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OBJECTIF  

L’objet de ces séances de travaux pratiques étant : 

 de reconnaître macroscopiquement les principales roches. La description macroscopique 

consiste à décrire la roche à l’œil nu. Elle se fait selon plusieurs critères tels que la texture, la couleur. 

Il s'agit d'acquérir une démarche basée sur l'observation d'un certain nombre de critères. Quand on 

regarde une pierre, il n'est pas souvent pratique d'utiliser un microscope pour déterminer sa structure, 

on va ainsi préférer utiliser des critères macroscopiques de reconnaissance.  

 un premier contact avec les roches et avec la pétrographie. Ce contact sera restreint à la 

description macroscopique des constituants et des structures, visibles à l’œil nu, d’échantillons de 

roches. L’étudiant apprendra à observer et à décrire selon une procédure normalisée les propriétés 

de ce qu’il voit et de ce qu’il touche. Il apprendra également, en se basant, bien sûr, sur ces propres 

descriptions, à interpréter et à conclure sur l’origine et sur le mode de formation de l’échantillon 

décrit et à lui donner un nom descriptif traduisant son origine et sa composition.  

La description macroscopique ne suffit donc pas pour nommer une roche mais elle est impérative. Par 

ailleurs, par expérience, le géologue peut attribuer un nom à la roche après une description 

macroscopique mais ce nom doit être suivi d’un point d’interrogation. 

I- GENERALITES 

Une roche « nom féminin, du latin : rocca » est un matériau constitutif de l’écorce terrestre. Le plus 

souvent une roche est dure et cohérante ; elle peut être plastique « argile », meuble « sable », 

liquide « pétrole » ou gazeuse « gaz naturel ». 

 Une roche est composée de constituants minéraux appartenant aux deux catégories suivantes : 

 Constituants individualisés : cristaux ou fragments de cristaux, coquilles ou fragments de 

coquilles, débris de roches,…  

 Liant : englobant les constituants individualisés : pâte, verre, ciment, matrice… 

Chacune de ces catégories peut être présente ou absente. La prépondérance de l’une par rapport à 

l’autre est très variable selon la roche.  

 Une roche montre une structure : qui est la relation entre ses constituants ou la manière dont 

ils sont disposés les uns par rapport aux autres. 

Pour une raison scientifique (développement de la connaissance) ou socio-économique (recherche de 

substances utiles, reconnaissance du sous-sol pour y construire…), le géologue cherche à déterminer 

les roches en se basant sur la description de leurs propriétés physico-chimiques. Les méthodes 

scientifiques de détermination de ces propriétés sont très diverses : pétrographie, géochimie, 

minéralogie, cristallographie… Ces méthodes visent à établir des interprétations sur leur origine et sur 

leur genèse (manière avec laquelle ils se sont formés). La science qui regroupe cet enchaînement de 
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descriptions, d’analyse et d’interprétations est la pétrologie « nom féminin, du grec : petra= pierre et 

logos= discours ». 

La géochimie est l’étude du comportement chimique des éléments dans les roches. La technique 

géochimique la plus simple utilisée par le géologue est celle du test à l’HCL qui identifie les 

carbonates. La minéralogie est l’étude des minéraux et la cristallographie étudie les propriétés de 

l’état cristallin de la matière. 

La description pétrographique est cependant l’étape initiale et incontournable de tout essai 

d’identification d’une roche. La pétrographie « nom féminin, du grec : petra= pierre et graphein= 

écrire » est un ensemble de méthodes et d’outils de description des roches, se basant, entre autres, sur 

l’observation des propriétés optiques (et celles dues à d’autres rayonnements : ex. rayons X, 

faisceaux électroniques…) de leurs constituants. 

Les méthodes et les outils classiques du pétrographe sont : 

 Description et analyse macroscopique « du grec : macro= grand et skopein= regarder » d’un 

échantillon de roche intact, cassé ou poli. Aux propriétés optiques visibles à l’œil nu se rajoutent 

d’autres propriétés à décrire (physiques : dureté ; rugosité ; densité ; goût ou chimiques : 

effervescence à HCL…) 

Les outils fondamentaux de l’observation macroscopique sont : un marteau pour casser la roche ; 

l’œil du géologue assisté d’une loupe manuelle pour observer et décrire les propriétés optiquement 

visibles (forme, couleur, éclat, structure…) ; la main du géologue pour apprécier la rugosité et al 

densité ; l’ongle du géologue, une lame de verre et une plaque d’acier (ou le marteau) pour vérifier 

la dureté des minéraux, de l’acide chlorhydrique (HCL) dilué à 10% pour identifier les carbonates. 

 La microscopie « du grec : micro= petit et skopein= regarder » optique : 

 La loupe binoculaire : permet d(agrandir jusqu’à 100X 

 Le microscope polarisant : permet d’agrandir jusqu‘à 500X 

 La microscopie électronique : permet d’atteindre des grossissements supérieurs à 10 000X sous 

un faisceau d’électrons. 

II- PREREQUIS A TOUTE DESCRIPTION PETROGRAPHIQUE 

Il faut d’abord savoir que, scientifiquement parlant, lorsqu’on a un fragment de roche dans la main, ce 

n’est pas forcément un échantillon. Pour parler d’un échantillon de roche, un géologue doit avoir 

appliqué, lors du prélèvement, un certain nombre de règles et de méthodes adaptées aux besoins de 

l’étude. Un échantillon doit au moins être : 

 Frais : non altéré (sauf si c’est l’altération qu’on étudie) 

 Non pollué par d’autres éléments : apportés par l’érosion, par l’homme… 

 Représentatif : doit contenir en lui l’ensemble des propriétés de la roche à étudier 

 En quantité suffisante 
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 Adapté aux types d’analyses pour lesquelles il est destiné 

 Repéré géographiquement et géologiquement 

 Accompagné de la description de la roche sur place et de son contexte géologique 

 Orienté par rapport aux structures lithologiques et tectoniques 

 Numéroté et bien protégé dans son emballage 

 …etc 

III- DESCRIPTION SYSTEMATIQUE D’UN MACRO-ECHANTILLON DE ROCHE 

L’observation pétrographique macroscopique se fait essentiellement sur le terrain, mais avant de 

passer à d’autres moyens d’étude, elle se continue au laboratoire pour gagner de précision. Il est 

fréquent d’y revenir de manière répétitive pour gagner de précision, même si l’échantillon a subi 

d’autres analyses (microscopique, chimique…) et même si on a découlé sur des interprétations 

génétiques. Le plus souvent on réitère l’observation pétrographique macroscopique pour vérifier la 

cohérence des différentes méthodes ou pour initier d’autres études. 

Sur le terrain, les roches se présentent sous forme de massifs, d’affleurements, de blocs, de pierres, de 

galets, …etc. Il est important d’effectuer une description précise des caractéristiques de la roche afin 

d’identifier son origine (magmatique, sédimentaire ou métamorphique) et de la nommer. 

Quelle que soit son origine (magmatique, sédimentaire ou métamorphique), la description d’un 

échantillon passe par une succession d’observations standards qui peuvent varier légèrement d’un 

groupe de roche à l’autre. Les outils utilisés par le géologue pour une étude macroscopique sont les 

suivants : l’œil, une loupe, l’ongle, un couteau de poche et éventuellement un peu d’acide 

chlorhydrique dilué. 

La description macroscopique des roches se fait selon plusieurs critères qui peuvent varier en 

fonction des roches. Certains critères sont spécifiques à un type de roche mais de façon générale 

plusieurs critères permettent de différencier les roches. Les critères les plus utilisés sont : 

1. L’aspect  

L’aspect d’une roche peut être massive ou vacuolaire (présence de vacuoles ou vides). L’aspect 

définit la manière dont la roche se présente à vue d’œil. 

2. La couleur 

La couleur est en général définie en fonction de la proportion des minéraux présents dans la roche 

soit qu’ils soient sombres soit qu’ils soient clairs ; dans le cas des roches magmatiques. Par contre, 

dans le cas des roches métamorphiques et sédimentaires, la couleur de la roche est la couleur 

observée (vert, rouge rouille, noir, …). 
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L’observation de la couleur est importante et fournit, dans certains cas, une idée de la composition 

chimique et minérale d’un échantillon. Par exemple, une roche magmatique de couleur claire a une 

composition chimique acide et est riche en quartz et feldspath. A l’inverse, une roche magmatique très 

sombre a une composition basique ou ultrabasique, sa composition minérale est pauvre ou dépourvue 

de quartz mais riche en minéraux ferromagnésiens. 

3. La taille du grain 

L’importance et la signification de la taille du grain varient d’un groupe de roche à l’autre ; elle ne 

s’applique qu’aux roches cristallines, par opposition aux verres. C’est sur cette caractéristique qu’est 

basée la nomenclature des roches sédimentaires. Pour les roches magmatiques, la taille du grain est 

utilisée comme indicateur des conditions physiques de cristallisation des magmas et intervient dans la 

classification de ces roches (base de la distinction entre les roches volcaniques et plutoniques). Pour 

les roches métamorphiques, la taille du grain est parfois symptomatique des conditions de pression. 

4. La composition, la minéralogie 

Il s’agit d’identifier la nature des différents constituants de la roche (cristaux, débris de roches, fossiles 

ou vacuoles). Il s’agit également de savoir si les minéraux sont reconnaissables à l’œil nu, rayables à 

l’ongle, effervescents à l’acide chlorhydrique, collants à la langue…etc et si la roche dégage une odeur 

lorsqu’on la casse ou s’elle a un goût salé. 

5. La forme des grains, des cristaux 

La forme des éléments constituant la roche fournit des informations sur le transport des éléments pour 

les roches sédimentaires ; et sur les conditions et ordre de cristallisation pour les roches magmatiques. 

Pour les roches sédimentaires, on distingue les éléments anguleux, subanguleux, subarrondi et arrondi. 

Pour les roches magmatiques et métamorphiques, on parle de forme automorphe (faces parfaites et 

complètes) et xénomorphe (sans faces caractéristiques). 

