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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément 
aux dispositions de la Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 12407 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Produits de carière (056) 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 

» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 12407:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 246 « Pierres 
naturelles » dont le secrétariat est tenu par UNI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en novembre 2019, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en novembre 2019. 

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. LE CEN ne saurait être tenu pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 12407:2007. 

Les modifications suivantes ont été apportées à l’édition précédente : 

— corrections portant essentiellement sur les définitions, la terminologie et les diagrammes. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République de Chypre, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 12407:2022
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Introduction 

Il est important de procéder à une description pétrographique des pierres naturelles, non seulement 
afin de réaliser une classification pétrographique mais également afin de souligner les caractéristiques 
influant sur leur comportement chimique, physique et mécanique. De la même façon, il pourrait 
s'avérer nécessaire de déterminer l'origine des pierres (par exemple, dans le cas de la restauration de 
monuments historiques). Par conséquent, il est essentiel de caractériser les pierres naturelles, en 
déterminant leurs composants minéraux, leur fabrique et leur structure, mais également en donnant 
des informations telles que la couleur, la présence de veines, de fossiles, de discontinuités, etc. 

Afin de garantir une classification pétrographique objective, il est indispensable que la caractérisation 
du matériau se fasse, dans la mesure du possible, de manière quantitative. 

Il convient que l'interprétation des résultats de l'examen pétrographique des pierres naturelles 
fournisse des preuves d'une éventuelle relation entre les caractéristiques pétrographiques et les 
propriétés techniques (pores/clivages/schistosité avec absorption d'eau/gélivité/résistance à la 
flexion, etc.). 

NM EN 12407:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie des méthodes permettant la réalisation de descriptions pétrographiques 
techniques des pierres naturelles, à l'exception des ardoises pour couverture. La méthode d'examen 
pétrographique de ce produit est définie dans l’EN 12326-2. Bien que la classification pétrographique 
de certains types de pierres requière des méthodes d'analyse chimique et physique, ces méthodes ne 
sont pas décrites dans la présente norme. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 12440, Pierre naturelle — Critères de dénomination. 

EN 12670, Pierre naturelle — Terminologie. 

3 Termes et définitions 

Aucun terme n'est défini dans le présent document. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

• IEC Electropedia : disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/

• ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp

4 Symboles 

vol. % unité exprimant le pourcentage en volume de la phase minérale présente dans 
l'échantillon. 

5 Principe 

Une description macroscopique de l'échantillon est d'abord effectuée. Il peut s'agir d'une inspection 
visuelle réalisée à l'aide d'une loupe simple ou d'une loupe binoculaire. Une ou plusieurs lames minces, 
préparées à partir de l'échantillon, sont ensuite examinées à l'aide d'un microscope optique en lumière 
polarisée, afin de fournir une description microscopique et une analyse modale (pourcentage en volume 
des phases minérales) ; si nécessaire, une lame polie supplémentaire doit être préparée. 

L'analyse modale est la détermination la plus exacte possible de la composition minéralogique 
quantitative des pierres naturelles. L'analyse modale s'effectue par comptage de points sur des lames 
minces (d'au moins 44 mm x 28 mm), selon un mode opératoire normalisé, ou à l'aide des diagrammes 
de Shvetsov (ou tout autre diagramme similaire communément utilisé en pétrographie). 

6 Appareillage 

6.1 Loupe simple ou loupe binoculaire (si nécessaire). 

6.2 Scie à roche : disque à jante continue, guide coulissant, refroidie à l'eau. 

6.3 Meuleuse automatique ou manuelle munie d'un lapidaire en fonte. 

NM EN 12407:2022
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6.4 Plaque chauffante électrique. 

6.5 Presse à coller. 

6.6 Hotte aspirante. 

6.7 Lame de verre mesurant environ 300 mm x 400 mm x 10 mm. 

6.8 Brosse tendre. 

6.9 Cuve à ultrasons. 

6.10 Microscope optique en lumière polarisée. 

6.11 Compteur de points et système d'analyse d'image (si nécessaire). 

6.12 Réactifs et produits : matériau abrasif (émeri) de différentes granulométries (30 µm à 10 µm), 
résine époxy, baume du Canada, lame porte-objet (d'au moins 28 mm x 48 mm x 1,8 mm), lamelle 
couvre-objet (24 mm x 32 mm), disques diamantés, xylène et éthanol, amarante, cobaltinitrite de 
sodium, acide fluorhydrique, acide chlorhydrique, alizarine sulfosodique. 

