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Lien unique vers la foire aux questions : 

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Remarques préliminaires

● Utilisé le 19/03 lors de la séance de TP G9

● Support complémentaire au poly de TP → se munir du poly en parallèle

● Correspond au III. du poly de TP

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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III. Diversité des roches sédimentaires

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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● Sédiment détritique : formé de débris

● Détritique terrigène : débris issus de l’érosion des continents

● Diversité : dépend des roches effectivement érodées (diversité des roches silicatées)

● Diversité de granulométrie : dépend des modalités d’érosion (glacier, rivière, vent…) 
et du transport

● Nuance sédiment-roche : sédiment = ensemble de particules ayant subi le dépôt ; 
sédiment souvent riche en eau et meuble. Roche = sédiment ayant subi la diagenèse 
(cf. ch. G7) ; roche sédimentaire souvent pauvre en eau et plus dure.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.1.a. les roches détritiques – Définitions

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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● Sédiments détritiques terrigènes : principale classification basée sur la 
granulométrie 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.1.b. les roches détritiques – Classification

taille des éléments nom des éléments nom de la roche

taille < 2-8 mm ~ 3,9 μm m argile argilite lutite = 
pélite

2-8 mm ~ 3,9 μm m < taille < 2-4 mm = 62,5 μm m silt siltite

2-4 mm ~ 62,5 μm m < taille < 21 mm = 2 mm sable arénites

taille > 21 mm = 2 mm graviers, cailloux et 
blocs

rudites = conglomérat

Attention erreurs dans le poly → merci de pour votre vigilance !

● Tableau à connaître (au moins les ordres de grandeur)

● NB : nom des éléments souvent confondus avec le nom de la roche ; par abus de langage, on parle souvent d’une 
« argile » comme d’une roche même en en théorie il faudrait dire « argilite ». A éviter, même si ce n’est pas 
catastrophique.

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Le régime hydrodynamique désigne les 
caractéristiques cinétiques d’un écoulement : la vitesse, 
la direction, la périodicité du courant. La vitesse d’un 
courant est impliquée dans le dépôt des particules, 
comme on l’a vu dans le diagramme de Hjulström dans 
le chapitre précédent.

Dans une rivière qui transporte des éléments en 
suspension (domaines « érosion » et « transport ») du 
diagramme de Hjulström, une diminution de la vitesse 
de l’écoulement favorise le dépôt de particules. 
Lorsque la vitesse décroît graduellement, ce qui est le 
plus courant, les particules de déposent dans l’ordre, 
des plus grossières aux plus fines. Le dépôt des 
particules en suspension dans l’eau est donc 
granoclassé. 

Il faut garder à l’esprit, cependant, que le dépôt des 
particules n’a pas lieu que dans les rivières : il a lieu 
potentiellement dans tout environnement où existe un 
courant, même périodique (mer agitée par les vagues, 
par les courant de marées…).

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Document 8 : Diagramme de Hjulström : comportement d'un grain dans un courant 
(rivière notamment) selon la vitesse moyenne du courant et la taille du grain. 
Sédimentation : le grain se dépose au fond. Transport : le grain est transporté. 
Erosion : un grain déposé au fond est arraché et remis en suspension. D'après 
Boulvain, Univ. de Liège

I.1.b. les roches détritiques -Classification

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Les argilites

● Ambiguïté apparente : les argiles sont des phyllosilicates, mais aussi des particules 
de petite taille

● Définitions quasiment identiques : les particules de taille micrométrique et inférieure 
sont presque toujours des argiles (au sens minéralogique)

● Determination à l’oeil nu : 
● poreux → happe/dessèche la langue
● si peu indurée : fait pâte avec l’eau (« boue »)
● particules invisibles à l’oeil nu
● aspect soyeux, texture douce ou grasse au toucher
● souvent très tendre (rayable à l’ongle)
● souvent rouge, orangée ou grisâtre
● ne rayent pas le verre

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.1.b. les roches détritiques – Classification

Cristaux d’illite au microscope électronique à balayage.
Echelle donnée en base de l’image : 10 μmm

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Argiles et argilites : quelques échantillons

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.1.b. les roches détritiques – Classification

Echantillon d’argilite 
canadienne. On reconnaît la 
stratification. Noter l’aspect 
luisant, caractéristique des 

roches à grain extrêmement fin.

