
CMP      Cours d’introduction

I. Introduction: définition
a)Pétrographie

- Pétrologie: Etude des mécanismes et de processus de formation des roches -> 
origine des roches

- Pétrographie: Description des roches

Il existe 3 grands type de roches:
-> Les roches magmatiques : solification d’un magma
-> Roche métamorphiques : Réequilibrage minéralogique= transformation d’une 

roche à l’état solide sous effet de la température et de la pression
-> Roche sédimantaires : Erosion- Altération-Transport-dépôt

Le Cycle des roches

Au depart le magma se solidifie = roche magmatique, puis roche soumise pression et 
température= roche méta.

ou alors érosion sur ces roches qui peuvent donner des roches sédimentaire qui elle 
même peuvent donner des roches métamorphique qui peuvent ensuite refondre et redonner 
du magma. 



b) Minéralogie

Une roche est un assemblage de minéraux, la minéralogie c’est l’étude des minéraux.

Un mineral= SOLIDE NATUREL, HOMOGENE possédant une COMPOSITION 
CHIMIQUE DEFINIE et une STRUCTURE ATOMIQUE ORDONNEE. 

attention il y a des exceptions. 

Solide ? Le mercure natif est un minéral liquide

Naturel ? On peut reproduire artificiellement des minéraux, on parle de MINERAUX 
SYNTHETIQUES (ex quartz et diamant synthétique)

Homogène ? De nombreuses phases minérale sont des MELANGES, ex des 
phylosilicates comme argiles et mica dont la structure est en feuillet= HETEROGENE 

Composition chimique définie ? Variations de composition entre plusieurs pôles 
chimiquement bien définis: on parle de SOLUTION SOLIDE

ou encore Remplacement d’un élément par un autre; ex du Feldspaths alcalins 
(Na,K)Alsi3O8.  le pole albite aura Na alors que le pole Orthose aura K.

Seules quelques espèces ont une compositions  chimiques fixe en éléments majeurs 
comme le Quartz, le talc ou Rutile.

Le composition en éléments traces est très variables dans tous les minéraux. 

Structure atomique ordonée ? un minéral est un solide cristallisé, constitué d’un 
arrangement périodique d’atomes. mais il peut y avoir:

-> présence de défauts cristallins qui altèrent l’ordonnance périodique
-> minéraux amorphes (minéraux fluide/désordonné) comme l’opale, le verre 

volcanique et le silex qui sont des espèces minérales. 



c) Les différents états de la matière: notion d’état cristallisé

Un minéral à une structure atomique ordonnée on parle de notion d’état cristallisé.

En fonction de la temperation et de la préssion, les minéraux ont 3 états possibles:

La Cristallographie c’est l étude des cristaux, de leur forme, croissance et propriétés 
(géométrique, physique, optiques) 



II. Minéral: un solide cristallisé

a) Les lois fondamentales de la cristallographie

Ces lois ont été défini en observant un CRISTAL UNIQUE ayant poussé librement cad 
dans dans conditions idéales

-> dans un milieu fluide
-> Sans avoir buté sur d’autre cristaux
-> Sans avoir subit de dissolution

On obtient alors:

LA LOI DE CONSTANCE DES ANGLES

 



LA LOI DE STRATIFICATION MULTIPLE 

molécule intégrante= maille cristalline, un cristaux = assemblage de plein de maille 
cristaline. 



b) Le réseau cristallin

c) Les symétries cristallines

 





III. Caractérisation des minéraux
a) Les propriétés physiques des minéraux: élements de diagnose

élement de diagnose= permet de savoir de quel cristal il sagit. 

FORME

DENSITE



 
des minéraux polymorphes ont la même composision mais un pourcentage pour 

cache élement différent du coup leur densité et différentes comme ici pour calcide et 
aragonite. et donc leurs compacticité est différente. plus c’est compacte + densité est elevé.

DURETE

 



CLIVAGE 
quand des minéraux sont soumis à des chocs, ils vont se fracturer mais selon un plan 

de fracture privilégies= plans de clivage

on voit que l’amphibole fait des angles de 120 degré 
permet donc de savoir si c’est une amphibole ou alors du pyroxenes (les angles auraient été 
de 90)

L’ECLAT

LA COULEUR 



Les 3 photos représentent du grenat mais avec des couleurs différentes car ils ont des 
élements différents c’est pourquoi la couleur n’est pas un élement fiable.

La coloration des pierres précieuses est du à des impureté ex: du chrome dans le 
corindon donnera le rubis rouge. Tandis que Emeraude verte et aigue marine sont en faite le 
même mineral, le béril, leur couleur est juste du a la présence de fer. 



LUMINESENCE 

MAGNETISME

 



b) Groupement de minéraux: les macles

c) Polymorphes- Isotypes - Isomorphes



IV. La classification des minéraux
a) Les 8 classes de minéraux

b) Les principaux minéraux silicatés