Pour faciliter l'identification de certains minéraux présentant des couleurs ou des propriétés optiques 
similaires, il peut, dans de nombreux cas, s'avérer nécessaire d'appliquer différentes techniques, par 
exemple des méthodes de coloration sélective des minéraux, la cathodoluminescence optique, la XRD 
(diffraction de rayons X), la SEM-EDS (microscopie électronique par balayage en dispersion d'énergie) 
ou la microsonde WDS (spectroscopie dispersive en longueur d'onde). Si nécessaire, il convient que ces 
méthodes soient clairement indiquées dans le cahier des charges, en renvoyant à des manuels de 
référence couramment utilisés, mais en tenant compte du fait que ces techniques supplémentaires ne 
font pas partie de l'analyse pétrographique décrite dans la présente norme. 

7 Préparation de lames minces et polies 

7.1 Généralités 

Sauf exigence particulière, l'échantillonnage ne relève pas de la responsabilité du laboratoire d'essais. 

L'échantillon doit être de dimensions suffisantes pour être représentatif des caractéristiques 
pétrographiques de la pierre examinée. 

Une ou plusieurs lames minces sont ensuite préparées. 

Une lame mince est une portion de matériau montée sur une lame porte-objet et réduite 
mécaniquement à une plaque fine mesurant (0,030 ± 0,005) mm d'épaisseur, qui est normalement 
recouverte par collage d'une lamelle protectrice. Pour des besoins particuliers (observations au 
microscope à lumière réfléchie pour la détermination des minéraux opaques ou analyse à la 
microsonde), des lames minces polies doivent être préparées. Une face des lames polies est polie au 
moyen d'une première pâte à polir (grain ±5 μm à 12 μm) et d'une seconde pâte (grain ±6 μm, 3 μm et 
1 μm). 

La lame mesure normalement environ 44 mm x 28 mm ; cependant, pour les pierres de granulométrie 
plus grossière, il est possible d'utiliser des lames de dimensions supérieures (par exemple, 
75 mm x 50 mm) ou de préparer plusieurs lames de dimensions normales. Si la roche est de texture 
anisotrope, il est nécessaire de préparer au moins deux lames orientées différemment en fonction de 
l'anisotropie (par exemple, une lame parallèle et une autre perpendiculaire aux plans d'anisotropie). 

Préparation de lames épaisses 

NM EN 12407:2022
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L'échantillon doit être suffisamment cohérent afin de ne pas se désintégrer lors de la coupe. Si la pierre 
est friable ou fragile, il est nécessaire de la consolider par imprégnation de résines ayant un indice de 
réfraction d'environ 1,54 (par exemple, des résines époxy), de préférence sous vide. 

À l'aide de la scie à roche, plusieurs petits sucres mesurant au moins ±4 cm à 5 cm × ±3 cm à 4 cm sur à 
peu près ±3 mm à 4 mm d'épaisseur sont découpés. Dans le cas d'échantillons poreux, les pores sont 
remplis de baume du Canada (ou de n'importe quelle résine synthétique d'indice de réfraction à peu 
près équivalent) ; les échantillons sont ensuite chauffés à environ 100 °C sur la plaque, puis refroidis. 

Les sucres sont ensuite meulés à plusieurs reprises à l'aide de disques diamantés pendant 1 min à 
2 min, en fonction de la nature et de la dureté des minéraux présents dans la pierre. 

Préparation de lames minces 

La préparation des lames minces est décrite en détails à l'Annexe A (informative). 

7.2 Coloration 

7.2.1 Coloration du feldspath 

La préparation de la coloration et le mode opératoire de coloration du feldspath sont décrits en détails à 
l’Annexe B (informative). 

7.2.2 Coloration du carbonate 

Il est possible de procéder à une coloration sélective des échantillons si l'on pressent qu'ils contiennent 
des carbonates. Les échantillons sont attaqués par une solution de HCl à 1:20, puis immergés dans une 
solution d'alizarine pendant 3 min. Les échantillons sont ensuite lavés à l'eau et laissés à l'air libre pour 
sécher. La calcite se colorera alors en rouge foncé, la dolomite conservera sa couleur initiale et les 
autres carbonates se coloreront, selon le cas, entre le rose et le violet. Il est possible de différencier 
d'autres carbonates que la calcite en utilisant d'autres attaques chimiques, mais ce n'est pas fréquent. 

