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Cours de Pétrographie Sédimentaire
Partie II

Cours destiné aux étudiants de la section B.
Année universitaire 2017-2018



I- Définition
Les roches carbonatées sont des roches sédimentaires, elles représentent environ 
20 % des roches sédimentaires à la surface des continents. Elles se forment dans 
les  mers et les lacs; dans les zones chaudes (climat tropical). Les roches 
carbonatées  contiennent  plus de 50% de carbonate de calcium .
Les principales roches carbonatées d’origine sédimentaire sont le calcaire 
(CaCO3), la dolomie (CaMg(CO3)2), la craie (constituée de squelettes 
d’organismes calciques), les marnes (calcaires comprenant une proportion 
variable d’argiles).



Elles comportent des  éléments dont la taille varie  du gros galet à 
la particule micrométrique, ainsi on distingue : les grains et  la  
phase de liaison. 
La porosité , comme pour toute roche sédimentaire, peut 
s’observer dans les roches carbonatées ; elle  peut être intra-ou 
inter-granulaire.

Grains

Phase de liaison

Porosité



Lignée détritique Lignée chimique

Térrigène

D’après l’origine, les roches carbonatées  peuvent appartenir  à 3 lignées 
différentes

L’exemple d’une 
roche constituée  de  
lithoclastes  

Le cas  d’une roche  
sédimentaire formée 

biogène

Lignée biochimique

L’exemple des  calcaires formés 
par  l’accumulation des restes 
biogènes  (organismes) 
demeurant en place. 

Le cas d’une roche carbonatée 
constituée  uniquement de 
micrite (calcaire mudstone). Ex:
Calcaire oolithique.

lithoclastes  
(éléments issus de 
l’érosion d’une 
ancienne roche 
carbonatée)  dans 
une matrice  
carbonatée. 

sédimentaire formée 
suite à l’accumulation de 
débris  de squelettes 
d’organismes . Ex: 
--calcaires construits à 
stromatolithes.
--Craie (accumulation  
de tests de calcaire des 
Coccolithes)

demeurant en place. 
Ex: les bioconstructions 
récifales.



Les facteurs régissant la formation des roches carbonatées

Les carbonates se forment  essentiellement dans le milieu aquatique, et en terme de 
quantité , ils sont beaucoup plus générés dans le milieu marin.

Température:
Plus l’eau est chaude plus il y a formation de carbonates (Caco3).  Donc,  l’élévation de 
la température favorise la précipitation du CaCO3.
Luminosité:
Dans le milieu marin, les carbonates sont générées dans la zone photique (les eaux 
superficielles). Dans les zones  profondes, les carbonates sont produites mais en 
quantité faible. Donc , l’augmentation de la photosynthèse favorise la précipitation du 
CaCO3.



Salinité:
Ce paramètre  joue un rôle indirecte  dans la  production des  roches 
carbonatées. Il régit notamment la répartition des organismes qui  
synthétisent les carbonates.L’augmentation de la salinité favorise la 
précipitation du CaCO3.
PH:
Les carbonates sont générés dans un milieu basique. L’augmentation 
du pH favorise la précipitation du CaCO3.

À noter  aussi que la dissolution du CaCO3 est favorisée par: À noter  aussi que la dissolution du CaCO3 est favorisée par: 
•L’augmentation de la teneur en CO2 de l’atmosphère ,
•L’oxydation de la matière organique ,
•L’augmentation de la pression dans le milieu marin.



III-Eléments de caractérisation  des roches  
carbonatées

1 Les éléments figurés (grains carbonatés): 
2-La phase de liaison

3-Porosité



1- Les éléments figurés 
(grains carbonatés) 

�grains squelettiques (bioclastes)
�grains non squelettiques. �grains non squelettiques. 



1.1. les grains non squelettiques

Certains sont créés par processus mécaniques, biochimiques et 
physico-chimiques dans le bassin sédimentaire. Ils dépendent donc du 
milieu sédimentaire.

D’autres grains non squelettiques sont d’origine détritique.

Les grains avec nucléus et cortex 
- ooïdes
- oncoïdes

Les grains sans nucléus
- pelletoïdes
- pellets- pellets

Les grains composés
- agrégats
- lithoclastes



Les grains avec nucléus et cortex

--Ooïdes : 
Grains avec nucléus et cortex , le cortex possède des laminations concentriques, 
régulières,  d’épaisseur relativement constante. Le diamètre : rarement 
supérieur à 1 mm). Selon la structure du cortex , dans cette catégorie se 
distingue:

- Oolithes : laminations corticales concentriques d’origine primaire
- Sphérulites : structure radiaire dominante superposée à une lamination 
concentrique. La structure radiaire est en général secondaire.
- Bahamites : cortex sans structure.



