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Le pétrole est une roche à haut pouvoir énergétique très utilisée dans nos sociétés. 
 

Vous êtes géologue et vous devez expliquer les conditions de formation des gisements pétrolifères afin de comprendre leur 

répartition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 14 : La formation de gisements pétrolifères 
Thème 2A 

 

Compétences travaillées 

Notions à construire 
La présence de restes organiques dans les combustibles fossiles 
montre qu’ils sont issus d’une biomasse. 
Dans des environnements de haute productivité, une faible 
proportion de la matière organique échappe à l’action des 
décomposeurs puis se transforme en combustible fossile au cours 
de son enfouissement. 
La répartition des gisements de combustibles fossiles 
montre que transformation et conservation de la matière 
organique se déroulent dans des circonstances géologiques bien 
particulières. 
. 

Capacités 
� Observer 
� Recenser, extraire les informations 
� Raisonner avec rigueur 
� Manipuler  

Attitudes 
� Manifester du sens de 

l’observation, de la curiosité, de 
l’esprit critique 

� Faire preuve d’autonomie 

� Respecter le matériel 
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Document 1 : La composition du pétrole 

 « À l'état naturel, l'apparence du pétrole varie d'un liquide clair de consistance légère à un produit lourd, quasi solide et 
noir. 
Pourquoi le pétrole n'est-il jamais identique ? À cause des différents hydrocarbures qui le composent, ces molécules 
constituées presque exclusivement de carbone et d'hydrogène !  
Le pétrole peut contenir jusqu'à 98% d'hydrocarbures, molécules composées de carbone et d'hydrogène... 
Le pétrole est un mélange de divers hydrocarbures auxquels s'ajoutent des composés secondaires comme le soufre ou 
l'azote. En fonction du nombre d'atomes de carbone et de leur organisation spatiale, il existe plusieurs familles 
d'hydrocarbures, chacune ayant ses propriétés ! Leur proportion dans un pétrole brut varie, c'est pour cela qu'il n'existe pas 
deux pétroles bruts identiques...  
Les Hydrocarbures sont des molécules composées d'atomes de carbone et d'hydrogène.  
Les hydrocarbures se divisent en deux grandes familles.  
Les hydrocarbures saturés comme le propane, également ap pelés "paraffines", diffèrent des autres 
hydrocarbures par le fait que leurs atomes ne sont liés que par des liaisons simples. Ils sont beaucoup plus 
légers que les autres hydrocarbures et en général, ils représentent plus de la moitié de l'ensemble des 
composants du pétrole brut. Dans les hydrocarbures insaturés on retrouve des alcènes et des hydrocarbures 
aromatiques comme éthylène et le benzène. Les premiers sont caractérisés par une double liaison entre deux 
atomes de carbone et les seconds par la présence d'au moins un cycle à six atomes de carbone mettant en 
commun des électrons.  
Les proportions des différents types d'hydrocarbures varient d'un pétrole brut à l'autre. Cela explique les 
différences de propriétés entre pétroles : couleur, viscosité, densité...  
Parmi les hydrocarbures liquides, on distingue huiles légères et huiles lourdes selon leur densité. »  

Extrait du dossier « le pétrole » du site Internet de l’Université Louis pasteur de Strasbourg  
http://science-citoyen.u-strasbg.fr/dossiers/petrole/index.html 

 

Document 2 : Matériel disponible pour établir la perméabilité et la porosité de roches sédimentaires 

 

                                            
             Sables            Argile                      Graviers                        Béchers               Eprouvettes        Entonnoir            Filtres                     Eau 
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Document 3 : La composition biochimique d’une algue 

 

 
 

 

Document 4 : La composition atomique de molécules du vivant (http://librairiedemolecules.education.fr/) 

                                                    

         
                                   Acide linoléique                                                                  Sérine 
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Document 5 : La décomposition de la biomasse, formation et pyrolyse du kérogène 

« Les êtres vivants sont constitués principalement de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. Lorsqu'un être vivant meurt, sa matière organique est 
décomposée par l'activité microbiologique. Dans un milieu aérobie (où le dioxygène circule librement), tout le carbone est transformé en dioxyde de 
carbone. On parle alors de « minéralisation totale ».  
En revanche, si la matière sédimente dans un milieu anaérobie (comme certains fonds marins par exemple), la minéralisation s'arrête dès que tout le 
dioxygène initialement présent a été consommé. La plus grande partie de la biomasse subit une minéralisation totale et seule une très faible partie, environ 
1%, sédimente . C'est cette fraction qui est à l'origine du pétrole, du gaz naturel et du charbon. 
En l'absence de dioxygène dans la couche sédimentaire, seule l'activité des bactéries anaérobie est possible. Ces bactéries extraient de la matière l'oxygène et 
l'azote dont elles ont besoin. Le résidu est appelé « kérogène », c'est un mélange de composés de masse moléculaire très élevée principalement constitué de 
carbone et d'hydrogène. Cette activité est observée sur une profondeur de l'ordre du millier de mètre au sein de la couche terrestre . Elle constitue la 
dernière partie biologique du cycle de transformation. 
 À mesure qu'il s'enfonce, le kérogène est soumis à des pressions et des températures de plus en plus élevées. À partir de quelques milliers de mètres de 
profondeur, lorsque la température a atteint une valeur suffisamment élevée (entre 50 et 120°C) et en l'absence d'oxygène, le kérogène commence à se 
décomposer sous l'effet de la chaleur. Cette pyrolyse produit principalement du pétrole, du gaz naturel, du dioxyde de carbone et de l'eau. La figure 
suivante montre l'allure de l'évolution du kérogène avec la profondeur d'enfouissement. Dans un premier temps, la formation de pétrole et de gaz est 
simultanée, puis celle de pétrole passe par un maximum et devient négligeable par rapport à la production de gaz. » 

Extrait du dossier EEDD de l’Ecole Normale Supérieure 
http://culturesciences.chimie.ens.fr/dossiers-dossierstransversaux-EEDD-Combustibles_Fossiles_Demirdjian.html 
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Document 6 : La géologie d’un gisement pétrolifère 

 
« Le pétrole, substance huileuse, formé dans la roche-mère est constitué par des molécules de faible densité. Il commence alors une lente ascension vers la 
surface. Cette migration ne pourra être stoppée que par la rencontre d’une couche imperméable par exemple, une couche argileuse, nommée « couverture 
». Le pétrole est alors piégé dans la partie supérieure d’une roche poreuse (sable, grès, …) localisée sous la couverture. 
Cette roche poreuse est appelée roche-réservoir. Lorsque le pétrole, suite à sa migration, suinte en surface, il est dégradé au contact de l’air et n’est plus 
exploitable. » 

D’après le sujet 2010 des olympiades de géosciences 
 

 
 

D’après http://planet-terre.ens-lyon.fr 
 

 


