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SSéédi t tidi t tiSSéédimentation,  dimentation,  





Toute roche affleurant à Toute roche affleurant à 
ffla surface du globe est en la surface du globe est en 

dé é ilib h idé é ilib h idéséquilibre physicodéséquilibre physico--
chimique par rapport àchimique par rapport àchimique par rapport à chimique par rapport à 
son milieu de formationson milieu de formationson milieu de formationson milieu de formation



I t d tiI t d tiIntroduction Introduction 



Les roches sédimentaires résultent de : 
l ti t t d déb i- accumulation et compactage de débris 

d'origine minérale ou organique (restes de 
végétaux ou d'animaux fossiles)végétaux ou d animaux, fossiles),

- une précipitation de substances- une précipitation de substances 
chimiques. 

- roches exogènes,  
-- affleurent sur 75 % de la surface des continents, a eu e t su 75 % de a su ace des co t e ts,

-- constituent 5 % du volume total de la croûte 
terrestre.



StratificationStratificationStratification Stratification 



 11-- Formation et origineFormation et origine

 22-- Domaines de SDomaines de Séédimentationdimentation

éé 33-- Roches sRoches séédimentairesdimentaires





11 FormationFormation11-- FormationFormation

LA COMPACTIONLA COMPACTION

LA FOSSILISATIONLA FOSSILISATION

LA DIAGENESELA DIAGENESE



LA COMPACTIONLA COMPACTION
Elle consiste en une rElle consiste en une rééduction, par duction, par 

i h i hi i di h i hi i dvoie physique ou chimique, de voie physique ou chimique, de 
ll’é’épaisseur des spaisseur des séédiments.diments.pp

La compaction mLa compaction méécanique = une perte canique = une perte 
de porositde porositéé associassociéée e àà l'expulsion de l'expulsion de 
fluides par rfluides par rééarrangement des grainsarrangement des grainsfluides par rfluides par rééarrangement des grains arrangement des grains 
sséédimentaires,dimentaires,

La compaction chimique .La compaction chimique .





LA FOSSILISATIONLA FOSSILISATIONLA FOSSILISATIONLA FOSSILISATION

Concerne essentiellement des parties Concerne essentiellement des parties 
dures des organismes telles lesdures des organismes telles lesdures des organismes, telles les dures des organismes, telles les 
coquilles ou les os,coquilles ou les os,coquilles ou les os, coquilles ou les os, 

Exceptionnellement des organismes Exceptionnellement des organismes p gp g
mous ou des parties molles mous ou des parties molles 
d' i bid' i bid'organismes peuvent subir une d'organismes peuvent subir une 
fossilisationfossilisationfossilisationfossilisation







LA DIAGENESELA DIAGENESELA DIAGENESELA DIAGENESE

Ensemble des modifications physicoEnsemble des modifications physico--
hi i bithi i bit éédi tdi tchimiques que subit un schimiques que subit un séédiment, diment, 

apraprèès ds déépôt,pôt,apraprèès ds déépôt, pôt, 
Cimentation, dissolution, Cimentation, dissolution, 

recristallisation et remplacement recristallisation et remplacement 
affectant les phases carbonataffectant les phases carbonatééesesaffectant les phases carbonataffectant les phases carbonatéées, es, 
siliceuses ou sulfatsiliceuses ou sulfatéées.es.





EpEpigigéénisationnisationEpEpigigéénisationnisation
 transformation d'untransformation d'un minéralminéral transformation d untransformation d un minéralminéral

préexistant au sein d'unepréexistant au sein d'une rocheroche ((ou ou pp ((
d'un élément rocheux) en un autre d'un élément rocheux) en un autre 

i é l d ê i ii é l d ê i iminéral, de même composition minéral, de même composition 
chimique par réarrangement de lachimique par réarrangement de lachimique, par réarrangement de la chimique, par réarrangement de la 
structure cristalline, conduisant à une structure cristalline, conduisant à une ,,
forme plus stableforme plus stable ..  