Escarpement de 5 m de hauteur dans des 
alternance argilo-gréseuses au Nord de 

Montpellier. Noter que les grès, plus 
clairs, sont saillants, car plus résistants à 

l’érosion que les argilites rouges. 

Accumulation 
d’argile de 

décalcification 
dans une fissure 
dans un calcaire, 

à côté de 
Marseille. Un pin 

a poussé dans 
cette fissure qui a 
pu retenir l’eau 

dans cette région 
aride. 

Argile de décalcification en 
région calcaire. Les 

graviers sont les restes de 
la roche mère pas encore 

totalement dissouts. 
L’argile, insoluble, 

s’accumule, et sert de 
substrat aux plantes de la 

garrigue.

Argile verte utilisée comme 
marque en cosmétique. On 
devine à droite la finesse 
des grains dans le côté 

luisant la pâte d’argile et 
d’eau.

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Les siltites

● Caractéristiques intermédiaires entre les argilites et les arénites.

● Eléments pas aussi fins que les argiles, mais toujours pas visibles à l’oeil nu

● Environnement de dépôt peu dynamique

● Determination à l’oeil nu : 
● poreux mais moins hydrophiles → happent un peu la langue
● fait rarement pâte avec l’eau
● particules invisibles à l’oeil nu
● texture relativement douce ou mais pas grasse au toucher
● stratification souvent visible
● rayent souvent le verre (présence de grains de quartz microscopiques)

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.1.b. les roches détritiques – Classification

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Les siltites : quelques échantillons

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.1.b. les roches détritiques – Classification

Une siltite grossière, dans le Morvan (Nord du Massif central). 
Notez la fine stratification.

Une siltite fine dans la région de Nivelle, dans la 
province du Brabant Wallon (Belgique).

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Les arénites

● Les éléments sont des grains visibles à l’oeil nu 

● Environnement de dépôt assez dynamique

● Determination à l’oeil nu : 
● ne happent pas la langue
● grains visibles à l’oeil nu, qui sont des grains de sable
● texture rugueuse
● stratification souvent observable
● rayent le verre (présence de grains de quartz)

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.1.b. les roches détritiques – Classification

Cristaux d’illite au microscope électronique à balayage.
Echelle donnée en base de l’image : 10 μmm

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Arénites particulières

● grès = arénite dont les éléments sont des quartz ; souvent, par abus de langage, 
toutes les arénites sont appelées grès.

● arkose = arénite dont les éléments sont des felsdpaths ;

● quartzite = grès dont les élément sont tellement cimentés que leur structure est 
méconnaissable. Attention : certaines quartzites sont métamorphiques.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.1.b. les roches détritiques – Classification

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Les arénites : quelques échantillons

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.1.b. les roches détritiques – Classification

Lamines obliques dans un grès rose des Vosges, sur la 
cathédrale de Strasbourg

Paléorides de courant et empreintes de pas de 
dinosaure dans un grès du Trias

à Emosson (Haute-Savoie)

En face de la salle de TP, la maison du 265 r. de Wetz, avec 
son 1er étage en grès, son 2e étage en briques, et ses combles 

à chien assis, une architecture typiquement flamande. 

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Les conglomérats

● roches dont les éléments sont de taille supérieure à 2 mm

● Environnement de dépôt très dynamique (milieu torrentiel)

● Si anguleux : brèche ; si arrondi : poudingue (étymologie : le pudding)

● Sédiment courant sur une discordance (conglomérat de base)

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.1.b. les roches détritiques – Classification

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Les conglomérats : quelques échantillons

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.1.b. les roches détritiques – Classification

Une brèche (même échelle)

Un poudingue. Le carton 
donne l’échelle (1 cm)

Encore une brèche
(même échelle)

Un conglomérat à grain fin 
(ou grès grossier). Même 

échelle qu’au dessus.

