
Chapitre I : Le pe trole  

I. Introduction  

Le mot « Pétrole »  est issu des deux mots latins « Petra » et « oléum » et signifiant « huile de 

pierre ». Ce produit fût utilisé depuis l’antiquité comme revêtement étanche ou arme de guerre 

voire même comme médicament miracle. Il a été repéré la première fois au Moyen-Orient à la 

surface de la terre. Avec la découverte du kérosène ou « pétrole lampant »  en 1852, son usage 

a vu une large expansion notamment comme source d’éclairage.  Aussitôt, en 1859, le forage 

du premier puits destiné à la production de pétrole a été effectué par le « Colonel Drake » 

dans l'état de Pennsylvanie en USA. Dès les années 1950 le pétrole est devenu la première 

source d’énergie dans le monde. 

Ainsi le premier usage du pétrole fût en tant que source d’énergie et d’ailleurs, il le demeure 

sans équivoque jusqu’à aujourd’hui malgré les avancés considérables visant à le remplacer 

par d’autres sources. Mais aussi, le pétrole constitue la source principale de toute une panoplie 

de matières premières pour l’industrie chimique.   

II. Définition  

Le pétrole brut est un liquide inflammable formé naturellement et qui consiste en  un mélange 

complexe d’hydrocarbures, c'est-à-dire de combinaisons chimiques de carbone (C) et 

d’hydrogène (H) avec différents poids moléculaires. Il résulte de la décomposition 

d’organismes marins accumulés dans des bassins sédimentaires au fond des océans, des 

lacs…  

Le pétrole est généralement extrait du sous-sol (bassins sédimentaires) où il occupe les vides 

de roches poreuses appelés « roches réservoirs ». Le pétrole brut contient de faibles quantités 

de soufre, ainsi que des traces d’azote, d’oxygène et de métaux. Il est à noter qu’il existe 

divers types de pétrole brut, plus de « 400 type de brut dans le monde ». On le trouve sous 

terrain dans des bassins particuliers favorisant sa genèse.   

III. Filière pétrolière  

La filière pétrolière comprend 5 étapes principales auxquelles on ajoute les étapes de stockage 

pour chaque filière : 

- L’exploration  

- La production  

- Le transport  

- Le raffinage  

- La distribution    

 

 

 



IV. Géologie du pétrole  

La géologie du pétrole est l’étude de l’origine, la création, le mouvement, l’accumulation 

ainsi que l’exploration des hydrocarbures du pétrole. C’est donc une discipline spécifique de 

la géologie appliquée à la recherche des gisements pétroliers et la compréhension de leur 

formation.    

IV.1. Origine du pétrole  

IV.1.1. Origine de la matière organique 

Généralement, la quasi-totalité des débris des sous-produits provenant des êtres vivants morts 

(planctons, végétaux animaux…) est restituée dans le cycle biologique du carbone organique. 

Exposée à l’air ambiant ou à des eaux chargées en oxygène, la matière résiduelle s’oxyde et 

les atomes d’hydrogène, de carbone, d’azote, de soufre et de phosphore qu’elle contient se 

combinent avec les atomes d’oxygène et se transforment en molécules d’eau (H2O), dioxyde 

de carbone (CO2), nitrates, sulfates et en phosphates qui peuvent contribuer à la croissance de 

nouvelles plantes.  

Seule une faible proportion de la matière organique se préserve dans les sédiments, dans des 

conditions bien déterminées desquelles on peut citer : 

- Un milieu contenant beaucoup de matière organique : plus il y a de production, plus 

les chances de préservation seront grandes (production originelle importante). 

- Un fond aquatique stagnant : taux limité d’oxygénation en d’autres termes milieu 

anaérobique et une pénétration faible de rayonnement solaires pour que la matière 

organique échappe l’activité bactérienne.  

- Un milieu sédimentaire favorisant l’enfouissement rapide 

- Une augmentation de pression et de température 

- Une présence de roche imperméable à proximité    

Ainsi après extraction d’oxygène et d’azote, la matière aboutit à la formation du kérogène qui 

est un composé solide disséminé sous la forme de filets au sein des sédiments, contenant 

surtout du carbone et de l’hydrogène. 