8 Description macroscopique 

La description macroscopique doit s'appliquer à des échantillons présentant une cassure fraîche et, si 
cela est jugé nécessaire, à des échantillons polis. 

La description macroscopique doit regrouper les observations suivantes : 

a) La couleur générale ou la gamme de couleurs de l'échantillon macroscopique. La couleur peut être
évaluée par inspection visuelle ou définie à l'aide d'un nuancier de référence (le nuancier Rock 
Colour Chart est recommandé). 

b) La structure de la roche (joints, litage, stylolites, etc.).

c) La granulométrie (par exemple, grossière, moyenne ou fine).

d) Les fissures, pores et cavités macroscopiques ouverts puis remplis à nouveau (le cas échéant).

e) Les traces d'exposition aux intempéries et d'altération : coloration par altération des sulfures,
diffusion d'hydroxydes de fer, altération des feldspaths, etc. (le cas échéant). 

f) La présence de macrofossiles (le cas échéant).

g) La présence d'inclusions xénolithiques et/ou autolithiques (le cas échéant).

NM EN 12407:2022
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9 Description microscopique 

9.1 Généralités 

La description microscopique doit regrouper les observations suivantes. 

9.2 Fabrique 

Telle que définie dans l’EN 12670. 

9.3 Constituants 

9.3.1 Minéraux/grains 

Il convient d'utiliser des lames polies pour déterminer la nature des minéraux opaques. 

Pour chaque minéral ou grain identifié, les caractéristiques énumérées ci-après doivent être spécifiées 
(le cas échéant). 

9.3.1.1 Le pourcentage en volume (vol. %), en précisant la méthode utilisée (par exemple, 
estimation, compteur de points). Le principe et le mode opératoire détaillés sont indiqués à l’Annexe C 
(informative). 

9.3.1.2 Les dimensions : la valeur moyenne et la plage de variation (si nécessaire pour la matrice 
ainsi que pour les cristaux ou les grains plus gros). Le classement par taille des grains à utiliser est le 
suivant : grains très gros (> 10 mm), gros (de 4 mm à 10 mm), moyens (de 1 mm à 4 mm), fins 
(< 1 mm). Ces valeurs ne pourraient pas s'appliquer aux roches clastiques, pour lesquelles il faut utiliser 
l'échelle Wentworth, d'utilisation courante. En outre, la limite entre granulométrie grossière et 
granulométrie moyenne pour les roches ignées est fixée à 5 mm. Degré de classement (pour les roches 
clastiques) : très bon, bon, moyen, mauvais, très mauvais. 

9.3.1.3 L'habitus (par exemple, idiomorphe, anédrique). 

9.3.1.4 La forme (par exemple, isométrique, anisométrique, aplatie, allongée). Les grains 
détritiques des roches sédimentaires doivent être décrits en termes de sphéricité et d'arrondi. 

NOTE Pour le marbre, voir également l’EN   16306 Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination 
de la résistance du marbre aux cycles thermiques et d'humidité. 

9.3.1.5 Les limites (par exemple, droite, lobée et dentelée). 

9.3.1.6 La répartition (par exemple, homogène, hétérogène, en couches, en mosaïque). 

9.3.1.7 L'orientation des minéraux (par exemple isotrope, orientation préférentielle de forme, 
orientation préférentielle des dimensions, iso-orientation de grains lamellaires ou tabulaires, iso-
orientation de grains prismatiques allongés). 

9.3.1.8 Les traces d'exposition aux intempéries et d'altération : coloration par altération des 
sulfures, diffusion d'hydroxydes de fer, chloritisation de la biotite, séricitisation des feldspaths, 
désintégration radioactive de minéraux tels que le zircon ou l'allanite, etc. 

9.3.2 Matrice 

9.3.2.1 Dans les roches volcaniques, la mésostase qui peut être vitreuse, hypocristalline, 
microcristalline, dévitrifiée. 

NM EN 12407:2022
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9.3.2.2 Dans les roches sédimentaires, il faut distinguer la matrice (boue microcristalline pélitique, 
carbonatée ou silicatée, qui contient éventuellement des grains ou remplit les interstices) et le ciment 
(matériaux amorphes à cristallins comblant partiellement ou entièrement les cavités). 

