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INTRODUCTION

POURQUOI LE MICROSCOPE ? PROPOS DE L’OUVRAGE

Le but de la pétrologie  est de comprendre les conditions de formation des
roches. Le premier stade de cette démarche est de décrire et classer les roches, ce qui est
l’objet de la pétrographie. De nombreux caractères peuvent être retenus : densité,
dureté, couleur, structure (à l’échelle de l’affleurement), texture (à l’échelle de
l’échantillon ou du microscope), composition minéralogique, composition chimique,
vitesse de propagation des ondes…. Parmi tous les caractères, la composition
minéralogique est certainement le plus important : il conditionne, et permet même de
prévoir plus ou moins précisément les autres caractères et surtout, il permet de remonter
aux conditions même de formation des roches. En effet, la nature et la composition
chimique des minéraux associés dans une roche obéissent à des lois d’autant plus strictes
que la température de formation a été plus élevée.

Deux méthodes de détermination des minéraux sont relativement simples, rapides
et peu onéreuses : la diffraction des rayons X et le microscope polarisant.

La diffraction des rayons X permet une identification précise des minéraux, mais
nécessite en général des séparations. Cette méthode demeure indispensable dans le cas de
roches et de minéraux à grain très fin. Toutefois, son emploi peut être difficile lorsque la
roche comprend de nombreux minéraux. Les minéraux en faible proportion risquent de
passer inaperçus. Et surtout cette méthode ne permet pas d’apprécier la texture de la roche
et les rapports des minéraux entre eux.

L’emploi du microscope polarisant lève ces difficultés – du moins dans le
cas des roches dont le grain est suffisamment gros (en principe supérieur à l’épaisseur de
la lame mince soit 30 microns).

L’étude d’un nombre plus ou moins important de lames minces demeure un
préalable à des méthodes plus complexes et plus onéreuses, comme l’analyse chimique
des minéraux individuels, soit par voie humide soit à la microsonde électronique.

Toutefois le microscope polarisant nécessite un apprentissage plus ou moins long
et une certaine expérience. Il existe des tables, mais il est rare que l’on arrive à déterminer
un minéral complètement inconnu à l’aide des seules tables.

Le but de cet ouvrage est d’illustrer la plupart des minéraux constituants
communs des roches tels qu’ils se présentent au microscope polarisant et de faciliter cet
apprentissage. Le choix des espèces minérales retenues a été fait en référence au livre
désormais classique de Deer, Howie & Zussman, « An Introduction to the Rock Forming
Minerals » (première édition 1966). Le présent guide comprend deux parties, un livre et
un disque compact.

Ce disque compact  illustre l’aspect au microscope des minéraux constituants des
roches, au moyen de 383 fiches, présentant de nombreuses lames minces en lumière
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naturelle et en lumière polarisée, Chaque minéral est présenté par des fiches où figurent
après son nom et sa composition chimique, un ou deux schémas illustrant ses formes
cristallines et ses différents caractères optiques, ainsi que des photos de lames
minces illustrant ces caractères. Il y a en général deux photos prises dans la
même position, l’une en lumière naturelle, l’autre en lumière polarisée. Les couleurs, sur
un écran d’ordinateur, sans atteindre la luminosité du microscope, sont le plus souvent
supérieures à des photographies imprimées. L’avantage d’un CD est de présenter sous un
format réduit suffisamment d’illustrations pour qu’un même minéral puisse être présenté
sous différents faciès et dans différents gisements.

Le livre, volontairement succinct, aborde les points pour lesquels l’illustration
donnée par un disque compact, a moins d’intérêt. Quelques notions sur la définition d’une
espèce minérale, les facteurs d’apparition des minéraux et les méthodes d’observation au
microscope sont rapidement rappelées. L’essentiel du livre consiste en une série de
monographies sur les différents minéraux ou groupes de minéraux. Il ne s’agit pas de
remplacer les ouvrages de minéralogie préexistants mais de présenter quelques point
importants pour la caractérisation d’un minéral :

•  quelques éléments sur la structure du minéral, dans la mesure où celle-ci en
explique la formule chimique ;

•  la composition chimique et les variations que l’on peut attendre dans un
même minéral ou une même famille de minéraux tant sur les éléments
majeurs que sur certains éléments mineurs ;

• les conditions de stabilité du minéral ; composition chimique et conditions de
stabilité débouchent sur les différents gisements de ce minéral : un minéral
donné ne se rencontre pas dans n’importe quelle roche, les différentes
paragenèses (association de minéraux à l’équilibre) ne sont pas quelconques et
les variations de composition chimique d’un minéral rendent compte de
différentes évolutions géologiques. C’est en fait ce souci des gisements et des
évolutions géologiques qui détermine le plan adopté dans ce guide, plan
quelque peu différent de la classification minéralogique classique. Les principes
du calcul des formules structurales sont donnés en annexe.

