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AVANT-PROPOS

Cette troisième édition poursuit la démarche d’assurer un équilibre entre les
approches théoriques qui s’appuient sur la physique, la chimie et l’étude des environnements modernes et les observations des géologues à partir des affleurements,
des données de sondages et des enregistrements géophysiques.
Nous avons également souhaité mettre en avant la démarche sédimentologique
actuelle en montrant l’intégration progressive des différentes méthodes. La sédimentologie s’est d’abord développée à partir de la description des faciès et de leur
interprétation par comparaison avec des exemples actuels, puis elle a intégré
l’étude de l’évolution spatio-temporelle des séries sédimentaires dans un but prédictif, notamment dans le cadre des recherches industrielles (ressources, énergie,
stockage) et sociétales (risques). Elle a ensuite connu une phase d’élaboration de
nouveaux concepts théoriques, d’affinement des modèles sédimentologiques, de
développement des méthodes géophysiques de subsurface et d’intégration de la
géochimie dans le champ disciplinaire.
La refonte des chapitres, l’introduction d’encarts et le renouvellement de l’iconographie, qui traduisent l’évolution de certains concepts, l’émergence d’autres,
sont l’écho des commentaires et suggestions de collègues et étudiants qui ont utilisé ce livre. Nous avons conservé une des caractéristiques de cet ouvrage : le lien
avec la terminologie anglo-saxonne tout en assurant la traduction systématique des
termes. Destiné avant tout à des étudiants (licence, master, préparation aux concours du CAPES et de l’Agrégation) ou à des géologues, amateurs ou professionnels
prenant contact avec la sédimentologie, cet ouvrage traduit l’essor conceptuel de
cette discipline tout en soulignant l’importance des faits, clé de voûte de toute
démarche sédimentologique de qualité.
Le lecteur trouvera dans la bibliographie un certain nombre d’ouvrages généraux qui constituent la base des connaissances sédimentologiques actuelles, les
références plus spécialisées sont accessibles sur le site dunod.com.
Bien évidemment, un livre cherchant à couvrir l’intégralité d’un champ disciplinaire ne peut être le fait unique de la recherche de ses auteurs. Cette nouvelle
édition reste donc le fruit de nos rencontres : découverte du « terrain des autres »,
échanges avec les collègues de l’École des Mines de Paris et de l’Université Pierre
et Marie Curie, richesse des discussions avec nos étudiants aux questions fort stimulantes. Que tous ces collègues et amis trouvent ici la part de ce qu’il leur revient
dans l’évolution de nos idées. Nous souhaitons remercier très chaleureusement
Ph. Le Caer et A. Lethiers qui ont remanié et complété avec talent l’iconographie.
Enfin, ce livre n’aurait pu voir le jour sans les encouragements et surtout la
patience de nos familles et amis qui ont su accepter, une nouvelle fois, nos
moments de passion exclusive « avec le livre ».
Notre démarche se traduit dans le découpage de l’ouvrage qui, après deux premiers chapitres consacrés à la dynamique du système externe de la Terre, pose les
bases théoriques de la sédimentation (chapitres 3 à 7) avant de relayer l’approche
analytique par les nouveaux modèles de concepts stratigraphiques, la lecture des
systèmes sédimentaires et le rôle des contrôles globaux sur l’architecture des séries
(chapitres 8 à 10).

www.biblio-scientifique.net

202748RWE_COJAN.book Page XII Mardi, 30. juillet 2013 5:34 17

Sédimentologie

• Les deux premiers chapitres insistent sur la complexité des conditions régnant
à la surface de la Terre du fait de sa position dans le système solaire et des circulations atmosphériques et océaniques.
• Les deux chapitres suivants (chapitres 3 et 4) sont consacrés aux processus
physico-chimiques qui contrôlent la production et le transport des sédiments que
ce soit sous forme particulaire ou soluble.
• Le chapitre 5 traite de la sédimentation détritique dans les milieux aquatiques
ou aériens sous l’action des agents tels que courants, marées, vent et gravité.
• Le chapitre 6 aborde les sédimentations biochimiques : carbonates, sulfates,
évaporites, matière organique.
• Le chapitre 7 illustre la diagenèse à partir de trois sujets : les mécanismes physico-chimiques, les spécificités environnementales (vadose/phréatique, néritique/
pélagique, confiné/ouvert) et l’influence de la nature des sédiments.
• Le chapitre 8 après une description rapide des méthodes géophysiques présente la construction des modèles de faciès et de dépôt et leur intégration dans le
cadre de la stratigraphie séquentielle.
• Le chapitre 9 est consacré à des exemples de milieux de dépôts tant en
domaine silico-clastiques que carbonatés : milieu fluviatile, éventails sous-marins,
plates-formes carbonatées et récifs, séries pélagiques. La validité des modèles de
faciès et l’empreinte des variations du niveau de base sur l’organisation de ces
séries sont discutées.
• Le chapitre 10 aborde l’interaction de la sédimentation et du contexte géodynamique à partir des grands types de contextes structuraux.
Nous souhaitons qu’en parcourant cet ouvrage, le lecteur prenne conscience
de la nécessité d’une observation fine des faciès et d’une confrontation systématique des théories et concepts aux objets géologiques : seule démarche permettant
une remise en cause des résultats, évitant ainsi le dogmatisme inhérent à toute
conceptualisation.

XII
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Origine

PLAN

des constituants
sédimentaires

1

1.1 Particules clastiques terrigènes
1.2 Formation des carbonates sédimentaires
1.3 Origine des autres principaux constituants sédimentaires

1.1	Particules

clastiques terrigènes

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

1.1.1 Introduction
Les particules sédimentaires remaniées sont dites détritiques ou clastiques.
Lorsqu’elles sont issues de l’érosion des terres émergées elles constituent les
particules terrigènes. Bien que de natures très diverses selon les roches dont elles
dérivent, elles sont dominées par des silicates, surtout le quartz pour les fractions
grossières des sédiments, et les minéraux argileux (phyllosilicates) pour les fractions
fines. Ce sont donc essentiellement des particules silicoclastiques. Elles résultent de
l’attaque par voie chimique et physique des formations continentales affleurantes
sous l’action de l’eau, de la température, de l’activité biologique, etc. L’altération
constitue l’ensemble des mécanismes qui libèrent les particules des roches et
soustraient les éléments dissous à la surface terrestre, avant qu’interviennent
les processus d’érosion, puis de transport et de dépôt. La sensibilité à l’altération,
ou altérabilité, diffère grandement selon les roches. Par exemple un grès poreux est
beaucoup plus sensible à l’altération qu’un grès recristallisé, une craie pure qu’une
craie siliceuse indurée, une argile superficielle meuble qu’une argilite dure issue
d’un enfouissement profond et prolongé, une roche hétérogène finement litée ou
fracturée qu’une roche homogène ou compactée.

3
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1.1.2 Altération physique
La désagrégation mécanique des roches prédomine dans les régions marquées par
des variations importantes de température et d’humidité, particulièrement dans les
zones de montagne et à la périphérie des zones froides. Elle s’opère principalement
par cristallisation d’eau ou de sels dans les fissures et pores. L’alternance gel-dégel
conduit à dissocier les roches lorsque la glace se forme. Les aiguilles de glace sont
nourries selon des directions privilégiées perpendiculaires aux parois des fissures,
par migration de films capillaires d’eau jusqu’à leur extrémité. Cela détermine de
fortes pressions orientées, auxquelles s’ajoute l’augmentation de volume (10 %
environ) lorsque l’eau gèle. Ce mécanisme est communément appelé gélifraction
ou cryoclastie. La cristallisation de sels, comme la halite (chlorure de sodium)
apportée par les embruns marins ou le gypse (sulfate de calcium hydraté) issu de
l’oxydation de pyrite, s’accompagne généralement de phénomènes d’expansion et
provoque la dissociation des roches poreuses, délitées ou fissurées. L’alternance
de températures élevées et moyennes ou thermoclastie, souvent invoquée dans les
déserts chauds, participe à la fragmentation des roches mais paraît insuffisante pour
expliquer le phénomène à grande échelle, qui résulte également d’effets chimiques
à long terme. L’alternance de phases d’imbibition et de dessiccation des couches
argileuses (lagunes, marais et estuaires, zones à fortes variations d’humidité) est
efficace et permet, du fait de l’évaporation préférentielle de l’eau par les fentes qui
bordent les polygones de dessiccation (mud cracks), la formation de copeaux de
boue et galets mous offerts à l’érosion. Enfin l’action biologique participe activement à la dissociation des formations superficielles : terriers d’animaux fouisseurs,
croissance de racines, lichens, mousses et bactéries.

1.1.3 Altération chimique
L’altération chimique est beaucoup plus répandue à la surface du globe que l’altération physique, qu’elle précède, accompagne ou prolonge souvent. L’altération
chimique correspond, pour les roches formées en profondeur et amenées à l’affleurement (érosion, soulèvement tectonique…) à une mise en équilibre avec les
conditions climatiques et écologiques superficielles. Cette adaptation biogéochimique s’effectue par la formation d’un nouveau matériau à l’interface entre
lithosphère, atmosphère, hydrosphère et biosphère. C’est le complexe d’altération,
appelé à évoluer par pédogenèse en un sol, qui est constitué d’horizons superposés à
structure et composants spécifiques (figure 1.1).
L’évolution minérale au cours de l’altération chimique peut être schématisée par
la relation suivante :
MINÉRAL PRIMAIRE (roche-mère) + SOLUTION D’ATTAQUE (eau plus
ou moins ionisée) => MINÉRAL SECONDAIRE (complexe d’altération, sol)
+ SOLUTION DE LESSIVAGE (eau de drainage)
Quatre principaux mécanismes d’altération existent, selon la nature de la solution
d’attaque : l’hydrolyse, l’acidolyse, l’alcalinolyse et la salinolyse (tableau 1.1).
4
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avec les conditions de surface

Tendance croissante à l'équilibre minéral

Horizon O
Litière riche
en matière organique
O2,
métaux
pH acide chélatés

pH
neutre

Horizon A
(lessivage)

CaCO3 + H+ => Ca2+ + HCO3Fe2SiO4 + 4 H2 CO3 => Fe2+ + 4HCO3- + 3Si(OH)4
2Fe2+ + 0,5O2 + H2O => 2Fe3+ + 2 OH-

2Fe3+ + 6H O => Fe(0H) + 6H+

2
3
oxydation
Horizon B
Al3+ + 3H2O => Al (OH)3 + 3H+
chélates (accumulation)

Ca2+ + 2HCO3- => CaCO3 + H2O + CO2

Horizon C
ou horizon d'altération
roche-mère déstructurée
roche-mère saine

Figure 1.1 – Profil type d’un sol comprenant de haut en bas, la litière
végétale riche en matière organique, un horizon (A) de lessivage marqué
par des phénomènes de dissolution, un horizon (B) d’accumulation marqué
par des phénomènes de précipitation chimique puis le passage progressif
à la roche mère altérée (horizon C) puis saine en profondeur.
Tableau 1.1 – Principaux mécanismes d’altération superficielle des roches
selon les caractères des solutions d’attaque (d’après Pédro, 1979, Bull. AFES : 93)
pH < 5
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Solutions
diluées
en éléments
salins
(env. N/1000)
Solutions
concentrées
en éléments
salins
(Na, K, Ca...)

ACIDOLYSE
eaux chargées
en acides
organiques solubles

5 < pH < 9,6

pH > 9,6

HYDROLYSE
eaux pures
ou chargées en
CO2
SALINOLYSE
eaux chargées en sels
d'acides forts
(chlorures, sulfates)

ALCALINOLYSE
eaux chargées en sels
d'acides faibles
(carbonates et
bicarbonates)

L’hydrolyse est de loin le mécanisme le plus fréquent et le mieux connu. Elle
consiste en l’attaque des roches à pH moyen (5 à 9) par des eaux plus ou moins pures
et chargées en CO2, qui détermine une soustraction progressive des ions des structures minérales. Les modalités de l’hydrolyse, comme celles des autres mécanismes
d’altération chimique, dépendent de la nature de la roche-mère, de la nature des
réactifs présents dans la solution d’attaque, ainsi que du climat et du relief. De façon
générale l’hydrolyse est favorisée par les conditions suivantes :
5
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•• abondance des minéraux relativement solubles. Il existe un ordre de vulnérabilité
à l’altération des principaux silicates, qui est inverse de l’ordre de cristallisation
des minéraux (suites réactionnelles de Bowen) lors de la formation des roches
magmatiques :
Moins résistants
péridots – pyroxènes – amphiboles – biotite
feldspaths Ca –––––– feldspaths Na

Plus résistants
feldspaths K – muscovite – quartz

•• abondance des minéraux de petite taille, dont la surface spécifique élevée favorise
la multiplication des points d’attaque par les solutions percolant dans la roche ;
•• activité bactérienne favorisant la production d’acides organiques, qui participent à
l’attaque des charpentes minérales ;
•• température et humidité élevées, responsables de l’accélération des réactions
d’attaque ;
•• drainage actif des eaux (pentes déclives), favorable à l’évacuation entretenue des
ions soustraits aux minéraux, et donc à la conservation de conditions chimiques
sous-saturées.
Les produits de l’altération chimique, et notamment de l’hydrolyse, sont variés.
Ils dépendent en partie de la constitution des roches du substratum. Le groupe des
minéraux les plus communs dans les sols, dont la vulnérabilité à l’érosion permet
ensuite d’alimenter largement la sédimentation, est constitué par les argiles, silicates d’alumine hydratés, souvent associés à des oxydes de fer, d’aluminium, etc.
Les minéraux argileux sont fondamentalement constitués de silicium, aluminium,
oxygène et ions hydroxydes OH–. Ces éléments chimiques sont organisés :
•• en couches d’octaèdres dominés notamment par Al3+ (= couches dioctaédriques :
deux atomes de ces cations trivalents équilibrent les charges négatives des six
sommets de l’octaèdre) ou par Mg2+ ou Fe2+ (= couches trioctaédriques : trois
atomes de ces cations divalents équilibrent les charges négatives des six sommets
de l’octaèdre) ainsi que par OH– ;
•• en couches de tétraèdres dominés par Si4+ et OH–. Les couches s’accolent
les unes aux autres selon des plans, par mise en commun des ions oxygène ou
hydroxyle constituant les sommets des polyèdres. Il en résulte une structure en
feuillets (structure « micacée » propre aux phyllosilicates), séparés par des espaces
interfoliaires. Trois principaux types d’accolement s’observent : une couche de
tétraèdres et une couche d’octaèdres (type 1/1 ou T.O., famille de la kaolinite,
figure 1.2) ; une couche d’octaèdres située entre deux couches de tétraèdres (type
2/1 ou T.O.T., familles de la pyrophyllite, de l’illite, de la smectite, de la vermiculite) ; un feuillet de type 2/1 avec une couche d’octaèdres (appelée couche
brucitique) au niveau interfoliaire (type 2/1/1 ou T.O.T.O., famille de la chlorite).
Une particule argileuse est constituée par l’empilement d’un nombre plus ou
moins élevé de feuillets. Par convention les minéraux argileux sont étudiés principalement dans les fractions granulométriques inférieures à 2 micromètres (µm).
6

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 6

18/02/11 13:38

1.1 • Particules clastiques terrigènes

Compte tenu de cette très petite taille, les minéraux argileux sont principalement
déterminés et étudiés par diffraction des rayons X (Moore & Reynolds, 1997) et
observés en microscopie électronique à transmission ou balayage (figure 1.3).
Octaèdre

Tétraèdre

Feuillet

Interfoliaire
Tétraèdre

7Å

Octaèdre
Octaèdre
Oxygène

Hydroxyle

Aluminium

Silicium

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Figure 1.2 – Structure d’un feuillet de kaolinite, minéral argileux de type TO.

Cette structure de base est fréquemment compliquée du fait de l’existence de
substitutions partielles de Si4+ par Al3+ dans les tétraèdres, voire d’Al3+ par Mg2+,
Fe2+, Fe3+ dans les octaèdres. De telles substitutions déterminent généralement dans
les feuillets un déficit de charges positives, qui est alors compensé dans les espaces
interfoliaires, notamment par des cations dits « en position échangeable ». La classification des argiles 2/1 repose en grande partie sur l’importance du déficit de charges
positives ainsi que sur sa localisation tétraédrique et/ou octaédrique (tableau 1.2).
Soulignons l’existence de minéraux argileux dont le comportement en diffraction des
rayons X est intermédiaire entre celui de deux (ou trois) minéraux simples : ce sont
les minéraux interstratifiés, à empilement régulier ou irrégulier, témoins d’un stade
d’évolution d’un minéral vers un autre au cours de l’altération ou de la diagenèse. En
outre des pseudophyllites, caractérisées par des couches tétraédriques continues et
des couches octaédriques (avec Mg2+) discontinues constituent les argiles fibreuses,
palygorskite et sépiolite (cf. Brindley et Brown, 1980 ; Caillère et al., 1982).
L’altération chimique par hydrolyse aboutit, selon son intensité, à des minéraux
argileux primaires plus ou moins dégradés (ex. illite mal cristallisée), à des minéraux secondaires issus de la transformation d’une espèce préexistante (ex. smectite
alumineuse de dégradation), ou encore à des minéraux secondaires néoformés à
partir des ions extraits des solutions de lessivage (ex. kaolinite, smectite aluminoferrifère de néoformation). L’exemple de l’altération croissante des feldspaths
potassiques montre comment on peut identifier trois stades de genèse minérale
(figure 1.4), marqués par un lessivage croissant de la silice qui aboutit à la formation
successive de minéraux à deux, à une puis à zéro couche de tétraèdres. Il est possible
d’en déduire les principaux mécanismes de la formation des minéraux dans les sols
au cours de l’hydrolyse (figure 1.4).
7

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 7

18/02/11 13:38

Chapitre 1 • Origine des constituants sédimentaires
Tableau 1.2 – Principales familles de minéraux argileux
• Phyllites 1/1 : kaolinite (Al), serpentines (Mg), halloysite (H2O)
• Phyllites 2/1 :
- sans substitution : pyrophyllite (Al), talc (Mg)
- avec substitution tétraédrique selon un taux x :
x > 0,6 ; compensation interfoliaire par :
cations hydrophobes (K, Na) : illites, micas, glauconites
cations hydrophiles (Ca, Mg) : vermiculites
x < 0,6 ; avec possibilité de substitutions octaédriques : smectites
(montmorillonite et beidellite : Al ; nontronite : Fe ; saponite et stevensite : Mg)
• Phyllites 2/1/1 : chlorites (surtout Mg), berthiérine (Fe)
• Phyllites intermédiaires : interstratifiés réguliers ou irréguliers (ex. : illite-smectite, chlorite-vermiculite,
kaolinite-smectite...
• Pseudophyllites (argiles fibreuses, Mg) : palygorskite, sépiolite

A

C

0,5 µm

B

1 µm

D

1 µm

Figure 1.3 – Photographies en microscopie
électronique à balayage (MEB), en transmission (MET),
et en très haute résolution (THR)
de particules argileuses.

E

A : Vue en MEB des argilites de l’Oxfordien inférieur du
forage ANDRA HTM 102,  Est de la France, (© P. Pellenard).  
B : cristal de kaolinite en MEB provenant d’une bentonite turonienne des forages Craie 700, région de Provins,
Bassin de Paris, (©, I. Zimmerlin) C : Particules argileuses
vue en MET comprenant majoritairement des smectites,
craies cénomaniennes du Bassin de Paris (©, J.F. Deconinck).
D : Argiles fibreuses (palygorskite) vues en MET,
(Cénomanien, Italie centrale, © J.F. Deconinck). E : Coupe
tranversale de feuillets d’argiles vue en microscopie THR (©
D. Badaut).
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+
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+

+

+

8,4 H2O

11 H2O

16 H2O

Minéral
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(Si3,7,Al0,3)O10Al2(OH)2K0,3
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Si2O5Al2(OH)4

Gibbsite
Al(OH)3

+

+

+

+

solution
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lessivage

3,2Si(OH)4
+
2K+

4Si(OH)4
+
2K+
+
2OH-

3Si(OH)4
+
K+
+
OH-

+
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totale
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Minéraux
formés
Cations
interfoliaires
Processus

Désalcalinisation
incomplète

Désalcalinisation totale

Phyllites 2/1
ex. Smectite

Hydroxydes
d'Al
ex. Gibbsite
-

Phyllites 1/1
ex. Kaolinite

Na, Ca, K....

-

Bisiallitisation
(2 couches de
tétraèdres à Si)
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tétraèdres à Si)

Allitisation
(absence de Si)
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tempéré
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pas d'hydrolyse

Pluviosité
gibbsite

smectite

Roche altérée

Equateur

arctique

kaolinite
Roche mère saine

Figure 1.4 – De gauche à droite, stades d’hydrolyse croissante de feldspaths
potassiques, caractérisation chimique des stades de l’hydrolyse
et répartition latitudinale des altérations superficielles
(d’après G. Pédro, 1979, bull. AFES : 93).
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L’altération des silicates conduit
à la formation d’un puits de CO2
Les réactions d’hydrolyse des silicates présentées dans la figure 1.4. impliquent
directement le CO2. Le dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère est en
partie dissous dans les eaux de pluie, ce qui leur confère un caractère légèrement
acide. Ces réactions conduisent à la formation d’ions HCO3- (hydrogéno-carbonates ou bicarbonates). Ces derniers, entraînés par les eaux de ruissellement
dans les rivières et les fleuves, parviennent à l’océan. Progressivement, sur
des échelles de temps de plusieurs millions d’années, les ions bicarbonates
participent à la formation des calcaires qui sédimentent au fond des mers et
océans. Ce processus d’altération consomme donc du CO2 atmosphérique et
contribue à sa « mise en banque » sous forme de sédiments et roches carbonatées qui constituent, en masse, le plus important réservoir de carbone. Par
pompage progressif du CO2, l’altération chimique entraîne par conséquent une
diminution de l’effet de serre, ce qui conditionne significativement les conditions climatiques terrestres à l’échelle géologique. Les roches étant davantage
offertes à l’altération physique puis à l’altération chimique durant les périodes
orogéniques, celles-ci sont aussi marquées, avec un certain décalage temporel,
par une baisse de la pression de CO2 atmosphérique. Ce processus a contribué
au développement de glaciations au Carbonifère/Permien, pendant et après
l’orogenèse hercynienne puis à partir de l’Oligocène (glaciation du Cénozoïque
supérieur), dès que les reliefs tibétains, himalayens et alpins furent soumis à
l’altération chimique (Deconinck, 2006).

1.1.4 Distribution d’ensemble des minéraux formés
au cours de l’altération
La répartition géographique des minéraux nés dans les complexes d’altération et sols
actuels, et livrés par l’érosion à la sédimentation, dépend principalement de facteurs
climatiques, morphologiques et géodynamiques. La connaissance de l’action respective de ces facteurs permet de reconstituer les conditions anciennes d’altération et de
milieu, dans les cas fréquents où les particules arrachées aux terres émergées conservent jusque dans la sédimentation et au cours de l’enfouissement les traits essentiels
de leur façonnement continental. Pour les particules relativement grossières, des
cailloux aux silts, les messages concernent surtout les sources pétrographiques et le
contexte géodynamique. Pour les minéraux argileux, concentrés dans les particules
sédimentaires les plus petites, les messages plus variés et complexes nécessitent une
brève revue.
Effets parallèles de la température et de l’humidité en milieu
bien drainé
Lorsque la température est basse et l’eau principalement immobilisée sous forme
de glace, comme sous climat glaciaire de haute latitude ou altitude, l’altération
10
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physique prédomine. Les horizons d’altération superficielle, d’épaisseur millimétrique à centimétrique, ont une composition très voisine de celle de leur substrat, et
sont appelés lithosols. Les minéraux livrés à la sédimentation sont ceux des roches
du substratum, fragmentés et mobilisés par voie mécanique. Il s’agit surtout d’illite,
de chlorite et de minéraux non argileux variés (quartz, feldspaths, amphiboles…)
issus des vieux boucliers continentaux de l’hémisphère nord et de l’Antarctique
(Millot, 1964 ; Griffin et al., 1968). S’y ajoutent localement des minéraux hérités
des couvertures sédimentaires anciennes, qui peuvent être variés (ex. kaolinite
mésozoïque remaniée dans les sédiments arctiques récents).
Lorsque la température et la pluviosité sont moyennes, comme sous la plupart
des climats tempérés, l’hydrolyse est suffisante pour provoquer la dégradation
partielle, voire la transformation des minéraux primaires. Les roches s’altèrent
principalement en sols d’épaisseur décimétrique à métrique appelés sols bruns, où
prédominent des illites mal cristallisées, des chlorites dégradées, des interstratifiés irréguliers variés à composition plus smectitique que vermiculitique lorsque
l’humidité augmente, des vermiculites, et des smectites de dégradation mal cristallisées (pseudobisiallitisation, cf. figure 1.4). La néoformation de kaolinite, voire de
gibbsite, ne peut affecter que les minéraux les plus fragiles des roches, comme les
feldspaths, lorsque le drainage des solutions de lessivage est actif.
Sous les climats chauds et humides des régions tropicales et équatoriales,
l’hydrolyse intense conduit à la formation de manteaux épais d’altération, dont le
développement tend à déterminer un nivellement des reliefs (Millot, 1980). Ce sont
les sols rouges intertropicaux (latérites s.l.), souvent marqués par une cuirasse d’accumulation ferrifère. Les minéraux argileux néoformés, dominés par la kaolinite
accompagnée d’oxydes et hydroxydes métalliques (goethite FeO(OH), gibbsite
Al(OH)3) se développent en abondance, presque indépendamment de la nature
pétrographique de la roche-mère. C’est le domaine de la monosiallitisation et de
l’allitisation (cf. figure 1.4.).
Ainsi s’esquisse une distribution latitudinale des minéraux argileux et associés
nés dans les altérations superficielles et sols des terres émergées, lorsque la température et l’humidité augmentent ensemble depuis les régions polaires jusqu’aux
régions équatoriales (Millot, 1964). L’érosion continentale permet le transport de
ces minéraux jusqu’en mer, où ils sédimentent à l’état détritique. On observe de ce
fait une distribution latitudinale des argiles sédimentaires marines, sensiblement parallèle à celle des argiles continentales des sols dont elles sont héritées
(in Chamley, 1989). L’illite et la chlorite prédominent dans les altérations et sédiments des régions froides, les minéraux de dégradation modérée dans ceux des
régions tempérées, la kaolinite dans ceux des régions chaudes et humides (ex.
figure 1.5).
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Figure 1.5 – Comparaison des zones riches en kaolinite dans les sols
continentaux (d’après Pédro, 1968, Rev. Géol. dyn. Géogr. phys. : 457) et dans
les sédiments marins (%, d’après Biscaye, 1965, Geol. Soc. Amer. Bull. : 803).
Exemple du domaine atlantique et de ses bordures.

Autres effets climatiques
La température et l’humidité évoluent parfois de manière antagoniste. Lorsque le
climat est froid et humide, comme dans les régions périglaciaires de haute latitude,
des sols acides, riches en matière organique en grande partie complexée avec la
matière minérale, se développent dans les milieux bien drainés. Ce sont les podzols,
dans lesquels les minéraux des roches sont fortement dégradés par les acides organiques (acidolyse), et où l’aluminium est davantage exporté que le silicium. La
podzolisation, marquée par la présence d’argile très dégradée et de silice libre,
s’observe également sur certaines roches acides et poreuses des régions tempérées
humides (ex. dunes quartzeuses des Landes), voire intertropicales.
Lorsque le climat est chaud et très sec, comme dans les régions désertiques de
basse latitude, l’hydrolyse ne peut se produire et les minéraux offerts à l’érosion
résultent essentiellement de la désagrégation des roches-mères. Il en résulte une
convergence avec les processus superficiels propres aux très hautes latitudes, avec
formation d’enduits d’altération assimilables à des lithosols. Les minéraux peu ou
12
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non dégradés, hérités au sein des sédiments, sont ceux des roches affleurant dans les
régions alluvionnaires.
Lorsque le climat est chaud et aride, c’est-à-dire marqué par une saison humide
brève et une saison sèche longue, comme dans les régions méditerranéennes chaudes
et subtropicales sèches, l’hydrolyse active alterne avec une évaporation intense. Les
cations libérés par l’altération chimique s’organisent par concentration des solutions de lessivage dans les profils d’altération, et donnent naissance à des smectites
de néoformation, alumino-ferrifères, bien cristallisées (bisiallitisation vraie). Ces
minéraux caractérisent particulièrement les vertisols, développés dans les zones
aval, mal drainées, des régions arides. En outre dans les parties plus déclives de
ces régions se constituent fréquemment par alcalinolyse des encroûtements carbonatés (calcrètes), sortes de sols contractés et nourris par l’évaporation, où peuvent
cristalliser des argiles fibreuses (palygorskite surtout, sépiolite) et des smectites
magnésiennes (cf. Millot, 1980). Tous ces minéraux, y compris les argiles fibreuses
réputées fragiles, peuvent ultérieurement être repris par l’érosion et transportés par
voie éolienne ou fluviatile jusque dans les bassins de sédimentation.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Influences non climatiques
Le contrôle du climat continental sur la genèse des minéraux au cours de l’altération
permet d’utiliser les argiles terrigènes des sédiments anciens pour reconstituer les
zonations climatiques latitudinales successivement développées sur les continents
au cours de l’histoire géologique. D’autres influences continentales peuvent toutefois compléter ou contrarier les effets de ce contrôle climatique. C’est le cas des
altérations développées sur roches volcaniques ou facilement altérables, dont les
constituants mal cristallisés peuvent donner rapidement naissance à des smectites
néoformées, de composition chimique diverse selon le type de roche-mère, dans des
régions de latitudes moyennes à hautes (ex. Massif Central, Islande) : ces smectites
reflètent l’altérabilité de la roche et non pas un climat chaud à humidité saisonnière
plus ou moins contrastée, et seules des analyses géochimiques et micromorphologiques approfondies permettent de différencier les causes dans une série géologique.
D’autres influences peuvent résulter des particularités de la topographie
continentale et de la dynamique amont-aval de l’altération. Sous climat chaud
hydrolysant, les sols à kaolinite prédominent dans les régions amont bien drainées,
dont les cations soustraits par l’hydrolyse participent à la néoformation des smectites dans les vertisols des régions aval moins bien drainées. La genèse des smectites
est favorisée dans les paysages à reliefs faibles, où les ions piégés se concentrent
par évaporation. Les néoformations de smectite débordent fréquemment la zone
climatique aride vers les basses latitudes, surtout dans les plaines côtières des grands
bassins versants (ex. Niger, Gange). Elles peuvent ensuite progresser vers l’amont
aux dépens des sols kaoliniques, par suite de l’engorgement ionique des complexes
d’altération. Il en résulte qu’en un endroit donné, et sous un même climat, un type
d’altération peut être relayé par un autre au cours du temps (cf. Millot, 1980). Sous
des conditions d’évaporation extrême, les sols de bas-fonds peuvent donner naissance à des argiles smectitiques magnésiennes associées à des sels (salinolyse),
13
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comme dans la région du Lac Tchad. Si l’évaporation est limitée par des températures moyennes à faibles, les sols des régions pluvieuses sont noyés, hydromorphes
et nommés gleys : l’hydrolyse est bloquée par défaut d’évacuation des eaux et des
ions qu’elles contiennent. Les minéraux livrés à l’érosion, peu dépendants de la
zonation climatique, sont proches de ceux des roches-mères.
Par ailleurs lorsque l’instabilité tectonique est chronique (ex. chaîne des Andes,
Taïwan, Péloponnèse), la genèse des sols par l’hydrolyse est contrariée par l’érosion, qui empêche la mise en équilibre des manteaux d’altération avec le climat et
provoque le remaniement vers l’aval des couvertures superficielles. Les minéraux
hérités des sols et livrés à la sédimentation ne sont pas en équilibre avec le climat, et
donnent l’apparence de conditions peu hydrolysantes quelles que soient la température et l’humidité. Un contexte tectonique instable tend ainsi à brouiller les effets
du climat sur l’altération et donc sur les minéraux détritiques qui en sont issus.
Retenons l’importance des phénomènes d’altération et de pédogenèse dans la
constitution des cortèges minéraux susceptibles de nourrir la sédimentation. À l’instar
de ce que l’on observe actuellement, le développement des sols continentaux et leur
érosion ont certainement tenu un rôle majeur dans l’alimentation de la sédimentation marine passée. Ce rôle a dû être exacerbé durant les périodes non-orogéniques de
l’histoire géologique, marquées par des conditions chaudes et pluvieuses, la rareté des
développements glaciaires et la fréquence des hauts niveaux marins (ex. Jurassique,
Crétacé, Paléogène). Cela est attesté par l’abondance des faciès riches en argile dans
les séries sédimentaires passées. L’existence de climats anciens plus hydrolysant
que les climats actuels est reflétée par l’abondance des smectites et kaolinites dans
les séries anté-néogènes, ainsi que par l’existence de sols d’allitisation comme les
bauxites mésozoïques, non connus dans les périodes récentes.

1.1.5 Applications paléogéographiques
Par leurs caractères, les particules sédimentaires terrigènes fournissent des
informations utiles sur les sources alluvionnaires et les conditions paléo
climatiques et paléoenvironnementales, dans la mesure où elles ne résultent pas
de reprises au cours de cycles successifs et n’ont pas été notablement modifiées
par la diagenèse. De ce point de vue, les messages portés par les formations grossières sont fréquemment moins favorables que les formations argileuses. En effet
les sables et silts sont susceptibles à la fois de supporter sans modifications notables
plusieurs reprises sédimentaires ce qui rend leur message peu discriminant, et de
subir un brouillage de ce message du fait de leur porosité favorable aux circulations
de fluides et aux modifications géochimiques postérieures au dépôt.
Les caractères optiques du quartz détritique, le plus commun et l’un des plus
résistants des minéraux des sables, contribuent à l’identification des roches-mères
cristallines. Ainsi les roches éruptives plutoniques contiennent surtout des monocristaux de quartz à extinction nette. Les roches de métamorphisme moyen à élevé
sont plus riches en monocristaux à extinction ondulante et à polycristaux formés de
2-3 éléments. Les roches faiblement métamorphiques contiennent des proportions
14
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voisines de monocristaux à extinction ondulante et non-ondulante, ainsi que des
polycristaux de quartz à deux et à plus de trois éléments. Les feldspaths ont, par
rapport au quartz, une abondance d’autant plus faible que l’altération chimique a été
plus forte, les cycles sédimentaires plus nombreux, et l’énergie du milieu de dépôt
plus élevée. Les minéraux lourds (dont la densité est par convention supérieure à
2,87) représentent souvent d’utiles marqueurs des origines : tourmalines des roches
plutoniques ; grenats issus de schistes d’autant plus métamorphiques que les teneurs
en Fe et Mn sont plus élevées par rapport à Ca et Mg ; disthène, sillimanite et staurotide des micaschistes et gneiss. L’étude de la répartition de ces minéraux dans les
formations sédimentaires permet d’identifier les massifs émergés pourvoyeurs du
matériel détritique et ainsi de préciser les reconstitutions paléogéographiques.
Les argiles terrigènes, étudiées dans leur contexte sédimentaire et géochimique,
livrent parfois dans les séries anciennes, de précieuses informations d’ordre génétique, climatique, morphologique, tectonique (cf. Potter et al., 1980 ; Chamley 1989 ;
Weaver, 1989 ; Dera et al., 2009). C’est le cas par exemple de l’Albien dans l’Atlantique Nord, considéré à partir des forages du programme international DSDP-ODP
(figure 1.6). À cette période existaient des caractéristiques sédimentologiques, minéralogiques et géochimiques opposées, de part et d’autre d’une zone située sur le
méridien des Bermudes actuelles. À l’Ouest se déposaient des sédiments marqués
par d’abondantes argiles issues de sols terrestres peu déclives (smectites), des
vitesses faibles de dépôt, des teneurs modestes en matière organique et en calcaire
biogène remanié, une influence terrigène importante reflétée par l’abondance de
l’aluminium. À l’Est en revanche prédominait un mélange argileux issu de roches et
de sols divers (illite, kaolinite, argiles fibreuses), des vitesses élevées de dépôt, des
teneurs assez fortes en matière organique et en turbidites calcaires, et une influence
volcanique notable exprimée par de fortes teneurs relatives en fer et manganèse. Des
gradients symétriques, d’intensités diverses, caractérisent les différents paramètres
mesurés en s’éloignant de la marge américaine ou africaine en direction du large.
L’ensemble de ces faits est attribué à des particularités morphologiques majeures
propres au domaine atlantique et à ses bordures continentales durant l’Albien. D’une
part la morphologie sous-marine paraît avoir été marquée par l’existence d’une
barrière majeure située sur le méridien des Bermudes, qui constituait très probablement la dorsale océanique, et qui s’opposait au franchissement des stocks argileux
détritiques venus de l’Ouest ou de l’Est et portés par les eaux marines. D’autre part les
morphologies continentales des deux bordures nord-atlantiques présentaient certainement des caractéristiques opposées : à l’Ouest les paysages étaient pénéplanés et
permettaient le développement de sols mal drainés riches en smectite, en équilibre
avec un climat moyen chaud et à humidité saisonnière contrastée, cependant que
l’érosion terrestre faible provoquait une sédimentation lente en milieu oxydé et des
reprises atténuées de carbonates vers l’aval. À l’Est au contraire les reliefs étaient
rajeunis du fait d’une instabilité tectonique chronique, qui provoquait à la fois une
érosion active des formations pédologiques et géologiques, des reprises sédimentaires depuis l’amont et un dépôt marin rapide, un enfouissement actif responsable
d’un milieu réducteur, et des manifestations volcaniques locales.
15
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Figure 1.6 – Sources terrigènes et contexte paléogéographique
de l’Atlantique Nord à l’Albien, par rapport à l’époque actuelle
(d’après Chamley et Debrabant, 1984, Sedim. Geol. : 151).
Les explications sont données dans le texte.
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1.2 Formation

des carbonates sédimentaires

1.2.1 Introduction
Les constituants des roches carbonatées sont pour la plupart d’origine
marine, et surtout issus de processus biologiques et biochimiques. Il existe
toutefois divers carbonates d’eau douce, d’origine chimique ou biologique. Dans
les milieux marins récents, la genèse des carbonates résulte principalement de
l’activité planctonique, l’activité benthique n’étant importante que sur les platesformes des mers intertropicales et tempérées. Le développement des plates-formes
carbonatées à certaines périodes géologiques, notamment inter-orogéniques (ex.
Mésozoïque), a conduit à des séries calcaires d’eau peu profonde bien plus étendues
qu’actuellement.
Les processus diagénétiques affectent souvent de manière précoce les boues
calcaires, qui se consolident alors rapidement. Cette sensibilité à la diagenèse fait qu’il
est fréquemment difficile de distinguer ce qui, dans une roche carbonatée, est primaire et
secondaire. Cela explique la large utilisation des classifications essentiellement descriptives, comme celles de R.J. Dunham et de R.L. Folk (tableau 1.3, figure 1.7). La plupart
des sédiments et roches carbonatés présente une distribution granulométrique
bimodale : ils renferment d’une part des grains, appelés éléments figurés (ou
allochems) de taille relativement grande, d’autre part une matrice, liant d’origine
Tableau 1.3 – Classification des calcaires selon la disposition des constituants
(d’après Dunham, 1962, Amer. Ass. Petr. Geol : 108 ; Embry & Klovan, 1971,
Bull. Can. Petr. Geol : 730).
Structure non
reconnaissable

Structure reconnaissable
Constituants (allochems) dissociés lors du dépôt
Moins de 10% d'allochems de taille > 2 mm
Allochems
jointifs

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Allochem non jointifs
Présence de boue
carbonatée

Wackestone

Allochems
non
jointifs

Allochems
jointifs

Absence
de boue
carbonatée

Moins de
Plus de 10%
10%
d'allochems
d'allochems

Mudstone

Plus de 10% d'allochems
de taille > 2 mm

Constituants
en
connexion

Calcaire
bioconstruit
Packestone

Grainstone

Floatstone

Rudstone

Boundstone

Calcaire
recristallisé
(crystalline
limestone)

Influence hydrodynamique croissante de l'environnement de dépôt
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primaire (boue calcaire) ou secondaire (ciment) dont les particules très fines ont
généralement une taille < 63 µm. Les éléments calcaires figurés comprennent soit
des squelettes biologiques (tests) ou débris de squelettes (bioclastes), soit des grains
sans squelette (oolithes, pelotes fécales, encroûtements algaires, agrégats). Les
éléments figurés issus de calcaires préexistants (lithoclastes calcaires) regroupent
les intraclastes issus d’un sédiment proche et d’âge voisin (ex. sable de plage, boue
micritique consolidée), et les extraclastes issus de l’érosion de roches plus anciennes.
Principaux
allochems

Matrice à grains > 4µm

Matrice à grains < 4µm

Bioclastes

Biosparite

Biomicrite

Oolithes,
ooides
< 2mm

Oosparite

Oomicrite

Pellets

Pelsparite

Pelmicrite

Intraclastes
clastes
divers

Intrasparite

Intramicrite

Calcaire
formé
in situ

Biolithite

Dismicrite

Figure 1.7 – Classification des calcaires selon la nature des constituants
(d’après Folk, 1962, Amer. Ass. Petr. Geol. : 62)

18

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 18

18/02/11 13:38

1.2 • Formation des carbonates sédimentaires

La matrice peut renfermer soit des grains reconnaissables au microscope optique,
d’origine biologique (ex. coccolithes de la craie) ou chimique (ciment de sparite,
formée de grands cristaux jointifs de calcite), soit des cristaux calcaires très petits
(inférieurs à 4 µm) formant des plages homogènes (micrite). Des combinaisons de termes permettent, dans la nomenclature des carbonates de R.L. Folk, de
rendre compte de la présence de deux sortes d’éléments figurés (ex. biopelsparite,
biooomicrite) ou de matrices de tailles différentes (ex. biosparrudite, intramicrudite). De nombreuses études approfondies, suscitées notamment par la recherche
pétrolière, ont été effectuées sur les carbonates sédimentaires, et ont donné lieu à des
précis spécialisés (ex. Purser, 1980 et 1983 ; Scoffin, 1987 ; Tucker & Wright, 1990 ;
Flügel, 2004, Vennin et al., 2008).

1.2.2 Principaux minéraux et conditions de genèse
Les substances minérales dissoutes sont en moyenne 300 fois plus abondantes dans
les eaux salées que dans les eaux douces. Cela ne concerne toutefois pas de la même
manière tous les éléments chimiques. En particulier le calcium est proportionnellement beaucoup moins abondant dans les eaux marines comparativement aux autres
principaux cations (Na, K, Mg), ce qui résulte de sa forte extraction par les organismes. Cette extraction a été croissante au cours des temps géologiques, par suite
du développement des organismes calcaires au moins jusqu’au Mésozoïque.
Les deux principaux carbonates de calcium (CaCO3), la calcite (rhomboédrique)
et l’aragonite (orthorhombique), peuvent naître par voie biochimique ou chimique.
La précipitation des carbonates est régie par l’équilibre suivant :

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

CaCO3 + H2O + CO2 ó Ca2+ + 2HCO3–
L’aragonite ne précipite pratiquement pas en eau douce, et caractérise les milieux
marins. C’est un minéral peu stable, en équilibre durable seulement sous des conditions de haute pression (comme dans le faciès métamorphique schistes bleus). Dans
les sédiments il tend à évoluer en calcite, ce qui contribue à rendre la diagenèse
carbonatée intense et rapide. L’aragonite est de ce fait rare dans les séries anciennes.
Elle est généralement très pauvre en magnésium, mais peut contenir jusqu’à 1 % de
strontium substitué au calcium. La calcite marine comprend des formes faiblement
magnésiennes (< 4 % MgCO3) et fortement magnésiennes. Les secondes atteignent
communément des teneurs de 11 à 19 % de MgCO3 mais tendent à perdre leur
magnésium au cours du temps.
La minéralogie des sédiments calcaires récents dépend à la fois de la nature des
organismes (figure 1.8) et de la température de l’eau de mer : les carbonates sont
plus riches en aragonite et calcite fortement magnésienne dans les régions intertropicales, plus riches en calcite peu magnésienne dans les régions tempérées. Des
calcites un peu ferrifères peuvent se former dans des conditions de faible potentiel d’oxydo-réduction. Quant à la dolomite Ca, Mg (CO3)2, carbonate double de
calcium et de magnésium, elle apparaît essentiellement au cours de la diagenèse,
précoce ou tardive (cf. chapitre 4). Notons que les carbonates actuels ou anciens sont
19
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Stromatolithes

Algues calcaires

Echinodermes

Ostracodes

Arthropodes

Trilobites

Céphalopodes

Gastéropodes

Pélécypodes

Brachiopodes

Bryozoaires

Coraux
Stromatopores

Mollusques

Spongiaires

Archéocyathidés

Foraminifères

presque toujours associés dans les sédiments à d’autres minéraux, plus ou moins
abondants : argile, opale, quartz, pyrite, hématite ou phosphate.

Cénozoïque
Crétacé
Jurassique
Trias
Permien
Carbonifère
Dévonien
Silurien
Ordovicien
Cambrien
Minéralogie calcitique dominante
Minéralogie aragonitique dominante
Minéralogie calcitique ou aragonitique

Précambrien

Figure 1.8 – Distribution et diversité taxonomique des principaux
organismes à squelettes au cours des temps géologiques et minéralogie
de leurs tests carbonatés.

