
Identifier à .l'œil n es 1inéraux des roches magmatiques 

La détermination macroscopique des minéraux au sein 
des roches magmatiques repose sur un certain nombre 
de critères dont les principaux sont 

• La forme : lorsque les minéraux cristallisent préco
cement et dans le cas où la vitesse de cristallisation
est suffisante, ils expriment des formes géométriques
en relation avec l'architecture de leur réseau cristal
lin ; celles-ci peuvent être prismatiques, lamellaires,
aciculaires ( en aiguille) et on parle de minéraux auto
morphes ; dans le cas contraire, la forme est quel
conque et le minéral est dit xénomorphe.

• La couleur et l'éclat : les minéraux sont selon les cas
translucides, opaques, clairs ou sombres (la plupart des
minéraux ferromagnésiens) ; leur éclat qui dépend de
la manière dont la lumière est réfléchie est soit terne,
vitreux ou métallique.

• La dureté : elle doit être testée à l'aide de l'ongle si
la taille du minéral le permet et plus généralement au
moyen d'une épingle d'acier de manière à s'assurer
de la nature exacte du minéral testé ; tout minéral rayé
par l'épingle a une dureté inférieure à celle de l'acier et
inversement. Il importe de frotter la trace laissée pour
vérifier s'il y a ou non rayure.

• La présence ou non de clivages : la fracturation du miné
ral peut se réaliser soit selon une ou plusieurs familles
de plans parallèles ou plans de clivage ( on dit que le

minéral est clivé), soit de manière quelconque. Les plans 
de clivage sont de bons réflecteurs de la lumière. 

• La présence éventuelle de macles : certains minéraux
de même nature cristallisent conjointement par acco
lement, produisant une entité ou macle qui se recon
naît au nombre de cristaux engagés (deux ou plus) et à
l'orientation des uns par rapport aux autres.

Il est conseillé d'utiliser une loupe pour cet examen 
macroscopique. 

Remarque : la détermination macroscopique doit être 
en général confirmée par une analyse en lame mince, 
en lumière polarisée non analysée (LPNA) et lumière 
polarisée analysée (LPA). Cette dernière ne relève pas 
du présent programme qui précise que les micropho

tographies seront légendées du nom des minéraux, 
l'objectif n'étant pas la reconnaissance de ceux-ci en 

lumière polarisée et analysée, mais la compréhension 
du système que constitue la roche, quant à sa forma
tion, son origine et son histoire. 

La figure 1 consigne les photos des principaux minéraux 
des roches magmatiques dont la reconnaissance macros
copique est exigible. Le tableau 1 résume à partir des 
critères énoncés précédemment les caractères distinctifs 
de chaque minéral. 
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