• Les caractères optiques des minéraux les plus importants seront rappelés dans
le livre par des tableaux récapitulatifs volontairement succincts.



1 - ROCHES ET MINERAUX

1-1. QU’EST CE QU’UN MINERAL ?
Un minéral est un solide naturel homogène caractérisé par une structure

atomique ordonnée et une composition chimique définie.
La définition de l’Internation Mineralogical Association “a mineral is an element

or chemical compound that is normally crystalline and that has been formed as a result of
geological processes” (Nickel, 1995) exclut les “minéraux” synthétiques.

1-1-1. Une structure ordonnée

Les minéraux sont des solides constitués d’atomes ordonnés en un réseau
périodique et symétrique. Frankenheimer (1842) puis Bravais (1848) ont montré qu’il
existait 14 types, (et 14 seulement), de telles structures, les réseaux de Bravais. Ces
réseaux dérivent de sept systèmes réticulaires de base : triclinique, monoclinique,
orthorhombique, quadratique, rhomboédrique, hexagonal, cubique. Ces systèmes sont
caractérisés par des éléments de symétrie : centres, plans, plans inverses (symétrie par
rapport à un plan et rotation), axes (d’ordre 2, 3, 4 ou 6), axes inverses (rotation et
symétrie par rapport à un centre).(fig.1)

La maille élémentaire est le plus petit volume cristallin qui présente toutes les
propriétés géométriques (symétrie, dimensions), physiques et chimiques du cristal. Elle
est définie par les longueurs des trois vecteurs a, b, c et les trois angles α, β, γ.

Figure 2. maille élémentaire

Ces trois vecteurs forment une base dans laquelle sont repérés tout plan ou tout
vecteur. Dans cette vase, l’équation d’un plan est

u x/a + v y/b + w z/c = 1
u, v et w sont des nombres entiers appelés indices de Miller. Une face cristalline sera
notée (h k l). Par convention un indice négatif (–u) est noté (u) Le vecteur normal à ce
plan a pour coordonnée u, v, w : une direction sera donc [u v w].
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Figure 1: les systèmes cristallins
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Les systèmes hexagonaux et rhomboédriques utilisent un référentiel et des
notations légèrement différentes : dans le plan x y on utilise 3 axes à 120° l’un de l’autre
(x y t), l’axe z est perpendiculaire au plan x y. La notation d’un plan dans ce système sera
(j h k l), j, h, et k selon les axes x y t et l selon l’axe z, avec

j + h + k = 0

Figure 3. Référentiel dans les systèmes hexagonal et rhomboédrique

Lorsque le réseau et le cristal ont la même symétrie, qui est alors maximale, on
parle d’holoédrie.

Lorsque le cristal a une symétrie moindre que le réseau, on parle de mériédrie
(hémièdre si elle ne comporte que la moitié des faces du système holoèdre correspondant,
tétartoèdre avec le quart des faces..). Les mérièdries les plus communes sont :

•  l’antihémièdrie : absence de centre (et des plans associés) ; un exemple de
forme antihémièdre est le tétraèdre (cubique ou quadratique) qui dérive de
l’octaèdre ; un autre exemple est la tourmaline dont les prismes ont deux
extrémités qui ne sont pas symétriques. Ces minéraux présentent des
propriétés piézo-électriques ;

Figure 4. Antihémiédrie
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•  la parahémiédrie : le centre de symétrie est présent, mais les axes binaires sont
absents ; par exemple, le dodécaèdre pentagonal (forme commune de la pyrite,
ou pyritoèdre) dérive d’un héxatétraèdre ;

Figure 5. Parahémiédrie

Figure 6. Hémihédrie holoaxe

Tout plan réticulaire (contenant un certain nombre de nœuds du réseau cristallin)
peut former une face d’un cristal. Mais la croissance se fait plus ou moins rapidement
selon les directions. Les faces à croissance rapide s’éliminent rapidement et les faces à
croissance lente deviennent dominantes. Ce sont ces faces qui déterminent les formes
cristallines du minéral. Les formes cristallines reflètent la structure du réseau
cristallin et la classe de symétrie auquel il appartient. Lorsqu’un minéral présente ses
formes cristallines propres, on dit qu’il est automorphe ; sinon on parle de minéral
xénomorphe. Dans les roches, certains minéraux, comme la tourmaline, le disthène, le
grenat…, sont  très fréquemment automorphes ; d’autres, comme le quartz, plus
rarement.

