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Travaux Pratiques 2 : Pierres naturelles 

 

1. But : 

Le but des travaux pratiques  est  la détermination des roches d’après leurs 

propriétés. 

 

2. Détermination des minéraux essentiels des roches d’après 

leurs propriétés physiques. 

 

2.1. Etude théorique : 

 

2.1.1. Coloration des minéraux : 

 

La coloration " idiochromatique " : 

Produite par certains ions métalliques présents en grande quantité ; il existe 

environ 12 ions métalliques d’éléments de transition (voir annexe) pouvant 

colorer les cristaux. Ce type de coloration donne une seule couleur 

caractéristique du minéral. L’ion métallique responsable de la couleur est 

présent dans la formule chimique du minéral, puisqu’il s’y retrouve en grande 

quantité. 

 

Exemple : L’AZURITE Carbonate de cuivre hydraté de formule chimique  

Cu3(CO3)2(OH)3. 

Les 12 ions métalliques issus d’éléments chimiques de transition (sous couche 

électronique d incomplète) pouvant colorer les minéraux sont : 

Ti3+ (titane) ;  

V3+ et V4+ (vanadium) ;  

Cr3+ et Cr4+ (chrome) ;  

Mn2+ et Mn3+ (manganèse) ;  

Fe2+ et Fe3+ (fer) ;  

Co2+ (cobalt) ;  

Ni2+ (nickel) ;  

Cu2+ (cuivre). 

 

http://www.geowiki.fr/index.php?title=Titane
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Vanadium
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Chrome
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Mangan%C3%A8se
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Fer
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Cobalt
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Nickel
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Cuivre


 

Kerdi Ziyed groupe 408 AEGCAD 

La coloration " allochromatique " : 

Produite par certains ions métalliques (éléments de transition), présents en 

très petite quantité. Ces ions métalliques sont des impuretés présentes à l’état 

de " traces " dans le minéral ; sans impureté, de tels cristaux sont 

théoriquement incolores. 

 

Exemples : 

L’EMERAUDE : béryl vert chromifère de formule chimique Be3Al2(Si6O18) 

(Aluminosilicate de béryllium) 

LA KUNZITE : variété de spodumène de couleur rose lilas, Silicate de lithium et 

d’aluminium de formule chimique LiAl(SiO3)2. 

 

La coloration " pseudochromatique" : 

Due à des phénomènes optiques (dispersion, diffusion, interférence ou 

diffraction de la lumière).Ce type de coloration s’explique par l’interaction de la 

lumière avec certaines caractéristiques physiques telles que des inclusions, une 

texture particulière, ou la structure même de la gemme, par exemple une 

structure lamellaire déterminée.  

 

Exemple : L’OPALE NOBLE, Silice hydratée de formule chimique SiO2 ,nH2O. 

 

Pour déterminer la couleur du minéral il est nécessaire le frotter  par un 

couteau. Ensuite verser la poudre sur une feuille blanche et frictionner. 

 

2.1.2. Clivage : 

 

Le clivage est la capacité de certains minéraux à se fracturer selon des surfaces 

planes dans des directions privilégiées lorsqu'ils sont soumis à un effort 

mécanique (un choc ou une pression continue). L'existence et l'orientation des 

plans de clivage dépendent de la symétrie et de la structure cristalline (plans 

des liaisons les plus faibles du réseau) et sont donc caractéristiques des 

espèces. 

En fonction de leur structure, les minéraux peuvent avoir aucune, une, ou 

plusieurs directions de plans de clivage. Le nombre de directions et les angles 
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qu'elles forment entre elles permettent de définir des types de clivages 

génériques : 

Pas de clivage : lorsqu'il se brise, le minéral ne présente que des surfaces 

irrégulières. Les minéraux sans clivage sont rares. Par exemple, les minéraux de 

la famille du quartz ne présentent que rarement des clivages. 

Clivage basal, ou pinacoïdal : Une direction de clivage dominante. Les cristaux 

se fragmentent en paillettes, en lamelles ou en feuillets parallèles à la base du 

cristal. Les limites dans les autres directions sont irrégulières. Par exemple, les 

phyllo-silicates, et en particulier les micas. 

Clivage prismatique : deux directions de clivage dominantes. Les plans de 

clivage verticaux fendent les prismes d'origine dans leur longueur. On obtient 

des cristaux de forme très allongée, pouvant aller jusqu'à former des fibres. 

C'est le cas notamment des pyroxènes et des amphiboles. 

Clivage cubique, rhomboédrique, octaédrique, etc. : trois directions de clivage 

ou plus. Les cristaux sont de forme compacte, sans allongement marqué. Par 

exemple, l’halite a un clivage cubique, parallèlement à ses faces cristallines.

 
 

2.1.3. Cassure : 

 

La cassure désigne l'aspect de la surface d'un minéral qui, après avoir été 

soumis à une contrainte, se brise en présentant des surfaces de fractures 

irrégulières, dans des directions quelconques. Si les surfaces de fractures sont 

planes, dans des directions privilégiées, on parle de clivage. 
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Cassure plane : la surface de cassure est plane. 

