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Introduction	  
La	  sédimentologie	  est	  la	  discipline	  qui	  étudie	  les	  processus	  de	  production	  des	  
sédiments,	  les	  mécanismes	  de	  leur	  transport	  et	  de	  leur	  mise	  en	  place	  sous	  forme	  
de	  couches	  ou	  strates	  sédimentaires.	  
Le	  but	  de	  la	  sédimentologie	  est	  la	  reconstitution	  des	  milieux	  et	  environnements	  
de	  dépôt,	  c’est	  à	  dire	  la	  reconstitution	  des	  paysages	  passés	  et	  des	  
paléogéographies.	  
L’approche	  se	  fait	  par	  la	  détermination	  des	  sédiments	  :	  nature	  minéralogique,	  
analyse	  et	  agencements	  des	  constituants	  (biogènes	  ou	  non),	  figures	  
sédimentaires,	  géométrie	  des	  dépôts…	  
	  

I. Les	  principales	  familles	  de	  roches	  sédimentaires	  

Roches	  sédimentaires	  exogènes	  
Elle	  représentent	  5%	  du	  volume	  de	  la	  croute	  supérieure	  (enveloppe	  superficielle	  
cassante	  du	  globe)	  et	  75%	  des	  surfaces	  continentales.	  Elles	  sont	  très	  souvent	  
stratifiées	  et	  peuvent	  contenir	  des	  fossiles.	  
Elles	  ont	  plusieurs	  origines	  :	  	  

• Roches	  détritiques	  (terrigènes)	  :	  conglomérat,	  grès,	  argiles.	  
• Roches	  biogènes	  (biominéralisation)	  :	  calcaire	  à	  nummulites.	  
• Roches	  de	  précipitation	  chimique	  :	  gypse.	  

Et	  des	  compositions	  différentes	  :	  
• Carbonatées	  (CO3)2-‐	  :	  ex	  calcaire,	  dolomie.	  
• Siliceuse	  (SiO2)	  :	  ex	  radiolarites,	  grès	  quartzeux.	  
• Carbonées	  (C>40%)	  :	  ex	  houille,	  charbons,	  hydrocarbures.	  
• Sulfatées	  ou	  évaporites	  (SO4)2-‐	  :	  ex	  halite,	  gypse.	  

	  
Abondance	  relative	  des	  types	  de	  roches	  sédimentaires.	  
Silts	  et	  argiles	  :	  75%.	  
Calcaires	  :	  14%.	  
Grès	  et	  conglomérats	  :	  11%.	  
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II. Le	  cycle	  des	  roches	  sédimentaires.	  
	  

	  

1. L’altération	  et	  le	  transport.	  
Toutes	  roches	  exposées	  aux	  conditions	  de	  surfaces	  peuvent	  potentiellement	  
subir	  une	  dégradation	  :	  

• Physique	  ou	  mécanique	  (désagrégation)	  par	  l’action	  du	  gel,	  de	  la	  gravité,	  
du	  vent,	  des	  vagues…	  

o Préserve	  la	  nature	  minéralogique	  
• Chimique	  :	  par	  l’action	  de	  l’eau	  (hydrolyse)	  

o Transforme	  des	  minéraux	  (parfois	  dissolution	  totale)	  
• Influence	  de	  la	  biosphère	  :	  effets	  mécaniques	  et	  chimiques	  (racines)	  
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Altération	  chimique.	  
Fonction	  de	  la	  résistance	  des	  minéraux	  à	  la	  solubilisation.	  
	  

	  

L’hydrolyse	  
Cette	  réaction	  est	  le	  processus	  par	  lequel	  un	  cation	  d’un	  minéral	  est	  remplacé	  
par	  le	  H+	  d’une	  solution	  acide.	  Cette	  réaction	  à	  pour	  conséquence	  de	  détruire	  le	  
minéral	  (mise	  en	  solution	  complète)	  ou	  de	  le	  convertir	  en	  une	  autre	  espèce.	  À	  
titre	  d’exemple,	  l’olivine	  et	  le	  pyroxène	  se	  dissolvent	  complètement,	  alors	  que	  les	  
feldspaths	  se	  dissolvent	  partiellement,	  produisant	  de	  la	  silice	  en	  solution	  et	  des	  
minéraux	  argileux.	  
Mg2SiO4	  (Olivine)	  +	  4H+	  =>	  2Mg2+	  +	  H4SiO4	  
2CaMgSi2O6	  (diopside)	  +	  16H+	  =>	  2Ca2+	  +	  2Mg2+	  +	  4H4SiO4	  
KAlSi3O8	  (orthose)	  +	  H+	  =>	  Al2Si2O5	  (OH)	  4	  (kaolinite)	  +	  K+	  +	  H4SiO4	  
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Diagramme	  de	  Goldschmidt	  
	  