Un clivage est un plan de séparation, parfait, répétitif. Le ou les plans de clivage
traduisent à l'échelle macroscopique une ou des zones de faiblesse dans le réseau
microscopique. Les clivages suivent les mêmes lois de symétrie que le cristal. Certains
minéraux n’ont pas de clivage (le quartz, par exemple) ; d’autres en ont un ou plusieurs.
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Une cassure est une surface plus ou moins irrégulière, a priori non répétée ou
répétée un petit nombre de fois. L’aspect de certaines cassures peut être caractéristique
d’un minéral donné. Les cassures de la tourmaline transverses sur le prisme en sont un
exemple.

Une macle est un édifice cristallin constitué par l’association de plusieurs
cristaux d’une même espèce minérale, orientés les uns par rapport aux autres suivant une
loi de symétrie déterminée. Il existe deux types de macles :

•  Les macles à plan de macle : les deux individus sont symétriques par rapport à
un plan, la surface d'accolement est alors un plan (exemple : macle de l’albite
dans les plagioclases) ;

•  Les macles à axe de macle : les deux individus sont symétriques par rapport à
un axe, la surface d'accolement est alors quelconque (exemple : macle de
Carlsbad dans les feldspaths).

Les macles peuvent être simples ou répétées. Parmi les macles répétées, on
distingue :

•  Les macles polysynthétiques où les différents individus forment des lamelles
parallèles (macles de la cordiérite, de l’albite et du péricline dans les
plagioclases, de la grünerite..)

•  Les macles cycliques où les individus forment une association à peu près
circulaire (macles de la leucite par exemple)

La maille élémentaire du système maclé possède une symétrie supérieure à celle de
la maille élémentaire des réseaux individuels

1-1-2. Une certaine composition chimique

Une composition chimique donnée ne suffit pas à définir un minéral. En effet il
existe des minéraux de même composition chimique mais de structure différente : les
polymorphes : diamant (cubique) et graphite (hexagonal), calcite (rhomboédrique) et
aragonite (orthorhombique) en sont des exemples bien connus. D’autres exemples sont
donnés par les différents polymorphes de la silice ou encore des feldspaths.

La composition chimique varie dans certaines limites en fonction :
•  de la présence d’éléments traces inclus dans le réseau ;
•  des substitutions entre éléments

- ces substitutions peuvent se faire d’atome à atome, par exemple, la
substitution Mg  Fe2+  ;
- ou encore par des lois de substitution impliquant plusieurs éléments. Un
exemple est donné par la substitution très répandue dans les silicates

SiIV MgVI  AlIV AlVI

(où AlIV est l’aluminium tétracoordonné, en site tétraédrique, en liaison avec 4 atomes
d’oxygène  et AlVI est l’aluminium hexacoordonné, en site octaédrique, en liaison avec 6
atomes d’oxygène).

Les micas ou  les amphiboles sont des familles de minéraux où les lois de
substitution sont particulièrement variées.

Les substitutions dans les minéraux sont régies par des lois strictes (Règles de
Goldschmidt) :

•  l’équilibre électrique doit être respecté : ainsi dans la substitution ci-dessus la
valence du silicium est de 4, celle du magnésium 2 : 4 + 2 = 6 ; la valence de
l’aluminium est 3 : 3 + 3 = 6 ;
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•  d’autre part ne peuvent se substituer que des éléments ayant des rayons
ioniques ne différant pas plus que de 15 % (la différence peut être plus grande
mais la substitution n’est que partielle) : le fer se substitue couramment au
magnésium dans les silicates et les carbonates; mais le remplacement du
magnésium par le calcium est impossible (ou du moins très limité) dans les
carbonates vu la différence de rayons ioniques de ces éléments. Lorsque deux
éléments ont la même charge, celui qui a la rayon ionique le plus petit est
incorporé préférentiellement : les termes magnésiens d’une série isomorphe
sont stables à des températures plus élevées que les termes ferrifères ;

•  dans le réseau, un site peut rester, tout ou partiellement, vide : ainsi la
substitution 2 AlVI _   3 (Fe, Mg)VI , (où le signe _ représente un site
vacant), est une substitution (limitée) entre micas dioctaédriques et micas
trioctaédriques.

