
Chapitre I :  

Minéraux constitutifs des roches 

 

La géodynamique externe se définit comme étant l’étude de tous les mouvements des couches superficielles du globe (de la couche continentale à 

l’atmosphère). 

Les couches superficielles comparativement au rayon de la Terre ≈ 6 000 km représentent un fins lisera : 

- croute continentale ≈ 100 km 

- atmosphère ≈ 50/100 km 

Dans ce cours on utilisera l’échelle chronologique géologie (une roche d’un million d’année est jeune…) 

Toutes les notions abordées dans ce cours seront centrées sur un phénomène : l’altération des roches.  

L’altération des roches aussi appelée intempérisme correspond aux interactions de l’eau des nuages avec les roches, et plus particulièrement a l’action de l’eau 

sur l’évolution des reliefs rocheux. 

Nous devons d’abord aborder la notion de minéraux. 

I) Introduction aux minéraux: 

Il existe environs 5000 minéraux différents, nous nous intéresserons ici à 10 minéraux très présents sur Terre. Ces 10 minéraux sont répartis en 3 groupes : 

 Les Silicates 

 Les Carbonates 

 Halogénures = les sels et les sulfates 

 

1) L’eau et les roches : 

Le critère permettant de différencier ces 3 groupes est d’ordre thermodynamique. Comme dit précédemment nous allons nous intéresser aux réactions 

qui se produisent lorsque ces minéraux sont en contacte avec de l’eau. Or ces 3 groupes vont avoir des comportements différents vis-à-vis de l’eau. Ces 

comportements sont en étroites relation avec des lois thermodynamiques, comme la notion d’enthalpie libre, de constante de solubilité… 

 

Le principal processus d’altération des roches se produit par hydrolyse, en effet l’eau de pluie à un pH acide de 4,5 maximums. L’eau de pluie perd sont 

acidité lorsqu’elle ruisselle sur les roches, en effet les roches peuvent être considérées comme des bases. L’altération des roches par l’eau est donc une 

réaction acide/base. L’eau d’un ruisseau est donc neutre ph =7. 

 

L’acide le plus présent dans l’eau de pluie est l’acide carbonique H2CO3 qui se dissocie en H+ + HCO3-. 

 

On s’intéresse donc ici aux interactions de cette acidité avec les 3 groupes de minéraux, on va étudier, les variations de pH, les cinétiques d’altération : 

- Halogénure : altération très rapide due à une dissociation des sels sans variation de pH ≈ 1 an 

- Carbonate : réaction acide base plus lente, dissolution ≈ 1 an à plusieurs dizaines de milliers d’années. 

 10 000 à 100 000 fois moins soluble qu’un sel 

- Silicate : très lente≈ 1 million a 1 milliard de fois plus lent 

 

Enfin dans ce cours nous allons essayer de relier ces 3 groupes de minéraux a tous ce qui nous entourent. Il faut savoir que la consommation moyenne 

d’un homme en France est de 1 à 3 m3 de roches par ans. 

 

II) Les minéraux : 

1) Définition : 

Un minérale est un forme solide cristalline généralement minérale avec une composition chimique spécifique. Les cristaux sont rarement transparents, 

et sont souvent rempli de défaut. Il faut noter que plus un cristal possède de défauts, plus sont altération sera rapide. En effet les défauts augmentent la 

surface de réaction. 

Les minéraux sont les éléments constitutifs d’une roche. Chaque minérale possèdent une composition spécifique. On rappel qu’on s’intéresse ici a 3 

types de minéraux : 

 Les carbonates : minéraux les plus présents sur Terre. 

On y retrouve par exemple les calcites CaCO3, qui constitue la majorité des squelettes animaux, notamment les tests carbonaté des foraminifères (phyto 

et zooplancton) 

 Les silicates :  

 Les halogénures : 

 

2) Eléments constitutifs : 

Les minéraux sont constitués par des assemblages d’atomes. Les atomes les plus courants sont ceux des trois premières lignes du tableau périodique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les autres éléments sont présents sous forme de trace, leur conférant parfois un intérêt économique. Leur présence résulte souvent d’une substitution 

avec un atome des 3 premières lignes. 

Rem : la principale source de lithium, sodium, magnésium et calcium c’est l’eau de mer. 

 

 Distribution de ces éléments sur Terre : 

 croûte La Terre 

Oxygène 46.3 % 29.5% 

Silicium 28.2% 15.2% 

Aluminium 8.2% 1.1% 

Fer 5.6% 34.6% 

Calcium 4.1% 1.1% 

Sodium 2.4% 0.6% 

Potassium 2.1% 0.1% 

magnéisum 2.3% 12.7% 

Titane 0.5% 0.1% 

Nickel Trace 2.4% 

Les autres trace 2.6% 

 

L’oxygène est l’élément majoritaire entrant dans la constitution des minéraux : carbonates, silicate et certains halogénures. 

Pour déterminer ces compositions chimiques  on utilise des analogues : 

- Noyau terrestre : météorites  

- Manteau terrestre : les péridotites 

-  Composition moyenne de la surface du globe : prélèvement de sédiment a tous les estuaires du monde. 