Un poudingue 
(même échelle)

Un poudingue à éléments grossiers ; 
l’arbuste donne l’échelle).

Une curiosité géologique : un 
poudingue déformé, dont les 

galets constitutifs ont été étirés 
de haut en bas (Cesson, baie 

de St-Brieuc, Côtes-d’Armor).
La photo fait un mètre de haut.

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.2.a. Les roches carbonatées – définitions et caractérisation

● Ion carbonate : CO
3

2– ; divers cations : Ca2+ et Mg2+ 

● Minéraux :
➢ CaCO

3
 : la calcite (stable à BP et BT), l’aragonite (normalement HP et HT, mais 

biosynthétisé. 
● (Mg,Ca)CO

3
 : la dolomite. NB : toujours Mg et Ca, le pôlé Mg n’existe pas. 

Formée par dolomitisation de calcaires. 

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.2.a. Les roches carbonatées – définitions et caractérisation

● Roches : 
➢ les calcaires : composés de calcite (+ éventuellement aragonite)
➢ les dolomies : composées de dolomite
➢ souvent, mélange des deux

● Origine des dolomies : circulation d’eau chaude (30-40°C) riche en Mg dans des 
calcaires en cours de diagénèse ou déjà formés → remplacement du Ca par du Mg. 
Cf. spilitisation (ch. G3)

● Front de dolomitisation irrégulier : érosion différentielle → reliefs ruiniformes

● Roches moyennement dures : non rayables à l’ongle, mais ne rayent pas le verre.

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.2.a. Les roches carbonatées – définitions et caractérisation

● Effervescence à l’acide :
➢ calcaire : acide chlorhydrique froid dilué
➢ dolomite : acide chlorhydrique chaud concentré

● Equation de la réaction avec l’acide :

CaCO
3
 + 2 HCl → Ca2+ + CO

2
 + H

2
O + 2 Cl– 

● Utilisations :
➢ Pierre de taille (villes construites en calcaire)
➢ Fabrication de chauxa : CaCO

3
 → CaO + CO

2
, à chaud

➢ Fabrication du cimentb, basé sur la réaction à l’origine de la chaux

apour l’anecdote : chaux se dit tout simplement calcium en latin ; et le procédé de fabrication de la chaux s’appelle la 
calcination, mot qui a pris un sens plus général aujourd’hui.
bla fabrication de ciment est responsable de 5% des émissions de CO

2
 par l’homme

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.2.b. Les roches carbonatées – Matrice, ciment, et condition de dépôt

● Une roche sédimentaire contient des éléments et un liant.

● Liant : matrice ou ciment

● Matrice :
➢ provient d’une boue calcaire 
➢ amorphe, non brillante, mate
➢ environnement de dépôt calme

● Matrice :
➢ provient de la cristallisation de calcite par saturation après le dépôt de l’eau 

interstitielle
➢ cristallisée, donc brillante (plans de clivage des cristaux de calcite)
➢ environnement de dépôt agité

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.2.b. Les roches carbonatées – Matrice, ciment, et condition de dépôt

● Dans le document 9, par une étude du liant entre les grains, discutez 
l’environnement de dépôt à l’origine de cette roche sédimentaire. 

Document 9 : Ce document vous présente une observation microscopique de deux roches calcaires en lumière polarisée 
analysée. L'échelle est identique pour les deux roches.

Eléments
(oolites)

liant

Eléments
(oolites, 
intraclastes)

liant

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.2.b. Les roches carbonatées – Matrice, ciment, et condition de dépôt

● Dans le document 9, par une étude du liant entre les grains, discutez 
l’environnement de dépôt à l’origine de cette roche sédimentaire. 

Document 9 : Ce document vous présente une observation microscopique de deux roches calcaires en lumière polarisée 
analysée. L'échelle est identique pour les deux roches.