9.3.3 Les résidus organogéniques, par exemple, résidus organiques ou organogéniques (pyrite, 
apatite, etc.) remplacés. 

9.4 Discontinuités 

9.4.1 Pores, microcavités (taille, forme, abondance relative et matériau de remplissage, s'il existe). 

9.4.2 Fissures et fractures ouvertes. 

9.4.2.1 Largeur (valeur la plus fréquente, minimale et maximale). 

9.4.2.2 Longueur (valeur la plus fréquente, minimale et maximale). 

9.4.2.3 Type (intergranulaire, intragranulaire, transgranulaire). 

9.4.2.4 Orientation. 

9.4.2.5 Répartition. 

9.4.3 Fractures et veines remplies. 

9.4.3.1 Largeur (valeur la plus fréquente, minimale et maximale). 

9.4.3.2 Longueur (valeur la plus fréquente, minimale et maximale). 

9.4.3.3 Type (intergranulaire, intragranulaire, transgranulaire). 

9.4.3.4 Orientation. 

9.4.3.5 Répartition. 

9.4.3.6 Matériau de remplissage (volume, nature, structure). 

9.4.3.7 Nature (par exemple, stylolites, veines tardives). 

9.5 Altérations 

9.5.1 Description des minéraux présentant des altérations. 

9.5.2 Degré d'altération de la roche. 

Des modèles de description pétrographique des divers types de roches sont fournis dans l’EN 12670. 

10 Classification pétrographique 

À l'aide des données obtenues par l'examen macroscopique et microscopique concernant la 
granulométrie, la fabrique, la structure et la composition minéralogique, une classe pétrographique doit 
être attribuée à l'échantillon de pierre, en s'aidant de l’EN 12670 et en établissant au moins la famille/le 
groupe de roches. 

NM EN 12407:2022
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Si les données fournies par la description pétrographique sont insuffisantes pour attribuer une classe 
pétrographique, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer d'autres essais, à savoir des analyses chimiques 
ou minéralo-chimiques. 

11 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes : 

a) le numéro d’identification unique du rapport ;

b) le numéro, le titre et la date de publication de la présente Norme européenne ;

c) le nom et l'adresse du laboratoire d'essais, ainsi que l'adresse du lieu où l'examen a été réalisé si ce
lieu n’est pas le laboratoire d'essais ; 

d) le nom et l’adresse du client ;

e) les renseignements ci-après, fournis sous la responsabilité du client :

1) le nom commercial de la pierre, conformément à l’EN 12440 ;

2) le pays et la région d'extraction ;

3) le nom du fournisseur ;

4) l'orientation de tout plan d'anisotropie existant, à l'échelle mégascopique ou mésoscopique (si
cet élément est pertinent pour l'essai), à indiquer clairement sur l'échantillon par deux traits 
parallèles ; pour obtenir une indication complète du plan d'anisotropie, la ligne d'intersection 
de ce plan avec la surface de l'échantillon doit être tracée en entier ; 

5) le nom de la personne ou de l'organisme qui a procédé à l'échantillonnage ;

f) la date de livraison de l’échantillon ;

g) la date de préparation des lames minces et la date de l'examen ;

h) le nombre et les dimensions des lames minces ;

i) la description macroscopique et microscopique intégrée de la pierre ;

j) la définition pétrographique de la pierre, conformément à l’EN 12670 ;

k) une photographie de la lame mince en lumière polarisée plane et en lumière polarisée transverse ;

l) les résultats du comptage de points et, chaque fois que nécessaire, les résultats de l'analyse modale.
Il est également possible d'utiliser les diagrammes de Shvetsov (ou tout autre diagramme similaire 
communément utilisé en pétrographie) pour établir la composition minéralogique des roches, y 
compris la méthode Adobe Photoshop Quantification (PSQ) ; 

m) tout écart par rapport à la présente norme ainsi que les raisons de cet écart ;

n) les éventuelles remarques.
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Le rapport d'essai doit porter la ou les signatures et la ou les fonctions du ou des géologues compétents 
responsables de l'essai, ainsi que la date de publication du rapport. Il doit également préciser qu'aucune 
reproduction partielle du rapport ne doit être réalisée sans l'accord écrit du laboratoire. 
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Annexe A  
(informative) 