6. La texture 

Elle définit le mode d’agencement des minéraux. Les textures dépendent du type de roches, de 

leur origine et surtout du mode de formation de la roche. Les grains de larges dimensions sont-ils en 

contact ou sont-ils séparés par une fine matrice (pâte ou ciment) cristalline et/ou vitreuse ? Les 

cristaux sont-ils de taille identique (équigranulaire ; roche magmatique) ?  La roche est-elle homogène 

ou contient-elle des ségrégations de minéraux ? 

Ainsi, les roches magmatiques ont des textures différentes de celles des roches métamorphiques 

qui sont différentes de celles des roches sédimentaires et exogènes. Par ailleurs, les textures des 

roches métamorphiques sont identifiables au microscope. Elle ne figure donc pas dans les critères 

de description macroscopiques des roches métamorphiques. 
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7. La structure  

Certaines roches ont des structures particulières et définisse une famille de roche. C’est le cas des 

roches métamorphiques. Les roches magmatiques et sédimentaires ne présentent pas de structures 

particulières. La structure est donc un critère de reconnaissance typique aux roches 

métamorphiques. 

8. La composition minéralogique  

Elle consiste à citer les minéraux qui composent la roche. Certains minéraux sont reconnaissables 

à l’oeil nu (quartz, feldspaths, mica, …). 

9. Choix et description de la cassure : 

 Observer sur une cassure fraîche (en TP, il est interdit de casser les échantillons ; ils montrent 

déjà des cassures fraîches) : 

 L’altération est la transformation d’une roche sous l’action de l’eau. Elle se matérialise par la 

coloration (jaune, orangée, rouge, verte, noire…) et par l’effritement de la roche initiale. Elle n’est 

pas à décrire pour reconnaître la roche originelle (métaphore : une orange pourrie n’est plus une 

orange). 

 Les cassures qui s’effectuent selon des surfaces de moindre cohésion (fissures, fractures…) sont 

rarement fraîches ; elles constituent des passages préférentiels à l’eau, et donc, à l’altération. 

 Ne pas observer sur des cassures anciennes ou sur des patines (enduit coloré qui recouvre des 

surfaces dégagées à l’air libre et soumises à l’écoulement des eaux). 

 Décrire la cassure : régulière, irrégulière, tranchante, plane, courbe… 

10. Test de la dureté 

Ce test est réalisé sur un constituant de roche (élément ou liant) pour estimer sa dureté en comparaison 

avec une référence. Pour connaître les minéraux et les matériaux de référence de dureté, se référer à 

l’échelle de Mohs (cf.TP Minéraux) 

 Choisir une surface en relief : aiguë ou tranchante ; 

 Gratter avec cette surface la lame de référence choisie ou gratter la surface du constituant de 

roche avec une pointe de la lame de référence ; 

 Essuyer le trait tracé à chaque fois après avoir gratté pour ne pas confondre la rayure avec la 

poudre laissée par le corps qui a servi à gratter ; 

 Présence de rayure ? 

o OUI : le matériau qui a gratté est plus dur que celui qui a été gratté. 

o NON : le matériau qui a gratté est moins dur que celui qui a été gratté. 

 

11. Test de mesure de la densité 
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Le test manuel de la densité, nécessitant une bonne expérience, vise à donner une estimation, rapide 

sur le terrain, de la densité d’une roche, en la comparant à des roches de référence : Pierre ponce : (0.9 

à 1.1) ; Charbon : (1.3 à 1.7) ; Craie : (1.5 à 2.0) ; Marbre : (2.7) ; Granite : (2.7). 

La mesure de la densité, plus précise, se fait au laboratoire. La manière la plus simple étant de 

mesurer le rapport de la masse de l’échantillon sec et de son volume. 

12.  Test à l’acide chloridrique (HCl) 

Certains minéraux des roches ont une réaction particulière à l’HCl. Cela sert aussi à identifier les 

roches. Ce critère est typique aux roches sédimentaires. 

L’acide chlorhydrique à 10% est utilisé pour déterminer le contenu en carbonates dans un 

constituant de roche. Utilisé à froid, il détermine le contenu en calcaire (CaCO3), et, à chaud, il 

détermine le contenu en dolomite (Ca, Mg) CO3. 

 Test à l’acide froid 

o Essuyer soigneusement la surface du constituant dont on cherche à déterminer la composition, 

afin d’éliminer toute source de contamination. 

o Déposer une goutte d’acide froid sur le constituant. 

o Des bulles apparaissent et du gaz s’échappe « effervescence » ? 

o NON : le constitant ne contein pas de calcaire (CaCO3). 

o OUI : refaire l’opération pour s’assurer. 

o L’effervescence se renouvelle ? 

 NON : le constituant ne contient pas de carbonates ; l’effervescence initiale est due à une 

contamination « poussière calcaire par exemple ». 

 OUI : le constituant renferme du calcaire (CaCO3). 

 Test à l’acide chaud 

o Bien dégager le constituant de la roche et le nettoyer (éviter de laisser un morceau d’un autre 

constituant qui apporterait une contamination). 

o Immerger le constituant dans un tube rempli d’acide. 

o Chauffer le tube sur une petite flamme jusqu’à ébullition. 

o Retirer du feu et observer s’il y a effervescence ? 

 NON : le constituant ne contient pas de la dolomite (Ca,Mg)CO3. 

 OUI : le constituant contient de la dolomite (Ca,Mg)CO3. 

IV- LES GRANDES FAMILLES DE ROCHES 

Les roches sont des agrégats de plusieurs minéraux qui forment une masse caractérisée par une même 

composition, une même structure interne et une même origine, et qui constituent la lithosphère : 

couche externe du globe terrestre. 
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La plupart sont hétérogènes comme les granites, les sables, les basaltes, les gneiss. D'autres sont 

homogènes, c'est à dire formés d'un seul minéral, comme les marbres ou les calcaires.  

Les roches peuvent donc être identifiées uniquement par le pourcentage des différents types de 

minéraux qui les composent. Le type de classification utilisé se fonde sur l'origine et sur les modalités 

de formation des roches. 

Les roches sédimentaires  

Le sous-sol est constitué de roches meubles ou solides que les géologues ont coutume de classer en 

trois grandes familles.  Les roches sont classées selon leur mode de formation. Dans le titre de la 

famille, on retrouve l'origine de la roche. La formation des roches et liée à la tectonique.  

L'origine des roches nous permet de les classer classiquement en trois groupes :  

- roches magmatiques, issues d'un magma : les roches éruptives, ignées ou magmatiques se mettent 

en place, en surface ou en profondeur, sous forme fondue (magma), et cristallisent postérieurement 

plus ou moins rapidement ; 

- roches sédimentaires issues d'un sédiment : les roches sédimentaires formées à la surface de la terre 

par l'accumulation des matériaux solides sous l'action d'agents externes ou exogènes, comme le vent et 

l'eau. Par exemple. Elles sont l’aboutissement de phénomènes physiques (transport et accumulation), 

chimiques (concentration) ou biologiques (construction) ; 

- roche métamorphique, issue d'une autre roche (sédimentaire ou magmatique) : les roches 

métamorphiques proviennent de l’une ou l’autre des familles précédentes, après leur transformation 

sous l’action d’une augmentation plus ou moins considérable des pressions et des températures 

auxquelles elles ont été soumises. 

IV.1- LES ROCHES ERUPTIVES OU MAGMATIQUES 

Ce sont des roches massives qui se forment à partir d’un magma dans les niveaux les plus 

profonds de l’écorce terrestre. De ce fait, on les appelle roches endogènes ou ignées. Elles ont 

pour caractéristique principale de s’être solidifiées à partir d’un bain fondu (magma). Les roches 

magmatiques ne sont pas litées et ne renferment pas de fossiles. Selon leur mode de mise en place, 

elles sont classées en roches plutoniques ou volcaniques.  

Elle peuvent avoir refroidi lentement et en profondeur, elles sont alors bien cristallisées (on parle 

de roches cristallines): ce sont les roches plutoniques. Ou bien elles peuvent aussi s'être écoulées 

ou avoir projetées par explosion en surface et donner ainsi des roches volcaniques en coulées 

(plus liquides) ou en amas, pitons ou cheminées (laves plus visqueuses), ou en dépôts de cendres 

ou autres produits de plus grande taille (cendres< lapillis<bombes). Les roches volcaniques 

cristallisent plus rapidement que les roches plutoniques et possèdent souvent de cristaux de moins 
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grande taille. Certaines roches volcaniques solidifiées trop vite n'ont pas cristallisé et donnent des 

verres (roches vitreuses).  

Le mode de cristallisation et refroidissement du magma permet à la roche d’acquérir une texture 

particulière. La texture est le mode d’agencement des minéraux de la roche. 

Leurs noms diffèrent en fonction de leur composition. 

A- NATURE ET ORIGINE DES MAGMAS 

 Les magmas sont des liquides visqueux, des mélanges de silicates fondus, qui contiennent en solution 

une quantité variable de gaz (principalement H2O et CO2) et portent souvent en suspension un certain 

nombre de cristaux. Leurs températures sont très élevées, comprises entre 800 et 1200°C.  

Le liquide fournit par la fusion partielle est moins dense que les matériaux qui l'entourent. 

Cette fusion partielle peut avoir lieu : 

- dans la croûte continentale, on obtient alors un liquide granitique 

- dans le manteau supérieur, on obtient alors un liquide basaltique ou andésitique. 

Le magma ainsi formé migre donc vers la surface qu'il atteint ou non. 

Si le magma n'atteint pas la surface, il cristallise en donnant des roches magmatiques 

plutoniques. 

 Si le magma atteint la surface, il cristallisera en donnant des roches magmatiques 

volcaniques. 

1- COMPOSITION CHIMIQUE DES MAGMAS 

8 Constituants principaux apparaissent à l’analyse chimique d’une lave. Ils représentent 90 à 95% (en 

poids) du magma, le reste correspond à la fraction volatile (gaz). Ce sont : SiO2 ; Al2O3 ; Fe2O3 ; FeO ; 

MgO ; CaO ; Na2O  et K2O. 