IV.1.2. Maturation de la matière organique  

Dans un environnement pauvre en oxygène, la matière organique est en partie préservée. Elle 

se mélange ensuite avec des matières minérales (particules d’argile ou de calcaire) créant ainsi 

des bouts de sédimentation celles-ci s’accumulent par couches successives sur des dizaines 

voire des centaines de mètres et forme la roche mère. Cette dernière est généralement 

caractérisée par une faible perméabilité et porosité. La transformation de la matière organique 

en pétrole s’effectue pendant des dizaines de millions d’années tout en passant par une forme 

intermédiaire appelée kérogène. Il s’agit d’un matériau intermédiaire composé d’eau de 

dioxyde de carbone de carbone et de dihydrogène qui de transformera ensuite soit en pétrole 

soit en gaz. Au fur et à mesure de l’enfouissement entre 2000 et 3000 mètres de profondeur, et 



sous l’effet de la température due au gradient géothermique, la matière organique dégage du 

phosphate et du soufre pour ne garder que le carbone et l’hydrogène. 

IV.1.3. L’évolution de la matière organique  

La maturation de la matière organique passe par trois stades principaux :  

- La diagénèse c’est le processus qui transforme les accumulations sédimentées en roche 

sédimentaire. En effet, sous le poids des multiples couches accumulées il y a 

compactage des sédiments et les transformations se passent à basse température. La 

diagénèse demeure un processus complexe car elle est le résultat d’une multitude de 

transformations biochimiques et physico-chimiques que subit la matière organique 

avant son incorporation dans le sédiment. Elle se termine généralement lorsque la 

roche sédimentaire commence à libérer des hydrocarbures sous forme liquide.  

- La catagenèse c’est l’étape qui suit la diagénèse de la matière organique, associée aux 

transformations de la matière organique sous des températures élevée. Les matières 

formées s’enfoncent  jusqu’à 4000 mètres de profondeur sous des températures de 

l’ordre de 100°C et se transforme en hydrocarbures liquides (pétrole ou gaz naturel).  

Certaines liaisons C-C du kérogène sont rompues c’est le craquage thermique, au 

cours duquel le kérogène dégagent des composés de bas poids moléculaire qui sont 

enrichies en hydrogène et en hétéroatomes (oxygène soufre azote) par rapport au 

kérogène. En conséquence, le kérogène s’enrichit progressivement en carbone au court 

du craquage thermique  

- La métagenèse lorsque la température dépasse les 150°C les huiles subissent une autre 

transformation. La métagenèse correspond au stade au court duquel les 

transformations se produisent sous l’effet du métamorphisme. Le craquage du 

kérogène résiduel et surtout du pétrole et du gaz naturel about à la formation du gaz 

sec. Donc la maturation des hydrocarbures est un phénomène qui dépend de la 

température et de la profondeur. La composition chimique des huiles change au court 

de l’enfouissement comme suit : huile lourde riche en composés polarisés, huile lourde 

riche en résine, huile naphténique, huile paraffinique vers 150°C 

A cette température la phase liquide disparait et l’huile passe d’abord à l’état de gaz 

humide puis en méthane pur.     

IV.2. Conditions de formation des gisements  (Bassin de sédimentation)  

IV.2.1. Expulsion de la matière organique  

Une roche mère est une roche riche en matière organique qui a généré ou en train de générer 

ou qui peut générer des hydrocarbures. Le processus de maturation dans la roche mère 

contribue à l’augmentation de la pression. Quand celle-ci est suffisante, les hydrocarbures 

sortent (expulsion) de la roche mère pour entrer dans une roche poreuse et perméable dite 

roche réservoir (5 à 30% de porosité) permettant la circulation des fluides. Les hydrocarbures 

plus légers que l’eau contenue dans la roche vont remonter vers la surface. En migrant à 

travers les roches perméables ou bien le long de failles géologiques. Dans ce réservoir les 

hydrocarbures vont se déplacer sur des distances allant de quelques mètres à plusieurs 



centaines de kilomètres. Jusqu’à ce qu’ils soient arrêtés dans des structures particulières qui 

sont les pièges recouverts d’une couche imperméable dite couche couverture. Si aucune 

couche imperméable n’arrête leur migration, les hydrocarbures continuent à remonter et se 

dissipent dans l’air libre. 

Le pétrole est une matière première facilement exploitable lorsqu’il se concentre dans un 

réservoir par des phénomènes de migration. 

- Migration primaire : Le pétrole brut est initialement contenu dans la roche-mère, 

compacte et imperméable. Par un mécanisme encore mal élucidé (certainement lié à 

une augmentation de pression dans la roche-mère au cours de son enfouissement) 

l’eau, le pétrole et le gaz issus du kérogène peuvent être expulsés de leur formation 

d’origine, migrant alors éventuellement vers une future roche-réservoir. 