Préparation de lames minces 

Les sucres sont nettoyés et placés sur la lame de verre puis traités au baume du Canada jusqu'à ce qu'ils 
prennent une couleur caramel. Une fois refroidis, et le baume du Canada ayant été gratté de leur 
surface, les sucres sont meulés à sec, sur la lame de verre, à l'aide de carbure de silicium (carborundum) 
en évitant de faire apparaître des pores. Ils sont ensuite nettoyés avec la brosse tendre pour éliminer 
toutes les particules de carbure de silicium. Ensuite, les sucres sont collés sur la lame porte-objet au 
moyen d'une résine thermoplastique chauffée sur la plaque. Les échantillons sont ensuite passés à la 
rectifieuse jusqu'à ce que leur épaisseur soit de 1 mm. Ils sont ensuite soumis à un autre processus de 
rectification (meulage humide), sur les lames de verre, en utilisant du carbure de silicium de différentes 
granularités ; leur épaisseur est régulièrement vérifiée et les couleurs de polarisation d'un minéral de 
référence présent dans l'échantillon sont contrôlées. Le processus prend fin dès que les couleurs 
stipulées sont obtenues (teintes du premier ordre, le blanc et le gris pour le quartz et le feldspath, par 
exemple). Les lames minces sont ensuite lavées à l'eau puis séchées avec un chiffon. Les bords des 
échantillons sont ensuite découpés, à l'aide d'une scie, aux dimensions de la lamelle couvre-objet 
(généralement 24 mm x 32 mm). Environ 0,5 ml de baume sont ensuite versés sur les échantillons, qui 
sont chauffés à 60 °C sur la plaque, tandis qu'une pression est exercée sur la lamelle couvre-objet afin 
de garantir une répartition homogène du baume sur l'échantillon et d'éviter la formation de bulles. 

Une scie à roche diamantée peut découper l'échantillon afin d'en extraire un parallélépipède rectangle 
de dimensions égales à 30 mm × 45 mm × 10 mm environ. Ce sucre est ensuite rodé manuellement ou 
mécaniquement sur un lapidaire en fonte (planéité contrôlée) à mouvement circulaire. Des émeris de 
granulométrie décroissante (de 30 μm à 10 μm) sont alternativement déposés sur le plateau afin 
d'obtenir une surface parfaitement plane. Cette opération peut être répétée sur support de verre en 
utilisant des émeris plus fins nécessaires à la réalisation de préparations spécifiques telles que les lames 
minces polies, par exemple. 

Le sucre est déposé sur une plaque chauffante électrique pour séchage et dégazage. Une à deux heures 
plus tard, la lame de verre est collée sur le sucre au moyen d'une résine époxy. Le collage, effectué soit 
manuellement, soit automatiquement sous presse à coller, est exécuté sous hotte aspirante afin d'éviter 
l'inhalation des gaz dégagés lors de la polymérisation de la résine. La polymérisation de la résine prend 
environ 1 h à chaud ; toutefois, il est également possible de procéder à des collages d'échantillons à 
froid, sachant que, dans ce cas, la polymérisation de la résine prendra entre 12 h et 24 h. 

À l'aide d'une scie diamantée de plus petite taille, munie d'une lame à jante continue, le sucre (d'une 
épaisseur initiale d'environ 10 mm) est coupé, sous débit d'eau constant, à l'épaisseur de 1 mm environ 
afin de réduire le temps de rodage. 

La lame mince est ensuite mise à l'épaisseur de 30 μm, soit à l'aide d'une rodeuse automatique, soit 
manuellement sur lapidaire. L'épaisseur est contrôlée au microscope polarisant. 

Avant d'être recouverte de la lamelle couvre-objet, la lame mince est nettoyée à la brosse tendre ou 
plongée dans une cuve à ultrasons pour éliminer les résidus d'émeris. La lame de verre est dégraissée et 
nettoyée à l'éthanol. 

Pour être correctement étudiée, la lame mince doit être recouverte d'une lamelle couvre-objet, qui est 
collée au moyen de baume du Canada. Elle est ensuite nettoyée au xylène ou à l'alcool avant d'être 
référencée et utilisée. 

