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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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Mode de formation des dépôts sédimentaire 

Roches sédimentaires 

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



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

Cimentation- 
Lithification 

Diagénèse  ensemble des processus physiques et chimiques qui 

affectent les sédiments après leur dépôt et les transforme progressivement 

en roches sédimentaires :  - compaction, 

- dissolution, 

- cimentation, 

- recristallisation. 

Roches sédimentaires 



Volcano-

clastiques

Silico-

clastiques
Carbonatˇ es

Carbonˇ es

(et autres)
Evaporites

Sans grainsAvec grains

(Provenant de 

roches

prˇ existantes)

Fragments

lithiques

(Coquilles

Tests

Os

etc.)

Fragments

biog¸ nes

(Carbonates

Sulfates

Chlorures

etc.)

Prˇ cipitˇ s

chimiques

Fragments

de minˇ raux

(Quartz

Mica

Feldspath

etc.)

Clˇ  de dˇ termination des principales familles des roches s ˇ dimentaires

D'apr¸ s Nichols, 1999, simplifiˇ

Fragments de 

minéraux 

Carbonates 
Carbonates 

Précipités 

chimiques 

Fragments 

biogènes 

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 détritiques terrigènes 

 roches sédimentaires chimiques 

 roches sédimentaires biogéniques 

 

3 grandes catégories selon leur mode de formation : 

 

Roches sédimentaires 

Classification des roches sédimentaires selon leur composition : 

Classification des roches sédimentaires selon leur composition  

Classification des roches sédimentaires selon leur genèse  



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  

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



• 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 

mud-supported              grain-supported 

Roches sédimentaires 



- 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 : 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 
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D’après Ferry, S., 2003 





Roches sédimentaires silicoclastiques 

Classées en trois grands groupes en fonction de la taille de leurs éléments 

constitutifs : les conglomérats, les grès et les pélites. 

Les roches détritiques sont composées des 
débris de roches plus anciennes. Elles sont 
subdivisées en deux grands groupes selon 
l'origine des débris qui les constituent : les 

roches terrigènes et les roches 
volcanoclastiques. 

Les roches terrigènes (ou détritiques s.s.) sont formées de fragments arrachés aux 
continents. Elles sont essentiellement composées de minéraux résistants (quartz, 

feldspath, micas) et de fragments rocheux, aussi appelés lithoclastes.  



Ordre de cristallisation en fonction de la température 

T ~ 1400-1200°C 

Olivine 
(Mg, Fe)2SiO4 

Pyroxène 
(Mg, Fe)SiO3 

Ca(Mg, Fe)Si2O6 

Amphibole 
NaCa2(Mg, Fe)4Al3Si6O22(OH,F)2 

Biotite 
K(Mg, Fe)3AlSi3O10(OH,F)2 Orthose 

KAlSi3O8 

Muscovite 
KAl3Si3O10(OH,F)2 

Quartz 
SiO2 

T ~ 700-600°C 

Anorthite 
CaAl2Si2O8 

Albite 
NaAlSi2O8 

Bytownite 

Labradorite 

Andésine 

Oligoclase 
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Roches sédimentaires silicoclastiques Constituants 

Altérabilité des minéraux 
dépendant de l’ordre de 
cristallisation : les premiers 
minéraux formés sont les 
premiers à s’altérer 



Ordre de cristallisation en fonction de la température 

T ~ 1400-1200°C 

Olivine 
(Mg, Fe)2SiO4 

Pyroxène 
(Mg, Fe)SiO3 

Ca(Mg, Fe)Si2O6 

Amphibole 
NaCa2(Mg, Fe)4Al3Si6O22(OH,F)2 

Biotite 
K(Mg, Fe)3AlSi3O10(OH,F)2 Orthose 

KAlSi3O8 

Muscovite 
KAl3Si3O10(OH,F)2 

Quartz 
SiO2 

T ~ 700-600°C 

Anorthite 
CaAl2Si2O8 

Albite 
NaAlSi2O8 

Bytownite 

Labradorite 

Andésine 

Oligoclase 

Roches sédimentaires silicoclastiques Constituants 

Maturité minéralogique : nature des grains (stabilité physico-chimique) 

Sédiments immatures: présence de grains physico-chimiquement instables (feldspaths) 
Sédiments matures: forte proportions de grains chimiquement stables et physiquement résistants 

(quartz notamment, …)    



Critères de description de la texture : 

mud-supported              grain-supported 

grains + pores 

liant 

grains + matrice* grains + ciment* 

*matrice = déposée en même temps et de même nature que les grains 
*ciment = formé après le dépôt, souvent constitué par des cristaux 

Roches sédimentaires silicoclastiques 



Critères de description de la texture : 

émoussé des grains 

bien émoussé très anguleux anguleux 

Roches sédimentaires silicoclastiques 

Temps de transport - 

+ 



Critères de description de la texture : 

tri granulométrique 

bon tri mauvais tri tri intermédiaire 

Roches sédimentaires silicoclastiques 

Maturité texturale: pourcentage de matrice, tri granulométrique, forme des grains 

