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I - Introduction 

- Les roches sédimentaires sont des roches exogènes ;

- Leur volume moyen total  est de 8 x 108 km3 ;

- Couvrent 75 à 80% de la surface terrestre (28% des 

terres émergées et 72% des fonds marins) ;

- Composées de presque 90% de roches silicoclastiques 

et carbonatées.



❖Les phyllosilicates ;

❖ Les sulfates et les phosphates ;

❖ Les oxydes, hydroxydes et sulfures

❖ Les silicates ;

❖Les feldspaths et les micas ; 

II - Minéralogie des roches sédimentaires

❖Les carbonates ;

La minéralogie des principaux éléments constituants

d’une roche sédimentaire est dominée par :















III - Caractéristiques des 

roches sédimentaires

1 - La structure

2 - La texture

3 - Le faciès sédimentaire

4 - Les formations sédimentaires



1 - La structure des roches sédimentaires

La structure d’une roche sédimentaire est

l’architecture de l’ensemble de la roche à l’échelle

de l’échantillon et de l’affleurement.

Elle regroupe les caractères extérieurs et aisément

visibles à l’échelle macroscopique.



- Structures synsédimentaires : se forment au cours du

dépôt des sédiments et témoignent de la vitesse, nature,

sens et direction des agents de transport.

❖ Figures de courant formées par

érosion à la face supérieure des

bancs ;

❖ Formes de dépôts : Rides, mégarides et

dunes essentiellement développées en

contexte sableux. Les rides ("ripples") sont

très communes sur les surfaces des bancs.

❖Formes d’écoulement gravitaire : turbidites.

Flute casts Rill marks

Mégarides de courant Rides entrecroisées

Granoclassement



-Structures post-sédimentaires qui se développent dans le

sédiment après son dépôt. On relève :

❖ les structures de dessication ou fentes de

retrait ("desication cracks") qui s'observent

dans des sédiments fins soumis à la

dessication dans les environnements côtiers

et lacustres.

❖Les structures dues aux réarrangements

hydrostatiques (figures de charge) qui se

forment généralement à la surface

inférieure des couches sableuses,

lorsqu'elles sont superposées à des

matériaux argileux hydroplastiques.

❖Les structures dues aux déplacements

latéraux de masses de sédiments (slumps).

❖Les structures dues à la pédogenèse, …





La forme

Forme des éléments figurés Pettijohn 

et al. (1973), 

Abondance

Charte visuelle d’estimation des teneurs en 

grains (Terry et Chilingar, 1955). 

Le classement 

Illustrations des différentes catégories de tri d’un 

granulat dans une lame mince (Pettijohn et al. 1973). 

Les éléments 

figurés

La taille



Classification et minéralogie 

de la phase de liaison



La phase de liaison 2 entités

MATRICE

CIMENT : 

:  Origine syn-sédimentaire

(chimique et/ou détritique)

post-sédimentaire

(précipitation chimique et 

biochimique)

Matrice

Éléments 

figurés

Phase de 

liaison

Ciment

Éléments 

figurés

2. Circulation

de fluides

Classification



Minéralogie de la phase de liaison

Détritique :   micrograins de Qz non jointifs

Siliceuse
Chimique : 

Opale

Calcédoine

Quartz 

néoformé 

(phénomène de 

nourissage

Quartz en 

dents de 

scie



Origine détritique : décantation de 

cristaux précipités ou de fragments 

d'organismes calcaires.

Origine chimique : précipitation chimique

d’une calcite très finement cristallisée.

Carbonatée

Micrite (taille des cristaux <4 µm)

Origine chimique par précipitation

entre les grains (ciment

intergranulaire) et par recristallisation

de matrice micritique.

Sparite ou de misparite



Argileuse

Détritique par héritage

Chimique par néoformation post-

dépôt des minéraux argileux . 



Ferrugineuse :

Oxydes et hydroxydes de fer (hématite, goethite, magnétique..) sous

forme de ciment ou sous forme de micrograins détritique.



POROSITÉ



La porosité est l’ensemble des vides dans une roche

sédimentaire on y distingue :

- Vides intergranulaires (espaces non comblés

lors de la sédimentation).

- Vides de dissolution ;

- Fractures.