-Oolithe: grain formé d’un nucléus au centre entouré  par un cortex (lamines carbonatées)

-Le nucléus: correspond , à un grain de sable ou , à un bioclaste.
-Le cortex:  est représenté par  des laminations concentriques, générées  par  de  la 
précipitation directe de Caco3.

Oolithe vue 
au MEB.
Suite à la 
dissolution 
elle perd 
ses 
laminations 
formant le 
cortex.

Oolithe avec un nucléus représenté 
par un grain de quartz



Oolithes formant un sable 
oolithique  actuel.
Source: Internet.

Oolithe ferrugineuse de Bayeux .
(Source: internet.



Les pisolites.



-Oolithes: formes et milieux de formation

Milieux  aquatiques: marins peu profonds-agités, sous climat tropical.



Oncoïdes:   Grains formé d’un nucléus entouré de lamines 
possèdent  une morphologie externe  irrégulière  plutôt concave  par 

rapport au nucléus  

Ils se forment dans des milieux marins peu profonds calmes



Grainstone à oncolites
Source: internet.

Calcaire à Oncolites
Crétacé supérieur, Chebeibita, Djelfa.

Oncolithe  montrant des lamines entourant 
un fragment de bivalve.



Les grains sans nucléus : les  pelletoïdes

Grains qui possèdent une morphologie  plus ou moins régulière , ovoïde, parfois en 
bâtonnet.
Une texture micritique sans structure interne sauf pour certains coprolites (pellets 
fecaux) de crustacés. Ils  sont commun sdans les milieux marins peu profonds.



Pellets fécaux :  coprolithes .



Les grains composés: 
Agrégats

On parle d’agrégats quand  des  grains  comme  les pelletoïdes, les bioclastes ou les 
ooïdes sont lithifiés; ils sont  dits  également lumps  ou grapestone.



Les grains composés:   Lithoclastes

Ce sont des fragments  de roches constitués par des éléments érodés d’anciennes 
roches. On y distingue:
-- Les extraclastes, quand les éléments  diffèrent de la  roche  qui les contient.
-- Les endoclastes ou intraclastes,  et dans ce cas les éléments sont de même nature  
avec la  roche qui les contient.



1-2Les grains  squelettiques (bioclastes):

Ce sont les éléments les plus fréquents dans les roches 
carbonatées, ils correspondent aux organismes ,  et 
peuvent être entiers  ou brisés. La forme, la taille des 
bioclastes peuvent être modifiées par  :

+ les animaux prédateurs : 
Broyage des particules par poissons, échinides, 

holothuries…holothuries…
+ les organismes foreurs :

De nombreux organismes modifient le support en 
le perforant (algues, éponges (ex. Clione)), ceci  conduit à 
la micritisation des grains.





Les Foraminifères:  micro-organismes  unicellulaires, 
protoctites, construisent un test (coquille) composé d’une ou 
plusieurs loges communiquant entre elles par des orifices 
appelés foramens.
Connus depuis le Cambrien jusqu’à l’Actuel
Ecologie : organismes marins benthiques ou planctoniques
Ils constituent de bons outils pour les datations, les 
corrélations  et   les interprétations paléoenvironnentales et
paléogéographiques.



BRYOZOAIRES : organismes à test calcitique .
Taille: mm-cm
Organismes coloniaux, branchus, encroûtants, érigés…
milieu calme, sous la zone d'action des vagues. 



RADIOLAIRES
Protoctistes  à test siliceux
Ecologie: marins , planctoniques



MOLLUSQUES
Gastéropodes
Minéralogie : aragonite



MOLLUSQUES
Bivalves
Minéralogie : calcite et/ou aragonite



ECHINODERMES
Exclusivement marins, squelette calcitique 
abondants à partir de l'Ordovicien.
Deux grands groupes:
Pelmatozoaires (Formes fixés)
� Crinoïdes
� Blastoïdes
� Cystoïdes
Eleuthérozoaires ( Formes  vagiles)
� Echinides
� Stelleroïdes 
� Holothuroïdes � Holothuroïdes 



Echinides



Echinides



CNIDAIRES: 
Tabulés .                                           



ALGUES VERTES :  CHLOROPHYCEES

Dasycladacées : Cambrien - Actuel
Ecologie : Marine, littorale
Minéralogie : aragonitique



2- La phase de liaison  

C’est la fraction carbonatée comprise entre les 
grains, on distingue  2 types principaux:

A- La matrice  ou boue carbonatée (micrite)

B- Le ciment (la sparite: terme utilisé uniquement B- Le ciment (la sparite: terme utilisé uniquement 
pour les roches carbonatées) 



A- La matrice  ou boue carbonatée (micrite) dont
la taille des éléments  est  inférieure à 10 micron), 
elle se forme au moment du dépôt.



