
Chapitre III :  

sédiments et roches sédimentaires 

I) Introduction : 

1) Définition : 

Une roche est dite sédimentaire lorsqu’elle est obtenue par la consolidation (par du « ciment ») de sédiments meubles accumulés sous la forme de 

niveaux. La majorité des ciments des roches sédimentaire sont des ciments carbonatés produit par précipitation chimique (inorganique) ou biologique 

(organique). 

Les niveaux correspondent aux strates. La couleur de ces strates peut donner des indications concernant le milieu présent lors de la formation de celle-ci, 

par exemple la couleur de la strate :  

- Couleur blanche : absence d’oxyde de fer (il n’y a que du fer ferrique Fe3+) 

- Couleur rouge : présence d’oxyde de fer ferreux  Fe2+, la strate a été formée dans un milieu oxygéné. 

 

2) Les étapes sédimentaires : 

Les sédiments sont obtenus par altération/érosion de roches. Ces sédiments sont transportés (vent, rivière..) puis ils se déposent (=sédimentation).  On 

observe ensuite un phénomène d’enfouissement, les premiers dépôts vont être recouvert par d’autre dépôts etc etc… la superposition de ces dépôts 

engendre une force de pression sur les couches inférieurs. L’enfouissement provoque des effets physiques : augmentation de pression et réduction de la 

porosité (les espaces vides sont comblés = compaction). 

Lorsque la pression atteint un certain seuil, les forces de frottements vont engendrer une libération de chaleur, on parle de diagenèse. La diagenèse 

correspond à un phénomène d’enfouissement exerçant suffisamment de pression pour libérer de la chaleur = modification physique des sédiments par 

la pression et la température. 

Rem : la transformation des roches sédimentaire par diagenèse (pression + température) est un phénomène qui prend en compte le temps, soit 

plusieurs dizaines de milliers années. 

 

 Gradient de température et de pression de la surface vers le centre de la Terre : 

- 1 degré par km. C’est une moyenne, or dans ce cours nous nous intéressons aux couches externes du globe, et il s’avère qu’au niveau de ces 

couches le gradient de température est plutôt de l’ordre de 30 degrés par km. 

- 250/280 bar par km (dépend de la masse volumique de la colonne rocheuse) 

 

3) Nature sédimentaire : 

On note 2 types de sédiments : 

 Les silico-clastiques : 

Composé de claste/fragment de silicate. Ils sont produis par érosion/altération continentale, on parle également de sédiments terrigènes. Au niveau 

continental on trouve des roches carbonaté qui vont produire des carbonates, et des granites qui vont produire des silicates. Ils sont ensuite 

transportés par les rivières pour finir sur les côtes océaniques. Les carbonates étant très solubles ils vont atteindre la côte sous forme dissoute. Les 

silicates étant très peu solubles vont atteindre la côte sous forme de fragments = des clastes. 

 

 Les carbonatés : 

Majoritairement d’origine marine, ils sont produis au niveau de la plateforme continentale. La plateforme continentale est une zone qui s’étend de la 

côte jusqu’au talus continentale. Elle a une profondeur allant de 0 à 400/500m, alors que la profondeur après le talus continentale atteint plusieurs 

milliers de m. 

Les carbonates sont produits dans cette zone pour une raison simple : 

On y trouve grande densité de zoo et phytoplancton à  squelette carbonaté. Lorsque ces animaux meurent, la matière organique est désaltéré mais 

leur squelette carbonaté n’a pas le temps d’être entièrement dissous avant de tomber sur le fond. Alors qu’au niveau des zones de fortes profondeurs, 

le squelette est entièrement dissous avant de toucher le fond situé à plusieurs milliers de m de profondeur. 

 

II) Transport et dépôt de sédiments meubles (clastique) 

1) Le transport affecte le sédiment de différentes manières : 

Les sédiments peuvent être transportés par de l’eau, de la glace ou du vent. Ces différents modes de transport vont influer sur le type de dépôt obtenus. 

En partant de là, en observant la forme et la taille d’une roche sédimentaire on peut savoir par quel moyen les sédiments on étés transportés. 

 

 Le grano-classement : 

Au sein d’une roche sédimentaire on observe la distribution des différents grains en fonction de leurs tailles et de leurs densités. Cette distribution 

permet de définir les conditions du milieu au moment de la formation de la roche. 

- On a un bon granoclassement lorsque, au sein d’une roche sédimentaire les grains les plus gros sont en bas et les grains les plus petits sont en haut, 

il reflète une action prolongée mais avec des variations de force du vent ou de l’eau. 