1.2.3 Précipitation chimique primaire de carbonates
La précipitation directe des carbonates à partir des ions contenus dans l’eau de mer
constitue un mécanisme peu répandu, connu seulement dans certains secteurs subtropicaux et tropicaux de faible profondeur : Bahamas, Golfe Persique, Mer Morte. Bien
que l’eau de mer superficielle soit sursaturée vis-à-vis de l’ensemble des carbonates,
seule l’aragonite paraît susceptible de précipiter directement. Le processus s’effectue
dans des eaux de salinités, températures et temps de résidence élevés (figure 1.9).
La précipitation d’aragonite, sous forme de fins cristaux en aiguilles, détermine
parfois un blanchissement de l’eau en nuage laiteux (phénomène de whitings).
La précipitation directe de calcite semble contrariée par les teneurs élevées en
magnésium dissous. Celle de la dolomite est également inhibée, notamment du fait
de la lenteur de croissance du minéral, déterminée par un ordre cristallin très élevé.
De la dolomite actuelle est toutefois décrite dans un petit nombre de milieux, surtout
littoraux ou lacustres (lacs évaporitiques, Bahamas, Golfe Persique). Principalement
liée à la présence de surfaces temporairement exondées, elle est souvent mal
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ordonnée (protodolomite), plus riche en Ca qu’en Mg, et correspond surtout à un
remplacement secondaire de constituants sédimentaires bioclastiques.
Temps de résidence en jours
salinité
isobathes
Zone de forte précipitation de
CaCO3

200 m

nuage laiteux

Bimini

37

6m

Grand banc
des Bahamas
Détroit de
Floride

50
10

100

39
43

200

30 km

Andros

41

Figure 1.9 – Conditions de précipitation de l’aragonite dans les eaux
peu profondes, peu mobiles et sursalées de la plate-forme des Bahamas
(d’après Broecker & Takahashi, 1966, J. Geoph. Res. : 1575).
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1.2.4 Contribution organique directe à la sédimentation
carbonatée
De nombreuses roches carbonatées résultent de l’accumulation de squelettes organiques non construits (bioclastes), et constituent les lumachelles. De leur côté les
bioconstructions carbonatées sont à l’origine des récifs. La taille des constituants
va des éléments figurés grossiers entiers (ex. coquilles de Mollusques) ou brisés
jusqu’aux coccolithes des matrices sédimentaires (quelques micromètres). Les
débris squelettiques proviennent majoritairement des parties dures d’Invertébrés.
Les assemblages identifiés dans les roches sont d’autant plus proches des assemblages biologiques initiaux que les parties dures sont nombreuses, la minéralogie
des tests dominée par la calcite, la fragmentation biologique, physique et chimique
faible, et l’évolution diagénétique modérée. La nature des groupes biologiques à test
calcaire s’est modifiée au cours des âges (figure 1.8). Par ailleurs les assemblages à
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squelettes caractéristiques d’un milieu donné ont pu changer considérablement au
cours du temps. Par exemple la faune et la flore calcaires des récifs paléozoïques
diffèrent de celles des récifs actuels, bien que les adaptations morphologiques des
divers groupes d’organismes à ces milieux agités soient en partie comparables.
Il en résulte une grande diversité de faciès pétrographiques propres aux calcaires
biogènes, et la nécessité d’observations détaillées en lames minces. Notons quelques
particularités des principaux constructeurs de carbonates biogènes, dont l’identifi
cation est utile pour la reconstitution des milieux anciens.
Les Pélécypodes, Lamellibranches ou encore Bivalves, Mollusques d’eaux
douces ou salées, participent notamment à la constitution des sédiments marins
peu profonds depuis le Mésozoïque supérieur, après le déclin des Brachiopodes.
Leur habitat est varié : au sein du sédiment (endobionte) ou à sa surface (épibionte),
dans les eaux sous forme vagile (nectonique) ou passive (planctonique), ou
encore en colonies d’aspect récifal (huîtres, rudistes crétacés du domaine téthysien). Leurs tests sont le plus souvent aragonitiques et formés de plusieurs couches
à microstructures spécifiques, mais souvent uniformisées en raison de la recristallisation en calcite sparitique sous l’action de la diagenèse. Les Bivalves à test
calcitique, tels les huîtres, conservent en revanche leur structure originelle au cours
du temps.
Les Gastéropodes, formés d’aragonite instable, appartiennent surtout au benthos
vagile des fonds marins meubles et peu profonds. Des espèces peu nombreuses,
mais caractérisées par un grand nombre d’individus, existent dans d’autres milieux :
fonds meubles à eaux douces, saumâtres ou sursalées, fonds durs (tubes de serpulidés, perforations et récifs de vermets), eaux marines (Ptéropodes cénozoïques des
latitudes moyennes).
Les Céphalopodes, communs jusqu’au Crétacé, sont strictement marins et surtout
propres aux eaux du large. Le test des Ammonites et Nautiles correspond généralement à de l’aragonite sparitisée en calcite, tandis que les rostres de Bélemnites sont
constitués de calcite.
Les Brachiopodes, caractérisés notamment au Paléozoïque par d’abondantes
formes benthiques sessiles d’eau marine peu profonde, sont actuellement peu abondants et de profondeurs diverses. Ils présentent généralement une fine couche externe
de calcite fibreuse perpendiculaire à la coquille, et une couche interne plus épaisse
de fibres orientées obliquement.
Les Coraux (Cnidaires) comprennent actuellement surtout des formes dites hermatypiques, associées en symbiose avec des Algues (Zooxanthelles), qui nécessitent
des eaux peu profondes, chaudes et assez claires. Leurs colonies sont responsables,
en association notamment avec des Algues rouges, de la construction des récifs
modernes (biolithites, boundstones). Leurs produits de remaniement et les coraux
isolés alimentent la sédimentation récifale, péri-récifale et divers autres milieux.
Moins abondants, les Coraux dits ahermatypiques existent à des profondeurs parfois
importantes (plus de 1 000 m dans l’Atlantique Nord-Est), supportent des températures relativement basses (10 °C et moins), et peuvent constituer des ensembles
coloniaux. Les Rugueux et Tabulés, calcitiques et à tests remarquablement
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préservés, ont prédominé au Silurien-Dévonien. Les Scléractiniaires, formés d’aragonite instable, ont prédominé au Trias. La structure des Coraux, indépendante de
leur minéralogie, est caractérisée par de fines fibres disposées selon des orientations
variées.
Parmi les Échinodermes, seuls les Échinides et les Crinoïdes alimentent significativement la sédimentation calcaire marine. Les Crinoïdes des milieux modernes
vivent dans des environnements relativement profonds, et peu abondants. Au
Paléozoïque et au Mésozoïque, en revanche, ils occupaient souvent largement les
plates-formes carbonatées, et leurs débris (entroques) alimentaient la sédimentation
bioclastique sur place et au large. Les tests d’échinodermes se reconnaissent à leurs
grands monocristaux de calcite percés de pores.
Les Bryozoaires ont joué un rôle parfois important dans la sédimentation récifale et de plate-forme, notamment au Paléozoïque. Formés initialement de calcite et
d’aragonite, leurs tests présentent des formes diverses, dont les plus communes sont
en plages réticulées aplaties.
Les Foraminifères, Protozoaires de grande taille (0,05 – > 10 mm), abondants
dans les eaux marines tempérées à chaudes, présentent un mode de vie soit planctonique soit benthique. Les premiers constituent une part importante des boues
calcaires à argilo-calcaires des bassins océaniques de moyenne profondeur (Crétacé,
Cénozoïque). Les seconds sont communs dans les mers peu profondes des régions
tempérées et chaudes, où ils caractérisent des milieux sédimentaires très divers.
Principalement composés de calcite peu à très magnésienne, les Foraminifères
présentent des formes et structures très diverses, agglutinantes, microgranulaires,
porcelanées, fibro-radiées.
D’autres animaux participent activement, de manière plus sporadique, à la
constitution des sédiments calcaires. Les Spongiaires à spicules calcaires, et les
Archéocyathidés qui leur sont rattachés, sont importants dans certains récifs depuis
le Cambrien jusqu’au Trias. Les Stromatopores, organismes mal définis rapprochés
des Porifères, constituent d’abondantes colonies de formes très diverses et associées à des Coraux Tabulés et Rugueux, dans les calcaires du Silurien-Dévonien.
Les Arthropodes comprennent principalement les Trilobites du Paléozoïque, et les
Ostracodes (Crustacés millimétriques) qui sont de précieux indicateurs des milieux
de sédimentation sur les marges continentales.
Les Algues jouent un rôle essentiel dans la sédimentation carbonatée depuis le
Précambrien. Elles interviennent à la fois comme débris, comme pièges à sédiments
et comme organismes perforants. Les Algues rouges (Rhodophycées), telles les
Corallinacées qui ont vécu du Carbonifère à l’Actuel, présentent une structure en
cellules régulières. Hautement magnésiennes, elles se développent de préférence
dans les eaux chaudes, tolèrent des éclairements modérés et incrustent fréquemment leurs substrats (rhodolites). Leur rôle de ciment dans les récifs modernes est
prépondérant. Les Algues vertes (Chlorophycées) existent depuis le Paléozoïque.
Modérément calcifiées, elles se dissocient facilement, et seuls certains de leurs
éléments se fossilisent et permettent de caractériser les milieux d’eaux douce et
saumâtre (Characées), les milieux tropicaux de lagons (Dasycladacées), ou encore
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les petits fonds des plates-formes carbonatées (Codiacées : Halimeda, Penicillus).
La dissociation par les courants des fines aiguilles aragonitiques des Chlorophycées
participe, avec la précipitation chimique directe, à la formation des boues micritiques
de certaines plates-formes (Bahamas). Les Coccolithophoridés (Prymnésiophycées)
sont des Algues planctoniques flagellées développées depuis le Jurassique. Leur
squelette est constitué de nombreuses plaques discoïdes, ou coccolithes, formées de
calcite peu magnésienne disposée de façon radiaire. De petite taille (environ 10 µm),
les coccolithes constituent la matrice des boues à Foraminifères ou bien forment
l’essentiel des sédiments océaniques carbonatés sous diverses latitudes (craies du
Crétacé, boues à nannofossiles du Tertiaire et du Quaternaire), parfois jusqu’à plus
de cinq kilomètres de profondeur sous la surface de la mer.

1.2.5 Autres contributions à la sédimentation carbonatée
Divers mécanismes biochimiques ou biophysiques accompagnent ou relaient la
production directe de particules carbonatées. Ces mécanismes conduisent à des
ensembles de grains sans squelette organique caractérisé, ou bien à une modification de grains préexistants.
Rôle des Algues bleues (Cyanophycées)
Bien que rarement calcifiées, les Cyanophycées occupent une place importante dans
la sédimentation carbonatée. Elles sont d’abord responsables de la formation d’une
couche micritique sombre à la périphérie de nombreux fragments calcaires. Cette
micritisation résulte de la perforation répétée du squelette par des Algues bleues
endolithes, puis du remplissage du réseau fin de cavités ainsi formées par de la boue
calcaire plus ou moins chargée de matière organique. Il s’agit donc d’un phénomène
d’altération diagénétique précoce suivie de calcitisation. Il peut se poursuivre vers
l’intérieur du test, jusqu’à la micritisation complète et la constitution d’un péloïde
sans structure reconnaissable. Rappelons que bien d’autres organismes sont capables
de dissoudre le calcaire : Ascidies, Pélécypodes (pholades), Gastéropodes (vermets),
Polychètes, Spongiaires (cliones) ; mais il s’agit généralement d’actions moins diffuses
et peu propices à une micritisation secondaire. Celle-ci peut être considérée comme
indicatrice de la zone photique (jusqu’à 100-200 m de profondeur), et tenir lieu de
critère paléobathymétrique dans la mesure où le phénomène est formellement attribué
à des Algues bleues et non à des Champignons qui vivent à diverses profondeurs.
Les Cyanophycées participent par ailleurs à la formation de tapis algaires (algal
mats) et de stromatolithes. Dans les zones intertidales et supratidales, dans les
marais et sur les bordures des lacs de certaines régions de basse latitude (Bahamas,
Golfe Persique, Australie occidentale notamment à Shark Bay), la surface sédimentaire se couvre localement de croûtes ou dômes, surtout formés de matériel précipité
ou détritique, et engendrés par l’action d’Algues bleues (Lyngbya, Schizotrix…)
et de bactéries. Il s’agit donc de structures calcaires intermédiaires entre celles à
squelette et celles sans squelette (figure 1.10). Les stromatolithes se développent en
couches laminaires successives, fréquemment régies par l’alternance nuit – jour
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1 mm

(rythme nycthéméral). La structure typique est celle d’une alternance millimétrique
de niveaux gris-brun d’algues filamenteuses ou unicellulaires croissant verticalement
et incorporant des particules détritiques dispersées (jour), et de niveaux à croissance
horizontale ralentie recouverts d’une fine couche détritique (nuit). Seuls les horizons
supérieurs (quelques mm) sont vivants dans la construction stromatolithique, qui
peut atteindre 50 centimètres d’épaisseur. Les tapis algaires sont fréquemment fragmentés en polygones par suite de phénomènes de dessiccation. Les stromatolithes
existent depuis le Précambrien, (voir encadré) époque où leur développement était
maximum et a engendré de nombreuses formes columnaires à dômées (Collenia,
Cryptozoon…). L’abondance de ces formations algaires et leur extension dans le
domaine subtidal durant le Précambrien pourraient résulter notamment de l’inexistence d’animaux brouteurs comme les Gastéropodes.

A - JOUR - Croissance vers le haut
et piégeage de sédiment

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

B - NUIT - Croissance horizontale
et recouvrement du sédiment
Figure 1.10 – Cycle schématique de croissance de stromatolithes.

Parfois les stromatolithes prennent une forme de nodules irréguliers à contours
convexes et concaves, formés de couches algaires plus ou moins concentriques
autour d’un nucléus (figure 1.11) : ce sont les oncolithes (algal balls), rattachés au
groupe des nodules à surface irrégulière et à noyau (oncoïdes).
Les différences morphologiques propres aux diverses structures algaires existantes résultent de conditions variables du milieu : profondeur, énergie des vagues,
rythme et amplitude des marées, apports détritiques. Les structures en nodules et
en dômes correspondent davantage aux secteurs de haute énergie, les structures
planaires plutôt aux zones abritées.
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OOLITHES

Commune

Superficielle

Sphérulithe

Bahamite

OOÏDES

Pellets
PELOÏDES

Composite

Oncolithe
ONCOÏDES

Grains
Boue
micritisés agglutinée

AGRÉGATS

Figure 1.11 – Principaux grains calcaires sans squelette.

Les plus anciennes traces d’activité biologique
Des séries sédimentaires archéennes couvrant la période –3,5/–3 Ga (Ga
= Giga-années = milliard d’années) sont relativement bien préservées en
Australie occidentale (Craton de Pilbara) et en Afrique du Sud (ceinture verte de
Barbenton), bien qu’elles soient métamorphisées dans le faciès schistes verts.
Les séries du craton de Pilbara contiennent des structures sédimentaires plus ou
moins en forme de dôme et finement laminées. Elles sont interprétées comme
des stromatolithes, premières traces de constructions biosédimentaires. Ces
stromatolithes contiennent les plus anciennes formes fossiles connues. Elles
ont un âge de 3,496 Ga et correspondent à des cyanobactéries photosynthétiques. Il s’agit de filaments de procaryotes de quelques µm de diamètre. La
présence de ces organismes déjà assez complexes suggère que des formes
de vie plus simples ont pu exister auparavant. Malheureusement, les roches
supracrustales plus anciennes que 3,6 Ga sont toutes fortement métamorphisées et déformées. Il en résulte qu’aucune forme fossile ne peut être préservée
dans les roches du début de l’Archéen.

Formation des oolithes
Les ooïdes sont des grains sphériques ou subsphériques, constitués d’un nucléus
de nature quelconque (quartz, bioclaste…) et d’un cortex. Ils comprennent principalement les oolithes, dont le cortex est formé de couches concentriques en
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nombre variable, dont le diamètre est conventionnellement inférieur à 2 millimètres
(au-dessus, on parle de pisolithes), et qui sont simples ou composites (figure 1.11).
On y rattache également les sphérulites à cortex de structure radiaire, ainsi que les
bahamites (pseudo-oolithes) à cortex micritique dépourvu de structure : ces deux
derniers types d’ooïdes ont une origine essentiellement diagénétique.
Les oolithes récentes, pour la plupart aragonitiques, se développent dans les
petits fonds (1-10 m) marins, voire lacustres, des régions chaudes soumises à une
forte agitation hydrodynamique et riches en carbonates dissous. Des oolithes et pisolithes se développent également dans certains systèmes karstiques. La formation
des oolithes est donc essentiellement d’origine physico-chimique, par précipitation
de calcaire à la périphérie de grains soumis à un régime turbulent. L’intervention
biologique est attestée par la présence fréquente de microvégétaux et de résidus
organiques insolubles, qui participent aux couches concentriques ou sont responsables de structures radiaires diffuses (perforations algaires). Elle se manifeste soit
par création de microenvironnements spécifiques déterminés par l’activité bactérienne, soit par calcification induite par des acides aminés. Le rôle de la matière
organique apparaît plus marqué dans les milieux relativement peu agités que dans
les milieux très exposés aux vagues.
Les oolithes anciennes sont formées de calcite, et ont pour la plupart des microet nano-structures radiaires, au contraire des oolithes récentes dont les fibres se
développent principalement de manière parallèle aux couches du cortex. Ces faits
suggèrent pour les grains fossiles une évolution diagénétique, à la fois minéralogique et structurale. La discussion est toutefois loin d’être close. D’une part en effet
certaines oolithes récentes sont calcitiques (baie côtière de Baffin, Sud du Texas ;
Nord de la Grande Barrière, Australie ; réseaux karstiques continentaux). D’autre
part des structures radiaires caractérisent certains milieux actuels peu agités, dont
les oolithes sont en moyenne moins sphériques et à laminations moins régulières que
celles des milieux agités (figure 1.12).
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Forme

Taille relative

Micro-structure

Nano-structure

MILIEUX
EXPOSÉS

MILIEUX
ABRITÉS

Figure 1.12 – Relations morphologiques et génétiques dans les oolithes
(d’après Purser, 1980).
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Déjections et mises en agrégats
Les grains homogènes sans nucléus ni squelette (péloïdes) comprennent principalement, en plus des nombreuses particules issues d’une micritisation secondaire,
des pelotes fécales ou pellets (figure 1.11). Ces déjections sont abondantes dans les
petits fonds marins des régions tempérées à chaudes. Elles y sont calcaires et principalement produites par des Gastéropodes, Pélécypodes, Crustacés et Polychètes
benthiques. Elles sont plus riches en argile dans les milieux du large où elles sont
surtout d’origine planctonique et où elles favorisent, lors de leur transport au sein
des eaux vers le fond sédimentaire, la conservation des microorganismes ingérés
par les animaux pélagiques. Il s’agit en général de petites particules (0,1-0,5 mm),
de forme variée selon les espèces productrices, riches en matière organique et de
couleur sombre. Leur identification dans les séries anciennes est souvent rendue
difficile par suite des modifications diagénétiques affectant ces matériaux peu consolidés. Des structures très comparables aux pelotes fécales peuvent en outre résulter
de perforations – micritisations, ou encore de l’agglutination de vase aragonitique
ou de fragments de tapis algaires.
Des agrégats irréguliers de péloïdes, bioclastes et/ou ooïdes, cimentés par de
l’aragonite, s’observent parfois en abondance dans les sédiments néritiques (ex.
Bahamas). Appelés également grapestones ou lumps, ils résultent d’une cimentation en milieu peu agité, favorisée par des organismes fixateurs du sédiment (Algues
à mucilage…). Lorsque la précipitation intergranulaire se développe, l’agrégat
acquiert une forme plus régulière (lump botryoïde, en « grappe de raisin »), et peut
aboutir à un gravier. Il existe alors une curieuse convergence morphologique entre
un gravier calcaire formé in situ, et les cailloutis calcaires détritiques usés par suite
d’un façonnement mécanique. Notons que des processus mécaniques peuvent également caractériser des sédiments calcaires hétérogènes : c’est le cas des boules de
boue (mud balls) entraînées dans les chenaux des milieux carbonatés par suite de
l’effondrement des berges.

1.2.6 Expression générale de la sédimentation carbonatée
marine
Eaux peu profondes
Sur les plates-formes continentales, l’activité benthique prédomine fortement et
détermine une variété considérable de sédiments carbonatés. Un moyen d’expression synthétique de ces dépôts pour disposer d’une référence vis-à-vis des séries
anciennes consiste à identifier leurs constituants dominants et à considérer leur distribution d’ensemble par rapport aux conditions de milieu. Il en résulte des modèles de
distribution des carbonates néritiques, précieux lors des tentatives de reconstitution
paléogéographique et paléoclimatique, notamment pour le Mésozoïque où ces faciès
ont eu une grande extension.
La température et la salinité représentent les facteurs cardinaux de la distribution générale des associations biocarbonatées (figure 1.13). Les facteurs secondaires
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comprennent la profondeur d’eau, la pénétration de la lumière, la durée du jour, le
régime des courants, la teneur des eaux en éléments dissous (plus les eaux sont froides,
plus elles sont susceptibles de dissoudre une quantité importante de CO2, ce qui
entraîne une dissolution du CaCO3), la turbidité et la nature des substrats. Il en résulte
une distribution latitudinale d’ensemble des grands groupes de grains carbonatés :

Foramol
Chlorozoan

A

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Absence
Pellets

B

Oolithes et agrégats

Figure 1.13 – Associations dominantes théoriques des sédiments
carbonatés modernes d’eau peu profonde (0-100 m).
A. Associations de grains à squelette. B. Associations de grains dépourvus
de squelette. Les aires couvrent l’ensemble de l’océan en omettant les zones
peu profondes très localisées (mers épicontinentales, domaines d’archipels)
(d’après Lees, 1975, Mar. Geol : 19).

Grains à squelette. Ils sont dominés par des associations à Foraminifères
benthiques et Mollusques (Foramol) pour les carbonates d’eaux tempérées à chaudes,
et par des associations à Algues vertes (Chlorophycées) et Coraux hermatypiques
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(Zoanthaires) pour les carbonates d’eaux les plus chaudes (Chlorozoan). L’association
Foramol comprend également des Cirripèdes (Crustacés), des Bryozoaires et des
Algues rouges, ainsi que divers organismes d’abondance secondaire. L’association
Chlorozoan se superpose à l’association Foramol qui toutefois, dans les eaux
chaudes, est appauvrie en Bryozoaires et dépourvue de Cirripèdes. La salinité intervient particulièrement dans le domaine Chlorozoan, qui est inhibé au large des
grands fleuves intertropicaux mais peut se développer dans les mers tempérées semifermées et très salées. Le développement préférentiel du domaine Chlorozoan dans la
partie Ouest des océans est déterminé par les courants superficiels chauds entraînés
vers les hautes latitudes et déviés par la force de Coriolis. Un domaine accessoire,
marqué par le développement des Algues calcaires avec des Coraux (Chloralgal),
caractérise les milieux d’eaux chaudes à variations importantes de salinité, comme
la plate-forme des Bahamas.
Grains sans squelette. Les particules dépourvues de squelette sont absentes
dès que la température moyenne des eaux est inférieure à 18 °C et la température
minimum inférieure à 15 °C, c’est-à-dire dans la plus grande partie du domaine
Foramol. Les zones situées à la frontière des deux domaines et dans le domaine
Chlorozoan contiennent de nombreux pellets et autres péloïdes. Les faciès à oolithes
et agrégats sont restreints aux zones tropicales de l’Atlantique et aux petits bassins
à fortes évaporation et salinité.
Eaux profondes
En haute mer la production planctonique est principalement à l’origine des matériaux
calcaires des sédiments (in Hsü & Jenkyns, 1974). Elle détermine une sédimentation
relativement peu variée, dominée par des boues à Foraminifères, à Nannofossiles et
parfois à Ptéropodes, et fortement dépendante des phénomènes de dissolution. Le
calcaire, peu soluble dans les eaux superficielles sursaturées en HCO3–, est activement
dissous dans les eaux profondes, au contraire de la silice (figure 1.14). Il en résulte que
les tests calcaires sont d’abord faiblement altérés lorsqu’ils quittent la zone de production (surtout les 500 m superficiels) en direction des fonds marins, après la mort des
organismes. La température moyenne des eaux décroît rapidement jusqu’à la thermocline permanente vers 1 000 mètres de profondeur (environ 5 °C), plus lentement
ensuite jusqu’à des valeurs d’environ 2 °C. De son côté la pression augmente avec
la profondeur, détermine une augmentation de la teneur relative en CO2 dissous et
un abaissement corrélatif du pH. Il en résulte une dissolution croissante des carbonates dans les eaux profondes, sous forme de niveaux successifs (figure 1.15).
Jusque vers 3 000-4 000 mètres la dissolution est faible et régulière pour la calcite,
cependant que l’aragonite plus soluble est entièrement dissoute vers 3 000 mètres
environ (niveau appelé ACD de Aragonite Compensation Depth). La lysocline de la
calcite, située vers 4 000 mètres, correspond à la profondeur en dessous de laquelle
la dissolution augmente brusquement. Le niveau de compensation des carbonates (NCC, ou CCD, de Carbonate Compensation Depth) marque la profondeur à
laquelle tout l’apport de calcaire est compensé par la dissolution. La CCD actuellement comprise entre 4 000 et 5 500 mètres, est plus profonde d’environ 500 mètres
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Figure 1.14 – Profils de dissolution des organismes calcaires (A)
et siliceux (B), d’après les données expérimentales.
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Figure 1.15 – Facteurs de distribution du CaCO3
dans les eaux du Pacifique équatorial.
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Profondeur croissante de l'océan

pour les nannofossiles que pour les tests de foraminifères. En dessous de la CCD
n’existent que des boues siliceuses, argileuses, zéolitiques ou métallifères, dépourvues
de carbonate de calcium.
La lysocline, identifiée par le degré de préservation des microfossiles, et la CCD,
marquée par la limite entre sédiments calcaires et non calcaires, sont les plus couramment utilisées dans les reconstitutions paléogéographiques et paléocéanographiques.
Ces niveaux varient en fonction de plusieurs facteurs (figure 1.16). Aux caractères
minéralogiques et morphologiques des tests s’ajoutent des facteurs de l’environnement. Ainsi la préservation des tests tend à diminuer (remontée de la CCD) lorsque
la productivité planctonique diminue (moins d’apport de calcaire), lorsque la productivité benthique augmente (diminution de la réserve de carbonates dissous dans les
eaux), ou lorsque les eaux sont plus acides (davantage de CO2 et/ou de matière organique). Il en résulte que la CCD n’est pas actuellement à la même profondeur dans les
divers océans (figure 1.17). En particulier le caractère peu oxygéné des eaux profondes
du Pacifique détermine une remontée d’ensemble de la CCD (4 500-4 200 m) par
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Figure 1.16 – Quelques données en relation avec les variations
du niveau de compensation des carbonates (CCD).
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rapport à l’Atlantique (5 000-5 500 m) ; les eaux des bordures des océans, souvent
plus riches en matière organique, sont plus dissolvantes que les eaux situées plus au
large (in Burk & Drake, 1974). Par ailleurs le niveau de la CCD a subi des changements considérables au cours du temps (figure 1.18), par suite de variations globales
de nature océanographique, chimique, eustatique, climatique ou tectonique.
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Figure 1.17 – Topographie du niveau de compensation des carbonates (CCD)
en kilomètres.
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Figure 1.18 – Fluctuations entre 120 et 55 millions d’années avant l’Actuel
de la lysocline (Crétacé, Paléocène), puis de la profondeur de compensation
des carbonates ou CCD depuis 55 millions d’années, dans divers bassins
océaniques (d’après Hay, 1988, Geol. Soc. America : 100).
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La distribution des calcaires océaniques dépend en premier lieu des conditions
de dissolution, comme cela apparaît clairement pour les sédiments superficiels de
l’Atlantique, étudiés en plus de 1 700 stations (figure 1.19) : les bassins profonds,
comme ceux d’Hatteras et du Cap Vert dans l’Atlantique Nord, ou ceux du Brésil,
d’Argentine, d’Angola et du Cap dans l’Atlantique Sud, sont pauvres en carbonates.
À cela s’ajoutent d’autres facteurs. Ainsi la teneur en calcaire des dépôts augmente
sur la dorsale, sur ses versants et sur les rides aséismiques de l’Atlantique Sud, zones
relativement peu profondes (2 000-3 000 m) et situées à l’abri d’importants apports
terrigènes. En revanche elle diminue face aux grands fleuves (Congo, Amazone),
ainsi que dans les zones de haute latitude où la productivité carbonatée diminue
au sein du plancton, et où circulent des eaux profondes froides et agressives (ex.
eau antarctique de fond). Cette disposition était sensiblement modifiée lors du
refroidissement maximum de la dernière période glaciaire. Ainsi il y a 18 000 ans
dans l’Atlantique Nord, la migration du front subarctique vers le Sud entraînait une
moindre production planctonique carbonatée et une dissolution accrue du calcaire
en transit vers les fonds marins (figure 1.19). En face du Sahara la productivité plus
intense (remontée d’eaux profondes froides, upwelling) déterminait une augmen
tation des teneurs en carbonates.
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Figure 1.19 – Distribution du CaCO3 (%) dans les sédiments actuels
de l’Océan Atlantique (A). Comparaison avec le dernier maximum glaciaire
(18 000 BP) pour l’Atlantique Nord (B) (d’après Biscaye et al., 1976,
J. Geoph. Res. : 2595). o : domaine non pris en compte.
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Répartition d’ensemble
La distribution générale des faciès carbonatés se caractérise par une zonation d’ensemble depuis le littoral jusque dans les fonds marins du large (figure 1.20). Cette
zonation, définie à partir d’exemples décrits dans divers milieux actuels des régions
tempérées et chaudes, sert de référence pour comprendre les zonations ayant existé à
diverses périodes géologiques, ainsi que leurs variations liées à la morphologie, aux
changements du niveau de base, à la subsidence et à l’espace disponible pour le dépôt
(on parle d’« accommodation » cf. chapitre 5). De telles reconstitutions sont précieuses
pour saisir la formation, l’architecture et l’évolution des faciès dans le temps et selon le
lieu, dans le cadre d’une approche séquentielle (cf. Emery & Myers, 1996).
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Figure 1.20 – Répartition des principaux faciès calcaires
le long d’une rampe carbonatée (A)
et d’une plate-forme carbonatée barrée par un récif (B)
(d’après Nichols, 1999).

De façon simplifiée les dépôts évaporitiques et les constructions algaires prédominent dans les zones supratidales et intertidales. Dans les zones infratidales
s’accumulent les sables à squelettes d’organismes et les boues bioclastiques ou
chimiques. Les oolithes reflètent surtout les secteurs de haute énergie (hauts-fonds),
et participent aux dépôts de barres peu profondes et de chenaux de marée. Les récifs
construits se développent vers la partie distale des plates-formes des régions chaudes,
en formant des barres à l’arrière desquelles peuvent se déposer des sédiments fins,
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bioturbés, souvent riches en matière organique. Des récifs isolés, ou des tumulus de
boue calcaire (mud mounds) issus de piégeages algaires ou animaux (Bryozoaires,
Crinoïdes) se développent sporadiquement au sein des sédiments meubles en arrière
de la barrière récifale. Les produits d’érosion des récifs et plates-formes carbonatées sont distribués dans les fonds avoisinants en fonction de leur taille, de l’énergie
des courants et de la pente. Ils alimentent souvent les talus et glacis adjacents aux
plates-formes. Au large prédominent les boues calcaires d’origine planctonique, à
des profondeurs n’excédant pas le niveau de compensation des carbonates.

1.3	Origine

des autres principaux constituants
sédimentaires

1.3.1 Silice
Origine et fixation de la silice
La silice des eaux naturelles, à l’origine des roches siliceuses, provient principalement des continents, soit directement de l’hydrolyse des silicates (cf. figure 1.4)
qui libère de l’acide silicique (H4SiO4) dans les solutions de lessivage, soit indirectement par dissolution des organismes ayant fixé cet élément chimique. Les
estimations varient selon les auteurs (tableau 1.4), mais quoi qu’il en soit l’apport
siliceux du volcanisme et de l’hydrothermalisme sous-marins est dix à cent fois
inférieur à celui des terres émergées (environ 200 × 10.6 t/an de Si02).
Tableau 1.4 – Balance géochimique estimée de la silice dissoute dans les océans
actuels, en 10.14 g SiO2/an (d’après Heath, 1974, Soc. Econ. Pal. Min., 20 ;
Wollast, 1974, The Sea, Wiley, 5).

Apport
Heath
(1974)
Fleuves
4,3
Dissolution sous-marine 5,7
Volcanisme sous-marin 0,9
10,9

Retrait
Heath
Wollast
(1974)
(1974)
4,27
Sédiments siliceux
10,4
0,03
0,4
Précipitation inorganique
0,0003
4,30

10,8

Wollast
(1974)
3,60
0,43
4,03

La teneur en silice dissoute (sous la forme d’acide silicique H4SiO4) dans les
eaux naturelles est faible. Comprise entre 10 et 30 ppm dans les eaux continentales,
elle est inférieure à 1 ppm dans les masses superficielles d’eaux marines, dont elle est
principalement extraite par l’activité biologique. La teneur en silice dissoute tend à
augmenter légèrement dans les eaux océaniques profondes (2 ppm pour l’Atlantique,
10 ppm pour le Pacifique). La silice demeure sous forme dissoute, dans les conditions habituelles de température et de composition chimique, tant que sa teneur
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n’atteint pas 120 ppm. Il en résulte que la précipitation directe de la silice n’intervient qu’exceptionnellement dans les milieux naturels superficiels. L’essentiel de la
silice dissoute est fixé par les organismes à test siliceux (Radiolaires, Diatomées,
Spongiaires), qui représentent une première étape obligatoire dans la genèse de la
plupart des roches siliceuses.
Des sédiments siliceux d’origine strictement chimique s’observent dans certains
lacs des régions chaudes. Ainsi lorsque le pH des eaux dépasse 9 par suite d’une
photosynthèse phytoplanctonique très active, le quartz et certains minéraux argileux
sont partiellement dissous. La silice ainsi libérée dans les eaux atteint une concentration élevée, et peut précipiter en un gel de cristobalite après la mort des végétaux par
suite d’eutrophisation (exemple de lacs temporaires d’Australie). De même l’évaporation de lacs est-africains sous climat aride conduit localement et temporairement à
des eaux très alcalines et riches en silice (jusqu’à 2 500 ppm), où précipite la magadiite (silicate de sodium hydraté et instable).
Les organismes responsables de l’extraction de la silice dissoute des eaux naturelles comprennent principalement les Diatomées, Algues brunes surtout marines
et planctoniques mais également présentes dans les eaux douces et en habitat
benthique (Jurassique-Actuel), ainsi que les Radiolaires, Protozoaires exclusivement planctoniques et marins (Paléozoïque-Actuel). C’est parce que ces organismes
se développent surtout dans le plancton superficiel que la teneur en silice dissoute
est particulièrement basse dans les eaux marines de surface. Les autres organismes comprennent les Spongiaires à spicules siliceux, benthiques, ainsi que les
Silicoflagellés, planctoniques et d’abondance accessoire.
Dissolution de la silice dans les eaux superficielles
La silice fixée par les organismes, constituée d’opale A = opale amorphe, est généralement peu stable. La sous-saturation des eaux superficielles entraîne une dissolution
intense des tests dès la mort des organismes (figure 1.14), ce qui libère de l’acide
silicique :
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SiO2 + 2H2O Æ H4SiO4
La plus grande partie de la silice biogène est donc rapidement dissoute dans les
eaux superficielles, où elle peut nourrir de nouveaux développements biologiques.
Ainsi une grande partie de la silice est impliquée dans un cycle court et répétitif de
fixation biologique et dissolution, caractéristique notamment des eaux marines
superficielles. La vocation première des tests siliceux réside dans un recyclage
permanent, souvent saisonnier, et non dans leur fossilisation.
Comme les eaux profondes sont moins sous-saturées en silice dissoute que les
eaux superficielles (moins d’organismes extracteurs de silice), et que la solubilité de
la silice décroît lorsque la température diminue et que la profondeur augmente, la
condition nécessaire à la fossilisation des tests siliceux réside dans leur transit
jusqu’à des profondeurs d’eau au moins supérieures à 1 000 mètres (figure 1.14).
Cette condition est réalisée lorsque la productivité planctonique est très élevée, c’està-dire lorsque la production de tests siliceux excède leur dissolution dans les masses
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d’eaux superficielles. Les tests siliceux parvenus à grande profondeur sont relativement bien conservés (absence de lysocline et de niveau de compensation de
la silice), et sont d’autant mieux concentrés que les carbonates sont, quant à eux,
davantage dissous à ces profondeurs. Les dépôts siliceux sont d’autant plus favorisés que la productivité biologique est plus élevée et la profondeur d’eau plus
importante.
La comparaison des taux d’extraction de la silice dissoute par le phytoplancton et
de la distribution des sédiments biosiliceux dans l’océan mondial illustre clairement
le contrôle de la productivité et de la concentration sédimentaire (figure 1.21).

A

> 500

250 - 500

100 - 250

< 100

5 - 10%

10 - 30%

30 - 50%

> 50%

B

Figure 1.21 – Comparaison (A) du taux d’extraction de la silice dissoute
par le phytoplancton de surface (SiO2, 0,1 g/an), et (B) de la teneur en silice
biogénique des sédiments superficiels (rapportés à 0 % de CaCO3).

La productivité est importante partout où existent des remontées d’eaux profondes
(upwellings) riches en matières nutritives (azote, phosphore) : hautes latitudes des
hémisphères nord et sud, zone pacifique équatoriale, bordures ouest des continents
américain et africain… (in Hsü & Jenkyns, 1974). Les concentrations biosiliceuses
38

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 38

18/02/11 13:38

1.3 • Origine des autres principaux constituants sédimentaires

dans les sédiments s’observent là où la profondeur d’eau est supérieure au niveau
de compensation des carbonates (boues à Radiolaires dominants du Pacifique équatorial à l’Ouest de la dorsale est-pacifique), et là où la productivité calcaire est
contrariée par les basses températures (boues à Diatomées dominantes de la ceinture
péri-antarctique, du Pacifique Nord et de la Mer de Behring). En revanche la production biosiliceuse planctonique est partiellement oblitérée, d’une part sur la dorsale
est-pacifique et dans les zones d’upwellings côtiers par la productivité biocalcaire,
d’autre part dans l’Atlantique Nord et une partie du Pacifique Nord par les apports
terrigènes.
Ces observations propres aux séries modernes sont riches d’enseignement
lorsqu’elles sont appliquées aux données des séries anciennes actuellement immergées (océans) ou émergées (paléocéans). Il est possible d’envisager la reconstitution
des anciennes zones de productivité, et leur déplacement à travers des zones climatiques différentes, à la faveur de la migration des plaques lithosphériques. Ainsi
les ceintures à Radiolaires, actuellement minoritaires par rapport aux ceintures à
Diatomées, étaient beaucoup plus fréquentes et plus étendues dans les séries mésozoïques. Ce fait, compte tenu de la distribution surtout équatoriale des boues à
Radiolaires modernes, paraît résulter notamment de la grande extension des climats
chauds (de type « Greenhouse »), avant l’installation du monde glaciaire au cours du
Cénozoïque inférieur.
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Fossilisation et évolution des tests siliceux
La dissolution des tests d’organismes siliceux, très active dans les couches d’eau
superficielles, se poursuit bien que de façon plus atténuée dans les couches plus
profondes (figure 1.14), ainsi qu’à l’interface eau - sédiment puis après enfouissement sédimentaire. La fixation de la silice dissoute par les organismes ne
représente donc le plus souvent qu’une étape dans la formation des roches
siliceuses, et non une fossilisation durable. À titre d’exemple les mesures effectuées dans le Pacifique équatorial, zone de haute productivité, montrent que 90 à
99 % de l’opale biogénique sont dissous avant d’atteindre le fond sédimentaire, et
que 2 % seulement des tests siliceux originels sont en moyenne conservés après
enfouissement. Comme la dissolution est sélective et affecte davantage les espèces
à test fin, ajouré et ornementé, le reflet des associations vivantes (biocénoses) par
les associations mortes (thanatocénoses) est souvent très déformé. L’ordre croissant
de résistance est le suivant : Silicoflagellés, Diatomées, Radiolaires à tests fins puis
épais, spicules de Spongiaires. Il convient de tenir compte de ces effets de dissolution sélective lors des reconstitutions paléoécologiques et paléobiogéographiques,
et de rechercher particulièrement des séries où les organismes siliceux sont les
mieux conservés : sédiments contenant de la matière organique et de faible porosité
(notamment riches en argile), séries à pelotes fécales d’origine planctonique dont
les tests ont été soustraits à la dissolution au cours de la descente vers le fond…
Notons que des sédiments biosiliceux peu soumis à la dissolution se forment parfois
en abondance dans les lacs, volcaniques ou non, caractérisés par des eaux riches en
silice dissoute où foisonnent les Diatomées (ex. Massif Central, Alpes cristallines).
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Lors de l’évolution diagénétique, les particules biosiliceuses qui parviennent à
franchir les diverses étapes du cycle superficiel de la silice (figure 1.21) sont associées à la silice issue du volcanisme ou de l’hydrothermalisme, ainsi qu’aux apports
continentaux de silice sous forme figurée (quartz…). Les boues à Radiolaires
évoluent en radiolarites ou jaspes, souvent rougeâtres, où les tests sont fréquemment méconnaissables ; leur transformation diagénétique peut également conduire
à des lydiennes noires à matière organique et sulfures, ou à des phtanites graphiteuses. Les boues à Diatomées sont à l’origine des diatomites, légères et friables.
Les gaizes représentent la transition entre les roches biosiliceuses et détritiques.
L’ensemble des roches siliceuses chimiques, qui résultent en grande partie de l’évolution diagénétique de sédiments biosiliceux, peut être regroupé sous le nom de
chert : ce sont des niveaux continus ou des « accidents siliceux » dans les grès
et surtout dans les calcaires : silex de la craie, silex inachevés – chailles – des
dépôts jurassiques marins du bassin de Paris, meulières des dépôts continentaux
tertiaires… L’évolution pétrographique des boues biosiliceuses vers les cherts s’accompagne d’une évolution minéralogique, depuis l’opale A désordonnée jusqu’au
quartz (figure 1.22).
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Figure 1.22 – Cycle de la silice en mer, et valeurs estimées
de la silice dissoute (SiO2, 0,1 g/an)
(d’après Riech et von Rad, 1979, Amer. Geoph. Union., Ewing ser., 3).
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1.3.2 Phosphates
Les roches riches en phosphates sont regroupées sous le nom de phosphorites,
appellation d’usage international moins restrictive que l’acception traditionnelle
française (concentrations secondaires de phosphates dans des poches karstiques).
On nomme phosphatites les phosphorites particulièrement riches en phosphate de
calcium par rapport aux phosphates de fer ou d’aluminium (Slansky, 1980). Les
phosphorites sont relativement peu répandues à la surface du globe (figure 1.23).
Mais d’une part elles sont d’âges très divers (du Précambrien au Cénozoïque),
d’autre part le phosphore existe dans l’ensemble des cellules vivantes et se trouve
en petite quantité dans un grand nombre de roches. Il est particulièrement concentré
dans les os des vertébrés et certaines parties dures des invertébrés, ainsi que dans
certaines déjections naturelles (guano, pelotes fécales).
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Figure 1.23 – Distribution des principales phosphorites marines.

Les minéraux issus de la phosphatisation appartiennent principalement au groupe
de l’apatite, fluoro-phosphate de calcium complexe de formule moyenne (Ca, Na,
Mg)10 (PO4)6-x (CO3)x Fy (F,OH)2. Les termes assez bien cristallisés de ce groupe
sont la francolite (F > 4 %) et la dahllite (F < 1 %). La collophane correspond à une
apatite mal cristallisée. Maintenues dans un milieu sédimentaire organique, neutre
ou légèrement acide, les phosphorites se conservent durablement. L’altération diagénétique des phosphates peut revêtir des formes diverses et déterminer une évolution
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minéralogique et géochimique complexe. Leur fossilisation puis leur vieillissement
s’accompagnent d’un enrichissement relatif en phosphore, et ils deviennent progressivement très résistants.
La teneur moyenne en phosphore dissous dans l’eau de mer n’est que de 0,07 ppm,
car les phosphates sont très peu solubles. Il n’est donc pas possible d’envisager la
précipitation directe de phosphore en milieu marin. Comme sa teneur dans les eaux
de surface (0,003 ppm) où se développe l’activité planctonique est inférieure à celle
des eaux profondes (jusqu’à 0,1 ppm), le phosphore, comme c’est le cas pour la
silice, est essentiellement fixé et concentré par voie biologique.
Les mécanismes précis de la phosphatogenèse marine sont encore imparfaitement connus, car ces minéraux ont surtout été formés avant le Cénozoïque, et peu
dans les séries modernes postérieures au Miocène (Slansky, 1980 ; Baturin, 1982).
Les phosphates quaternaires et tertiaires sont localisés à des latitudes relativement
basses, dans tous les cas inférieures à 40° (figure 1.23), indiquant leur affinité pour
des eaux chaudes. De même l’étude paléogéographique des grands gisements de
phosphates anté-cénozoïques montre un développement préférentiel entre 0 et 40°
de latitude. Par ailleurs l’ensemble des gisements de phosphorites marines paraît
lié à la partie supérieure des marges continentales. Dans les océans modernes il
s’agit de la zone de passage de la plate-forme au talus, et les conditions de gisement apparaissent voisines de celles des glauconies. Dans les séries plus anciennes
il s’agit toujours de dépôts intermédiaires entre les milieux côtiers et ceux du large.
Ainsi les phosphorites de la Phosphoria Formation (Permien du Nord-Ouest des
États-Unis) présentent un développement maximum au sein d’argilites, calcaires et
dolomies (420 mètres d’épaisseur) situés entre d’une part des grès et argiles rouges
continentaux puis des évaporites et carbonates néritiques, et d’autre part des cherts
à spicules et calcaires siliceux profonds (in Blatt, 1982). De même les gisements du
Crétacé supérieur et du Paléogène d’Afrique du Nord et d’Asie Mineure correspondent à des plates-formes ou bassins péri-océaniques intermédiaires entre domaines
continentaux et domaines marins du large.
La fixation du phosphore de l’eau de mer est particulièrement favorisée sur les
marges continentales marquées par d’actives remontées d’eaux relativement froides
(upwellings), riches en éléments nutritifs mis à la disposition des organismes
planctoniques des eaux superficielles. Les upwellings se développent actuellement
surtout au large des côtes occidentales des continents (ex. Afrique de l’Ouest et du
Sud-Ouest, Amérique occidentale), là où les vents de terre (alizés) chassent vers
le large les eaux de surface. Cela détermine une intense productivité planctonique,
responsable de l’extraction biologique et de la concentration du phosphore dissous.
Après la mort des organismes du plancton ou leur éventuelle consommation par des
organismes plus évolués, les tests et la matière organique s’accumulent sur le fond
sédimentaire (figure 1.24). Le piégeage et la conservation du phosphore dans le
sédiment impliquent un milieu relativement réducteur, favorisé par la présence de
matière organique non oxydée et un relief sous-marin faible, voire déprimé (propice
à la décantation). Les bassins côtiers africains du Crétacé supérieur et du Tertiaire
inférieur représentent de bons exemples de tels pièges géochimiques, dans lesquels
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s’accumulent parfois d’autres substances (hydrocarbures, argiles magnésiennes,
silice… cf. Lucas et Prévôt, 1975).
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Figure 1.24 – Modèle de formation des phosphorites marines.