La silice est le constituant essentiel, sa proportion varie de 35% à 75%. En fonction de leur teneur en 

silice, on distingue quatre catégories de roches magmatiques et quatre types de magmas 

correspondants. Les limites arbitraires sont les suivantes : 

% SiO2 Type de roches 

SiO2   >  66% Roche acide 

66%   >   SiO2   >   52% Roche intermédiaire 

52%   >  SiO2   >  45% Roche basique 

SiO2    <  45% Roche ultrabasique 

2- ORIGINES DES MAGMAS 

Tout matériel situé en profondeur est susceptible de fondre. Il suffit pour cela que sa température de 

fusion soit dépassée. Un liquide granitique prend naissance vers des profondeurs de 25-30 km, c’est à 

dire au niveau de l’écorce. Il résulte donc de la fusion partielle de la croûte continentale sialique. 
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Alors, qu’un liquide basaltique prend naissance à des profondeurs supérieures à 40 km. Les magmas 

basaltiques sont donc issus d’une fusion partielle du manteau supérieur. 

B- CONDITIONS DE CRISTALLISATION DES MAGMAS 

Quel que soit leur origine, les magmas sont toujours moins denses que les matériaux solides à partir 

desquels ils se forment. Ce contraste de densité explique leur tendance générale à se déplacer vers le 

haut dans la lithosphère. Certains atteignent la surface du globe, et donnent naissance aux roches 

volcaniques, en général partiellement cristallisées. 

D’autres au contraire, se consolident en profondeur et engendrent les roches plutoniques complètement 

cristallisées et largement grenues. 

L’aptitude d’un magma à parvenir jusqu’à la surface du globe terrestre dépend de deux facteurs : sa 

forme ascensionnelle et sa viscosité. 

- La première est contrôlée par la différence de densité entre le magma et son encaissant, et par le 

comportement des gaz dissous qui sous l’effet de la décompression, peuvent s’individualiser et 

s’échapper en entrainant ainsi avec eux des quantités importantes de magma. 

- La viscosité d’un magma est fonction de la température et de la teneur en gaz dissous (un magma 

est d’autant plus fluide que sa température est élevée et sa teneur en gaz est importante) et de la 

composition chimique. A température égale, un magma acide est plus visqueux qu’un magma 

basique et la probabilité pour qu’il se solidifie entièrement en profondeur est par conséquent 

beaucoup plus forte. Par conséquent, les basaltes (basiques) représentent 82% parmi les roches 

volcaniques alors que les granites représentent 78% parmi les roches plutoniques. 

2.1-Les roches volcaniques ou effusives 

Elles résultent de la solidification en surface d’un magma (matériau fluide à haute température) issu de 

la fusion partielle des roches profondes du globe. Elles sont partiellement cristallisées. Elles 

représentent 42,7% du volume total de la croûte terrestre. 

Ces roches sont issues de magmas émis en surface ou dans l'eau (laves) par des volcans. Le contact 

avec l'extérieur entraîne un refroidissement rapide aboutissant à ces roches. Elles sont le plus souvent 

formées d'une partie cristallisée et une autre non cristallisée (verre ou pâte). Les cristaux sont de deux 

types : les microlites (cristaux de très petite taille en forme de paillette) et les phénocristaux (cristaux 

de plus grande taille souvent visibles à l'œil nu). Ces roches contiennent aussi souvent des vacuoles ou 

cavités correspondant à des poches de gaz emprisonnés pendant le refroidissement.  

Elles percent la totalité de la croûte terrestre et sont émises par un volcan. Le magma originel, plus ou 

moins visqueux, est d’origine profonde : 50 à 100 km. Les éruptions sont soit explosives (bombes, 

cendres, nuées ardentes), soit sous forme pâteuse (laves). 
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Au cours de sa montée lente et en diverses étapes à travers les couches de la lithosphère, la magma se 

différencie chimiquement et donne des roches aussi variées que le basalte ou la rhyolite. L’absence ou 

la petitesse des cristaux contenus dans la roche témoigne d’un refroidissement rapide. 

a- Les roches hypovolcaniques : elles cristallisent à faible profondeur, sous les appareils 

volcaniques de surface et constituent des massifs de petites tailles ou des filons qui représentent les 

voies d’ascension du magma. Les conditions de cristallisation différentes de celles des laves 

conduisent à des structures particulières. La plus fréquente est la structure doléritique avec des lattes 

allongées et rectangulaires de plagioclases visible à l’œil nu, nombreuses et appuyées les unes sur les 

autres noyées dans une patte de cristaux plus petits avec parfois un peu de verre. 

b- Les roches pyroclastiques : les projections volcaniques (blocs, lapilli et cendres) donnent 

naissance aux roches pyroclastiques, le plus souvent stratifiées. Les cinérites ne comportent que des 

fins débris (cendre indurés) alors que les tufs volcaniques renferment des éléments plus grossiers. Ces 

matériaux brusquement refroidis, sont pour l’essentiel vitreux et le dégazage brutal leur confère en 

général une structure très vacuolaire (scories). Les tufs soudés à chaud, ou ignimbrites, représentent un 

cas particulier de roches pyroclastiques. 

c-  Structure : la structure d’une roche magmatique est définie par la taille moyenne des grains et 

par l’agencement mutuel des minéraux. Les structures des roches volcaniques témoignent d’une 

cristallisation rapide des magmas. Ainsi, on distingue : 

- structure vitreuse ou hyaline : la structure vitreuse prédomine ou existe seule. Le 

refroidissement a été très rapide et les atomes n’ont pas eu le temps de s’ordonner selon des réseaux 

cristallins. Il donne une roche entièrement vitreuse appelée obsidienne. 

-  Structure aphanitique : lorsqu’on ne distingue aucun cristal à l’œil nu, la structure est dite 

aphanitique. 

-  Structure microlitique : les cristaux de feldspaths forment des tablettes extrêmement petites 

appelées microlites. 

Les microlites sont parfois arrangés de manière à évoquer un écoulement donnant ainsi une structure 

microlitique fluidale. Lorsqu’il y apparaît des phénocristaux, la structure est dite microlitique 

porphyrique. 

2.2-Les Roches plutoniques 

Elles résultent de la solidification en profondeur d’un magma. Elles sont entièrement cristallisées. 

Elles représentent 22% du volume total de la croûte terrestre. 
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Elles se mettent en place au sein d’autres roches à des profondeurs de plusieurs milliers de mètres. 

Leur refroidissement lent permet le développement de cristaux dont la taille peut varier du millimètre à 

plusieurs centimètres. Elles proviennent du magma (roches en fusion de l'asthénosphère) qui en 

refroidissant lentement se cristallise en entier. Leur lieu de formation est donc en profondeur, près de 

l'asthénosphère. Cette famille regroupe tous les granites en général.  Ces roches contiennent trois types 

de cristaux : le quartz (de couleur grise, légèrement translucide), les micas (en lamelles noires, 

brillantes ou blanches, argentées), les feldspaths (de couleur blanche à plus ou moins rosée). Les 

cristaux ont des tailles qui sont en général relativement semblables, ils sont jointifs et, sauf quelques 

cas, sont disposés au hasard.  

Elles sont toutes holocristallines, c’est à dire entièrement formées de cristaux. Le grain moyen, 

toujours supérieur à 1 mm dépasse fréquemment 5 mm, et témoigne d’une cristallisation lente du 

magma. Tous les minéraux sans exception sont visibles à l’œil nu, et la structure est dite 

macrocristalline. La variété la plus courante est la structure macrocristalline grenue caractérisée par un 

agrégat régulier de cristaux de taille voisine. La présence de mégacristaux de taille largement 

supérieure au grain moyen, conduit à la structure macrocristalline porphyroide. Les roches plutoniques 

ont une texture grenue.  

C- CLASSIFICATION DES ROCHES MAGMATIQUES 

Les minéraux des roches magmatiques peuvent être clairs (quartz, feldspaths alcalins, plagioclases, 

feldspathoïdes) ou colorés (olivine, pyroxène, amphibole, biotite, oxydes de fer). Exception faite des 

feldspathoïdes et des plagioclases calciques, les minéraux clairs sont plus riches en silice que les 

minéraux colorés. 

En fonction du rapport (Minéraux clairs/Minéraux sombres), on distingue : 

 Leucocrate 

(roche sursaturée) 

Mésocrate 

(roche saturée) 

Mélanocrate 

(roche sous-saturée) 

Minéraux clairs >  50% = 50% <  50% 

Minéraux sombres <  50% = 50% > 50% 

IV.2- DETERMINATION DES ROCHES SEDIMENTAIRES 
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A-  SEDIMENTS ET ROCHES SEDIMENTAIRES 

Si les roches ignées forment le gros du volume de la croûte terrestre, les roches sédimentaires forment 

le gros de la surface de la croûte. Quatre processus conduisent à la formation des roches 

sédimentaires : l'altération superficielle des matériaux qui produit des particules, le transport de ces 

particules par les cours d'eau, le vent ou la glace qui amène ces particules dans le milieu de dépôt, la 

sédimentation qui fait que ces particules se déposent dans un milieu donné pour former un sédiment et, 

finalement, la diagenèse qui transforme le sédiment en roche sédimentaire.  

Les roches sédimentaires sont issues d'un sédiment par diagénèse. Les sédiments se déposent dans 

les bassins sédimentaires (et donc dans l'eau de mer), sauf quelques sédiments lacustres (de lacs 

non salés) ou franchement terrestres (éboulis, sédiments glaciaires comme le loess...). Un 

sédiment est une accumulation d'éléments d'origine biologique, minérale et chimique. 

Le matériel sédimentaire peut provenir de trois sources : une source terrigène, lorsque les particules 

proviennent de l'érosion du continent ; une source allochimique, lorsque les particules proviennent du 

bassin de sédimentation, principalement des coquilles ou fragments de coquilles des organismes ; une 

source orthochimique qui correspond aux précipités chimiques dans le bassin de sédimentation ou à 

l'intérieur du sédiment durant la diagenèse.  

Suite à leur transport par des agents divers (eau, vent, glaciers, etc,...) les particules issues de l'érosion 

se déposent. Ce phénomène est appelée la sédimentation. 