2- Origine de la micrite (boue carbonatée)

�Elle peut résulter de l’accumulation de nannofossiles ou 
encore de fragments  d’organismes qui se déposent après  
abrasion et fragmentation:
� mécanique ( par l’action des courants et des vagues)
� biologique (par les animaux prédateurs et foreurs

�Peut provenir de la précipitation chimique (inorganique) à 
partir de l’eau de mer (de petits cristaux)



B- Le ciment ou sparite :
cristaux relativement limpides  qui remplissent les pores. 

-Ils s’organisent  selon une  architecture , ce qui permet de 
distinguer  plusieurs types
-Ils sont caractéristiques du milieu de dépôt et du stade 
d’enfouissement.
-La sparite  a deux origines : précipitation ou recristallisation
d’une micrite



Les principaux types  de  ciments

-Ciment en frange (milieu marin)
-Ciment drusique (milieu marin)
-Ciment en mosaïque  fréquent en milieu continental et en 
zone vadose) 
- Ciment poecilitique.



1- Ciment en frange
La calcite fibreuse 
les cristaux, en aiguille, sont allongés 
radialement perpendiculaire à la paroi



1- Ciment en frange
La calcite en dents de chien

ce ciment est typique des milieux  vadoses 



Ciment en frange
La calcite  palissadique (cristaux en 
couche autour d’un grain, ces cristaux 
sont plus large)



Ciment en frange
La calcite granulaire: 
les cristaux sont trapus



2- Ciment drusique
Les premiers cristaux sont petits, puis
leur taille croît au cours du temps  vers
le centre de la cavité.



3- Ciment  en mosaïque
Les cristaux de forme polygonale constituent une mosaïque plus ou 
moins jointive. On ne distingue pas de direction d’accroissement 
privilégiée. Selon leur texture on pourra distinguer deux types de 
calcite en mosaïque :

a) en mosaïque régulière, 
équigranulaire: constituée de 
cristaux de dimension égale cristaux de dimension égale 

b) en mosaïque irrégulière: 
constituée de cristaux de 
dimension inégale qui tendent à 
remplir tout l’espace par 
accroissement de taille.



4-Ciment  poecilitique

certains cristaux sont suffisamment importants pour englober , en inclusion, un ou 
plusieurs éléments figurés (bioclastes, oolithes etc..) qui ne présentent pas de 
synchronisme d’extinction en LPA. 



La calcite syntaxiale ou épitaxique:  
le cristal de calcite  se développe en continuité 
optique  avec un élément support (le plus souvent une 
plaque d’échinoderme ).



3- Porosité (espaces poreux)

La porosité des roches carbonatées est soit primaire 
acquise  dés la lithification, soit secondaire , donc 
tardive , formée pendant la diagenèse . On distingue
-La porosité intragranulaire: 
Elle existe à l’intérieure même des grains
-La porosité intergranulaire:-La porosité intergranulaire:
Elle résulte de la dissolution partielle ou totale des 
ciments  ou des éléments ou encore  de l’arrangement 
originel des éléments. 



III- Classification  et nomenclature des roches carbonatées

Il existe diverses manières de classer et nommer les 
roches carbonatées
-Classification minéralogique
-Classification minéralogique et granulométrique

(Classification de Grabeau)
-Classification de Dunham (1961)-Classification de Dunham (1961)
-Classification de Folk (1959)



Classification minéralogique : (Selon la composition minéralogique)

Dolomite ((CaMg)(Co3)2)

10%                                       50%                                90%

Calcaire Calcaire dolomitique Dolomie calcaire Dolomie

90%                                       50%                                 10%

Calcite (Caco3)

argile

5%                              35%                   65%                                95%5%                              35%                   65%                                95%

Calcaire Calcaire argileux Marne Argilite calcaire argilite

95%                            65%                     35%                                5%

Calcite 



Classification de Grabeau 
Selon la minéralogie et la granulométrie, se distingue:
Calcirudite/Dolorudite : 
quand les particules  constituant ces deux roches  ont  la 
taille des granules.
Calcarénite/Doloarénite:  
Formées notamment de particules de la taille des sables.
Calcilutite/Dololutite: Calcilutite/Dololutite: 
constituées essentiellement de particules de la taille des 
silts.



Classification de  Folk 

Elle est basée sur la nature de la 
phase de liaison et les éléments 
(allochèmes) uniquement 
carbonatés
--La nature des allochèmes, on 
rajoute un préfixe:
Bioclastes                 Bio-
Oolithes                   Oo-Oolithes                   Oo-
--La nature de la gangue: on 
rajoute un suffixe:
Micrite
Sparite
Exemple:
Dans une roche: Bioclastes, 
oolithes avce de la micrite  

Bio-oomicrite.

Cette classification donne des 
informations sur les composants.



Nomenclature des roches carbonatées

Classification de DUNHAM 

Basé sur la texture de la roche (rapport 

Eléments figurés/phase de liaison).

