
Classification des roches et des 
minéraux 

Chapitre 1 



Qu’est ce qu’un minéral ? 
• Un minéral est une substance inorganique solide qui se 

présente sous forme de cristal ou solide cristallin.  
 

Cristaux de quartz Cristaux 
d’amazonite 

Cristaux de pyrite 



Aperçu général  
• Il existe plus de 4000 variétés de minéraux dans la nature dont 

une douzaine sont les plus abondants (ex: quartz) 
 

• La grande majorité des minéraux qui constituent la croute 
terrestre sont composés de 8 éléments chimiques: 
 

1. Oxygène (O) : 46,5% 
2. Silicium (Si) : 28% 
3. Aluminium (Al) : 8%   
4. Fer (Fe) : 5% 
5. Calcium (Ca) : 3,5% 
6. Sodium (Na) : 3% 
7. Potassium (K) : 2,5% 
8. Magnésium (Mg) : 2% 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Caractéristiques des minéraux 
• Un minéral est caractérisé par ses propriétés physiques et chimiques 
 
  Propriétés physiques des minéraux 
 
• Dureté (résistance à la rayure) 
• Composition (éléments chimiques) 
• Structure cristalline (forme des cristaux) 
• Couleur du minéral 
• Trace ou trait (couleur de la poudre du minéral) 
• Éclat (réflexion de la lumière : métallique, vitreux, nacré, mat,...) 
• Transparence (propriété du minéral à laisser passer la lumière) 
• Clivage (plans de faiblesse déterminés) 
• Cassure (surfaces irrégulières) 
• Densité (rapport entre le poids du minéral et son volume d’eau) 
• Effervescence (réaction à l’acide) 
• Ténacité (résistance au choc: minéraux fragiles et friables) 



Dureté des minéraux 

• La dureté d’un minéral est déterminée par sa 
résistance à se faire rayer. 
 



Composition chimique 
• Un minéral est défini par sa composition chimique. 
• Les minéraux peuvent être composés d'un seul élément 

chimique : 
• Exemple: Minéraux composés de carbone (C) 



Composition chimique 
• Les minéraux peuvent être composés de plusieurs 

éléments chimiques 
• Exemples : 
    - Amazonite (KAlSi3O8) 
    - Chalcopyrite (CuFeS2) 
 



Structure cristalline 
• Un cristal (solide cristallin) est constitué par la 

répétition à des intervalles réguliers dans les trois (3) 
dimensions de l'espace d'un motif d’atomes ou de 
molécules.                               

     Cette répétition à espacement 
régulier de la structure d'un 
cristal est représentée par un 
ensemble de points régulièrement 
disposés appelée réseau cristallin. 

Lorsque les cristaux ont des formes géométriques bien définies, on 
dit qu’ils sont automorphes. 



Structure cristalline 
• Dans d’autres cas, les minéraux ne présentent aucune 

forme cristalline : ils sont dits amorphes. 
• Exemples : Cristaux amorphes de quartz 



Les roches  



Définition d’une roche 
• Une roche est un matériau solide en général formé 

d’un assemblage de minéraux. 
• Les roches sont constituées de minéraux, et les 

minéraux sont constitués d'éléments chimiques. Une 
roche peut être constituée d’une ou de plusieurs 
espèces minérales. 



Classification des roches 
• 3 types de roches 

 
• Sédimentaires 

 
• Magmatiques 
 
• Métamorphiques 



La roche est comme le biscuit  
 



Une roche sous le microscope 
 



Les roches magmatiques 
• Les roches magmatiques, ou roches ignées, 

comprennent les roches intrusives (exemple: granite) 
et les roches extrusives (exemple: basalte). 



Les roches magmatiques 
Roches intrusives (plutoniques): 
• Magma refroidit lentement dans la croûte terrestre 
• Roches grossièrement grenues 
 

Roches extrusives (volcaniques): 
• Magma refroidit rapidement hors de la croûte terrestre 
• Roches finement grenues 



Formation des roches magmatiques 

 



Les roches sédimentaires 
• Les roches sédimentaires proviennent de l'accumulation de 

sédiments (argile, sable, gravier) qui se déposent en 
couches dans un bassin, à la surface de l’écorce terrestre. 

Roches sédimentaires (Tunisie) 



Les roches sédimentaires 
• Les roches sédimentaires résultent de la compaction et de 

la cimentation d’argiles, de sables, de graviers ou de fossiles 
selon la diagenèse (processus physiques, chimiques et 
biologiques). 

• On classe les roches sédimentaires selon leur mode de 
déposition, leur composition et leur granulométrie. 
 



Les roches métamorphiques 
• Une roche métamorphique est formée par la 

recristallisation, et généralement la déformation, de roches 
sédimentaires ou de roches magmatiques sous l‘effet de 
température et de la pression à des profondeurs de 
plusieurs kilomètres. 

• Exemples : gneiss, paragneiss, marbre, ardoise 



Le cycle des roches 
Le type de roche est relié à son environnement de formation 



Des basaltes columnaires 
 



Des brèches intrusives 

 



Activités  

• Partagez vous en groupes de trois. 
• Chaque groupe fera des recherche sur un 

minéral qu’il choisisse afin de présenter ses 
propriétés chimiques et physiques. 

• Mentionner dans quel type de roche se trouve ce 
minéral. 

• Mentionner son usage en industrie s’il y a lieu, 
• Des exposés sur vos travaux de recherche seront 

organisés dans deux semaines. 



Prochain Chapitre: Caractérisation des 
massifs rocheux  


