
Fiche d'aide
LES PROPRIETES DES ROCHES

En archéologie, on a besoin d'identifier les matériaux utilisés par l'Homme. Cette identification 
apporte des informations sur l'approvisionnement en matières premières, les procédés et les techniques 
d'utilisation.
Voici quelques critères qui sont régulièrement utilisés en pétrographie :

L'aspect général de la roche

Sa couleur : blanc, blanc taché de rouille, ocre, gris, noir, ...

Sa structure : on dit qu'une roche est homogène lorsqu'elle est constituée d'éléments tous semblables. Si 
la roche contient des éléments de taille, de couleurs ou de formes différentes, on dit que la roche est 
hétérogène.

Sa cohérence : on dit qu'une roche est cohérente si les éléments qui la composent sont liés les uns aux 
autres. On ne peut pas les séparer avec les doigts.
Exemple : le sable est une roche non cohérente, les grains ne sont pas liés les uns aux autres.

Sa dureté :  on  estime la  dureté  d'une  roche  en  la  comparant  à  celle  d'autres  matériaux.  Tester  les 
matériaux en suivant l'ordre de l'échelle.
Echelle de dureté :

La présence ou non de fossiles : 
Les restes de plantes et d’animaux contenus dans une roche sont appelés «fossiles».

La présence de cristaux et de minéraux : éléments présentant des surfaces brillantes et pouvant être de 
diverses couleurs. 

Le comportement de la roche vis-à-vis de l'eau

La porosité : mettre quelques gouttes d'eau dans le trou percé sur la roche : 
• si l'eau est absorbée immédiatement, on dit que la roche est  très poreuse
• si l'eau est absorbée lentement, on dit que la roche est  moyennement poreuse
• si l'eau ne rentre pas, on dit que la roche est non poreuse

La perméabilité :  si  la roche est poreuse, on continue à verser de l'eau par petites quantités jusqu'à 
saturation (dans le puits creusé dans la roche)
• si l'eau traverse la roche, on dit qu'elle est perméable
• si l'eau ne traverse pas la roche, on dit qu'elle est imperméable
Remarque  :  Une roche  non  poreuse  est  forcément  imperméable  mais  une  roche  poreuse  n'est  pas  
forcément perméable.

L'action de l'acide
Mettre une goutte d'acide chlorhydrique dilué dans un trou percé sur la roche. Si il y a effervescence (des 
bulles se forment), la roche contient du calcaire.

Important : l'acide doit être manipulé avec précaution.
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Il  y a une très grande variété de roches, en fonction de leur origine, de leur composition et de leurs 
propriétés. Voici à titre indicatif les différentes catégories de roches.

Les roches magmatiques ou cristallines  
Elles se sont formées par refroidissement du magma, qui est à l’origine de notre planète. Parmi les 

roches magmatiques, on trouve : 

-  les roches volcaniques, comme  le basalte,  la dolérite ou  la pierre ponce sont constituées de 
petits cristaux car le refroidissement est rapide

-  le  granite est formé de gros cristaux  noirs (mica), translucides (quartz) et blancs ou rosés 
(feldspath). C’est du magma qui s’est refroidi très lentement en profondeur et qui constitue l’essentiel de 
la croûte terrestre. 

Les roches détritiques 

Elles se sont formées par l’accumulation de débris de roches anciennes usées par l’érosion comme 
le sable (grains de quartz), le grès (grains de sable cimentés entre eux), le conglomérat (petits galets de 
grès cimentés)

Les roches sédimentaires 
Elles  se sont constituées  par  une  accumulation  en  couches  successives  de  débris  minéraux, 

végétaux et animaux au fond des mers et des océans. Les restes de plantes et d’animaux sont appelés 
« fossiles».  
Le calcaire qui s’est accumulé au fond de mers peu profondes, est une roche dure, souvent très riche en 
fossiles.
L’argile, qui s’est déposée au fond de mers profondes est une roche molle et humide ressemblant à de la 
pâte à modeler.   
La marne est un mélange d’argile et de calcaire. 
Le schiste est une argile qui a perdu son eau. Comme l’ardoise sa cousine, c’est une roche dure composée 
de feuillets superposés. 

Les roches métamorphiques 

Ce sont des matériaux anciens transformés sous l’effet de la chaleur lors de la remontée lente de 
roches magmatiques profondes (granite) vers la surface de la terre. 
Le calcaire donne le  marbre, le granite le  gneiss, le schiste le  micaschiste ou la cornéenne  ,   le grès la 
quartzite
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