Pour faciliter l'identification de certains minéraux ayant des couleurs ou des propriétés optiques 
similaires, la possibilité est donnée, dans de nombreux cas, d'utiliser différentes techniques, par 
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exemple la cathodoluminescence, les microscopes électroniques à balayage couplés à la spectroscopie 
en dispersion d'énergie, la microsonde électronique ou des méthodes de coloration sélective des 
composants minéraux. Des méthodes de coloration des feldspath et des méthodes de coloration des 
carbonates sont, par exemple, décrites en 7.2. Toute méthode de coloration différente de celles qui sont 
mentionnées doit être clairement indiquée dans le cahier des charges. 
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Annexe B  
(informative) 

Préparation de la coloration et mode opératoire de coloration des lames 
minces 

B.1 Préparation de la coloration

Il est recommandé de procéder à la coloration sous une hotte de laboratoire en raison de la causticité 
des acides utilisés. Une bonne ventilation est nécessaire. Le procédé de coloration fait intervenir trois 
substances chimiques. L'acide fluorhydrique (HF) est utilisé en premier pour attaquer la surface polie. 
Vient ensuite l'amarante, utilisé pour colorer en rouge le plagioclase présent sur cette sur face ; puis le 
cobaltinitrite utilisé pour colorer en jaune le feldspath potassique éventuellement présent sur cette 
surface. 

L'idéal est d'utiliser deux hottes de laboratoires contiguës. Placer sous la première hotte un récipient en 
matériau non corrosif, ouvert, de dimensions suffisantes pour recevoir facilement la surface polie plane 
à colorer. Le remplir, sur environ 25 mm, d'une solution d'acide fluorhydrique à 46 % à 52 %. Le niveau 
de l'acide ne doit pas être trop élevé afin d'éviter qu'il ne déborde et coule sur les bords du récipient 
lorsque la lame mince y sera plongée. Cet acide étant très caustique, il faut prendre des précautions lors 
de sa manipulation : porter un tablier et des gants résistants à l'acide (HF), ainsi que des lunettes de 
protection. Placer à côté du récipient contenant l'acide un bac de grandes dimensions rempli d'eau 
distillée qui va servir de bain de rinçage. Sous la seconde hotte de laboratoire, placer un récipient 
similaire rempli d'un volume égal de solution d'amarante à 7 %. L'amarante (C20H11N2Na3O10S3) se 
présente sous forme de poudre. 

La mélanger à de l'eau distillée à raison d'environ 33 g pour 500 ml. Toujours sous la même hotte, et 
dans un autre récipient de mêmes dimensions, verser un volume identique d'une solution de 
cobaltinitrite de sodium (Na3Co(NO2)6) à 20 %. Cette substance se présente également sous forme de 
poudre. La mélanger à de l'eau distillée à raison d'environ 20 g pour 100 ml. Placer à côté de chacun de 
ces acides un récipient séparé contenant de l'eau distillée qui servira de bain de rinçage pour chaque 
acide. Il convient de prévoir, à proximité de cette hotte, une zone distincte destinée au séchage des 
lames colorées. Les lames peuvent être séchées au moyen d'un sèche-cheveux ou peuvent être laissées à 
l'air libre pour sécher pendant la nuit. 

Une fois les substances chimiques mélangées et placées dans les zones de travail, l'étape suivante 
consiste à démarrer le processus de coloration. 

B.2 Mode opératoire de coloration

La coloration comprend les étapes suivantes : 

Étape 1 : immerger la face polie sous environ 6,35 mm d'acide fluorhydrique pendant environ une 
minute. 

Étape 2 : rincer la face de la lame mouillée dans le bain de rinçage à l'eau distillée situé près du récipient 
contenant l'acide fluorhydrique, pendant 5 s à 10 s. Pour ce faire, agiter doucement cette face sous la 
surface de l'eau ou bien l'introduire doucement dans l'eau et la ressortir plusieurs fois. 

Étape 3 : plonger la même face dans la solution d'amarante pendant environ 2 s à 5 s. 

Étape 4 : plonger la lame pendant environ 5 s à 10 s dans le bain de rinçage prévu à cet effet pour 
éliminer l'amarante. Procéder au rinçage en appliquant la même méthode que précédemment à 
l'Étape 2. 
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Étape 5 : tout en tenant la lame dans une position inclinée, laisser s'égoutter tout excédent d'amarante 
jusqu'à ce que la face colorée n'ait plus « l’air mouillé ». Il est possible d'utiliser un sèche-cheveux à cet 
effet, mais en faisant très attention à ne pas éliminer une partie de la coloration rouge qui s'est formée 
sur le feldspath plagioclase. 