Figure 7. Valence, rayon ionique (données de Shannon et Prewitt, 1969 et de Shannon,
1976)

La composition des minéraux est d’autant plus contrainte que la température est
forte. La connaissance des compositions précises des minéraux et de leurs variations est
très importante pour reconstituer les conditions de formation des roches.

Les méthodes optiques permettent certaines déterminations précises. Le fondateur
de ces méthodes a sans doute été A. Michel-Lévy avec ses nombreux abaques pour les
feldspaths (1894-1904). Les ouvrages de Roubault et al. « Détermination des minéraux
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des roches au microscope polarisant »  (1963, Fabriès et al. 1984) et de Tröger
« Optische Bestimmung des gesteinsbildenden Minerale » (1971), fournit un certain
nombre d’abaques permettant de déterminer au microscope, ou du moins d’approcher, les
compositions d’un certain nombre de minéraux. Ces méthodes sont simples et bon
marché, mais elles ne fournissent que des approximations. Elles demeurent couramment
employées aujourd’hui pour la détermination rapide des plagioclases. L’invention de la
microsonde électronique en 1951 permet des analyses quasi ponctuelles ; c’est
aujourd’hui un instrument répandu dans tous les laboratoires.

Lorsque l’on étudie un phénomène géologique donné (une série magmatique, un
métamorphisme prograde ou une zonation métasomatique par exemple), on constate que
la composition chimique d’un même minéral varie de façon plus ou moins régulière à
travers les différents stades de ce phénomène. On met ainsi en évidence différentes lois de
substitution qui jouent simultanément : par exemple une biotite s’enrichit
simultanément en fer, (selon la substitution Mg => Fe) et en aluminium (selon la
substitution Si Mg => Al Al). Dans l’espace des substitutions possibles pour un même
minéral (qui sont a priori indépendantes), il existe une loi de variation de la composition
chimique relativement simple qui fait jouer simultanément les différentes substitutions
possibles: on parle alors de substitutions couplées. Les variations de composition
chimique d’un même minéral apparaissent ainsi d’excellents marqueurs de phénomènes
géologiques.

1-2. CLASSIFICATION DES MINERAUX

On connaît actuellement environ 4170 espèces minérales. Parmi ces minéraux,
environ une cinquantaine sont des minéraux constitutifs des roches courants Les
minéraux d’importance économique courants, constituants des minerais, sont environ 70
à 80.

Classiquement (Dana’s New Mineralogy, 9ème édition, 1997 ; Strunz,
Mineralogical Tables, 9ème édition, 2006) les minéraux sont rangés en 9 classes sur la
base de leur composition chimique. Selon un décompte assez ancien portant sur 2300
minéraux, la répartition serait la suivante :

1- éléments natifs 50

2- sulfures et sulfosels 350

3- halogénures 40

4- oxydes et hydroxydes 220

5- carbonates [ (CO3) 2-] 100

nitrates[ (NO3) -]] 8

borates [ (BO3) 3-] 100

6- sulfates [(SO4) 2-] 250

chromates [(CrO4) 2-] molybdates [(MoO4) 2-] 20

tungstates [(WO4) 2-] - tellurates [(TeO4) 2-] 13
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7- phosphates [(PO4) 3-]

arséniates [(AsO4) 3-]

vanadates [(VO4) 3-] 350

8- silicates [(SiO4) 4-] 700

9- minéraux organiques …quelques dizaines

La plupart des minéraux constitutifs des roches sont des silicates et le nombre de
ceux qui appartiennent aux autres classes est assez limité :

1- éléments natifs : graphite*

2- sulfures et sulfosels : pyrite*, pyrrhotite*

3- halogénures : halite, fluorite

4- oxydes : spinelles, dont magnétite* et chromite*, hématite*, ilménite*, rutile,
périclase, corindon, pérovskite

et hydroxydes : goethite, limonites, gibbsite, diaspore, boehmite, brucite

5- carbonates : calcite, dolomite

6- sulfates : gypse, anhydrite, barytine

7- phosphates : apatite, monazite

(dans la liste ci-dessus, les minéraux opaques, qui ne se déterminent pas au microscope à
transmission, sont marqués d’un astérisque* ; les espèces non-traitées ici sont notées en
italique).

