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                 Généralités 
 

Les essais des pierres naturelles sont effectués confornement aux 
normes ou à des spécifications techniques, et déterminent les propriétés 
suivantes: densité veritable (masse spécifique), densité moyenne (masse 
volumique), porosité, absorption d’eau, résistance à la compression à l’état 
sec et à l’état saturé, coefficient de ramolissement. 

On classe les pierres naturelles en divers qualités: 
- qualité d’après la densite moyenne à l’état sec: pierres ordinaires d’une 

densité véritable égale ou supérieure à 1800 kg/m³, et pierres légères 
d’une densité moyenne plus faible; 

- qualité d’après la résistance à la compression (en kg/m³): pierres 
légères, 4-7-10-15-25-35-50-75-100-150-200; et pierres ordinaires, 
100-150-200-300-400-500-600-700-800-1000; 

- qualité d’après la résistance au gel: 10-15-25-35-50-100-150-200; 
- qualité d’après le coefficient de ramolissement: 0,6-0,75-0,9 et 1,0. 

On soumet à l’essai d’abrasion les pierres qui sont destinées aux 
pavages, aux bordures de trottoires, aux sols, aux marches d’éscalier, etc. 
Enfin, les matériaux servant aux pavages sont également essayes aux 
chocs et à l’usure (dans un tambour). 

Les roches se composent soit par un seul minéral (minéraux 
simples),  soit par plusieurs minéraux. 

Par leurs composition chimique, les minéraux sont des 
combinaisons bien déterminées ou bien des mélanges de ces 
combinaisons. 

Le but des travaux pratiques – la détermination des roches d’après 
leurs propriétés. 

 
 
 
 
 
 

 

1. Détermination des minéraux essentieles des roches d’après  
leurs propriétés physiques 
Equipement et matériaux: 
Assortiment des minéraux d’étalon selon l’échaile de MOOCE; 
éprouvettes des minéraux; poudres de minéraux; marteau; 
microscope; loupe. 
 

1.1. Coloration des minéraux et couleur le trait (ligne) 
Selon la coloration les minéraux se divisent en trois groupes: 

idiochromatique, allochromatique, pseudochromatique. 
La coloration idiochromatique s’explique par les minéraux 

chromophores Ti, V, Cr, Mn, Te, Co, Ni, etc qui entre dans la composition 
des cristaux. 

La coloration allochromatique de minérau incolore s’explique par 
les impurtees (les additions). 

La coloration pseudochromatique s’explique par la lumière tombée 
et reflechi des fissures du clivage ou d’inclusion. 

Pour déterminer la couleur du minérau il est nécessaire frotter le 
par le couteau. Ensuite verser le poudre sur une feille blanche et 
frictionner. 

 
1.2. Clivage 
Le clivage est la capacité d’un minérau se casse selon le plan avec 

la formation de la surface brillant. 
D’après le degré de la perfection, le clivage se divise en: très 

perfection, perfection, moyenne, imperfection, très imperfection. 
 
1.3. Cassure 
La cassure est la surface de la descission du minérau qui n’est pas 

traverser selon le clivage: cassure plate, cassure inégale (irréguliere), 
cassure conchoïdale, cassure granulaire (grenue), cassure crochue, 
cassure mate, cassure stratifée, cassure hachée. 
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1.4. Densité 
La densité des minéraux se trouvent dans les limites à 0,8 jusqu’à 

23 g/cm³. 
Selon la densité les minéraux se divisent en groupe: légèr – 

inférieur a 2,5 g/cm³; moyen – 2,5-4; lourd – plus que 4. 
 
 
1.5. Dureté 
La direté est la propriété d’un matériau de s’opposer a la 

pénétration d’un corps étranger plus dur. 
On exprime la dureté des minéraux homogènes à l’échelle des 

duretés. Cette échelle compend 10 minéraux spécialement choisis et 
rangés dans un ordre tel que chacun d’eux est rayé par les suivants. 

 
1.6. Eclat 
L’éclat est la capacité d’un minérau reflechir la lumière. On 

distinque: éclat métallique (métallecsene), éclat demi-métallique, éclat 
vitreux, éclat adamantin, éclat nacré, éclat gras, éclat résineux, éclat 
soyeux, éclat cireux, éclat mate. 

 
1.7. Tâche 
Déterminer les minéraux d’après leurs propriétés.  
Inscrire les résultats dans le tableau. 
 
 
 
2. Détermination des roches d’après leurs indices extérieurs 
 Equipement et matériaux 
Loupe, assortiment des roches. 
 
Les indices extérieurs des roches: 
Structure, texture, composition minéralogique, couleur, densité, 

dureté.    
 

2.1. Structure des roches 
La structure reflechit l’architecture des roches caractérisé par le 

degré de cristalinité, des dimensions de grains, des formes. 
Type de la structure: 

- granulaire; 
- structure de porphyre; 
- structure porphiroïde; 
- structure diabase; 
- structure pegmatite (graphitique); 
- structure aphanitique (aphanite); 
- structure compacte; 
- structure vitreuse; 
- structure oolitique (oolithe); 
- structure détritique (allogène, clastique); 
- structure terreux; 
- structure cataclastique. 

 
2.2. Texture des roches 
Types de la texture: 

- texture massive; 
- texture homogène; 
- texture hétérogène; 
- texture striée (gneissique); 
- texture schisteuse; 
- texture fibreuse. 

 
2.3. Couleur des roches 
La couleur des roches depend de la composition minéralogique, 

des impurtees, etc. 
Densité et dureté se déterminent d’après les méthodes physiques. 
 
2.4. Classification des roches 
-roches éruptives ou voulcaniques (magmatiques); 
-roches sédimentaires (secondaires); 
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-roches métamorphiques (modifiéers). 
 
2.4.1. Classification des roches magmatiques. 
D’après la composition chimique: 
  

Group Contenue SiO2, % 
Ultra acide > 75 
Acide 75 – 65 
Moyenne 65 – 52 
Basique 52 – 40 
Ultra basique < 40 

              
   La structure des roches magmatiques depend de la solidification 

de masses liquide au moment du refroidissement. 
 

  
  
 
 
 
     

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