Étape 6 : passer maintenant à la coloration du feldspath potassique. Plonger la même face de la lame, de 
la manière expliquée ci-dessus, dans la solution de cobaltinitrite de sodium pendant environ une 
minute. 

Étape 7 : rincer la lame dans le bain de rinçage prévu à cet effet, afin d'éliminer le cobaltinitrite de 
sodium. Procéder au rinçage en appliquant la même méthode qu’à l'Étape 2. Le feldspath potassique 
devrait maintenant être coloré en jaune. 

Étape 8 : sécher la lame de la même manière qu'à l'Étape 5, en faisant très attention à ne pas éliminer 
une partie du mince film coloré qui s'est formé. 

Étape 9 : poser la lame colorée, face vers le haut, sur une couche de papier absorbant et la laisser sécher 
sous une lampe chauffante pendant plusieurs minutes, ou à l'air libre toute la nuit. La coloration est 
maintenant terminée. Le plagioclase éventuellement présent s'est coloré en rouge. Le feldspath 
potassique, si la roche en contient, s'est coloré en jaune. Le quartz, ainsi que la plupart des minéraux 
ferromagnésiens, ne présentent aucune coloration et conservent leur couleur d'origine. 

Étape 10 : cette étape est facultative. Une fois que la surface colorée est parfaitement sèche, il peut être 
jugé utile de la protéger en pulvérisant très légèrement un mince film de plastique transparent, du type 
utilisé pour la protection des œuvres d'art au pastel. À défaut, les couleurs vont disparaître ou des 
taches vont se former si la surface n'est pas manipulée avec soin. 
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Annexe C  
(informative) 

Principe et mode opératoire du comptage de points 

L'estimation de la composition minéralogique se fait par exemple par le biais du compteur de points. Il 
s'agit d'un appareil qui s'adapte sur un microscope. Des micro-déplacements sont effectués sur une 
lame mince, définissant ainsi une grille. À chaque point de la grille, le minéral est identifié : on compte 
ainsi le nombre de fois où on a rencontré chaque minéral. Le comptage s'effectue sous microscope, au 
moyen d'un dispositif mécanique qui déplace la lame mince dans les deux dimensions du plan 
horizontal. Le dispositif est relié à un compteur, qui affiche le nombre de points comptabilisés par 
chacun des boutons ainsi que le nombre total de points recensés. Chaque bouton correspond à un 
composant pétrographique assigné par l'opérateur. Ce dernier identifie ce qu'il observe à la croisée des 
réticules et comptabilise le minéral en appuyant sur le bouton correspondant. Chaque fois qu'un bouton 
est pressé, il entraîne le déplacement du chariot (selon l'axe X) à une distance choisie préalablement en 
fonction de la taille des éléments. 

Lorsqu'une ligne est terminée, le déplacement selon Y s'effectue manuellement, en s'efforçant d'adopter 
la même distance que celle qui a été choisie sur X. Pour chaque minéral i rencontré à chaque point xi sur 
un total de N points comptés, le pourcentage (mode, en vol. %) correspondant à ce minéral est égal 

à 
100xi

p
N

. Le compteur de points indique le nombre de points comptés au total, le nombre de points 

comptés par phase minérale et le pourcentage, en vol. %, par phase minérale. 

La distance entre des points successifs (le pas) de la grille de comptage est choisie en fonction de la 
granulométrie des pierres naturelles. 

La grille de comptage doit demeurer constante pendant tout le comptage. Les distances entre des points 
successifs dans le sens longitudinal et transversal doivent être du même pas. Pour les pierres naturelles 
de granulométrie fine, il faut compter 1 000 points sur chaque lame mince ; pour les pierres naturelles 
de granulométrie grossière, 500 points suffisent sur les lames minces de grandes dimensions (deux fois 
plus grandes que les lames minces classiques). 

Les produits d'altération des minéraux primaires (par exemple, damourite, chlorite) sont comptabilisés 
avec les minéraux principaux dont ils proviennent (feldspath plagioclase et biotite, respectivement). 
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Annexe D  
(informative) 

Modèles de description pétrographique des roches 

L'utilisateur du présent formulaire est autorisé à le copier. 

