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Décrire et identifier une roche sédimentaire 

Plan d’étude d’une roche sédimentaire 

Déterminer le type de roche : magmatique, métamorphique, sédimentaire (→ litage, fossiles, grains 

+/- jointifs…) 

1) Aspect – Etat
� Couleur 

� Cassure (quelconque ou selon des plans privilégiés) 

� Composition :  

‒ uniforme = homogène = une espèce minérale 

‒ éléments différents = hétérogène = plusieurs espèces minérales différentes 

Remarque : ne pas tenir compte de l'oxyde de fer (= rouille) 

2) Cohérence.
Test par essai de fragmentation à la main : 

‒ Très cohérente ou cohérente 

‒ Friable 

‒ Meuble (= cohérence nulle) 

3) Dureté
La dureté est la résistance d’un minéral à la destruction mécanique de sa structure. 

→ en pratique : on considère qu’un minéral est plus dur qu’un autre s’il le raye.

Test par essais de rayure avec des matériaux selon une échelle de dureté croissante

‒ roche rayée par l'ongle : tendre 

‒ roche non rayée par l'ongle mais rayée par l'acier ou le verre : moyennement dure 

‒ roche qui raye l'acier ou le verre : dure ou très dure 

Echelle relative  

de dureté de Mohs  

(graduée de 1 à 10) 

« A raye → B » 

Le test de dureté se pratique sur le minéral.  

Remarques : Ne pas confondre raie (qui persiste quand on l'essuie) et simple trace 

10 diamant 

9 corindon 

8 topaze 

7 quartz 

6 orthose 

5 apatite 

4 fluorine 

3 calcite 

2 gypse 

1 talc 

� ongle

� acier (lame de couteau)

� verre

� toucher gras
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4) Comportement de la roche vis-à-vis de l'eau
� L'eau pénètre-t-elle dans la roche ? (noter la rapidité pour apprécier la porosité) 

� L'eau traverse-t-elle la roche ? (roche perméable ou imperméable) 

Remarque : distinguer le comportement à l'échelle de l'échantillon (= en petit) de celui de la roche à l'échelle du 

gisement (= en grand).  

� Les minéraux sont-ils solubles dans l'eau ? (tests difficiles à interpréter en classe) 

Se reporter aux chiffres d'analyse en laboratoire : dans 1 L d'eau douce à 18°C, on peut dissoudre 70 mg de 

quartz, 13 mg de calcite, 2,5 g de gypse, 300g de sel gemme.

Mais le calcaire est moins soluble à chaud qu'à froid et sa solubilité est de 2 g/ l dans l'eau chargée de CO2. 

5) Réaction à l'acide
� HCl dilué et à froid (rincer la roche après l'essai ) 

Apprécier l'effervescence éventuelle ( = présence de carbonate de calcium CaCO3) 

� HCl dilué sur une roche préalablement chauffée 

L’effervescence à chaud (et pas à froid) est caractéristique de la présence de dolomie (CaMg(CO3)2). 
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Clé de détermination simplifiée des roches sédimentaires 

_______Coccolithophoridés


