
Introduction à la prospection 
 
 

Séance 3 – Les minéraux 

 

 



Minéral : Substance 

inorganique solide d’origine 

naturelle ayant une 

composition chimique et une 

structure cristalline 

particulières. 



 Roche : Agrégat de minéraux. 



Les minéraux 

• Toute matière est composée d’éléments 
chimiques. 

• Les éléments sont à la base des minéraux. 

• Les minéraux sont les composants de base 
des roches.  

• Un minéral peut être composé d’un seul 
élément (p. ex. le diamant) ou  
de plusieurs. 

Kyanite Al2(SiO4)O 

Staurolite 



Les éléments 



• Les éléments les plus abondants sur Terre sont l’oxygène, le 
silicium, l’aluminium et le fer. 





• L’oxygène et le silicium forment plus de 70 % de la 
croûte terrestre : 

 

• 46 % d’oxygène 

• 28 % de silicium 

 

 

L’abondance des éléments 



L’abondance des éléments 

= 8,2 % 

= 5,6 % 

= 4,2 % 

= 2,4 % 

= 2,5 % 

= 2,0 % 

• 8,2 % d’aluminium 

• 5,6 % de fer 

• 4,2 % de calcium 

• 2,5 % de sodium 

• 2,4 % de magnésium 

• 2,0 % de potassium 

• 0,6 % de titanium 

 



Les classes minérales 

Quartz Calcite 

Hématite Pyrite 



• Les minéraux silicatés contiennent 
des atomes de silicium et d’oxygène. 
• Exemples : quartz, feldspath, 

amphibole, mica et chlorite. 

Les classes minérales 

Calcite 

Hématite Pyrite 



 
• Ces minéraux ont un ion de 
carbonate (carbone et oxygène) 

dans leur formule. 
• Les plus courants sont la calcite et la 

dolomie. 

Les classes minérales 

Hématite Pyrite 

Quartz 



 
• Les oxydes contiennent un ion 

d’oxygène. 
• Exemples : magnétite, hématite, 

chromite et corindon. 

Les classes minérales 

Pyrite 

Quartz 

Calcite 



 

• Les sulfures sont des minéraux qui 
contiennent un ion de soufre. 

• Les sulfures de fer les plus courants 
sont la pyrite, la chalcopyrite et la 

pyrrhotite. 

Les classes minérales 

Calcite 

Quartz 

Hématite 



Les classes minérales 

• Les éléments natifs sont ceux qu’on retrouve à l’état 
naturel. 

• Certains se combinent à d’autres éléments. 

• Par exemple, le cuivre s’allie couramment avec des 
sulfures pour former la chalcopyrite (CuFeS2) ou la 
chalcocite (Cu2S). 

 



Les minéraux lithogénétiques 

• Un prospecteur chevronné sait reconnaître 
de 10 à 12 minéraux lithogénétiques (qui 
forment les roches) communs. 

• Feldspath 
• Feldspath potassique 
• Feldspath plagioclase 

• Quartz 

• Mica 

• Pyroxène 

• Amphibole 

• Olivine 

• Calcite 

• Dolomie 

• Magnétite 

• Hématite 



L’identification des roches et des minéraux : quelques  
propriétés diagnostiques 

Le clivage 

• Aptitude à se fendre facilement suivant 
une famille de plans.  



Le clivage 

• Il existe différents types 
et diverses qualités de 
clivage : parfait, 
imparfait, bon, distinct, 
indistinct et mauvais. 



Le clivage 

• Un seul plan de clivage 
parfait. 

• Les seuls minéraux à 
avoir un clivage en 
feuillets parallèles  
sont les micas. 



Le clivage 

• Deux plans de clivage 
à 90 degrés. 

• Exemples : pyroxène 
et feldspath. 
 



Le clivage 

• Deux plans de clivage 
non perpendiculaires, 
dont un long. 

• La hornblende (de la 
famille des 
amphiboles) en est 
un exemple (clivage à 
120/60 degrés). 

