
 Les lames de roches au microscope polarisant.

L’étude d’une roche éruptive (magmatique) en lame mince consiste à déterminer la nature des 
minéraux, leur abondance, et leurs rapports mutuels (structure).
Un minéral  se reconnaît  par ses caractère cristallographiques et optiques.  Certaines mesures 
(l’angle des axes optiques, par exemple) nécessitent des accessoires qui ne sont pas présents sur 
les microscopes du lycée.

Les caractères cristallographiques facilement observables sont     :   
• Les angles que font les faces entre elles, si elles sont apparentes.
• La présence de clivages et l’angle entre les plans de clivages. 
• (Attention on observe une coupe dans un dièdre)
• La présence de macles.

Les caractères optiques facilement observables sont     :   
• La couleur en lumière naturelle.
• L’indice de réfraction (“ relief ”)
• Le pleïochroisme ne lumière polarisée non analysée.
• La biréfringence (échelle des couleurs de Newton)
• L’angle d’extinction si on a pris le soin de déterminer un angle 0.

On peut aussi trouver des indications en regardant les altérations.

Les minéraux communs que vous pouvez trouvez dans les 
lames :
Quartz     :  
SiO2
angles entre les faces : pas de faces visibles en général ; contours sinueux
clivages absents
macles absentes
couleur en lumière naturelle : transparent
indice de réfraction : 1.553 / 1.554 ; relief “ nul ”
pléochroïsme : aucun
biréfringence : 0.009 : 1er ordre : noir à gris clair
altérations absentes

Feldspaths alcalins   (orthose)                                
KAlSi3O8
angles entre les faces : sections souvent quelconques ; souvent deux faces parallèles.
Clivages rares ou peu nets
macles :  fréquemment  deux  parties  différentes  =  macle  de  Carlsbad ;  parfois  des  zonations 
visibles entre le centre et le pourtour
couleur en lumière naturelle : incolore ; souvent taché par de faibles altérations
indice de réfraction : 1.554 / 1.522 / 1.518 ; relief négatif
pléochroïsme absent
biréfringence : 0.006 ; 1er ordre ; noir à gris clair



Feldspaths calco-alcalins = plagioclases   (de l’albite à l’anorthite)  
NaAlSi3O8 - CaAl2Si2O8
angles entre les faces : contour quelconques dans les roches grenues ; en baguettes dans les laves
clivages rares ou peu nets 
macles caractéristiques dites polysyntétiques : des rayures de bagnard 
couleur en lumière naturelle : incolore ; souvent taché par de faibles altérations
indice de réfraction : albite 1.538 / 1.531 / 1.527

anorthite : 1.590 / 1.585 / 1.577
relief variable mais assez faible
pléochroïsme absent
biréfringence 0.007 à 0.013 ;  1er ordre ; noir à gris clair

Micas noirs   (Biotite)  
K2(Fe,Mg) 6 [Si3Al2O20 ] (OH)4
angles entre les faces :deux face bien parallèles ; les bouts sont en forme de frange mal taillée
clivages parfait, net 
macles rare
couleur en lumière naturelle : le plus souvent brun, souvent taché de vert (altération en chlorite)
indice de réfraction : 1.605 / 1.604 / 1.565
pléochroïsme net du jaune au brun presque noir
biréfringence : 0.040 ; 2ème ordre ; comme la muscovite mais le mélange avec le brun donne des 
couleurs orangée, brun, kaki
angle d’extinction nul = extinction droite (permet de régler les polariseurs)
altérations fréquentes donnant une extinction moirée

Mica blanc   (Muscovite)  
K2Al4 [Si3Al2O20 ] (OH)4
angles entre les faces :deux face bien parallèles ; les bouts sont en forme de frange mal taillée
clivages parfait, net “ en lames de parquet ”
macles rare
couleur en lumière naturelle : transparent
indice de réfraction : 1.587 / 1.582 / 1.552
pléochroïsme net du jaune au brun presque noir
biréfringence : 0.036 ; 2ème ordre très pur ; verts et bleus-verts, jaunes.
angle d’extinction nul = extinction droite (permet de régler les polariseurs)
jamais altérée

Pyroxènes
Hypersthène (Mg, Fe)SiO3 et Augite (Ca,Fe,Mg, Na, Al)2  [(Si,Al2)O6 ]
angles entre les faces : octogone fréquent 
deux clivages à 87-88°
macles rares dans l’hypersthène, fréquentes dans l’augite
couleur en lumière naturelle : légèrement brun ou vert
indice de réfraction : OPx : 1.727 / 1.724 / 1.712 très positif

Cpx : 1.688 / 1.670 / 1.662
pléochroïsme absent.
biréfringence : 0.015 fin du premier ordre gris à jaunâtre

0.026 début du second ordre : bleu et vert
angle d’extinction : Les orthopyroxènes ont une extinction droite, les Cpx, jusqu’à 40°
il y a souvent des zonage, parfois en sablier