- Vides intragranulaires (plans de 

clivage…) ;

❖La porosité primaire

❖La porosité secondaire

Feldspath 

plagioclase







IV - Classification des roches

sédimentaires



La classification des sédiments et des roches sédimentaires

Classification 

génétique
Classification 

compositionnelle

Basée sur l’origine et 

la mise en place du 

sédiment

Selon la composition 

minéralogique de la 

roche

Lignée détritique

-Terrigène

- biologique

Lignée biochimique        Lignée chimique

1 - Roches détritique terrigènes (silico-clastiques)

2 - Roches chimiques, biochimiques et biodétritiques

+ roches carbonatées (cours Dispensé par le Professeur 

EL HMAIDI)

+ roche chimiques et biochimiques non carbonées

+ roche chimiques et biochimiques carbonées

3 – Roches volcano-sédimentaires



1 - Les roches détritiques



Principaux constituants des 

roches détritiques

Les différents constituants d’une roche

sédimentaire détritique sont :

- Les grains ou éléments figurés :

éléments visibles à l’œil nue ;

- La phase de liaison :

❖ Matrice : particules fines infiltrées

entre les éléments figurés pendant le

dépôt ;

❖Ciment : phase chimique précipitée

entre les éléments figurés après le

dépôt.

- La porosité : vides inter et

intragranulaires qui peuvent être emplis

de fluide, d'air et d'hydrocarbures).

oolite

ciment

La description et la classification des roches détritiques

terrigènes est basée sur la granulométrie des éléments figurés.



Classification des Roches 

détritiques terrigènes







Les rudites



Classification et nomenclature des rudites 

Pour classer et nommer les rudites : 

1 – Arrondi des éléments grossiers (>2mm)

Anguleux : brèche

Arrondis : poudingue

Arrondis intermédiaires ou mélange : conglomérat



- Un seul type d’éléments : monogénique

- Plusieurs type d’éléments : plygénique

2 - Composition des éléments grossiers 



3 - Classification en fonction de la nature et de la

teneur de la phase de liaison

La nature : Ciment, matrice, mélange des deux

La teneur : Orthoconglomérat (moins de 15% de matrice) ou

paracoglomérat (plus de 15% de matrice).

Nomenclature  :

1- arrondi                    2- éléments          3 - phase de liaison

Poudingue                   monogéniques      à ciment siliceux



Les arénites









Les lutites



Composition

Les lutites ("mudrocks" ) sont constituées

majoritairement d'éléments de la taille des silts (63 µm

et 4 µm) et des argiles (< 4 µm).

- La fraction silteuse est composée en grande partie de

quartz, de feldspath, des micas, des carbonates et des

oxydes de fer.

- Les minéraux argileux sont le produit de l'altération

de roches sédimentaires, métamorphiques et ignées.









2 - Les roches chimiques, 

biochimiques et biodétritiques

Les roches chimique, biochimiques et

biodétritiques sont le produit d'une activité

organique et biochimique. Les éléments chimiques

minérales dissous dans les eaux sont utilisés et

précipités par des organismes.



21 - Les roches chimiques et 

biochimiques non carbonées 









- Les phosphorites litées : dépôts de grandes

accumulaions de phosphates (os et écailles de

poissons et de matière organique riche en

phosphore) dans les sédiments le long de la

bordure océanique de certaines plates-formes.

- Les phosphorites nodulaires : niveaux de

concentration et de croissance des nodules de

phosphate. Ils se distinguent par leur coloration

jaune à brunâtre ;
Débris phosphatés (orangés)
dans un packstone bioclastique

- Le guano : gisements de phosphate formées

par des déjections d'oiseaux.









22 - Les roches chimiques et 

biochimiques carbonées 







Les roches sédimentaires, même lorsqu'elles ont été 

soumises à un début de métamorphisme :  

- conservent des traces des conditions qui ont précédé leur 

formation ;

- enregistrent la plupart des événements qui ont suivi leur 

dépôt et c'est grâce à elles que l'histoire de la Terre peut 

être déchiffrée ;

-permettent l'établissement d'échelles chronologiques 

relatives grâce aux fossiles qu'elles contiennent ;

-permettent la reconstitution des paysages originels dans 

tous leurs détails ;

- permettent l'accumulation des fluides qui percolent à 

travers l'écorce terrestre comme les hydrocarbures et l'eau 

;

V - PLACE ET IMPORTANCE DES ROCHES 

SEDIMENTAIRES DANS LES GÉOMATERIAUX



- permettent l’accumulation des minerais comme le fer, 

l'aluminium, le manganèse, le magnésium, l’or, le platine et 

d’autre pierres précieuses ;

- peuvent être utilisés directement dans l'habitat et le génie 

civil comme les grès, les graviers, les sables et les argiles ;

- dans l'industrie des chaux, des ciments et des 

plâtres comme les calcaires, les argiles, le gypse ;  

- dans les industries chimiques et pharmacologique (talc, 

smectites,..) ;

- sont utilisées comme fournisseur de l'énergie (schistes 

bitumineux).
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