 Un courant fort transporte tous les grains 

 La courant diminue un peu = dépôt des gros grains 

 Les courant diminue un peu plus = dépôt des grains moyens 

 Jusqu'à atteindre un courant nul  = dépôt des grains les plus petits. 

 

- On a un mauvais grano-classement lorsque les grains les plus gros sont mélangés avec les grains les plus petits. On  a ce genre de configuration 

lorsque l’on passe d’un courant fort qui transporte des gros et des petits grains, à un courant quasi nul de manière quasi instantané, au niveau des 

chutes d’eau par exemple. 

 

 

 

 



2) L’effet physique du transport : 

La forme d’un grain dépend de sa durée de transport. On étudie alors l’arrondissement  (la sphéricité) des particules : anguleux ou lisse. Plus un grain est 

transporté longtemps plus il sera arrondie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut environs 1 000 km pour passer d’un grain anguleux à un grain arrondi, cependant il faut plusieurs milliers d’années pour que le grain parcourt 

cette distance. 

Rem : une vitesse élevée de transport favorise l’érosion et donc l’arrondissement des grains si les grains transportés sont de même nature. 

 

3) Les environnements sédimentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au niveau des lacs de montagnes : 

Autour du lac on trouve de grosses roches due aux effondrements, et dans le lac, des particules très fines mais très anguleuses car pas de courant. 

 Au niveau d’une rivière : 

Dépôt des particules les plus grosses sur les bords de la rivière, et transport des particules fines jusqu'à la mer. En amont de la rivière on a des 

particules anguleuse, et plus on va vers l’aval plus les particules s’arrondissent. 

La vitesse de transport diminue de l’amont vers l’aval. On va alors avoir au niveau de l’aval une zone appelé zone de turbidité ou seul les particules les 

plus fines peuvent être transporté.  

 

III) Les structures sédimentaires : 

Le dépôt sédimentaire aboutit à la formation de strates, on parle de stratification ou de litage. La structure et l’aspect de ces strates dépend de la 

nature et de  l’organisation des particules la constituant. 

Rem : il faut environs 1 million d’années pour former 1 m de strates calcaire. 

La sédimentation ne se fait pas forcément de manière régulière avec une succession parfaite de strates, on définit alors différents type de 

sédimentation : 

 

 Sédimentation entre croisée « cross-bedded » : 

Elle résulte d’un changement dans le sens du dépôt. 

 En vaguelette « ripple marks » : 

Les particules grossières sont situées entre les vagues constituées de particules fines. 

 En fente de dessication « mudcracks » : 

 En groutelette « raindrop impressions » : 

 Sédimentation avec la présence de fossiles 

 



IV) Du sédiment à la roche sédimentaire (lithification) : 

La lithification correspond à la transformation des sédiments en roche sédimentaire. Elle peut avoir lieu par différents phénomènes : 

- Par compaction des sédiments : a pour effet de réduire la porosité. Par exemple les boues argileuses perdent 60% d’eau. 

- Par cimentation des sédiments : la plupart du temps ce sont des silices (SiO2), ou des carbonates de calcium (CaCO3) qui précipitent entre les grains 

pour consolider l’ensemble. 

- Par recristallisation : par diagenèse via l’action de la pression et de la température sous l’effet de la compaction. 

 

 Ces différents phénomènes ont la même finalité : rendre solidaire l’ensemble des grains pour obtenir a partir d’une structure malléable, une 

structure solide rigide. 

Ces phénomènes sont souvent séquentiels, la compaction est suivit d’une cimentation puis on a éventuellement une recristallisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mud (boue) + pression -> shale (ardoise) 

- Sable + pression -> Sandstone (grès) 

- Gravier + pression -> conglomérat  

 

 Les types de roche détritiques (=terrigène = silico-clastique) : 

En fonction de la forme et de la taille des grains on différencie les différents types de roches sédimentaires : 

- Conglomérat : Gros grains arrondis composé  

- Brèche : grains anguleux  de gravier 

- Grès : grains de sable millimétrique 

- Ardoise : formée d’argile  

- Roches silteuses : grains compris entre 2 et 63 µm 

- Argilites : grains inférieurs à 2 µm 

 

 Les types de roches carbonatés : 

On obtient des roches carbonaté le plus souvent pas précipitation et par évaporation : 

- En eaux douces : évaporation  + précipitation 

- En eaux chaude subtropical à tropicale : évaporation + précipitation + activité biologique. 

- En eaux peu profonde : de 0 à 400 m 

 

 Les évaporites : 

Obtenue par évaporation, précipitation de sel et de sulfate. On trouve 2 minéraux principaux par évaporation de l’eau de mer : 

- Le gypse : sulfate de calcium : 50% d’évaporation 

- L’halite : NaCl : 90% d’évaporation. 

 

 


