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QUARTZ 
 

Le quartz fait partie des 12 minéraux les plus abondants de la croûte terrestre avec une part de 12%. On connaissait le 
quartz dans l'Antiquité, surtout les cristaux de sa variété la plus pure, le cristal de roche, qui fut naturellement remarqué.  Le 
nom de cristal vient du grec krystallos, qui signifie glace. Ce nom lui a été donné parce qu'il ressemble à de la glace et qu'il 
peut rester froid dans la chaleur plus longtemps que le verre.  Cela tient au fait que, de par 
sa structure interne, le quartz est un mauvais conducteur de la chaleur.   

Les quartz cristallins 
Le quartz cristallisé se présente sou-
vent en cristaux bien formés, il cons-
titue aussi des filons ou des masses 
cristallines plus ou moins transpa-
rentes à translucides : le cristal de 
roche, l’améthyste, l’amétrine etc. …  

Les quartz cryptocristallins 
Ils se différencient des quartz cristallins par leur 
opacité. En effet, ils ne sont pas formés d'un 
unique cristal, mais d'un agrégat d'aiguilles ou 
de granules cristallins microscopiques, dont la 
forme n'est pas discernable à l'œil nu (kryptos 
= caché) : L’agate, l’aventurine, le silex etc. … 

Les opales 
Oxyde de silicium hydraté (SiO2 
+ nH2O amorphe) incolore, 
blanche souvent irisée, éclat ci-
reux mat ou nacré : l’opale vi-
treuse, l’opale noire, l’opale de 
feu etc. … 

Citons encore les quartz fibreux pour leur 
beauté, surtout lorsqu’ils sont polis. 
 

Jaune :   œil de tigre 
Gris-bleu : œil de faucon 
Rouge :  œil de taureau 
Vert :   œil de chat 

   
 

Densité  2,5 La température initiale joue un 
grand rôle dans la détermination 
des formes du quartz. SiO2 pré-
sente des variétés polymor-
phiques en fonction de la pression 
et de la température. La forme 
stable à basse pression et basse 
température est le quartz- qui se 

transforme à partir de 573° en 
quartz-. 

 
Quartz  

 
Quartz  

Dureté selon Moh 7   assez fragile. 

Point de fusion 11650 

Clivage  Le quartz ne peut se cliver. 

Fracture Cassure inégale, conchoïdale 

Trace Blanche 

Eclat Vitreux 

Transparence Transparent à opaque 

Fluorescence  Nulle 
 

 
quartz cactus 

 
quartz fenêtre 

 
quartz à rutile 

 
quartz fumé 

 
quartz sceptre 

 

Lorsqu’une lame de quartz subit une 
déformation, ses faces se couvrent de 
charges électriques de signes con-
traires. La différence de potentiel ainsi 
créée est d’autant plus élevée que la 
déformation est importante. Ce phéno-
mène est appelé piézo-électricité, il est 
réversible et permet d’obtenir une con-
version mécanique - électrique. La 
piézo-électricité a été découverte par 
Pierre et Jacques Curie en 1880. Piézo 
vient du grec et signifie comprimer. 
Les applications de la piézo-électricité 
sont multiples. 

Oscillateur à quartz.  
Montre, horloge, émet-
teur, récepteur, ordina-
teur. 

 

Source à haute tension. 
Un choc sur un cristal peut produire une 
tension de plusieurs milliers de volts. Ap-
plication : briquet, allume-gaz. 

Moteur piézo-électrique. Capteur de pression ou de force. 

Appelé aussi ac-
tionneur à onde 
progressive, cette 
onde est générée 
par  dilatation  et  

La tension piézo-élec-
trique est proportion-
nelle à la pression 
exercée sur le cristal. 
Exemple :  

contraction des segments de quartz. 
Le rotor est entraîné par le point de 
contact en rotation « virtuelle ». 

Gamme :  0 – 1500 g 
Sortie :   0 – 300 mV 
Alimentation :  10V 

 

Le quartz est un oxyde de silicium 
SIO2, il cristallise dans le système 
rhomboédrique (trigonal). 

  

Les quartz font partie des silicates et 
sont classés en trois familles : 

IP 