La concentration du phosphore dans les sédiments résulte de plusieurs
processus, qui peuvent intervenir de manière plus ou moins successive et complémentaire dans l’accumulation des phosphates.
•• Une productivité planctonique exceptionnellement élevée, dont les Diatomées et
les Dinoflagellés constituent souvent les composants essentiels, peut conduire à
des mortalités massives (eutrophisation, phénomènes d’« eaux rouges ») ou à une
consommation privilégiée de plancton par les organismes supérieurs (Poissons
notamment) : l’accumulation de phosphore sur le fond est alors importante.
•• Dans la plupart des cas, la concentration des phosphates paraît secondaire. Le
phosphore d’origine planctonique serait dissous dans le milieu sédimentaire
interstitiel, où sa teneur est très supérieure à celle des eaux marines sous-jacentes.
Il serait ensuite fixé sous forme de phosphate par oxydation ménagée de la matière
organique associée. Cette précipitation au sein des sédiments serait privilégiée
en dessous des horizons superficiels riches en oxygène, à la limite des couches
déficitaires (Slansky, 1980).
•• Un troisième mécanisme, mis en évidence à partir d’expérimentations en laboratoire, réside dans l’épigénie de tests calcaires par du phosphate, à partir de
phosphore concentré dans le milieu interstitiel. Un tel remplacement des carbonates par des phosphates est possible en eau douce et en eau marine, il dépend
notamment de l’activité bactérienne et se trouve favorisé par la présence d’acides
aminés.
•• Enfin les phosphates constitués peuvent être concentrés, sur place ou après déplacement, par l’action mécanique des courants de marées et surtout de tempêtes
(grains bioclastiques épigénisés, os de poissons, etc.).
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Notons que le caractère réducteur du milieu où naissent les phosphorites paraît
modéré, intermédiaire par rapport à deux types de roches couramment associées aux
phosphates : les évaporites dans lesquelles la matière organique est oxydée, et les
black shales (boues et mudstones argileux sombres) où elle est conservée et accumulée. Enfin l’activité bactérienne semble particulièrement déterminante dans les
processus génétiques, et caractéristique de sédiments peu enfouis.
En résumé la genèse des phosphates sédimentaires marins suppose des eaux
chaudes, des courants océaniques ascendants vecteurs de matières nutritives, une
productivité planctonique importante conditionnant l’accumulation de phosphore
dans le sédiment. S’y ajoutent une profondeur d’eau modérée pour prévenir l’oxydation des matières organiques au cours de leur descente vers le fond marin, des
remplacements chimiques en milieu sédimentaire relativement superficiel et modérément réducteur, ainsi qu’une sédimentation terrigène et biogène suffisamment
lente pour limiter la dilution des phosphates de précipitation ou de remplacement.
L’accumulation de nodules phosphatés sous forme de lits dans les séries sédimentaires traduit souvent un ralentissement voire un arrêt de la sédimentation, ces lits de
nodules sont souvent associés aux surfaces d’inondation maximales.
Les Vertébrés donnent lieu à certains gisements spécifiques de phosphates. Les
principales accumulations sont dues à des débris de squelettes de Poissons en milieu
sous-aquatique (bone beds), comme dans le Silurien et le Rhétien d’Angleterre, ou le
Pliocène de Floride. Les accumulations en milieu terrestre sont plus rares, et permettent parfois de précieuses reconstitutions sur les migrations faunistiques anciennes et
les reconstitutions paléogéographiques (grands mammifères, rongeurs…). Le guano
issu d’excréments d’Oiseaux ou de Chiroptères (chauves-souris…) peut évoluer,
par lessivage per descensum puis remplacement de calcaire, en dépôts phosphatés
d’intérêt économique local (îles du Pacifique oriental, cavités souterraines…).

1.3.3 Matière organique
Composant ubiquiste des sédiments, la matière organique (MO) est le plus souvent
présente en très faible quantité : moins de 0,25 % en moyenne de carbone organique
total (COT) dans les dépôts actuels du Pacifique Nord et Sud, de 0,25 à 0,5 % dans
les divers bassins atlantiques, de 0,5 à 1 % en Méditerranée. D’une manière générale, les concentrations en MO sont plus élevées dans les sédiments fins (argiles,
silts) que dans les sédiments plus grossiers comme les sables.
Des teneurs faibles en MO (environ 1 %) suffisent à colorer un sédiment en gris
sombre ou noir, mais la couleur sombre du sédiment est aussi due à la présence
fréquente de pyrite (FeS2) diffuse. Pour que les restes biologiques puissent être accumulés en proportion notable et conduire à de véritables sédiments organiques, il
est nécessaire que la productivité soit élevée (ex. plancton des zones d’upwelling
enrichies en phosphore et azote, benthos des vases terrigènes côtières), que les eaux
profondes soient pauvres en oxygène ou mal renouvelées (bassins clos ou semiclos), ou encore qu’un enfouissement rapide préserve le sédiment des oxydations à
proximité de la couche d’eau de fond. De telles conditions sont indépendantes de
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la profondeur de dépôt. Des sédiments organiques existent de ce fait dans divers
milieux continentaux mal drainés (tourbières, étangs et marécages, lacs), ainsi que
depuis les fonds marins les plus littoraux jusqu’aux grands fonds océaniques (ex.
lagunes deltaïques, fjords de Scandinavie, golfe de Californie, Mer Noire, fosse de
Porto Rico). Dans les séries anciennes, des roches riches en carbone organique s’observent à diverses époques. Citons les shales paléozoïques à graptolites ou goniatites
d’Europe occidentale, les charbons carbonifères qui ont favorisé l’essor économique
au xixe siècle, les « schistes bitumineux » d’Amérique du Nord, les argiles noires
et feuilletées du Kimméridgien de Mer du Nord (Kimmeridge Clay Formation), les
black shales crétacés du domaine atlantique et ouest-téthysien, les sapropels quaternaires de Méditerranée orientale. Des éléments chimiques mineurs ou en traces (dit
organophiles) sont parfois concentrés dans la matière organique et présentent un
intérêt économique : cuivre et zinc dans les « Kupferschiefer » du Permien affleurant
de la Pologne à l’Angleterre, arsenic, molybdène, plomb, uranium, vanadium…

Qu’appelle-t-on « roche-mère, black-shales
et schistes bitumineux » ?

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

On appelle roche-mère une roche sédimentaire, en général argileuse, riche
en kérogène, dans laquelle se sont formés des hydrocarbures (Baudin et al.,
2007). Les black-shales correspondent à des argiles noires, finement laminées,
et dépourvues de faunes benthiques. Ces argiles déposées en milieu marin
profond et calme présentent un débit en feuillets, formés de laminations
sédimentaires évoquant le débit des schistes et ardoises. C’est la raison pour
laquelle de nombreuses formations constituées de roches-mères et de blackshales furent improprement appelées « Schistes », terme qui doit être réservé
à des roches métamorphiques. Citons, les « Schistes Cartons » et les « PaperShales » du Lias respectivement dans le bassin de Paris et le bassin du Wessex
au Sud de l’Angleterre, les « Schistes Bitumineux » de la région d’Autun, ou
encore les « Schistes de Châtillon » dans le Jurassique supérieur du Boulonnais.
L’enfouissement et l’augmentation progressive des températures en profondeur conduisent à la transformation de la matière organique contenue dans
les argiles, en hydrocarbures, qui peuvent ensuite être piégés dans des roches
poreuses, gréseuses ou carbonatées appelées roches-réservoirs (cf. chapitre 4).

Dans les mers ou grands lacs l’appauvrissement des masses d’eau en oxygène,
qui conditionne la conservation de la matière organique, correspond à deux situations
principales (figure 1.25).
Faiblesse des échanges hydrologiques verticaux, stratification des eaux (A).
Dans les bassins isolés ou de communication difficile avec la mer ouverte, les
échanges entre masses d’eaux de différentes profondeurs s’effectuent mal. Il en
résulte une stratification et une relative stagnation des masses d’eaux. Cette situation
est amplifiée lorsque les eaux douces peu denses d’origine fluviatile recouvrent les
eaux salées plus denses, comme actuellement en Mer Noire (apports du Danube)
45

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 45

18/02/11 13:38

Chapitre 1 • Origine des constituants sédimentaires

ou lors des grands épisodes pluviaux quaternaires en Méditerranée orientale. Les
eaux et sédiments oxygénés des petits fonds passent alors, dès quelques centaines
de mètres de profondeur, à des eaux et sédiments anaérobies riches en hydrogène
sulfuré, où la MO d’origine continentale et planctonique est préservée. Un résultat
de même tendance s’observe lorsque les eaux océaniques de fond, en transit sur de
grandes distances, ont été appauvries en oxygène par suite de l’activité benthique.
Ainsi dans le Pacifique les eaux antarctiques de fond passent de 8 à 2 ml/1 d’oxygène dissous lors de leur migration vers le Nord (in Kennett, 1982). Tous les
intermédiaires peuvent exister entre un milieu ouvert normal et un milieu très réducteur dit euxinique (Tucker, 1982. Figure 1.26). Les sédiments marins riches en MO
déposés en milieu anoxique sont caractérisés par l’absence ou la rareté d’organismes
benthiques et de traces de bioturbation. L’absence d’activité biologique sur le fond
détermine la préservation des laminations sédimentaires provoquées par des développements temporaires intenses de plancton (blooms), la dissolution des tests calcaires
et parfois de certains minéraux argileux par les acides organiques, la conservation
relative des tests siliceux et des restes végétaux (pollen, spores…), et la genèse en
milieu réduit de sulfures (marcasite, pyrite) diffus, en bâtonnets, plaquettes ou framboïdes (cf. Schlanger & Cita, 1982).
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Figure 1.25 – Déficit en oxygène des masses d’eaux et sédiments associés.

Difficulté du renouvellement des eaux intermédiaires, existence d’une zone à
minimum d’oxygène (B). Dans certaines régions comme le Nord de l’Océan Indien
où l’oxygène est activement consommé grâce à une activité planctonique élevée,
son renouvellement n’est assuré normalement que dans les couches d’eaux superficielles, brassées par les vents et les courants. En revanche les eaux sous-jacentes
sont mal renouvelées et donc déficitaires en oxygène, et les sédiments situés à leur
contact sont réduits : c’est ce que l’on appelle la zone à minimum d’oxygène. Plus
profondément encore, l’interface eau – sédiment redevient oxydante, car l’activité
planctonique et benthique est insuffisante pour que la consommation d’oxygène
46

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 46

18/02/11 13:38

1.3 • Origine des autres principaux constituants sédimentaires

MARIN NORMAL

EUXINIQUE

RÉDUCTEUR

Faune pélagique

Oxygéné

Eau
H2S dans l'eau

anoxique

Benthos abondant

Benthos appauvri

Benthos absent

Sédiments

Circulation des eaux
Bonne
peu préservée
Gris clair
ou variée

Faible

Réduite

Matière organique
en partie dissoute

conservée

Couleur des sédiments
Gris sombre

épi et endo-faune
benthique
faune planctonique

noire
(pyrite abondante)

F o s s i l e s
Benthos rare
faune planctonique

faune planctonique
en partie dissoute

Figure 1.26 – Degré de stagnation des eaux
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et caractéristiques sédimentaires.

excède son renouvellement. Il résulte de cette distribution que des dépôts d’eau
profonde sont parfois plus oxydés que les dépôts effectués au niveau des eaux intermédiaires sus-jacentes, et que des sédiments réducteurs peuvent se développer sur les
reliefs sous-marins situés au niveau de la zone à minimum d’oxygène. Une situation
comparable, favorable à la conservation de la matière organique, peut caractériser les
zones d’upwelling lorsque les apports de matière nutritive s’effectuent par des eaux
de profondeur modérée, issues de courants marins parallèles à la marge continentale
(ex. Atlantique Sud-Est au large de l’Afrique). Notons que des sédiments réducteurs,
formés au niveau des eaux intermédiaires appauvries en oxygène, peuvent être repris
par des courants de densité et gravité, et resédimenter au fond des bassins à l’emplacement des dépôts normaux de milieux hydrologiques stratifiés (ex. de black shales
du bassin atlantique centro-occidental au Crétacé inférieur).
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1.3.4 Évaporites
Les évaporites correspondent à des dépôts essentiellement chimiques et de climat
chaud. La minéralogie des dépôts dépend de la composition des solutions (saumures)
soumises à l’évaporation. Les évaporites appartiennent principalement à quatre
grandes familles : les sulfates, les chlorures, les carbonates et les borates (Rouchy
& Blanc-Valleron, 2006). Les trois composants les plus communs, halite, anhydrite et gypse, peuvent se former en milieu marin ou non marin. D’autres minéraux
sont liés à des conditions plus strictes, soit marines, soit continentales (tableau 1.5).
Les évaporites lacustres, de natures très variées, sont connues dans divers milieux
récents (ex. lacs africains, Grand Lac Salé aux USA) et anciens (ex. formation de
Green River, Eocène des USA), mais les grands développements évaporitiques
sont marins et anciens. L’âge des plus grands gisements est primaire (Cambrien,
Dévonien, Permien), secondaire (Trias, Jurassique) et miocène. Ils correspondent
à des formations en position actuelle émergée (ex. bassins de Salina aux USA, du
Zechstein en Europe du Nord, de Sibérie, d’Asie Mineure), ou sous-marines (ex.
bassins messiniens de Méditerranée, voir encadré, miocènes de Mer Rouge, jurassiques du golfe du Mexique). Leur contexte géodynamique est varié. Il peut s’agir
de bassins intracratoniques envahis par la mer, comme au Permien pour les formations du Zechstein européen. Il s’agit le plus souvent de marges continentales et
bassins côtiers associés subsidents, où les séries évaporitiques sont intercalées avec
des calcaires et argiles divers. Ce sont alors des formations liées soit à l’ouverture
d’un bassin (rifts, ex. fossé rhénan au Tertiaire, lacs est-africains et Mer Morte
actuellement, Mer Rouge au Miocène, marges atlantiques au Crétacé inférieur), soit
à sa fermeture (ex. Méditerranée au Miocène terminal).
Tableau 1.5 – Principaux minéraux évaporitiques. (halite, anhydrite
et gypse existent à la fois en milieux continental et marin)

Milieu marin

Milieu continental

sylvite KCl
carnallite KMgCl3, 6H2O
kainite KMg(SO4) Cl, 3H2O
polyhalite K2MgCa2(SO4)4, 2H2O
bischofite MgCl2, 6H2O
kiesérite MgSO4, H2O

halite NaCl
anhydrite CaSO4
gypse CaSO4 2H2O

epsomite MgSO4, 7H2O
trona Na2CO3, NaHCO3, 2H2O
mirabilite Na2SO4, 10H2O
thénardite Na2SO4
gaylussite Na2CO3, CaCO3, 5H2O

L’eau de mer normale est sous-saturée par rapport à tous les sels évaporitiques.
Pour que ceux-ci précipitent, il est nécessaire que l’évaporation soit excédentaire
par rapport aux précipitations ou aux apports d’eaux marines et continentales.
C’est ce que l’on observe dans les lagunes côtières évaporitiques actuelles des pays
chauds et secs (ex. sabkhas côtières d’Afrique du Nord, tableau 1.6), ou dans les
golfes semi-fermés comme le Kara Bogaz en Mer Caspienne. L’eau de mer est
48

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 48

18/02/11 13:38

1.3 • Origine des autres principaux constituants sédimentaires

moins saturée en chlorure de sodium qu’en sulfates et carbonates de calcium, ce qui
explique la précipitation plus tardive de la halite par rapport au gypse et à la calcite,
au fur et à mesure de l’évaporation. Les sels les moins concentrés sont les chlorures
et sulfates de potassium et magnésium, qui cristallisent tardivement (figure 1.27).
Des différences apparaissent dans les successions observées au sein des séries
évaporitiques, en particulier du fait de la rareté relative des sels potassiques (sylvite).
Les causes en sont l’existence de cycles évaporitiques incomplets, de déséquilibres
géochimiques dans les solutions, et d’effets diagénétiques.
Tableau 1.6 – Exemple de séquence évaporitique. Sabkhas littorales
de la péninsule Arabique.

Mécanismes

Minéraux

dilution par les eaux continentales

hydratation en gypse

bordure de lagune

anhydrite contournée entérolithique

précipitation chimique intense

anhydrite en nodules avec enduits du
sédiment-hôte d'origine
(structure "chicken-wire")
anhydrite en cristaux allongés

augmentation de l'évaporation
(salinité 260 ‰, température estivale < 35°C)
évaporation de l'eau de mer

Composition
vol
de l'eau de mer

‰

%

90
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Figure 1.27 – Effets de l’évaporation de l’eau de mer sur les saumures
et les précipitations salines
(d’après Valyashko, in Richter-Bernberg, 1972, UNESCO éd.).
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La crise de salinité messinienne
Dans de nombreuses régions du pourtour de la Méditerranée (Italie orientale,
Sicile, Sud-Est de l’Espagne…), des dépôts évaporitiques datés d’environ – 6 Ma
sont connus depuis longtemps, mais ce n’est que dans les années 1970 que
ces dépôts évaporitiques, dont l’épaisseur peut dépasser 1 500 m d’après les
données sismiques, furent traversés en forage sur 150 m d’épaisseur (Rouchy
& Blanc-Valleron, 2006).
Les évaporites méditerranéennes, dont le volume est estimé à 1 million de km3,
couvrent les grands bassins profonds correspondant aux plaines abyssales
actuelles sur plus de 2 millions de km2 (figure 1.28). Leur dépôt a débuté entre
–6,06 et –5,96 Ma et a duré environ 650 000 ans. Cet événement relativement
bref à l’échelle géologique constitue ce que l’on appelle la « crise de salinité
messinienne ». Elle résulte de l’obstruction d’origine tectonique et partiellement
eustatique des voies de communication entre les domaines océaniques adjacents et la Méditerranée. L’évaporation a alors prévalu sur les apports marins,
et c’est vers –6,03 Ma que les changements majeurs s’opérèrent entre un milieu
marin « normal » et un milieu marqué par une augmentation importante de la
salinité, ce qui a eu pour conséquence la disparition brutale de nombreux organismes (Rouchy & Blanc-Valleron, 2006). L’analyse des profils sismiques montre
que les couches salines sont déformées, localement sur-épaissies ou formant
des dômes : il s’agit de déformations halocinétiques et diapirs favorisés par la
plasticité et la faible densité des évaporites. Cette « crise » a considérablement
modifié l’environnement de la Méditerranée et de ses pourtours : modifications
climatiques et fauniques, accroissement de l’érosion et creusement d’incisions
sur les continents bordiers…

Mer Noire

Domaines continentaux
Dépôts des évaporites
messiniennes

Figure 1.28 – Extension des dépôts évaporitiques en Méditerranée
et sur les bordures adjacentes au cours de la crise de salinité messinienne.
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L’évaporation d’un volume donné d’eau de mer dont la salinité moyenne est de
35 ‰ (soit 35 g de sel par litre d’eau) est insuffisante pour permettre la formation
d’une masse évaporitique épaisse. On estime que l’évaporation complète des océans
actuels ne fournirait une épaisseur moyenne de sels que de 60 mètres environ.
L’évaporation d’une tranche d’eau de mer de 1 000 mètres d’épaisseur ne conduirait qu’à une couche d’environ 15 mètres d’évaporites comprenant dans l’ordre de
précipitation : 5 cm de carbonates, 50 cm de gypse, 12 m de halite et 2,5 m de sels
de potassium et de magnésium. Le volume de sel précipité dans la mer permienne
du Zechstein, qui correspond à une partie restreinte de l’Europe du Nord et dont
l’épaisseur atteint 1 kilomètre, représente à lui seul environ 10 % (2,4 × 106 km3)
du réservoir océanique total de sels disponibles actuellement. Il est donc nécessaire d’admettre, dans un bassin de surface limitée, une évaporation répétée d’eau
renouvelée depuis l’océan ouvert ou le continent. C’est le cas notamment de la
masse évaporitique, localement épaisse de plus d’un kilomètre, qui s’est déposée au
Messinien supérieur dans le bassin méditerranéen, alors en communication restreinte
avec l’Océan Atlantique (Hsü, Montadert et al., 1978 cf. encadré).
Les milieux sédimentaires modernes ne livrent pas d’exemple de bassin évaporitique de milieu et d’extension comparables à ceux des périodes géologiques
marquées par de grands gisements salins. Les évaporites actuelles sont surtout liées à
des lagunes ou deltas. On est donc contraint de formuler des hypothèses. Trois situations principales sont actuellement retenues pour expliquer la genèse des grandes
séries évaporitiques anciennes (figure 1.29).
Les bassins peu profonds, à faible recouvrement d’eau (A), correspondraient
à de gigantesques sabkhas à subsidence déterminée par la masse de sels cristallisés.
Sur leurs bordures pouvaient se développer des lagunes évaporitiques supratidales,
à dépôts progradants vers le large. Les dépôts correspondants présentent communément des figures sédimentaires directionnelles déterminées par les vagues et les
courants. Ce type de bassin ne paraît pas avoir été fréquent au cours des temps géologiques, car les dépôts évaporitiques épais nécessitent une subsidence importante peu
compatible avec des reliefs faibles. Les bassins profonds, à faible recouvrement
d’eau (B), étaient isolés de l’océan ouvert par un seuil élevé, que franchissaient
des venues périodiques d’eaux marines et qui pouvait laisser transiter des eaux
d’infiltration. Les dépôts correspondants présentent des figures d’émersion et de
resédimentation, et comprennent des venues continentales parfois importantes (ex.
épisodes humides dans un contexte général aride). C’est le modèle communément
admis pour la Méditerranée au Messinien. Enfin les bassins profonds sous épaisse
tranche d’eau marine nécessitaient une évaporation particulièrement intense,
permettant une sursaturation des eaux, la cristallisation des sels, puis leur chute vers
le fond marin (C). Les dépôts correspondants sont généralement réguliers, effectués en eau profonde, et les lits évaporitiques se poursuivent souvent sur de grandes
distances (pas de remaniement par les vagues). Ils sont temporairement interrompus
par des resédimentations (courants de gravité et de densité depuis les bordures du
bassin). Les minéraux évaporitiques peuvent comprendre des formes précipitées à
l’interface eau/air (fins amas de halite en trémies) ainsi qu’à l’interface eau-sédiment
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(halite en chevrons croissant vers le haut, grands gypses sélénites à impuretés et
marques de dissolution). La plupart des grands bassins évaporitiques fossiles paraît
rattachable à cette troisième situation.

A : bassin peu profond, d'eau peu profonde
évaporation

sédiments littoraux
progradants

niveau marin
seuil peu
élevé
SUBSIDENCE

B : bassin profond, d'eau peu profonde
eaux
continentales

niveau marin
général

invasion
périodique
des eaux

seuil
élevé
infiltrations

niveau des saumures

C : bassin profond, d'eau profonde
évaporation, cristallisation

reprises
sédimentaires

niveau marin général
seuil
élevé

cristallisation

Figure 1.29 – Modèles de bassins évaporitiques.

Les séries évaporitiques sont fréquemment caractérisées par l’existence de cycles
sédimentaires répétés, d’ordre métrique à décamétrique, qui traduisent notamment
la succession d’épisodes secs prolongés et humides plus brefs. Ainsi le Messinien
supérieur du domaine méditerranéen présente des alternances de gypses, marnes et
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sables qui reflètent la succession d’épisodes chimiques et détritiques. Les laminations (épaisseur 1-10 mm) sont par ailleurs très communes au sein de ces dépôts.
Elles comprennent d’une part des alternances dolomite/anhydrite et argile, ou
argile/anhydrite et halite qui sont attribuables à des variations climatiques saisonnières, d’autre part des alternances halite et sylvite/carnallite déterminées par une
évaporation croissante périodiquement interrompue. Ces diverses structures sont
fréquemment déformées ou détruites par les effets mécaniques de gonflement
(halocinèse), ainsi que par les processus de recristallisation et dissolution liés à
l’évolution diagénétique des évaporites instables.
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2.1.1 Échelles
Les tailles des particules sédimentaires sont extrêmement diverses, depuis les fines
poussières transportées par les vents de haute altitude qui font partie des aérosols
jusqu’aux gigantesques blocs erratiques charriés par les glaciers. Bien que de formes
très variées, les particules soumises à une analyse de la taille, ou granulométrie,
sont assimilées lors des mesures à des sphères de volume équivalent, ce qui conduit
à des résultats fréquemment approximatifs : c’est le cas des sables bioclastiques
curviformes, allongés, aplatis… passés au travers de tamis à mailles carrées, ou des
feuillets d’argile étudiés en sédimentation par référence à des grains sphériques
(cf. Rivière 1977). La répartition des grandes catégories de tailles comme les sables
(2-0,063 mm), les silts (0,063-0,004 mm) et les argiles (< 0,004 mm ; terme à signification strictement granulométrique ici, sans connotation minéralogique), conduit
généralement à définir d’abord les sédiments de manière qualitative (figure 2.1).
Le plus souvent l’analyse fait appel à une échelle des tailles partagée en classes
granulométriques, dont la progression est géométrique. La progression la plus
utilisée est celle de Udden-Wentworth (US Standard), pour laquelle chaque classe
principale correspond à un diamètre du double ou de la moitié de la classe voisine,
la classe de base correspondant à 1 mm (tableau 2.1). Ce type de progression impose
une représentation graphique de type logarithmique. Cette dernière est souvent
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remplacée dans la pratique par un système arithmétique de meilleure lisibilité, pour
lequel chaque classe principale correspond à un chiffre entier : à la progression de
Udden-Wentworth correspond ainsi l’échelle des φ (phi) de Krumbein, telle que :
φ = –log2 mm ; φ0 = 1 mm.
63µm < Sable < 2mm
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Figure 2.1 – Dénomination granulométrique d’un sédiment moyen à fin.

Le système français de normalisation granulométrique (AFNOR) correspond à
une progression géométrique égale à 10√10 soit environ 1,2589, avec transformation
logarithmique grâce à une substitution par l’échelle arithmétique des α (α0 = 1 mm)
(tableau 2.1).

Techniques granulométriques
Les techniques granulométriques classiques reposent sur des mesures directes
pour les éléments de grande taille, mais le plus souvent les sédimentologues
ont recours au tamisage dans le cas des sables, et pour les particules fines
telles que les silts et les argiles à des mesures de vitesse de sédimentation.
Cette dernière technique est progressivement supplantée par la granulométrie
laser, qui consiste à faire passer un rayon laser au travers d’une suspension de
particules fines. Celles-ci provoquent une diffraction du rayonnement dont les
modalités dépendent de la taille des particules. Après passage au travers de la
suspension, le rayonnement diffracté est analysé par des capteurs et une distribution granulométrique de l’échantillon est calculée. Grâce à l’amélioration des
matériels, cette méthode rapide est devenue particulièrement fiable.
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Tableau 2.1 – Échelles et dénominations granulométriques

64

-6

32

-5

16

-4

8

-3

4

-2

2

-1

1

0

0,5

1

0,25

2

0,125

3

0,0625

4

0,0312

5

0,0156

6

0,0078

7

0,0039

8

0,0020

9

0,00098 10
0,00049 11

}
}

mm
250
200
160
125
100
80
63
50
40
31,5
25
20
16
12,5
10
8
6,3
5
4
3,15
2,5
2
1,6
1,25
1
0,8
0,63
0,5
0,4
0,315
0,25
0,2
0,16
0,125
0,1
0,08
0,063
0,050
0,040
0,031
0,025
0,020
0,016
0,0125
0,0100
0,008
0,0063
0,005
0,004
0,0031
0,0025
0,002
0,0016
0,00125
0,001
0,0008
0,00063
0,00050

Granulométrie laser

-7

-24
-23
-22
Gros cailloux
-21
(Cobbles)
-20
-19
-18
-17
-16
Graviers (Gravels) -15
-14
-13
-12
-11
Petits cailloux
-10
-9
(Pebbles)
-8
-7
-6
-5
Granules
-4
-3
très grossier -2
-1
0
1
grossier
2
3
moyen
SABLE
4
5
(sand)
6
fin
7
8
9
10
très fin
11
12
13
grossier
14
15
moyen
16
17
18
SILT
19
fin
20
21
22
très fin
23
24
25
26
27
ARGILE (clay)
28
29
30
31
32
33

Méthode
d'étude

Sédimentation

128

Blocs (Boulders)

RUDITES

-8

α

ARÉNITES

256

AFNOR

Mesure directe

Φ

PÉLITES
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2.1.2 Représentations
La distribution des tailles des particules, ou granularité, fait l’objet de représentations variées (figure 2.2). La plus simple est l’histogramme de fréquence, sur lequel
le pourcentage pondéral des particules de chaque classe granulométrique est exprimé
100 %
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Figure 2.2 – Exemples de graphiques et paramètres granulométriques
relatifs à un même échantillon.
A. Histogramme et courbe de fréquence. B. Courbe cumulative à ordonnées arithmétiques. C. Courbe cumulative à ordonnées de probabilité, mettant en évidence
les écarts de distribution par rapport à une distribution gaussienne, et permettant
d’individualiser des stocks granulométriques. D. Classement. E. Asymétrie.

par une barre verticale. Le caractère discontinu de l’histogramme peut être supprimé
en traçant la courbe de fréquence, qui passe par le centre des barres et permet de
définir le ou les modes. La courbe cumulative à ordonnées arithmétiques est très
utilisée, c’est par ailleurs le mode de représentation auxquelles conduisent directement les méthodes granulométriques par décantation (sédimentation). Elle permet
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de mesurer la valeur de la médiane (taille des particules pour une masse cumulée de
50 % de sédiment), ainsi que de calculer graphiquement divers paramètres de distribution dont quelques-uns des plus usités sont donnés ci-après.
Grain moyen
Il donne une bonne idée de l’éventail granulométrique moyen d’un échantillon
donné :
f16 + f 50 + f 84
µζ =
(Folk, 1980)
3
(φ16 : diamètre des particules, en unités φ, correspondant à un pourcentage pondéral
de 16 %)
Classement (sorting ou déviation standard)
Il indique la dispersion des tailles par rapport à la moyenne de l’échantillon :
φi =

f 84 – f16 f 95 – f 5
+
4
6, 6

0 < φi < 0,35 : très bien classé
0,35 < φi < 0,50 : bien classé
0,50 < φi < 0,71 : assez bien classé
0,71 < φi < 1,00 : moyennement classé
1,00 < φi < 2,00 : médiocrement classé
2,00 < φi < 4,00 : très mal classé
Asymétrie (skewness)

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Elle indique la prépondérance, ou non, de particules fines (valeurs positives) ou
grossières (valeurs négatives), par rapport à la moyenne de l’échantillon :

f16 + f 84 + 2f 50 f 5 + f 95 – 2f 50
+
2(f 84 – f16)
2(f 95 – f 5)
+1,00 > ski > +0,30 : forte asymétrie vers les petites tailles
+0,30 > ski > +0,10 : asymétrie vers les petites tailles
+0,10 > ski > –0,10 : symétrie granulométrique de l’échantillon
–0,10 > ski > –0,30 : asymétrie vers les grandes tailles
–0,30 > ski > –1,00 : forte asymétrie vers les grandes tailles
L’établissement d’une courbe cumulative bi-logarithmique, à ordonnées de
probabilité qui font apparaître les écarts de distribution des tailles par rapport à une
distribution gaussienne, permet d’identifier d’éventuels stocks granulométriques,
d’origines et de mises en place différentes, au sein d’un échantillon dont la courbe
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semi-logarithmique apparaît régulière (figure 2.2). C’est ainsi que les sédiments
déposés dans le cours des fleuves et sur les plages peuvent présenter de fortes différences dans le nombre et la répartition de leurs stocks, reflets des divers modes de
transport et dépôt (cf. Friedman & Sanders, 1978. Figure 2.3).
%
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Figure 2.3 – Courbes granulométriques cumulatives à ordonnées
de probabilité pour : A, un sable fluviatile ; B, un sable marin littoral.

2.1.3 Action du transport
La diminution de la taille des grains au cours du transport s’effectue par fragmentation et par abrasion, selon des mécanismes encore mal quantifiés. Le choc des
grains portés par les fluides en mouvement joue un rôle essentiel, bien plus efficace
dans l’air que dans l’eau, où les effets de portance et de viscosité interviennent
davantage. L’expérience montre que l’abrasion du quartz dans l’air est de cent
à mille fois plus importante que l’abrasion dans l’eau, pour une même distance
de transport. Des sables quartzeux peuvent parcourir 1 000 kilomètres dans l’eau
sans avoir subi une perte de poids supérieure à 0,1 %. Les actions d’abrasion
sur les petites particules diminuent considérablement, et deviennent quasiment
nulles pour des grains inférieurs à 0,05 millimètre, transportés par le vent ou par
l’eau. Cela explique la faiblesse du façonnement marin sur certaines plages de
sable très fin, pourtant fortement exposées aux vagues (ex. Saintes-Maries-de-la
Mer, Camargue), et souligne la prudence nécessaire pour les reconstitutions
paléogéographiques.
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2.1.4 Expression des milieux
La comparaison des courbes et paramètres granulométriques, propres à divers
échantillons d’une même série ou d’un même niveau sédimentaire, aide à caractériser les milieux de sédimentation actuels ou anciens. Ainsi l’éloignement des
sources se traduit fréquemment par une diminution du grain moyen, le mélange de
stocks autochtones et allochtones par une distribution bimodale (figure 2.2, D), le
passage de secteurs de dépôt turbulent à des secteurs calmes par une modification
de l’aspect des courbes cumulatives et des paramètres de distribution, etc. De façon
générale le grain moyen est l’expression de la force d’un courant (eau, vent) capable
d’avoir mis en mouvement l’essentiel d’un sédiment donné. Un niveau sédimentaire
dont le grain moyen diminue vers le haut traduit l’existence d’un courant de force
décroissante au cours du temps, en un point donné (ex. atténuation d’un courant
de turbidité). Le classement permet d’apprécier l’importance des actions de tri au
cours du transport et du dépôt. Ainsi sur les plages exposées le vannage des particules fines conduit à des sables, graviers ou galets bien classés. Les sables éoliens,
bien classés, sont dépourvus à la fois de grosses particules demeurées sur place dans
la zone de départ (= lag deposit), et de particules silto-argileuses fines maintenues
en suspension dans l’air et exportées plus loin. En revanche les dépôts glaciaires
présentent presque toujours un mauvais classement, dû au charriage sans ségrégation des particules de toutes tailles arrachées aux substrats rocheux. L’asymétrie
reflète davantage le milieu de dépôt que les conditions de transport. Ainsi certains
dépôts fluviatiles présentent une forte asymétrie positive, déterminée par un enrichissement en particules fines décantées à la fin d’une crue. Les sables littoraux
montrent souvent une asymétrie négative, par suite du vannage et de l’élimination
des fractions les plus fines par les vagues.
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+ 0,5
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Figure 2.4 – Relations entre les paramètres de distribution granulométrique
(unités φ) de sédiments de plages, de dunes et de chenaux fluviatiles
(d’après Friedman, 1961, J. Sed. Petr., 31 : 514).

La confrontation des diverses données granulométriques facilite l’identification
des anciens milieux de dépôt (figure 2.4), surtout si elles sont replacées dans un
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contexte sédimentologique aussi large que possible, et traitées par des moyens statistiques adaptés. Notons que de tels moyens sont développés de manière croissante à
propos des petits fonds marins pour reconstituer, sur de grandes séries de données le
sens, le mode et partant les régimes et les causes des transits sédimentaires actuels
ou plus anciens (application des modèles proposés par P. McLaren).

2.2 Forme,

surface et arrangement des grains

2.2.1 Forme

Sphéricité
forte
faible

Une manière approchée d’apprécier la forme des particules sédimentaires consiste
à les comparer à des figures géométriques standard : cylindre ou baguette (longueur
L ≠ largeur l = épaisseur e), tablette allongée à bords droits ou arrondis (L ≠ l ≠ e),
tablette carrée ou disque (L = l ≠ e), cube ou sphère (L = l = e). La sphéricité d’un
grain, estimée par le rapport largeur/Longueur (l/L), permet de mesurer la manière
dont sa forme se rapproche de celle d’une sphère. L’émoussé (roundness) peut être
apprécié de manière visuelle en fonction de la sphéricité (figure 2.5), ou calculé
par le rapport entre le diamètre du plus petit cercle inscriptible dans la surface du
grain et la longueur de ce grain. De nombreuses applications de l’étude quantitative des formes des grains (morphométrie) ont été développées, notamment depuis
Cailleux et Tricart (1959). Les formes observées dépendent à la fois du modelé,
du débit et de la dureté des matériaux d’origine, ainsi que du mode et de la durée
du transport. Lorsqu’ils sont présents, les grains de quartz sont utilisés de manière
préférentielle pour exprimer d’une manière comparative et reproductible le façonnement mécanique au cours du transport. Ainsi dans le système fluviatile du Colorado
les galets de quartz, plus durs que les calcaires et moins durs et cassants que les
silex, sont de bons marqueurs de l’évolution morphométrique observée d’amont en
aval (figure 2.6).

0
1
très anguleux anguleux

2
3
subanguleux subémoussé

4
émoussé

5
très émoussé

Figure 2.5 – Détermination visuelle de la sphéricité et de l’émoussé
(d’après Pettijohn, 1975).
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Emoussé croissant
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Figure 2.6 – Variation de l’émoussé de galets de diverses natures
dans la partie inférieure du fleuve Colorado, USA.
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2.2.2 État de surface
Il donne lieu depuis longtemps à des observations directes : galets striés et impressionnés lors du transport par les glaces ; galets dépolis, vermiculés ou guillochés par
le bombardement des particules transportées par les vents ; etc. Les études de microscopie optique (morphoscopie) sont également classiques : grains non usés issus de
l’altération physique des roches, du transport par les glaces ou les torrents et rivières ;
grains émoussés-luisants façonnés par suite de frottements répétés lors du transport
prolongé dans l’eau (plages marines ou des grands lacs, cours inférieur des grands
fleuves) ; grains ronds-mats, dépolis par suite d’entrechocs multiples lors du transport
dans l’air ; grains de façonnement intermédiaire issus d’actions mixtes ou de remaniements sédimentaires (ex. sable de plage marine repris dans une dune côtière).
Les observations et mesures au microscope électronique à balayage (exoscopie)
permettent de compléter et préciser les mécanismes en jeu. Surtout appliquées aux
grains de quartz, elles aident à caractériser le milieu, le mode de transport, les relais
éventuels, le niveau relatif d’énergie, par l’identification des phénomènes chimiques
et physiques ayant affecté la surface des grains.
•• glaciers : cassures conchoïdales, pas d’usure ;
•• sols continentaux : dépôt fréquent d’une fine pellicule de silice amorphe ;
•• fleuves : usure faible par abrasion, dissolution de la pellicule siliceuse acquise dans
les sols ;
•• estrans, zone intertidale : à l’émersion, dépôt de silice dans les anfractuosités
du grain, par évaporation ; lors de l’immersion, dissolution partielle, et abrasion
mécanique des couches superficielles en relief ;
•• dunes : nombreux chocs des grains en milieu non visqueux, provoquant un aspect
dépoli et une forme arrondie.
L’utilisation de ces diverses techniques donne lieu à d’intéressantes applications,
notamment sur la reconstitution des anciens milieux sédimentaires continentaux et
côtiers, sur la nature et l’importance des cycles de reprise du quartz au cours du
temps, ou sur des relais d’influences mécaniques et chimiques. Elle nécessite une
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approche statistique de qualité ainsi qu’une grande prudence, du fait de l’aptitude
des grains de quartz aux reprises sédimentaires ainsi que des possibilités de modification diagénétique (dissolution, recristallisation).

2.2.3 Arrangement
L’arrangement des grains, déterminé par le mode d’accumulation sédimentaire
(figure 2.7), reflète souvent les conditions de dépôt et détermine certaines propriétés
physiques des roches. Les grains disposés sans orientation préférentielle (on dit
que leur fabrique est isotrope) résultent fréquemment d’un transport rapide ainsi
que d’un dépôt en masse (ex. flot de grains). Ils peuvent également correspondre à un
transport plus lent au sein d’une masse dense (ex. coulée boueuse, moraine de fond).

assemblage cubique
(porosité maximum 48%)

assemblage rhomboédrique
(porosité minimum 26%)

contact par points

contacts concavo-convexes
(grains impressionnés)

contact par suture
(diagenèse)

orientation des grains

fabrique à support
par grains (grain-supported)

fabrique à support
par matrice (mud-supported)

Figure 2.7 – Disposition des grains et fabriques sédimentaires
(d’après Tucker, 1982).
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Les fabriques anisotropes traduisent un courant uni-directionnel : cailloutis de
semelle glaciaire allongé dans le sens du déplacement et fortement inclinés vers
l’amont (20-40°) ; galets et sables fluviatiles roulés sur le fond perpendiculairement
au courant lors des crues, ou mus par saltation parallèle au courant lors de régimes
plus réguliers (plongement de 15-30° vers l’amont) ; galets littoraux imbriqués et
plongeant faiblement vers l’amont (env. 15°) de manière à offrir une résistance
minimum (figure 3.33, A).
La porosité, qui représente les espaces vides d’un volume sédimentaire donné,
dépend surtout du mode d’empilement des particules. Tous les intermédiaires existent entre un empilement dit de type cubique, à porosité élevée, et un empilement de
type rhomboédrique (losangique) où les vides sont plus petits (figure 2.7). Les sables
coquilliers à particules hétérogènes ménagent souvent une porosité initiale élevée.
Les argiles déposées rapidement présentent fréquemment des porosités supérieures
à 90 % du fait d’une disposition réticulée ou floconneuse des lamelles phylliteuses ;
les actions de compaction, de migration d’eau interstitielle et de vibration diminuent
fortement cette porosité argileuse. Un dépôt lent (ex. décantation de particules indépendantes) ou des actions hydrodynamiques prolongées (ex. sable des petits fonds
soumis aux vagues et marées) favorisent l’obtention d’un arrangement optimum et
d’une porosité réduite. L’évolution diagénétique (surpressions, dissolutions, recristallisations) conduit généralement à une diminution de la porosité. La perméabilité,
qui reflète la connexion entre les pores et l’aptitude à la migration des fluides (eau,
hydrocarbures liquides et gazeux) au sein d’une roche, peut être indépendante de
la porosité. Ainsi les vides entre les particules d’une roche argileuse, bien qu’extrêmement nombreux et responsables d’une porosité élevée, sont trop petits pour
déterminer une perméabilité notable. Au contraire les pores et diaclases des roches
gréseuses ou de certains calcaires bioclastiques et bioconstruits constituent de bons
réservoirs souterrains (cf. chapitre 4).
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Maturité d’un sédiment
Les caractères évoqués ci-avant, combinés aux informations fournies par la granulométrie, permettent d’apprécier le stade d’évolution, l’histoire et le degré de maturité
texturale d’un sédiment. Les dépôts dits immatures présentent le plus souvent un
vaste éventail granulométrique, une matrice argileuse abondante entre les éléments
figurés, un classement faible, des grains anguleux, une porosité et une perméabilité élevées. Ils reflètent des actions hydrodynamiques brutales, faibles ou brèves,
propres notamment à certains milieux fluviatiles, glaciaires ou de resédimentation
marine. Les dépôts matures montrent des caractéristiques opposées, témoins d’actions hydrodynamiques ou aérodynamiques intenses et prolongées : dunes littorales
et déserts, plages exposées, petits fonds marins de milieu ouvert, etc.
La maturité minéralogique reflète également le degré d’évolution d’un sédiment.
Les sédiments minéralogiquement matures comprennent une forte proportion de
minéraux très résistants à l’altération (quartz, zircon, tourmaline…), au contraire
des sédiments immatures d’un point de vue minéralogique, plus riches en minéraux peu résistants, notamment les feldspaths, voire des amphiboles.
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2.3	Classification

des sédiments

La description attentive d’un sédiment permet de le désigner avec précision, en
combinant les données relatives à la taille des particules (ex. figure 2.1), à leurs
forme et arrangement, à leur nature d’ensemble (ex. calcaire, argile) et à leurs constituants principaux. Les classifications proposées dans la littérature sont nombreuses,
et répondent à des objectifs variés, descriptifs, génétiques, catégoriels… Il n’existe
pas de classification simple prenant en compte l’ensemble des caractéristiques principales d’un sédiment, précisément parce que ces caractéristiques sont souvent
complexes. Une démarche remarquable a été mise en place à propos des sédiments
océaniques à l’occasion des programmes internationaux de forages océaniques (Deep
Sea Drilling Project, DSDP et Ocean Drilling Program, ODP). Elle a conduit à une
nomenclature de formulation un peu lourde, mais à la fois complète, ordonnée, de
précision raisonnable, d’acquisition rapide et de compréhension aisée (ex. figure 2.8).
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Figure 2.8 – Exemple de nomenclature de sédiments océaniques
à trois composants principaux (argile, diatomées, coccolithes),
d’après la classification en langue anglaise proposée par Dean et al.
(1985, J. Sed. Petr., 155 : 250). Explications dans le texte.