- Migration secondaire : De faible densité, le pétrole expulsé (mélangé à de l’eau et du 

gaz dissous) a tendance à remonter jusqu’à la surface de la Terre. Il s’échappe très 

lentement à travers les couches sédimentaires perméables qui jouxtent la roche-mère : 

 en général, la migration secondaire du pétrole n’est pas arrêtée par un obstacle. Le 

pétrole finit par atteindre les premiers mètres du sol, où il est dégradé en bitumes sous 

l'action de bactéries. Les combustibles fossiles produits sont alors des pétroles dits 

« lourds » ou « extra-lourds » et des sables bitumineux. Ils peuvent être utilisés 

comme des indices de surface pour détecter un bassin sédimentaire susceptible de 

contenir du pétrole, lors de prospections réalisées par l’industrie pétrolière ; 

 parfois, la migration du pétrole brut vers la surface est empêchée par une formation 

géologique imperméable, comme une couche de sel par exemple, appelée « roche-

couverture » (également qualifiée de « roche imperméable »). Une accumulation de 

pétrole associé à de l’eau et du gaz se forme dans la couche perméable sous-jacente 

créant ainsi une roche-réservoir en dessous de la roche-couverture. Dans ce réservoir 

poreux, le gaz s’accumule au-dessus du pétrole brut, lequel se retrouve au-dessus de 

l’eau en raison des densités respectives de ces produits (le gaz naturel est plus léger 

que le pétrole, lui-même plus léger que l’eau). 

Migrations primaire et secondaire du pétrole conduisant à la formation d’un gisement  

III.2.2. Le piège à pétrole 

Contrairement à ce que l’on pense, les hydrocarbures se trouvent très rarement là où ils se 

sont formés. Le fluide (pétrole ou gaz) moins dense est expulsé de la roche mère et remonte 

vers la surface en empruntant des voies plus ou moins rapides (failles, roches poreuses). 

Le problème est une fois arrivé à la surface, les hydrocarbures se dissipent (pour le gaz) ou 

s’oxydent (pour l’huile) en ne laissant sur le sol que des résidus solides inexploitables dite 

bitume pour conserver ce précieux liquide il faut donc une structure piège qui l’arrête. La 

meilleure structure pour piéger le pétrole n’est ni un réservoir ni une caverne comme on peut 

l’imaginer mais plutôt une roche poreuse qui permettra au pétrole de s’introduire dans ses 

interstices. En effet une telle roche se comporte comme une éponge absorbant ce précieux 

liquide. Il faut maintenant que le réservoir soit fermé hermétiquement par une couche 

imperméable pour que le pétrole ne s’échappe pas. Les agiles, le gypse ou l’anhydrite en sont 

https://www.connaissancedesenergies.org/pourquoi-et-comment-un-hydrocarbure-migre-t-il-vers-la-surface-140114
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/sables-bitumineux
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/prospection-exploration-gaziere-et-petroliere


les plus performantes. Quelques milliers d’années plus tard, on trouvera alors à cet endroit un 

champ pétrolier exploitable       

L’ensemble roche-réservoir/roche-couverture forme une structure dite de « piège à 

pétrole ».  Plusieurs types de pièges sont décrits, principalement en fonction de la déformation 

des roches au cours de phénomènes géologiques. 

Pièges structuraux :  

 Le plus courant est le piège anticlinal, structure où les roches ont été plissées en forme 

de voûte par les mouvements terrestres. Pour le géologue, la présence d’un anticlinal 

est un indice en faveur de la présence de gisements. En effet, environ 80% des 

gisements de pétrole sont de ce type. 

 Lors de la création d’une faille, un bloc terrestre peut également glisser vers le haut ou 

vers le bas au niveau de la cassure. Une couche imperméable peut alors venir obstruer 

une couche perméable et arrêter le pétrole dans sa migration. 

Pièges stratigraphiques 

 Les dômes de sel (appelés diapirs) sont des masses de sel formées en profondeur qui 

remontent sous l’effet de la température et de la pression. En s’élevant, elles traversent 

des couches perméables et subdivisent les réserves de pétrole. En surplombant les 

roches-réservoirs, les dômes de sel imperméables constituent des roches-couvertures. 

 

 

 

 