 



Le clivage 

• Trois plans de clivage 
non perpendiculaires. 

• Exemple : calcite. 



Le clivage 

• Trois plans de clivage 
perpendiculaires. 

• Clivage très distinct et très 
rare. 

• Le meilleur exemple est la 
pyrite. 





La cassure 

• La cassure est la tendance d’un 
minéral à se casser ailleurs que le 
long d’un plan de clivage. 

• Il s’agit de cassures irrégulières et 
aléatoires. 

• La cassure se présente en cinq 
formes principales : 

• conchoïdale 

• crochue 

• inégale 

• fibreuse 

• terreuse 



La cassure Conchoïdale 

Obsidienne Quartz 

Cassure incurvée (forme similaire à celle du verre cassé). 



La cassure 

Cuivre natif 

Crochue 

Cassure ébréchée et même coupante. 



La cassure 

Inégale 

Cassure inégale ou irrégulière sans forme discernable. 

Magnétite Arsénopyrite 



La cassure 

Fibreuse 

Parfois appelée cassure esquilleuse; l’amiante en est 
l’exemple le plus connu. 

Trémolite Chrysotile 



La cassure 
Terreuse 

Limonite Kaolinite 

Cassure d’une roche ou d’un minéral très friable, qui s’effrite 
(ou semble vouloir s’effriter) comme de la terre. 



La dureté 

• L’échelle de dureté de Mohs sert de 
référence pour mesurer la dureté des 
minéraux. 

• Dix roches sont associées à différents 
degrés de dureté normatifs. 

• Tous les minéraux ont une dureté. 



L’éclat 

• L’éclat correspond à l’apparence de 
la roche, notamment la texture et la 
réflexion de la lumière. 

• À titre d’exemples, 
on utilise 
couramment les 
termes « mat » et 
« gras » pour 
décrire l’éclat. 



L’éclat 

Adamantin 

Mat 

Gras 

Le minéral est entièrement transparent 
et réfracte la lumière de diverses 
manières (seulement pour le diamant). 

Le minéral ne reflète et ne réfracte pas la 
lumière; il n’a aucun éclat. 

Le minéral a une texture graisseuse, 
comme le talc. 



L’éclat 

Métallique 

Perlé 

Résineux 

Le minéral a l’apparence d’un métal. 

Le minéral a l’apparence de perles; 
souvent associé à un éclat gras ou 
soyeux. 

Éclat qui ne s’applique pratiquement qu’à 
l’ambre (de la sève durcie). 



L’éclat 

Soyeux 

Vitreux 

Cireux 

Le minéral a l’apparence de la soie. Le 
meilleur exemple est le gypse. 

Il s’agit d’un éclat très commun qui se 
rapporte à la texture du minéral qui, 
essentiellement, a l’apparence du verre. 

Au toucher, le minéral rappelle le papier 
ciré. 



Le trait 

• Le trait est la couleur de la 
trace laissée par un minéral 
frotté sur une plaque de 
porcelaine. 

• L’hématite et la magnétite sont 
les exemples les plus utilisés. 

• Bien que les deux se 
ressemblent beaucoup, la 
magnétite laisse un trait noir, et 
l’hématite, un trait marron. 

 



Le magnétisme 

• Certains minéraux ont des propriétés 
magnétiques qu’ils puisent du champ 
magnétique terrestre lors de leur 
formation. 

• La magnétite est l’exemple le plus 
évident, comme elle a un puissant 
magnétisme, contrairement à la 
pyrrhotite, qui est peu magnétique. 



La fluorescence 

• La fluorescence se produit 
lorsqu’une structure cristalline 
unique modifie la longueur 
d’onde de la lumière qui la 
traverse. 

• Lorsque la lumière normale 
entre dans le minéral, sa 
fréquence est ralentie et ses 
ondes sont donc allongées. 

• Par conséquent, la lumière sort 
du spectre visible et passe au 
domaine spectral des 
ultraviolets. 



Exemple : la scapolite 



• Ce sont des minéraux silicatés. 