Exclusivement descriptive, elle évite les termes à connotation génétique (ex.
boue détritique, argile pélagique). Elle est fondée sur la distinction entre les trois
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c omposants principaux des sédiments marins (inorganiques ou non biogènes, biocalcaires, biosiliceux), ainsi que sur des seuils d’abondance standard estimés d’après
l’étude optique de frottis ou de lames minces. Les quatre règles d’utilisation de cette
classification, rendue concise par la formulation anglaise, sont les suivantes :
1. La dénomination de premier ordre concerne un composant sédimentaire
d’abondance égale ou supérieure à 50 %. Le nom est relatif à la taille si le composant n’est pas biogène : clay (argile), silt (silt), sand (sable). Il est désigné par ooze
(boue) et relatif à la nature du matériau si ce composant est biogène : nannofossil
ooze (boue à nannofossiles), diatom ooze (boue à diatomées).
2. Le second ordre désigne un composant d’abondance comprise entre 25 et 50 %,
qui modifie de manière principale la dénomination de premier ordre :
•• non biogène : clayey (argileux), silty (silteux), sandy (sableux) ;
•• biocalcaire : nannofossil (à nannofossiles), foraminifer (à foraminifères), ou
calcareous (calcaire) ;
•• biosiliceux : diatom (à diatomées), radiolarian (à radiolaires), ou siliceous
(siliceux).
3. Le troisième ordre désigne un composant d’abondance comprise entre 10 et
25 %, qui modifie de manière secondaire la dénomination de premier ordre à l’aide
du suffixe bearing (contenant des) : clay-bearing (contenant de l’argile), diatombearing (contenant des diatomées).
4. Les composants sédimentaires d’abondance inférieure à 10 % ne sont pas
exprimés dans la désignation finale, qui comporte de gauche à droite les constituants
principaux d’abondance croissante : foraminifer-bearing clayey nannofossil ooze.
En langue française la formulation serait en ordre inverse : boue à nannofossiles
argileuse avec foraminifères.
Voici quelques exemples de formulations obtenues après estimation
microscopique :
•• 60 % de nannofossiles, 30 % de foraminifères, 5 % de radiolaires, 5 % d’argile :
foraminifer nannofossil ooze (boue à nannofossiles avec foraminifères).
•• 40 % de nannofossiles, 35 % de foraminifères, 15 % de radiolaires, 5 % d’argile :
clay - and radiolarian -bearing foraminifer nannofossil ooze (boue de nannofossiles à foraminifères, avec radiolaires et argile).
•• 35 % de diatomées, 35 % d’argile, 30 % de radiolaires : radiolarian clayey diatom
ooze (boues à diatomées, argile et radiolaires).
•• 50 % de sable, 30 % de silt, 10 % de foraminifères, 5 % de radiolaires, 5 %
d’argile : foraminifer-bearing silty sand (sable silteux avec foraminifères).
L’obtention de la formulation précise s’effectue en trois étapes principales dans
l’estimation chiffrée déduite de l’observation optique : abondance relative du groupe
biogène et du groupe non biogène, proportion des divers constituants au sein de
chacun des deux groupes, enfin rangement des constituants selon les coupures à
10 %, 25 % et 50 %. Cette nomenclature permet une grande souplesse d’utilisation.
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Elle s’adapte aux sédiments à composants peu fréquents mais localement abondants
(ex. verre volcanique, oxydes métalliques, zéolites) ou à composants mal caractérisés (carbonates indifférenciés : calcareous ; silice recristallisée : siliceous). Par
ailleurs elle permet si nécessaire d’inclure une appréciation sur le degré de consolidation des dépôts, en choisissant des règles comparables pour les divers types de
composants principaux (tableau 2.2). Une classification de ce type n’est pas exclusive des termes classiques et d’utilisation universelle (marne, mudstone, etc.). Elle
gagne à être utilisée chaque fois qu’une codification claire est requise pour mieux
décrire et comprendre une série sédimentaire.
Tableau 2.2 – Degré de consolidation d’un dépôt sédimentaire.
Composant
cardinal

Tendre

Friable ou
Fissile

Dur

Biocalcaire

boue calcaire
(calcareous ooze)

craie
(chalk)

calcaire
(limestone)

Biosiliceux

boue siliceuse
(siliceous ooze)

diatomite
radiolarite
lussatite

porcelanite
radiolarite
chert

argile (clay)
silt
sable (sand)

clay-shale
silt-shale
grès friable

argilite (claystone)
siltstone
grès (sandstone)

Non biogène
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3.1 Principaux mécanismes de transport
3.2 Formation des structures sédimentaires élémentaires
3.3 Formation des figures sédimentaires postérieures au dépôt
3.4 Mécanismes généraux de sédimentation et dépôts résultants
3.5 Milieux de formation des sédiments anciens : possibilités et limites d’identification

3.1	Principaux

mécanismes de transport
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3.1.1 Particules sédimentaires
Les mouvements des fluides (eau, air) et des particules solides qu’ils transportent
s’effectuent selon des modalités variées où interviennent la densité, la viscosité, le
type d’écoulement ainsi que sa vitesse et sa force, la taille, la forme et les propriétés
de surface des grains. La vitesse du courant et la taille des particules constituent
les paramètres fondamentaux, qui conditionnent la mise en mouvement, la remobilisation, et le transport des particules suite aux processus d’altération, d’érosion
et de sédimentation (figure 3.1). La résistance remarquable des dépôts argileux et
silteux fins à l’érosion et au transport, par rapport aux dépôts sableux, résulte de
leurs propriétés électrolytiques (mise en flocons et agrégats), et augmente avec le
degré de cohésion. Lorsque le courant est suffisamment fort pour éroder un dépôt
fin, l’argile est détachée en paquets plutôt qu’en particules isolées.
Lorsque le seuil de mobilité est atteint, les particules peuvent subir trois modes
principaux de transport, continus ou interrompus (figure 3.2). Le charriage ou
roulement (rolling) implique un contact continu entre le fond et les particules déplacées par le fluide, et inclut les glissements qui affectent parfois les éléments aplatis.
Dans la saltation, les grains quittent le fond brutalement et avec un angle important
(> 45°) sous l’action du courant, puis retombent plus lentement et de façon plus
ou moins continue. Les grains en suspension sont déplacés en pleine eau, souvent
très au-dessus du fond, selon des trajectoires généralement longues et irrégulières.
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Figure 3.1 – Relations entre la vitesse d’un courant aqueux,
le comportement de grains de diverses tailles, et leur degré de consolidation
(diagramme dit de Hjulström, modifié et complété).
Ce diagramme exprime le fait qu’un courant est susceptible de mobiliser et transporter des particules de tailles d’autant plus importantes que sa vitesse est élevée.
Toutefois, cette relation linéaire n’existe plus pour les particules de la taille des
argiles, en raison de leurs forces élevées de cohésion : leur remobilisation nécessite un courant de vitesse accrue.
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Figure 3.2 – Principaux modes de transport des particules
(d’après Leeder, 1982).
Le fond sédimentaire est représenté par les traits horizontaux à la base des schémas.
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Le maintien en suspension des grains, qui sont plus denses que l’eau, nécessite des
mouvements ascensionnels provoqués par la turbulence du fluide, et d’autant plus
intenses que les particules sont plus grossières et de forme plus massive. La portance
médiocre de l’air (densité et viscosité très faibles) lors du transport en saltation et
suspension est en partie compensée par des vitesses de vent souvent élevées, ainsi
que par l’amplitude des mouvements ascendants de particules sous l’effet des chocs.
Les courants près du fond favorisent les érosions et reprises sédimentaires, qui
conduisent à une augmentation de la turbidité des eaux. C’est le cas dans les
estuaires marqués par une vidange partielle lors du jusant (marée descendante), où la
crème de vase constitue une couche très dense contre le fond et le bouchon vaseux
une masse particulaire plus dispersée dans la colonne d’eau. C’est également le cas
en milieu océanique où les remises en suspension de boues sous l’effet des courants
déterminent une couche néphéloïde de fond, susceptible de présenter des concentrations particulaires comparables voire supérieures à celles des eaux superficielles
Plancton
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Figure 3.3 – Formation et caractères d’une couche néphéloïde en milieu océanique.

à forte productivité planctonique. Entre les masses d’eau superficielle et profonde
relativement turbides, se trouve une eau moins dense dite claire, pauvre à la fois en
particules issues de la surface largement dissoutes ou oxydées, et en particules issues
du fond trop éloigné (figure 3.3). La mesure ou le calcul des flux particulaires issus
des eaux sus-jacentes et des reprises depuis le fond sédimentaire permet d’apprécier
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le temps de résidence des particules au sein d’une couche turbide. Dans l’océan
Atlantique ce temps est assez court, de l’ordre de la semaine à 15 mètres au-dessus
du fond, de l’ordre du mois dans les cent premiers mètres d’eau profonde.

3.1.2 Écoulement de particules sédimentaires
Le transport en masse des particules peut revêtir divers aspects selon la pente du relief
affecté, l’énergie disponible, et surtout le type de liaison existant entre les grains,
leur matrice et le fluide porteur. La reprise d’un dépôt fin peu consolidé peut d’abord
s’effectuer sans dissociation notable des particules, par glissement rotationnel au sein
d’une masse pâteuse. Ce mécanisme appelé slumping est à l’origine des glissements
synsédimentaires couramment nommés slumps. Des déformations variées affectent
la masse sédimentaire glissée, surtout vers ses extrémités (cf. §3.4.3), mais sans perte
importante de cohésion.
Les dépôts gravitaires proprement dits sont de quatre types principaux, avec divers
stades intermédiaires. Les avalanches ou coulées de grains (grain flows) correspondent à des écoulements granulaires denses dont les particules s’entrechoquent lors
du déplacement (figure 3.4). Le liant aqueux est absent (avalanche de sable) ou trop
peu abondant (avalanche sous-aquatique) pour diminuer les forces de frottement, et
la mise en mouvement ne peut survenir que sur des pentes supérieures à l’angle de
stabilité maximum du matériau. Au cours du transport des granoclassements inverses
(particules de plus en plus grossières vers le haut) peuvent s’opérer, par suite de
frottements différentiels à proximité du substrat ou de la migration descendante de
particules fines entre des grains plus grossiers. Les coulées de débris (debris flows)
consistent en un mélange de particules de tailles variées (des silts aux blocs) portées
par une matrice silto-argileuse et aqueuse, parfois très peu abondante. De comportement comparable à celui d’une crème grumeleuse, les coulées peuvent se mettre en
place en milieu aérien ou sous-aquatique, sur des pentes faibles (quelques degrés)
et sur de longues distances (de l’ordre de la centaine de kilomètres), sans subir de

coulée de grains
(grain flow)

coulée
sédimentaire
à matrice
(debris flow)

coulée
sédimentaire
liquéfiée
(liquefied flow)

coulée
turbide
(turbidity flow)

support
intergranulaire

support
matriciel

courant
ascendant

courant
turbulent

AVALANCHITES - DÉBRITES

TURBIDITES

Figure 3.4 – Principaux types de coulées gravitaires de particules
sédimentaires, et dépôts majeurs correspondants.
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classement ou tri notable. Les coulées liquéfiées (liquefied flows) correspondent à
des ensembles de grains portés au sein du sédiment par un courant d’eau, souvent
ascendant. L’ensemble en mouvement a une consistance de crème liquide homogène
soumise à de faibles forces de friction. Les coulées turbides (turbidity flows) caractérisent des particules en suspension dense dans un liquide à écoulement turbulent.
Elles sont susceptibles de s’étaler sur de longues distances le long de pentes très
faibles, qui à l’aval peuvent devenir nulles voire s’inverser. L’ensemble constitue
une masse liquide en mouvement, de densité décroissante au fur et à mesure de sa
dispersion puis de son dépôt. Au sein de cette masse s’opèrent des tris horizontaux
et verticaux qui sont fonction de la vitesse du courant, de la quantité de matériel
déplacé et de l’éventail granulométrique des particules concernées (cf. §3.3).
De façon générale les mécanismes responsables des avalanches de particules
sédimentaires sont surtout répandus en domaine sous-marin, en contrebas des
zones émergées où prédominent d’autres mouvements gravitaires tels que chutes
de blocs (éboulis, éboulements) et mouvements lents de terrain (reptation, solifluxion). Les slumpings caractérisent principalement les zones immergées amont
soumises à des surcharges sédimentaires (lobes deltaïques, éventails détritiques en
cours de progradation, etc.), et peuvent se résoudre vers l’aval en coulées de débris,
liquéfiés ou turbides de diverses énergies (tableau 3.1). Ce continuum de phénomènes marqués par des densités décroissantes tend à être relayé vers le large par des
mouvements lents, propices à la sédimentation par décantation, ainsi que par des
transports élémentaires à la faveur de courants de contour contre le fond (cf. §3.4.4).
Tableau 3.1 – Principaux types de mécanismes de transport à terre et en mer,
et interrelations potentielles.

TERRE
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Chute de
blocs

MER

Glissement
rotationnel
(slump)
FAILLES DE
CROISSANCE

Reptation

coulées de
débris

Loupe de
glissement

coulées
liquéfiées

Productivité
Apports éoliens
et en suspension

Grands
courants
marins

coulée
turbide
de
haute
énergie

coulée Transport à longue distance
turbide
Couche
Décantation
de
néphéloïde
faible
énergie
courant de contour
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Des dépôts gravitaires en masse sont toutefois susceptibles de survenir partout où
existent des reliefs sous-aquatiques et des accumulations sédimentaires notables,
y compris dans les domaines océaniques éloignés des marges continentales (ex.
montagnes sous-marines).

3.2 Formation

des structures sédimentaires
élémentaires

3.2.1 Introduction
L’organisation des particules au moment du dépôt se traduit souvent par la formation de figures et structures sédimentaires, d’autant plus variées que les forces en
jeu sont diverses et changeantes. De ce fait les figures et structures sédimentaires
les plus nombreuses et diversifiées s’observent dans les milieux côtiers et sur les
marges continentales, où les influences climatiques, hydrodynamiques, biologiques,
etc. sont les plus actives et variables. Les figures sédimentaires s’observent à la
surface inférieure ou supérieure des bancs alors que les structures formées par
des figures répétées, complexes ou organisées en séquences, s’observent en
coupe sur la section des couches sédimentaires. Les sables riches en quartz représentent, du fait de leur granularité moyenne, de leur faible cohésion et de la dureté
élevée de leurs grains, les matériaux les plus propices à la fabrication et à la conservation des structures. Mais ces dernières sont également communes dans d’autres
sédiments de granularité dominée par les sables : séries bioclastiques calcaires ou
volcanoclastiques, masses évaporitiques resédimentées… Les dépôts plus fins ou
plus grossiers sont moins favorables à l’enregistrement des structures sédimentaires,
mais en présentent néanmoins divers types souvent caractéristiques du mode de
dépôt (ex. Collinson & Thompson, 1982). Les dépôts argileux ne livrent parfois de
structures nettes qu’à l’examen microscopique. Leur absence effective traduit soit
un dépôt particulaire par décantation, soit un dépôt gravitaire en masse sous l’effet
d’un courant violent, soit encore leur disparition par suite de bioturbation intense ou
d’évolution diagénétique.
La richesse et la qualité des documents synthétiques relatifs aux figures et structures sédimentaires sont remarquables. Le sédimentologiste a accès à des collections
photographiques détaillées, à des manuels d’utilisation pratique (ex. Collinson &
Thompson, 1982 ; Mutti, 1992), ou à des précis complets couvrant les aspects théoriques, expérimentaux et géologiques du sujet (ex. J.R.L. Allen, 1982, 1985 ; P.A.
Allen, 1997). On se limite ici à des considérations pratiques d’ensemble sur l’identification des figures et structures sédimentaires, sur leurs successions, et sur leur
signification hydrodynamique et géologique. On utilise lorsque c’est possible une
nomenclature française, en indiquant systématiquement en italiques les termes de
langue anglaise d’utilisation très courante. Notons qu’on attribue le suffixe « marks »
aux noms des figures sédimentaires élémentaires en empreintes directes et le suffixe
« cast » aux contre-empreintes.
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3.2.2 Formation des rides, figures de courant
Régimes d’écoulement
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lits plats
supérieurs
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20
0,1

0,2

0,3
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0,6

0,8 1

1,5

Régime d'écoulement inférieur

"pool"

Régime d'écoulement supérieur

L’existence, la taille et la forme des figures de courant enregistrées par les faciès
sédimentaires sableux en milieu sous-aquatique dépendent principalement de la
vitesse d’écoulement de l’eau et de la taille des particules. On distingue deux régimes
d’écoulement (Blatt et al., 1980 ; Reineck & Singh, 1980, figure 3.5). Dans le
régime d’écoulement inférieur (lower flow regime) les vitesses atteignent quelques

2
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Figure 3.5 – Principales formes sédimentaires en fonction du régime
d’écoulement d’un courant unidirectionnel.
Flèches fines : sens de déplacement du fluide. Flèches épaisses : sens de déplacement des particules. La taille des structures sédimentaires n’est pas à l’échelle.

dizaines de centimètres par seconde, la résistance des particules au mouvement est
forte et leur déplacement modéré. Les ondulations de la surface de l’eau ne sont pas
en phase avec celles de la surface sédimentaire. Les tris granulométriques correspondent généralement au vannage par le courant des particules les plus fines. Pour
des vitesses très faibles il n’y a pas de transport de particules, la surface sédimentaire
est plane et non déformée. Pour des vitesses et turbulences croissantes cette surface
présente des rides dissymétriques de taille d’abord petite (longueur décimétrique)
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puis plus importante (vagues de sable, mégarides, dunes hydrauliques : longueur
métrique à hectométrique). Dans le régime d’écoulement supérieur (upper flow
regime) les particules sont entraînées par le courant en abondance et de manière
continue à la surface du fond. Les ondulations des surfaces de l’eau et du fond
sédimentaire sont en phase. Pour des vitesses croissantes de courant apparaissent
successivement des surfaces planes avec d’intenses déplacements de particules, des
antidunes plus ou moins symétriques, et enfin des figures montrant successivement
des dépressions très déformées (chutes) et des surfaces subhorizontales (pools).
Formation des rides asymétriques
Les rides (ripples) sont l’expression fondamentale par les particules sableuses du
mouvement des fluides au-dessus de la surface sédimentaire. Elles résultent de
l’organisation des grains déplacés par l’action de l’eau ou du vent et sont perpendiculaires au courant qui les engendre. Les rides asymétriques, les plus communes,
naissent sous l’action d’un courant unidirectionnel (fleuve, marée montante ou
descendante, courant de densité, vent, etc.). Elles sont caractérisées par une pente
relativement faible du côté dit amont qui fait face au courant (stoss side), et par une
pente plus forte du côté à l’abri dit aval (lee side). Le dépôt du sable en transit s’effectue sous forme de micro-avalanches successives du côté à l’abri du courant, ce
qui détermine une succession de petites stratifications (laminations) obliques ainsi
que la progression de la ride dans le sens du courant (figure 3.6). Lorsque l’épaisseur de la tranche d’eau est très faible (tendance à l’émersion) les rides deviennent
irrégulières, à crêtes bifurquées, et aplaties. Les rides asymétriques dues au vent
ont généralement une crête aiguë, une longueur l grande par rapport à la hauteur h
(valeurs élevées de l/h = indice de ride), et des bifurcations nombreuses.
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Figure 3.6 – Formation et caractères d’une ride sédimentaire asymétrique.

Succession des figures de courant d’énergie croissante (figure 3.7)
Les lits plats sans mouvement de particules (lower plane beds) caractérisent le fond
sédimentaire tant que le courant est très faible et permet la décantation des particules
en suspension. Des milieux de ce type existent à toutes profondeurs, et déterminent
des dépôts plus ou moins cohésifs à fractions silteuses et argileuses importantes.
Lorsque le courant augmente les déplacements particulaires de sable déterminent de
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petites accumulations à l’abri des grains plus grossiers. Les rides de courant apparaissent à des vitesses de 15 à 25 cm/s, pour des sables de 0,1 à 0,6 mm de diamètre.
Les rides de courant typiques (small ripples) ont une longueur d’onde moyenne
de 10 à 30 cm (maximum 60 cm) et une hauteur de 0,3 à 6 cm. Elles caractérisent des sédiments silteux et sableux de granularité inférieure à 0,6 mm et peuvent
s’observer dans la plupart des environnements continentaux et marins, indépendamment de la profondeur (on en trouve jusque dans les grands fonds marins). Leur
aspect en milieu littoral et côtier dépend directement de la vitesse du courant et de
la hauteur de la tranche d’eau. La forme de la crête des rides, rectiligne pour de
faibles vitesses de courant, devient progressivement sinueuse puis discontinue,
linguoïde (langues convexes vers l’aval), puis de plus en plus irrégulière lorsque
l’énergie augmente (figure 3.7, A). Excellentes indicatrices du sens de propagation de l’eau du fait de leur asymétrie, les rides de courant présentent parfois deux
ensembles se recoupant obliquement, qui indiquent alors deux courants successifs
d’orientation différente : ce sont les rides croisées. Édifiées par des courants de force
comparable ou inégale, elles sont généralement caractéristiques des très petits fonds
(ex. rides de vagues directes interférant avec des rides de houles réfractées, systèmes
Vitesse croissante
Profondeur décroissante
A
rectiligne

sinueux

rectiligne

sinueux

régulière

irrégulière

lingoïde
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Figure 3.7 – Aspect de rides sédimentaires (ripples) de petite (A)
et de grande (B) tailles (quelques cm à quelques dm, respectivement),
en fonction de la vitesse du courant et de la profondeur de dépôt.
Pointillés : versant de dépôt, à l’abri du courant.

de rides résultant de deux vents successifs de direction différente). Lorsque l’épaisseur de la tranche d’eau devient extrêmement faible (quelques centimètres) comme
lors de la marée descendante, et que l’énergie demeure forte, les rides prennent une
allure losangique (rhomboédrique) typique des milieux littoraux très exposés des
mers à marées : plages battues par les vagues, flanc côtier de barres sableuses subémergées et franchies par les très grosses vagues (washover). Des trains de rides se
succédant au cours du temps subissent fréquemment des décalages latéraux sous
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l’effet du courant ; il en résulte en coupe un aspect de rides qui donnent l’impression
de grimper les unes sur les autres (rides grimpantes, climbing ripples).
Les vagues de sable (sand waves) se forment lorsque la force du courant
augmente, à partir soit de lits horizontaux soit de petites rides, selon la taille du
grain moyen (figure 3.5). Il s’agit de grandes structures sédimentaires, généralement
perpendiculaires au courant, bien visibles sur les profils bathymétriques et sur les
enregistrements de sonar à balayage latéral (cf. encadré).

Principe du sonar à balayage latéral
Le sonar à balayage latéral (SBL) est un système acoustique de type émetteur/récepteur qui utilise les propriétés de rétrodiffusion acoustique des
fonds marins et en livre une image en niveaux de gris. Un émetteur appelé
« poisson » est remorqué par un bateau et permet « d’insonifier » perpendiculairement à la route du bateau, une zone de 50 à 1 000 m d’autant plus
large que la profondeur est plus importante (figure 3.8). L’énergie de retour est
fonction de la réflectivité des fonds et de ses irrégularités. En sédimentologie,
le SBL permet d’identifier les structures sous-marines, bancs de sables, rides,
zones colonisées par des organismes animaux ou végétaux ainsi que d’estimer
la granularité d’ensemble des dépôts.

Figure 3.8 – Principe du sonar à balayage latéral et sonogramme montrant
des mégarides de courant en bordure du banc sableux de la bassure de Baas
(Détroit du Pas de Calais), d’après P. Clabaut.
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Les crêtes, plutôt rectilignes, sont espacées de quelques dizaines de mètres à
plusieurs centaines de mètres, leur hauteur est de quelques mètres. Les grandes
vagues de sable sont parfois nommées rides géantes (giant ripples). Ces structures
façonnent souvent la surface des grands bancs sableux, allongés dans le sens du
courant, qui occupent le fond des plates-formes continentales soumises à d’importants courants de marée (ex. ridins, riddens de la Manche et du Sud de la Mer du
Nord). Constituées de particules de diamètre généralement supérieur à 0,25 mm et
déterminées par des courants de 30 à 80 cm/s, les vagues de sable comprennent
souvent sur leur versant amont des rides plus petites, qui comme elles se déplacent
dans le sens du courant par avalanches successives.
Les grandes rides de courant ou mégarides (megaripples) se forment pour des
vitesses de courant supérieures en moyenne à celles qui façonnent les vagues
de sable (à partir de 60 cm/s). Leur longueur moyenne se situe entre 0,5 et
10 m, leur hauteur entre 0,06 et 1,5 m, et elles comprennent communément des
grains de diamètre supérieur à 0,1 mm. Leur mode d’édification et leur structure
sont voisins de ceux des autres rides. Typiquement les rides bien individualisées et les mégarides sont composées de minces couches millimétriques plus
ou moins obliques, formant des ensembles de lamines (figure 3.9) : ensemble
principal déposé par avalanches successives de sable dans le creux situé à l’abri
du courant principal (foreset laminae), et progressant sur un fin ensemble basal
(bottomset laminae) issu de précédents charriages contre le fond par un courant
direct ; ensemble supérieur constitué d’une fine couche de particules en cours
de charriage sur le versant exposé au courant direct (stoss side laminae). La
forme des mégarides varie selon la force du courant, mais de manière différente
de celle des petites rides (figure 3.7) : les crêtes, d’abord rectilignes lorsque le
courant est modéré, deviennent progressivement sinueuses, puis en chaînettes
(catenary), avant de s’interrompre et de présenter une disposition en croissants
convexes vers l’amont (lunate). Des petites rides peuvent se développer à la
surface des mégarides, mais tendent à disparaître lorsque l’énergie est très forte.
Les mégarides sont fréquentes dans les milieux peu profonds de haute énergie
(fleuves, estuaires, baies exposées, etc.), mais existent également à plus grande
profondeur lorsque les courants sont violents (ex. courants de marée en Manche).
Courant
lamines du flanc exposé
(stoss side laminae)

lamines d'avalanche
(foreset laminae)

couche basale
(bottomset laminae)

Figure 3.9 – Structures de détail d’une ride asymétrique bien individualisée
ou d’une mégaride (d’après Reineck & Singh, 1980). Explications dans le texte.
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Notons que si la reconnaissance et le mode de formation des mégarides et vagues
de sable sont maintenant assez bien définis dans les milieux modernes, leur
distinction et même leur identification sont plus difficiles dans les séries sédimentaires anciennes, du fait de leurs grandes dimensions par rapport à celles de la
plupart des affleurements, ainsi que de la difficulté de leur fossilisation (érosion
des crêtes…).
Les lits plats avec mouvements de particules (upper plane beds) caractérisent
le passage du régime d’écoulement inférieur au supérieur. Le courant est trop rapide
pour permettre la formation de mégarides, mais encore trop lent pour que naissent
des antidunes. Les particules se déplacent par charriage, petits sauts et glissements
contre le fond, en déterminant des stries longitudinales et diverses figures d’érosion
et d’impact (cf. §3.3). Le passage des mégarides aux lits plats supérieurs s’effectue
naturellement à des vitesses de courant moins rapides pour les sables fins que pour
les sables grossiers.
Les antidunes constituent des structures en rides souvent symétriques, dont la
longueur d’onde est en phase avec celle du courant ondulatoire violent qui les détermine. Leur nom vient du fait qu’elles progressent souvent dans le sens opposé à
celui du courant. Leur longueur varie de l’ordre du décimètre à plusieurs mètres,
leur relief est généralement peu marqué (hauteur < 50 cm), le matériel qui les
constitue comprend des particules sableuses à finement graveleuses. Elles s’édifient
principalement dans les petits fonds soumis à des courants intenses (ex. chenaux de
vidange des courants de marée). Il s’agit de structures très mobiles et instables, qui
croissent en hauteur jusqu’à s’effondrer (breaking antidunes) ou au contraire s’effacent et disparaissent (standing waves). Elles peuvent être temporairement immobiles
ou migrer vers l’aval, et migrent vers l’amont par effets tourbillonnaires et cavitation précédant leur effondrement. Le dépôt s’effectue sous forme de fines lamines
soit à la surface de l’antidune, soit en lits plaqués sur le versant amont soumis à
déferlement et migration de sens inverse au courant (figure 3.10, A et B). Le dépôt
s’effectue plus rarement sur le versant aval (figure 3.10, C).
Les structures en chutes & pools correspondent à des énergies extrêmes, qui
provoquent des transports, érosions et dépôts très irréguliers et discontinus. À des
zones d’écoulement intense et rapide, avec déferlement et déplacement lent mais
en masse des sédiments vers l’amont, succèdent des zones plus calmes à régime
d’écoulement inférieur. Ces structures, observées dans certains chenaux et cours
d’eau actuels à pente et transit sédimentaire élevés, sont très rarement décrites dans
les séries anciennes.
Action des vagues et de la houle
La houle et les vagues sont des ondes provoquées par le frottement du vent à la
surface des mers et océans. Les vagues sont directement déterminées par le vent
à la surface des mers et océans alors que la houle correspond au mouvement qui
subsiste lorsque le vent a cessé. L’énergie de la houle dépend de son amplitude.
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Figure 3.10 – Modes possibles de dépôt sur les antidunes
(d’après Reineck & Singh, 1980).
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En B, le sens de migration du sédiment est inverse de celui du courant.

Celle-ci est fonction de la vitesse, de la durée et du régime des vents et de la
distance sur laquelle ils s’appliquent (fetch). La longueur d’onde L (distance entre
deux crêtes de vagues) augmente avec la force et la durée du vent. Sous l’action
des mouvements oscillants des vagues, les rides symétriques (wave ripples) sont
formées à l’interface eau-sédiment jusqu’à une profondeur ne dépassant pas
L/2 (cf. encadré).
De longueur généralement décimétrique, à crêtes aiguës et à creux arrondis, les
rides de houle sont communes sur les plages et dans les petits fonds marins.
Les micro-avalanches de sable en transit se produisent sur les deux flancs de
la ride, lors des allers et venues des vagues. Cela conduit à des laminations qui
suivent approximativement le contour de la ride. Des crêtes émoussées s’observent parfois à l’émersion, suite à un façonnement secondaire par le vent. Lorsque
les mouvements alternants des vagues ne sont pas d’intensité égale (cas des
déferlements littoraux), les rides ne sont pas parfaitement symétriques. On les
distingue des rides de courant par une dissymétrie faible et par des crêtes continues, souvent bifurquées. (figure 3.11). Cette distinction est importante dans les
séries anciennes, car les rides de courant indiquent le sens du mouvement, les rides
de vagues seulement son orientation. La superposition des rides de vagues, comme
celle des rides de courant, présente souvent un décalage par rapport à la verticale
(climbing ripples).
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A

B
Figure 3.11 – A. Rides symétriques liées à la houle
dans la Formation des Grès de Châtillon,
Jurassique supérieur (Kimméridgien) du Boulonnais.
B. Rides asymétriques formées sous l’action du vent
dans le désert australien
(photographies J.-F. Deconinck).
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Limites d’action des vagues et de la houle
Les mouvements de l’eau provoqués par les vagues ou la houle sont ressentis
jusqu’à une profondeur inférieure à la demi-longueur d’onde (L/2). Deux limites
essentielles de profondeur sont utilisées en sédimentologie : la limite d’action
de la houle de beau temps (Fair Weather Wave Base, FWWB) et la limite d’action des houles de tempêtes (Storm Wave Base, SWB), cette dernière étant plus
profonde puisque la longueur d’onde de la houle croît lorsque la vitesse du
vent augmente. La profondeur de ces limites est variable suivant le milieu, son
ouverture sur le large et le régime local des vents. Les plus fortes tempêtes
génèrent des houles de longueur d’onde voisines de 200 m, ce qui fixe la SWB
à environ 100 m de profondeur ; au-delà, les influences hydrodynamiques liées
à la houle s’atténuent très fortement puis disparaissent. Ces limites permettent
d’établir une zonation du littoral. Ainsi le shoreface = avant-plage est soumis à
l’influence permanente de la houle. Dans cet environnement agité, les argiles
maintenues en suspension ne peuvent se déposer, au contraire des sables (qui
pourront évoluer en grès au cours de la diagenèse). Au-delà de la limite d’action des houles de beau temps, se trouve le domaine de l’offshore = milieu du
large. La limite d’action des houles de tempêtes sépare l’offshore supérieur où
les argiles de décantation alternent avec des horizons sableux amenés lors des
tempêtes, et l’offshore inférieur caractérisé par les seules argiles de décantation (figure 3.12).
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(shoreface)

plage & estran
(fore-shore)

arrière-plage
(back-shore)
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50 - 100 m

Intertidal
infratidal

Limite d'action des vagues de beau temps
(Fair Weather Wave Base = FWWB)
Limite d'action des vagues de tempêtes
(Storm Wave Base = SWB)

Figure 3.12 – Zonation du littoral en fonction des limites d’action des houles
de beau temps et de tempêtes.
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Distribution des rides dans les milieux de dépôt
Comme la formation des rides est principalement déterminée par les conditions
hydrauliques et le grain du sédiment, leur identification et leurs caractères contribuent à la reconstitution des milieux de dépôt et des conditions hydrodynamiques
dans les séries sédimentaires passées (tableau 3.2).
Tableau 3.2 – Nature et abondance relative des divers types de rides sédimentaires
dans les principaux milieux de dépôt (d’après Reineck & Singh, 1980).
Figures
sédimentaires
Environnements

Rides de
courant

Rides
rhomboïdales

Rides
grimpantes
(climbing
ripples)

Mégarides
vagues de
sables

Antidunes

Rides de
vagues

Fleuves
Lacs
Plages lacustres
Lagunes côtières
Zone intertidale
Chenaux de marée
Zone infratidale
supérieure
(upper shoreface)
Zone infratidale
inférieure
(lower shoreface)
Plates-formes
sableuses
Plates-formes
silto-argileuses
Zone des talus et glacis
à courant gravitaires
et de contour
Bassins profonds
Monts sous-marins
(seamounts)

abondant

commun

rare

Organisation verticale
Les rides sédimentaires s’organisent en lits d’épaisseur supérieure au centimètre
(on parle de litage = bedding), qui comprennent fréquemment des lamines millimétriques horizontales ou obliques (on parle de lamination) (figures 3.5, 3.9). Pour
être fossilisées les rides doivent être enfouies, ce qui s’effectue généralement grâce
au dépôt de particules apportées par un nouveau courant (ex. crue après étiage,
marées successives). Souvent ce courant érode la surface sédimentaire avant d’abandonner les particules sur le fond. Il en résulte des rides plus ou moins tronquées, qui
84

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 84

18/02/11 13:38

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

3.2 • Formation des structures sédimentaires élémentaires

subsistent fréquemment sous forme de lits sableux à fines laminations obliques. Les
variations survenues au cours du temps dans la vitesse et la direction des courants
déterminent une troncature souvent oblique des rides sous-jacentes. Cela conduit à
une disposition des lits en stratifications inclinées les unes sur les autres, dites stratifications entrecroisées (cross-bedding) (figure 3.13, A). Comme le sommet d’un lit
tronqué est toujours plus ancien que le lit sus-jacent, et que les laminations obliques
présentent une inclinaison vers l’aval, la succession des rides de courant observées
en coupe permet de disposer d’excellents critères de polarité des couches et de
sens des courants. C’est le cas d’innombrables formations sédimentaires éoliennes,
fluviatiles, deltaïques ou marines. Diverses situations se rencontrent selon l’inclinaison relative des lamines et des lits : stratifications sub-parallèles, obliques, en épis
(herringbone cross-bedding), en mamelons (hummocky cross-bedding ou hummocky
cross-stratifications, HCS), etc. (figure 3.13, A). L’analyse en trois dimensions des
successions de structures développées dans les milieux sédimentaires modernes,
pour les divers types de rides de courant et de vagues (figure 3.14), aide à reconstituer le détail des structures et forces hydrodynamiques propres aux milieux anciens.
Les lits sédimentaires successifs peuvent se déposer identiques à eux-mêmes, dès
lors que les forces hydrodynamiques qui sont à leur origine se reproduisent au cours
du temps. Ils constituent alors un ensemble de lits, ou bed set. Mais l’énergie peut
également varier au cours du temps. Par exemple lorsque le courant responsable de
la formation et de la migration des rides en milieu côtier s’interrompt, comme lors
de l’étale de haute mer au niveau des bancs sableux des estuaires, une fine couche de
sédiment argilo-silteux peut décanter et tapisser le fond des rides : ce sont les stratifications en flaser (flaser-bedding ; figure 3.13, B). Lorsqu’au contraire une zone
de dépôt fin est épisodiquement soumise à un courant porteur de sable, celui-ci peut
sédimenter en lentilles et lits irréguliers dispersés dans la boue : ce sont les stratifications lenticulaires (lenticular-bedding). D’autres variations d’énergie affectent des
dépôts plus réguliers, comme lors des crues et décrues fluviatiles, ou lors des phases
de flot (marée montante) ou jusant (marée descendante) et d’étale de la marée dans
le domaine infratidal : il en résulte une alternance de lits ou lamines à grains fins
et grossiers (figure 3.13, D), témoins des variations de régime hydrodynamique, et
susceptibles de constituer des chronomètres géologiques. Enfin, l’énergie peut varier
insensiblement au sein d’un même lit, ce qui conduit à des tris granulométriques
progressifs : ce sont les granoclassements (graded-bedding). On les observe par
exemple lors de l’atténuation d’un courant de turbidité, dans lequel toutes les particules dispersées dans l’eau sont triées, les plus grosses se déposant à la base du lit
(granoclassement normal s.s., fining-up). Lorsqu’il s’agit de coulées de débris ou de
certaines émissions volcanoclastiques (ignimbrites) prises dans un flux dense, le tri
n’est que partiel (granoclassement s.l. ; figure 3.13, C). La croissance verticale de
barres ou rides sableuses qui se rapprochent de la surface de l’eau, ou bien la migration
latérale de chenaux actifs dans une zone de décantation, peut déterminer une augmentation de l’énergie et conduire à des granoclassements inverses (coarsening-up). Ces
diverses modifications des forces hydrodynamiques au cours du temps peuvent être
reconstituées dans les sédiments anciens grâce à l’étude des structures résultantes.
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Figure 3.13 – Exemples d’organisation verticale de structures
sédimentaires élémentaires (sources diverses).
L’échelle varie selon l’énergie, les apports, la granularité. A, Litage oblique : (1) subparallèle avec laminations obliques ; (2) oblique et entrecroisé (cross-bedding) ; (3)
en épi ou arête de poisson (herringbone) ; (4) en mamelons (hummocky). B, Litage
avec intercalation épisodique : (5) de particules fines (en noir) dans un sédiment
grossier (= litage en flaser, flaser bedding) ; (6) de particules grossières dans un
sédiment fin (= litage en lentilles, lenticular bedding). C, Litage à granoclassement
normal : (7) au sens strict ; (8) au sens large, avec matrice fine ubiquiste. Noter que
les mêmes structures peuvent s’observer en granoclassement inverse. D, Litage
ou laminations en alternance : (9) alternance irrégulière de lits centimétriques à
décimétriques, grossiers et fins, à ondulations (wavy bedding) ; (10) alternance de
dépôts de crue (a) et de décrue (b) ; (11) alternance de bancs plus calcaires (a) et
d’interbancs plus argileux (b) ; (12) alternance en milieu subtidal de dépôts millimétriques (a) de flot, (b) d’étale de haute mer, (c) de jusant, et (d) d’étale de basse
mer, formant un faisceau de deux doublets sable-argile (double mud drape).

A

B

C

D

Figure 3.14 – Structures en trois dimensions résultant de la succession de
rides de courant à crêtes droites (A), sinueuses (B), linguoïdes (C), et de rides
de vagues légèrement asymétriques (D) (d’après Reineck & Singh, 1980).
Flèches = sens du courant. Des écorchés à certaines extrémités des blocsdiagrammes permettent une vue en section horizontale.
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3.3 Formation

des figures sédimentaires
postérieures au dépôt

3.3.1 Figures d’érosion basale (figure 3.15)
Figures d’affouillement (scour marks)
Il s’agit de figures d’érosion en creux produites par un courant turbulent chargé de
particules en suspension, se déplaçant au-dessus d’un sédiment fin. La fossilisation
des marques d’érosion (marks) est assurée par le dépôt du sable en transit qui, après
lithification, donne un moulage en contre-empreinte (casts). Cela explique que les
figures d’affouillement s’observent le plus souvent à la base de bancs gréseux (sole
casts) alternants avec des dépôts plus fins (siltstones, mudstones).
A

B
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b
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Figure 3.15 – Exemples de figures d’érosion à la base des bancs
(d’après sources variées).
Courant de gauche à droite. A. Formation des flutes, et contre-empreintes sur un
banc renversé (flute casts). B. Formation et aspect des figures en croissant (crescent marks, casts). C. Figures en cannelures (groove), ne donnant que l’orientation
du courant : aspect en surface de marques issues de courants successifs (a) et (b) ;
cas d’objet immobilisé (1) ou non (2) à l’extrémité de l’empreinte. D. Formation
des figures en chevrons (chevron), de choc (prod), de rebond (bounce), en brosse
(brush), de saut (skip), de roulement (roll).

Les flute marks et casts, sortes de demi-cônes allongés dont la partie arrondie
indique l’amont du courant, résultent d’arrachements de sédiment cohésif par suite
de phénomènes de cavitation dans un flot très turbulent. De tailles variées (5 à 50 cm
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de longueur) mais comparables dans une couche donnée, les flutes s’observent au
sein de dépôts de profondeurs très diverses. Ils sont particulièrement fréquents à la
base des turbidites. Ils sont parfois associés à des structures transverses au courant
(transverse scour casts), qui traduisent l’existence de forces de cisaillement au
sein du fluide. Les sillons, rubans et rides étroits et allongés (longitudinal furrows,
ribbons, ridges), développés parallèlement au courant, procèdent de phénomènes
d’affouillement plus discrets par des veinules d’eau chargées de particules, et
peuvent accompagner les flutes ; la zone d’arrachement initial, et donc le sens du
courant, y sont souvent difficiles à identifier.
Figures d’objets (tool marks, casts)
Il s’agit également de figures observables surtout en base de banc. Elles sont déterminées par la présence d’un objet immobile sur la surface sédimentaire (stationary
tool marks), par l’impact d’un courant sur un objet (obstacle marks), ou encore par
l’impact sur le sédiment d’un objet mu par un courant (moving tool marks). Le dépôt
d’objets flottés, ou abandonnés par les courants (troncs d’arbres et autres restes
végétaux, galets durs ou mous…), est commun dans les zones à émersion temporaire
(plaines d’inondation, zones de balancement des marées appelées intertidales), mais
la fossilisation de leurs empreintes n’est facile qu’en domaine immergé et/ou à sédimentation active. Les figures d’obstacles ont le plus souvent une forme de croissants
à concavité tournée vers l’amont (crescent marks, casts). Déterminées par la déflection du courant de part et d’autre de l’obstacle (coquille immobilisée sur sa face
ventrale, caillou, débris variés), ces figures présentent une zone déprimée affouillée
face au courant et sur les côtés de l’objet, et un dépôt en « queue de comète » à l’arrière. La division du courant sur l’objet provoque souvent des marques en V ouvert
vers l’aval. Le dépôt dans l’eau à l’arrière détermine des figures du même type que
le dépôt de sable par le vent à l’abri d’obstacles (dunes naissantes). Les figures en
croissant représentent, comme les flutes auxquelles elles sont fréquemment associées, d’excellents critères de polarité verticale des couches et de sens du courant. En
revanche les deux types de figures, de même que la plupart des sole casts, peuvent
résulter d’actions hydrodynamiques de types et milieux variés : courants marins
profonds (base de turbidites notamment dans les flyschs), vagues de tempête, flots
d’inondation fluviatile, courants de marée dans des estuaires, etc.
Les figures d’objets en mouvement sont très variées du fait de la diversité de
leurs formes et de leurs tailles, ainsi que des modes de transport. Elles indiquent
la direction d’un courant, plus rarement son sens, pratiquement jamais sa profondeur. Les plus communes sont les figures en cannelures (groove marks, casts),
produites par le transport d’un objet charrié ou roulé sur un fond meuble ; parfois
l’objet demeure visible à l’extrémité aval des empreintes, qui peuvent constituer des
familles de directions différentes. Les figures en chevrons (chevron) ont la forme de
V emboîtés de manière rectiligne et fermés vers l’aval du courant ; elles paraissent
résulter du déplacement d’un objet parallèlement à et au-dessus d’un fond vaseux,
avec des turbulences périodiques et brèves à l’arrière. Les figures de chocs d’objets
projetés très obliquement contre le fond (prod) sont asymétriques, triangulaires
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ou semi-coniques, et plus profondes du côté aval que du côté amont. Les figures
de rebond (bounce) pratiquement symétriques résultent d’un angle d’impact plus
faible de l’objet et n’ont qu’une valeur directionnelle. Les figures en brosse (brush)
se forment par rebroussement de sédiment sous l’impact d’un objet touchant le fond
avec une incidence très faible, son grand axe plongeant généralement vers l’amont.
Enfin les figures de saut et de roulement (skip, roll) représentent la succession
d’impacts d’un objet de forme irrégulière transporté en saltation ou par basculements
répétés sur le fond.

3.3.2 Figures et empreintes de surface
Figures de courants modérés sous très faible couche d’eau

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Dans les zones à émersion temporaire (plaines alluviales, plages soumises aux
marées) s’observent diverses figures caractéristiques, visibles en surface des bancs,
fragiles, rarement fossilisées : indentations produites sur la berge d’un chenal par
les stades successifs de stationnement d’un courant de décrue ou de jusant (water
level marks) ; micro-rides irrégulières (0,5-1 mm d’épaisseur, quelques mm de long)
dues à l’action du vent sur un sédiment recouvert d’une couche centimétrique d’eau
(wrinkle marks) ; rides millimétriques régulières déterminées par les mouvements
unidirectionnels d’un film d’eau juste avant l’émersion (millimeter ripples) ; petites
crêtes millimétriques à centimétriques de sable, d’aspect grumeleux, formées par
adhésion de particules sèches transportées par le vent sur du sable humide émergé à
marée basse (antiripplets, adhesion ripples) ; bulles d’air emprisonnées au sein du
sable des plages peu inclinées, soumises à un flot de marée rapide et à des vagues
modérées (bubble sand structure ; bird-eyes lorsqu’il s’agit de sable de plate-forme
carbonatée) ; lisérés d’épaisseur millimétrique en forme de larges arcs de cercle
festonnés, convexes vers le littoral, formés de sable relativement fin ou de bonne
portance (micas, coquilles), successivement abandonnés vers le large par les vagues
au fur et à mesure du retrait de la mer, et parfois soulignés au niveau des pleines
mers de vives eaux par des laisses végétales de dessiccation (swash marks) ; figures
de ruissellement en réseaux dendritiques complexes (rill marks) s’anastomosant
vers l’aval, dues à une micro-érosion du sédiment par les veinules d’eau s’enfonçant
dans le sable lors du jusant ou d’une décrue rapide.
Figures liées à des courants intenses
Lorsqu’un courant vif parcourt la surface du fond sédimentaire en transportant des
particules qui ne font que transiter, il détermine des figures particulières d’érosion,
dans des milieux proches ou non de l’émersion. C’est le cas des linéations primaires
de courant (primary current lineations), caractéristiques des fonds sub-horizontaux soumis à des mouvements intenses (upper plane beds) en régime d’écoulement
supérieur (cf. § « Formation des rides asymétriques » et « Succession des figures de
courant d’énergie croissante »). Les chenaux (channels) creusés dans le cours des
fleuves, dans la zone côtière lors de la vidange des baies à marée descendante, ou
dans les éventails détritiques sous-marins par les courants gravitaires, appartiennent
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à cette catégorie. Ils s’observent en surface, sur la tranche, voire à la base des bancs.
Les dépôts de remplissage des chenaux comprennent souvent à la base des particules
grossières abandonnées après le creusement et l’érosion (lag deposit), ainsi que de
nombreuses figures de courant. Le remplissage s’effectue en lits soit horizontaux,
soit concaves symétriques, soit encore concaves asymétriques, selon que le chenal
est en situation plutôt proche de l’émersion, fortement immergé ou soumis à des
courants obliques (figure 3.16, A). Enfin signalons les figures alternantes d’affouillement et de colmatage (scour-and-fill structures) développées dans l’axe des
chenaux selon une disposition asymétrique (pentes généralement fortes à l’amont du
courant, faibles à l’aval), et parfois regroupées avec les chenaux et figures d’impact
d’objets (groove, etc.) sous le terme de figures en gouttières (gutter marks, casts).
A

C
(a)

(b)

(c)
B
1m

(a)

(b)

Figure 3.16 – Exemples de figures postérieures au dépôt.
A. Coupe de chenal creusé par des courants puis rempli par des couches :
(a) horizontales, (b) concaves symétriques, (c) concaves asymétriques. B. Surface
de fentes de retrait produites : (a) par dessiccation, (b) sous l’eau. C. Coupe d’une
structure déterminée par un coin de glace formé dans un sédiment pléistocène
d’Angleterre, puis rempli de dépôts continentaux hétérogènes.

Figures d’échappement et de pression
Les volcans de boue et de sable constituent des structures sub-circulaires en surface,
de section conique avec cratère central, et dont la taille varie de quelques millimètres (on parle alors de pit and mound structure) à plusieurs centaines de mètres. Ils
résultent de l’expulsion ascendante d’un mélange de sédiment et d’eau, sous l’effet
d’actions diverses : mouvements gravitaires au sein du dépôt (slumping), excès de
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charge sédimentaire sur les talus inféodés à des apports fluviatiles très importants
(ex. Amazone, Orénoque), séismes ou compressions d’origine tectonique (cas des
prismes d’accrétion sous-marins, des fosses de subduction : marges caraïbes, indonésiennes, sud-japonaises…), réarrangement et tassement de particules argileuses
déposées en masse, dégagements gazeux (décomposition de matière organique,
méthane de clathrates (cf. encadré), gaz d’origine endogène). Les sédiments
expulsés par le cratère se répartissent en couches inclinées à la périphérie du cône,
qui augmente ainsi de volume. Les volcans de boue peuvent être continentaux ou
sous-marins, côtiers ou profonds. On leur rattache les pockmarks, dépressions circulaires des marges continentales attribuées à des érosions ou effondrements liés à des
échappements de fluides, et dont l’origine, le fonctionnement et le contrôle tectonosédimentaire sont encore mal connus.

