
TP – Etude des roches sédimentaires  
et sédimentation sur une marge passive 



A) Étude de roches sédimentaires : 







Echelle de dureté (Mohs) 



Classification de Dunham 







La diversité des roches sédimentaires 



Brèches sédimentaires 
 
> Eléments anguleux 



Poudingue 
 
> Eléments arrondis 



Calcaires coquilliers 
> Présence de fossiles nettement reconnaissables 





Calcaires à entroques (C. bioclastiques) 
> Débris d’êtres vivants (coraux, échinodermes …) 

Calcaires à débris de crinoïdes 





Calcaires oolithiques 
> Présence d’oolithes (sphères < 2mm) 



Calcaires oolithiques 
> Oolithes en LPA (x 33) 



Calcaires lithographiques 
> Non friable, massif 



Calcaires lithographiques 
> Présence de dendrites 

Les dendrites sont des 
dépôts minéraux 
sombres de dioxyde de 
manganèse qui 
présentent une forme 
d'arborisation. 
 
 Ce n’est pas un 
fossile !! 







Craie 
 Effervescence à l’HCl 
 Blanc et friable 



Marnes 
 Roche carbonatée (Calcaire + Argile) 
 Blanc à gris / beige 



Silex 
 Roches très dure + cassure concoïdale 
 Pas de grains visibles 



Sables 
 Roche meubles, présence de grains de 1/16 à 2mm 
 Provenance d’un granite (Qz + Fd) ou d’un grès (Qz) 



Grès 
 Roches compactes  
 présentant des grains visibles (quartz) 



Grès  LPA : présence de quartz  
 + minéraux accessoires  

 Fd : Grès arkosique / Arkose 
 calcite : grès calcitique 
 Mica : grès micacé 

x7 



Evaporites (Halite, Gypse …) 
 Roches présentant des cristaux 

Halite (Sel Gemme) 

Gypse (fer de lance) 



Argilites (shales) 
 Les shales ou argilites sont des roches sédimentaires 

d'origine détritique formées par des sédiments dont les 
dimensions sont inférieures à 1/256 mm. 



Pélites (Siltites) 
 Les siltites ou pélites sont des roches sédimentaires 

d'origine détritique formées par des sédiments dont les 
dimensions varient entre 1/16 et 1/256 mm. 



Tourbe 
 Solide mais friable 
 Présence de débris végétaux 



Lignite 
 Aspect de charbon de bois (fractures) 



Charbon 
 Solide, plus ou moins brillant 
 Présence d’un dépôt sur les doigts 



Schistes houillers 
 Présence de fossiles végétaux (fougères) 



Cherts 
 Roche sédimentaire siliceuse 
 Présence de calcédoine +/- d'opale + parfois fossiles 



Radiolarite 
 Sédiment siliceux 
 Présence de radiolaires 



Minerai de fer oolithique 



Bauxite 
 Sédiment riche en aluminium 
 Intérêt économique 



B) Sédimentation au niveau d'une 
marge passive 





> L’étude des marges fait appel aux données de la bathymétrie (topographie sous-marine), 
de la sismique, du forage, de la gravimétrie et de la géothermie. 
 
 



> La limite géologique entre l’océan et le continent est la marge continentale ou 
marge passive, marquée par une brusque dénivellation vers la plaine abyssale, le 
talus continental. Elle ne doit pas être confondue avec le rivage, limite 
géographique de l’océan et du continent. 













1) Analyse de la géométrie des sédiments : 







Sédimentation de marge : 
 structure et âges des sédiments 











> Née avec le rifting, la marge passive enregistre l’histoire géologique initiale d’un océan. 
Puis l’entretien, fréquent, de la sédimentation lui permet d’enregistrer l’histoire 
géologique de la planète (eustatisme, volcanisme, variations climatiques). 



> Il existe des marges fossilisées, par exemple en Alsace, avec la marge oligocène du fossé 
rhénan ou en cours de formation (Rift Est Africain). 







Notion de blocs basculés 











EXERCICE 



Subsidence tectonique : phénomène rapide (10-15 ka) 



Subsidence thermique : phénomène lent (100 Ma) 



Avec sédiments 



Evaluer l’étirement (β) 



Sédimentation de marge  
et variations eustatiques 











C’est ce qu’on appelle couramment la « limace de Vail » 

http://www4.ac-
lille.fr/~svt/Geol_region/albien/albien/eustatis.htm 
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Stratigraphie Séquentielle 

 

Séquences théoriques de dépôt 

- PBP : Prisme de bordure de plateforme 

- PHN : Prisme de Haut Niveau (en bistre, PHN du cycle précédent) 

- IT : Intervalle Transgresif 

- PBN : Prisme de Bas Niveau 

- CSM : Cône sous-marin 

 
Selon P. R. VAIL et al. Bull. Soc. géol. France 1987 





EXERCICE 



3) Architecture des sédiments quaternaires, un marqueur des fluctuations récentes du 
niveau marin. 



CORRIGE 



EXERCICE 





CORRIGE 



Quelques aspects sur  
les diapirs de sels 











BILAN :  

 La sédimentologie permet : 
 D’identifier l’histoire de la tectonique horizontale (ouverture 

océanique, rifting + sédiments pré/syn/post-rift) et verticale 
(subsidence). 
 

 D’identifier les conditions de formation (profondeur de 
sédimentation via les fossiles, température/hygrométrie 
avec les évaporites) 
 

 De retracer les variations eustatiques d’une région (et plus 
largement du globe) : progradation, aggradation, 
rétrogradation + indirectement histoire du climat 
 



BILAN :  

 Origine et devenir des marges passives 
 Avec l’âge, la densité de la lithosphère augmente (via 

l’augmentation d’épaisseur du ML par refroidissement + 
augmentation de densité des roches de la croûte : 
métamorphisme HP-BT : schistes verts, bleus, éclogites) 

 
 L’augmentation de densité a tendance à faire plonger la 

plaque dans l’asthénosphère  Entrée en subduction. 
Actuellement : pas de LO de plus de 200 Ma. 
 

 Avec la subduction, entrée dans le cycle de Wilson 
(accrétion, expansion océanique, subduction, fusion). 
 



BILAN :  
 Marges passives et hydrocarbures 

 Les marges « nourries » : piégeage d’hydrocarbures (présence de MO : 
kérogène) et roches réservoirs (lentilles gréseuses ou diapirs de sels) + 
roches imperméables (argilites). 

 Le sommet du talus est également propice à la formation de méthane : 
très instable (difficile à exploiter). La déstabilisation de ces réservoirs 
modifierait profondément le climat (21 fois plus puissant que le CO2 en 
termes d’effet de serre) 

http://www2.ggl.u
laval.ca/personnel
/bourque/s3/hydr
ates.methane.htm 
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