• Il s’agit du nom suédois 
désignant les minéraux qu’on 
trouve le plus couramment sur 
le terrain. 

• Les feldspaths constituent 60 % 
de la croûte terrestre. 

Les feldspaths (K, Na, Ca) 

• Ils ont un clivage à angle droit. 
• Leur dureté est de 6 : un couteau ne les 

égratigne pas. 
• Leurs couleurs sont diverses (rose, gris, 

bleu, etc.). 

Les minéraux lithogénétiques 



• Le quartz est le minéral le 
plus courant de la croûte 
terrestre après les 
feldspaths. 

Le quartz (SiO2) 
• Il est présent dans la plupart des roches 

ignées, métamorphiques et sédimentaires. 
• Son éclat est vitreux, il n’a aucun clivage et sa 

cassure est conchoïdale. 
• Il a une dureté distinctive de 7 – un couteau 

ne l’égratigne pas. 
• Sa couleur provient d’impuretés (quartz rose, 

quartz fumé, etc.). 
 



• Ce sont des minéraux 
silicatés. 

• Les plus courants sont la 
biotite et la muscovite. 

Les micas (K, Mg, Fe) 

• Tous les micas ont un clivage en feuillets 
parfait, c’est-à-dire qu’ils se séparent en 
minces feuilles. 

• Leur éclat est perlé ou vitreux. 
• La muscovite est incolore, ou encore blanc ou 

jaune pâle. 
• La phlogopite est brune en raison du 

magnésium qu’elle contient. 
• La biotite est noire en raison de son contenu 

élevé en fer. 
• Les micas sont mous et faciles à égratigner 

avec les ongles. 
 



• Ce sont des minéraux 
silicatés. 

• Ils sont chimiquement 
très variés. 

Les pyroxènes (Fe, Mg) 

• Ils sont présents dans les roches ignées, les 
roches métamorphiques et les skarns 
mafiques et ultramafiques. 

• Les pyroxènes sont souvent foncés et 
difficiles à identifier. 

• Leur dureté est de 5 ou 6. 
• Ils ne sont pas magnétiques, mais on les 

trouve souvent dans la roche magnétique. 
• Leur clivage, pratiquement à angle droit, 

présente une face brillante. 



• Ce sont des minéraux 
contenant du fer et du 
magnésium. 

• Contrairement aux 
pyroxènes, les amphiboles 
ont interagi avec de l’eau (il 
s’agit de minéraux hydratés). 

Les amphiboles (Fe, Mg) 

• La hornblende est très courante , 
généralement de couleur noire à vert foncé, 
et se trouve dans les roches ignées et 
métamorphiques. 

• Leur dureté est de 5 ou 6.  
• Les clivages présentent un angle très distinct 

de 120 degrés. 



• Il s’agit d’un minéral silicaté. 

• On la trouve très 
couramment dans le basalte 
et les kimberlites. 

L’olivine (Mg, Fe) 

• Elle se trouve dans les roches ignées 
mafiques et ultramafiques. 

• Les roches contenant de l’olivine se 
transforment parfois en serpentine, qui est 
abondante dans la stéatite. 

• Elle peut avoir différentes teintes de vert. 
• Son éclat est vitreux, et sa cassure, 

conchoïdale. 
• Elle a une dureté de 7. 



• Ce sont des minéraux carbonatés. 

• Elles forment 20 % de la totalité 
des roches sédimentaires. 

• Elles apparaissent souvent dans les 
veines, qu’on trouve dans tous les 
types de roche. 

La calcite et la dolomie (+CO3) 
• Leur dureté est de 2,5 ou 3 – une pièce de 

monnaie peut les égratigner. 
• Leur éclat est vitreux. 
• La calcite réagit à l’acide chlorhydrique (HCl). 
• La dolomie ressemble à la calcite, mais ne 

réagit à l’acide chlorhydrique que si elle est 
réduite en poudre (grattée). 