Hydrates de gaz ou clathrates
Les clathrates sont des substances solides formées de molécules d’eau gelée,
dont les cavités du réseau cristallin contiennent des molécules de gaz en particulier de méthane (figure 3.17). Ce dernier se forme au cours de la dégradation
anaérobique de la matière organique dans la zone de méthanogenèse. Les
clathrates sont stables à température basse et/ou pression élevée, c’est la raison
pour laquelle on les trouve à la fois dans les sols gelés des régions polaires
(permafrost) et dans les sédiments océaniques. Dans les océans, leur localisation au sein des sédiments détermine l’existence d’un réflecteur sismique appelé
BSR pour Bottom Simulating Reflector, généralement situé entre 200 et 600 m
sous l’interface eau-sédiment (Baudin et al., 2007). Le diagramme de stabilité
des clathrates montre qu’à 2 °C, ils sont stables à une pression égale à 30 fois la
pression atmosphérique (Beauchamp, 2004). À température plus élevée ou pression plus faible, les clathrates se déstabilisent ce qui signifie que les molécules
d’eau et de méthane se séparent. C’est ce changement qui peut être à l’origine
du déclenchement de certains glissements gravitaires (Schneider, 2009).
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Figure 3.17 – Structure des clathrates, montrant une molécule de méthane au
sein d’un réseau (cage) constitué de molécules d’eau.
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Les filons clastiques (clastic dykes, sills) procèdent de l’intrusion, au sein de
couches sédimentaires, de matériel exogène meuble, sableux à argileux, soumis à
d’intenses pressions horizontales, obliques ou verticales. Les filons, dont la progression peut être ascendante ou descendante, empruntent préférentiellement les joints
de stratification dans les sédiments meubles, les zones de fractures dans les sédiments consolidés. Leur profondeur d’injection sous la surface sédimentaire atteint
plusieurs dizaines de mètres, et leur cheminement peut approcher le kilomètre, y
compris dans certaines roches compactées. Les pressions nécessaires aux intrusions clastiques sont déterminées par la surcharge sédimentaire, des mouvements
gravitaires, des pressions gazeuses ou hydrostatiques. Souvent les filons résultent
simplement du remplissage per descensum de fissures ouvertes. De même que les
volcans de boue, les filons clastiques se rencontrent dans des milieux sédimentaires
variés, continentaux et marins.
Figures dues aux modifications physico-chimiques des dépôts émergés
Diverses figures observables en surface des bancs résultent de phénomènes postérieurs à l’émersion, dont ils constituent des critères très sûrs. Les polygones de
dessiccation (mud cracks), déterminés par la rétraction à l’air de sédiments argileux initialement saturés en eau, constituent un exemple typique. Ils s’observent
fréquemment dans les vasières littorales soumises aux cycles tidaux, les plaines
d’inondation, et toutes sortes d’autres milieux temporairement immergés puis soumis
aux infiltrations et à l’évaporation. Il peut toutefois exister à la surface du sédiment
des figures de rétraction sous-aquatique (synaeresis cracks), déterminées par des
tassements à la fois verticaux et horizontaux. On les reconnaît par les formes moins
régulières des polygones, partiellement inachevés et plus étroits (figure 3.16, B), ainsi
que par des fissures non ouvertes en V sur la section. Les mud cracks d’émersion
présentent des polygones principaux au sein desquels se découpent des polygones
de second, troisième ordres, etc. Lors de l’enfouissement les fissures sont remplies
par du matériau exogène, qui peut s’indurer et déterminer des réseaux polygonaux
en relief (ex. de ciment calcaire diagénétique). Associées aux figures de dessiccation
peuvent exister diverses autres empreintes, susceptibles d’être fossilisées : marques
de gouttes de pluie (rain marks) à contours circulaires ou ovales (chute oblique),
traces de pattes d’oiseaux ou d’autres animaux terrestres, pseudomorphoses de cristaux de glace en aiguilles enchevêtrées (ex. sortie d’eau phréatique au niveau d’une
plage par temps froid) ; cristaux de sel, de gypse ; dépôts d’écume en réseaux bulleux
de tailles variés, orientés ou non (foam impressions) ; coins de glace et craquelures
de gel (ice cracks) ; remplissage sédimentaire de fissures ouvertes par des coins de
glace (in Collinson & Thompson, 1982, figure 3.16, C).

3.3.3 Déformations synsédimentaires
Déformations d’origine mécanique (figure 3.18)
Au sein des sédiments déposés et encore meubles se produisent parfois des déformations, déterminées par des différences de propriétés mécaniques ou par la gravité,
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et observables principalement sur la section des bancs. La déformation est d’autant plus intense que le sédiment est davantage gorgé d’eau et moins enfoui. Les
structures de charge (load structures) résultent de la pression de couches sableuses
déposées sur des couches argileuses plastiques et déformables. L’argile tend à
s’infiltrer à la base du sable, en langues pointées vers le haut (flame structures),
cependant que le sable, irrégulièrement découpé et déformé, tend à migrer vers le
bas. La surface des bancs présente des protubérances, distinctes des flutes par leur
irrégularité d’aspect et par l’absence d’orientation préférentielle. Les structures de
charge peuvent être favorisées par des différences initiales de masse (ex. surépaisseurs dans la couche sableuse, due aux rides de courant), ou par une légère pente.
Les structures en boules et coussins (ball-and-pillow structures) s’observent
également au sein de couches argileuses et sableuses superposées, et consistent en
un découpage des bancs sableux en sortes de miches emballées dans une matrice
fine au sein de laquelle elles se sont enfoncées. Les boules sableuses sont contiguës
ou séparées, selon l’abondance de l’emballage argileux, et sont plus abondantes à la
base des bancs. L’expérience montre que les bancs sableux peuvent se fragmenter
par suite d’ondes verticales de chocs associées à des tremblements de terre, ainsi que
de surpressions. Des forces de tension horizontale sont également parfois responsables de ces structures, comme par exemple lorsqu’un dépôt sableux essoré, présent
sur une faible pente, est progressivement recouvert de sédiment. Les structures de
charge et en ball-and-pillow se rencontrent dans des environnements sous-aquatiques variés, de faible à grande profondeur.

A

C

B

D

Figure 3.18 – Exemples de déformations mécaniques synsédimentaires.
A. Structures de charge (load structures). B. Structures en ball-and-pillow.
C. Convolute bedding. D. Structures en cuvettes (dish structures).

Des déformations intenses au sein d’un même lit de sable fin, marquées par des
lamines à nombreuses circonvolutions mais non interrompues, constituent le litage
convoluté (convolute bedding). Elles résultent de processus de liquéfaction interne
au sédiment, favorisés par des ondes de choc (séismes), des venues d’eau phréatique, ou encore des courants entraînant les couches à l’interface eau-sédiment et
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provoquant des effets sous-jacents de succion. Les structures en cuvettes (dish
structures) consistent en corps argileux aplatis pris dans une matrice sableuse,
d’autant plus petits et concaves vers le haut que le niveau est plus élevé dans le
banc. Elles représentent des témoins de l’échappement d’eau interstitielle vers
le haut, au sein d’un sédiment fin peu perméable, en cours de consolidation et
recouvert de sable. L’eau s’échappe latéralement jusqu’à ce qu’elle trouve dans
l’argile des passages verticaux (water-escape structures), qui peuvent par la suite
être remplis per descensum par du sable et fossilisés. Les structures en cuvettes
s’observent dans divers milieux marqués par un dépôt rapide : cônes alluviaux,
fronts deltaïques, éventails détritiques sous-lacustres et sous-marins, talus et glacis
continentaux.
Notons que les glissements strictement gravitaires par slumping, qui constituent
un des mécanismes majeurs de transport en masse des sédiments (cf. §3.1.2), peuvent
également se manifester de manière très locale et provoquer des déformations sans
déplacement important. Les structures résultantes sont marquées par des plissements
synsédimentaires intenses à toutes échelles (contorted bedding, slumps ; cf. §3.4.3).
Les slumpings sont souvent associés à des fissurations, des bréchifications locales
avec rotation et inversion de blocs de sédiments, des phénomènes d’injection et la
formation de failles synsédimentaires. Les slumps (figure 3.19) s’observent dans des
types variés de sédiments et de milieux : vases océaniques sur les flancs et à la base
des reliefs sous-marins à pentes notables (ex. talus continentaux), boues d’accumulation côtière, sables dunaires, séries marneuses affleurant sur les versants terrestres
et gorgées d’eau…

alternances - marne calcaire
non perturbées

10 m

Intervalle "slumpé"

alternances - marne calcaire
non perturbées

Figure 3.19 – Exemple de slump dans les formations alternantes
hauteriviennes du bassin vocontien (SE de la France, coupe de Serres
à Montclus, Photographie P. Pellenard/M. Martinez).
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Déformations d’origine biologique
L’activité des organismes provoque à la surface et au sein des dépôts des perturbations de nature et d’intensité très variées. C’est la bioturbation, dont les témoins
figurés dans les séries anciennes constituent les ichnofossiles. L’étude systématique
des traces fossiles est l’objet d’un essor relativement récent, motivé par son utilité
pour la reconstitution des environnements et l’analyse séquentielle à haute résolution
des dépôts sédimentaires (Gérard & Bromley, 2008). De manière générale les traces
sont d’autant mieux reconnaissables que le sédiment est plus sableux, moins riche
en matière organique et moins intensément remanié après le dépôt (figure 3.20).
Les organismes vivants parcourent et perturbent les dépôts sur une épaisseur qui
est généralement de quelques centimètres, plus rarement de plusieurs dizaines
de centimètres. Ils peuvent intervenir à ce titre dans les modifications de l’ordre
stratigraphique initial, dans les échanges eau-sédiment, et dans les manifestations
diagénétiques précoces. Les études à très haute résolution des environnements passés
sont a priori limitées par la bioturbation. À titre indicatif, si une couche sédimentaire
déposée à un taux moyen de 2 centimètres par 1 000 ans est remaniée sur une épaisseur approximative de 10 centimètres, la précision temporelle des reconstitutions
climatiques, courantologiques, etc. ne peut pas être inférieure à 5 000 ans. C’est
la raison pour laquelle les chercheurs intéressés aux reconstitutions paléoenvironnementales très détaillées s’efforcent de carotter des séries sédimentaires épaisses
marquées à la fois par une faible bioturbation (enregistrement peu perturbé) et un
dépôt rapide (enregistrement de haute résolution).
énergie des vagues et des courants
matière organique, matrice fine, brouillage des structures initiales
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a

b

c

Figure 3.20 – Relations entre les modalités de la bioturbation et les
conditions hydrodynamiques de dépôt (in Collinson & Thompson, 1982).
(a) Silt argileux intensément bioturbé, traces fossiles comprimées et peu reconnaissables. (b) Sable fin, situation intermédiaire.  (c) Sable grossier et propre, à structures
sédimentaires préservées ; traces fossiles souvent reconnaissables.

L’identification des traces fossiles est fondée sur deux principales approches
(Collinson & Thompson, 1982). La reconnaissance taxonomique, c’est-à-dire des
familles, genres et espèces à l’origine des empreintes et remaniements biologiques,
est souvent rendue difficile par la méconnaissance que l’on a de la nature exacte des
organismes qui ont produit certains types de traces, ainsi que par le fait que certaines
traces d’aspect similaire ont été déterminées par des organismes différents. L’autre
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approche, plus utilisée, est probablement celle qui cherche à déterminer le mode et le
milieu de vie des organismes responsables des déformations et empreintes sédimentaires ; il s’agit d’une nomenclature de type écologique (cf. Gall, 1994), à laquelle
sont rapportés les ensembles suivants de traces (in Reineck & Singh, 1980) : marques
de stationnement ou repos (resting traces), comme celles laissées sur le fond par les
poissons benthiques ou les étoiles de mer ; marques de locomotion (crawling traces)
provoquées par le déplacement d’échinodermes, mollusques, crustacés, vers etc. ;
marques de broutage ou pacage à la surface du sédiment (browsing, grazing traces)
laissées par les animaux épibenthiques comme certains poissons et gastéropodes ;
empreintes résultant de l’alimentation au sein du sédiment par les organismes,
comme divers mollusques et vers endobenthiques mangeurs de vase ou sable (feeding
traces) ; pistes et terriers (dwelling traces) occasionnées par les animaux fouisseurs
(polychètes, lamellibranches à siphons, etc.), et remplies de sédiment plus grossier
ou à teneur en matière organique différente de celle de l’encaissant. L’application
d’un tel mode de classification conduit à regrouper les organismes en fonction de
leur profondeur de vie, et à mettre en relation l’aspect des traces avec les facteurs du
milieu : turbulence, courants, matières nutritives en suspension, profondeur, etc. (ex.
figure 3.21). Ce type d’approche, a priori très fécond, soulève certaines difficultés
lorsque l’on cherche à éprouver, par les données acquises sur les milieux actuels, les
schémas proposés pour les milieux anciens. La figure 3.22 illustre quelques traces
fossiles couramment rencontrées dans les sédiments.
Zone intertidale
ORGANISMES
TERRESTRES

Zone subtidale

ANIMAUX SUSPENSIVORES

traces verticales

SKOLITHOS
CRUZIANA
GLOSSIFUNGITES
sables
et silt
sable propre sables fin
bien classés

Zone profonde

ANIMAUX LIMIVORES

traces horizontales

ZOOPHYCOS

NEREITES

sables et silt
argileux

hémipélagites,
pélagites

ICHNOFACIÈS

empreintes de vertébrés
terriers
pistes

Figure 3.21 – Exemple de zonation bathymétrique fondée sur l’observation
de traces fossiles (sources diverses).
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3.3 • Formation des figures sédimentaires postérieures au dépôt
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Figure 3.22 – Quelques exemples de traces de bioturbations.

A et B. Terriers en U dans des grès déposés en environnement de shoreface (Grès
de Châtillon, Kimméridgien, Boulonnais). C, D et E. Thallasinoïdes dans les grès
du Jurassique supérieur (Boulonnais). F. Rhizocorallium dans un banc calcaire
(Kimméridgien inférieur, Haute-Normandie). G. Traces de bioturbation dans la
craie cénomanienne (Boulonnais). Chondrites, au sein de séries turbiditiques
(Valanginien, Bassin vocontien, Sud-Est de la France)
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3.4	Mécanismes

généraux de sédimentation
et dépôts résultants

3.4.1 Diversité des processus
La mobilisation, le transport puis l’immobilisation sur le fond des particules
destinées à la sédimentation relèvent de mécanismes physiques très diversifiés,
pratiquement tous représentés dans les milieux sous-aquatiques, particulièrement
sous-marins : glissements en masse ou en ensembles particulaires plus ou moins
dissociés, déplacements denses ou dilués à tous les niveaux de la colonne d’eau,
courants dus à la gravité, à des différences de densité ou à des événements exceptionnels (éruptions volcaniques, séismes, tsunamis, tempêtes…), dépôts avec ou
sans tri, etc. Les deux grands modes de dépôt qui prévalent dans les milieux naturels
correspondent d’une part à une sédimentation primaire directe où prédominent les
phénomènes de décantation, d’autre part à des reprises secondaires de matériels
déjà sédimentés ou resédimentations. L’enchaînement des principaux processus
responsables de la sédimentation est schématisé sur la figure 3.23. Bien que l’intérêt scientifique pour ces mécanismes et que l’utilité de leur connaissance dans
le domaine appliqué (prospection pétrolière, implantation d’ouvrages sous-marins)
aient déjà conduit à une littérature abondante (ex. Walker, 1984 ; Pickering et al.,
1989 ; Mutti, 1992 ; Stow, 1994), les études sur le sujet se poursuivent activement :
facteurs de contrôle des dépôts gravitaires turbides, modalités de sédimentation à
partir des courants profonds parallèles aux marges continentales…

3.4.2 Décantation
Les dépôts par décantation s’effectuent lorsque les actions hydrodynamiques interviennent peu, et autorisent la chute lente des particules élémentaires et des agrégats
vers le fond sans transport horizontal ou oblique brutal. Bien que communs dans les
lacs, dans la partie aval des fleuves méandriformes de très faible pente, et dans les
petits fonds marins protégés (lagunes, deltas, baies abritées), ces dépôts caractérisent
particulièrement les fonds marins du large (offshore inférieur) au-delà d’une profondeur marquée par la limite d’action des vagues de tempêtes (cf. encadré p. 83). Leur
extension croît en moyenne dans les régions éloignées des côtes, à reliefs surélevés
(montagnes, collines, rides et plateaux sous-marins), isolées des apports gravitaires par des pièges sédimentaires (ex. fosses bordant les bassins du Pacifique), ou
situées à l’écart des courants à grande densité particulaire. Le dépôt par décantation
concerne particulièrement les tests des organismes planctoniques et les particules
terrigènes silto-argileuses. La sédimentation des argiles peut être accélérée du fait
de leur agrégation en flocules électro-chimiques, en complexes organo-minéraux, ou
en pelotes fécales rejetées par le zooplancton.
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3.4 • Mécanismes généraux de sédimentation et dépôts résultants

Figure 3.23 – Principaux mécanismes responsables de la mise
en mouvement et du transport des particules sédimentaires, et faciès
de dépôt résultants (d’après Pickering et al., 1989). Noter que les boues
contouritiques à grain très fin sont souvent difficiles à distinguer
des hémipélagites et des turbidites distales (cf. §3.4.5).
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Les principaux caractères des dépôts marins par décantation sont les suivants :
Les dépôts marins du large en eau calme se répartissent en boues pélagiques
marquées par la prépondérance fréquente des tests planctoniques (> 75 %), et en
boues hémipélagiques caractérisées par au moins 5 % de tests, 40 % de silt, et
beaucoup d’argile terrigène (Stow & Piper, 1984). Les boues pélagiques argileuses (25 à 75 % de restes planctoniques, argile abondante) et les argiles pélagiques
(moins de 25 % de restes planctoniques, plus de 60 % d’argile) représentent des
termes intermédiaires. Les pélagites abondent dans les domaines abyssaux, loin des
sources terrigènes directes ou actives, plutôt dans les zones de haute productivité et
à l’abri des dissolutions intenses pour les boues biogènes (cf. chapitre 1), et plutôt
dans les secteurs soumis aux apports éoliens ou aux néoformations pour les argiles
(cf. chapitre 4 ; figure 3.24, A). Parfois associées à des sédiments métallifères et à
des nodules polymétalliques (Hoffert, 2008), elles sont souvent d’aspect homogène,
oxydées, pauvres en matière organique et en structures sédimentaires. Les hémipélagites s’accumulent préférentiellement sur les marges continentales et dans les
bassins adjacents, ainsi que dans les mers de dimensions moyennes marquées par
des apports terrigènes relativement abondants (ex. Méditerranée, Mer du Japon).
Elles sont caractérisées par un classement granulométrique médiocre, typique d’un
dépôt par décantation assez rapide. On leur rattache communément l’ensemble
des dépôts issus d’une double contribution dominante, d’une part terrigène fine et
d’autre part planctonique. Pour des conditions environnementales constantes, la
proportion des composants terrigènes tend à diminuer vers le large au bénéfice des
composants biogènes planctoniques. La prépondérance au cours du temps de l’une
puis de l’autre famille de composants conduit à des faciès sédimentaires plus ou
moins alternants (figure 3.24, B).
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Figure 3.24 – Faciès types de pélagites (A), d’hémipélagites (B), de turbidites
à grain fin (C) et de contourites à grain fin (D) (d’après Stow & Piper, 1984).
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Parfois la rythmicité des lits sédimentaires déposés par décantation est très
marquée, comme dans les alternances de boues argileuses et carbonatées ou les
marno-calcaires des séries géologiques (figure 3.25). Ces dépôts rythmiques s’observent particulièrement dans les bassins à sédimentation relativement rapide et à
bioturbation modérée. Les rythmes sont par exemple déterminés par la succession
de pélagites dominées par des apports marins biogènes, et d’hémipélagites plus
riches en apports continentaux. La cause des alternances se révèle parfois de nature
climatique, notamment lorsqu’elles présentent une vaste extension géographique, et
une périodicité à diverses échelles liée aux variations des paramètres orbitaux de la
Terre : excentricité, obliquité et précession des équinoxes (cf. encadré).

Figure 3.25 – Série d’alternances marne-calcaire dans l’Hauterivien

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

du Bassin vocontien. (Coupe de la Charce, cliché J.-F. Deconinck).

Il s’agit par exemple d’alternances de périodes humides favorables aux apports
argileux terrigènes, et de périodes plus sèches où s’exprime davantage la production planctonique carbonatée (Einsele, 1992). Notons que la formation des dépôts
alternants peut résulter de diverses autres causes, affectant souvent les carbonates biogènes : remontées temporaires d’eaux profondes froides intensifiant les
processus de dissolution, conséquences des variations du niveau de la mer ou du
niveau de compensation des carbonates sur la production ou la conservation des
tests, fluctuations cycliques du taux de CO2 atmosphérique nécessaire à la formation du CaCO3, etc. Par ailleurs certains types d’alternances résultent d’autres
mécanismes que la décantation : interruption de la sédimentation hémipélagique
par des dépôts gravitaires remaniés depuis l’amont, succession de dépôts de marée,
redistribution diagénétique du calcaire au sein de marnes initialement peu hétérogènes, etc.
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Le contrôle astronomique de la sédimentation
Le climat est un paramètre majeur de contrôle de la sédimentation. Sur des
échelles de temps de quelques dizaines à quelques centaines de milliers
d’années, le climat est principalement contrôlé par les paramètres de l’orbite
terrestre dits de Milankovitch. De manière simplifiée, on distingue :
•• les variations de l’excentricité de l’orbite terrestre, provoquant un aplatissement plus ou moins important de l’ellipse décrite par la Terre autour du
Soleil avec une périodicité d’environ 100 000 ans ;
•• les variations de l’obliquité de l’axe de rotation de la Terre (angle entre l’axe
de rotation de la Terre et la perpendiculaire au plan de l’écliptique) qui fluctue
avec une périodicité voisine de 40 000 ans ;
•• la précession des équinoxes, due au fait que l’axe de rotation de la Terre
décrit dans l’espace un cône (dit cône de précession) en environ 20 000 ans.
Les variations de ces paramètres orbitaux provoquent des modifications faibles
de la répartition de l’insolation, mais celles-ci sont amplifiées par des mécanismes
de rétroaction positive propres au système climatique terrestre, et entraînent
des changements climatiques majeurs. La succession des stades glaciaires
et interglaciaires du dernier million d’années, rythmée par les périodicités de
20 000, 40 000 et 100 000 ans est clairement contrôlée par les fluctuations
des paramètres orbitaux (Petit et al., 1999). La périodicité des variations de l’orbite terrestre entraîne celle des fluctuations climatiques et des changements de
sédimentation. Dans l’exemple des alternances calcaires-marnes (figure 3.25),
le changement de sédimentation est attribué à des changements climatiques
rythmés par la précession des équinoxes, dont la périodicité de 20 000 ans
environ permet d’estimer la durée des dépôts sédimentaires. Cette technique
appelée cyclostratigraphie permet d’améliorer de manière significative l’échelle
des temps géologiques (Gradstein et al., 2004 ; Ogg et al., 2008).

3.4.3 Glissements gravitaires
Parmi les phénomènes de resédimentation, extrêmement diversifiés, les dépôts en
masse par gravité se produisent communément en milieu immergé, mais également
en milieu émergé. Les seconds comprennent notamment les écroulements et éboulements de roches consolidées, les glissements rotationnels en loupes de roches
meubles, les glissements très lents sous l’effet de la pesanteur et des variations de
température et/ou d’humidité (solifluxion, creep), ou encore les coulées boueuses.
Les slumps (figure 3.19) résultent du déplacement contre le fond (slumping)
d’une masse sédimentaire généralement riche en argile et plastique, peu consolidée,
non dissociée dans l’eau. Ils sont caractérisés par une déformation intense des lits,
principalement par plissement. Leurs longueur et largeur peuvent varier de l’échelle du
mètre à celle de la centaine de kilomètres, leur volume peut atteindre plusieurs centaines
de kilomètres cubes. Lorsque le slump est de grande taille et disposé sur une pente
modérée, il présente à l’amont des failles de tension et de larges courbures d’aspect
102

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 102

18/02/11 13:38

3.4 • Mécanismes généraux de sédimentation et dépôts résultants

anticlinal (roll-over anticline), au milieu une zone relativement peu déformée, et à
l’aval des plis souples de compression, très contournés, interrompus par des failles
(figure 3.26). L’observation des failles amont permet de reconnaître si la déformation
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Figure 3.26 – Coupes schématiques d’un slump de grande taille
sur pente modérée, d’une coulée de grains, d’une coulée de débris
et d’une coulée liquéfiée. Schéma d’une turbidite et des régimes
d’écoulement correspondant aux divisions de Bouma (sources diverses).
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synsédimentaire résulte d’un slumping strict, rapide, ou de failles de croissance
lentes et progressives au sein d’un dépôt ininterrompu (figure 3.27). Un slump se
différencie parfois difficilement de certaines structures tectoniques en failles et plis,
surtout si sa taille est importante et les conditions d’affleurement médiocres. Un
slump présente les particularités suivantes : bancs déformés compris entre des bancs
non déformés, contact supérieur moulé par la couche sus-jacente et parfois érodé,
orientation irrégulière des plis (déformation et rotation latérales possibles lors du
glissement) et sans relation obligatoire avec les directions tectoniques (Rupke, in
Reading, 1986).

A

B

Figure 3.27 – Coupes schématiques de failles synsédimentaires
associées à des dépôts.
A, Mouvement rapide produit lors d’un slumping par rupture de tension à l’amont.
B, Mouvement lent progressivement compensé par la sédimentation = faille de
croissance (d’après Collinson & Thompson, 1982).

La formation des slumps est favorisée par divers facteurs : tremblements de terre ;
soulèvements ou effondrements tectoniques ; pentes accentuées ; déstabilisation liée
à un dépôt rapide accompagné d’excès de charge ou d’expulsion de fluides ; superposition ou relais latéral de sédiments de natures différentes déterminant des degrés
variables de compaction (ex. sables plus denses en amont, argiles moins denses en
aval) ; teneur élevée en eau ; dégradation biochimique de la matière organique avec
production de gaz au sein du dépôt, déstabilisation des clathrates ; déformation du
substrat par gonflement de masses évaporitiques (halocinèse). Ces divers facteurs
sont à l’origine du fait que les slumps sont particulièrement fréquents dans les lacs
et mers au large des grands fleuves, à l’amont des éventails détritiques sous-marins
ainsi que sur les talus des marges continentales instables, où ils apparaissent en abondance sur les coupes sismiques (ex. Atlantique Ouest, Pacifique Est… ; Pickering et
al., 1989).
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3.4.4 Dépôt par courants de densité et gravité

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Dépôt en masse
Lorsque les particules transportées par une coulée gravitaire sont peu à modérément
dissociées dans le fluide qui les porte (cf. §3.1.2 ; figure 3.4), les tris sont faibles et
la sédimentation s’effectue en masse (mass flow). Les resédiments correspondants
sont de trois types principaux (figure 3.26).
•• Les coulées de grains (grain flows) présentent un aspect massif, une surface supérieure
plane, une zone inférieure avec parfois un granoclassement inverse (effets de frottement) et des figures d’affouillement. Ils correspondent le plus souvent à des avalanches
de sable, notamment à l’arrière des dunes continentales et dans les dépressions situées
à l’aval des divers types de structures sous-aquatiques de courant (rides, mégarides, vagues et dunes sableuses ; cf. « Succession des figures de courant d’énergie
croissante », figure 3.5). On les connaît dans divers dépôts actuels et anciens.
•• Les coulées de débris (debris flows, ou débrites) déterminent les dépôts en masse
le plus fréquemment rencontrés. Épais de quelques décimètres à plusieurs dizaines
de mètres, ils se caractérisent par l’hétérométrie de leurs éléments figurés (des
granules aux blocs), qui sont pris dans une matrice argilo-silteuse. L’organisation
verticale, le classement et l’orientation des grains sont très médiocres. La base du
dépôt en masse peut éroder fortement le lit meuble sous-jacent, et montrer des
figures de déformation et cisaillement ; le sommet est irrégulier. Les coulées de
débris empruntent fréquemment des incisions et chenaux sous-marins. Elles constituent des sortes de conglomérats hétérométriques imbibés d’eau, très meubles,
entraînés vers l’aval sur des pentes parfois très faibles (0,1°) et occasionnellement
sur de grandes distances (ex. 700 km à l’ouest du Maroc méridional, surface de
30 000 km2). Les débrites paraissent avoir été sous-estimées dans les séries géologiques, où elles peuvent être confondues notamment avec certains dépôts d’origine
glaciaire en mer. Leur mise en place, favorisée par les séismes et l’instabilité tectonique, est voisine de celle des olistostromes, qui correspondent à des formations
épaisses avec parfois de très gros blocs (olistolithes). Les wildflyschs et les « boues
à galets » (pebbly mudstones), déposés en mer par gravité au front des nappes de
charriage, appartiennent également à cette catégorie de resédiments.
•• Les coulées liquéfiées (liquefied flows) sont transportées en masse par un liquide
en voie d’expulsion vers le haut au sein d’un ensemble sédimentaire meuble.
Elles sont caractérisées par un classement granulométrique faible et la présence
de diverses figures d’échappement : structures de charge à la base, structures en
cuvettes (dish structures) et lits contournés dans la masse, volcans de boue ou de
sable au sommet. Ces dépôts sont souvent associés aux coulées de débris dans les
zones amont et moyennes des marges continentales. Elles paraissent favorisées
dans les séries sédimentaires accumulées rapidement et faiblement compactées,
ainsi que dans celles où se manifestent des changements d’état physicochimique
(ex. clathrates, hydrates de carbone solides passant à des gaz) et des failles actives.
Relativement peu décrites dans les séries anciennes (ex. flyschs du pays basque),
elles pourraient correspondre à certains faciès de grauwackes.
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Dépôt par courants de fortes densités et vitesses
Le déplacement en coulée turbide d’un mélange de particules plus ou moins dissociées et d’eau constitue un courant de turbidité, plus dense que l’eau environnante.
Des tris se produisent au cours du transport, et une organisation à la fois verticale
et horizontale tend à s’établir au moment du dépôt (figure 3.26). Il en résulte une
séquence sédimentaire (= succession ordonnée de lithofaciès) dont le type classique
est appelé séquence de Bouma ou turbidite. Celle-ci comprend, lorsqu’elle est
complète, cinq divisions superposées correspondant à des niveaux successifs dont
l’énergie est décroissante :
(a) Division basale massive ou à granoclassement normal, avec à la surface
inférieure des figures d’érosion (flutes, grooves, galets mous…) et parfois un granoclassement inverse (effet de frottement). L’absence de granoclassement traduit
l’existence d’un sédiment fortement trié avant la reprise sédimentaire. Le dépôt est
souvent sableux, voire graveleux à la base. Le régime hydrodynamique est violent, il
correspond à l’énergie nécessaire à la formation d’antidunes.
(b) Division inférieure à lamines parallèles, constituée de sédiment relativement grossier (généralement sable), formant transition avec la division sous-jacente,
et dont le granoclassement fréquent est parfois masqué par la lamination déterminée
par la vitesse élevée du courant qui entraîne une certaine orientation des particules
sédimentaires.
(c) Division à laminations obliques de rides de courant (foreset laminae), plus
ou moins déformées en couches contournées. Cette division se situe à la transition
du régime d’écoulement supérieur au régime inférieur (cf. §3.2.2, et figure 3.26).
Lorsque le contact avec la division sous-jacente est brutal, il correspond au passage
des arénites (sable) aux pélites (silt, argile).
(d) Division supérieure à laminations parallèles, formée de lamines siltoargileuses, plus ou moins visibles selon la finesse du grain et l’importance des
déformations postérieures au dépôt. Le passage à cette division est le plus souvent
graduel, et indique un régime peu turbulent. La lamination est préservée en raison de
l’absence de bioturbation.
(e) Division pélitique, généralement formée de boue argileuse à calcaire,
dépourvue de structures de dépôt, et fréquemment bioturbée de manière croissante
vers le haut. Cette division correspond à un écoulement laminaire lent, qui alimente
la couche néphéloïde de fond. Elle passe graduellement à la sédimentation hémipélagique ou pélagique issue de la décantation, dont elle est souvent difficile à
différencier (figure 3.24, D). Plus tard, la mise en place d’une nouvelle turbidite est
susceptible de remanier les horizons de la séquence précédente.
La séquence de Bouma est assez rarement observée de manière complète dans
les nombreuses séries où elle existe : fronts deltaïques sous-marins, flancs et
base des montagnes et collines abyssales, domaines sédimentaires à l’aval des
régions soulevées par la tectonique (ex. flyschs)… Par ailleurs elle présente de
nombreux cas particuliers, qui ont donné lieu à des dénominations spécifiques et à
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des interprétations très discutées (cf. Pickering et al., 1989 ; Mutti, 1992). Ces faits
tiennent à plusieurs raisons. D’une part une turbidite donnée peut être plus ou moins
érodée par la turbidite qui lui fait suite (ex. disparition des divisions e, d, voire c).
D’autre part et surtout l’énergie du courant turbide tend à diminuer en s’éloignant
de la zone de départ et ne permet pas le dépôt des divisions grossières basales (a, b,
voire c) vers le large. À la succession verticale des divisions a à e est associée une
succession horizontale amont/aval de ces mêmes divisions. Les différences entre
les successions turbiditiques permettent de distinguer des turbidites (T) proximales
(division a à c de Bouma = Ta-c) proches des sources et indicatrices fréquentes de
l’amont continental, et des turbidites distales (divisions c à e = Tc-e) déposées plus
au large. Les fluxoturbidites représentent des turbidites très proximales, grossières
et mal classées. Cette répartition, malgré son caractère assez théorique, a souvent
été utilisée pour les reconstitutions paléogéographiques (cf. §3.6 et figure 3.31 ;
chapitre 5).
Les modalités de distribution des turbidites sont en fait largement dépendantes des
particularités du relief sous-marin et des apports. Par ailleurs les niveaux d’énergie et
les dimensions des particules d’une turbidite issue de petits fonds déclives diffèrent
de ceux d’une turbidite née plus profondément sur des fonds accidentés. Il existe en
outre des turbidites à grain fin, silteuses et silto-argileuses (présence de la seule division e), à composants dominants terrigènes ou biogènes, et qui caractérisent divers
fonds océaniques du large (figure 3.24, C ; cf. Stow & Piper, 1984). À l’inverse des
turbidites géantes, ou mégaturbidites, peuvent se propager jusque dans des fonds
situés très au large par suite d’événements exceptionnels (ex. séismes), et perturbent de ce fait également la zonation proximale à distale de base. Ces remarques
conduisent à souligner la nécessité d’accumuler des arguments convergents de
natures diverses pour obtenir des reconstitutions proches de la réalité : séquences
sédimentaires et granularité, directions de courants, profondeurs de dépôt, gradients
minéralogiques, etc.
La formation des turbidites est favorisée par l’abondance des apports sédimentaires (fleuves à charge solide élevée, accumulations biogènes de plates-formes
carbonatées bordant des talus déclives, érosion exacerbée par les rajeunissements
tectoniques amont), par l’activité sismique, par les périodes de bas niveau marin
permettant l’accumulation des dépôts terrigènes près de la rupture de pente plateforme/talus où les effets gravitaires sont facilités, par la présence de canyons drainant
les matériaux vers le large, ainsi que par la plupart des facteurs responsables des
slumpings et des autres écoulements en masse. Les courants de turbidité peuvent
former un continuum avec les debris flows vers l’aval, et tendent à être dispersés
plus largement que les glissements en masse, particulièrement dans les bassins de
pied de marge où leurs dépôts contribuent au nivellement topographique. Lorsqu’ils
se succèdent avec un régime d’écoulement supérieur, ils sont capables d’éroder
profondément les sédiments meubles à semi-consolidés sous-jacents, notamment
dans les canyons sous-marins.
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Dépôt par courants de faibles densités et vitesses
Certains dépôts turbides fins résultent de densités et célérités faibles dès leur initiation, et non pas de tris vers le large ou d’amortissements de l’énergie comme dans
les régions distales où parviennent à se propager les turbidites décrites précédemment (cf. § « Dépôts par courants de fortes densités et vitesses »). C’est le cas des
apports particulaires fins par les crues fluviatiles dans les domaines marins côtiers
(vasières côtières), ainsi que des remaniements de sédiments argileux de plateforme externe par les houles de tempêtes. Les masses de particules fines mises en
suspension sont entraînées vers le large en légers nuages turbides (lutite-flows), qui
s’enfoncent progressivement dans la colonne d’eau et sédimentent sur le talus, sur
le glacis et dans les bassins abyssaux adjacents. Les dépôts correspondants constituent des lamines parallèles, d’épaisseur millimétrique à centimétrique, intercalées
dans les hémipélagites ou d’autres resédiments. Ces laminites, dont le matériel est
de grain trop fin pour permettre un granoclassement appréciable, sont périodiques
ou non, selon qu’elles résultent de crues saisonnières ou de reprises sédimentaires
occasionnelles.

3.4.5 Dépôt par courants marins de fond
La découverte d’importants phénomènes de transport et resédimentation parallèles aux talus continentaux et situés à leur pied est largement postérieure à
celle des courants de densité plutôt perpendiculaires aux marges et responsables
des turbidites, debris-flows, etc. Elle date de 1966, lorsque C.D. Hollister, B.C.
Heezen et W.F. Ruddiman ont identifié à la base de la marge atlantique des
USA de gigantesques lobes et rides sédimentaires alignés selon la direction des
courants thermo-halins profonds. Ces appareils sédimentaires singuliers, étudiés
par sismique, photographie sous-marine et carottage, puis par courantométrie,
néphélométrie et imagerie acoustique, ont une longueur de plusieurs centaines de
kilomètres pour une largeur de plusieurs dizaines de kilomètres, et sont allongés
parallèlement à la côte à l’emplacement du glacis continental (profondeur moyenne
2 à 4 km). Ils sont principalement constitués de matériel silto-argileux issu du
Nord (minéraux d’affinité canadienne), dont la surface présente des rides asymétriques de courant dirigé vers le Sud, et qui sont surmontés d’une couche turbide
dense (nuage néphéloïde de fond ; cf. §3.1.1). Ces grands corps sédimentaires
sont situés sur le trajet de l’eau profonde parcourant l’Atlantique nord-occidental
(Western Boundary Undercurrent), elle-même issue du plongement d’eaux superficielles et intermédiaires en Mer de Norvège (cf. Kennett, 1982). Il s’agit d’un
grand courant dit géostrophique, qui parcourt le fond de manière permanente à des
vitesses variables (parfois très faibles, mais approchant parfois 2 km/h, soit environ
50 cm/s), en suivant les contours du relief océanique et en déposant des sédiments
qui modèlent la morphologie du glacis. C.D. Hollister a nommé ces courants de
fond des courants de contour, et les dépôts correspondants des contourites. De
nombreuses rides sédimentaires géantes (sediment drifts) à contourites ont été
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reconnues depuis les années 1970, principalement dans l’Atlantique septentrional
et nord-est (Stow & Piper, 1984), mais également dans d’autres bassins et dans
certains lacs (Lac Supérieur, Canada).
L’identification des contourites pose divers problèmes, non seulement dans les
séries anciennes où interviennent diagenèse et convergence de faciès, mais également dans les séries récentes. La question essentielle est celle de leur distinction
des turbidites distales (Stow & Piper, 1984 ; Stow, 1994). Cela résulte notamment
du fait que les mécanismes responsables du transport sont peu différents entre les
courants de fond atténués, les coulées gravitaires diluées et la décantation active.
Les difficultés de caractérisation de certaines contourites, turbidites et hémipélagites sont particulièrement marquées dans les régions où ces trois types de dépôts
sont susceptibles de coexister, comme à l’aval des talus continentaux (figure 3.24,
D). Les études menées sur les rides silto-sableuses communes du glacis atlantique
nord-occidental ont montré que les critères principaux de distinction des contourites par rapport aux turbidites sont les suivants : meilleur classement, lits moins
épais (< 5 cm) et à contacts basal et sommital nets, granoclassements normaux et
inverses, laminations horizontales ubiquistes et souvent soulignées par des couches
de minéraux denses, orientation des grains parallèle au litage, matrice argileuse
moins abondante (< 5 cm), débris fossiles rares, usés et brisés. Les études plus
récentes montrent que, si les laminations de sable fin et silt décrites initialement sur
la bordure continentale des USA résultent bien de courants de contour, ils ne constituent pas les seuls faciès possibles de contourites et ne peuvent donc pas tenir lieu de
référence unique d’identification.
Pour Stow & Piper (1984) les critères de reconnaissance des contourites, relativement aux turbidites distales et aux hémipélagites, supposent une étude attentive
(cf. figure 3.24) qui met en évidence les particularités suivantes : succession verticale irrégulière de faciès sédimentaires différents, avec granoclassements positifs et
négatifs mais absence de séquence ordonnée ; bioturbation plus ou moins continue
au fur et à mesure du dépôt, avec préservation des figures de courant ; origine à la
fois locale et allochtone des composants sédimentaires.
Trois principaux types de contourites sont reconnus (Stow & Piper, 1984 ; Stow,
1994) :
•• Contourites silto-argileuses (muddy contourites), les plus fréquentes (environ
75 % dans l’Atlantique Nord), exclusivement issues du dépôt par les courants de
fond (figure 3.28, A). Pratiquement non décrites dans les sédiments anciens, elles
présentent à l’examen détaillé diverses structures, non ordonnées : granoclassements faibles et de sens variable mais parfois également absents, contacts nets ou
graduels, rares laminations parallèles, alignements de poches et lentilles silteuses
déformées par une bioturbation localement abondante (cf. aussi figure 3.24, D).
Les bioclastes, souvent brisés, peuvent être issus du plancton et du benthos ; mais
les seconds ont une origine locale et profonde, et non allochtone et côtière comme
dans de nombreuses turbidites.
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•• Contourites sablo-silteuses, assez communes, issues à la fois de décantations et
de reprises sédimentaires par les courants de fond (figure 3.28, B). Elles comprennent entre autres les faciès initialement décrits par C.D. Hollister (cf. ci-avant),
qui ont tenu lieu de référence pour l’identification des contourites dans diverses
séries anciennes. Elles recouvrent en fait un éventail large de faciès : lits irréguliers de 1 à 20 centimètres d’épaisseur, à contacts nets ou graduels, communément
bioturbés, à structures rares et discrètes de grano-classement, laminations et
concentrations sableuses.
•• Contourites grossières de sables et graviers fins (gravel-lag contourites), rarement décrites, issues du vannage des particules sédimentaires fines par des
courants de fond de haute énergie.
A - Contourites silto-argileuses
(Muddy contourites)
cm
0
Structure : homogène, peu
de litage et de laminations
silteuses, bioturbation.

1
2
3

Nature : silt argileux mal
classé à 0 - 15% de sable.

4

B - Contourites sablo-silteuses
(Sandy contourites)
cm
0
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Composants : biogènes
et terrigènes en partie d'origine
lointaine, sans bioclastes issus
des petits fonds.

5

Fabrique : orientation des
agrégats argileux et de
l'anisotropie magnétique
parallèle au courant de fond.

8

6
7

9

Structure : lits irréguliers fins
laminations horizontales
bioturbation.
Nature : sable silteux à
rarement granuleux
classement variable.
Composants : biogènes et terrgènes
mélangés d'origine fréquemment
régionale, débris biogènes
brisés et oxydés.
Fabrique : orientation
fréquemment parallèle
au courant de fond.

10

Figure 3.28 – Caractéristiques sédimentologiques des contourites :
(A) silto-argileuses, (B) sablo-silteuses
(d’après Stow & Piper, 1984).

La vitesse de dépôt des contourites est très variable (< 1 cm à > 20 cm/1 000 ans),
et en moyenne assez élevée (> 10 cm/1 000 ans). Notons que des séquences irrégulières de contourites argilo-silteuses à sablo-granuleuses puis à nouveau fines
existent dans certains appareils façonnés par les courants de fond (in Faugères et
al., 1999). C’est le cas de la ride sédimentaire de Faro au Sud de l’Espagne, où ces
séquences traduisent l’existence de cycles millénaires à déca-millénaires de courants
de fond. L’énergie, la durée et la fréquence de ce type de cycles sont très variables,
ils reflètent des fluctuations de la circulation thermo-haline à l’origine de cycles
climatiques.
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3.4.6 Dépôt par courants violents ou exceptionnels
L’action quotidienne des vents, des courants fluviatiles et côtiers, des marées, vagues
et houles, conduit à des dépôts variés et riches en figures sédimentaires, fréquemment
tronqués ou remaniés par l’érosion, et de ce fait seulement en partie livrés à la fossilisation. À ces dépôts communs, rythmés ou non, surtout sableux, reflets précieux de
l’évolution ordinaire et à court terme des conditions sédimentaires passées, peuvent
s’ajouter d’autres dépôts plus rares, plus brefs et néanmoins très caractéristiques, qui
sont déterminés par des événements exceptionnels généralement responsables d’une
érosion marquée des substrats. Les dépôts d’inondation (parfois appelés inondites)
dans les plaines alluviales, les lagunes deltaïques ou littorales, appartiennent à cette
catégorie. Fréquemment granoclassés à la base comme les turbidites, ils s’en distinguent par l’absence de laminations parallèles fines (division d de la séquence de
Bouma) au-dessus de l’horizon à rides asymétriques de courant (division c), et par
la présence de bioturbations typiques des milieux émergés (empreintes de racines et
terriers aériens, paléosols, etc. ; figure 3.29).

Crue

Tempête
Courant
turbide

Inondites

Tempestites
reprises dans chenaux

Turbidites

Bioturbation

paléosols,
racines
rides de
courant
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Figures
sédimentaires

Ichnofaciès

Scoyenia

Cruziana

terriers

terriers

rides de
vagues

rides de
courant

Stratifications
en mamelons
Marques d'objets
multi-directionnelles

Nereites

Figure 3.29 – Principaux caractères distinctifs des dépôts d’inondation,
de tempêtes, et de courants turbides (sources diverses).