Les silicates sont le groupe de minéraux le plus abondant. Ils constituent plus de
90% de la croûte terrestre. Le groupe des feldspaths en représente environ 60 % et celui de
la silice (quartz essentiellement) 10 à 13%.

Le motif de base des silicates est un tétraèdre (SiO4)4-, dans lequel le centre du
tétraèdre est occupé par un atome de silicium et les 4 sommets par des atomes d'oxygène.
Les silicates sont classés en fonction de la disposition de ces tétraèdres ((SiO4)4- :

•  tétraèdres isolés (nésosilicates) : olivine, monticellite, humites, zircon,
sphène, andalousite, disthène, sillimanite, grenat, staurotide, chloritoïde,
saphirine, topaze

•  deux tétraèdres reliés par la pointe (sorosilicates) : épidotes (pistachite,
clinozoïsite, zoïsite, allanite, piémontite, lawsonite, pumpellyite),
vésuvianite, axinite, mélilite, låvenite

•  tétraèdres en anneaux (cyclosilicates) : cordiérite, tourmaline, béryl, eudyalite
•  tétraèdres disposés en chaînes (inosilicates) : amphiboles, pyroxènes,

wollastonite, aenigmatite, astrophyllite
•  tétraèdres disposés en feuillets (phyllosilicates) : micas, chlorites, serpentine,

talc, stilpnomélane, argiles, prehnite, apophyllite
•  tétraèdres formant un édifice à trois dimensions (tectosilicates) : quartz,

feldspaths, feldspathoïdes, analcime, scapolites, zéolites

(néso- et sorosilicates sont parfois regroupés en une même classe : les orthosilicates)
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Figure 8. Les silicates
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1-3. LES FACTEURS D’APPARITION DES MINERAUX

L’apparition des minéraux dans une roche dépend de facteurs physiques et de
facteurs chimiques.

1-3-1. Facteurs physiques

Les facteurs physiques sont des conditions imposées de l’extérieur lors de la
formation de la roche : température, pression (pression lithostatique qui ne dépend que de
la profondeur et pressions orientées) et pression de fluide. Ces derniers facteurs, pression
en roche et pression de fluide sont plus ou moins largement indépendants. Il est
généralement admis que les pressions orientées ne jouent pas de rôle dans l’équilibre entre
minéraux. Elles sont toutefois très importantes dans la dynamique de croissance des
minéraux La notion de faciès minéralogique  intègre ces différents facteurs
physiques.

Les faciès minéralogiques sont définis par une ou des associations minéralogiques
critiques. Cette notion a été initialement introduite pour les roches métamorphiques
(Eskola, 1920, 1927). Une dizaine de faciès sont actuellement reconnus :

Le faciès des zéolites (Coombs, 1960) comprend un premier sous-faciès qui
recouvre le domaine de la diagenèse et le tout début du métamorphisme et qui est défini
par les minéraux critiques heulandite (ou son polymorphe la clinoptinolite, ces deux
minéraux sont des zéolites de formule (Ca,Na)2Al2Si7O18.6H2O ) ou l'association
critique analcime + quartz.

Un second sous-faciès est nettement plus métamorphique : les associations
précédentes n'existent plus ; il est caractérisé par la présence d'albite NaAlSi3O8  et
l'association laumontite + quartz (la laumontite est une zéolite de formule
CaAl2Si4O12.4H2O)

Le faciès à prehnite et à pumpellyite est défini par les associations prehnite +
quartz et pumpellyite + quartz . Jadéite et glaucophane sont totalement absents. L'épidote
peut apparaître formant transition avec le faciès des schistes verts.

Le faciès des schistes bleus ou schistes à glaucophane (Eskola, 1929) se distingue
par la présence d'une amphibole sodique, la glaucophane. La présence de lawsonite et/ou
de l'association jadéïte+ quartz permettent de définir des sous-faciès. La pumpellyite peut
exister dans la partie la moins métamorphique de ce faciès. Les micas blancs ne sont pas
des muscovites mais des phengites. La biotite et les feldspaths sont exclus.

Le faciès des schistes blancs (Chopin, 1984) se caractérise par l'association talc +
disthène (équivalent à plus faible pression à la chlorite magnésienne). La coésite,
polymorphe de haute pression de la silice, est connue dans certaines paragenèses, ce qui
suppose des pressions supérieures à 25 kb.