Eléments
(oolites)

liant
cristallisé
→ ciment

Eléments
(oolites, 
intraclastes)

liant
non cristallisé
→ matrice

milieu agité

milieu calme

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.2.c. Les roches carbonatées – Dunham

● Classification de r. carbonatées 
uniquement

● Basée sur la proportion 
d’éléments par rapport à la 
matrice/ciment*

● Pas d’équivalent francophone 
→ à connaître

*NB : une roche avec peu d’éléments et un ciment 
ne peut pas exister (ciment : origine interstitielle)

Document 10 : Classification de Dunham.

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.2.c. Les roches carbonatées – Dunham

● De gauche à droite :
➢ roches à matrice abondante : 

mudstone (< 10 % de parti-
cules) et wackestone (jusqu’à 
90 % de particules)

➢ roches à grains jointifs : 
packstone (matrice) et 
grainstone (ciment).

➢ calcaires récifaux (ou 
construits) : boundstone

➢ roches entièrement cristal-
lisées : crystalline Document 10 : Classification de Dunham.

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.2.d. Les roches carbonatées – Folk

● Oppose les roches à ciment (sparite) et à matrice 
(micrite)*

● Les catégories correspondent à la nature des 
éléments (détails hors programme)

● Classification hors programme (contrairement à 
Dunham)

* moyen mnémotechnique : son /s/ pour ciment/sparite, /m/ pour matrice/micrite

Document 11 : Classification de Folk

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.2.e. Les roches carbonatées particulières

● Calcaire métamorphisé, entièrement recristallisé : marbre

● Calcaire plus ou moins riche en argile : 
➢ <35 % argile : calcaire argileux
➢ >65 % argile : argilite calcaire
● entre 35 % et 65 % d’argile : marne

● Marnes : plus tendres et érodables que les calcaires purs → érosion différentielle

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Roches carbonatées : quelques échantillons

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Falaise de craie en Normandie. On distingue très bien la stratification, toujours 
horizontale dans cette zone du bassin parisien très peu déformée. 

Une photo proche de la falaise laisse voir des nodules de silex. 
Les impuretés siliceuse de la roche s’accumulent pour former 

des boules silice pure, mais non cristallisée, dite amorphe. Les 
silex sont courants dans la craie, mais existent dans de 

nombreux calcaires.

Dunham : c’est une mudstone

I.2. Les roches carbonatées

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Roches carbonatées : quelques échantillons

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Un calcaire à rudistes, du faciès urgonien. Les rudistes sont des huîtres à valve 
inférieure très creuse, et qui formaient des récifs au Crétacé.

Le mont Aiguille est un des nombreux exemples de faciès 
urgonien dans les chaînons subalpins. Le faciès urgonien est 
caractérisé par une roche très massive très dure et très claire, 

avec des bancs très épais (ici : 350 m). Noter l’érosion 
différentielle de l’urgonien très résistant, et des marnes 

inférieures qui le sont moins. 

Dunham : c’est une wackestone ou une boundstone (si on arrive à montrer que c’est un récif)

I.2. Les roches carbonatées

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Roches carbonatées : quelques échantillons

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Une lumachelle (formée par accumulation de coquilles). Les fossiles sont 
ici des gryphées, des lamellibranches proches des huîtres, du jurassique 

inférieur de la région de Lyon

Une autre lumachelle, dont les fossiles sont ici des cérithes (des 
gastéropodes). Elle vient de l’Eocène du bassin parisien (Lutécien). 

Dunham : ce sont toutes deux des packstones.

I.2. Les roches carbonatées

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Roches carbonatées : quelques échantillons

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Un récif corallien fossile, dans l’Yonne (Bourgogne), daté du Jurassique.

Deux échantillons de coraux fossiles du Frasnien (Dévonien) de Ferques, dans le Boulonnais. 

Dunham : c’est une boundstone

I.2. Les roches carbonatées

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Roches carbonatées : quelques échantillons

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Un calcaires à oolites. Il est impossible de distinguer si le liant est une 
matrice ou un ciment ici, sans observer l’échantillon en vrai.

