomes d’oxygène 

Atomes de silicium 

Le Quartz est un 
silicate  



Les Silicates 
ferromagnésiens 

Contiennent des ions de 
Fer ou de Magnésium 
attachés à la structure du 
silicate. Ces silicates sont 
foncés et on un poids plus 
important que les non-
ferromagnésiens 
 
 

Olivine 
Pyroxène 
Chlorite 
Serpentine 
Biotite 
Amphiboles 
Péridots 
Grenats 
 
 

Les Silicates non-
ferromagnésiens 
 

Ne contiennent pas des 
ions de Fer ou Magnésium 
attachés à la structure du 
silicate.  

Muscovites  
Feldspath 
Quartz  

Les silicates sont les minéraux les plus abondants dans la croute 
terrestre (plus de 25% de tous les minéraux). 
Les feldspaths, la biotite et le quartz sont les silicates les plus 
fréquents. 

Deux groupes de silicates  



2ème groupe: Les éléments natifs  
• Ce sont les minéraux composés d’un seul élément 
• L’or (Au), l’argent (Ag), le cuivre (Cu), le fer (Fe), le 

graphite (C) et Le platine(Pt)  

L’or 

Gold Silver 

L’argent  



3ème groupe: Les Halogénures 
• C’est les minéraux contenant des éléments halogènes, 

du chlore (Cl), du brome (Br), du fluor (F), de l’iode (I) 
et forment des fortes liaisons ioniques avec les 
éléments alcalins et alcalino-terreux comme le sodium 
(Na), le calcium (Ca) et le potassium (K).  

• Des exemples: L’halite, fluorite, Sylvite, etc..  
 Halite Fluorite  



4ème groupe: Les carbonates 
• C’est les groupes anioniques des carbones et des oxygènes. 

Les éléments carbonates résultent de la liaison entre ces 
groupes, des éléments alcalino-terreux et quelques métaux 
de transition. 

• Les carbonates les plus fréquents sont : La calcite CaCO3, le 
carbonate de calcium, et la dolomite CaMg(CO3)2, 
Calcium/Magnésium carbonaté. 

• Les carbonates réagissent lors du contact avec l’acide 
chlorhydrique (effervescence). Les géologistes utilisent 
souvent cet acide pour vérifier l’existence du carbonate de 
calcium. Quelques boissons de cola font aussi l’affaire dans 
ce contexte car ils contiennent aussi cet acide  



5ème groupe: Oxydes  
• Les oxydes sont des minéraux qui comprennent un ou 

plusieurs cations de métaux liés à de l'oxygène ou des 
anions hydroxyle. 

• Exemples de minéraux Oxydes  : Hematite (Fe2O3), 
Magnetite (Fe3O4), Corundum (Al2O3), and Ice (H2O)  

  Hematite  
 



6ème groupe: Les sulfates 
• Les sulfates sont des minéraux qui comprennent des groupes 

d'anions SO4 combinés avec des alcalino-terreux et des cations 
de métaux. 

• Anhydres (sans eau) et hydrique (eau) sont les deux principaux 
groupes de sulfates. 

• Barytine (BaSO4) est un exemple d'un sulfate anhydre et le 
Gypse (CaSO4 · 2H2O) est un exemple d'un sulfate hydrique. 

 Barite 

Barytine 

Gypsum 

Gypse 



7ème groupe: Les sulfures 
• Les sulfures sont des minéraux composés d'une ou de 

plusieurs cations métalliques combinés avec du soufre. 
Beaucoup de sulfures sont des minerais économiquement 
importantes. 

• La pyrite (FeS2) ou «l'or des fous », Galena (PBS), cinabre 
(HgS), sont quelques sulfures couramment rencontrés. 

               Pyrite  Cinnabar 



A la prochaine ! 