MODÈLES POUR LES ROCHES MAGMATIQUES 

(VOLCANIQUES, PYROCLASTIQUES, PLUTONIQUES) 

MODÈLE POUR LES ROCHES VOLCANIQUES OU PLUTONIQUES 

No 
D'ÉCHANTILLON 

EMPLACEMENT SOURCE NOM COMMERCIAL 

IDENTIFICATION 

DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON MACROSCOPIQUE 

DESCRIPTION DE LA LAME MINCE 

DESCRIPTION MICROSCOPIQUE 

Texture : 

Composition : Composants principaux/mégacristaux : 

Composants accidentels/matrice : 

Porosité : Degré : 

Altérations 

Remarques : 

CLASSIFICATION 

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES 

Type () 

Plutonique….……P QAPF Analyse chimique Composants 
principaux…...M 

Filon..….H Analyse modale Norme CIPW Mineurs/traces…...…..…...T 

Volcanique….......V Autres..……………........…...O 
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MODÈLE POUR LES ROCHES PYROCLASTIQUES 

No 
D'ÉCHANTILLON 

EMPLACEMENT SOURCE NOM COMMERCIAL 

IDENTIFICATION 

DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON MACROSCOPIQUE 

DESCRIPTION DE LA LAME MINCE 

DESCRIPTION MICROSCOPIQUE 

Nature : 

Composition : Composants principaux et vitroclastes : 

Composants secondaires : lithoclastes de roches pyroclastiques et volcaniques 
apparentées 

Composants accidentels : fragments de cristaux et lithoclastes 

Porosité : Degré : 

Altérations 

Remarques : 

CLASSIFICATION 

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES 

Type () 

Plutonique….……P QAPF Analyse chimique Composants 
principaux….......................M 

Filon………..….H Analyse modale Norme CIPW Mineurs/traces…...…..…...T 

Volcanique….......V Autres..……………........……..O 
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MODÈLE POUR LES ROCHES SÉDIMENTAIRES 

No 
D'ÉCHANTILLON 

EMPLACEMENT SOURCE NOM COMMERCIAL 

IDENTIFICATION 

DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON MACROSCOPIQUE 

DESCRIPTION DE LA LAME MINCE 

DESCRIPTION MICROSCOPIQUE 

% Composants texturaux 

Argiles Intraclastes 

Quartz Oolithes 

Feldspath Fossiles 

Fragments de roche Pellets 

% Secondaires % 

Allochimiques 

Orthochimiques 

Porosité Primaire : Secondaire : Degré : 

Granulométrie Maximale Prédominante Sélection 

Terrigènes 

Allochimiques 

Diagenèse Intensité Minéralogie 

Recristallisation 

Dolomitisation 

Silicification 
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Altérations 

Remarques : 

CLASSIFICATION : 

Texture : 

MODÈLE POUR LES ROCHES MÉTAMORPHIQUES 

No 
D'ÉCHANTILLON 

EMPLACEMENT SOURCE NOM COMMERCIAL 

IDENTIFICATION 

DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON MACROSCOPIQUE 

DESCRIPTION DE LA LAME MINCE 

DESCRIPTION MICROSCOPIQUE 

Texture : 

Composition : Composants principaux : 

Métamorphisme : 

Type : Degré : 

Faciès : 

Porosité : Degré : 

Altérations 

Remarques : 

CLASSIFICATION : 

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES 

Analyse 
chimique 

Composants principaux…...M 

Mineurs/traces…........…..…...T 

Autres..……………...............…...O 
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MODÈLE POUR LES ROCHES CLASTIQUES 

No 
D'ÉCHANTILLON 

EMPLACEMENT SOURCE NOM COMMERCIAL 

IDENTIFICATION 

DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON MACROSCOPIQUE 

DESCRIPTION DE LA LAME MINCE 

DESCRIPTION MICROSCOPIQUE 

% 

Quartz 

Matrice FK 

F Ca Na 

Fragments de roche volcanique 

Ciments Fragments de roche métamorphique 

Fragments de calcaire 

Fragments de grès 

Secondaires Fragments de schiste 

Fragments de chert 

Porosité Primaire : Secondaire : Degré : 

Granulométrie Maximale Minimale Prédominante Sélection 

Altérations 

Remarques : 

CLASSIFICATION : 

Texture : 

Descriptif : 
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