Les dépôts de tempêtes ou tempestites, plus communément décrits que les
précédents dans les séries géologiques, se distinguent généralement des inondites
et des turbidites par des figures multidirectionnelles de courants (groove casts) et
l’absence de figures de charge à la base de la séquence, puis par une stratification
oblique en mamelons ou HCS (hummocky cross stratification ; figure 3.14, D) et
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des rides symétriques de vagues au-dessus ; l’horizon sommital est bioturbé par
des organismes de faible profondeur (in Einsele, 1992 ; figure 3.30). Les successions de tempestites, comme celles de turbidites, se différencient des alternances
sédimentaires issues de phénomènes cycliques de décantation par des changements brutaux et brefs de la nature des apports et de la vitesse de dépôt, ainsi que
par des phénomènes d’érosion et de bioturbation descendante (recolonisation du
sédiment).
Les vagues de tempêtes, de même que les raz-de-marées, peuvent être responsables du remaniement et de l’accumulation sur une épaisseur significative (du
décimètre au mètre) de matériaux très divers : sables siliceux ou carbonatés, graviers
et cailloux, coquilles et autres tests, débris d’os, phosphates, glauconie, etc. Une
tempestite sableuse typique correspond, par sa séquence de dépôts d’abord à granoclassement normal puis à laminations, à rides et enfin souvent à pélites sommitales,
à la succession de régimes d’écoulement turbulent supérieur et inférieur puis d’écoulement laminaire. Une telle séquence caractérise un flot direct de tempête vers la
côte. Ce flot initial est fréquemment suivi d’un courant de retour vers le large, dont
l’énergie et le pouvoir érosif sont moins grands, et qui est responsable de dépôts
moins épais et à grain plus fin (figure 3.30). L’étude attentive des tempestites, dépôts
quasiment instantanés, permet de ce fait de disposer de critères utiles de corrélations stratigraphiques latérales, de distance relative à la côte, et de paléoprofondeur
(Aigner, 1985 ; Einsele, 1992).
Côte

TEMPÊTE
couran
t

Large
V

de reto

Type de dépôt
"proximal"
Composants dominants
bioclastes
Paléocourants
perpendiculaires à la côte
Base
chenaux
Grain moyen
Intra - extra - clastes
Mélanges de composants
Epaisseur des lits

ur

T

"distal"

silt et argile
parallèles à la côte
marques d'impact

Figure 3.30 – Faciès et caractères de tempestites proximales et distales,
dans le Muschelkalk calcaire (Trias moyen) d’Allemagne
(d’après Einsele & Seilacher, 1982).
V = limite inférieure d’action des vagues communes (environ 50 m).
T = limite inférieure d’action des vagues de tempêtes (environ 100 m).
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3.5	Milieux

de formation des sédiments anciens
possibilités et limites d’identification

:

3.5.1 Introduction
La somme des diverses informations obtenues sur une série sédimentaire ancienne
permet d’envisager la caractérisation de son environnement de dépôt, ainsi que
la reconstitution des variations de cet environnement selon le lieu et au cours du
temps. Les connaissances acquises sur le terrain et au laboratoire sur la nature et la
distribution des constituants sédimentaires, sur leur forme et leur granularité, sur les
structures et figures acquises au cours de la sédimentation et observées à diverses
échelles (coupe sismique, diagraphie, forage, affleurement, échantillon), sur les
mécanismes généraux responsables de la sédimentation, ainsi que sur les modifications biologiques, biochimiques ou physico-chimiques survenues après le dépôt,
conduisent à caractériser le milieu d’origine et à déchiffrer son histoire. C’est en vue
d’une telle démarche que la dénomination précise d’un sédiment donné (cf. §3.3) ou
d’un type de dépôt issu d’un mécanisme identifié (cf. §3.4.2 à 3.4.6) est particulièrement utile. De nombreuses reconstitutions de milieux anciens, effectuées à partir
d’analyses sédimentologiques fines, sont proposées dans la littérature. La figure 3.31
en présente un exemple, dans lequel plusieurs groupes de données sont utilisés de
La Chaudière
Bourdeaux

5 km

?

5m

Céüse
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Arnayon

?

Valouse

Serres

Rosans

?

turbidites distales
turbidites proximales
sens des courants
(d'après l'orientation
des fossiles)

5m
5m

axes des épandages détritiques

Figure 3.31 – Exemple de reconstitution de milieu ancien de dépôt à partir
de l’analyse sédimentologique (cartographie, étude séquentielle, mesures
de courants, corrélations stratigraphiques) : l’éventail détritique sous-marin
de Ceüse (domaine subalpin, Drôme) au Gargasien, Crétacé inférieur
(d’après Friès & Baudoin, 1984, 10ème RAST : 233).
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manière convergente. Ce type d’approche permet de reconstituer raisonnablement
les conditions passées, comme par exemple la distance à la côte, la profondeur
de dépôt, la nature et la direction des courants, ou la disposition en trois dimensions des couches sédimentaires (polarité des couches…). Examinons brièvement
certains des critères utilisés pour ces reconstitutions.

3.5.2 Distance à la côte
De façon générale le grain sédimentaire et l’épaisseur des lits diminuent vers le large,
cependant que les glissements en masse responsables des slumps tendent à faire
place vers l’aval successivement aux coulées de débris, aux turbidites proximales,
puis aux turbidites distales et contourites, enfin aux hémipélagites et pélagites. Une
telle zonation à la fois géographique et bathymétrique est à l’origine des modèles
d’éventails détritiques sous-marins, dont les grands traits sont confirmés par l’expérience. Mais d’une part il est bien connu que la nature des sédiments côtiers de
même profondeur et de même âge est plutôt sablo-caillouteuse au niveau des caps
(concentration de l’énergie des vagues) et plutôt argilo-silteuse au niveau des baies
(dissipation) ; à l’opposé des accumulations de graviers et galets peuvent se produire
loin des côtes dans l’axe des canyons, à la même profondeur que des dépôts d’hémipélagites banales (ex. pied du canyon du Var, Méditerranée occidentale). De manière
comparable des variations latérales considérables de faciès sont déterminées par les
incisions que représentent les canyons sous-marins, et par les fluctuations d’énergie
des courants liées à l’existence et aux divagations des chenaux parcourant les fonds
marins à diverses profondeurs. D’autre part au fur et à mesure que les connaissances
progressent il s’avère que les relations existant entre les formes du relief sous-marin,
les types d’alluvionnement et les mécanismes de resédimentation sont particulièrement complexes (cf. §3.4.3 à 3.4.6). Il en résulte des schémas de distribution
sédimentaire d’ensemble caractérisés par une zonation moins ordonnée que ce qui
était décrit dans les années 1980, ainsi que des variations longitudinales et transversales inattendues dans les successions de faciès (ex. figure 3.32). La prudence
s’impose dans les reconstitutions paléogéographiques et paléoenvironnementales,
surtout lorsque les modifications diagénétiques et tectoniques ont été importantes et
que les conditions d’affleurement sont médiocres.

3.5.3 Profondeur de dépôt
Lorsque l’on confronte les données des séries sédimentaires récentes et anciennes,
on constate souvent que diverses structures sédimentaires qui sont classiquement
utilisées comme critères de profondeur, ou paléobathymétriques, se révèlent être de
qualité médiocre. C’est par exemple le cas des rides asymétriques de toutes tailles,
identifiées dans les océans actuels jusqu’aux plus grandes profondeurs (cf. Heezen &
Hollister, 1971), des galets mous parfois présents en position littorale, ou des fissures
de retrait identifiées en milieu sous-aquatique (cf. § « Figures dues aux modifications physico-chimiques »). Des critiques comparables s’appliquent à la zonation
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Figure 3.32 – Exemple de distribution schématique,
à partir de données d’observation en mer, des faciès sédimentaires
dans un éventail détritique profond de grandes dimensions
(d’après Stow & Piper, 1984).
Noter la distribution des divers types de turbidites fines à la fois parallèlement
et perpendiculairement à l’éventail,   ainsi que la présence d’hémipélagites et de
p
 élagites dans divers contextes topographiques et bathymétriques.
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bathymétrique et environnementale de certaines traces fossiles (cf. § « Déformations
d’origine biologique »). Il est donc indispensable de multiplier les observations, de
confronter les données et d’établir un diagnostic multi-critères avant de conclure.
De bonnes indications de dépôt littoral à proximité du niveau zéro de la mer sont
fournies par les modifications physico-chimiques du sédiment porté à l’émersion à
marée descendante (cf. § « Figures dues aux modifications physico-chimiques »), par
les figures sédimentaires ne se formant qu’en zone intertidale (microrides, rides d’adhésion, bulles d’air emprisonnées, etc. ; cf. § « Figures de courants modérés sous très
faibles couches d’eau »), par les empreintes laissées par certains organismes lithophages (pholades, cliones, vermets, balanes), et par les dépôts d’inondation (traces
végétales subaériennes). Des profondeurs faibles sont généralement indiquées par
des rides symétriques de vagues, des rides de courants croisées ou losangiques, des
sédiments de maturité texturale élevée, des restes d’organismes tolérants aux variations de salinité (divers ostracodes, bivalves, gastéropodes) ou exigeants vis-à-vis de
l’éclairement (coraux hermatypiques), une bioturbation intense alliée à des dépôts
sableux pauvres en organismes, des dépôts de tempêtes, etc. Mais chacun de ces
critères peut souffrir des exceptions. De plus les sédiments littoraux et côtiers sont,
du fait de leur dépendance de conditions hydrodynamiques souvent sévères et des
variations du niveau marin, particulièrement susceptibles d’être remaniés et resédimentés à plus grande profondeur.

3.5.4 Paléocourants
L’identification de l’orientation, voire du sens des courants, repose sur divers critères
de bonne fiabilité d’ensemble, mais toutefois marqués par certaines particularités ou
exceptions (cf. Miall, 1984) :
•• Les rides asymétriques de toutes tailles, les stratifications obliques et entrecroisées,
les laminations obliques du côté aval des rides (foreset laminae) et les rides grimpantes (climbing ripples) marquent clairement le sens. Mais certaines rides fluviatiles
et dunaires progressent obliquement par rapport au courant, certaines rides de vagues
sont asymétriques, alors que les antidunes ne le sont généralement pas.
•• Les chenaux et marques d’affouillement représentent d’utiles indicateurs d’orientation, à condition d’apparaître en plan et de ne pas être de trop grande taille
par rapport aux affleurements ; la disposition de coupes sismiques de référence
s’avère souvent utile à cet égard.
•• Les linéations primaires de courant, formées en régime d’écoulement supérieur
(parting lineation, primary current lineation) donnent l’orientation mais non le
sens.
•• Les empilements de galets à plongement vers l’amont sont fiables dans un petit
nombre d’environnements fluviatiles et côtiers (figure 3.33), sans que cela ait un
caractère systématique.
•• Les figures d’érosion à la base des bancs (sole casts : flutes, crescents, marques
d’objets) indiquent soit le sens, soit seulement l’orientation du courant.
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•• Les tests de forme conique à semi-conique, abandonnés à la surface du sédiment
après la mort des organismes, présentent généralement la partie effilée tournée
vers l’amont : rostres de bélemnites, turritelles, cérithes, spicules monaxones
de spongiaires, lamellibranches à valves dissymétriques (figure 3.33). Mais des
exceptions s’observent : partie large du test enfoncée dans le sédiment et tournée
vers l’amont ; orientation vers la droite de la pointe de certaines coquilles dissymétriques de gastéropodes, dont le sens d’enroulement est le plus souvent dextre ;
etc.
•• Les séquences de turbidites ou de tempestites proximales à distales et leurs successions, les orientations des plis de slumps, les variations latérales de l’épaisseur des
bancs et de la granularité, constituent des marqueurs à plus grande échelle dont on
a déjà évoqué l’intérêt et les limites (cf. §3.4).
•• L’orientation des grains sableux, l’anisotropie de susceptibilité magnétique
sont également utilisées. Dans tous les cas la reconstitution des paléocourants
suppose que les couches sédimentaires contenant les marqueurs soient replacées
en position stratigraphique initiale par méthodes graphiques, cartographiques ou
pendagemétriques.
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Figure 3.33 – Exemples de critères sédimentaires (sources diverses).
A. Paléocourants (flèche = sens du courant) : 1, galets empilés. 2, rostres de bélemnites. 3, tests d’orthocères. 4, valves de moules. B. Polarité (flèche = sommet de la
couche : 5, bivalves (a) accumulés par un courant, (b) en déplacement sous l’action
de petites vagues. 6, flute casts vus en coupe dans un grès érodé (a) après soulèvement tectonique normal, (b) après inversion tectonique. 7, granoclassement
(a) normal, (b) inverse déterminé par progradation, migration latérale de chenal,
ou inversion tectonique. 8, structure géotrope (geopetal structure) constituant le
remplissage diagénétique d’un test de brachiopode.

117

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 117

18/02/11 13:39

Chapitre 3 • Mise en place des sédiments

3.5.5 Polarité des couches
L’identification de l’ordre initial de dépôt des couches sédimentaires, notamment
utile en analyse structurale, repose sur divers critères de polarité qui sont généralement fiables :
•• rides de courant ou de vagues, vues en coupe et dont le sommet est plus ou moins
érodé ;
•• stratifications obliques recoupant les stratifications sous-jacentes ;
•• granoclassement normal, figures de base de bancs (flutes, marques d’objets) ;
•• figures orientées d’échappement et de charge ;
•• séquences de turbidites ou de tempestites ;
•• organismes en position de vie : polypiers, rudistes, brachiopodes, etc. ;
•• valves de lamellibranches et de brachiopodes retournées par les courants avec la
face concave tournée vers le sédiment (figure 3.33) ;
•• coquilles enfouies avec un remplissage sédimentaire partiel, ultérieurement
complété par des cristallisations diagénétiques de calcite sparitique : structure
géotrope, geopetal structure (figure 3.33) ;
•• empreintes de terriers et de fuite d’animaux fouisseurs (figures 3.21 et 3.22).
Des risques d’erreur existent toutefois, comme les granoclassements inverses
déterminés par la progradation deltaïque ou la migration latérale de chenaux, les
coquilles ballottées par les vaguelettes sur leur face convexe (figure 3.33, B, 5b), la
bioturbation per descensum dans un resédiment colonisé, ou les fortes déformations
mécaniques post-sédimentaires. Il faut à chaque fois rechercher des critères complémentaires et convergents.
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4.1.1 Principaux mécanismes diagénétiques
La diagenèse couvre l’ensemble des modifications chimiques et physiques, liées à
des contraintes principalement thermodynamiques, qui conduisent d’un sédiment
meuble nouvellement déposé à une roche consolidée. D’ampleur et de modalités
très diverses et complexes, les phénomènes diagénétiques dépendent de la composition, de la texture et de la granularité initiales du sédiment, des échanges de
fluides entre l’interface eau-sédiment et le milieu interstitiel ainsi qu’entre les sédiments successivement accumulés, de la porosité et plus encore de la perméabilité
du matériau soumis à lithification. Les modalités de la diagenèse dépendent aussi
de l’évolution de la température et de la pression liées à l’enfouissement ou aux
contraintes tectoniques. Le champ de la diagenèse s’étend jusqu’à environ 200 °C
pour des pressions maximales voisines de 4 kb et des profondeurs pouvant atteindre
15 à 20 km selon le gradient géothermique. Au-delà débute le domaine du métamorphisme (figure 4.1).
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Figure 4.1 – Situation du champ de la diagenèse en fonction de la pression,
de la température et de la profondeur (d’après Burley & Worden, 2003).

L’eau, plus ou moins rapidement expulsée au cours de la compaction, joue un
rôle fondamental comme réservoir et comme vecteur ionique. La nature et les modalités des modifications diagénétiques sont principalement mises en évidence par les
changements pétrographiques, minéralogiques et géochimiques survenus au cours
du temps, par les transferts chimiques reconnus à l’aide des isotopes stables des
ciments, par le changement d’état des sédiments au sein des divers domaines de
stabilité acido-basiques et oxydo-réducteurs, par la présence d’H 2S–, d’HCO3– et
des cations métalliques des eaux de pores, par la vérification et l’application d’hypothèses thermo-chimiques, ainsi que par les techniques de modélisation. Les divers
constituants d’une roche sédimentaire – carbonates, silice, argile, matière organique,
etc. – sont modifiés à des vitesses et sous l’influence de facteurs physico-chimiques
très différents, lors des interactions et échanges entre fluides et sédiments. De
nombreuses roches présentent une évolution diagénétique incomplète, parfois même
sans lithification importante ; certains sédiments très anciens n’ont subi que très peu
de modifications postérieures au dépôt (cas des argiles précambriennes de la région
de Leningrad, demeurées à l’état plastique). On se limite ici à une introduction sur la
diagenèse, en renvoyant le lecteur aux ouvrages spécialisés (ex. Larsen & Chilingar,
1979, 1983 ; Leeder, 1982, Burley & Worden 2003). Puis on examine successivement les mécanismes diagénétiques des roches sédimentaires les plus communes :
grès, argiles, carbonates, silice, combustibles fossiles.

4.1.2 Régimes diagénétiques
L’évolution diagénétique est souvent divisée en phases successives. Cette présentation, établie à des fins pédagogiques, reflète mal la réalité qui correspond davantage
à un continuum de divers processus de durées inégales, au cours duquel divers
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phénomènes apparaissent, se développent puis s’estompent. On distingue souvent la
diagenèse précoce aussi appelée éogenèse et la diagenèse tardive qui comprend
la mésogenèse et la télogenèse (figure 4.2). L’éogenèse s’applique aux processus
intervenant à l’interface eau/sédiments (halmyrolyse en domaine marin) immédiatement après le dépôt des particules sédimentaires et jusqu’à quelques mètres ou
dizaines de mètres sous cette interface lorsque la chimie des eaux interstitielles est
contrôlée par l’environnement de dépôt. Le passage à la mésogenèse, progressif et
difficile à définir avec précision, s’effectue lorsque la surcharge sédimentaire devient
significative (diagenèse d’enfouissement). Le régime diagénétique de la télogenèse
intervient après l’inversion tectonique du bassin sédimentaire et débute à n’importe
quel moment des deux régimes précédents.
Sédimentation

Altération, érosion, transport
Ruissellement

ÉOGENÈSE
Interactions entre éléments
détritiques et l'eau interparticulaire,
sous faible enfouissement
et sous influence de
l'environnement de dépôt.

TÉLOGENÈSE
Interactions avec les eaux
météoriques, généralement sous
faible enfouissement.

Enfouissement

Inversion
tectonique

Compaction et expulsion
des eaux interstitielles
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Déhydratation des argiles,
MÉSOGENÈSE
du gypse et de la matière
- Compaction mécanique et chimique.
organique
Décarboxylation de la
matière organique
Formation de
pétrole
Pression/dissolution et
croissance syntaxiale

- Eaux interstitielles influencées par
l'augmentation de pression
et température et
par les produits formés
au cours de l'enfouissement.
- Formation de ciments.
- Diminution de la porosité primaire.

L'inversion tectonique
commence à n'importe quel
moment de l'éogenèse et
de la mésogenèse

Figure 4.2 – Schéma d’évolution d’un sédiment en fonction des régimes
diagénétiques : éogenèse, mésogenèse, télogenèse
(d’après Burley & Worden, 2003).
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4.1.3 Processus diagénétiques
La diagenèse résulte de six processus principaux : compaction, recristallisation,
dissolution, cimentation, néoformation (authigenèse), remplacement. Certains
auteurs y ajoutent la bioturbation qui effectivement affecte le sédiment et modifie
sa texture postérieurement au dépôt. Ces processus affectent les différents types de
sédiment à des degrés divers. À titre d’exemple, les argiles subissent une compaction, des recristallisations et des authigenèses importantes mais des cimentations
mineures. En revanche les sables, également d’origine détritique, présentent une
cimentation dominante par rapport aux autres processus diagénétiques. Cela souligne
l’importance de la nature et de la granularité initiales des sédiments, qui déterminent
entre autres l’ampleur des circulations fluides et leurs interactions avec les particules
sédimentaires.
Les processus biogéochimiques s’expriment notamment par l’activité microbienne associée à l’évolution précoce des carbonates, de la silice, voire des évaporites.
La plus grande partie de la matière organique, surtout celle d’origine animale, est
détruite par oxydation, cependant que les tests aragonitiques, les tests les plus fragiles
de calcite, et une grande partie de la silice biogénique sont dissous (cf. chapitre 1).
En même temps se produisent divers dégagements gazeux (CO2, H2S, CH4, NH3).
À titre d’exemple cette première phase affecte les boues hémipélagiques communes
sur une épaisseur maximum de quelques centaines de mètres.
Les néoformations de sulfures, d’oxydes métalliques et de silicates variés (opale,
zéolites), s’effectuent dès le dépôt des particules sédimentaires et se poursuivent tant
que l’eau interstitielle chargée de produits de dissolution circule encore assez aisément dans le sédiment en cours de compaction. Les hémipélagites argilo-calcaires
subissent cette phase sur quelques milliers de mètres d’épaisseur. Le concrétionnement par concentration des éléments chimiques autour d’un nucléus, conduit à la
formation de nodules et concrétions de marcasite (FeS2), silex, sulfates, carbonates
et phosphates divers.
La cimentation conduit au remplissage des vides de la roche par migration
ionique d’origine parfois lointaine, puis par précipitation d’opale, quartz, calcite,
dolomite, oxydes de fer, minéraux argileux, etc. C’est un processus diagénétique
majeur qui peut se produire durant l’éogenèse ou plus tardivement durant la mésogenèse et la télogenèse tant que la roche a conservé une certaine porosité. On distingue
généralement plusieurs générations successives de ciments qui permettent d’établir leur chronologie relative. Les cimentations affectent principalement les rudites
et les arénites, tandis que les sédiments fins subissent davantage les effets de la
compaction.
La compaction engagée dès le début de l’enfouissement détermine une certaine
réorientation des particules (ex. micas et argiles) et diverses figures de charge,
d’expulsion et de rétraction dans le sédiment meuble (cf. § « Figures d’échappement et de pression » et « Déformations d’origine mécanique »). Elle provoque
en profondeur une diminution forte de la porosité, un aplatissement des fossiles,

122

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 122

18/02/11 13:39

4.1 • Généralités

l’impressionnement des grains en contact direct, des fracturations complexes.
L’importance de la compaction varie fortement d’un type de sédiment à un autre
(cf. encadré).
La déshydratation intense qui accompagne la compaction conduit à diverses
recristallisations, notamment à proximité des points de contact entre grains où
s’exercent des dissolutions préférentielles par pression (formation de porosité
secondaire, ou de sutures en stylolithes, en cone-in-cone, etc.). La roche, dont l’évolution est dominée par des phénomènes dits de pression-dissolution, devient plus
homogène par suite de l’occupation des vides résiduels par des minéraux néoformés,
dont les constituants ioniques ont une origine essentiellement très locale : sels, silice,
quartz, feldspaths, argiles.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Taux de compaction
Lors de son dépôt, une boue argileuse commune contient environ 70 % d’eau.
Au cours de l’enfouissement, cette eau est progressivement expulsée tandis
que les particules argileuses en forme de plaquettes se disposent à plat de
façon à occuper moins d’espace. L’épaisseur de sédiment diminue, et en admettant que l’eau inter-particulaire est totalement expulsée, le dépôt d’un mètre
de sédiment argileux conduit à la formation de 30 cm de roche argileuse. On
peut ainsi établir un taux de compaction mécanique égal au rapport entre
l’épaisseur initiale de sédiment et l’épaisseur finale de roche. Pour un sédiment argileux commun, on obtient 100/30 cm soit un taux de compaction de
3,33. Dans le cas du passage sable/grès, le taux de compaction est beaucoup
moins élevé. Seuls quelques réarrangements des grains de quartz, généralement majoritaires, conduisent à une réduction d’épaisseur, avec des taux de
compaction légèrement supérieurs à 1. La compaction des carbonates est plus
complexe ; elle dépend notamment de la teneur en argile de la boue carbonatée et de l’importance des cimentations précoces qui peuvent préserver le
sédiment d’une compaction importante. À la compaction mécanique liée à l’enfouissement s’ajoute très souvent une compaction chimique. Elle conduit à
des phénomènes de dissolution et à la formation de stylolithes, dont le dessin
est souligné par des concentrations de minéraux insolubles (argiles, oxydes…)
subsistant après la disparition des carbonates. Sur le terrain, divers objets
sédimentaires (nodules, terriers, fossiles…) permettent d’estimer le taux de
compaction des dépôts (Beaudoin et al., 1984) ; des modèles de compaction applicables aux bassins sédimentaires ont été établis notamment dans
le cadre de la recherche pétrolière. Symétriquement, des logiciels de décompaction ont été mis au point afin de restituer la géométrie initiale des dépôts
sédimentaires.

La métasomatose ou épigenèse correspond au remplacement, sous pressions
et souvent températures très élevées, de certains minéraux par des minéraux plus
stables, sans changement de forme : dolomitisations et silicifications tardives,
ferruginisations tardives, dépolymérisations et pertes de matière volatile des
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combustibles fossiles, etc. Lorsque l’enfouissement devient très important et
que les contraintes tectoniques sont plus fortes, on passe progressivement, sous
l’influence de pressions et températures croissantes et par l’intermédiaire des
phénomènes anchimétamorphiques, aux diverses zones du métamorphisme puis
à l’anatexie. Ces derniers phénomènes prennent ainsi peu à peu le relais de la
diagenèse à grande profondeur (plusieurs dizaines de km pour les roches à grain
très fin).

4.2 Formation

des grès

4.2.1 Principaux stades et classification
La transformation des sables meubles plus ou moins poreux en grès consolidés
s’effectue par étapes successives, en grande partie liées au gradient thermodynamique d’enfouissement (Dapples, in Larsen & Chilingar, 1979 ; Burley & Worden
2003). Au cours de l’éogenèse, le stade parfois appelé rédomorphique est caractérisé par divers processus d’oxydation et réduction, qui déterminent généralement la
couleur définitive du grès : oxydation de la matière organique et enduits ferriques
rouges dans les sables poreux ; réduction, conservation de la matière organique grisnoir et formation de sulfures dans les sables argileux ou imbibés d’eau difficilement
renouvelée.
Au cours de la mésogenèse, le stade locomorphique correspond à la cimentation,
principalement carbonatée ou siliceuse et le stade phyllomorphique s’exprime par
la formation authigénique d’argiles et micas, ainsi que par des dissolutions secondaires. Ce stade marque particulièrement la diagenèse profonde, et se poursuit lors
du passage à l’anchimétamorphisme et au métamorphisme.
En fait ces trois étapes ne se succèdent pas nécessairement à des profondeurs
croissantes, et s’interpénètrent en grande partie. Ainsi des minéraux argileux peuvent
se former lors d’enfouissements modérés, et une porosité secondaire peut naître
dans les roches faiblement ou fortement cimentées. Par ailleurs un grès peut être
soumis à des modifications variées, parfois de sens inverse, au cours de son histoire
diagénétique (par exemple suite à des circulations d’eaux souterraines de profondeurs et compositions chimiques différentes, ou d’un soulèvement tectonique), et
présente alors des stades d’évolution indépendants des précédents : on parle d’épidiagenèse. C’est parce que les phénomènes de pression-dissolution et cimentation
qui conduisent aux grès s.l. modifient le plus souvent de manière considérable l’aspect et les caractères des sédiments originels, qu’une classification spécifique de ces
roches consolidées a été adoptée (figure 4.3). Cette classification est fondée sur la
proportion relative, d’une part des grains de quartz, feldspaths et fragments rocheux,
d’autre part de la phase intergranulaire plus ou moins diagénétique (coupures à 15 %
pour les wackes, à 75 % pour les mudstones).
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Figure 4.3 – Classification des divers types de roches gréseuses.
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4.2.2 Phénomènes éogénétiques
Les sédiments sableux déposés sous climat aride (glacis désertiques et éventails
alluviaux des régions sèches, dépôts épisodiques de crues) sont immatures et très
poreux avant d’être enfouis. Ils demeurent souvent pendant longtemps en milieu
superficiel oxydant et activement parcouru par les eaux interstitielles. Trois sortes de
modifications précoces peuvent survenir dans ces conditions :
L’infiltration d’argiles détritiques entre les grains de sable se produit à la
faveur du recouvrement des épandages alluviaux par des eaux chargées de matières
en suspension. Il en résulte des films argileux épousant les contours des grains, et
donnant parfois à la roche l’apparence de debris flows riches en matrice fine (cf. §
« Dépôt en masse »).
La dissolution de minéraux peu résistants à l’hydrolyse comme les pyroxènes,
les amphiboles et les plagioclases, se traduit par des golfes de corrosion et des
fissures. Ces anfractuosités sont souvent tapissées secondairement par des argiles
allochtones, qui protègent les grains plus grossiers de l’action dissolvante ultérieure des eaux d’infiltration. Parfois la partie dissoute des particules sableuses est
remplacée, le long des plans de clivage et entre les grains, par des minéraux authigènes formés grâce aux cations issus de la dissolution (surtout K, Ca, Mg, Fe, Si) :
125

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 125

18/02/11 13:39

Chapitre 4 • Du sédiment à la roche sédimentaire

feldspaths potassiques, zéolites, quartz, argiles interstratifiées illite-smectite, hématite, calcite.
Le fer soustrait par les eaux interstitielles aux micas noirs, amphiboles,
pyroxènes, péridots, etc. est souvent à l’origine des enduits rouges (rubéfactions)
caractéristiques des grès continentaux de climat aride (ex. Bundsandstein du Trias
germanique). L’origine diagénétique du pigment ferrugineux est attestée par son
absence aux points de contact entre les grains. Dans le cas contraire, il peut s’agir du
remaniement de profils d’altération initialement formés en milieu lessivé de climat
chaud (latérites s.l.) ; de la kaolinite est alors généralement associée aux grains
corrodés et aux enduits. Notons que la couleur rouge peut être acquise pour des
teneurs très faibles en oxydes ferriques (0,1 %).
Les sables dunaires présentent parfois des changements similaires aux précédents : pellicules d’argile issue de poussières éoliennes et formant matrice,
minéraux authigènes développés sur des grains plus ou moins dissous, pellicules
d’oxydes ferriques. Parmi les authigenèses citons les croissances syntaxiques
de quartz automorphes, souvent bipyramidés, sur des grains quartzeux préexistants. Dans les secteurs où les sables avoisinent une nappe souterraine peuvent
se produire des cimentations évaporitiques de halite et de gypse. L’ensemble des
encroûtements superficiels à base de silice, qui conduisent aux silcretes, se situe
à la frontière entre pédogenèse et diagenèse. Les qualités de réservoir à hydrocarbures des grès modifiés par la diagenèse superficielle peuvent diminuer fortement,
à moins que le caractère incomplet des cimentations précoces ne protège la
roche de cimentations ultérieures plus achevées. Enfin, dans les milieux littoraux
des régions chaudes se développe parfois une cimentation calcaire précoce par
évaporation, à marée basse, d’eau chargée en carbonates dissous (grès de plage
= beach-rocks).

4.2.3 Phénomènes mésogénétiques
L’évolution des grès peu consolidés dépend d’une part des mécanismes d’altération, dissolution et compaction des grains originels, d’autre part des apports ioniques,
parfois lointains du fait de la porosité élevée, qui sont nécessaires aux cimentations.
La dissolution liée à l’enfouissement affecte en premier lieu les grains vulnérables
constitués par les feldspaths potassiques et les fragments volcaniques, dont les
éléments nourrissent notamment les genèses argileuses. De nombreux grès renferment des minéraux argileux authigènes (Larsen & Chilingar, 1979, 1983 ; Huggett,
1996). Ainsi des montmorillonites (smectites alumineuses), chlorites et minéraux
interstratifiés plus ou moins ordonnés peuvent naître peu après l’enfouissement
dans les pores des sédiments volcanoclastiques basiques. Si les eaux de pores sont
acides et mobiles au sein de la masse gréseuse, ou si le grès est soulevé et mis au
contact d’eaux météoriques, c’est plutôt la kaolinite qui se développe, sous la forme
caractéristique d’empilements épais de grandes plaquettes hexagonales. Lorsque
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la profondeur d’enfouissement augmente les minéraux interstratifiés désordonnés
et les smectites se transforment progressivement en illite ou en chlorite, cependant
que la kaolinite tend à être remplacée par de la chlorite (cf. §4.3.2). Ces stades
successifs de croissance argileuse intergranulaire font défaut si le grès n’a pas été
parcouru par des eaux agressives, et la fraction fine demeure alors essentiellement
détritique ; dans ce cas les intercalations argileuses plus imperméables présentent
la même composition en minéraux phylliteux que les lits gréseux. Par ailleurs la
croissance argileuse peut être stoppée à un stade intermédiaire par la venue d’hydrocarbures (Kulbicki & Millot, in Millot, 1964). Lorsque la matrice argileuse
secondaire est abondante l’aspect initial du grès se modifie, et la roche se rapproche
d’un wacke (cf. figure 4.3). Cette évolution diagénétique, attestée par la persistance
d’îlots non modifiés au sein de la roche, constitue avec les reprises sédimentaires
du type des turbidites distales l’une des origines possibles des grauwackes (grès de
teinte sombre avec matrice abondante).
Les ciments siliceux, très communs, proviennent principalement de la silice
interstitielle libérée par la destruction des feldspaths potassiques et par la transformation de smectite en illite = illitisation (cf. §4.3), et moins fréquemment d’effets de
dissolution du quartz sous forte pression. Ils s’organisent à la périphérie des grains
de quartz originels en couches successives, difficiles à identifier en l’absence de
lisérés d’impuretés ou de techniques appropriées d’observation optique (cathodo
luminescence). La cimentation siliceuse complète d’un grès paraît nécessiter une
durée considérable (de l’ordre de 200 millions d’années), dans les conditions
communes de gradient géothermique. Les ciments carbonatés des grès sont le
plus souvent calcitiques, mais comprennent aussi de la dolomite parfois ferrifère,
de l’ankérite, de la calcite ferrifère ou de la sidérite (carbonate de fer). Ils résultent
généralement de migrations ioniques tardives aux dépens notamment des interbancs
marno-argileux présents dans les séries gréseuses.
Une porosité secondaire se développe parfois au sein des grès, par suite de
phénomènes variés : fracturation ou rétraction de la roche, dissolution d’éléments
figurés ou de ciment. L’acquisition d’une porosité secondaire peut intervenir à
divers stades de l’évolution diagénétique, mais elle paraît caractériser particulièrement les zones déjà profondes où se développent la dissolution des carbonates et la
décarboxylation (figure 4.4). La dissolution des ciments carbonatés préexistants est
favorisée par la présence de solutions organiques acides. Les ions évacués (Mg2+,
Ca2+, HCO3–, CO3–) peuvent reprécipiter plus haut dans la série gréseuse sous
forme de carbonates, cependant que les pores libérés sont susceptibles d’accueillir
les hydrocarbures en migration depuis les roches-mères du pétrole (cf. §4.6).
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Figure 4.4 – Modifications physiques et chimiques des grès de type quartzarénite au cours de la mésogenèse = diagenèse d’enfouissement
(d’après Schmidt & McDonald, in Scholle & Schulger, 1979,
Soc. Econ. Pal. Miner : 26).
Les valeurs croissantes du pouvoir réflecteur de la vitrinite reflètent
l’intensification des phénomènes diagénétiques avec la profondeur (cf. §4.6.1).

4.3	Évolution

des argiles

4.3.1 Diagenèse précoce (éogenèse)
Les argiles sédimentaires, peu perméables, se prêtent mal aux échanges notables
après l’enfouissement, et de ce fait reflètent fréquemment les milieux continentaux
dont elles sont issues (in Chamley, 1989 ; Weaver, 1989). Cela explique l’utilisation
fréquente des successions argileuses des séries géologiques pour reconstituer les
environnements passés, sur des épaisseurs sédimentaires dépassant 2 kilomètres.
Des modifications notables des cortèges argileux au cours de la diagenèse précoce ne
sont aisées que lorsque la sédimentation est très lente, lorsque les composants sédimentaires sont particulièrement instables, ou lorsque la concentration en éléments
ioniques constitutifs des argiles est élevée dans l’eau libre au-dessus du fond et/ou
dans l’eau interstitielle des sédiments sous-jacents (cf. Larsen & Chilingar, 1983 ;
Parker & Sellwood, 1994).
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La genèse de smectites ferrifères, associées à divers autres constituants sédimentaires selon les caractères du milieu, s’observe notamment dans certains
bassins profonds de l’océan Pacifique, éloignés des influences continentales. Les
sédiments, dominés par des boues brunes riches en oxydes métalliques (Fe, Mn…)
et souvent appelées « argiles rouges des grands fonds », bénéficient d’un dépôt
particulièrement lent (< 1 mm/1 000 ans) permettant des échanges prolongés avec
l’eau de mer (figure 4.5). Les smectites, dont la composition isotopique et les
spectres de terres rares tendent vers un équilibre chimique avec la composition de
l’eau de mer, sont souvent minoritaires par rapport aux agrégats ferro-manganeux
ou aux zéolites authigènes, et sont parfois diluées par des argiles détritiques d’origine éolienne.
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Figure 4.5 – Conditions de genèse des minéraux argileux de la famille
des smectites dans les « argiles rouges » du Pacifique centre-est
(d’après Hoffert, 1980, Sci. géol. : 61).

La genèse des granules phylliteux riches en fer du groupe de la glauconie (glauconite, verdine) s’effectue également très près de la surface sédimentaire et sous dépôt
très lent. Mais elle caractérise des micro-milieux relativement confinés (ex. tests
de foraminifères, micas altérés) situés à des profondeurs modérées (environ 50 à
300 m), sur les marges continentales baignées par des eaux tempérées à chaudes
(Odin, 1988). Les minéraux argileux fixent du fer et du potassium au fur et à mesure
qu’évoluent les granules détritiques initiaux en granules authigènes brunâtres à vert
foncé (figure 4.6).
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Figure 4.6 – Stades successifs de glauconitisation des granules argileux
(d’après Odin, 1988).

La glauconie, un outil de datation isotopique
Les granules de glauconie sont principalement constitués de glauconite, minéral
argileux de la famille des illites ferrifères. Fréquents dans les arénites quartzeuses ou carbonatées déposées sur le plateau continental, ces granules verts
sont riches en potassium. L’isotope 40 de cet élément, radiogénique, se désintègre en argon. Cette propriété permet d’effectuer des datations isotopiques
des sédiments contenant de la glauconie, puisque l’authigenèse des granules
verts est contemporaine du dépôt. L’échelle des temps géologiques proposée
par Odin et Odin (1990) est en partie basée sur les datations de granules de
glauconie. Cette technique donne de bons résultats pour les périodes récentes
du Cénozoïque, bien que divers biais peuvent fournir des âges isotopiques en
désaccord avec l’âge stratigraphique (Clauer et al., 2005). Les glauconies fournissent souvent des âges trop jeunes par rapport aux autres techniques de datation.
L’utilisation de minéraux d’origine volcanique (sanidine, zircon) présents notamment dans les bentonites est maintenant préférée, bien que leur fréquence dans
les séries sédimentaires soit bien plus faible que celle de la glauconie.

L’altération sous-aquatique des verres volcaniques instables peut conduire à la
formation rapide d’argile souvent dominée par des smectites, parfois associées à des
zéolites (phillipsite surtout, analcime, heulandite-clinoptilolite), à de la céladonite,
voire de la palygorskite (Singer & Müller, in Larsen & Chilingar, 1983). La nature
chimique de ces smectites est très variable (alumineuse, ferrifère, magnésienne…)
et dépend de la composition des matériels volcaniques qui sont à leur origine. Les
bentonites, lits argileux fins de grande extension déposés en milieu marin présentent
souvent une fraction argileuse essentiellement smectitique, tandis que les tonsteins
associés aux dépôts continentaux contenant du charbon sont généralement riches en
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kaolinite. Si les deux types argileux résultent de l’altération précoce du verre volcanique, la formation de smectite est favorisée par le pH relativement élevé du milieu
marin alors que celle de kaolinite est favorisée par le pH plus bas déterminé par les
acides organiques du milieu de dépôt des tonsteins (in Fisher & Schmincke, 1984).
La forte concentration ionique des eaux marines ou continentales peut conduire,
dans des bassins alcalins confinés et sous climats chauds à saisons sèches marquées,
à la formation d’argiles d’affinité évaporitique (palygorskite, sépiolite, smectites
trioctaédriques magnésiennes), au cours du dépôt et de la diagenèse précoce. C’est
particulièrement le cas des nombreux bassins péri-continentaux qui bordaient
l’Afrique et l’Europe du Sud au cours du Tertiaire inférieur. C’est également le
cas de bassins lacustres paléogènes à néogènes comme ceux de Paris, Mormoiron,
Salinelles, où les genèses sédimentaires d’argiles magnésiennes ont été associées
à des genèses dolomitiques et/ou salifères, et montrent des transitions avec des
genèses pédologiques (croûtes carbonatées, calcrètes) et des influences détritiques
(figure 4.7). Dans les milieux hypersalins comme ceux du Trias d’Europe ou du
Miocène terminal de Méditerranée peuvent naître de la corrensite puis de la chlorite
diagénétiques (ex. Lucas in Millot, 1964).
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Figure 4.7 – Séquence lithologique, pétrographique et minéralogique des
formations stampiennes (Oligocène) de Salinelles, bassin de Sommières,
Gard (d’après Trauth, in Chamley, 1989).
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Rappelons que les diverses argiles nées près de la surface sédimentaire sont,
comme les autres composants des dépôts meubles, susceptibles d’être l’objet de
remaniement puis resédimentées à l’état détritique. Ainsi les « argiles rouges des
grands fonds » et les boues volcanogéniques peuvent être reprises par les courants
profonds et accumulées dans les dépressions océaniques (figure 4.5). De même les
argiles fibreuses (palygorskite, sépiolite) remaniées sous forme d’agrégats de particules supportent aisément le transport éolien ou marin (Chamley, 1989).
Dans les milieux sédimentaires communs, à vitesse de dépôt supérieure à
1 cm/1 000 ans et dépourvus des particularités évoquées ci-avant, les modifications diagénétiques précoces des sédiments argileux se limitent le plus souvent à
des échanges d’ions à la surface et dans les espaces interfoliaires des phyllites.
En particulier le Ca2+ fixé sur les argiles détritiques est fréquemment désorbé et
remplacé par les cations Mg2+, K+ et Na+ soustraits à l’eau de mer. Il en résulte
parfois une discrète réorganisation des réseaux cristallins. Lorsque la diagenèse
s’amorce dans les sédiments enfouis, l’empreinte du milieu interstitiel peut se
traduire localement par la réorganisation morphologique des particules argileuses
en lattes ordonnées, et par des migrations chimiques locales et ténues (Holtzapffel
et al., 1985).

4.3.2 Diagenèse tardive (mésogenèse)
La compaction des sédiments argileux, qui détermine une réorganisation texturale
(tendance à l’orientation parallèle des phyllites) et une perte de porosité, est rapide
au sein des dépôts meubles dès le début de l’enfouissement. Elle se poursuit plus
progressivement en profondeur, où elle conduit à la transformation de l’argile initiale
en argilite ou shale dont le débit devient peu à peu esquilleux, puis en schiste lors
du passage au métamorphisme. Le changement s’effectue en même temps qu’évolue
la matière organique (cf. §4.6) et la nature minéralogique du cortège argileux. Pour
un gradient géothermique moyen (environ 30 °C par km), la recristallisation des
phyllosilicates est achevée vers 10 000 mètres de profondeur. La transformation des minéraux argileux lors de la diagenèse d’enfouissement s’effectue en
plusieurs étapes selon les espèces concernées (figure 4.8), et aboutit à une composition uniforme de mica-illite et de chlorite (Larsen & Chilingar, 1983). L’évolution
géochimique des argiles au cours de l’enfouissement se caractérise par une déshydratation interfoliaire, une adsorption de K, Na et Mg, une croissance des cristaux,
et une régularisation des couches par redistribution ionique. De façon générale les
argiles dont les feuillets possèdent trois couches (type 2/1, cf. §1.1.3) présentent,
lorsque l’on passe des smectites superficielles aux muscovites de la profondeur, une
augmentation des charges tétraédriques et totales.
Les smectites, voire les vermiculites, se transforment soit en illite en utilisant
le potassium libéré notamment par la destruction des feldspaths, soit en chlorite à
partir du magnésium ou du fer des solutions interstitielles. La disparition progressive
des minéraux de la famille des smectites, débute le plus souvent au-delà de
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d’enfouissement. Les profondeurs ne sont qu’indicatives.

2 000 mètres d’enfouissement et s’achève entre 3 000 et 5 000 mètres sous la
surface sédimentaire. Elle s’accompagne fréquemment de la formation transitoire de
minéraux interstratifiés irréguliers de plus en plus riches en feuillets illitiques puis
d’interstratifiés réguliers, soit sodico-potassiques (ex. allevardite = illite-smectite),
soit magnésiens (ex. corrensite = chlorite-smectite). De tels relais minéraux s’observent particulièrement bien dans les séries d’épaisseur plurikilométrique forées dans
les régions marquées par une activité hydrothermale, responsable de déplacements
importants de fluides interstitiels (figure 4.9).
La kaolinite disparaît généralement à quelques centaines de mètres plus profondément que les smectites, au bénéfice notamment de la chlorite. En milieu acide
peuvent cristalliser de la dickite et de la nacrite, polytypes de la kaolinite plus stables
aux températures élevées.
Les illites montrent au cours de l’enfouissement des polytypes de mieux en mieux
ordonnés, ainsi qu’une amélioration de l’ordre cristallin quantifiable par la mesure
de l’indice de cristallinité (cf. encadré), dont la mesure aide à caractériser le passage
de la diagenèse profonde à l’anchizone puis à l’épimétamorphisme.
Les chlorites de type trioctaédrique, ferreuses à magnésiennes, tendent à
augmenter dans le domaine diagénétique le plus profond, cependant que celles de
type dioctaédrique, notamment alumineuses, ne subissent généralement que des
modifications mineures d’abondance relative.
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Figure 4.9 – Domaines thermodynamiques d’évolution des smectites
de séries argileuses épaisses marquées par une activité hydrothermale
(d’après Velde, 1985).
Sm = interstratifiés très riches en feuillets smectitiques gonflants (70-100 %).
ML = interstratifiés sub-réguliers illite-smectite à 40-60 % de feuillets gonflants.
ALL = allevardite, interstratifiés réguliers illite-smectite. IMII = interstratifiés très
ordonnés proches des illites, à moins de 10 % de feuillets gonflants. I,C = faciès à
illite et chlorite strictes.