Amphiboles     (hornblendes)  
Ca2(Fe,Mg,Al)5 [Si7AlO22 ] (OH)2
angles entre les faces : suivant les axes : rectangle ou losanges avec un angle de 56-124°
deux clivages faisant un angle de 56°
macles fréquentes
couleur en lumière naturelle : verte (parfois incolore) ou brune.
indice de réfraction : 1.632 / 1.618 / 1.615 pour la HbV
pléochroïsme léger de vert à jaune clair ou fort vert foncé suivant l’axe
biréfringence : 0.017 : 2ème ordre ; bleu-vert pour HbV ; atteint 70 dans les HbB (b) 3ème ordre bleus 
verts jaunes délavés
angle d’extinction 0 à 20° suivant l’axe

Péridots   (= Olivine)  
(Mg, Fe)2 SiO4 riche en Mg, souvent
angles entre les faces : faces peu nettes
clivages mauvais
macles absentes
couleur en lumière naturelle : incolore
indice de réfraction : 1.670 / 1.651 / 1.635
pléochroïsme absent
biréfringence : 0.035 ; 2ème ordre ; jolis bleus, verts, rouges, violets.
Pas d’altérations en général, mais de nombreuses cassures.

Disthène (Cyanite)
Formule : Al2SiO5
L.P.N.A : Incolore ou très légèrement brunâtre ou bleuté. On observe un fort relief et 2 directions 
de clivages à 74° sur les sections basales. Le clivage est rarement observable sur les sections 
longitudinales.
L.P.A : Biréfringence moyenne. Les teintes de polarisation les plus élevées sont de fin du premier 
ordre. On peut observer une extinction oblique des sections allongées. Parfois on peut observer 
des macles.
L.C : Biaxe négatif
Occurrences et associations classiques : Caractéristique du métamorphisme régional de pression 
intermédiaire à élevée dans les métapélites. En association avec le grenat, la biotite, la muscovite, 
les silicates du métamorphisme,...
Confusions possibles : Clinopyroxènes.

Epidote
Formule : Ca2(Fe,Al)Al2[OH|SiO4|Si2O7]
L.P.N.A : Incolore (zoïsite et clinozoïsite) ou légèrement coloré et pléochroïque. Il y a un fort relief. 
2 clivages sont possibles; le plus souvent seul le (100) de la zoïsite est net sur les grandes sections 
et seul le (001) de la clinozoïsite ou de la pistachite est facile.
L.P.A : Teintes de polarisation variables en fonction de la variété mais également dans une même 
section donnant chez la pistachite une mosaïque de couleurs vives caractéristique ("manteau 
d'Arlequin"). Les variétés les moins biréfringentes (zoïsite et clinozoïsite) présentent souvent des 
teintes de polarisation anormales. On a une extinction droite des sections allongées selon b même 
pour les variétés à extinction oblique, signe d'allongement variable. Les macles sont rares.
L.C : Biaxe négatif (pistachite) ou positif (zoïsite, clinozoïsite).
Occurrences et associations classiques : minéral d'altération des silicates calciques (plagioclases). 
Minéral accessoire dans les roches magmatiques. Minéral important des paragenèses calciques du 
métamorphisme. Relativement résistant à l'altération. Associé aux amphiboles calciques, grenats, 
... Confusions possibles : Pyroxènes, apatite.



Glaucophane
Formule : Na2Mg3Al2(Si4O11)2(OH)2
L.P.N.A : Coloration bleue à violacée avec pléochroïsme normal net, fort relief. Sections basales 
avec 2 directions de clivages moyens à 56°. Sections longitudinales avec une seule direction des 
clivages.
L.P.A : Biréfringence élevée mais la couleur naturelle masque souvent les teintes de polarisation 
jusqu'au début du second ordre. Extinction oblique des sections allongées. Allongement positif 
(glaucophane) ou indéterminé (crossite).
L.C : Biaxe négatif
Occurrences et associations classiques : Les schistes à glaucophane sont caractéristiques d'un 
métamorphisme en faciès schiste bleu B.T (100-300°) H.P (4-9 Kbar) à partir d'une séquence 
basique. Association possible avec l'épidote, la lawsonite, l'omphacite,...
Confusions possibles : Impossible.
 

Clinopyroxène
Formule : (Ca,Mg,Fe,Ti,Al)2((Si,Al)2O6) pour l'augite  
L.P.N.A : L'augite est toujours très faiblement coloré en brun jaunâtre. Parfois violacé (augite 
titanifère) ou verdâtre (augite aegyrinique). Le relief est très fort. On observe 2 clivages grossiers 
à 87° sur les sections basales. Parfois un clivage supplémentaire très fin et régulier (clivage du 
diallage) et visible. Les sections sont souvent craquelées.
L.P.A : Biréfringence élevée avec teintes maximales du second ordre. On observe une extinction 
oblique des sections à trace unique. Les macles sont fréquentes, avec parfois des macles en 
"sablier" caractéristique. La structure est souvent zonée (augite).
L.C : Biaxe positif.
Occurrences et associations classiques : Le clinopyroxène à composition d'augite est très courant 
dans les roches magmatiques basiques et intermédiaires (basaltes, dolérites, gabbros, andésites, 
diorites, latites,...) et beaucoup plus rare dans les roches granitiques. Souvent avec de l'olivine, de 
l'hypersthène, du plagioclase, de la horneblende,... La pigeonite que l'on trouve dans les roches 
volcaniques sera souvent assimilée à l'augite.
Confusions possibles : Olivine, andalousite.
Précisions : Il existe d'autres Cpx comme l'aegyrine présentant en LPNA une coloration verte à 
jaunâtre, un pléochroïsme intense, un fort relief et deux clivages à 87°. En LPA, il a une 
extinction oblique. Ce Cpx peut être confondu avec la horneblende verte (clivage à 120°).