3 critères :

- Présence ou absence de matrice- Présence ou absence de matrice

- Proportion des grains (éléments 

figurés)

- Disposition jointive ou non jointive 

(flottante) des grains

-Cette classification reflète l’énergie du 

milieu.



Wackestone
mudstone

Grainstone
Packstone



Milieux de formation des carbonates





Les Dolomies

Les dolomies du Jurassique supérieur
Kerdada, Bousaada.



Dolomies marines d’âge 
Cénomanien moyen
(Benzouh,Bou-ssada).



Dolomies
Les dolomies sont des roches  sédimentaires carbonatées , constituées 
essentiellement de dolomite (CaMg(Co3)2);  elles ont été reconnues et 
caractérisées par D.de Dolomieu en 1791.

Classification des dolomies:

1- classification génétique: 1- classification génétique: 
D’après l’origine , on distingue dans ce groupe :

A- Les dolomies dites primaires, c’est-à-dire, celles qui se seraient 
déposées directement à l’état de dolomite, par précipitation directe.
Dans l’actuel, ces dolomies sont très rares, elles précipitent sous forme 
de boues  ou vases dolomitiques très fines; la taille des cristaux est 
inférieure à 10micron.  Les dolomies primaires  sont celles associées aux 
évaporites.



B-1- Les dolomies pénécontemporaines:
Elles sont, épigénétiques, formées peu après le dépôt d’un 
sédiment calcaire mou, encore imprégné de solutions 
magnésiennes  interstitielles (diagenèse précoce). Sur le 

B - Les dolomies secondaires : 
elles sont formées par remplacement  de carbonate de calcium 
(calcite) par la dolomite.  Dans ce type on distingue:

magnésiennes  interstitielles (diagenèse précoce). Sur le 
terrain, dans les séries sédimentaires elles apparaissent bien 
litées.
Dans ce cas les dolomies peuvent alterner avec les calcaires.
Ces dolomies se forment  sur les plates formes en bordure des 
continents, en eaux peu profondes, et en allant vers le large , 
vers la mer ouverte se développent les calcaires. 



B-2- Les dolomies tardives:
Elles se forment  pendant ou après la consolidation des sédiments,  et 
dans ce cas elles sont dites dolomies cristallines. Dans ces dolomies la 
structure des organismes est effacée. 
Les dolomies  tardives se forment soit lors de l’enfouissement des 
sédiments  à des profondeurs variables et  suite à l’augmentation de la 
pression et de la température  et la circulation des eaux contenues dans pression et de la température  et la circulation des eaux contenues dans 
les formations.
Les dolomies tardives, peuvent se produire aussi le long  des structures  
comme les failles.  



Dolomite (CaMg (Co 3)2)

10%                                       50%                                90%

Calcaire Calcaire dolomitique Dolomie calcaire Dolomie

90%                                       50%                                 10%

Calcite (Caco3)

Classification des dolomies

Calcite (Caco3)

�Une dolomie contient moins de 10% de calcite et 
plus de 90% de dolomite.
�Une dolomie calcaire, 10 à 50% de calcite, 50 à 
90% de dolomite.



Les Evaporites





DéfinitionDéfinition
Les évaporites sont des roches sédimentaires chimiques, riches en 
chlorures et sulfates alcalins (avec les ions K+, Na+, Mg2+. Cl- et 
K+, Na+, Mg2+. Cl- et SO4

2-). Comme leur nom l’indique leur 
formation est due à l’évaporation de l’eau ( mer/lacs salés) et de la 
précipitation des sels qui y sont dissous.
Les minéraux principaux sont: Gypse, anhydrite, sylvite et halite.



Formation des évaporitiques

Lors de l’évaporation d’une colonne d’eau de mer, il y a :
�50%: précipitation des carbonates de calcium (calcaire, dolomite).
�35%:  eau de mer devient saumure saturée (très saline), précipitation 
du gypse (CaSO4, 2H2O) puis de l’anhydrite (CaSO4).
�10%: précipitation de la halite (Nacl) et de la sylvite (Kcl)



Milieux  de formation des évaporites

Domaine marin Domaine continental

-milieu marin peu profond:
- supratidale et intertidale
Exemple: la sédimentation 
évaporitique actuelle  qui 
se forme dans le golfe 
persique.
-Lagunes peu ou pas 

-Lac salin endoréique: siège de 
sédimentation évaporitique notamment  
en climat aride ou semi aride.
Exemple actuel photo-ci-dessous.

-Lagunes peu ou pas 
reliées à la mer 
Exemple le golfe persique

(Lac salin ou le Salar d’Uyuni (Bolivia)



Documents utilisés:
Dictionnaire de Géologie: A. Foucault et J,F. Raoult

Sédimentologie: I. Cojan et M. Renard
Manuel de Sédimentologie: A. Vatan.
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