L’indice de cristallinité de l’illite
Initialement défini par B. Kübler au début des années 1960, cet indice fournit une
information sur le caractère plus ou moins ordonné des feuillets d’illites. Mesuré
directement sur les diffractogrammes de rayons X, il correspond à la largeur à
mi-hauteur du pic principal de l’illite à 10 Å. L’illite est d’autant mieux cristallisée
que le pic est étroit ; le degré d’organisation de ce minéral peut donc être aisément
évalué grâce à cette mesure simple et rapide. Dans les forages, la décroissance de
l’indice de cristallinité de l’illite en profondeur suggère généralement une évolution diagénétique significative. Une étude plus poussée de la diagenèse peut être
ensuite menée en utilisant des techniques minéralogiques et isotopiques beaucoup plus sophistiquées (Lanson & Meunier, 1995 ; Clauer & Chaudhuri, 1995 ;
Meunier, 2002).
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Les facteurs responsables de l’évolution diagénétique plus ou moins tardive
et profonde des smectites ainsi que des autres espèces argileuses nées dans les
conditions superficielles (kaolinite, palygorskite, sépiolite, interstratifiés irréguliers pédogénétiques) comprennent, outre la pression et la température, la
vulnérabilité géochimique des minéraux non argileux, la perméabilité, et la durée
d’enfouissement à une profondeur donnée (in Chamley, 1989). À titre d’exemple
la présence de débris volcaniques dans les dépôts argileux tertiaires du Japon favorise l’évolution relativement rapide et conjuguée de smectite en illite, de verre en
zéolites, et de silice amorphe en quartz (figure 4.10). L’influence lithologique sur
la diagenèse est particulièrement évidente dans les alternances marno-calcaires, au
sein desquelles les bancs calcaires peuvent présenter un enrichissement relatif en
chlorite ferrifère par rapport aux interbancs argileux plus illitiques (Deconinck &
Debrabant, 1985).
Profondeur
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Transformations minéralogiques

15
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Illite

Laumontite
Albite

Figure 4.10 – Relations entre profondeur d’enfouissement, porosité,
température et transformations minéralogiques, dans les roches argileuses
néogènes du Japon (d’après Aoyagi & Kazama, in Chamley, 1989)

Dans les régions à croûte continentale amincie ou à volcanisme actif (points
chauds…), le gradient géothermique élevé (> 10 °C/100 m) favorise l’évolution
diagénétique des argiles à profondeur d’enfouissement relativement faible (quelques
centaines de mètres). Il en est de même en régime de fortes contraintes tectoniques,
qui sont souvent orientées latéralement. On remarque enfin que les illites sont
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s tatistiquement plus abondantes dans les roches sédimentaires anciennes que dans
les roches plus récentes (cf. Blatt, 1982 ; Weaver 1989). La raison première tient
au fait que les séries anciennes ont été a priori davantage soumises à des cycles
d’enfouissement et de déformation orogénique, et que le facteur durée est intervenu de façon majeure. Cela ne constitue toutefois pas une règle, et diverses roches
paléozoïques, voire précambriennes, sont dépourvues de diagenèse argileuse appréciable, notamment dans les séries peu tectonisées et peu enfouies des vieux bassins
développés sur cratons continentaux stables, comme en Afrique occidentale. De
fait les modifications diagénétiques ne constituent qu’une des causes possibles de
l’abondance relative des illites sédimentaires avant le Mésozoïque ; les autres causes
résident dans les particularités du climat, de l’altération superficielle des roches, de
l’activité volcanique… (in Chamley, 1989).

4.4	Diagenèse

carbonatée

4.4.1 Introduction
La manière dont évoluent les carbonates après le dépôt est diversifiée et
complexe. L’évolution diagénétique dépend notamment des environnements diagénétiques successifs dans lesquels se trouvent les ensembles carbonatés (Longman,
1980). La succession elle-même est déterminée par l’évolution géodynamique
des bassins sédimentaires. L’histoire diagénétique des carbonates qui peuvent être
aisément dissous et reprécipités à diverses reprises, détermine l’évolution de leur
porosité et de leurs propriétés de réservoir de fluides ; cela explique l’importance des
études sur la diagenèse en recherche pétrolière. L’aragonite, la calcite et la dolomite
présentent des champs variés de stabilité, selon le milieu et la profondeur ; les relations entre les carbonates minéraux et l’activité organique sont étroites du fait des
échanges de CO2 ; la précipitation de la dolomite dépend davantage des conditions
cinétiques locales que des concentrations ioniques effectives ; etc. Ces particularités
expliquent le caractère à la fois compliqué et descriptif des classifications utilisées
(cf. tableau 1.3, figure 1.7), ainsi que la variété des techniques modernes mises en
œuvre pour étudier les modalités de la diagenèse carbonatée : microfaciès (lames
minces), colorations sélectives, cathodoluminescence (voir encadré), microscopie
électronique, géochimie isotopique…
L’étude approfondie des divers types de ciments et de recristallisations carbonatés (figure 4.11), développée depuis plusieurs décennies du fait de son utilité dans
l’identification des propriétés de réservoirs à hydrocarbures, a conduit à une bonne
connaissance de l’évolution diagénétique des carbonates (Larsen & Chilingar, 1979,
1983 ; Purser, 1980, 1983 ; Zenger et al., 1980 ; Tucker & Wright, 1990 ; Parker &
Sellwood, 1994, Brigaud et al., 2009).
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A

CIMENTATIONS
fibres ou aiguilles
isopaques
sparite drusique
ciment syntaxial
ciment
microgranulaire

Zone vadose
ciment gravitaire
en stalactite ou
en ménisque

B RECRISTALLISATIONS
calcitisation de
squelette
aragonitique
calcite fibreuse
développée sur
carbonate aciculaire
microsparitisation
de calcilutite
néomorphisme
de dégradation
Zone phréatique
ciment isopaque

Figure 4.11 – Principaux types de ciments (A) et de recristallisations (B)
carbonatés, observés au microscope optique (d’après Tucker, 1982).
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Techniques d’études en microscopie optique
des roches carbonatées
L’examen microscopique des lames minces constitue la base de l’étude des
carbonates. La technique très simple de coloration des lames minces par
une solution acide contenant de l’alizarine et du ferricyanure permet de
distinguer la calcite qui se colore en rose, la dolomite qui conserve son aspect
d’origine et la dolomite ferrifère qui se colore en bleu. La cathodoluminescence consiste à bombarder la surface d’une lame mince à l’aide d’un faisceau
électronique. Les atomes de certains éléments métalliques de transition et
les terres rares sont alors excités. Lors de leur retour à un état stable, il y
a émission d’une luminescence. Dans les carbonates, le manganèse Mn2+
est le principal élément activateur de luminescence tandis que le fer est un
inhibiteur de luminescence. Cette technique est très utile pour distinguer
les différentes phases minérales successivement formées et ainsi établir une
chronologie des cimentations dans les ensembles carbonatés (Brigaud et
al., 2009).
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4.4.2 Environnements diagénétiques
On distingue trois principaux environnements diagénétiques, siège de différents
types de cimentation fortement dépendants de la nature des eaux qui circulent au
sein des sédiments carbonatés. Ceux-ci sont majoritairement déposés en milieu
marin, soit sur les plates-formes carbonatées (sables bioclastiques et oolithiques)
soit en milieux profonds (boues carbonatées pélagiques). Au début de la diagenèse
(éogenèse), les eaux marines imprègnent les sédiments dans la zone phréatique
marine et sont à l’origine d’une cimentation précoce. Ensuite les sédiments carbonatés passent dans la zone phréatique d’eau douce (figure 4.12) puis lors de
leur émersion dans la zone vadose. Dans la zone phréatique la mésogenèse est
marquée par la formation de plusieurs générations de ciments, à l’origine d’une
réduction progressive (poronécrose) de la porosité primaire (acquise lors du
dépôt). Dans la zone vadose la télogenèse peut s’accompagner de dissolutions, à
l’origine d’une porosité secondaire ; cette dernière peut à son tour être comblée
lors d’un retour dans des environnements phréatiques d’eau douce. L’histoire
géologique et géodynamique contrôle donc l’évolution diagénétique et en
particulier les cimentations des carbonates dans différents environnements. De
ce fait les propriétés pétrophysiques (porosité, perméabilité) des carbonates, qui
déterminent leur qualité en tant que réservoirs pétroliers, dépendent directement
de l’histoire diagénétique.

Zone vadose
niveau marin
zone phréatique d'eau douce
zone
phréatique
marine

zone de mélange

air et eau douce
dans les pores

eau douce
dans les pores

eau saumâtre
dans les pores

eau de mer
dans les pores

Figure 4.12 – Principaux environnements diagénétiques.

Environnement phréatique marin
Lorsque tous les espaces poreux du sédiment sont occupés par de l’eau de mer,
le sédiment se trouve en environnement phréatique marin. Comme la majorité des
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carbonates se déposent en domaine marin, leur histoire diagénétique débute très
souvent dans cet environnement. Une cimentation significative entre les grains
carbonatés se produit seulement si l’eau de mer circule sous l’influence des courants
de marée, des vagues, des courants marins, etc. La cimentation se développe souvent
très précocement ; elle se présente sous forme d’un ciment fibreux isopaque entourant les allochems (figure 4.13 A et B) et constitué d’aiguilles de calcite magnésienne
(HMC, High Magnesium Calcite) ou d’aragonite. Cette cimentation précoce conduit
à une forte réduction de la porosité initiale, qui peut passer de 40 à 20 %. En l’absence de circulation inter-particulaire, les grains carbonatés subissent surtout une
micritisation de leur bordure (figure 4.13 C) sous l’influence des micro-organismes
(bactéries, algues, champignons).
Les caractères texturaux, minéralogiques et chimiques des ciments traduisent le
confinement relatif du milieu (tableau 4.1 ; figure 4.11). Dans la zone intertidale
les cimentations sont de types variés mais notamment marquées par la formation
de grès de plage, ou beach-rocks. Communs dans les régions tropicales à subtropicales, et parfois également présents sous climat tempéré, ces grès à ciment calcaire
se développent sous faible recouvrement sédimentaire (quelques décimètres) par
cristallisation d’aragonite aciculaire ou de calcite très magnésienne et microgranulaire (formation d’un ciment micritique). La cimentation s’accompagne souvent
d’une augmentation de volume et de déformations secondaires (soulèvement en
tepee-structure). La présence occasionnelle de ciments asymétriques et de cavités
(fenestrae, bird-eyes) résultant de bulles d’air emprisonnées, de même que la destruction par oxydation de films algaires ou l’existence de figures de retrait, montrent que
les beach-rocks peuvent également se développer en zone vadose. La formation de
ces roches singulières fait appel à plusieurs mécanismes : cimentation par évaporation d’eau marine et perte de CO2 à marée descendante ; précipitation biochimique
associée à la décomposition de matière organique (algues) ; précipitation dans la
zone de mélange des eaux douces et marines, avec libération éventuelle de CO2
d’origine organique.
Tableau 4.1 – Principaux caractères des ciments carbonatés en milieux continental,
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côtier et marin

Milieu continental

Milieu côtier et marin

Fabrique

drusique

aciculaire, fibreuse
ou en lame

Minéraux

calcite peu magnésienne
avec peu de Sr

aragonite, calcite très
magnésienne riche en Sr
(jusqu'à 10 000 ppm)

Rapport Mg/Ca

faible (eau douce : 0,5)

élevé (eau de mer : 3)
14 à 19 % de MgCO3
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A : Grainstone oolithique montrant
une phase de cimentation précoce
en environnement phréatique marin,
suivie d’une phase de cimentation plus
tardive en environnement phréatique
d’eau douce (sparite de blocage). Noter
l’influence d’une compaction significative à l’origine d’une déformation des
oolithes.

A

1 mm

B : Oolithes entourées d’un liseré
de calcite aciculaire (ciment fibreux)
cimentées précocement en environnement phréatique marin. Une phase
de diagenèse plus tardive se caractérise par la formation de dolomite
intergranulaire.

B

C

1 mm
C : Biopelsparite à texture grainstone comprenant notamment des
mollusques (Lamellibranches et
Gastéropodes). Ceux-ci présentent un
liseré micritique formé précocement en
environnement phréatique marin et une
recristallisation de leur aragonite en
calcite. Enfin une phase de cimentation
(sparite de blocage) en environnement
phréatique d’eau douce a conduit à une
réduction importante de la porosité
initiale.

1mm

D : lame mince d’une dolomie,
montrant une structure entièrement
cristalline, cristaux de dolomite dont
certains automorphes, présentent
une forme losangique (rhomboèdre)
caractéristique.

D

1mm

Figure 4.13 – Quelques exemples de cimentations dans des carbonates
visibles en lame mince.
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Dans la zone infratidale les ciments d’aragonite et de calcite magnésienne
conduisent à la formation d’agrégats calcaires (grapestones ; cf. § « Déjections et
mises en agrégats ») et de fonds durcis ou hard-grounds, ainsi qu’à la consolidation des appareils récifaux. Les hard-grounds carbonatés modernes se développent
surtout sur les hauts-fonds où les courants sont accélérés, plus rarement dans d’autres
situations topographiques. Toutefois dans le Golfe Persique, au large du Qatar par
exemple, la lithification est active sur la plate-forme entre 20 et 40 mètres de profondeur, là où les eaux marines modérément agitées sont sursaturées en carbonates et
les sables peu mobiles (Purser, 1980).
En eau marine profonde se produisent parfois également des cimentations carbonatées micritiques, particulièrement lorsque le dépôt est très lent et que les eaux de
fond sont relativement chaudes et salées, comme dans les fosses de Méditerranée
orientale ou en Mer Rouge. Des croûtes calcaires et des nodules de calcite très
magnésienne, d’aragonite, voire de protodolomite, peuvent ainsi englober par
cimentation des débris sédimentaires variés jusque vers 3 500 mètres de profondeur,
et présenter d’importantes variations locales de taille, épaisseur, fabrique et composition chimique (Milliman, 1974).
Environnement phréatique d’eau douce
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Dans cet environnement diagénétique, les espaces inter-particulaires sont occupés
par des eaux météoriques plus ou moins chargées en carbonates. Le détail des
processus de cimentation, particulièrement complexes, comprend en général une
ou plusieurs phases de calcite peu magnésienne (LMC, Low Magnesium Calcite)
dont les cristaux rhomboédriques (sparite de blocage) ne présentent pas d’orientation particulière (texture équante). On observe fréquemment un accroissement
de la taille des cristaux depuis les bordures vers le centre des pores. Dans cet
environnement, des auréoles d’accroissement syntaxial peuvent se développer,
en particulier autour de débris d’échinodermes qui servent de nucleus. La porosité primaire se réduit considérablement à environ 10 % de la porosité initiale.
Toutefois, le lessivage des bioclastes aragonitiques et leur dissolution peuvent
générer une porosité secondaire ultérieurement susceptible d’être comblée par de
la calcite.
Environnement vadose
La zone vadose correspond à l’espace compris entre la surface continentale et le
sommet de la nappe phréatique. Cette zone, où des eaux météoriques sous-saturées
en CaCO3 ou de l’air occupent les pores, est typiquement le siège de dissolution des
carbonates qui peuvent conduire à une porosité secondaire. Le stade ultime de la
dissolution correspond au développement d’un réseau karstique de grande dimension. La zone vadose peut aussi être le siège de précipitations carbonatées. En effet,
une fois que les eaux se sont rechargées en CaCO3, des modifications de l’environnement, évaporation, légère augmentation de température ou baisse de la pression
partielle de CO2, peuvent conduire à la précipitation de CaCO3.
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Les ciments issus des percolations sont irréguliers, asymétriques (figure 4.13),
et formés de petits cristaux à partir de multiples points de croissance. Dans les
systèmes très ouverts peuvent se développer divers ciments ou concrétionnements
contrôlés par la gravité.
Au cours de l’enfouissement
Les boues carbonatées se transforment en craie puis en calcaire dur, à des profondeurs variables sous la surface sédimentaire mais dépassant souvent 500 mètres
dans les milieux océaniques du large. La diagenèse profonde conduit systématiquement à de la calcite stricte, non magnésienne. L’évolution minéralogique des
séries dont la diagenèse précoce s’est produite en milieu émergé est généralement
plus simple que celle survenue en milieu sous-marin où l’aragonite et la calcite
magnésienne préexistaient souvent. La cimentation des éléments figurés s’effectue
après dissolution des particules calcaires les plus petites. La porosité des calcaires
pélagiques d’âge cénozoïque, forés en domaine océanique, avoisine encore communément 40 %.
Notons que malgré l’importance de ces divers changements d’état, les calcaires
d’âge mésozoïque et cénozoïque sont susceptibles de conserver le témoignage
partiel des environnements contemporains du dépôt, particulièrement à l’aide de
certains marqueurs géochimiques (strontium, magnésium, isotopes de l’oxygène et
du carbone). Cela permet d’aborder l’étude des calcaires pélagiques sous l’angle
chimiostratigraphique (Renard, 1986 ; in Cojan & Renard, 1999).
Autres mécanismes
Les stylolithes diagénétiques se développent communément dans les horizons
calcaires, le long des plans de litage ou à la limite entre calcaire et argile (cas des
calcaires noduleux). Ils sont caractérisés par des surfaces grossièrement planes,
très irrégulières dans le détail, et soulignées par un film de résidu insoluble (argile,
matière organique, oxydes métalliques, figure 4.14). Ils procèdent d’une dissolution
par pression, précoce ou tardive, qui peut libérer jusqu’à 40 % du calcaire initial,
rendu disponible pour diverses cimentations et recristallisations. Ils sont parfois
recoupés par des stylolithes issus de pressions d’origine tectonique. Les structures
cone-in-cone caractérisant certains calcaires marneux paraissent résulter d’une infinité de cassures coniques emboîtées, formées sous pression lors de la diagenèse
précoce, par exemple par suite de la transformation d’aragonite en calcite fibreuse.
Enfin rappelons l’existence fréquente dans les séries sédimentaires de nodules
diagénétiques (calcaires, silex, phosphates, barytine, etc.), issus de la précipitation diagénétique précoce (lits sédimentaires déformés) ou tardive (lits rigides non
déformés) d’éléments chimiques en sursaturation dans les eaux de pore (Ca, Si, Fe,
S, P), autour d’un nucléus formant germe (figure 4.14).
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A

B
stylolithes

5 cm
Nodule carbonaté

3 cm

Figure 4.14 – Exemple de structures d’origine diagénétique.
A. Nodule carbonaté au sein de black-shales (Cénomanien, Bassin de Tarfaya,
Maroc). B. Stylolithes dans les calcaires viséens du Boulonnais (Nord de la France)
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4.4.3 Conditions de la dolomitisation
La formation de la dolomite correspond à la croissance d’un réseau cristallin dont
les plans réticulaires magnésiens et calciques alternent très régulièrement. Ceci ne
peut se produire que par cristallisation très lente d’une solution diluée ou, plus rapidement, à partir d’une solution concentrée à rapport Mg/Ca élevé. L’eau de mer,
bien que sursaturée vis-à-vis de la dolomite, ne correspond habituellement pas à ces
conditions et, de ce fait, ne permet pratiquement jamais la précipitation directe du
minéral. La formation de la dolomite s’effectue donc essentiellement de manière
indirecte, par remplacement à partir d’un précurseur généralement calcitique ou
aragonitique. Les conditions de base pour une telle formation sont les suivantes :
CaCO3 instable et propice à la dissolution, sursaturation des solutions en magnésium par rapport au calcium (rapport Mg2+/Ca2+ au moins égal à 5,2), apport
renouvelé en magnésium au fur et à mesure que se produit la cristallisation. Lors
de la diagenèse précoce, il s’agit surtout d’une précipitation secondaire de protodolomite peu ordonnée, localement décrite dans les milieux côtiers actuels ainsi que
sur les marges continentales à sédimentation relativement lente (< 50 cm/1 000 ans)
et riche en matière organique (> 0,5 % Corg). Au cours de la diagenèse plus tardive
la dolomitisation est pratiquement indépendante des lithofaciès, recoupe les unités
sédimentaires, est massive ou localisée, peut se développer le long des discontinuités
sédimentaires et parfois être guidée par les structures tectoniques. Plusieurs mécanismes de dolomitisation ont été proposés (in Larsen & Chilingar, 1979 ; Zenger
et al., 1980) :
•• Le mécanisme par infiltration-reflux implique la migration d’eau de mer
dans les sédiments intertidaux sous l’influence des flux de marée montante et
de la capillarité, puis la concentration relative de magnésium par évaporation,
enfin la dolomitisation au moment du reflux des eaux à marée descendante
(figure 4.15, A). Ce modèle n’a pas vraiment trouvé de confirmation indiscutable
dans les milieux sédimentaires actuels, il est principalement évoqué pour des
séries anciennes.
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•• Le mécanisme par pompage entretenu par évaporation, également applicable
aux milieux côtiers et initialement décrit à propos des sabkhas (lagunes temporaires adjacentes au littoral) du Golfe Persique, réside dans un appel continu d’eau
de mer à travers le sédiment, par suite de l’évaporation excessive des lagunes
littorales. La précipitation d’aragonite et de gypse provoque une concentration
relative des eaux en magnésium (= accroissement du rapport Mg/Ca), qui peut
alors participer à son tour à la précipitation minérale en dolomitisant le sédiment
(figure 4.15, B). La dolomite se forme préférentiellement dans les parties les plus
centrales des dépressions côtières soumises à évaporation continue.
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Figure 4.15 – Quelques mécanismes de dolomitisation.
A, Infiltration-reflux. B, Pompage par évaporation. C, Mélange d’eaux interstitielles continentales et marines peu concentrées. D, champs de précipitation
des principaux carbonates en fonction de la salinité et du rapport Mg/Ca
(d’après Folk & Land, 1975, Amer. Ass. Petr. Geol. Bull. : 60).

•• Dans les dépôts non émergés où peuvent se mélanger eaux marines et eaux interstitielles d’origine continentale, comme les récifs ou les carbonates infratidaux,
la dolomitisation paraît résulter d’une cristallisation lente à partir de solutions
interstitielles peu concentrées, imbibant la roche calcaire. Le calcul montre
qu’un mélange d’eau d’origine continentale avec 5 à 30 % d’eau de mer est à
la fois sous-saturé vis-à-vis de la calcite et sursaturé vis-à-vis de la dolomite (in
Leeder, 1982). Dans ce mélange le rapport Mg/Ca demeure élevé, et voisin de
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celui de l’eau de mer initiale. De telles conditions sont favorables à la précipitation de dolomite. C’est le mécanisme du mélange de deux eaux interstitielles
peu concentrées de composition chimique différente, qui paraît adapté à de
nombreux cas de dolomitisation récente et ancienne (figure 4.13, C, D). La cristallisation lente permise par un tel mécanisme conduit à une dolomite limpide, à
cristaux sparitiques bien formés.
•• Le mécanisme de dolomitisation diagénétique tardive, par transfert de magnésium libéré par la calcite magnésienne et surtout les minéraux argileux (ex.
transformation de smectite en illite), paraît s’appliquer aux calcaires plus ou
moins marneux ayant subi un enfouissement important.
Les mécanismes de dédolomitisation existent également, notamment lorsque les
calcaires dolomitiques sont portés en position superficielle par l’érosion ou la tectonique. Les rhomboèdres de dolomite en déséquilibre avec le milieu tendent à être
transformés en calcite. Si les eaux météoriques sont riches en ions SO4 issus par
exemple du lessivage d’évaporites sulfatées (cas des cargneules) ou de marnes pyriteuses oxydées, la dolomite est dissoute et non remplacée.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
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des dépôts siliceux

Les dépôts siliceux profonds sont fréquents dans les séries mésozoïques et cénozoïques des océans. Les tests de diatomées, radiolaires… issus du plancton, constitués
d’opale A amorphe, se transforment au cours de l’enfouissement en opale CT (structures peu ordonnées de types variant de la cristobalite C à la tridymite T), puis en
microquartz calcédonieux et enfin en quartz strict (Hsü & Jenkyns, 1974 ; Larsen &
Chilingar, 1979). Cette transformation, qui s’effectue par dissolution et reprécipitation, a été notamment étudiée dans les sédiments hémipélagiques déposés depuis
le Crétacé dans l’océan Atlantique (figure 4.16). Elle comporte diverses modalités,
qui débutent toutes par la disparition des structures organiques associée à l’augmentation de la teneur en silice dissoute des fluides interstitiels. Elle se poursuit
par la formation d’agrégats microcristallins (lépisphères) ou de ciments granuleux
(lussatite) puis de ciments porcelanés (porcelanite), et s’achève par la cristallisation
de cherts quartzeux. Des différences s’observent au cours de cette maturation diagénétique entre les séries plutôt calcaires dont la silice évolue assez rapidement en
quartz, et les séries plutôt argileuses où l’évolution plus lente conduit préférentiellement à des lépisphères d’opale CT. Ainsi les roches siliceuses d’origine océanique
qui affleurent dans le Mésozoïque de Chypre comprennent des cherts à quartz
bien cristallisé dans les turbidites calcaires, et des lépisphères d’opale CT avec
des radiolaires bien conservés dans les dépôts pélagiques fins riches en argile.
Ces différences paraissent déterminées par l’imperméabilité plus grande et par
la présence d’impuretés plus nombreuses dans les couches argileuses, qui déterminent une croissance cristalline moins ordonnée des germes siliceux (in Leeder,
1982).
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Figure 4.16 – Modalités de la diagenèse siliceuse d’enfouissement
d’après les données de l’Atlantique Nord
(d’après Riech & von Rad, 1979, AGU, Ewing ser. : 3).

Les dépôts siliceux d’eau moins profonde caractérisent surtout certaines séries
géologiques anciennes à dominance carbonatée, comme en Europe les calcaires du
Carbonifère inférieur et les craies du Crétacé, ou les calcaires lacustres tertiaires
du Bassin de Paris. Ils sont principalement organisés en bancs de cherts nodulaires
(silex, chailles, meulières). La formation diagénétique de ces cherts paraît pouvoir
résulter de deux processus distincts :
•• Stationnement d’eaux interstitielles chargées en silice issue de la dissolution
de tests, au sein de lits poreux dans lesquels la précipitation s’est effectuée autour
de germes de croissance. La localisation des eaux à certains niveaux de la roche
pourrait résulter de la présence de nappes phréatiques, ou encore du ralentissement des infiltrations per descensum du fait de la présence dans la série de bancs
relativement imperméables.
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•• Mélange d’eaux de pore d’origine météorique et d’origine marine, en proportions permettant une sous-saturation vis-à-vis de la calcite et une sur-saturation
vis-à-vis de l’opale. Ce mécanisme, qui pourrait convenir pour expliquer l’existence de bancs de silex nodulaires dans de nombreux calcaires néritiques ou
continentaux peu enfouis, est proche de celui qui a été évoqué pour la dolomitisation en milieu infratidal (cf. §4.4.3 ; figure 4.15, C). Rappelons que la couche
externe généralement blanchâtre des silex, appelée cortex et entourant la medulla
centrale, ne correspond pas à une altération météorique secondaire mais au
premier stade de la chertification diagénétique.

4.6 Formation

des combustibles fossiles

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

4.6.1 Introduction
Les principaux gisements de charbons et d’hydrocarbures (pétrole, gaz naturel)
se trouvent principalement dans des séries sédimentaires d’âge paléozoïque et
mésozoïque (Carbonifère, Jurassique, Crétacé…). Ils résultent de l’évolution
diagénétique de matières organiques formées en milieu terrestre ou aquatique,
surtout à partir de plantes supérieures pour les premiers (lignine, chaînes aromatiques très riches en glucides), surtout à partir d’algues pour les seconds (chaînes
aliphatiques avec lipides et protides). La production et la préservation de la
matière organique, ainsi que son accumulation dans les dépôts, sont favorisées par
une forte productivité biologique, par la pauvreté en oxygène de la colonne d’eau et
de l’interface sédimentaire par où transitent les restes biologiques (stagnation des
eaux, existence d’une couche à minimum d’oxygène…), et par un enfouissement
assez rapide limitant les oxydations synsédimentaires (Galloway & Hobday, 1983 ;
Tissot & Welte, 1984 ; Bjorlykke, 1989). L’existence d’un climat chaud, longtemps
considérée comme indispensable, se révèle d’importance secondaire : les grands
dépôts de charbons se sont effectués sous des paléolatitudes très variées, le paramètre climatique essentiel résidant dans un régime suffisamment pluvieux pour
permettre d’importants développements végétaux.
Le charbon et les hydrocarbures diffèrent essentiellement par la nature chimique
de la matière organique qui est à leur origine ; celle-ci est très généralement plus
riche en oxygène et en hydrates de carbone pour les premiers, plus riche en hydrogène et en lipides pour les seconds. Par ailleurs l’abondance de la matière organique
est élevée pour les sédiments hôtes des charbons, faible pour les roches-mères des
hydrocarbures. Au cours de la diagenèse les divers composants organiques d’origine
végétale voire animale, appelés biopolymères, sont minéralisés en géopolymères
regroupés sous le nom de kérogène. Correspondant à la fraction de la matière organique sédimentaire insoluble dans les solvants habituels (chloroforme, benzène…) à
température inférieure à 80 °C, le kérogène est à la fois à l’origine des charbons, du
gaz naturel et du pétrole.
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4.6.2 Charbons
Les charbons résultent de l’évolution physico-chimique de débris végétaux au
cours du temps. Les milieux sédimentaires d’origine sont caractérisés par une forte
production végétale associée à des apports terrigènes temporairement limités, ainsi
que par un enfouissement assez rapide pour limiter l’oxydation et la biorégénération
des tissus morts. De tels milieux sont particulièrement développés dans les marécages, lagunes et tourbières des vallées alluviales, des plaines côtières, des deltas
et zones d’arrière-récifs, situés dans des régions humides tropicales à tempérées.
Des exemples modernes de tels milieux sont fournis par les mangroves marécageuses des côtes de Floride et du golfe du Mexique, ou les grands deltas d’Indonésie
comme celui de la Mahakam à Kalimantan (ex-Bornéo). La plupart des charbons,
constituant les charbons humiques, est finement stratifiée et provient de l’évolution
de tourbes à débris végétaux macroscopiques, dont la lignine a été transformée en
acides humiques et résidus divers par les microorganismes. Les charbons sapropéliques, (boghead et cannel-coal) moins fréquents et non stratifiés, sont issus de
boues organiques sous-aquatiques riches en débris algaires ou polliniques. Les divers
types de charbons, des tourbes aux graphites, sont classés en fonction de leur rang,
qui reflète leur degré d’évolution diagénétique marqué par un enrichissement en
carbone et un appauvrissement en matières volatiles (tableau 4.2). Les tissus végétaux ou macéraux, composants principaux des charbons, appartiennent aux groupes
de la vitrinite d’origine humique et la plus commune, de la liptinite (= exinite)
riche en lipides, et de l’inertinite à débris durs et cassants (tableau 4.3). À ces restes
végétaux sont associés des composants sédimentaires variés, dont l’abondance est
inversement proportionnelle à l’intérêt économique du charbon : quartz, minéraux
des argiles et minéraux lourds d’origine détritique, concrétions et minéraux issus
de la diagenèse précoce (carbonates variés, sulfures, nodules à fragments végétaux
= coal ball calcitisés ou dolomitisés). On note que l’enfouissement sédimentaire des
tourbes détermine une forte compaction mécanique atteignant parfois un taux de 10.
L’évolution diagénétique des charbons est principalement déterminée par l’augmentation de la température lors de l’enfouissement, qui conduit :
•• à des lignites en deçà de 1 000 mètres ;
•• à des houilles de plus en plus riches en matières bitumineuses jusque vers
5 000 mètres, pour des températures de 100 à 200 °C (diagenèse profonde
= catagenèse) ;
•• à des anthracites au-delà (anchizone = métagenèse), et finalement à du graphite.
Le degré d’évolution du charbon est mesuré par le pouvoir réflecteur (réflectance) des macéraux, égal à la quantité de lumière incidente standard (vert
monochromatique) réfléchie par une surface macérale par rapport à une surface de
référence connue. Le pouvoir réflecteur, directement corrélé à la teneur en matières
volatiles, en eau et en certains éléments chimiques (C, H, O, N), est généralement
mesuré sur la vitrinite, qui est présente dans de nombreuses autres roches que le
charbon et permet de disposer d’un paramètre diagénétique précieux (cf. §4.2.3 ;
figures 4.4 et 4.17).
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La maturation du charbon, favorisée à grande profondeur par la pression, conduit
à un enrichissement en méthane diagénétique, et se produit parallèlement à l’élimination progressive des matières hydrocarbonées denses (hexane, pentane) au
bénéfice des hydrocarbures plus légers.
Tableau 4.2 – Principaux caractères de l’évolution diagénétique des charbons
et des hydrocarbures (d’après Perrodon, 1985).

Stades
Diagenèse

Catagenèse
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de la
Rang
vitrinite
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0,3
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mat
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Charbons
%C
% matières
vitrinite
volatiles
50
60
45

0,5
1
1,5

houille : flambant

2
2,5

maigre

75

gras
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Hydrocarbures
Caractères
pétrographiques
Cellulose libre,
débris végétaux
reconnaissables
absence de
cellulose libre

méthane et
gaz précoces
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liptinite
nettement
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("saut de
houillification")

huile
("fenêtre
à huile")
gaz humide

Métagenèse

Métamorphisme

4
11
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anthracite

90

graphite

100

5

liptinite non
différenciable
de la vitrinite,
anisotropie
de la
réflectance

méthane
tardif
(gaz sec)

Tableau 4.3 – Principaux macéraux des charbons.
O, oxygène. H, hydrogène. C, carbone.

Macéraux

Origine

Lithotypes

Vitrinite
(O assez abondant)

collinite
télinite

petits débris
végétaux variés,
bois, écorce

vitrain

Liptinite
(H abondant)

sporinite
cutinite
résinite
alginite

spores
cuticules
résine
algues

clarain

Inertinite
(C abondant)

micrinite
sclérinite
semifusinite
fusinite

fines particules
organiques
champignons
tissu ligneux
homogènes

durain
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le rang des charbons, le pouvoir réflecteur de la vitrinite
et les types d’hydrocarbures
(à partir de données sur le Carbonifère d’Allemagne).

4.6.3 Hydrocarbures
Origine
Le pétrole et le gaz naturel résultent de la transformation de la matière organique
de roches-mères sédimentaires généralement argileuses (cf. encadré p. 45), où elle
est dispersée en quantité faible à très faible : 2,1 % en moyenne dans les shales,
0,29 % dans les carbonates, 0,05 % dans les grès fins (cf. Tissot et Welte, 1984 ;
Perrodon, 1985). La matière organique, essentiellement végétale, provient surtout
du plancton et des sols, et les principales roches qui la contiennent sont argileuses et
de teinte sombre (black shales sl).
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Effets de l’enfouissement
L’évolution débute, au cours des premières centaines de mètres de l’enfouissement,
par une dégradation diagénétique précoce (= diagenèse ss) sous l’effet des bactéries
méthanogènes, qui conduit à la formation d’aminoacides et de sucres (figure 4.18).
Ces produits sont en partie consommés par les microorganismes, et le reste est recombiné par polymérisation et condensation en acides fulviques et humiques complexes,
brunâtres, qui donnent naissance au kérogène ainsi qu’à du méthane précoce. Puis
au fur et à mesure de l’enfouissement la diagenèse devient plus marquée (= catagenèse), et le kérogène évolue par dégradation thermique. Le pétrole (huile) se
forme d’abord, associé à des gaz méthanifères humides. Puis du méthane de plus
en plus léger et sec se développe en profondeur par rupture progressive des structures chimiques hydrocarbonées (= cracking), et devient essentiel dans les séries
plus enfouies (= métagenèse. Figures 4.18 et 4.19 ; tableau 4.2). Les conditions
moyennes de genèse du pétrole se situent, pour un gradient géothermique normal,
autour de 2 500 mètres de profondeur et à des températures situées entre 50 et
150 °C, cependant que le gaz naturel se forme surtout à partir de 3 000 mètres et
au-delà, entre 120 et 200 °C (figure 4.18).
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1

4

5

Huile
Gaz humides

méthane
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CO2, H2O
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Gaz secs

Métamorphisme

Carbone

Produits formés
Figure 4.18 – Principales étapes de la formation des hydrocarbures
(d’après Tissot & Welte, 1984).
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La caractérisation précise de la formation diagénétique des hydrocarbures s’effectue d’après les types de kérogène, définis par leurs teneurs relatives en hydrogène
et oxygène par rapport au carbone (figure 4.20) : type I à hydrogène bien représenté
(rapport H/C élevé), riche en lipides surtout algaires d’origine lacustre (alginite ;
tableau 4.3), et source d’huile abondante ; type II riche en liptinite et alginite principalement issues de matière organique marine, intermédiaire entre les deux autres
types et à bon rendement pétrolier ; type III relativement riche en oxygène (rapport
O/C élevé), provenant notamment de végétaux supérieurs continentaux (vitrinite), à
faible potentiel pétrolier (surtout gaz) mais résistant à l’altération.
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polymérisation
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dégradation
thermique
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Gaz humides

Méthane
Gaz secs légers

Métagenèse

cracking

Résidus
carbonés

Figure 4.19 – Répartition dans la colonne sédimentaire des hydrocarbures
formés au cours de la diagenèse d’enfouissement des roches argileuses
(d’après Perrodon, 1984).
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Figure 4.20 – Schéma général d’évolution du kérogène,
d’après le diagramme dit de Van Krevelen
(d’après Tissot & Welte, 1984).
I, II, III : types de kérogène (voir explications dans le texte). R : pouvoir réflecteur
de la vitrinite.
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La pyrolyse Rock-Eval
La détermination de la nature et de l’intensité de l’évolution diagénétique
des matières organiques sédimentaires s’effectue classiquement grâce à une
analyse par pyrolyse rock-eval. La technique, assez rapide à mettre en œuvre,
consiste d’abord à chauffer progressivement 100 mg de roche préalablement
broyée. À 300 °C, les hydrocarbures présents dans la roche sont volatilisés
puis, entre 300 et 600 °C, c’est le cas des composés hydrocarbonés plus lourds.
Le CO2 issu du craquage du kérogène est piégé jusqu’à 390 °C puis détecté lors
du refroidissement du four. Une seconde phase de l’analyse consiste à chauffer
l’échantillon à 600 °C sous courant d’air, le dosage du CO2 ainsi produit permet
d’estimer la quantité de carbone résiduel (Baudin et al., 2007).
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La pyrolyse Rock-Eval fournit de nombreuses informations sur le contenu
en matière organique, son origine, son degré d’évolution diagénétique et le
potentiel pétrolier de la roche. Elle permet de déterminer la teneur en carbone
organique total (COT), ainsi que de calculer des indices d’hydrogène (IH) et
d’oxygène (IO) de la matière organique, dont les valeurs reflètent son origine
marine, continentale ou lacustre. Le diagramme IH/IO constitue un équivalent
du diagramme de van Krevelen (figure 4.20). Enfin l’indice Tmax, température
du four au moment du maximum de production des hydrocarbures, est un
bon indicateur du degré de maturation de la matière organique : celle-ci subit
un craquage à une température d’autant plus haute qu’elle a été portée à une
température élevée au cours de son histoire géologique (Baudin et al., 2007).

Migration des hydrocarbures et pièges
Les hydrocarbures formés au cours de l’évolution diagénétique nécessitent, pour
être économiquement rentables, d’avoir été expulsés des roches-mères à grain
fin et transportés vers des roches à grain plus grossier et à porosité plus élevée,
puis transportés jusqu’à des roches-réservoirs formant des pièges géologiques d’où
ils ne peuvent s’échapper. La migration primaire concerne le déplacement des
produits hydrocarbonés sur des distances relativement faibles (quelques décamètres
à hectomètres), dure très longtemps (plusieurs millions d’années), et s’effectue vers
des roches sablo-graveleuses souvent bien classées. Ces roches poreuses, nécessairement déposées à proximité des argiles organiques qui sont à l’origine des
hydrocarbures, ont été formées dans des environnements divers : chenaux de rivières,
dunes désertiques, plates-formes carbonatées et zones récifales, zones côtières
sableuses (fronts deltaïques, prismes littoraux), éventails détritiques sous-marins. La
migration primaire paraît suivre de peu la phase active de genèse d’huile (Perrodon,
1985). Elle est facilitée par la transformation diagénétique des smectites en illite, qui
s’accompagne d’une libération d’eau dans le milieu interstitiel (entraînement des
microgouttelettes d’huile), d’une diminution relative de la compaction et donc d’une
légère augmentation de la porosité (cheminement facilité des fluides organiques).
Le transport peut s’effectuer en solution vraie, en solution colloïdale, ou en globules
gazeux et huileux individualisés, le regroupement des gouttelettes d’huile et gaz se
développant au fur et à mesure du chemin parcouru. La connaissance des modalités
diagénétiques de la cimentation siliceuse et carbonatée, phénomènes qui conditionnent l’existence d’une porosité résiduelle ou secondaire élevée, est d’une importance
fondamentale en géologie pétrolière (cf. §4.2.3 et 4.4.2).
La migration secondaire vers les roches-réservoirs qui constituent les pièges à
hydrocarbures peut être extrêmement longue (plusieurs dizaines de millions d’années) et s’achève, du fait des densités différentes, en position inverse de celle de
formation : gaz au toit, huile en position intermédiaire, eau en profondeur. Cette
migration est entretenue par les forces de capillarité, ainsi que par la gravité qui
favorise le déplacement per ascensum des fluides hydrocarbonés. Les structures
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géologiques formant pièges sont de types divers : surtout anticlinaux issus des
déformations tectoniques, mais également plans de failles, discordances, biseaux
stratigraphiques, chenaux de turbidites, récifs ennoyés par des dépôts argileux transgressifs, etc. (figure 4.21). Les réservoirs les plus propices concernent des roches
caractérisées par une cimentation modérée et postérieure aux migrations d’hydrocarbures (ex. sables calcaires de la péninsule Arabique), ou par une porosité secondaire
issue de dissolutions profondes (ex. récifs dévoniens du Canada), voire de fracturations tardives (ex. réservoirs pétroliers d’Iran et d’Iraq, certains réservoirs calcaires
du Crétacé de Mer du Nord). Notons que si les hydrocarbures en cours de migration secondaire n’aboutissent pas dans des structures géologiques qui bloquent leur
ascension, ils finissent par s’échapper en surface et sont dégradés par l’action des
microorganismes et les phénomènes d’oxydation.
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Figure 4.21 – Exemples de pièges à hydrocarbures (d’après Leeder, 1982).

Rappelons l’existence d’importants gisements à hydrocarbures d’exploitation
encore difficile ou insuffisamment rentable. C’est le cas des sables goudronneux
(ex. formation d’Athabaska au Canada occidental), constitués à basse température
(< 90 °C) au contact d’eaux météoriques oxygénées et d’huiles, par lessivage et
biodégradation des composants les plus légers. C’est également le cas des sables et
« schistes bitumineux », roches sédimentaires imprégnées de matières pétrolières
très visqueuses, formant de vastes gisements au Canada, en Amérique centrale, en
Russie…
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5.1	Généralités
Sur le continent, les domaines sédimentaires se succèdent de l’amont à l’aval des
bassins versants, des plaines alluviales aux environnements fluviatiles, estuariens
et deltaïques, en passant par les environnements lacustres et ceux dominés par les
influences éoliennes. Puis en domaine marin franc, on passe progressivement des
plates-formes peu profondes aux domaines océaniques du large. La distribution
des sédiments et la répartition spatiale des corps sédimentaires sont principalement contrôlées par les apports sédimentaires, la subsidence et les variations du
niveau marin (figure 5.1).
Les apports sédimentaires terrigènes, déterminés par l’intensité de l’érosion
des reliefs continentaux, sont dans l’ensemble d’autant plus importants que le bassin
versant est vaste, que les pentes sont fortes et le climat humide. Les apports sédimentaires biogéniques dépendent de la productivité biologique, elle-même sous
contrôle notamment de la disponibilité des éléments nutritifs.
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Niveau marin
Eustatisme

Apports
sédimentaires

Subsidence

Figure 5.1 – Principaux facteurs affectant la géométrie
des corps sédimentaires.

La subsidence d’un bassin sédimentaire est quant à elle déterminée par son
évolution géodynamique, mécanismes d’extension lors du rifting et du drifting,
puis phénomène d’inversion tardive par compression. La surcharge sédimentaire
provoquée par l’accumulation des sédiments intervient de manière subordonnée.
Les variations du niveau marin à l’échelle globale ou eustatisme sont fortement contrôlées par les fluctuations du volume de glaces mobilisées au niveau
des inlandsis (glacio-eustatisme). Celles-ci s’expriment de manière cyclique
durant les périodes de type ice-house, lorsque la Terre porte des calottes polaires
de taille importante comme à l’Ordovicien supérieur, au Carbonifère ou encore au
Cénozoïque supérieur. Les variations du niveau marin sont aussi déterminées par
les phénomènes de dilatation thermique des couches superficielles des océans,
fonction de la nature du climat global, et par le volume des dorsales océaniques,
fonction de la dynamique interne de la Terre. En sédimentologie, il est important de
considérer les variations du niveau marin, car elles modifient parfois considérablement la position des lignes de rivages et le niveau de base des fleuves, ce qui a pour
conséquence de translater les aires et les milieux de sédimentation. En vertu de la
loi de Walther (cf. encadré), au cours des variations du niveau marin, la succession
latérale des environnements de dépôt se retrouve (en l’absence de hiatus) dans
l’empilement vertical des couches sédimentaires (figure 5.2).
Subsidence et eustatisme déterminent l’espace disponible pour l’accumulation
des sédiments, encore appelé « accomodation ». La subsidence, qui correspond
à un abaissement du substratum du bassin de sédimentation, tend en permanence à
accroître l’espace disponible. En revanche, les variations du niveau marin déterminent soit une augmentation, soit une réduction de cet espace. Lors d’une élévation du
niveau marin l’espace disponible augmente, mais lors d’une baisse deux cas peuvent
se présenter : soit la baisse est moins rapide que l’enfoncement du bassin et l’espace
disponible augmente, soit la baisse est plus rapide que la subsidence et l’espace
disponible diminue. Cette dernière situation conduit à une émersion d’une partie de
la plate-forme et provoque une translation importante des environnements de dépôt
vers le large (downward shift).
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La loi de Walther
La loi dite de Walther recouvre une notion essentielle de la sédimentologie, car
elle permet de comprendre l’enchaînement des faciès sédimentaires dans
l’espace et dans le temps. Elle stipule que les successions latérales des environnements de dépôt, autrement dit leur distribution spatiale, se retrouvent
dans la succession verticale des couches sédimentaires, autrement dit selon une
composante temporelle (figure 5.2). Au gré des variations du niveau marin, on
constate une migration progressive des aires de sédimentation vers le domaine
océanique lors des baisses du niveau marin, vers le domaine continental lors
de ses remontées. L’application de la loi de Walther permet de comprendre la
géométrie et l’extension des corps sédimentaires. La succession verticale
des faciès au cours du temps, c’est-à-dire vers le haut d’une série sédimentaire,
traduit des environnements plus profonds lorsque le niveau marin s’élève, et
conduit à des environnements moins profonds, voire à des émersions, lorsque
le niveau marin baisse. En l’absence d’influence significative de déformations
d’origine tectonique, il est donc possible de lire dans l’enchaînement des faciès
sédimentaires l’histoire des variations du niveau marin.
À une succession verticale
de faciès

niveau marin

correspond l'enregistrement au cours du temps de leur succession latérale.
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Figure 5.2 – Illustration de la Loi de Walther (d’après Homewood et al., 2000)

À la fin des années 1970 et dans les années 1980, un groupe de géologues sous
la houlette de P. Vail, considérant que les vitesses de variations de la subsidence et
des apports sédimentaires étaient négligeables par rapport aux vitesses de variations
du niveau marin, ont mis en exergue le rôle de ces dernières sur la répartition et la
géométrie des corps sédimentaires sur les marges passives. À partir de l’interprétation détaillée de nombreux profils sismiques réalisés sur les marges passives, les
géologues ont élaboré un modèle dit « modèle de Vail » montrant à l’échelle d’une
marge que la géométrie et la localisation des corps sédimentaires appelés prismes
ou cortèges de dépôts (systems tract) étaient principalement déterminées par les
variations du niveau marin. Ces différents prismes sont séparés par des surfaces
particulières appelées limites de séquence (sequence boundary), surfaces de transgression (transgressive surface) et surfaces d’inondation maximale (maximum
flooding surface) (figure 5.3). Ainsi, au cours d’un cycle d’élévation et de baisse du
niveau marin, on observe successivement un prisme de bas niveau marin surmonté,
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par l’intermédiaire d’une surface de transgression, d’un intervalle transgressif,
lui-même séparé d’un prisme de haut niveau marin par une surface d’inondation
maximale. Ainsi une séquence au sens de Vail, limitée à la base et au sommet par une
limite de séquence marquant une baisse du niveau marin, comprend trois prismes
sédimentaires dont la géométrie et l’extension spatiale dépendent des variations
du niveau marin. Ce modèle, fondé sur l’examen de nombreux profils sismiques
réalisés à l’échelle d’une marge passive (figure 5.3), s’applique relativement bien
tant que les influences tectoniques sont négligeables, ce qui n’est évidemment pas
toujours le cas.