Temps de transport - 

+ 



Critères de description de la texture : 

-             maturité                             + 

+ 

+ 

+ 

+ 

quartz + micas ou argiles + feldspaths + 
fragments lithiques dominance de quartz 

Roches sédimentaires silicoclastiques 



Critères de description de la texture : 

-             maturité                             + 

+ + 

Roches sédimentaires silicoclastiques 



Classification granulomˇ trique des roches silicoclastiques

mm

0,063

2

Classes
granulomˇ triques Elˇ ment Roches meubles Roches consolidˇ es

D'apr¸ s Cailleux, simplifiˇ

RUDITES

ARENITES

LUTITES

bloc

galet

gravier

cailloutis

graviers

CONGLOMERAT

MICROCONGLOMERAT

grain de

sable

particule silteuse

argile

grossier

fin

sable

silt

argile

ARENITE
ou

GRES

SILTITE
ou

PELITE

ARGILITE

grossier

fin

Classification granulométrique des roches silicoclastiques 

Classes 
granulométriques 

Eléments 

 

Roches meubles 

 

Roches  

consolidées 

D’après Cailleux, simplifié 

Roches sédimentaires silicoclastiques 



RUDITES 

(mono- ou 

polygéniques) 

 

 

 

 

 

 

ARENITES 

 

 

 

 

 

 

 

LUTITES 

Roches sédimentaires silicoclastiques 



 roches sédimentaires détritiques terrigènes 

 roches sédimentaires chimiques 

 roches sédimentaires biogéniques 

 

• bloc / gravier  conglomérat ou 

brèche 

• sable  grès 

• silt  shale 

• argile  argilite 

Sédiment meuble               Roche 
lithification 

Roches sédimentaires silicoclastiques Evolution de la granulométrie de l’amont (relief) 
vers l’aval (rivière, domaine côtier) 



 roches sédimentaires détritiques terrigènes 

 roches sédimentaires chimiques 

 roches sédimentaires biogéniques 

 

• bloc / gravier  conglomérat ou 

brèche 

• sable  grès 

• silt  shale 

• argile  argilite 

Roches sédimentaires silicoclastiques Evolution de la granulométrie de l’amont (relief) 
vers l’aval (rivière, domaine côtier) 



 roches sédimentaires détritiques terrigènes 

 roches sédimentaires chimiques 

 roches sédimentaires biogéniques 

 

• bloc / gravier  conglomérat ou 

brèche 

• sable  grès 

• silt  shale 

• argile  argilite 

Roches sédimentaires silicoclastiques Evolution de la granulométrie de l’amont (relief) 
vers l’aval (rivière, domaine côtier) 



 roches sédimentaires détritiques terrigènes 

 roches sédimentaires chimiques 

 roches sédimentaires biogéniques 

 

Roches sédimentaires silicoclastiques Evolution de la granulométrie de l’amont (relief) 
vers l’aval (rivière, domaine côtier) 

• bloc / gravier  conglomérat ou 

brèche 

• sable  grès 

• silt  shale 

• argile  argilite 

Classement granulométrique amont  aval 





Roches sédimentaires carbonatées 

Les roches carbonatées sont 
principalement formées de 

carbonates. Les plus répandues 
sont le calcaire et la dolomie. 
Une roche carbonatée est une 
roche sédimentaire contenant 
plus de 50% de carbonates. Les 
plus répandues sont le calcaire, 

constitué principalement de 
calcite (CaCO3, rhomboédrique) 



Roches sédimentaires carbonatées 

Les roches carbonatées sont 
principalement formées de 

carbonates. Les plus répandues 
sont le calcaire et la dolomie. 
Une roche carbonatée est une 
roche sédimentaire contenant 
plus de 50% de carbonates. Les 
plus répandues sont le calcaire, 

constitué principalement de 
calcite (CaCO3, rhomboédrique) 



Éléments constitutifs des roches carbonatées avec grains : 

 

 

 

• grains enrobés 

 

 

 

 

• péloïdes 

 

 

 

 

• intraclastes 

 

 

 

 

 

• fossiles, 

  bioclastes 

0,1mm 

Roches sédimentaires carbonatées Constituants 



Critères de description de la texture : 

mud-supported              grain-supported 

grains + pores 

liant 

grains + matrice* grains + ciment* 

*matrice = déposée en même temps et de même nature que les grains 
*ciment = formé après le dépôt, souvent constitué par des cristaux 

Roches sédimentaires carbonatées 



Classification texturale de Dunham (1962) 

La roche contient de la boue 

(carbonatée ou de l'argile) 

Absence 

de boue 

Grains 

jointifs 

+ 

ciment 

Grains 

jointifs 

+ 

boue 

Plus de  

10% 

de grains 

(non jointifs) 

Moins de  

10% 

de grains 

Les éléments sont 

liées entre eux 

au moment du dépôt. 