épigenisationépigenisationépigenisationépigenisation

les cristaux d'aragonite les cristaux d'aragonite —— carbonate de carbonate de 
calcium (CaCOcalcium (CaCO33))











22 OriginesOrigines22-- OriginesOrigines
 DDéétritiquetritique

 OrganiqueOrganique

 ChimiqueChimiqueqq



Origine dOrigine déétritiquetritiqueOrigine dOrigine déétritiquetritique

 Issus de lIssus de l’é’érosion des continents, rosion des continents, 
ddéébris de roches continentalesbris de roches continentalesddéébris de roches continentales bris de roches continentales 
(s(séédiments terrigdiments terrigèènes). Ex. lesnes). Ex. les(s(séédiments terrigdiments terrigèènes). Ex. les nes). Ex. les 
sables, les argilessables, les argiles



ConglomératConglomératConglomérat Conglomérat 





OrganiqueOrganiqueOrganiqueOrganique

Produits par lProduits par l’’activitactivitéé dd’’organismes organismes pp gg
animaux ou vanimaux ou vééggéétaux. Ex. les rtaux. Ex. les réécifs cifs 

llillicorallienscoralliens













ChimiqueChimiqueChimiqueChimique

Substances en solutions et quiSubstances en solutions et quiSubstances en solutions et qui Substances en solutions et qui 
peuvent se dpeuvent se dééposer suite poser suite àà une une pp pp
éévaporation par exemple.vaporation par exemple.



la sla séérierie éévaporitiquevaporitiquela sla séérie rie éévaporitiquevaporitique
CaCOCaCO33

C M (COC M (CO33))22CaMg(COCaMg(CO33))22
C SOC SO44CaSOCaSO44

NaClNaClNaClNaCl
Sels de MgSels de MgSels de MgSels de Mg
Sels de K (Cl et SOSels de K (Cl et SO44))(( ))



22-- Domaines de SDomaines de Séédimentationdimentation22 Domaines de SDomaines de Séédimentationdimentation

Domaine marinDomaine marin

D i litt lD i litt lDomaine littoralDomaine littoral

Domaine continentalDomaine continentalDomaine continentalDomaine continental





AA-- Domaine marinDomaine marin
 Plateau continentalPlateau continental : D: Déépôts trpôts trèès varis variéés s pp

avec de nombreux organismesavec de nombreux organismes : gr: grèès, s, 
ililmarnes ou argilesmarnes ou argiles

 Talus continentalTalus continental : similaire au plateau: similaire au plateau Talus continentalTalus continental : similaire au plateau : similaire au plateau 
avec pravec préésence de canyonssence de canyons

 Mer profondeMer profonde : s: séédimentation faible et dimentation faible et 
trtrèès fine (boues calcaires ou siliceuses)s fine (boues calcaires ou siliceuses)trtrèès fine (boues calcaires ou siliceuses)s fine (boues calcaires ou siliceuses)





Poudingue Poudingue gg



Brèche Brèche 



BB-- Domaine littoralDomaine littoral
ddéépôts fluviopôts fluvio marinsmarins ddéépôts fluviopôts fluvio--marinsmarins

 EstuairesEstuaires : vall: valléée fluviale envahie par lae fluviale envahie par la EstuairesEstuaires : vall: valléée fluviale envahie par la e fluviale envahie par la 
mermer : Pr: Préécipitation (floculation) des cipitation (floculation) des 
argiles sous forme de vase fine, riche en argiles sous forme de vase fine, riche en 
matimatièère organiquere organiquematimatièère organique.re organique.