	  

L’altération	  est	  fonction	  du	  climat.	  
Climat	  tropical	  :	  hydrolyse	  intense,	  ions	  et	  minéraux	  mis	  en	  solution	  (quartz	  
compris),	  précipitation	  oxydes	  Fe,	  Al,	  Si,	  Al	  (OH)	  3,	  Argiles	  néoformées.	  
Climat	  tempéré	  :	  Altération	  physique	  +	  hydrolyse	  ménagée,	  Na	  et	  Ca	  en	  solution,	  
arène	  :	  quartz	  +	  feldspath	  K.	  
	  

2. Le	  transport.	  
La	  surface	  des	  continents	  est	  une	  zone	  de	  transit	  de	  la	  matière	  entre	  les	  zones	  
hautes	  érodées	  et	  les	  zones	  basses	  qui	  constituent	  les	  bassins	  sédimentaires.	  
Vecteurs	  de	  transport	  :	  eau	  (liquide	  ou	  glace),	  vent.	  
Tri	  granulométrique	  :	  moins	  le	  courant	  de	  transport	  est	  fort,	  plus	  des	  particules	  
de	  petites	  tailles	  peuvent	  se	  déposer.	  
La	  granulométrie	  d’un	  sédiment	  témoignera	  donc	  directement	  de	  l’énergie	  du	  
fluide	  de	  transport.	  
Sédiment	  grossier	  =	  forte	  énergie	  (torrent,	  fleuve	  amont,	  plage).	  
Sédiment	  fin	  =	  faible	  énergie	  (fleuve	  ou	  rivière	  aval,	  lagon,	  lac,	  fonds	  océaniques).	  
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Modes	  de	  transports	  (déplacement)	  des	  produits	  de	  l’érosion.	  
Charriage	  :	  

• Saltation	  
• Suspension	  :	  

o Interrompues	  (collision)	  
o Continue	  

• Solution	  
	  

Diagramme	  de	  Hjulström	  
Les	  actions	  d’érosion,	  de	  transport	  et	  de	  sédimentation	  des	  particules	  dépendent	  
de	  la	  taille	  des	  particules	  et	  de	  la	  vitesse	  d’écoulement	  du	  fluide.	  
	  

	  

3. La	  sédimentation	  et	  les	  principaux	  environnements	  sédimentaires.	  
La	  sédimentation	  concerne	  le	  dépôt	  des	  éléments	  transportés	  par	  un	  fluide	  
lorsque	  celui	  ci	  n’a	  pas,	  ou	  plus	  la	  vitesse	  (ou	  l’énergie)	  suffisante	  pour	  les	  
entrainer.	  
Le	  mode,	  le	  type,	  la	  nature	  ou	  encore	  la	  composition	  d’un	  sédiment	  traduit	  
directement	  l’environnement	  du	  dépôt.	  
On	  distingue	  deux	  environnements	  sédimentaires	  principaux	  :	  

• Domaine	  continental	  (D.	  désertique,	  lacustre,	  glaciaire,	  fluviatile)	  
• Domaine	  océanique	  (D.	  néritique,	  pélagique,	  récifal,	  lagon)	  
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Les	  principaux	  environnements	  sédimentaires	  :	  terminologie	  
	  

	  
	  

III. La	  sédimentation	  océanique	  
Es	  océans	  couvrent	  environ	  75%	  de	  la	  surface	  du	  globe.	  
Ils	  constituent	  un	  gigantesque	  bassin	  sédimentaire	  dont	  les	  constituants	  ont	  
plusieurs	  origines	  dont	  :	  

• Le	  détritisme	  (résidus	  de	  l’altération	  continentale)	  véhiculé	  par	  les	  
fleuves.	  

• La	  production	  biogène	  in-‐situ.	  
• Les	  particules	  véhiculées	  par	  les	  transports	  éoliens.	  

