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PARTIE DES TRAVAUX PRATIQUES (TP) 

Le programme du TP Pétrologie des roches sédimentaires 

1. Les minéraux des roches sédimentaires 

2. Les roches meubles : galets, gravier, sables,… 

3. Les roches silicoclastiques 

4. Les roches carbonatées : éléments, phase de liaison, classification ; Dunham et 

folk 

5. Les autres roches quelques exemples : phosphatées, Ferrugineuses 

               Premier TP : LES MINERAUX DES ROCHES SEDIMENTAIRES 

Définitions importantes : brièvement  

1. Minéral 

2. Cristal  

3. Macle  

 

1. Minéral  

Espèce chimique naturelle se présentant sous forme de solide cristallin naturel homogène avec 

une structure atomique ordonnée et une composition chimique bien définie. 

La classification des minéraux est basée sur leurs caractères chimiques et cristallographiques, 

et comporte les principales classes suivantes : 

➢ Eléments natifs (Or, Ag,…etc) 

➢ Sulfures  

➢ Oxydes et hydroxydes 

➢ Halogénures 

➢ Carbonates 

➢ Phosphates 

➢ Sulfates 

➢ Silicates :  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristallographie
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2. Cristal 

Solide dont les divers atomes sont arrangés de manière régulière selon une disposition 

fondamentale (la maille élémentaire) dont la répétition dans l’espace dessine le réseau cristallin. 

3.  Macle 

Association de cristaux de même nature selon des lois géométriques précises, liées aux éléments 

de symétrie du système cristallin considéré.   

Les minéraux des roches sédimentaires  

Les roches sédimentaires ont des minéraux communs avec les roches magmatiques et métamo

rphiques 

 (Quartz, micas, feldspaths, calcite). 

 

1) Quartz  

2) Micas 

3) Feldspath 

4) Calcite 

5) Argile (minéraux argileux) 

6) Halite 

7) Gypse 

8) Pyrite 

 

Déroulement de la scéance :  

Le TP est basé sur l’identification des minéraux distribués à partir des essais de caractérisation 

(dureté, couleur, éclat, transparence, effervescence,….) 
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               Deuxième TP : LES ROCHES MEUBLES 

La classification des roches meubles est basée sur la granulométrie (taille des grains), on 

distiongue trois classes (voir tableau)  

 

Déroulement de la séance : 

Dans ce TP, on s’intérésse au roches meubles non consolidées  

Le TP est basé sur l’observation des échantillons (graviers, caillous, galets, sables) on 

décrivant : 

La couleur, la nature et la taille des sédiments, d’après leur dimension on donne la classe de 

chaque échantillon (rudites, arénites, lutites).  

 

 

 

 

  

 

 

Taille des 

grains  

 ˃ à 2 mm 2 mm à 1 /16 ˂ à 1/16 mm 

Nom de la 

classe 

Rudites Arénites Lutites 

Exemple de 

sédiments 

Cailloutis, graviers, 

galets 

Sables (grossiers, 

moyens, fins) 

Vases 

argileuse, 

limon 

Exemple de 

roches 

Conglomérats 

(brèches, poudingues) 

Grès  Argilites, 

pélites  
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               Troisième TP : LES ROCHES SILICOCLASTIQUE  

Ce TP est la suite du TP précédent, après avoir défini les roches détritiques (roches meubles 

consolidées), on les classe suivant la dimension des grains. 

Une roche détritique est une roche sédimentaire composée d’au moins de 50% de débris. 

Si les débris sont issus de : 

• L’érosion d’autres roches : DETRITIQUE TERRIGENE 

• L’accumulation de squelettes d’organismes vivants : BIODETRITIQUE 

Classification : voir tableau de TP 2 (Rudites, Arénites, Lutites) 

1) Brèches : galets ANGULEUX 

2) Poudingues : galets ARRONDIS  

3) Conglomérats : Galets ARRONDIS à SUB ANGULEUX >2mm 

a) Conglomérat polygénique  

b) Conglomérat monogénique  

Pour les décrire : 

• la dimension des constituants 

• la diversité lithologique des galets 

• la provenance locale ou lointaine des galets (l’arrondi des clastes) 

• la nature du liant 

• la proportion du liant : 

a) Orthoconglomérat : Moins de 15% de matrice, structure jointive (clastes portés) 

b) Paraconglomérat : Plus de 15% de matrice, structure empâtée (matrice porté) 