 DeltaDelta : m: méélange de dlange de déépôts fluviaux et pôts fluviaux et gg pp
marins, constitumarins, constituéés de sable plus ou moins s de sable plus ou moins 
grossiers disposgrossiers disposéés en lentilles superposs en lentilles superposééssgrossiers disposgrossiers disposéés en lentilles superposs en lentilles superposéés, s, 
souvent riches en matisouvent riches en matièère organique.re organique.g qg q









les les 3 3 types de deltastypes de deltas
éé(A)(A) dominance de mardominance de maréée; e; 

(B)(B) dominance fluviatile;dominance fluviatile;( )( ) ;;
(C)(C) dominance de vaguesdominance de vagues ..  



SSéédiments ddiments dééltaltaïïquesquesSSéédiments ddiments dééltaltaïïquesques

















BB Domaine littoralDomaine littoralBB-- Domaine littoralDomaine littoral

 DDéépôts de rivagepôts de rivage ::

Les matLes matéériaux sont rriaux sont réépartis lepartis leLes matLes matéériaux sont rriaux sont réépartis le partis le 
long de la côte (dlong de la côte (déépôts de pôts de g (g ( pp
plages), dans certaines rplages), dans certaines réégions gions 

ééces dces déépôts se consolident et pôts se consolident et 
peuvent donner des lagunespeuvent donner des lagunespeuvent donner des lagunes.peuvent donner des lagunes.





Cap BeddouzaCap Beddouzapp



Sidi AbedSidi AbedSidi AbedSidi Abed



Plage de Sidi rahalPlage de Sidi rahalgg



Sidi RahalSidi RahalSidi RahalSidi Rahal



Oualidia Oualidia 19661966



Oualidia Oualidia 19981998



OualidiaOualidia 20012001Oualidia Oualidia 20012001







CC Domaine continentalDomaine continentalCC-- Domaine continentalDomaine continental



DDéépôts pôts ééoliensolienspp

 Les LoessLes Loess : d: déépôts fins gpôts fins géénnééralementralementLes LoessLes Loess : d: déépôts fins gpôts fins géénnééralement ralement 
dd’’origine porigine péériglaciaire ou driglaciaire ou déésertiques.sertiques.
Les cendres volcaniquesLes cendres volcaniques : fines particules de: fines particules de Les cendres volcaniquesLes cendres volcaniques : fines particules de : fines particules de 
roches et de minroches et de minééraux infraux inféérieures rieures àà 2 2 mmmm
ééjj éé d' ld' lééjectjectéées d'un volcan.es d'un volcan.



DDéépôts pôts ééoliensolienspp
Les dunesLes dunes : elles se pr: elles se préésentent soit sentent soit 

sous forme allongsous forme allongéée soit sous formee soit sous formesous forme allongsous forme allongéée soit sous forme e soit sous forme 
de croissant.de croissant.

Les ErgLes Erg : d: déépôts dunaires formpôts dunaires forméés s 
dd’’ d b dd b d’é’élléé ttdd un grand nombre dun grand nombre d éélléémentsments

Les dunes littoralesLes dunes littorales : form: forméées pares parLes dunes littoralesLes dunes littorales : form: forméées par es par 
ll’’action conjuguaction conjuguéée de la mer et du e de la mer et du 
vent. Elles peuvent vent. Elles peuvent éévoluer en voluer en 
cordons dunairescordons dunairescordons dunaires.cordons dunaires.







TTéénnéérréé (Niger)(Niger)( g )( g )



Merzouga (Maroc)Merzouga (Maroc)g ( )g ( )





DDéépôts fluviauxpôts fluviauxDDéépôts fluviauxpôts fluviaux

Les dLes déépôts fluviaux sont importants pôts fluviaux sont importants 
dans cônes de ddans cônes de dééjection djection d’’un torrentun torrentdans cônes de ddans cônes de dééjection djection d un torrent, un torrent, 
àà la sortie des gorges des rivila sortie des gorges des rivièères etres etàà la sortie des gorges des rivila sortie des gorges des rivièères et res et 
dans les parties convexes des dans les parties convexes des 
mmééandres. Ils se prandres. Ils se préésentent sous sentent sous 
forme deforme de «« TerrassesTerrasses »»forme de forme de «« TerrassesTerrasses »»