Jadéite
 - [Si O3]2 NaAl - Clinopyroxène 

• • En LPA, contours au contraste moyen. Teintes variant, à l'éclairement, du blanc à 
l'orangé. 

• • En LPnA, de couleur variant de l'ncolore au verdâtre ou au jaunâtre. 
• En LPA, biréfringence moyenne, teintes dans les blancs à orangés du premier ordre. 
Allongement positif. 
• En LPnA, souvent en agrégats plus ou moins fibreux de forte réfringence, incolore à coloré dans 
les jaunâtre.
• Gisements : Dans les roches métamorphiques, pouvant être associée aux glaucophanes et 
grenats, et rarement dans les serpentines.



Grenat
Formule : (Mg,Fe2+, Mn, Ca)3 (Al, Fe3+, Ti, Cr)2 (SiO4)3
L.P.N.A : Sections souvent globuleuses plus rarement polyédriques. Incolore ou très légèrement 
colorées avec souvent un aspect chagriné. Très fort relief. Les craquelures et inclusions sont 
fréquentes. Altération ou déstabilisation métamorphique fréquente en pyroxène, amphibole, 
biotite et/ou chlorite parfois disposée en auréole (texture coronitique).
L.P.A : Isotrope. Très faible biréfringence anormale des grenats calciques.
L.C : Occurrences et associations classiques : Caractéristique des micaschistes et gneiss du 
métamorphisme régional (faciès amphibolite, granulite, éclogite...) dans des métabasites (pyrope) 
ou dans les métapélites (almandin, séquence argileuse); également dans le métamorphisme de 
contact, en particulier, dans les séquences calciques; roches mantelliques ultrabasiques (pyrope), 
plus rares dans les roches plutoniques acides (almandin). Assez résistant pour se retrouver dans 
des sédiments détritiques. Avec biotite, muscovite, feldspaths, quartz, omphacite, diopside, 
saphirine, spinelle, orthopyroxène, glaucophane, épidote, silicates du métamorphisme, ...
Confusions possibles : impossible.

On peut encore trouver d'autres minéraux, bien sûr : 

Tourmaline pléochroïsme avec du bleu.

Sillimanite fibreuse
etc.



Fiche de détermination des minéraux 
LPNA LPA 

couleur Forme + aspect Teintes de polarisation + 
macles 

MINERAUX FAMILLES 

Incolore limpide -Forme souvent irrégulière -De noir à blanc  Quartz   
Incolore   - De noir à gris clair

- Macles multiples  
Plagioclase 

Incolore   - De noir à gris clair
- 1 macle  

Orthose 

Feldspaths 

Incolore à jaune très 
pâle 

-Fractures sinueuses 
-Relief fort 

Teintes vives 
2° et 3° ordre  

Olivine   

Incolore à légèrement 
rosé 

- Section hexagonale ou 
pentagonale
- Relief fort, craquelures 

Noir ou gris foncé 
 

Grenat   

Incolore souvent ou 
beige clair 
Vert pâle 

- Section parfois géométrique 

- Clivages à 90° (visibles 
selon certains plans de 
section)  

Teintes vives : jaune, 
rouge, magenta : 1° et 2° 
ordre 

Pyroxène 
Jadéite 

Pyroxènes 

Vert 
Incolore 
Brun 
Bleu 
Violet-
mauve
Incolore 
Vert pâle 
Brun 
orange 

La couleur 
varie selon 
l'orientation 

- Section parfois 
hexagonale
- Clivages à 60-120° 
(visibles selon certains 
plans de section) 

Teintes vives : 
jaune orange : 1 ordre,
magenta bleu : 2  ordre 

Hornblende 

Teintes vives : jaune 
orange magenta 

Glaucophane 

Amphiboles 

- Section allongée (comme 
du parquet)- Lignes de 
clivage fines, parallèles à 
la longueur 

 

Teintes anormales : 
Brun ou bleu 

Chlorite   

Teintes vives : 2° ordre 
masquées par la 
couleur naturelle 

Mica noir Micas 

Noir     Oxydes   

Macle : association de cristaux de même nature selon des lois géométriques précises. Une 
macle peut se réaliser par accolement selon une face définie, ou par interpénétration de 
cristaux. Elle peut être simple (deux cristaux associés) ou multiple (plus de deux cristaux). 
Clivage : de nombreux minéraux se clivent, se fragmentent selon certains plans, dont les 
positions sont déterminées par la structure atomique de ces minéraux.
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