Les particules qui se déposent sont appelées sédiments et sont à l'origine des roches sédimentaires. 

Elles forment des couches (ou strates) qui se déposent les unes sur les autres. Les couches qui se 

situent en bas sont donc plus anciennes que les couches qui se situent en haut. 

Les sédiments sont des produits de l'érosion déposés à la surface de la Terre. Ils sont le fruit de la 

détérioration ou de la destruction de roches préexistantes. Les cailloux, les sables et les argiles que 

nous retrouvons dans les champs sont des sédiments. Les roches sédimentaires résultent d'un long 

processus de consolidation des sédiments appelé diagenèse. Ces roches subissent une série de 

processus continus. 

1. altération superficielle –les processus de l'altération superficielle sont de trois types : 

mécaniques, chimiques et biologiques. Les processus mécaniques (ou physiques) sont ceux qui 

désagrègent mécaniquement la roche, comme l'action du gel et du dégel ou l'action mécanique des 

racines des arbres qui ouvrent les fractures. L'altération chimique est très importante : plusieurs 

silicates, comme les feldspaths, souvent abondants dans les roches ignées, sont facilement attaqués par 

les eaux de pluies et transformés en minéraux des argiles (phyllosilicates) pour former des boues. 

Certains organismes ont la possibilité d'attaquer biochimiquement les minéraux.  
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2. érosion – c’est le détachement physique d'un minéral ou d'un morceau de roche à partir de la 

roche originelle. Le climat et les agents atmosphériques sont les principaux responsables du processus 

d'érosion qui brisent les roches. Les sédiments détachés dévalent les pentes par gravité ou sont 

entraînés par le ruissellement, le vent ou la glace. Les gros cailloux très lourds ne font qu'un court 

voyage. Les argiles, très légères, peuvent effectuer habituellement un très long parcours avant de se 

déposer. Au début du cycle d'érosion et de transport, les particules sédimentaires sont de forme 

irrégulière ou angulaire. Pendant le transport d'une particule, celle-ci devient de plus en plus arrondie à 

cause du frottement entre les grains.  

3. transport – c’est le mouvement de particules par un agent de transport. Outre le vent et la 

glace, c'est surtout l'eau qui assure le transport des particules. Selon le mode et l'énergie du transport, 

le sédiment résultant comportera des structures sédimentaires variées : stratification en lamelles 

planaires, obliques ou entrecroisées, granoclassement, marques diverses au sommet des couches. Les 

roches sédimentaires hériteront de ces structures.  

4. sédimentation – comporte :  a. le dépôt de particules après leur transport ; 

b. la précipitation chimique à partir d'une solution ; 

c. l'accumulation biologique d’organismes ; 

Tout le matériel transporté s'accumule dans un bassin de sédimentation, ultimement le bassin marin, 

pour former un dépôt. Les sédiments se déposent en couches successives dont la composition, la taille 

des particules, la couleur, etc., varient dans le temps selon la nature des sédiments apportés. C'est ce 

qui fait que les dépôts sédimentaires sont stratifiés et que les roches sédimentaires issues de ces dépôts 

composent les paysages stratifiés.  

5. diagenèse – l’obtention d'une roche sédimentaire se fait par la transformation d'un sédiment en 

roche sous l'effet des processus de la diagenèse. La diagenèse englobe tous les processus chimiques et 

mécaniques qui affectent un dépôt sédimentaire après sa formation, y compris la compaction, la 

cimentation et la recristallisation. 

Les processus de diagenèse sont variés et complexes : ils vont de la compaction du sédiment à sa 

cimentation, en passant par des phases de dissolution, de recristallisation ou de remplacement de 

certains minéraux. Le processus diagénétique qui est principalement responsable du passage de 

sédiment à roche est la cimentation. Le degré de cimentation peut être faible, et on a alors une roche 

friable, ou il peut être très poussé, et on a une roche très solide).  
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Figure- Le cycle de sédimentation et la formation d'une roche sédimentaire. 

La diagenèse entraîne trois processus majeurs :  

Le premier changement diagénétique est la compaction qui se déroule lorsque le poids d'un sédiment 

qui s'accumule pousse les grains l'un contre l'autre - le volume de pores (espaces entre les grains) 

diminue et l'eau est expulsée. L'eau interstitielle peut précipiter du carbonate de calcium (CaCO3) ou 

de la silice (SiO2) entre les grains qui vont agir comme une colle ou un ciment, un processus appelé 

cimentation. Finalement, lors de l'accumulation de sédiments, certains minéraux moins stables 

peuvent recristalliser sous des formes plus stables. Ce processus est appelé recristallisation.  

 

B- COMPOSITION 

Une roche sédimentaire est l’ensemble de matériaux, minéraux ou organiques, provenant de 

l’altération et de la fragmentation de roches préexistantes et de restes d’organismes vivants, de leur 

accumulation après un certain transport et de la précipitation chimique. On distingue les matériaux 

constitutifs d’une roche sédimentaire par leur nature (qui reflète leur origine) et par leur composition 

minéralogique (qui reflète leur composition chimique). 

Les roches sédimentaires prennent naissance à la surface du globe, sur le sol ou au fond de l’eau, à 

partir de matériaux arrachés par l’érosion aux masses continentales. Ce sont donc des roches d’origine 

externe, ou roches exogènes. 

La plus part de ces roches sont d’origine marine : elles se sont formées sur le fond des mers, à des 

profondeurs variables, n’excédant que rarement quelques centaines de mètres. Elles se présentent sous 

l’aspect d’un empilement de lits ou bancs, parallèles entre eux (Figure). Les autres roches 

sédimentaires sont d’origine continentale : elles se sont déposées soit sous l’eau, au fond des lacs 
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(calcaire) ou dans le lit des cours d’eau (alluvions), soit à l’air libre sur la surface du sol (éboulis dus 

aux chutes de pierres, dunes et limons transportés par le vent, …). 

Nature des constituants des roches sédimentaires 

 Eléments figurés : éléments solides individualisés, quelles que soient leur origine, leur 

composition chimique, leur morphologie… 

o Eléments terrigénétiques : débris de roches préexistantes arrachés à des terres 

émergées. Ils regroupent les minéraux hérités de roches et les fragments de roches : 

 Eléments détritiques (minéraux ou fragments de roches) : ce sont des 

débris ayant subi un transport sudstantiel avant leur dépôt. 

 Eléments clastiques : ce sont les fragments de roches n’ayant pas, ou très 

peu, subi de transport avant leur dépôt. 

 Les minéraux hérités n’ayant pas, ou très peu, subi de transport. 

o Eléments biogéniques : ce sont soit des restes minéraux d’organismes entiers, très 

peu cassés ou très fragmentés dits d’accumulation biologique. 

 Eléments biodétritiques : ce sont les débris de squelettes, de coquilles, de 

tests et de restes de végétaux ayant subi un transport substantiel avant leur dépôt. Ils 

sont peu cassés à très fragmentés. 

 Eléments bioclastiques, dits bioclastes : ce sont les débris de squelettes, de 

coquilles, de tests et de restes de végétaux n’ayant pas, ou très peu, subi de transport 

avant leur dépôt. Ils sont entiers à très peu cassées, mais ne sont pas construits sur 

place. 

 Eléments bioconstruits : c’est le cas particulier d’éléments construits, sur 

place, par des organismes coloniaux. 

o Eléments d’origine chimique : ce sont des cristaux bien individualisés généralement 

issus de la précipitation directe à partir de solutés de l’eau. 

o Eléments d’origine mixte, physique, chimique et biologique associées : oolithes, 

pisolithes, oncolithes, nodules, coproloithes. 

 Phase de liaison ou « liant » : est une phase organo-minérale microcristalline qui lie les 

éléments figurés, quand ils existent, sinon elle forme une phase cohérante grâce à la finesse de ces 

constituants. 

o Phase minérale : 

 La matrice, d’origine détritique : ensemble d’éléments ou de particules de dimension 

Leur propriété de cohésion est moyenne. 
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 Le ciment, d’origine chimique : ensemble très cohérent de cristaux très fins déposés par 

précipitation chimique directe entre les éléments figurés lors du processus diagénétique. Leurs 

composants proviennent des solutés de l’eau. 

o Phase organique : c’est un constituant minoritaire d’un sédiment la plupart du temps, 

puisque sa grande majorité a été putréfiée. Un contenu de 1% suffit toutefois à rendre une 

roche sombre. 

C- LES PRINCIPALES ROCHES SEDIMENTAIRES 

Les roches sédimentaires sont souvent faites de mélanges d'éléments de différentes tailles et de 

différentes origines, ce qui fait que les classifications sont variées ; elles sont de composition chimique 

et minéralogique variées et leur origine est souvent multiple.  

Sur le terrain, elles se présentent sous forme de couches superposées dites : strates. Elles peuvent 

contenir des fossiles (restes d’êtres vivants). Elles représentent 7,9% du volume total de la croûte 

terrestre. 

● Formation et origine : Elles résultent de la sédimentation de particules d’origine détritique, chimique 

ou biologique (accumulation de coquilles de micro-organismes). 

On les classe fréquemment avec leur origine et leur composition minéralogique : 

1. D’après leur origine, on distingue : 

 Les roches détritiques sont siliceuses et résultent de l'accumulation de particules issues 

de l'érosion continentale (exemples : les grès et sables). Elles proviennent soit de la 

destruction de roches préexistantes « terridétritiques » soit de restes d’organismes 

« biodétritiques » : cailloutis, sables, sables coquilliers et leurs correspondants indurés, les 

conglomérats, grès et grès coquilliers, le charbon et les hydrocarbures… 

 Les roches clastiques provenant de l’accumulation sans ou avec un très faible transport de 

lithoclastes, de bioclastes et de minéraux hérités de roches préexistantes, mais 

géographiquement peu éloignées : craie, falun, lumachelle, brèche… 

Les éléments figurés clastiques et détritiques sont classés selon leur dimension. Cependant, seules 

les roches d’origine terrigénétique adoptent un nom qui reflète la dimension des éléments figurés 

de la roche. 