TerrassesTerrassesTerrassesTerrasses
CaractCaractéérisriséées par deux pes par deux péériodes riodes 

une pune péériode driode d’’alluvionnement ou dealluvionnement ou deune pune péériode driode d alluvionnement ou de alluvionnement ou de 
ddéépôtpôtpp

ppéériode driode d’é’érosionrosion



Deux types de terrassesDeux types de terrassesDeux types de terrassesDeux types de terrasses

Terrasses emboTerrasses emboîîttééeses : p: péériode riode pp
dd’’alluvionnement supalluvionnement supéérieur rieur àà la la 
éé i d di d d’é’é iippéériode driode d’é’érosion.rosion.

TT éétt éé éé i d di d d’é’é iiTerrasses Terrasses éétagtagééeses : p: péériode driode d éérosion rosion 
supsupéérieurerieure àà la pla péériode de driode de déépôt.pôt.supsupéérieure rieure àà la pla péériode de driode de déépôt.pôt.





DDéépôts lacustrespôts lacustresDDéépôts lacustrespôts lacustres
DDéépôts fins en gpôts fins en géénnééral, parfois ral, parfois 

riches en matiriches en matièère organiquere organiqueriches en matiriches en matièère organiquere organique





Dépôts glaciersDépôts glaciersDépôts glaciersDépôts glaciers







33 Principales roches sPrincipales roches séédimentairesdimentaires33-- Principales roches sPrincipales roches séédimentairesdimentaires

Roches dRoches déétritiquestritiquesRoches dRoches déétritiquestritiques

Roches chimiquesRoches chimiquesqq

Roches organiquesRoches organiques



Roches dRoches déétritiquestritiquesqq
Roches Roches 
consolidconsolidéées es 

Roches Roches 
meubles meubles Classe Classe 

Taille des Taille des 
grains grains gg

ConglomCongloméératsrats
Blocs anguleuxBlocs anguleux
GaletsGalets

ØØ > > 2 2 mm mm 
ConglomCongloméératsrats

cailloutis cailloutis 
Galets Galets 
(arrondis)(arrondis)

GraviersGraviers

Rudites Rudites 

GraviersGraviers

GrGrééss
SablesSables

ArAréénitesnites
6363µµ<<ØØ<<2 2 
mmmm GrGréés s 

sablons sablons 
ArAréénites nites mm mm 

Siltites =Siltites =SiltsSilts2 2 µµ<<ØØ< < 63 63 µµ Siltites  Siltites  
ppééliteslites

SiltsSilts
Aleurites Aleurites 

Lutites Lutites 

µµ µµ

A iliA iliØØ<< 22 µµ ArgilitesArgilites
Shales Shales 

Argiles Argiles 
ØØ< < 2 2 µµ



ConglomératConglomératConglomérat Conglomérat 



ConglomératConglomératConglomérat Conglomérat 



GrèsGrèsGrès Grès 



Galets de grès triasiqueGalets de grès triasiqueGalets de grès triasiqueGalets de grès triasique





PélitesPélites



PélitesPélites rouges et bancrouges et banc grèseuxgrèseuxPélitesPélites rouges et banc rouges et banc grèseuxgrèseux



Roches chimiquesRoches chimiquesRoches chimiquesRoches chimiques
 Les roches carbonatLes roches carbonatééeses

L h iliL h ili Les roches siliceusesLes roches siliceuses

 Les Les éévaporitesvaporitespp



Les roches carbonatLes roches carbonatééeses
 continentales : stalactites et continentales : stalactites et 

stalagmites ainsi que des tufs etstalagmites ainsi que des tufs etstalagmites ainsi que des tufs et stalagmites ainsi que des tufs et 
travertins calcaires lacustres.travertins calcaires lacustres.travertins calcaires lacustres.travertins calcaires lacustres.