Cassure inégale (irrégulière) : non plate (quartz). 

Cassure conchoïdale : la surface de clivage est curviligne (opale, quartz, 

obsidienne). 

Cassure granulaire (grenue) : donne les roches granulaires.  

Cassure écharde : donne les roches avec structure  filamenteuse et aigue.  

Cassure crochue : les crochets aigus. 

Cassure mate : la surface de clivage est mate (kaolin). 

Cassure stratifiée : cassure est incliné, cassure hachée. 

 

2.1.4. Densité : 

 

La densité des minéraux varie généralement de 0,8 jusqu’à 23 g/cm³. 

Selon la densité on distingue trois types des minéraux :  

Léger : densité inférieure à 2,5 g/cm³. 

Moyen : densité entre 2,5 et 4 g/cm³. 

Lourd : densité supérieure à 4 g/cm³. 

 

2.1.5. Dureté : 

 

La dureté est la propriété d’un matériau de s’opposer à la pénétration d’un 

corps étranger plus dur. 

On exprime la dureté avec des indices de dureté qui sont attribués aux 

minéraux homogènes selon l’échelle de dureté. Cette échelle comprend 10 

minéraux spécialement choisis et rangés dans un ordre tel que chacun d’eux 

est rayé par les suivants. 

 

2.1.6. Eclat : 

 

L’éclat est la capacité d’un minéral de  réfléchir la lumière. On distingue : 

Éclat métallique (métallescent). 

Éclat semi-métallique. 

Éclat vitreux. 

Éclat adamantin. 



 

Kerdi Ziyed groupe 408 AEGCAD 

Éclat nacré. 

Éclat gras. 

Éclat résineux. 

Éclat soyeux. 

Éclat cireux. 

Éclat mate. 

 

2.2. Equipement et matériaux : 

 

Assortiment des minéraux d’étalon selon l’échelle de MOOCE; échantillons des 

minéraux; poudres de minéraux; marteau; microscope; loupe. 

 

2.3. Réalisation d’expériences : 

 

Déterminer les minéraux d’après leurs propriétés.  

Inscrire les résultats dans le tableau. 

 

2.4. Résultats d’expériences : 

 

Echantillon 1 2 3 4 

Coloration     

Clivage     

Cassure     

Densité     

Dureté     

Eclat     

résultat     
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3. Détermination des roches d’après leurs indices extérieurs : 

 

3.1. Etude théorique : 

 

3.1.1.  Structure des roches. 

La structure réfléchit l’architecture des roches caractérisées par le degré de 

cristallinité, des dimensions de grains, des formes. 

Type de la structure: 

 Granulaire : diamètre de grains 

5: grand, 3-5: moyen, 2-3: petit. 

 Structure de porphyre. 

 Structure porphyroïde. 

 Structure diabase. 

 Structure pegmatite (graphitique). 

 Structure aphanitique (aphanite); sur la loupe. 

 Structure compacte; on ne peut pas voir avec le loupe. 

 Structure vitreuse. 

 Structure oolitique (oolithe); oolite 1-6 mm. 

 Structure détritique (allogène, clastique). 

 Structure terreux. 

 Structure cataclastique. 

 

3.1.2.  Texture des roches. 

Types de la texture: 

 Texture massive; les parties sont distribuées également. 

 Texture homogène; les parties sont inégalement distribuées. 

 Texture hétérogène; les parties sont inégalement distribuées. 

 Texture striée (gneissique); avec les striés. 

 Texture schisteuse. 

 Texture fibreuse. 
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3.1.3.  Couleur des roches : 

La couleur des roches dépend de la composition minéralogique, des impuretés, 

etc.. Il faut déterminer dans la lumière du jour. 

Densité et dureté se déterminent d’après les méthodes physiques. 

 

3.1.4. Classification des roches : 

 

-roches éruptives ou volcaniques (magmatiques) criées de magma : au fond 

– intrusifs ; à la surface – effusifs. 

-roches sédimentaires (secondaires) : dans la surface, avec la destruction de 

roches. 

-roches métamorphiques (modifiées) : recristallisation de roches éruptives 

et roches sédimentaires. 

 

Classification des roches magmatiques 

D’après la composition chimique: 

Groupe Contenue SiO2, % 
Ultra acide > 75 

Acide 75 – 65 

Moyenne 65 – 52 

Basique 52 – 40 

Ultra basique < 40 
 

La structure des roches magmatiques dépend de la solidification de masses 

liquide au moment du refroidissement. 

 

3.2. Equipement et matériaux: 

Loupe, assortiment des roches. 

Les indices extérieurs des roches: 

Structure, texture, composition minéralogique, couleur, densité, dureté. 
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3.3 Résultats d’expériences : 

 

Echantillon 1 2 3 4 

Structure     

texture     

composition 
minéralogique 

    

couleur     

densité     

dureté     

résultat     

 

 