Dunham : c’est une packstone (si matrice) ou une grainstone (si ciment)

Un autre calcaire à oolites. Le liant ne brille pas du 
tout : c’est une matrice. C’est donc une oomicrite. NB : 
beaucoup d’oolites ont disparu par dissolution, et on ne 

voit que leur empreinte. 

I.2. Les roches carbonatées

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Roches carbonatées : quelques échantillons

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Un calcaires lithographique dans le Kimmeridgien (Jurassique) de Cerins 
(Ain). Noter la stratification très nette, et le caractère massif de la roche. 

Dunham : c’est une mudstone

Détail de la roche de gauche. On ne distingue ni fossile ni 
cristaux. Le grain est extrêmement fin. C’est une roche composée 

exclusivement de matrice

Ce type de roches a un grain si 
fin, qu’on les a utilisées pendant 

tout le XIXe siècle comme 
tampon pour l’impression, selon 
un procédé appelé lithographie. 

On présente ici une plaque 
lithographique. 

I.2. Les roches carbonatées

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Roches carbonatées : quelques échantillons

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Détail d’un stromatolite en coupe. On voit bien la structure 
concentrique dû au dépôt photosynthèse-dépendant.

Dunham : on pourrait appeler ça une boundstone, mais les stromatolites sont considérés hors classification

Des stromatolites actuels à Shark Bay en Australie. 

I.2. Les roches carbonatées

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Roches carbonatées : quelques échantillons

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Une stalactite vue en coupe. Notez la croissance concentrique, 
visible par les luances concentriques de couleurs. Egalement, on 

remarque que la roche est entièrement cristallisée. 

Dunham : ce sont toutes deux des crystallines.

Un marbre blanc. Notez que la roche est entièrement cristallisée. 

I.2. Les roches carbonatées

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Roches carbonatées : quelques échantillons

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Une stalactite vue en coupe. Notez la croissance concentrique, 
visible par les luances concentriques de couleurs. Egalement, on 

remarque que la roche est entièrement cristallisée. 

Une falaise au bord d’une route dans la Drôme. Notez 
l’alternance de lits durs (peu érodés) et tendres 

(érodés). Il s’agit d’une alternance calcaires-marnes. 
La grande périodicité est frappante : on peut montrer 

qu’elle a une période de 23 000 ans, ce qui correspond 
à la cyclicité de la précession des équinoxes, un des 

paramètres orbitaux de la terre (pour en savoir plus : 
https://www.youtube.com/watch?v=qKFXhmUUafA).

Cette variation des caractéristiques orbitales 
s’accompagne de variations climatiques, à l’origine de 

changement dans la biodiversité, et donc dans la 
sédimentation (puisque beaucoup de calcaires sont 

produits par des êtres vivants).

I.2. Les roches carbonatées

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
https://www.youtube.com/watch?v=qKFXhmUUafA


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Roches carbonatées : quelques échantillons

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Une alternance de calcaires (blancs) et de dolomies (grises) dans 
la haute vallée de la Durance (Hautes-Alpes). Des caractéristiques 
chimiques et physiques de certains calcaires font qu’il peuvent être 

moins sensibles à la dolomitisation que d’autres.

Le profil d’érosion typique des dolomies : le relief ruiniforme. 
L’irrégularité des fronts de dolomitisation a pour conséquence une érosion 
différentielle (les calcaires étant plus solubles et donc plus érodables que 
les dolomies). Dans le Sud de la France, ces zones qui ressemblent à des 
ruines d’une ville ancienne ont reçu le nom de villes locales affublées du 

qualificatif « le vieux. » Ici, il s’agit de Montpellier-le-vieux.

I.2. Les roches carbonatées

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS
Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.3. Les roches carbonées

● Roche carbonée ≠ carbonatée !

● Carboné = carbone réduit vs. carbonaté = carbone oxydé

● Carbone réduit : provient de matière organique.