Dimension de l’élément 

figuré 

 

Nom de l’élément 

figuré 

 

Roche terrigénétique 

meuble 

 

Roche terrigénétique 

consolidée Supérieure à Inférieure ou 

égale à 

64 mm + Bloc Blocs  

 

Conglomérat 

16 mm 64 mm Caillou Cailloux 

4 mm 16 mm Gravier Graviers 
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2 mm 4 mm Granule Granules 

64 mm 2 mm Grain Sable Grès 

4 mm 64 mm Particule Silt Siltite 

-  Microparticule Argile Argilite 

Tableau- les éléments figurés nommés en fonction de leur taille et nomenclature des roches 

terrigénétiques formées en grande majorité d’éléments de la taille correspondante. 

Une roche sédimentaire détritique est composée de particules dérivées par l'altération et la 

désagrégation physique de roches préexistantes (ignées, métamorphiques ou sédimentaires) (voir 

figure). Les grains de minéraux et les fragments de roches sont typiquement arrondis et sont liés par un 

ciment. Le diamètre des fragments peut varier entre celui d'un bloc (>200 mm) jusqu'aux tailles 

microscopiques (<0,005 mm). Cette gamme de taille des particules est à la base de la classification de 

sédiments et des roches détritiques (voir table): 

Les conglomérats (fragments arrondis) et les brèches (fragments angulaires) sont constitués de gros 

fragments, ce qui indique que la distance de transport n'a pas été très importante depuis leur lieu de 

formation. Les grès consistent en grains de sable - le quartz qui est le minéral le plus résistant est très 

commun dans les grès. Si les feldspaths constituent un composant majeur, on appelle le sédiment 

arkose. 

Nom de la 

Particule 
Diamètre (mm) Sédiment Roche Sédimentaire 

 bloc  >200  gravier à blocs  conglomérat* 

 galet  2 à 200  gravier  conglomérat* 

 sable  0,062 à 2  sable  grès, arkose 

 silt  0,005 à 0,062  silt  shale 

 argile  <0,005  argile  argilite 

Tableau - Définition des particules détritiques 

* si les fragments sont angulaires, on appelle la roche brèche. 

 Les roches chimiques issues de la précipitation des corps dissous dans l’eau. Parmi les 

roches les plus connues, citons le gypse, sel gemme, potasse, tufs calcaires, silex… 

 Les roches biochimiques sont siliceuses ou carbonatées et résultent de 

l'accumulation de fossiles (tests et squelettes de Protozoaires, mollusques...) 

(exemple : les marnes). Elles proviennent de l’activité synthétique des organismes : 

phosphorites, travertins… Les organismes vivant en colonies édifient parfois de 

véritables constructions. Les récifs coralliens en sont un exemple mais d’autres êtres 

vivants, tels que les algues ou les éponges et même certains vers, sont également des 

organismes constructeurs. 
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 Origine biologique : elles sont carbonatées et résultent de l'accumulation et de la 

transformation de la matière organique végétale. (Exemples : charbons, 

pétroles...) 

 A ces familles de roches sédimentaires, il faut ajouter celles qui ont une origine mixte, 

les plus nombreuses. 

 

2. D’après la composition minéralogique, on distingue : 

 

 Les roches silico-alumineuses ou silicatées 

o Les roches siliceuses 

o Les roches silicatées 

o Les roches argileuses 

 Les roches carbonatées  

 Les roches phosphatées 

 Les roches carbonées 

 Les roches salines ou évaporites 

 Les roches métallifères 

 Composition minéralogique 

silico-alumineuse carbonatée saline phosphatée métallique carbonée 

O
ri

g
in

e 

Terridétritique 

ou clastique 

Galets Conglomérat Conglomérat 

calcaire 

 Conglomérat 

phosphaté 

  

Sable Grès Sable 

phosphaté Argile Argilite 

Biodétritique 

ou 

bioclastique 

Diatomite Calcaire  

coquiller 

 Phosphorite 

osseuse 

  

 

charbon 

 

 

Pétrole 

Radiolite 

 Craie 

Biochimique  

 

Silex 

Calcaire  

récifal 

 

Gypse 

phosphorite  

Chimique Tuf  Bauxite  

Calcaire 

lithographique 

Sel 

gemme 

Nodules 

polymétalliq

ues 

Physico-

chimique 

 Calcaire  

oolithique 

 Oolithe 

ferrugineuse 

Tableau- Quelques exemples de roches sédimentaires à composition minéralogique et origine 

homogènes. 

De nombreuses roches sont faites d’un mélange en composition minéralogique et/ou en origine. Par 

exemple :  

 les marnes : argiles (silico-alumineuses-terridétritiques) + calcaire (carbonates-chimiques),  
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 les conglomérats polygéniques (chaque élément a sa propre composition et sa propre 

origine)… Il convient mieux de séparer la description de la nature et de la composition 

minéralogique pour chaque constituant pris à part. 

D’autres classifications de roches sont possibles. On peut par exemple distinguer les roches meubles 

tels les sables, les marnes, les argiles,… et les roches consolidées tels les grés, les calcaires. 

On peut également classer les roches selon leur composition chimique : 

-siliceuses : elles rayent le verre, comme le sable, les grés, le silex ; 

-calcaires : elles dégagent du gaz carbonique sous l’action de l’acide qui les attaque : ce phénomène 

est accompagné d’un bouillonnement caractéristique à leur surface ; 

-argileuses : elles font pâte avec de l’eau, se rayent à l’ongle et collent à la langue ; 

Les marnes possèdent à la fois les propriétés des argiles et celles des calcaires. 

-salines : tels que le sel et le gypse ; 

-combustibles : comme le pétrole, le charbon, le lignite, mais aussi la tourbe… 

Chacune de ces familles regroupe elle-même de très nombreuses roches d’origine et d’aspect 

différents (calcaires fins, parfois dits lithographiques, calcaires récifaux ou construits, calcaires 

coquilliers, …). D’autres classifications existent encore : elles sont établies en fonction de la taille des 

grains constitutifs ou en fonction d’autres critères de sélection. 

D- METHODE DE DESCRIPTION ET DE DETERMINATION DES ROCHES 

SEDIMENTAIRES 

1. Décrire les propriétés physiques de la roche sédimentaire : 

 Etat : liquide, plastique (à sec, mouillée), solide meuble ou solide cohérante… 

 Cohésion : très dure, dure, tendre, très tendre… 

 Compacité : compacte, poreuse, alvéolaire, pores connectés ou non… 

 Dureté : cf. page 5 

 Densité : cf. page6 

 Aspect de surface : lisse, rugueuse, grumeleuse… 

 Odeur : sans, fétide (œufs pourris)… 

 Couleur générale : homogène ou multicolore, transparence, sombre, claire, donner la 

couleur… 

2. Identifier les constituants de la roche sédimentaire : 

 Nature des éléments figurés : 

 Cristaux :…………………………………………………………  …..origine chimique 

 Coquilles, ossements, tests, restes de végétaux :……….……….….origine biogénétique 

 En position de vie :………………………………………..en place : bioconstruits 
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 Entiers ou légèrement brisés :………………...pas ou peu de transport/ bioclastes 

 Fragments peu ou très brisés :…………………………..transport : biodétritiques 

 Minéraux de forme non cristalline et fragments de roches :………. origine terrigénétique 

 Anguleux : ………………………………….pas ou peu de transport : lithoclastes 

 Arrondis :………..............................................................transport : terridétritiques 

 Eléments ne faisant pas partie des catégories ci-dessus :……………. 

 Eléments cylindriques droits ou courbes pouvant montrer des 

constrictionstransversales : 

o Coprolithes :……………………………     ……....origine biochimique 

 Eléments arrondis ou ovoïdes, identifiables à l’œil nu uniquement lorsqu’ils sont de 

grande taille : 

o Coprolithes : structure homogène…………..……origine biochimique fécale 

o Oolithes et pisolithes : à enveloppes concentriques 

régulières……………………..................................origine physico-chimique 

o Oncolithes : à enveloppes concentriques 

irrégulières…………………………………....origine biochimique algaire 

 Eléments de forme noduleuse : 

o Nodules : à croûte externe……………………   ….…...origine biochimique 

o Coprolithes : sans croûte externe……………....origine biochimique fécale 

 

 Taille des éléments figurés : 

Lorsque la roche est meuble ou si elle est cohérente et ses éléments figurés sont abondants et 

visibles à l’œil nu, on peut faire une estimation rapide de la taille des éléments. On pourra 

alors distinguer les grains, des granules, des graviers et des blocs. 

La taille des éléments figurés des roches terrigénétiques peut être utilisée dans leur 

classification. 

 Liant : 

Les silts ne se distinguent pas aisément des argiles, à l’observation macroscopique. Cependant, on 

pourra distinguer plus aisément ces deux classes d’origine terridétritique du ciment d’origine 

chimique, constitué de microcristaux ; et ceci grâce à leur aspect et leur cohérence. 

 Si le liant est de faible cohésion et pulvérulent ou dur et 

rugueux :……………………………………………………    …..origine terridétritique : matrice 

 Si le liant est de forte cohésion, lisse et de cassure 

btranchante :………………………………………………………  ….origine chimique : ciment 

 Odeur fétide quand on casse l’échantillon : …………..présence de matrice organique 
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3. Identifier la composition chimique « minéralogique » des constituants de la roche 

sédimentaire : 

Pour chaque groupe homogène de constituants de la roche, on doit identifier la composition 

minéralogique avec des critères empiriques : 

 Liant : 

 Effervescence à l’acide froid………………………………………..composition calcaire 

 Effervescence à l’acide chaud…………………………………...composition dolomitique 

 Si on broie le constituant et on l’immerge dans de l’acide, il s’y dissous 

lentement :……………………………………………………… composition phosphatée 

 Couleur sombre et dégage une odeur fétide ou de cire (même sans la 

casser) :………………………………………....composition carbonée « hydrocarbures » 

 Dégage une odeur fétide si cassé :………………matière organique piégée dans le liant 

 Débris végétaux sombres, faible densité, 

charbonneux :………………………………………...composition carbonée « charbons » 

 Couleur sombre, forte densité, l’altération donne une coloration orangé, rougeâtre, 

verte :…………………………………………….…..................composition en oxydes 

métalliques 

 Quand on saura reconnaître les évaporites (sel gemme, gypse, anhydrite…) ; seul le sel 

gemme est reconnaissable par un goût salé :…………………………...composition saline 

 Translucide, éclat gras, dur, cassure tranchante :…………...…...…..composition siliceuse 

 Eléments figurés : 

Eléments autres que minéraux : même procédure que pour le liant 

Minéraux : appliquer méthodes de reconnaissance minéralogique (cf. TP minéraux) 

IV.3- DETERMINATION DES ROCHES METAMORPHIQUES 

A- NOTION DE METAMORPHISME 

Le métamorphisme est l’ensemble des transformations physico-chimiques (minéralogiques et 

structurales) des roches préexistantes sous l’effet d’un changement de conditions de température et de 

pression à l’état solide. 