Clivage Bon 

Inégale 

Autre 

Fluorescence 

Magnétisme 

Densité relative 

Transparence 

Éclat 

Dureté 

Cassure 
Égratignée par un couteau, 
mais pas par une pièce de 

monnaie (5,5 à 6,5) 

Métallique 

Opaque 

5,2 

Oui 

Non 

Trait noir 

Magnétite [Fe2+Fe2
3+O4] 

Données tirées de Mindat.org 



Parfait – 3 plans 

Semi-conchoïdale 

Partiellement égratignée par 
une pièce de monnaie (4) 

Vitreux 

Translucide 

3,30 

Non 

Oui 

Ne réagit pas au HCl 

Fluorite [CaF2] 

Données tirées de Mindat.org 

Clivage 

Autre 

Fluorescence 

Magnétisme 

Densité relative 

Transparence 

Éclat 

Dureté 

Cassure 



Parfait – 3 plans 

Conchoïdale 

Légèrement marquée 
par les ongles 

Vitreux 

Translucide 

2,20 

Non 

Non 

Ne réagit pas au HCl 
Goût salé 

Halite [NaCl] 

Données tirées de Mindat.org 

Clivage 

Autre 

Fluorescence 

Magnétisme 

Densité relative 

Transparence 

Éclat 

Dureté 

Cassure 



Les minéraux 

L’éclat 

Identification des roches et des minéraux 

Métallique 

Perlé 

Résineux 

Le minéral a l’apparence d’un métal. Le 
terme « semi-métallique » fait référence 
aux minéraux à l’aspect à la fois mat et 
métallique. 

Le minéral a l’apparence de perles; 
souvent associé à un éclat gras ou 
soyeux. 

Éclat qui ne s’applique pratiquement qu’à 
l’ambre (de la sève durcie). 



Les minéraux 

L’éclat 

Identification des roches et des minéraux 

Métallique 

Perlé 

Résineux 

Le minéral a l’apparence d’un métal. Le 
terme « semi-métallique » fait référence 
aux minéraux à l’aspect à la fois mat et 
métallique. 

Le minéral a l’apparence de perles; 
souvent associé à un éclat gras ou 
soyeux. 

Éclat qui ne s’applique pratiquement qu’à 
l’ambre (de la sève durcie). 

1 350 tonnes de 
minerai 



Identification des roches 

La couleur 



La couleur 



La couleur des roches ignées 

• Les couleurs sont classées en quatre grands groupes :  
  et  

• La couleur est un bon indice de la composition générale des 
roches. 

• Les roches ignées sont nommées en fonction de leur 
composition. 

• Les roches felsiques contiennent des minéraux pâles comme 
la  le  le  et la  qui sont les 
plus communs dans la croûte terrestre. 

• Les roches mafiques contiennent des minéraux foncés 
comme le  l’ et l’  



La couleur 



La couleur 



La couleur 



La couleur 



Granulométrie : roche plutonique 

• Les roches que l’on vient de voir sont les 
versions volcaniques et plutoniques des 
mêmes assemblages de minéraux. 

• La caractéristique la plus évidente est la 
granulométrie de la roche. 



Granulométrie : roche volcanique 



Granulométrie : roches sédimentaires 

• La granulométrie varie d’une roche sédimentaire à l’autre. 

• La taille et la forme des grains permettent de déterminer l’érosion et le transport 
de la roche. 

• Exemples à grains fins : grès, grès fin et argilite. 

• Exemples à gros grains : galet et conglomérat. 



Granulométrie : roches métamorphiques 

• Les roches métamorphiques sont nommées en fonction de leurs 
granulométrie, texture, structure et composition. Généralement, plus les 
grains sont gros, plus la roche est transformée (plus de chaleur et de 
pression y ont été appliquées). 

 

Ardoise Schiste Gneiss 

Transformation accrue 

https://geology.com/rocks/schist.shtml
https://geology.com/rocks/slate.shtml
https://geology.com/rocks/gneiss.shtml


Observation de roches sous un microscope polarisant 



Qu’avons-nous vu aujourd’hui? 
 

 

 

Demain : les gisements! 

 