● Quelles roches ?
➢ roches charboneuses : tourbe, lignite, houille, anthracite (dans l’ordre de la 

proportion de carbone) → proviennent de végétaux
➢ graphite : charbon métamorphisé
➢ pétrole* → provient de plancton
➢ gaz naturel* (CH

4
) → provient de diverses formes de matière organique

*Oui, ce sont des roches

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Roches carbonées : quelques échantillons

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

La tourbe, formée de l’accumulation sans décomposition de débis 
végétaux. Elle peut être considérer comme roche ou non, selon le 

point de vue.

La lignite, une roche charbonneuse peu transformée (seulement 60 % de 
carbone). C’est un charbon de mauvaise qualité.

I.3. Les roches carbonées

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Roches carbonées : quelques échantillons

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

La houille, un charbon de qualité moyenne 
à bonne. Il comprend 80 % à 90 % de 

carbone, et correspond à une évolution plus 
poussée que la lignite. La houille est le type 
de charbon le plus courant, et c’est ce type 
de charbon qui était exploité dans le bassin 

minier du Nord-Pas-de-Calais.

Le graphite, plus rare, est un charbon entièrement 
recristallisé. Son aspect brillant, qu’il partage avec les 
métaux, est dû à sa capacité à conduire l’électricité, ce 
qui est rare pour un élément non métallique. Bien que 

constitué à près de 100 % de carbone, il n’est pas 
exploité comme source d’énergie, mais pour diverses 

applications industrielles. 

I.3. Les roches carbonées

L’anthracite est le charbon de meilleure 
qualité. Il est constitué à 95 % de carbone 
voire plus. Notez l’aspect brillant, dû à une 
cristallisation locale de carbone sous forme 

de graphite. 

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS
Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.4. Les évaporites

● Les modes de formation et les principales roches ont été vus en cours

● Dolomites et calcaires

● Gypse (la plus importante)

● Halite

● Sylvite

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS
Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.4. Les évaporites

● Le gypse : roche très tendre, rayable à l’ongle.

● Formes très variables :
➢ saccharoïde (aspect de sucre en morceau, cristaux millimétriques ou moins, très 

blanc) → le plus courant
➢ fer de lance : très gros cristaux (plusieurs cm voire dizaines de cm) souvent beige 

clair
➢ roses de sables : cristaux aplatis et relativement circulaire, donnant l’impression 

d’être des pétales de rose

● Certains disent que le gypse est salé… 

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS
Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.4. Les évaporites

● La halite : roche très tendre, mais souvent non rayable à l’ongle

● Roche très salée (c’est du sel pur)

● Cristaux cubiques, parfois de grande taille

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS
Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.4. Les évaporites

● La sylvite : roche très tendre, mais souvent non rayable à l’ongle

● Roche très salée (due aux Cl–), goût un peu métallique et rafraîchissant (dû aux K+)

● Cristaux cubiques

● Parfois teinté d’orange (oxyde de fer)

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Roches carbonées : quelques échantillons

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Un gypse saccharoïde, la forme la plus 
courante. 

Une falaise de gypse saccharoïde, en Sicile (Italie)

I.3. Les évaporites

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Roches carbonées : quelques échantillons

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Un cristal de gypse fer de lance du bassin 
parisien. Cette taille de cristaux n’est pas 

exceptionnelle.  Une rose des sables, forme de gypse particulière qui se 
forme dans le sable par infiltration d’eau saturée en 

sulfates et en calcium. 

I.3. Les évaporites

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Roches carbonées : quelques échantillons

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Un gypse fibreux ayant cristallisé dans une 
fissure. Ici, le gypse n’est pas évaporitique, 

mais hydrothermal.

La disposition des fibres, toutes parallèles, donne une 
esthétique particulières aux objets taillés dans le gypse. 

I.3. Les évaporites

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Roches carbonées : quelques échantillons

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Deux échantillons de halite. On distingue bien le réseau cubique. 

Un échantillon de sylvite, 
plus ou moins coloré en 

orange par des oxydes de fer.

I.3. Les évaporites

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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