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Roches exogènes (formées à la surface de la Terre) 

 

  • 5% de la croûte terrestre (continentale et océanique) 

  

  • couvrant le 75-80% de la surface terrestre 

 

  • 72% sur les fonds marins ; 28% sur les terres émergées 

 

  • volume total : 3-13 x 108 km3  

 

  • en majorité (~90%) : roches silicoclastiques et carbonatées 

Roches sédimentaires 
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Clé de détermination des principales familles de roches sédimentaires 

D’après Nichols, 1999, simplifié 

Principaux objectifs de l’étude des roches sédimentaires : 
 La reconstitution des paléoenvironnements et de la paléogéographie, 

 Comprendre le mode et le contexte de dépôt, 

 Information sur la tectonique et le climat. 

préexistantes) 



Roches sédimentaires 

 roches sédimentaires détritiques terrigènes 

 roches sédimentaires chimiques 

 roches sédimentaires biogéniques 

 

3 grandes catégories selon leur mode de formation : 

 

Classification des 
roches 
sédimentaires 
selon leur 
composition : 

Classification des roches sédimentaires selon leur genèse : 

Classification des roches sédimentaires selon leur composition  



TP Roches sédimentaires   Formation d’une roche sédimentaire : lithification par la diagénèse 

Transformation progressive d’un dépôt meuble en roche sédimentaire 
solide. 

Cimentation- 
Lithification 

- compaction, 

- dissolution, 

- cimentation, 

- recristallisation. 

La "diagenèse" se rapporte à l'ensemble des modifications 
physico-chimiques que subit un sédiment, après dépôt, dans 

les conditions de pression et température "faibles" qui 
règnent en environnement de sub-surface.  



Roches sédimentaires 

1) Composition : constituants de la roche 

Les différents constituants d'un 

calcaire ou d’une roche 

détritique sont :  

- les GRAINS (=éléments 

figurés =corpuscules),  

- la MATRICE (=la boue qui 

s'est infiltrée entre les grains, 

pendant le dépôt),  

- le CIMENT (=la calcite ou 

l'aragonite qui précipite entre 

les grains après le dépôt)  

- et la POROSITE (qui peut 

être emplie d'eau, d'air, 

d'hydrocarbures).  grains ; matrice ; ciment ; porosité  

Composition 

D’après Boulvain (http://www2.ulg.ac.be/geolsed)  



Roches sédimentaires 

Reconnaissance: en lame, le CIMENT est clair, la MATRICE est sombre...  

Composition 

D’après Boulvain (http://www2.ulg.ac.be/geolsed)  



Composition : 

 

 

• Grains  composants les plus grossiers (>20-30 µm) 

 

 minéraux, 

 fragments de minéraux, 

 fragments lithiques, 

 fragments organogènes (bioclastes), 

 macro ou micro fossiles, 

 grains enrobés, 

 péloïdes. 

 

• Matrice  fraction fines qui entoure les grains (<20-30 µm), 

• Porosité  espace entre les grains non comblé, 

• Ciment  cristaux remplissant la porosité postérieur à la formation de la 

roche. Important : Les grains se déposent en 1er, la cimentation est un 

processus post-dépôt. 

Roches sédimentaires 

Type de remplissage inter-grain  Différence entre matrice et ciment : 

Composition 



Roches sédimentaires Identification des différents types de ciments 



• Proportion entre grains, matrice, ciment, porosité, 

• Grains (grain-supported) ou matrice (mud-supported) supportant la 

charpente de la roche, 

• Taille des grains  granulométrie, 

• Forme des grains  la taille et la forme peuvent donner une indication du 

type de transport, 

• Tri granulométrique des grains  plus le tri est efficace, plus le transport 

a été long. 

2) Texture : relation entre les éléments composant une roche sédimentaire 

Roches sédimentaires Texture 



- variation de la taille des grains, 

- lamination (plane-parallèle, onduleuse, … 

- bioturbation : trace d’activité d’organisme, 

- tapis microbiens 

3) Structure : Organisation des grains de la roche  

Roches sédimentaires Structure 



Structure : organisation des éléments dans l’espace 

Granoclassement normal 

courant 

1/3 2/3 

Ride asymétrique 

(courant unidirectionnel) 

1/2 1/2 

Ride symétrique 

(oscillation houle) 

houle 

Roches sédimentaires Structure 



D’après Ferry, S., 2003 



Roches sédimentaires Classifications des roches carbonatées 

Selon la texture 

Selon les constituants 



Roches sédimentaires Classifications des roches silicoclastiques 

Roche non consolidée Roche consolidée (mm)
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Morphologie des grains 

Critères minéralogiques vs pourcentages de matrice  

D’après Boulvain (http://www2.ulg.ac.be/geolsed)  



Roches sédimentaires Evaporites 

Gypse saccharoïde, Aude 

Gypses maclés en fer de lance, Aude 

"Croûte" de gypse, Sebkha de Ouargla, 

Sahara, Algérie 

Gypses fibreuse, gypse filonienne 

Gypse 



Roches sédimentaires Evaporites 

Halite 







Bon courage
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