Les roches métamorphiques sont le produit de la transformation en profondeur (de 5 à 50 km), sous 

l’influence de l’augmentation de la température et de la pression, de tous les types de terrains (éruptifs 

ou sédimentaires) enfouis lors de la formation des chaînes de montagnes, « orogenèse ». Cette 

transformation s’accompagne d’une cristallisation complète des minéraux et d’une déformation qui se 

traduit par un débit en feuillets ou foliation.  
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Les roches métamorphiques sont très diverses. Citons les schistes tels les ardoises, les micaschistes, où 

prédominent les micas blancs ou noirs, les gneiss reconnaissables à leurs minéraux orientés (quartz, 

feldspath, mica) alternant en lits clairs et foncés, les marbres ou cipolins, qui sont des calcaires 

cristallisés, les quartzites formés à partir de sables ou de grès siliceux dont les grains sont si 

intimement soudés que leurs contours ont disparu… 

B- LES GRANDS TYPES DE METAMORPHISME 

Deux grands types de métamorphisme produisent la majorité des roches métamorphiques : le 

métamorphisme de contact et le métamorphisme régional. Un troisième type est plus restreint : le 

métamorphisme de choc.  

 Un métamorphisme de contact ou thermo-métamorphisme lié à une augmentation de la 

température. Ce métamorphisme se développe en auréole, par exemple à la périphérie des massifs 

granitiques intrusifs dans des roches sédimentaires ou volcaniques : celles-ci subissent alors, sous 

l’effet de la chaleur, une transformation d’autant plus poussée qu’elles sont plus proches du massif 

intrusif : on les appelle roches cornéennes à cause de l’aspect corné particulier qu’elles présentent. 

 Un métamorphisme régional ou thermo-dynamométamorphisme lié à une augmentation de 

température et de pression 

Les caractéristiques des deux types fondamentaux de métamorphisme sont représentés dans le tableau 

suivant : 

Type de métamorphisme Métamorphisme de contact Métamorphisme régional 

Causes Mise en place d’une intrusion 

magmatique 

Formation d’une chaine de 

montagne niveau plissé 

Facteurs physiques -Elévation de la température 

-Pression faible 

-Elévation de la température 

et de la pression 

Conséquences Roches métamorphiques à structure 

équante 

Roches métamorphiques à 

structure orientée 

 

 

Extension 

-Local, limité au contact de 

l’intrusion (auréole de 

métamorphisme) 

-Son extension est de quelques 

mètres à quelques centaines de 

mètres 

-Occupe des vastes surfaces 

-Son extension va de 

quelques centaines de mètres 

à des milliers de km2 

Métamorphisme de contact 

Le métamorphisme de contact se déroule sur les bords des intrusions de magma (Figure). Ce type de 

métamorphisme entraîne la recristallisation chimique de roches encaissantes (beaucoup de réactions 

entre minéraux) avec très peu de déformation. La mise en place d'un magma dans la croûte implique 

un déséquilibre thermique - par exemple, dans la figure 8.10, le magma granitique a une température 

de départ de 700 °C et les roches encaissantes de 300 °C (température ambiante). Il y aura donc un 
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transfert de chaleur entre l'intrusion et les roches sédimentaires qui l'entourent. L'augmentation de 

température près de l'intrusion donne des réactions et la croissance de nouveaux minéraux (notez que 

les deux nouveaux minéraux métamorphiques dans la zone de température maximale, grenat et 

pyroxène, sont anhydres). 

 

 

 

 

 

Figure- Métamorphisme de contact entourant une intrusion de granite. Les calcaires et les shales 

dans l'auréole métamorphique ont été métamorphisés par le transfert de chaleur et de fluide associé à 

la mise en place du granite. Les lignes tiretées représentent des isothermes et la gamme de 

température varie entre 700 °C (magma granitique) et 300 °C (température ambiante des roches 

encaissantes) (Skinner et Porter, 1995). 

On appelle auréole métamorphique, l'enveloppe de roches métamorphisées qui entourent une 

intrusion (voir figure). L'épaisseur d'une auréole dépend fortement de l'abondance d'H2O dans les 

roches encaissantes et dans le magma parce que l'eau est un agent de transport de chaleur très efficace. 

Les roches métamorphiques dans ces auréoles sont typiquement à grain fin (le temps n'est pas une 

variable importante pendant un métamorphisme de contact): on les appelle cornéennes. 

Métamorphisme d'enfouissement 

Lorsque les sédiments sont enfouis dans un bassin sédimentaire, les températures peuvent atteindre 

300 °C ou plus pendant que la contrainte reste homogène et uniforme. Un métamorphisme 

d'enfouissement implique donc une importante recristallisation chimique - la structure des sédiments 

est peu changée. L'eau dans les pores des sédiments aide les réactions chimiques et la croissance des 

minéraux. 

Les zéolites sont la famille de minéraux qui caractérisent les conditions d'un métamorphisme 

d'enfouissement. Ces minéraux sont hautement polymérisés et nous pouvons les représenter 

simplement comme :  Feldspath + H2O = zéolite 

Le métamorphisme d'enfouissement suit la diagenèse et précède le métamorphisme régional. 

Métamorphisme régional 

Le métamorphisme régional est le type de métamorphisme le plus important parce que ses effets 

peuvent être évidents sur une superficie de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés. Ce 
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métamorphisme entraîne les deux processus majeurs, la déformation mécanique et la recristallisation 

chimique - les roches sont toujours bien foliées. 

Les chaînes de montagnes comme les Alpes, les Andes ou les Himalayas représentent les endroits de 

métamorphisme régional. La subduction ou la collision entre deux plaques lithosphériques résulte en 

la déformation et le chauffage d'un terrain constituant le métamorphisme régional. Considérons un 

continent qui subit une compression horizontale (voir figure). La croûte continentale (riche en 

feldspaths et quartz) est déformée, pliée et épaissie. Le bas de la croûte est déplacé à des profondeurs 

importantes pour maintenir un équilibre au poids et la température et la pression augmentent- les 

nouveaux minéraux métamorphiques commencent à croître et une foliation apparaît dans les roches. 

 

 

 

 

 

Figure- Coupe montrant les changements dans la croûte continentale dans une chaîne de montagnes 

formée par compression. Notez que la croûte devient épaisse, les isothermes sont élevées et les 

magmas granitiques se forment en profondeur (à partir de Skinner et Porter, 1995). 

Les isothermes sont également déplacées parce que la croûte sous les montagnes est plus épaisse (voir 

figure). Ainsi, en-dessous de la croûte continentale, les températures peuvent atteindre 600 à 700 °C. 

La croûte commence donc à fondre en créant des magmas granitiques qui montent. A la fin du 

métamorphisme régional, et après plusieurs millions d'années d'érosion, on voit au cœur des chaînes 

de montagnes les batholites et les roches métamorphiques déformées. 

C- CLASSIFICATION DES ROCHES METAMORPHIQUES 

Les roches métamorphiques proviennent de la transformation structurale et/ou minérale, à 

l'état solide, de roches préexistantes (roches sédimentaires ou magmatiques) soumises à de 

nouvelles conditions de pression et température. Elles représentent 21,4% du volume total de 

la croûte terrestre. 

Parmi ces roches, on peut distinguer : 

  - celles qui ont subi un métamorphisme faible : elles sont généralement de couleur verdâtre 

et contiennent de la chlorite et de la séricite. (Exemples : schistes (paradérivés), métagranites 

(orthodérivés)) 
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  - celles qui ont subi un métamorphisme fort : elles contiennent des minéraux caractéristiques 

tels la biotite, le grenat, le disthène ou encore la glaucophane... (Exemples : micaschistes et 

gneiss (paradérivés), amphibolites et gneiss (orthodérivés) ) 

 L'histoire métamorphique n'est pas la même selon l'origine sédimentaire ou magmatique de la 

roche de départ. L'amplitude du métamorphisme dépend de la présence ou non d'eau. 

Les zones de métamorphisme 

Elles permettent d'établir une classification en fonction de l'intensité du métamorphisme ramenée à la 

profondeur : 

 L'anchizone : C'est la zone intermédiaire entre diagenèse et métamorphisme.  

 L'épizone : Elle correspond au métamorphisme de basse pression et de température faible 

(300 à 500°C). On y trouve de nombreux minéraux hydroxylés.  

 La mésozone : Elle caractérise un métamorphisme moyen, avec apparition de biotite, 

muscovite, staurotide, amphiboles et disthène.  

 La catazone : Elle correspond à un métamorphisme intense. Température et pression y sont 

élevées mais il y a peu de contraintes. Les minéraux que l'on y trouve sont la sillimanite, 

l'andalousite, les grenats et les pyroxènes ainsi que des plagioclases 

D- STRUCTURE DES ROCHES METAMORPHIQUES 

Les structure des roches métamorphiques sont soit orientées soit non orientées. Les roches non 

orientées possèdent une structure dite « équante ».  

Les roches orientées sont classées selon le degré du métamorphisme : la granulométrie des grains 

minéraux augmente avec le degré du métamorphisme.  