La roche est formée 

par du matériel  

bioconstruit 

(ex. squelettes coraux, 

tapis microbien, etc.) 

La texture est 

mud-supported 

La texture est 

grain-supported 

Roches sédimentaires carbonatées Classification basée sur la texture (Dunham, 1962) 



EXEMPLE 

Texture wackestone 

Texture grainstone 



Ciment 

(sparite) 

Matrice 

(micrite) 
Liant 

 

Éléments 
 

intraclastes 

 

 

 

 

ooïdes 

 

 

 

 

bioclastes 

 

 

 

 

péloïdes 

Roche  

bioconstruite 

Roche  

formée par 

de la boue 

Roches sédimentaires carbonatées Classification basée sur la composition (Folk, 1959) 



Environnements de dépôts des roches carbonatées 

Roches sédimentaires carbonatées 





Roches issues de la transformation à l’état solide d’une roche pré-existante 

 

  • élévation de la température et/ou de la pression 

 

  • présence de fluides 

 

  • cristallisation de nouveaux minéraux (néoformés) 

 

  • acquisition de textures et structures sous l’influence de conditions 

  physiques et/ou chimiques différentes de celles auxquelles la roche 

  s’était formée 

Conditions du métamorphisme  

 

  • au-delà de la diagenèse : > ~200°C  

   

  • avant la fusion : 700 à1000°C en fonction de p(H2O)  

 

  • liaison très forte avec la déformation (structuration) 

Roches métamorphiques 



D’après Boulvain 

(http://www2.ulg.ac.be/geolsed)  

Roches métamorphiques 



Roches métamorphiques 



Roches métamorphiques 



Roches métamorphiques 
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Métamorphisme régional :  

 

 affecte l’ensemble des roches sur des épaisseurs et des surfaces importantes 

 

  • statique ou d’enfouissement 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  • de déformation 

Roches métamorphiques Types de métamorphisme 



    Différents modes de déformation de la roche : 

 

 • changement de la forme et de l’arrangement des grains  

 

 Isotrope : 

 • les forces exercées sur un solide sont égales dans toutes les directions. La 

 pression lithostatique est isotrope  

 

 Anisotrope : 

 • les forces exercées sur un solide sont différentes en intensité selon la  

 direction 

 

              Matériau soumis à des contraintes tectoniques (représentées 

              par les ellipsoïdes des contraintes) :   

Roches métamorphiques Types de métamorphisme 



   Métamorphisme régional :  

 

 affecte l’ensemble des roches sur des épaisseurs et des surfaces importantes 

 

  • statique ou d’enfouissement 

  • de déformation 

   Métamorphisme de contact :  

 

 affecte les roches en contact avec des roches  

 magmatiques à haute température 

Roches métamorphiques Types de métamorphisme 



   Métamorphisme régional :  

 

 affecte l’ensemble des roches sur des épaisseurs et des surfaces  

               importantes 

 

  • statique ou d’enfouissement 

  • de déformation 

   Métamorphisme de contact :  

 

 affecte les roches en contact avec des roches magmatiques à haute  

 température 

   Métamorphisme dynamique :  

 

 lié aux contraintes qui se développent dans les grands accidents cassants 

Roches métamorphiques Types de métamorphisme 



 

 

Texture :  

 

 • tout type d'arrangement entre les 

 minéraux d'une roche (dépend  

 également de la taille des minéraux)  

 (visible notamment à l’échelle 

 microscopique) 

 

 

Structure :  

 

 • tout type d'organisation de la roche 

 à n'importe quelle échelle 

Roches métamorphiques Texture et structure 



Schistosité : feuilletage plus ou moins serré acquis sous l’influence des 

contraintes tectoniques. 

Roches métamorphiques Texture et structure 

Ce type de déformation se manifeste 

par un feuilletage bien parallèle, à 

espacement centimétrique ou 

millimétrique. Il est dû à un écrasement 

de la roche 

Idéalement la schistosité se dispose 
perpendiculairement à la direction de 

raccourcissement tectonique 



Foliation : structure visible où à la schistosité s’ajoute une différentiation 

pétrographique entre les lits (aspect rubané) 

Roches métamorphiques Texture et structure 



Foliation : structure visible où à la schistosité s’ajoute une différentiation 

pétrographique entre les lits (aspect rubané) 

Roches métamorphiques Texture et structure 

Orientation préférentielle de minéraux et 
différenciation pétrographique nette, aboutissant 

à l'alternance de feuillets de composition 
minéralogique différente  



Cisaillement : plan de cassure et déplacement suivant ce plan dans une masse 

rocheuse 

Roches métamorphiques Texture et structure 



Roches métamorphiques Texture et structure 



Exemple de suites métamorphiques 

à partir de différents protolytes 



Roches métamorphiques 
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Roches métamorphiques 