 

En plus de ces éléments essentiels (oxygène, silicium, aluminium, potassium, magnésium, fer, sodium et calcium) il y a des éléments mineurs mais 

essentiel : carbone, hydrogène, uranium, sulfure, manganèse, titane, argon, zirconium, plomb, phosphore. 

 

Les minéraux qui sont constitués par des molécules hétéro atomique, respecte la règle de la neutralité. Certains minéraux sont cependant capables de 

transmettre l’électricité comme les métaux, ou le quartz (transmission piézoélectrique). 

Les atomes sont maintenues au sein d’un minérale par des liaison covalentes, électrostatique, van der walls.. 

 

3) Formation des minéraux : 

Il existe 3 manières d’obtenir un cristal : 

- Cristallisation à partir d’un magma : magmatisme 

Un magma qui se retrouve a la surface du globe 

- Cristallisation par croissance d’un état solide : métamorphisme  silicate. 

Ce sont des roches qui se transforment en d’autre roche 

- Cristallisation par précipitation à partir de solution : 

Très fréquente a la surface du globe pour former des halogénures et des carbonate 

 

 La structure cristalline : 

D’une manière générale un cristal se forme autour d’un anion central volumineux (très souvent l’oxygène) qui est entouré par des cations plus petits. 

La structure du cristal est déterminée par l’arrangement spatial des cations entres les groupes d’anions. 

L’action de l’eau (hydrolyse acido-basique) sur ces minéraux va consommer (si il précipite) ou libérer (si il est dissout) de l’oxygène. Il y a donc en plus de 

ces réactions acido-basiques des processus d’oxydoréductions. 

 

- Exemple de l’Halite : NaCl  

Les cristaux d’halite se forment par précipitation d’une solution 

 

 Polymorphisme : 

Un même minéral, peut prendre différents aspect cristallin.  C'est-à-dire qu’a partir des même composé chimiques on peut créer des cristaux de 

différentes formes. 

Par exemple : 

- le graphite est le diamant sont tous deux composés par les même éléments (du carbone notamment). 

- Pour les carbonates par exemple, si on laisse évaporer de l’eau on obtient une forme cristalline très différente de celle présente dans les tests des 

mollusques (aragonite). En fonction de la forme des cristaux on peut différentier une précipitation physico-chimique ou biologique. 

 

Certaines forment cristallines sont caractéristique du milieu, par exemple en fonction de la vitesse de refroidissement. 

 

4) Les différents minéraux : 

 Les silicates : 

Leur nom provient de leurs structures en tétraèdre silicium-oxygène. En fonctionne l’organisation des tétraèdres on obtient différents minéraux : 

- Tétraèdres isolés : olivine 

Les tétraèdres sont reliés entre eux par des atomes de fer et de magnésium  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chaine simple de tétraèdre : pyroxène 

Deux tétraèdre partage un oxygène 

- Double chaine de tétraèdre : amphiboles (amiante) 

- En feuillet (phyllosilicates) : le mica 

c’est la principale source de potassium. Le potassium est très utilisé dans l’industrie de l’engrais (potassium indispensable a la photosynthèse). Il 

permet également de faire baisser la température de fusion des autres minéraux. 

- Organisation tridimensionnelle de tétraèdre (tectosilicate) : les feldspaths et le quartz. 

 

 On va beaucoup s’intéresser au mica, aux feldspahts et au quartz. 

 

 Les carbonates : 

C’est le second groupe de minéraux le plus abondant à l’échelle du globe. A la surface c’est presque le premier. C’est la composante principal des 

calcaires. On y retrouve 3 minéraux majeurs : 

- Calcite : CaCO3 

- Aragonite : polymorphe biologique des calcites 

- Dolomite (Ca,Mg)CO3.  

 Dégage une odeur d’œuf pourrit en présence d’acide chloridrique. 

 

 Les oxides :  

- Hématite : Fe2O3 : de couleur rouge (très utilisé comme colorant). Principale source de fer sur Terre. Le fer le constituant est ferreux (oxydé), il est 

un indicateur de milieu oxygéné. 

- Magnétite Fe3O4 : capable d’enregistrer un champ magnétique 

 Les oxydes ont aspect brillant métallique. 

 

 Les sulfures : 

- Pyrite : FeS2 

 

 Les halogénures : Les Sulfates : 

- Gypse : CaSO4 + H2O = sulfate hydraté (le plâtre) 

- Anhydrite : CaSO4 

 

 Les minéraux importants : 

- Quartz SiO2 

- Calcite CaCO3 

- Olivine (Mg,Fe)2SiO4 

- Mica 

- Gypse 

- feldspath 

 

 Identification des minéraux : 

- Dureté : le minéral le plus dur est le diamant. 

- Clivage : plan de faiblesse dans un minérale entre deux plans de dureté. 

- Fracture 

- Lustre : la brillance 

- Couleur 

- Densité : entre 2.5 et 2.8 fois  supérieur a l’eau. 

- Forme cristalline 

 

 