4) Grès : Equivalent consolidé des sables (2 mm < d < 0,062 mm) 

a) Constituants majeurs des grès : (Quartz, Feldspath, Micas, 

Fragments rocheux) 

b) Classification des grès :  

 

Pour combiner la composition minéralogique des grès avec la teneur en matrice fine, Dott a 

choisi de diviser les grès en trois grandes familles : 
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• ØØLes Arénites (de 0 à 15% de matrice) 

• Les Wackes (de 0 à 15% de matrice) 

• Les Mudrocks (plus de 75% de matrice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Dott, 1964 

 

5) Argilite et siltite 

 

DESCRIPTION DES ROCHES CLASTIQUES 

 

POUR LES CLASTES 

 

• Granulométrie (rudites, arénites, luttites) 

• Nature des clastes (quartz, feldspath, fragments de roches, mica, roche 

carbonatée, fossiles, etc.) 
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• Classement (très bien classé, bien classé, moyennement classé, mal classé, très 

mal classé) 

• L’Arrondi (le degré d'arrondi, bien arrondi, angulaire) 

 

• Lithologie (conglomérat monogèniques ou  polygèniques, arénite quartzique, 

arkose, arénite  lithique, mudstone) 

 

POUR LA ROCHE EN GENERAL 

• Dureté (forte, moyenne, faible) 

• Couleur (en cassure et couleur de la patine – altération) 

• Cimentation (quartz, calcite etc.) 

• Type d’altération (L’oxydation, désintégration, fracture) 

• Structure sédimentaire (rides, laminations, grano-classement) 
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Quatrième TP : Les roches carbonatées : éléments, phase de liaison, classification ; Dunham 

et folk 

Les roches carbonatées 

Les roches carbonatées sont des roches dont les espèces chimiques sont des carbonates, 

principalement CaCo3 et dans une moindre mesure CaMg(CO3)2. Le carbonate de calcium 

cristallise sous forme de calcite essentiellement, ou l’aragonite. Les calcaires contiennent au 

moins 50% de CaCO3. 

Déroulement de la séance 

La séance des travaux pratiques se déroulera suivant le plan ci-dessous : 

➢ Observer les échantillons macroscopiques 

➢ Utiliser la classification donnée pour répartir les échantillons tout en donnant à chacun 

d’eux la famille de roches sédimentaires à laquelle il appartient. 

Les principaux critères de détermination à observer sont : 

1. Couleur de la roche (dépend des éléments qu’elle contient) ; 

2. Cohésion (roche meuble, peu cohérente, très cohérente) ; 

3. Texture (lisse, rugueuse) ; 

4. Roche constitué d’un seul minéral ou plusieurs ; 

5. Dimensions des éléments et leur pourcentage ; 

6. Dureté (rayé par l’ongle, rayé par l’acier, raye l’acier, raye le verre) ; 

7. Réaction à l’acide (effervescence faible ou forte, pas d’effervescence) ; 

8. Présence de fossiles ou non. 

Classification microscopique  

Deux classifications basées sur des observations en lames minces sont utilisées pour les roches 

calcaires. 

Classification de Dunhum 

Trois types d’éléments sont pris en compte : la disposition des éléments figurés (grains), leur 

abondance, et la présence ou l’absence de boue carbonatée. 
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Classification de Folk 

Elle est fondée sur la nature des éléments figurés dominants et sur la nature de la phase de 

liaison : 

➢ Les éléments figurés, se subdivisant eux-mêmes en fonction de leur origine en : 

bioclastes(restes de coquilles ou tests, entiers ou fragments), oolithes : petites billes à 

organisation concentrique ; péloides : particules ovoïdes de type pelotes fécales des 

organismes. 

➢ La phase de liaison :  

• La matrice ou micrite qui correspond à la boue de calcite microcristalline 

déposée en même temps que les éléments figurés. La micrite apparait mate, 

sombre à l’œil nu et marron foncé en lame mince. 

• Le ciment, nommé sparite, qui correspond à des cristaux de calcite se mettant 

en place postérieurement à la sédimentation, lors de leur compaction ou 

diagenèse. La sparite apparait translucide à l’œil nu et en lame mince. 

Le nom de la roche est formé d’un préfixe qui désigne les éléments figurés majoritaires et d’un 

suffixe se rapportant à la phase de liaison (ciment ou matrice). 
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Classification de Dunhum 
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Classification Folk 

 

 

 

 