marines : marines : 
 Les calcaires oolithiques Les calcaires oolithiques 
 Les calcaires marneux et les marnesLes calcaires marneux et les marnes
 Les dolomies, (MgCa)Les dolomies, (MgCa)22COCO3 3 
 Les sparites  et micritesLes sparites  et micrites



oolithesoolithesoolithesoolithes



Calcaires oolithiquesCalcaires oolithiquesCalcaires oolithiquesCalcaires oolithiques



DolomieDolomieDolomie Dolomie 







Roches siliceusesRoches siliceusesRoches siliceusesRoches siliceuses

Constituées principalement de SiOConstituées principalement de SiO22
Ex: le Quartz , laEx: le Quartz , la calcédopinecalcédopineEx: le Quartz , la Ex: le Quartz , la calcédopinecalcédopine







SilexSilexSilex Silex 





Les évaporitesLes évaporitesLes évaporitesLes évaporites



Les évaporitesLes évaporitesLes évaporitesLes évaporites

Roches ayant précipité à la suite d’une Roches ayant précipité à la suite d’une 
évaporation et donc riches en saumures (sels)évaporation et donc riches en saumures (sels)











Roches organiquesRoches organiquesRoches organiquesRoches organiques

CharbonsCharbons
PétrolesPétrolesPétrolesPétroles
BitBitBitumesBitumes



Cycle du carboneCycle du carboneCycle du carboneCycle du carbone



Le pétroleLe pétroleLe pétroleLe pétrole

Ou Ou petroleumpetroleum, du mot grec , du mot grec petrapetra, roche, et du , roche, et du 
latin latin oleumoleum, huile, huile
Huile minérale Huile minérale 
Formée de plusieurs composés organiquesFormée de plusieurs composés organiquesFormée de plusieurs composés organiquesFormée de plusieurs composés organiques
Composés d’alcanes en CComposés d’alcanes en C1515--CC40 40 (contenant (contenant 
environ environ 1515--40 40 atomes de carbone).atomes de carbone).
HH –– (CH(CH22)n)n -- HHH H (CH(CH22)n )n H H 



Produit géologiqueProduit géologiqueProduit géologiqueProduit géologique

Accumulation de matière Accumulation de matière 
organique surtout végétale;organique surtout végétale;organique, surtout végétale;organique, surtout végétale;

;;hydrocarbureshydrocarburesSa maturation enSa maturation en ;;hydrocarbureshydrocarburesSa maturation en Sa maturation en 
Son emprisonnement;Son emprisonnement;Son emprisonnement;Son emprisonnement;









Les CharbonsLes CharbonsLes CharbonsLes Charbons

kérogènekérogèneest un est un charboncharbonLe Le 
utiliséutiliséle plusle pluscombustible fossilecombustible fossileLeLe utilisé utilisé le plus le plus combustible fossilecombustible fossileLe Le 

matière matière à partir de la dégradation de la à partir de la dégradation de la Formé Formé 
végétauxvégétauxdesdesorganiqueorganique . . végétauxvégétauxdes des organiqueorganique

Sa composition a été découverte par Hutton et Link, Sa composition a été découverte par Hutton et Link, 
en en 18401840

,,sièclesiècleeeXIXIUtilisé comme combustible dès leUtilisé comme combustible dès le , , sièclesiècleXIXIUtilisé comme combustible dès le Utilisé comme combustible dès le 
. . sièclesiècleeeXIXXIXau au révolution industriellerévolution industrielleA permis la A permis la 





Tourbe Tourbe 



LigniteLigniteLignite Lignite 



HouilleHouilleHouille Houille 





AnthraciteAnthraciteAnthracite Anthracite 



Les bitumesLes bitumesLes bitumesLes bitumes

Substance composée d'un Substance composée d'un 
h d bh d bél d'él d' , , hydrocarbureshydrocarburesmélange d'mélange d'

T è iT è iTrès visqueuseTrès visqueuse
P f i lidP f i lidParfois solideParfois solide
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