Les roches métamorphiques subissent souvent des déformations. Ces contraintes entraînent 

l'apparition de structures particulières dans la roche. On peut en distinguer 3 types qui se succèdent 

avec l'intensité du métamorphisme : 

 Une stratification qui est issue des phénomènes de sédimentation. Elle est perpendiculaire 

aux forces en jeu (pression lithostatique). Elle concerne le débit de la roche. 

 Une schistosité où la roche se débite en feuillets de même composition minéralogique. 

Cette disposition apparait à partir de 5 km de profondeur. Elle peut apparaître lors de la diagenèse 

(pression lithostatique) mais elle est souvent à relier aux contraintes tectoniques. Le plus souvent la 

schistosité est perpendiculaire ou oblique aux forces en jeu. La texture est caractérisée par une 

orientation préférentielle des minéraux, dont l'aplatissement ou l'allongement se développent dans 
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une même direction. Les feuillets ont la même composition minéralogique. Cette structure 

caractérise les schistes.  

 Une foliation où certains minéraux de la roche se transforment. Les nouveaux minéraux qui 

apparaissent s'aplatissent et s'orientent selon la direction de la schistosité. Ils peuvent se regrouper sous 

forme de lit avec une alternance de bande sombres et bandes claires de minéraux. Le front de 

foliation serait situé vers 10 Km de profondeur. (Micaschistes, gneiss). 

Au cours du métamorphisme, une même roche subit des modifications minéralogiques. Certains 

minéraux apparaissent, d'autres disparaissent. Or les minéraux n'apparaissent que dans certaines 

conditions de températures et de pressions, ce que l'on appelle leur domaine de stabilité. Pour éviter 

des erreurs d'interprétations en n'étudiant qu'un seul minéral, on a défini des paragenèses. En fait on 

observe non pas un minéral, mais une association de minéral, ou paragenèse. 

L'association des minéraux change progressivement pendant le métamorphisme d'une roche. Chaque 

association témoigne de la température et de la pression de formation. Certains minéraux sont 

typiquement métamorphiques. Dans la figure ci-dessous, on observe que l'association de minéraux 

dans un shale change progressivement avec l'augmentation de la température et de la pression. Les 

minéraux dans une roche métamorphique réagissent entre eux en produisant une nouvelle association 

de minéraux. Les minéraux de hautes températures et pressions sont anhydres (pas d'H2O). Cela veut 

dire que le métamorphisme implique la perte d'eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure- Changements dans l'association de minéraux dans un shale pendant son métamorphisme. Le 

disthène et la sillimanite sont des polymorphes (Al2SiO5) qui ne se trouvent que dans les roches 

métamorphiques. La chlorite est un silicate hydraté qui contient du Fe, Mg et Al et le grenat est un 

silicate anhydre qui contient du Ca, Mg, Fe et Al (à partir de Skinner et Porter, 1995). 
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DESCRIPTION DES ROCHES 

Ignées 
Proviennent du refroidissement du magma sous la surface de la Terre (roche 

plutonique) ou de la lave sur la surface de la Terre (roche volcanique) 

Granite 

 

• Roche à gros grains entrecroisés (1 à 10 mm) signalant une roche 

plutonique.  

• Ses trois principaux minéraux sont l’orthoclase (feldspath rose), le quartz 

(transparent, blanc ou gris, vitreux) et le mica (noir et feuilleté).  

• Il peut parfois contenir le minéral hornblende (noir et dur). 

Rhyolite • Roche à grains fins (moins de 1 mm), très dure, signalant une roche 

volcanique.  

• Elle est l’équivalent extrusif du granite en raison de sa composition minérale.  

• La couleur peut être terne, rouge. 

Gabbro 

 

• Roche à gros grains entrecroisés (1 à 10 mm) signalant une roche 

plutonique de couleur vert sombre.  

• Elle contient des minéraux foncés comme le plagioclase (du feldspath blanc, 

riche en calcium), du pyroxène, de l’olivine et de l’amphibole. 

Péridotite • Roche vert sombre, très lourde (d = 3,3), essentiellement composée de 

cristaux d’olivine (variété de péridot) associés à des pyroxènes.  

• Elle constitue l’asthénosphère et la base de la lithosphère. 

Basalte • Roche à grains fins (moins de 1 mm) ornée de vésicules signalant une roche 

volcanique.  

• Ses cristaux (verts ou beige) se sont formés dans certaines de ces vésicules.  

• De couleur noire, elle est essentiellement composée de feldspaths sodi-

calciques et de pyroxènes. 

• Roche volcanique la plus répandue à la surface de la terre, qui prend 

naissance dans l’asthénosphère. le basalte est l’équivalent extrusif du gabbro. 

Andésite • Roche volcanique, généralement de couleur violacée,  

• Elle recèle des cristaux d’andésine (variété de feldspath sodi-calcique) 

Sédimentaires 
Proviennent de l’érosion de roches existantes par l’eau, le vent et la glace et le 

transport, le dépôt et la lithification de particules rocheuses. 

Calcaire • Constitué principalement de carbonate de calcium (la calcite). On y trouve 

souvent des fossiles. 

• De couleur habituellement grise ou beige terne, le calcaire peut comporter 

des grains fins ou de gros grains.  

• L’effet d’effervescence (pétillement) est très prononcé au contact de l’acide 

chlorhydrique dilué. 

Schiste argileux • Constitué de particules de la grosseur de l’argile, lui donnant cet aspect 

d’argile durci.  
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• La couleur des échantillons varie du rouge brique au vert grisâtre.  

• Les couches dans certains échantillons sont visibles. 

Grès • Résulte de la consolidation de sables formés de grains de quartz. 

• Constitué de particule de quartz, de feldspath et de fragments de roches de la 

grosseur de grains de sable.  

• Couleur beige et certains échantillons contiennent des strates (couches) 

visibles. 

Dolomite • Constituée de carbonate de calcium et de magnésium (dolomite).  

• Les échantillons de calcaire se transforment en dolomite lorsque la pluie ou 

la nappe souterraine y ajoute du magnésium.  

• L’effet d’effervescence (pétillement) se fait légèrement sentir au contact de 

l’acide chlorhydrique dilué (assurez-vous que l’échantillon soit propre, car la 

poussière de carbonate réagira au contact de l’acide chlorhydrique dilué).  

• Les échantillons sont ternes, de couleur parfois beige ou grise. Ils peuvent 

ressembler de près au calcaire. 

Conglomérat • Fragments de roches arrondies, de tailles variées (clastes), unies par un 

ciment (liant) de silice ou de carbonate de calcium.  

• La taille des clastes varie de 1 mm à plusieurs cm.  

• Ses grains sont fins. Il faut une loupe pour observer chacun de ses grains.  

• On peut observer le feldspath, le quartz ou le granite dans certains clastes.  

Métamorphiques Roches anciennes transformées par la chaleur et/ou la pression. 

Quartzite • Du grès métamorphosé.  

• couleur grise, certains échantillons pourraient être rouge rosé.  

• Texture granulaire fine, d’apparence mouillée. 

Gneiss • Du granite métamorphosé.  

• Le rubanement est une particularité du fusionnement de l’orthoclase 

(feldspath rose) et du quartz et du fusionnement du mica et de la hornblende.  

• Certains échantillons contiennent des cristaux fins tandis que d’autres 

possèdent de gros cristaux. 

Marbre • Du calcaire métamorphosé exposé à une métamorphose de faible intensité 

possède des cristaux de petite taille (calcite). Ces cristaux prennent de 

l’ampleur à mesure que le degré de métamorphose augmente.  

• L’effet d’effervescence (pétillement) se fait sentir au contact de l’acide 

chlorhydrique dilué. 

Ardoise • La transformation du schiste argileux suite à une métamorphose régionale de 

faible intensité.  

• D’aspect feuilleté à grains fins. Certains morceaux peuvent facilement se 

briser. 

• La quantité et le type de fer et de matières organiques dans la roche en 
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déterminent souvent la couleur (noire terne, grise, rouge et/ou verte).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTURES DES ROCHES 

TYPE DE ROCHES TEXTURES 

ROCHES IGNEES 

- Grenue ou Granulaire : constituée de grains de cristaux assez gros 

pour être aisément visibles à l’œil nu, les grains variant en taille de 

0,04 cm pour les andésites à plus de 0,5 cm pour les granites. 

- Aphanitique (microgrenue) : constituée de grains minuscules, qui 

ne peuvent être identifiés qu’à l’aide d’un microscope ou d’une loupe 

puissante. Ces grains donnent à la roche une texture fluidale (ex 

basalte) quand ils sont bien alignés. 

- Vitreuse : composée de verre volcanique ; parfois le verre peut être 

couvert de traînées, à cause de bandes aphanitiques, et peut souvent 

contenir des micro-cristaux de feldspath. 

- Pyroclastique : ce sont des roches volcaniques dans lesquelles le 

magma a été fragmenté par une éruption explosive et peut donc 

consister en minuscules éclats de verre volcanique, fragments de 

ponce, cristaux ou roche fracturée ; ils peuvent être hétérogènes ou 

cimentés ensemble quand ils sont frais, et altérés en argiles par 

l’érosion quand ils ne le sont pas (ex : tuf, ignimbrite). 

- Foliacée : les minéraux sont disposés en bandes parallèles, parfois 

distordues en conséquence de la manière dont la roche a coulé quand 

elle était encore chaude et malléable (ex : rhyolite à bandes fluides). 
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ROCHES SEDIMENTAIRES 

- Clastique : consistant en fragments brisés et érodés de roches et/ou 

minéraux et/ou fragments de coquille préexistants, les roches 

clastiques peuvent voir leurs composants individuels cimentés par la 

calcite, l’oxyde de fer, etc. 

- Cristalline : constituée de cristaux qui ont été précipités à partir 

d’une solution, qui sont emboîtés comme les pièces d’un puzzle en 

trois dimensions, donnant ainsi à la roche une grande force sans 

matériau de cémentation (ex : calcaire). 

- Organique : principalement constituée de débris organiques bien 

conservés tels que plantes, coquilles ou os (ex : charbon, calcaire 

coquiller). 

ROCHES METAMORPHIQUES 

- Ardoise : roche finement cristalline dans laquelle les minéraux, tel 

le mica, sont alignés parallèlement les uns aux autres, ce qui signifie 

que la roche se fend aisément le long des plans de clivage du mica 

(ex : ardoise). 