	  

1. La	  production	  biologique	  
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2. Le	  système	  «	  carbonates	  ».	  
Lorsque	  la	  production	  de	  CaCO3	  n’est	  pas	  le	  fruit	  de	  l’activité	  biologique	  (tests,	  
coquilles),	  elle	  peut	  être	  le	  résultat	  de	  processus	  purement	  physico-‐chimique.	  
Le	  gaz	  carbonique	  atmosphérique	  réagit	  avec	  de	  l’eau	  de	  mer	  et	  donne	  de	  l’acide	  
carbonique	  :	  CO2	  +	  H2O	  ó	  H2CO3	  
Cet	  acide	  faible	  se	  dissocie	  en	  donnant,	  dans	  les	  conditions	  de	  pH	  légèrement	  
alcalines	  de	  l’eau	  de	  mer	  des	  ions	  hydrogénocarbonates	  HCO3-‐.	  
H2CO3	  ó	  HCO3	  -‐	  +	  H+	  
Par	  ailleurs,	  le	  Ca	  dissous	  réagit	  avec	  l’hydrogénocarbonate	  dissous	  et	  forme	  du	  
carbonate	  de	  calcium	  qui	  précipite	  :	  Ca2+	  +	  2(HCO3	  -‐)	  ó	  CaCO3	  +	  H2O	  +	  CO2.	  
La	  précipitation	  de	  CaCO3	  sera	  régulée	  par	  3	  facteurs	  principaux	  :	  

• La	  température	  :	  Une	  augmentation	  de	  la	  température	  diminue	  la	  
solubilité	  des	  ions	  Ca	  et	  du	  CO2	  et	  favorise	  la	  précipitation.	  

• La	  concentration	  en	  CO2	  dans	  l’eau	  :	  un	  excès	  favorise	  la	  solubilisation	  du	  
carbonate.	  Au	  contraire	  si	  on	  enlève	  du	  CO2,	  on	  favorise	  la	  précipitation	  
de	  la	  calcite	  (sources	  pétrifiantes,	  photosynthèse).	  

• La	  pression	  :	  une	  pression	  élevée	  augmente	  la	  solubilité	  du	  CO2	  et	  donc	  la	  
dissolution	  de	  la	  calcite.	  
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Le	  carbonate	  formé	  se	  dépose-‐t-‐il	  partout	  dans	  les	  océans	  ?	  
	  

	  
	  
A	  la	  mort	  des	  organismes,	  les	  tests	  calcitiques	  «	  tombent	  »	  dans	  la	  colonne	  d’eau.	  
En	  fonction	  de	  la	  profondeur	  du	  plancher	  océanique,	  la	  calcite	  sédimentée	  sera	  
ou	  non	  préservée.	  
Lysocline	  :	  profondeur	  à	  laquelle	  la	  dissolution	  augmente	  brutalement.	  
CCD	  :	  (profondeur	  de	  compensation	  de	  la	  calcite)	  Au	  delà,	  toute	  la	  calcite	  est	  
dissoute.	  
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Et	  la	  silice	  ?	  
	  

	  
	  
Silice	  biogène	  de	  surface	  opale	  amorphe	  =>	  Opale	  CT	  =>	  Quartz	  (dans	  les	  
sédiments).	  
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3. La	  répartition	  des	  sédiments	  océaniques	  
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IV. Le	  contrôle	  climatique	  de	  la	  sédimentation	  
La	  sédimentation	  pélagique	  présente	  souvent	  une	  mise	  en	  banc	  rythmique.	  
La	  sédimentation	  est	  parfois	  directement	  contrôlée	  par	  le	  climat.	  

V. Sédimentation	  et	  niveau	  marin	  
La	  mise	  en	  place	  des	  sédiments	  dans	  les	  bassins	  océaniques	  se	  fait	  en	  étroite	  
relation	  avec	  les	  variations	  du	  niveau	  marin.	  
Ces	  variations	  du	  niveau	  marin	  déterminent	  la	  notion	  d’espace	  disponible	  pour	  
la	  sédimentation.	  
La	  création	  ou	  la	  réduction	  de	  cet	  espace	  disponible	  induira	  des	  géométries	  de	  
dépôts	  caractéristiques	  mais	  aussi	  des	  lithologies	  contrastées.	  
Les	  variations	  du	  niveau	  marin	  à	  long	  terme	  jouent	  également	  un	  rôle	  dans	  le	  
développement	  des	  dépôts	  de	  plate-‐forme	  et	  sur	  la	  profondeur	  de	  la	  CCD.	  
	  
A	  apport	  sédimentaire	  constant,	  l’espace	  disponible	  sera	  la	  somme	  algébrique	  du	  
niveau	  marin	  et	  de	  la	  tectonique.	  
Les	  sédiments	  iront	  se	  déposer	  «	  la	  où	  il	  y	  aura	  de	  la	  place	  »	  :	  

• Vers	  le	  large	  si	  l’espace	  disponible	  diminue	  (progradation)	  
• Vers	  la	  cote	  si	  l’espace	  disponible	  augmente	  (rétrogradation)	  


