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Deuxième partie : La Terre anthropisée 

II-2 Les matières premières énergétiques 
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II – FORMATION DU CHARBON  

 Enfouissement de quantités de végétaux dans des bassins sédimentaires détritiques subsidents  à 

sédimentation rapide, permettant une maturation anaérobie  concentration de carbone. 
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L’époque Carbonifère (350 – 300 Ma) a 

été un contexte privilégié pour la 

formation du charbon : une végétation 

abondante (climat tropical), est 

recouverte rapidement par des 

sédiments (conglomérats, grès, argiles) 

qui proviennent de l’érosion d’un arrière-

pays montagneux. 

Puis sous l’effet de la compaction (poids 

des terrains situés au dessus) et de la 

température, la matière organique 

devient de plus en plus riche en carbone 

et acquiert un pouvoir calorifique de 

plus en plus important.  Formation du charbon : l’effet de la profondeur ggl.ulaval.ca/ 



II – LES BASSINS HOUILLERS 

4 

Les gisements de bord de mer 

(nord de la France, Grande 

Bretagne, Ruhr en Allemagne…) 

sont plus faciles à exploiter que 

ceux des bassins lacustres 

(Carmaux, Montluçon, Saint-

Etienne…) car le dépôt des 

végétaux fut plus continu lors de 

leur dépôt et ils ont été moins 

affectés par des fractures après 

leur formation car ils étaient plus 

éloignés de la zone montagneuse 

où les séismes étaient fréquents.  

A Gallien SVT Dijon 

On distingue deux grands types de bassins houillers : les bassins de bord de mer et les bassins 

lacustres situés au cœur de la chaîne hercynienne comme le Lac Léman est au milieu des Alpes. 



II - CHARBON ET ENVIRONNEMENT 

 Les réserves de charbon mondiales sont gigantesques : 1 milliard de millions de tonnes dont plus 

de la moitié en Chine, Russie, USA. Utilisations : centrales thermiques, métallurgie, chauffage. 

 Forte pollution associée à l’extraction et à la combustion du charbon : élimination et oxydation du 

soufre ⇨ pluies acides, combustion : le Carbone + O2 de l’air ⇨ gaz à effet de serre. 
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Déchets de la 

combustion du charbon : 

cendres non valorisables 

que l’on doit mettre en 

décharge; ces cendres 

sont riches en arsenic et 

métaux lourds issus de la 

combustion (20% du 

volume originel). 

Rupture d’une digue retenant des cendres,  

USA 2008 eps.utk.edu 
Mine de charbon à ciel ouvert USA  

eps.utk.edu 



II – PÉTROLE ET GAZ : LA MATIÈRE ORGANIQUE 

 Pétrole et gaz se forment dans des bassins sédimentaires par maturation anaérobie (= dans des 

sédiments fins qui ne laissent pas passer l’oxygène) d’organismes morts et de plantes aquatiques.  

 Le phytoplancton très abondant qui se développe à proximité de certaines côtes se mêle à une boue 

fine pour constituer le kérogène. 
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En noir les zones actuelles de forte productivité biologique.  
ENS-lyon.fr 

 

La maturation 

de la matière 

organique 

d’origine 

animale en 

fonction de la 

température et 

de la 

profondeur 

donne du 

pétrole ou du 

gaz selon les 

conditions. 

 

 



II – PÉTROLE , LA FORMATION DU PÉTROLE - MATURATION 
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•Le kérogène est composé d’eau, de CO2, de carbone 

et d’hydrogène. 

•À partir de 50°C (2 Km de profondeur) le kérogène 

expulse son eau, et se transforme en pétrole puis, si la 

température et la pression continuent de croître, en gaz. 

•A partir de 120 °C (4 Km) seul du gaz est produit; les 

gisements profonds sont donc des gisements de gaz. 

Coupe schématique d’un bassin sédimentaire : la matière organique 

présente dans la roche – mère, protégée par une couche 

imperméable se transforme lentement.  
Fondation La main à la pâte 

Alban Caillette Ac-Orléans-Tours.fr 

Le pétrole a une composition complexe et un poids 

moléculaire élevé à l’inverse du gaz : CH4, C2H6  

Roche mère 

Couche 
imperméable 



II – PÉTROLE ET GAZ : MIGRATION ET EXPLOITATION 
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Institut 
français du 
pétrole 

pièges 

Une fois formé, le pétrole migre vers des 

formations géologiques plus 

superficielles et à forte porosité (= 

réservoirs). Sa migration est stoppée par 

les formations géologiques 

imperméables situées au dessus. 

Schéma d’un piège pétrolier anticlinal montrant la 

stratification des produits par densité 

Utoledo.edu 

La géométrie des pièges pétroliers est variée : failles inverses, 

anticlinaux… Un bon piège comporte une roche réservoir et un blocage 

de la migration par des argiles ou des marnes imperméables. 



II – GAZ DE SCHISTE 

 Il s’agit d’exploiter des poches de gaz de petite taille incluses dans des 

formations géologiques peu perméables. 

 Ce gaz se forme comme le gaz conventionnel. 

 

 

 

 

 

 

 Une fracturation artificielle est provoquée par l’injection d’un liquide 

additionné de sable et d’additifs, à forte pression. 

 Conséquences : forte consommation d’eau; nocivité et risques de dispersion 

des additifs (benzène, toluène, HCl etc.). 

 Problèmes environnementaux sévères (bruit, consommation d’eau, pollution 

chimique …)  technique à réserver à des zones peu habitées. 

 Cette technique n’est rentable que lorsque les prix du pétrole sont élevés. 
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Le gaz est emprisonné dans des micro poches séparées les unes des autres (à gauche); il faut créer 

artificiellement des connexions : c’est la fracturation hydraulique 

Injection d’eau + solvants; 

forages en L 

fracturation 