- Schisteuse : les minéraux, tels mica, chlorite et hornblende, sont 

alignés en bandes parallèles facilement visibles et, à cause de leur 

alignement en plaques, la roche se scinde aisément (ex : schiste). 

- Gneissique : caractérisée par une foliation grossière à bandes d’une 

largeur de quelques centimètres, tous les minéraux sont 

grossièrement granulaires et facilement identifiables (ex : gneiss). 

- Granoblastique : essentiellement de gros grains de minéraux qui se 

sont cristallisés en même temps et, par conséquent, s’interpénètrent, 

les grains restant assez gros pour être aisément identifiés (ex : 

grauwacke). 

- Cornéenne : roche compacte, à grain fin, qui éclate en fragments 

aux angles aigus (ex : cornéenne). 

- En bandes : les composants se présentent en bandes bien définies 

(ex : gneiss). 
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CLE SIMPLIFIEE DE DETERMINATION DES 

PRINCIPALES ROCHES 
Déterminer une roche signifie trouver à quelle grande catégorie elle appartient et pouvoir 

éventuellement lui donner un nom. Les roches étant extrêmement diversifiées, ce tableau ne 

peut donner que des indications approximatives. 

 

A- Roche disposée en strates et contenant des fossiles 

  

ROCHE SEDIMENTAIRE 
 

1- Roche faisant effervescence à l’acide  ROCHE SEDIMENTAIRE 

CALCAIRE 

a- Tendre, friable, blanchâtre, poreuse   CRAIE 

b- Formée de petites sphères de 1 mm de diamètre environ   

       CALCAIRE OOLITHIQUE 

c- Contenant de très nombreuses coquilles  CALCAIRE COQUILLIER 

d- A grain plus ou moins fin, ne faisant pas pâte avec l’eau   

         CALCAIRE 

e- Très poreuse à l’état sec, faisant pâte avec l’eau   MARNE 

2- Roche ne faisant pas effervescence à l’acide   

ROCHE SEDIMENTAIRE  

 NON CALCAIRE 

a- Rayable à l’ongle 

 Très poreuse à l’état sec, faisant pâte avec l’eau    ARGILE 

 Avec cristaux visibles       GYPSE 

b- Rayant le verre 

 Roche meuble        SABLE 

 Roche consolidée formée de grains de sables soudés   GRES 

 Roche consolidée sans grains visibles, souvent en « rognons »  SILEX 

 

 

 

 

 

B- Roches non disposée  en strates, sans fossiles, partiellement ou 

totalement formée de cristaux 

 

1- Cristaux disposés en lits minces et parallèles (ou feuillets)   

        ROCHE METAMORPHIQUE 

a- Roche sombre, luisante, à feuillets plus ou moins fins, 

Très riches en mica avec grains de quartz visibles  MICASCHISTE 

b- Roche présentant une alternance de lits clairs (avec 

Quartz et feldspath) et de lits sombres (avec mica)  GNEISS 

2- Cristaux non disposés en lits minces     
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ROCHE MAGMATIQUE 

a- Roche entièrement formée de cristaux ayant à peu près la même dimension 

        ROCHE PLUTONIQUE 

*Cristaux de quartz visibles, souvent associés à des cristaux de feldspath et de 

mica        GRANITE 

*sans quartz et sans mica avec feldsapth et minéraux sombres 

- roche sombre       DIORITE 

- roche très sombre      GABBRO 

b- roche formée de cristaux englobés dans une pâte vitreuse    

         ROCHE VOLCANIQUE 
*Pâte sombre, gros cristaux d’olivine, de pyroxène ou de feldspath BASALTE 

*Pâte claire avec parfois cristaux de feldspath 

- Avec mica       TRACHYTE 

- Sans mica       ANDESITE 
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CLEF DE DETERMINATION DES 

ROCHES LES PLUS COURANTES  

1. roche friable, se cassant facilement à la main : voir 2 

ou roche combustible : voir 3 

ou roche solide, ne se cassant pas facilement à la main : voir 4 

2. roche cohérente, qui se transforme en pâte collante quand elle est mouillée, roche 

sédimentaire = argile 

ou roche meuble, constituée de grains séparés, roche sédimentaire = sable 

3. roche solide, noire, pouvant contenir des fossiles végétaux, roche sédimentaire = charbon 

ou roche friable marron, nettement constituée de débris d'origine végétale, roche sédimentaire 

= tourbe 

ou roche liquide noire, roche sédimentaire = pétrole 

4. roche constituée de débris minéraux bien visibles à œil nu, consolidés par un ciment : voir 5 

ou roche contenant des cristaux visibles à l'oeil nu, souvent de couleurs différentes : voir 15 

ou roche contenant de petits éléments visibles à œil nu : voir 6 

ou roche ne contenant pas d'éléments distinguables à œil nu : voir 7 

5. roche formée de galets soudés, roche sédimentaire = conglomérat 

ou roche formée de fragments anguleux soudés, roche sédimentaire = brèche 

6. roche faisant effervescence à l'acide chlorhydrique : voir 8 

ou roche ne faisant pas effervescence à l'acide chlorhydrique : voir 9 

7. roche faisant effervescence à l'acide chlorhydrique : voir 10 

ou roche ne faisant pas effervescence à l'acide chlorhydrique : voir 11 

8. roche constituée de petites sphères de moins de 1mm, roche sédimentaire d'origine 

chimique = calcaire oolithique 

ou roche constituée de débris de coquillages, roche sédimentaire d'origine organique = 

calcaire coquiller 

http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#Ar
http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#S
http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#Ch
http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#T
http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#Pe
http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#Co
http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#Br
http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#C
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9. tendre rayée à l'ongle : voir 12 

ou roche très dure rayant le verre, constituée de grains de sable soudés, roche sédimentaire = 

grès 

10. roche tendre rayée par l'ongle, roche sédimentaire = marne (mélange de calcaire et 

d'argile) 

ou roche de dureté moyenne : non rayée par l'ongle mais ne rayant pas le verre, roche 

sédimentaire = craie 

11. roche dure, rayant le verre, de couleur uniforme : voir 13 

ou roche dure, rayant le verre, de couleur beige-marron moucheté, roche sédimentaire = 

meulière 

ou roche dure, rayant le verre,  

12. roche peu soluble dans l'eau, roche sédimentaire = gypse 

ou roche très soluble dans l'eau, au goût salé, roche sédimentaire = sel gemme (sel de cuisine) 

13. roche de couleur beige ou gris uni, en rognon plus clair en périphérie, roche sédimentaire 

= silex 

ou roche dure, rayant le verre, d'aspect vitreux, roche volcanique : obscidienne 

ou roche dure, rayant le verre, parfois avec des creux créés par d'anciennes bulles : voir 14  

14. roche volcanique de couleur noire (ou rouille si elle est oxydée) : basalte 

ou roche volcanique de couleur gris sombre : andésite 

ou roche volcanique de couleur gris clair : trachyte 

ou roche volcanique de couleur très claire : rhyolite  

15. roche de 3 couleurs, les cristaux étant jointifs : mica noir, quartz gris, feldspath blanc ou 

rose, roche plutonique : granite  

ou roche noire ou grise, tâchetée, sans quartz : voir 16 

16. : roche gris clair à majorité d'orthose, roche plutonique : syénite 

ou roche gris sombre à majorité de plagioclase, roche plutonique : diorite  

ou roche noire à majorité de plagioclase, roche plutonique : gabbro  

  

http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#Gr
http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#M
http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#Cr
http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#Me
http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#Gy
http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#Si
http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#B
http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#An
http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#Tr
http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#Rh
http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#Gr
http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#Sy
http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#Di
http://www.premiumwanadoo.com/renard/revisions/SVT/lexGeol.htm#G
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Clé de détermination des roches sédimentaires  

1. La roche fait-elle effervescence avec l'acide? 

oui (Roche calcaire)    2 

non      6 

2. Fait-elle pâte avec l'eau? 

 
oui Marne 

 
non 3 

3. Contien-elle de nombreux fossiles visibles à l'oeil nu? 

 
oui 4 

 
non 5 

4. Les fossiles sont-ils des coquilles de Mollusques? 

 
oui Calcaire coquillier 

 
non Autre calcaire fossilifère 

5. Est-elle friable, blanchâtre? 

 
oui Craie 

 
non Calcaire compact 

6. Raye-t-elle le verre et l'acier? 

 
oui (Roche siliceuse) 7 

 
non 12 

7. Est-elle formée de grains libres? 

 
oui Sable siliceux 

 
non 8 

8. Est-elle formée de grains ou graviers, soudés, cimentés? 

 
oui 9 

 
non 10 

9. Quelle est la taille des éléments soudés? 

 

Grains 

millimétriques 
Grès 

 

Graviers 

centimétriques 
Conglomérat 

10. A-t-elle l'aspect de «rognons» à cassures coupantes? 

 
oui Silex 

 
non 11 

11. Est-elle jaune brune et plus ou moins caverneuse? 

 
oui Meulière 

 
non 

Autre roche 

siliceuse 

12. Présente-t-elle des cristaux visibles à l'oeil nu et se dissout-elle dans l'eau? 

 
oui (Roche saline) 13 

 
non 14 

13. A-t-elle un goût salé? 

 
oui Sel gemme 

 
non Gypse 
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14. Est-elle combustible? 

 

oui (Roche 

carbonée) 
15 

 
non 17 

15. Est-elle liquide? 

 
oui Pétrole 

 
non 16 

16. Est-elle noire et tache-t-elle les doigts? 

 
oui Houille 

 
non Autre roche carbonée 

17. Fai-elle pâte avec l'eau? 

 

oui (Roche 

argileuse) 
18 

 
non 19 

18. Quelle est sa couleur? 

 
grise Argile grise 

 
de plusieurs couleurs Argile bariolée 

 
autre Autre roche argileuse 

19. Est-elle sombre et se débite-t-elle en feuillets? 

 
oui Schiste ardoisier 

 
non Autre roche sédimentaire rare 
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