Niveau eustatique
Bas Haut

SIM

IT

Subsidence

LS1 ST SIM LS2 ST

PBP

PHN
Creusement
de vallée

_

PHN

LS2 ST

PBN

Creusement
de canyon

CSM

Profondeur
+

LS1

Figure 5.3 – Séquence théorique de dépôt sensu Vail
et principales surfaces de discontinuité.
LS = limite de séquence (sequence boundary), ST = surface de transgression
(transgressive surface), SIM = surface d’inondation maximale (maximum flooding
surface). PBN = prisme de bas niveau (lowstand systems tract), IT = intervalle
transgressif (transgressive systems tract), PHN = prisme de haut niveau (highstand
systems tract).

Parallèlement, à l’échelle de l’affleurement, l’interprétation de plus en plus
élaborée des faciès sédimentaires en termes d’environnements de dépôt et de
paléoprofondeur a permis l’élaboration de courbes paléobathymétriques et leur
interprétation en terme de variations du niveau marin. La succession des faciès
sédimentaires et surtout l’identification des surfaces remarquables, notamment
les surfaces de transgression et les surfaces d’inondation maximale, permettent
d’appliquer le modèle de Vail et de réaliser un découpage séquentiel (figure 5.4).
Partant du principe que ces surfaces sont aussi des lignes temps, des corrélations
stratigraphiques sont réalisables d’une coupe ou d’un forage à l’autre. Ainsi est née
la stratigraphie séquentielle qui peut être définie comme la mise en évidence de
séquences stratigraphiques à valeur chronologique à l’échelle de la sismique ou
à partir de l’enchaînement des faciès identifiés à l’affleurement ou en forages
(stratigraphie séquentielle de faciès, Homewood et al., 2000). Naturellement, les
variations du niveau marin, qui n’excèdent pas 100 à 120 m dans le cas des fluctuations d’origine glacio-eustatique du Quaternaire, affectent et s’enregistrent très
bien dans les parties aval des bassins versants ainsi que sur les marges continentales.
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À l’amont des bassins versant et dans les domaines plus profonds, les faciès sédimentaires ne sont pas significativement affectés par les variations eustatiques.
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Figure 5.4 – Exemple de cycle eustatique enregistré dans le Jurassique
supérieur du Boulonnais.

5.2	Milieu

fluviatile
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5.2.1 Généralités
En milieu continental, les rivières et les fleuves constituent les principaux agents
dynamiques responsables de la collecte des particules détritiques issues de l’altération et de l’érosion, puis de leur transport jusque dans les bassins lacustres et marins
(cf. Miall, 1978 ; Walker & Cant in Walker, 1984). L’extension latérale des dépôts
fluviatiles n’est importante que dans les plaines alluviales aux reliefs aplanis, et dans
certaines dépressions côtières. La préservation des sédiments fluviatiles est favorisée
dans les zones de fortes subsidence et accumulation, comme à la périphérie immédiate des océans en expansion ou dans les bassins versants intra-montagneux bordés
de failles. L’abondance des faciès sableux, l’hétérogénéité lithologique fréquente et
les accumulations organiques prédisposent les dépôts fluviatiles enfouis au piégeage
des hydrocarbures, à l’existence de gîtes uranifères et de gisements de charbons. La
morphologie fluviatile est dominée par le développement de chenaux, qui occupent les lits mineur et majeur de la plupart des cours d’eau. La forme des chenaux
varie depuis le type rectiligne à dynamique modérée et remplissage sédimentaire
fin jusqu’aux types anastomosés (= en tresse) instables, à flot rapide, bancs longitudinaux et dépôts grossiers. Les types intermédiaires correspondent aux méandres
fluviatiles, plus ou moins sinueux, marqués par des bancs de progradation latérale
sur les berges convexes, et la naissance de bancs longitudinaux (figure 5.5).
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Figure 5.5 – Nature et caractéristiques hydrosédimentaires
des chenaux fluviatiles (d’après Galloway & Hobday, 1983).

Les mécanismes de dépôt fluviatile dans les zones chenalisées dépendent de la
vitesse et de la turbulence des eaux emportées vers l’aval. Le maximum de vélocité et
de turbulence s’observe dans les très petits fonds et en rive concave, où prédominent
les phénomènes d’érosion. En revanche la sédimentation s’effectue surtout dans les
creux et en bordure des rives convexes, où les flux sont plus lents et laminaires. Les
flots turbulents parcourent le lit fluviatile mineur en le traversant obliquement d’un
méandre à l’autre, et d’amont en aval. Ce parcours sinusoïdal de surface détermine
un mouvement hélicoïdal vertical de second ordre, perpendiculaire au cours d’eau,
et qui provoque la sédimentation du côté interne des méandres sous forme de barre
de méandre (figure 5.5). Le dépôt correspondant est caractérisé par une progression latérale (progradation) des unités sédimentaires (figure 5.6).
En période de crue le courant plus rapide tend à devenir moins sinueux, et attaque
les berges des méandres dont il ne parvient plus à épouser les contours. Il en résulte
la rupture fréquente des berges et l’invasion du cours majeur du fleuve par les eaux.
Les dépôts s’effectuent alors par croissance verticale (aggradation) des unités sédimentaires de crue, largement répandues dans la plaine alluviale. Parfois les courants
de crue empruntent des chenaux ou dépressions anciens, dont ils affouillent les
bordures en provoquant des crevasses et effondrements ; puis le flot s’amortit et
permet le dépôt de suspensions de grain croissant vers l’axe du courant.
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Figure 5.6 – Principaux mécanismes et types sédimentaires dans une vallée
fluviatile à méandres. L’échelle verticale est exagérée.

Un autre mécanisme concerne l’abandon des chenaux principaux ou secondaires. Les dépôts de crue sur les bordures des méandres divagants provoquent une
élévation progressive des berges et, corrélativement, la formation d’un chenal perché
au-dessus du cours majeur du fleuve. La rupture des berges à l’occasion d’une crue
violente détermine le vidage du chenal, dont l’eau envahit la plaine alluviale et
constitue un nouveau cours en contrebas. D’autres chenaux peuvent être abandonnés
par suite de la coupure de méandres sinueux et divagants par le cours d’eau turbulent.
Les chenaux abandonnés sont caractérisés par la présence de sédiments grossiers,
souvent recouverts de dépôts d’inondation, voire de sols propices au développement
de la végétation terrestre (exemple du marais Vernier sur le cours inférieur de la
Seine, Haute-Normandie).
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5.2.2 Environnements fluviatiles modernes
Les chenaux peu sinueux ou anastomosés en tresses se développent dans les
milieux de haute énergie, qui caractérisent le cours mineur des fleuves et rivières à
pente marquée, et où s’effectuent des dépôts à dominante sableuse, parfois argilosableuse (figure 5.7).
•• La sédimentation sableuse peut s’effectuer sur des bancs longitudinaux parallèles au courant, soit accolés aux berges soit allongés dans le lit même du chenal.
Le dépôt progresse au moment des crues à l’aval de ces bancs, en structures
planaires et en lits peu inclinés. La base des séquences sédimentaires montre une
surface affouillée mais relativement plane, puis des dépôts grossiers et des stratifications obliques concaves de chenal. Leur sommet est marqué par des sols et
empreintes végétales consécutifs à l’émersion du banc (figure 5.7, A).
•• La sédimentation sableuse peut également se produire sous forme de bancs transverses perpendiculaires au courant, qui sont particulièrement fréquents dans
les systèmes fluviatiles anastomosés caractérisés par des courants très rapides.
Au moment des crues les particules charriées à proximité du fond se déposent à
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l’aval du banc, en lits parallèles très obliques, sur lesquels peuvent progresser de
nouveaux dépôts horizontaux lorsque l’énergie diminue (figure 5.7, B). Les bancs
transverses, très mobiles, émergent rarement et ne sont de ce fait habituellement
pas coiffés de sols.
•• La sédimentation argilo-sableuse, plus rare, s’effectue là où l’énergie est moindre.
C’est le cas des chenaux situés à l’écart du cours principal, dont le fond est de
forme concave, et d’autant plus symétrique que le tracé est moins sinueux. Ces
dépôts fins présentent une légère diminution du grain vers le haut, de petites rides
de courant et des laminations, un colmatage vaseux sommital (figure 5.7, C), ainsi
souvent que des déformations postérieures à la sédimentation (tassement dû à la
compaction des matériels argileux).
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Figure 5.7 – Types de séquences sédimentaires fluviatiles.
A, B, C, cours fluviatile peu sinueux : A, banc sableux longitudinal ; B, banc sableux
transverse ; C, remplissage argilo-sableux de chenal dans un système anastomosé.
D, cours fluviatile très sinueux, séquence de rive convexe (d’après Galloway &
Hobday, 1983).
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Les chenaux en méandres très sinueux montrent une opposition caractéristique
entre les dépôts de rive convexe et de rive concave (cf. figures 5.6 et 5.8).

Figure 5.8 – Vue aérienne de méandres de la rivière Yukon (Canada)

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

montrant les barres de méandre successives liées à leur divagation.

•• Du côté convexe où l’énergie est la moindre, les sédiments progressent latéralement vers l’axe du chenal, en séquences à grain globalement décroissant vers
le haut (diminution du courant), accolées obliquement les unes contre les autres
(barres de méandre). Chaque séquence résulte d’une crue ou d’une variation
significative du régime fluviatile. Elle naît au-dessus des dépôts grossiers du fond
de chenal, se développe en stratifications obliques concaves et entrecroisées, et
se termine par des rides de courant, des rides grimpantes, des stratifications
planes et laminations indiquant une faible épaisseur d’eau. Chaque séquence
détermine en surface une crête séparée de la précédente par une zone déprimée ;
l’ensemble peut ultérieurement être recouvert par des dépôts horizontaux de
crue (figure 5.7, D).
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Le phénomène d’antécédence
De façon inattendue, certains fleuves ou rivières méandriformes coulent dans
de profondes vallées incisées dans des roches relativement résistantes. C‘est
le cas de la Seine dont les méandres en aval de Rouen sont encaissés dans les
plateaux crayeux haut-normands, de la Méouge qui coule au sein des barres
calcaires tithoniques des chaînes subalpines méridionales, ou encore de la
Meuse qui traverse le massif paléozoïque ardennais (méandre de Monthermé).
Les roches dures ne peuvent avoir été érodées par le courant de ces cours
d’eau. En réalité, ceux-ci existaient avant le soulèvement et la structuration des
régions qu’ils traversent ; c’est le creusement progressif syn- et post-tectonique
qui a permis l’enfoncement sur place des méandres.

•• Du côté concave prévaut une érosion très active de la berge du chenal, dont la
largeur est de ce fait globalement maintenue à une valeur constante. L’érosion
migre vers l’extérieur du méandre en déterminant une courbure de plus en plus
accentuée, qui dans les cas extrêmes peut s’achever par une coupure, une rectification du cours et un abandon du méandre initial. Lors des crues le débordement
du flot s’accompagne d’une diminution brutale de la compétence des eaux (perte
d’énergie par accroissement de la surface d’écoulement), ce qui provoque sur
les berges du chenal un dépôt rapide en couches horizontales formant digue
naturelle.
•• Au fond des chenaux de tous types se déposent les particules les plus grossières
abandonnées par le courant (lag-deposits), et qui ne participent à l’érosion du
substrat que lors des périodes de vélocité et turbulence maximum. Des dunes
sous-aquatiques sableuses en migration vers l’aval recouvrent généralement
ces dépôts grossiers épars ; de taille variable selon l’énergie du courant, elles
sont riches en stratifications entrecroisées concaves vers le haut (figure 5.7, A
à D).
Le cours majeur des fleuves et les secteurs émergés situés entre les chenaux,
envahis par les eaux uniquement au moment des crues, sont le siège d’une sédimentation horizontale fine, irrégulière dans le temps, au total peu abondante. Les dépôts,
plus facilement préservés que dans les zones de courant permanent chroniquement
soumises à l’érosion, peuvent toutefois être repris par la divagation ou l’abandon des
chenaux actifs. Le grain est habituellement décroissant d’une part vers les bordures
des plaines alluviales où les dépôts fluviatiles se mêlent parfois aux colluvions
glissées le long des versants, d’autre part vers l’aval où les pentes et l’énergie des
courants décroissent. Les nappes phréatiques sont relativement profondes dans les
régions sèches dont les plaines alluviales, périodiquement asséchées, sont temporairement soumises à la déflation éolienne. Sous climat humide elles fixent davantage
le sédiment et affleurent souvent dans les dépressions : tourbières, marécages, étangs
et lacs.
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5.2.3 Environnements fluviatiles anciens
La reconstitution des anciens milieux de sédimentation fluviatile est fondée sur les
données des faciès actuels de chenaux sinueux ou non, de cours anastomosés, de
plaines d’inondation, de divagation et de colmatage au cours du temps. Les environnements fluviatiles d’âge quaternaire sont marqués par l’alternance de périodes de
bas et hauts niveaux marins liés aux cycles de glaciations et réchauffements interglaciaires, ce qui a provoqué l’incision répétée des formations alluviales (terrasses
emboîtées) et parfois de leur substrat (terrasses étagées). Le développement des
terrasses alluviales, qui sont de plus en plus basses dans la topographie au fur et à
mesure que les cycles d’érosion se succèdent, s’effectue lors des périodes de haut
niveau marin relatif. Le grain sédimentaire tend à diminuer lorsque les vallées se
comblent, car l’énergie des eaux et la puissance d’érosion décroissent lorsque le
niveau de base s’élève et que la couverture glaciaire continentale disparaît. Ainsi
lors du réchauffement holocène (Quaternaire le plus récent) la vallée du Mississippi
montre le passage progressif, au-dessus du substrat tertiaire incisé par les torrents du
Pléistocène supérieur, de dépôts grossiers mis en place par un système de chenaux
anastomosés, à des dépôts fins argilo-sableux issus d’un système à méandres sinueux
et bordés de marécages.
Les séquences fluviatiles verticales présentent fréquemment vers le haut une
décroissance du grain (fining-up) et une simplification des structures sédimentaires
de dépôt, qui correspondent à diverses échelles de temps et à divers mécanismes :
migration latérale de méandres, colmatage de chenaux, dépôts de crue dans les plaines
alluviales, remontée du niveau de base… À titre d’exemple les dépôts fluviatiles du
Dévonien inférieur (= « vieux grès rouges ») dans le sud de l’Angleterre montrent,
sur 400 mètres d’épaisseur, une série de séquences de 3 à 18 mètres d’épaisseur
(appelées cyclothèmes), présentant chacune une succession comparable : cicatrice
d’érosion basale avec flute-casts, dépôts de fond de chenal à conglomérats, grès de
bancs de fond de chenaux avec stratifications obliques, à rides de courant et figures
de ravinement, siltstones issus de crues et décantations dans des plaines d’inondation, encroûtements pédologiques carbonatés (in Gall, 1994). Cette fréquence des
figures d’énergie décroissante, souvent coiffées par des faciès d’émersion (sols,
mud cracks), résulte de la fossilisation privilégiée des sédiments de comblement
contemporains des décrues, opposée au remaniement et à l’exportation vers l’aval
des matériels correspondant aux phases fluviatiles d’énergie croissante (crues).
Dans les successions fluviatiles déposées d’amont en aval s’observe souvent
également une diminution de la taille des particules, par suite de l’affaiblissement
des pentes, de l’élargissement des vallées et de la diminution de compétence des
eaux dans les cours inférieurs. Des illustrations d’une telle zonation sont fournies
par diverses séries fossiles, comme par exemple le bassin dévonien d’Hornelen en
Norvège (figure 5.9). Il s’agit d’un bassin fluviatile intra-montagneux, bordé de
failles sub-verticales favorisant une forte subsidence, et qui montre d’amont en aval
un relais d’apports conglomératiques par des alluvions sableuses de chenaux anastomosés, puis par des silts argileux distaux de crue et lacustres. Sur les bordures
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du bassin principal se sont développés des éventails alluviaux, nourris par des flots
torrentiels ou des coulées de débris. Au cours du temps l’affaissement saccadé du
bassin sous l’effet de la subsidence et de l’instabilité tectonique a provoqué d’innombrables reprises d’érosion du bassin versant, qui ont alimenté une sédimentation
active et permis la progradation des faciès amont grossiers sur les faciès aval fins
(figure 5.9, cartouche). Une telle progradation vers l’aval, en contexte tectonique
instable, conduit à une succession de dépôts à grain croissant vers le haut (coarsening-up) au fur et à mesure du comblement du bassin fluviatile.
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Figure 5.9 – Successions sédimentaires déposées d’amont en aval,
depuis l’est vers l’ouest, dans le bassin fluviatile dévonien
d’Hornelen, Norvège
(d’après Steel & Aasheim, in Miall, 1978).
La coupe présentée en cartouche montre l’accroissement du grain (du plus clair
au plus foncé) déterminé par la progradation de l’appareil détritique au cours du
temps. Les flèches indiquent les sens de dispersion des alluvions.

5.3	Sédimentation

lacustre

5.3.1 Généralités
Les lacs constituent des dépressions continentales remplies par des eaux de salinité
très variable, douces à hypersalines. Ils présentent diverses origines : lacs de cratères
généralement sub-circulaires et de taille modeste (lac Pavin dans le Puy de Dôme),
lacs d’origine glaciaire installés dans d’anciennes vallées en auge creusées par les
glaciers et remplis lors de leur fonte (lacs périalpins : Léman, Annecy, le Bourget…,
grands lacs canadiens et nord-américains), lacs liés au fonctionnement d’un rift (lac
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Baïkal, lacs Est-Africains : Malawi, Tanganyika, Victoria…), lacs de montagne liés
à la présence d’un verrou permettant la retenue d’eau. On distingue également des
plans d’eau salée voire hypersaline au fond des sebkhas, notamment dans le domaine
péri-méditerranéen et dans les secteurs sub-désertiques à désertiques (Grand lac salé
dans l’Utah USA, Lac Eyre en Australie…). Ces plans d’eaux peuvent occasionnellement s’assécher et donner lieu à la précipitation d’évaporites variées, dont la nature
dépend de la composition de la masse d’eau (Rouchy & Blanc-Valleron, 2006).
Comme en domaine marin, les lacs sont soumis à des apports détritiques fluviaux
ou éoliens, ainsi qu’à des apports biogéniques d’organismes benthiques ou planctoniques d’eaux douces (diatomées, charophytes…) ou tolérants (euryhalins) vis-à-vis
des variations de salinité (ostracodes par exemple). Les processus sédimentaires sont
également en partie comparables : constructions de deltas, glissements gravitaires,
mise en place de turbidites, influence de la houle dans les grands lacs (figure 5.10).
En revanche, certains processus diffèrent en raison de variations de densité des eaux
contrôlées par la température et la salinité. Par ailleurs, les lacs sont très sensibles
aux fluctuations saisonnières et climatiques qui affectent leur bassin versant. Ces
fluctuations entraînent souvent des variations annuelles des apports détritiques ou
organiques, à l’origine d’alternances millimétriques de lamines sédimentaires de
nature et de composition différentes appelées varves.
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Figure 5.10 –Modèle synthétique de sédimentation clastique
en milieu lacustre
(d’après Van Rensbergen, 1996).
La charge sédimentaire de la rivière s’accumule sous forme d’un delta comparable
à ceux développés en domaine marin. Les particules sédimentaires s’écoulent sous
forme d’overflow (en surface), d’underflow (en profondeur) ou d’interflow (en position intermédiaire, souvent au-dessus de la thermocline), en fonction de la densité
des eaux fluviales par rapport à la densité de la masse d’eau lacustre.
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5.3.2 La masse d’eau lacustre
L’eau des lacs est souvent caractérisée par une stratification en couches aux propriétés
physico-chimiques différentes (densité, température, salinité, oxygénation, teneur en
éléments dissous…). La couche la plus superficielle ou épilimnion présente généralement une bonne oxygénation et d’importantes variations de températures saisonnières
qui influencent la densité des eaux (encadré). Les couches d’eaux de fond ou
hypolimnion sont parfois dysoxiques voire anoxiques car la stratification des eaux
s’oppose au renouvellement de l’oxygène consommé en profondeur. En l’absence
d’un brassage significatif l’hypolimnion présente une plus grande stabilité annuelle
des paramètres physico-chimiques. Le métalimnion, couche peu épaisse de transition entre épi- et hypolimnion, se caractérise par un changement rapide des paramètres
physico-chimiques tels que la température (thermocline) et la densité (pycnocline).
La densité des eaux lacustres et le retournement des lacs
La densité des masses d’eaux dépend de leur salinité et de leur température.
Plus la salinité augmente, plus les eaux sont denses. Les eaux douces présentent une densité maximale pour une température de 4 °C (figure 5.11) ; pour
des températures plus basses ou plus élevées, la densité diminue. Ce comportement particulier de l’eau par rapport à d’autres liquides est à l’origine de
mouvements au sein des lacs. En été, l’épilimnion relativement chaud étant
moins dense que l’hypolimnion, la masse d’eau stratifiée est relativement
stable. En revanche en automne et en hiver, le refroidissement de l’épilimnion
peut conduire à une densité plus élevée de cette couche d’eau superficielle
par rapport à l’hypolimnion. La masse d’eau devient instable et les couches
plus denses de l’épilimnion s’écoulent en profondeur assurant ainsi un brassage et un apport d’oxygène en profondeur. Ce « retournement du lac » peut
se produire une fois (lac monomictique) ou deux fois par an (lac dimictique).
Parfois le lac est trop profond pour que le retournement soit complet, on parle
alors de lac méromictique ; c’est le cas de la plupart des grands lacs péri-alpins.
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Figure 5.11 – Variations de la densité de l’eau en fonction de la température.
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5.3.3 Exemple du lac du Bourget
Situé au Nord de Chambéry, le lac du Bourget est enchâssé au sein des chaînons
calcaires du Jura méridional. D’une largeur maximale de 2,8 km et d’une longueur
de 18 km, c’est le plus grand lac naturel entièrement français. Il occupe une vallée
en auge orientée Nord-Sud, creusée lors de l’avancée maximum des glaciers alpins,
il y a environ 20 000 ans (Dernier Maximum Glaciaire, DMG). La profondeur
maximale de la plaine lacustre est de -146 m. Les bordures sont très abruptes,
notamment du côté ouest sur le flanc Est de l’anticlinal du Mont du Chat. Le lac
est alimenté par deux rivières, le Sierroz à l’Est et la Leysse au Sud (figure 5.12).
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Figure 5.12 – Carte bathymétrique du lac du Bourget et coupe sismique
interprétée présentant les différentes unités
de son remplissage sédimentaire
(d’après Chapron, 1999).
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Au Nord, le canal de Savière en communication avec le Rhône constitue l’exutoire du lac. Occasionnellement toutefois, des apports du Rhône en crue peuvent
se déverser dans le lac. Grâce à de nombreux profils sismiques et à des carottages,
on connaît bien la nature et la géométrie des dépôts sédimentaires (figure 5.12).
Le substratum est constitué des formations crétacées et de la molasse tertiaire. Le
remplissage sédimentaire proprement dit comprend cinq unités correspondant à
des dépôts successivement morainiques (unité 1), glacio-lacustres de milieu sousglaciaire (unité 2), deltaïques dans un lac périglaciaire (unité 3), puis post-glaciaires
(unité 4). Ces quatre unités caractérisées par des sédiments grossiers témoignent
des différentes phases de retrait des glaciers alpins à la fin du Würm entre le DMG
(–20 000 ans) et le début de l’Holocène (-10 000 ans, Chapron, 1999). Après le
retrait total des glaciers à l’Holocène, les apports détritiques ont fortement diminué
et sont devenus nettement plus fins ; ils constituent un drapé (unité 5) d’un peu
plus de 10 mètres d’épaisseur. Le taux de sédimentation moyen durant l’Holocène
est estimé à 1 m/800 ans. La sédimentation holocène se caractérise par des boues
argilo-carbonatées, mélange de particules terrigènes fines arrachées aux bassins
versants et de craies lacustres formées notamment lors des « retournements du
lac » (cf. encadré). Ceux-ci provoquent des modifications des paramètres physicochimiques, à l’origine de la précipitation chimique de fins cristaux de carbonate de
calcium constituant la craie lacustre. Cette sédimentation est occasionnellement
interrompue par des apports fluviatiles plus grossiers, souvent liés aux débordements du Rhône en crue. Par ailleurs, la monotonie de la sédimentation récente
fut interrompue par un éboulement bordier à la suite d’un séisme de magnitude
probablement élevée, dont l’épicentre était situé immédiatement au Nord du lac.
Cet événement, bien répertorié dans les archives, est survenu en février 1822 ; il
entraîna une oscillation importante de la masse d’eau lacustre qui entra en résonance (phénomène de seiche). Un dépôt homogène épais d’une dizaine de cm,
résultant de la décantation d’un nuage turbide, correspond à l’enregistrement sédimentaire de cet événement (Chapron et al., 1999).

5.4	Milieu

désertique

5.4.1 Caractères généraux
Les actions éoliennes prédominent dans les régions où la pluviosité est inférieure
à 250 millimètres par an, et où la température élevée favorise l’évaporation. Cela
explique l’importance des déserts tropicaux, qui occupent environ 20 % des surfaces
terrestres entre 10° et 30° de latitude, et où les vents (alizés) soufflent principalement
du continent vers la mer. Des zones désertiques existent en dehors des régions tropicales, notamment là où les pluies sont défavorisées par des écrans montagneux ou
bien par l’éloignement des grands bassins d’évaporation marine (ex. Asie Centrale).
Les régions désertiques balayées par les vents sont le plus souvent dénudées, et constituées de plateaux où la roche affleure ainsi que des blocs et cailloux trop lourds pour
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être déplacés. Seuls 20 % de leur surface sont recouverts de dépôts éoliens, dominés
par des sables (in Walker, 1988 ; in Chamley, 1988). S’y ajoutent des cours d’eau et
des lacs, essentiellement temporaires. Au cours des périodes froides du Pléistocène,
l’extension des déserts a souvent été plus grande qu’actuellement, attestant d’une
importance accrue des alizés, des remontées d’eau profonde sur les marges continentales (upwellings), ainsi que des transferts de sable à terre et vers la mer.
Les grandes accumulations dunaires, où se trouvent près de 99 % des sables
éoliens actuels, sont inféodées aux principales zones de vent et de pression. Les
flots de sable, comme ceux qui parcourent le Sahara, sont distribués en bassins de
drainage comparables aux bassins versants fluviatiles, même si les relations avec
la topographie sont limitées car le sable poussé par le vent franchit aisément les
cols topographiques. Les principaux flux éoliens sont généralement dirigés depuis
le centre vers les bordures des continents, et participent de ce fait à la sédimentation
détritique marine. C’est particulièrement le cas dans l’océan Atlantique au large du
Sahara (figure 5.13) où la contribution éolienne à la sédimentation pourrait avoisiner
260.106 t/an, ainsi que dans le Pacifique Nord, à l’Est et à l’Ouest de l’Australie, et
au Nord-Ouest de l’océan Indien.
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Figure 5.13 – Image satellite MODIS prise en mars 2004, d’une tempête
de sable au large du Maroc et de la Mauritanie
(in Brust & Waniek, Deep Sea Research 2010).
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5.4.2 Sédiments désertiques récents
L’altération physique qui prédomine dans les régions désertiques (cf. §1.1.2)
mobilise des particules de toutes tailles, des gros blocs aux fines poussières.
L’érosion puis le transport par le vent conduisent à l’accumulation de sable dans
les déserts, cependant que les particules plus fines, silts et argiles, sont dispersées
dans les zones continentales périphériques et les bassins marins, où elles constituent les lœss et les dépôts de poussières éoliennes. En s’éloignant des sources, la
taille des grains tend à diminuer, et l’éventail pétrographique à se restreindre au
bénéfice des grains les plus résistants, dont le quartz est le minéral cardinal. Des
minéraux réputés fragiles, comme par exemple les argiles fibreuses (palygorskite,
sépiolite), sont toutefois susceptibles de parcourir de longues distances dans l’air
puis dans l’eau, surtout s’ils sont organisés en petits agrégats (Chamley, 1989). Il
en est de même des poussières volcaniques émises en panaches sub-verticaux, et
qui sont transportées par les vents de haute altitude sur des distances atteignant des
dizaines de milliers de kilomètres.
Les particules sableuses façonnées par le vent sont caractérisées par une forme
émoussée et une surface dépolie (type rond-mat). Les dépôts éoliens présentent un
grain moyen variable selon la distance des sources (0,1 à 1,0 mm), un excellent classement et une asymétrie positive, ainsi qu’un degré élevé de maturité texturale ; leur
évolution diagénétique conduit généralement à la formation de quartz-arénites. La
présence de galets à faces dépolies, séparées par des arêtes finement émoussées (notamment dreikanters à trois arêtes), de cailloux à surface guillochée ou vermiculée, aide à
la reconnaissance des faciès éoliens. Les fossiles sont rares, à l’exception parfois d’os
et empreintes de vertébrés. Les rides sédimentaires dues au vent sont asymétriques, à
crêtes rectilignes et parfois bifurquées, relativement longues par rapport à leur hauteur
(indice de ride élevé), avec des angles au vent importants et plus variables que pour les
rides de courant aquatiques (cf. § « Formation des rides asymétriques »). Les stratifications entrecroisées sont très obliques les unes par rapport aux autres, les lits sableux
successifs ne présentent pas d’intercalations silto-argileuses. Les avalanches de sable
à l’aval des rides s’effectuent souvent de manière désordonnée, ce qui conduit à des
laminations obliques irrégulières, mal discernables. Ces divers caractères facilitent
l’identification des rides de vent dans les séries géologiques.
Les dunes éoliennes formées par l’accumulation des sables comprennent
plusieurs types principaux (figure 5.14) :
•• les barkhanes, structures en croissants à forte convexité face au vent, sont de
taille réduite (hauteur décimétrique à métrique, largeur métrique à décamétrique).
Nées à l’abri de buissons, rochers… elles sont isolées ou en groupes restreints, et
correspondent à des flux sableux d’abondance modérée ;
•• les dunes transversales, allongées perpendiculairement au vent dominant, ont une
forme comparable à celle des barkhanes mais sont plus grandes (hauteur décamétrique, largeur hectométrique), moins convexes (angle moins variable des vents
locaux), et alimentées par des flux sableux importants ;
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•• les dunes longitudinales (seifs), allongées par rapport aux vents dominants,
sont déterminées par des vents à résultante hélicoïdale double, provoquant des
pendages symétriques des couches sableuses. Elles sont souvent de grande taille
et, très allongées, disposées en alignements séparés par des couloirs déprimés ;
•• les dunes en étoile résultent de vents de plusieurs types, soufflant avec des intensités comparables selon la saison ;
•• les ergs correspondent à l’agencement complexe, sur de grandes surfaces, des
différents types de dunes dans les déserts.
BARKHANES

DUNES TRANSVERSALES

DUNES LONGITUDINALES

DUNES EN ÉTOILE

Figure 5.14 – Formation de quatre principaux types de dunes
(d’après McKee, in Nichols, 1999).
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Les flèches indiquent le sens des vents dominants. Les zones sombres dans les
cercles indiquent le champ angulaire occupé par les stratifications obliques.

Aux zones désertiques d’accumulation éolienne font pendant des zones d’ablation, d’où proviennent les matériaux déplacés par le vent et qui sont de formes et
natures diverses : plateaux dénudés (hamadas), surfaces caillouteuses (regs), massifs
isolés de roches dures, à parois raides (inselbergs). Par ailleurs, les déserts renferment un certain nombre de faciès sédimentaires dus à l’action de l’eau. Les cours
d’eau temporaires, généralement torrentiels, charrient des galets, sables et argiles,
qu’ils abandonnent en longs rubans superficiels (wadis) dès que l’arrêt des pluies
permet l’infiltration de l’eau dans le sous-sol puis l’assèchement par suite de l’évaporation intense. Des figures sédimentaires variées s’observent dans ces dépôts
fluviatiles particuliers, et reflètent l’existence de régimes d’écoulement supérieur à
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inférieur (cf. § « Régimes d’écoulement »). À la surface des dépôts se développent
souvent des polygones de dessiccation, dont les copeaux sont repris par le vent ou
enfouis dans le sable. Des successions sédimentaires complexes s’observent dans
les zones situées à la frontière des influences éoliennes et fluviatiles (figure 5.15).
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Figure 5.15 – Successions sédimentaires déterminées :
A, par des actions strictement éoliennes dans un erg ;
B, par l’alternance sur sa bordure d’actions éoliennes et torrentielles
(d’après Fryberger et al., in Chamley, 1988). V = action du vent.
E = action de l’eau. ep : précurseur de l’erg. em : erg mature.

Les glacis d’érosion (pédiments) accumulés au pied des inselbergs sont repris par
les pluies d’orages, constituent des flots d’écoulement dense à matrice argileuse
(coulées boueuses conglomératiques proches des debris-flows), et peuvent s’étaler à
l’aval en larges pédiplaines subhorizontales ou playas. Dans les dépressions s’établissent des lacs ou étangs temporaires (sabkhas), où l’évaporation des eaux de pluie
provoque la précipitation d’halite et de gypse qui incrustent les dépôts éoliens et
torrentiels (figure 5.16). La cristallisation d’évaporites résulte également du battement des nappes phréatiques dans les sabkhas, les terres salées (chotts) et les dunes
environnantes, ainsi que de phénomènes de capillarité liés à l’alternance nycthémérale ou saisonnière. Les roses de sable gypseuses, les enduits brun-rouge d’oxydes
métalliques (surtout Fe) qui caractérisent les sables dunaires anciens, les croûtes
carbonatées, etc. procèdent également de migrations verticales d’eau par capillarité
ou évaporation au sein des sables.
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P É D I P L A I N E
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faille
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sabkha chott
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Figure 5.16 – Succession de faciès sédimentaires de paysage désertique,
en bordure d’un massif rocheux de type inselberg
(d’après Friedman & Sanders, in Chamley, 1988).

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

5.4.3 Roches anciennes d’origine désertique
Les sédiments éoliens fossiles se reconnaissent principalement par les caractères
suivants : grains sableux émoussés et dépolis, bien classés et à matrice argileuse rare
(< 5%) ; stratifications entrecroisées à angles variés, souvent importants (jusqu’à
34°) ; litages plans très inclinés, avec peu de rides de courant bien visibles du fait
des troncatures successives par le vent ; quartz extrêmement abondant avec souvent
enduits ferriques, micas absents ou très rares. Les anciens sédiments mis en place
par les eaux torrentielles dans les déserts se distinguent des dépôts fluviatiles de
milieu non désertique (cf. §5.1) par diverses particularités : granodécroissance
brutale vers le haut des séquences, traduisant la chute rapide de l’énergie des eaux
absorbées par le sable après les pluies ; présence de boues argileuses consolidées
(mudstones) contenant des cailloux dispersés, ainsi que de niveaux à galets et de
copeaux d’argiles, de polygones de dessiccation et de filons clastiques sableux
remplissant les fentes, de rides d’adhésion (subémersion) ; fréquence des ciments
ou croûtes calcitiques, des enduits ferrugineux, voire des ciments et incrustations de
gypse ou d’anhydrite.
Les reconstitutions régionales de milieux désertiques dans les séries géologiques
sont peu nombreuses (ex. in Reading, 1996). L’une des mieux établies concerne les
grès rouges du Permien inférieur dans le nord-ouest de l’Europe et le sud de la mer
du Nord (formation des Rotliegende), qui se développent sur le socle varisque et se
terminent avec la transgression marine du Zechstein salifère (Permien terminal).
Les forages révèlent l’existence d’un erg fossile approchant 500 mètres d’épaisseur,
bordé de faciès fluviatiles (wadis) et lacustres (sabkhas) (figure 5.17). Les migrations latérales des appareils éoliens, déterminées par des vents dominants de secteur
NE, sont identifiées par l’étude des structures sédimentaires et des successions de
faciès. L’ensemble dunaire, modérément cimenté, constitue un vaste réservoir de gaz
naturel s’étendant des Pays-Bas vers la mer du Nord, et dont la porosité régulière
n’est diminuée que dans les intercalations de dépôts fluviatiles hétérogènes.
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Figure 5.17 – Reconstitution des milieux désertiques
du nord-ouest de l’Europe au Permien inférieur
(d’après Glennie, 1972, et Ziegler, 1975 ; in Chamley, 1988).

L’étude des dépôts éoliens du Trias européen est également intéressante ; elle
montre des changements saisonniers du sens des vents qui suggèrent l’installation
d’un climat de mousson sur la Pangée, du reste attestée par divers indicateurs paléoclimatiques (Ulicny, 2004).
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5.5	Milieux

littoraux et estuariens

5.5.1 Généralités
Le milieu littoral est particulièrement complexe compte tenu notamment des
multiples influences hydrodynamiques et éoliennes auxquelles il est soumis. Il est
d’abord sous l’influence de la houle, du vent, des marées et des apports sédimentaires par les fleuves, l’érosion côtière ou les transits littoraux. La dynamique
du domaine littoral dépend aussi de la nature des côtes qui peuvent être basses et
sableuses, ou rocheuses et en falaises plus ou moins résistantes. Lorsque la charge
solide des fleuves est importante, un delta s’édifie à l’embouchure, d’autant plus
facilement que les influences tidales ou de la houle sont insuffisantes pour redistribuer le matériel sédimentaire issu de l’érosion des reliefs continentaux. En revanche,
lorsque ces agents hydrodynamiques sont dominants et que les apports fluviaux sont
relativement faibles, un estuaire peut se mettre en place, notamment lorsque les
influences tidales sont marquées. Les côtes françaises illustrent cette situation où les
fleuves à faible charge (Garonne, Loire, Seine, Somme) qui débouchent en domaine
méso-à macrotidal (Océan atlantique et Manche) se terminent par un estuaire,
alors que le Rhône a édifié un delta comme la plupart des fleuves (Ebre, Pô, Nil,
Danube…) qui se jettent en Méditerranée ou en Mer Noire où le rôle des marées est
faible.

5.5.2 Exemple de la Baie du Mont St-Michel

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Cadre géographique et géologique
La Baie du Mont St-Michel, située au fond du golfe Normand-Breton, s’inscrit
dans l’angle formé entre la presqu’île du Cotentin et les côtes Nord de la Bretagne.
La baie occupe une dépression d’environ 500 km2 s’étendant de Cancale à la Pointe
de Champeaux, située à l’extrémité du massif granitique de Carolles (figure. 5.18).
La très grande extension de l’estran tidal s’explique par l’amplitude exceptionnelle de certaines marées de vives-eaux dont le marnage peut atteindre 15 m. Cette
valeur, parmi les plus élevées enregistrées au monde, résulte du fait que l’onde de
marée venant de l’Atlantique est bloquée par le Cotentin, ce qui entraîne la formation d’une onde stationnaire à l’origine d’un doublement du marnage par rapport
à celui enregistré au large de Cherbourg. Environ 5 milliards de m3 d’eau entrent
dans la Baie à chaque marée de vives-eaux. La vitesse du courant de flot (courant
associé à la marée montante) atteint 1 m/s par coefficient moyen, tandis que celle
du jusant (courant associé à la marée descendante) ne dépasse pas 0,75 m/s. À ces
influences tidales majeures, s’ajoute le rôle de la houle, qui s’amortit fortement
notamment en fond de baie, mais reste importante le long de la façade occidentale
du Cotentin où elle provoque une dérive littorale des sédiments du Nord vers le
Sud.
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Figure 5.18 – Principaux ensembles morphosédimentaires
de la baie du Mont St-Michel
(d’après Caline et al., 1982 in notice de la carte géologique
à 1/50 000, Baie du Mont Saint-Michel, BRGM, 1999).

La dérive littorale
La dérive littorale est un mécanisme majeur de la dynamique sédimentaire en
milieu côtier. Elle correspond à une reprise et un transit de matériel sédimentaire
déposé sur les plages et les petits fonds et provoqué par l’alternance répétée
du déferlement de houles ou vagues obliques au trait de côte et du ressac
perpendiculaire à ce trait. Les sables voire les galets sont ainsi transportés
progressivement et parallèlement au littoral dans le sens du déferlement. Ce
transit permanent des sédiments est bien perceptible le long du littoral, notamment lorsque des épis perpendiculaires à la côte ont été implantés précisément
pour freiner ce transit. Les épis retiennent alors le matériel sédimentaire du
côté exposé aux houles. Au niveau des estuaires, la dérive littorale est à l’origine de flèches sableuses ou de cordons de galets, dont la progradation est
contrariée par la dynamique des chenaux fluviatiles et les courants de marées.

Le Mont St-Michel et l’îlot de Tombelaine correspondent à des pointements
granitiques plus résistants que les schistes paléozoïques encaissants. Leur insularité
s’estompe progressivement en raison d’une part de la remontée du niveau marin qui
s’effectue depuis le début de l’Holocène et provoque un engraissement du prisme
littoral, d’autre part du déséquilibre entre le flot et le jusant, le premier apportant
davantage de sédiments que ne peut en éroder le second. Par ailleurs, la puissance
des courants fluviatiles des petits fleuves côtiers est très insuffisante pour remobiliser le matériel argilo-sableux appelé « tangue » déposé dans la baie.
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Répartition des sédiments
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On distingue plusieurs ensembles morphosédimentaires. À l’Ouest, à l’abri de la
Pointe du Grouin, les argiles décantent en milieu calme et forment des vasières où
sont implantés les parcs à huîtres (figure 5.18). Plus à l’Est, un large estran tidal se
développe, siège d’une importante décantation des particules fines et d’une intense
activité biologique. Le Grand banc à Hermelles constitue un faciès très particulier.
Il s’agit de biohermes d’un mètre de haut environ, construits par des annélides polychètes (Sabellaria alveolata) qui agglomèrent les particules arénacées sous forme de
tubes jointifs et arborescents. Plus à l’Est, en fond de baie, se développe le système
estuarien comprenant classiquement le domaine de la slikke argileuse recouverte
par la mer à chaque marée haute et par conséquent dépourvue de végétation, et le
schorre ou herbu (figure 5.18) recouvert seulement par la mer lors des marées de
vives eaux. De nombreuses plantes halophiles s’y développent, (spartines, obiones,
salicornes…). Enfin des plages sableuses soumises de manière dominante à l’action
des houles qui sont à l’origine de mégarides, se développent le long de la partie sud
du Cotentin vers le Bec d’Andaine (figure 5.18).
Contrairement au schéma le plus fréquemment observé dans les fonds marins
côtiers, la coupe longitudinale de la Baie montre que les sédiments les plus grossiers
sont déposés au large, alors que les sédiments fins s’accumulent dans les milieux
les plus proximaux. Cette répartition inhabituelle résulte du rôle négligeable des
influences continentales par rapport à la dynamique de la houle et des marées. En
effet deux fleuves côtiers, la Sée et la Sélune, forment un estuaire commun en fond
de baie, tandis que le Couesnon, canalisé, se jette un peu plus à l’Ouest. Les petits
bassins versants et la faible pente de ces cours d’eau ne permettent pas des apports
sédimentaires importants en provenance du continent. En réalité, les particules
argileuses et sableuses entraînées par le flot viennent du large, décantent dans la
baie lors de l’étale de pleine mer et sont en partie remobilisées lors du jusant, mais
insuffisamment pour pérenniser naturellement l’insularité du Mont St-Michel. Cet
environnement est donc largement dominé par la dynamique liée à la houle et à la
marée. Le colmatage progressif de la baie n’est pas un exemple unique, une évolution comparable affecte la plupart des estuaires du Nord-Ouest de l’Europe, dans
lesquels des aménagements ont du être mis en place pour éviter un tel comblement
et une poldérisation.

5.6	Milieux

des plates-formes carbonatées

5.6.1 Caractères généraux
Domaine concerné
Les plates-formes continentales occupent les fonds marins situés entre le littoral
et le sommet du talus continental. La limite inférieure, marquée par le passage au
talus est située entre 100 et 250 mètres de profondeur, mais lorsqu’il n’existe pas de
rupture nette de pente dans le relief, on parle alors de rampe, cette limite est arbi181
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trairement fixée vers -200 mètres. La rupture de pente elle-même peut résulter d’une
flexuration isostatique, d’une progradation sédimentaire active ou d’un piégeage
sédimentaire en arrière de horsts tectoniques (côte est du Pacifique), de récifs
calcaires (Mer Rouge) ou de diapirs salifères (golfe du Mexique). La largeur des
plates-formes varie considérablement (d’environ 1 à 1 500 km), selon le relief des
terres adjacentes et le contexte tectonique. Les plates-formes des marges passives
du type Atlantique sont en général beaucoup plus larges que celles des marges
actives du type Pacifique. Les plates-formes continentales actuelles sont pour la
plupart affectées d’une subsidence modérée, et le développement de leur couverture sédimentaire est bien moindre que celui de certaines plates-formes anciennes,
qu’il s’agisse de dépôts silicoclastiques (ex. Précambrien d’Ecosse, 5 000 m d’épaisseur ; Cambro-Ordovicien d’Afrique du Sud, 2 000 m) ou de dépôts carbonatés (ex.
Crétacé inférieur d’Europe méridionale, plusieurs centaines de mètres d’épaisseur).
Les dépôts grossiers, fréquents dans ces milieux de transition, constituent de bons
réservoirs pour les hydrocarbures, susceptibles d’y être retenus à la faveur de recouvrements argileux ou de biseaux sédimentaires.
Les plates-formes continentales reflètent mieux que la plupart des autres
milieux sédimentaires la complexité des processus d’échange et de transit propres
aux domaines géodynamiques externes. Cela résulte de la diversité des facteurs de
contrôle tectonique, hydrodynamique, morphologique, climatique, chimique, biologique… qui s’y exercent, de l’existence de nombreux pièges sédimentaires (deltas,
lagunes, estrans tidaux…), ainsi que de l’impact des variations du niveau marin au
cours du temps (notamment au Quaternaire). L’âge récent de l’établissement des
plates-formes modernes, suite à la dernière transgression marine depuis 10 000 ans,
a déterminé diverses particularités dans les conditions de sédimentation, ce qui
limite souvent leur utilisation pour comprendre les mécanismes de dépôt sur les
plates-formes anciennes (cf. Blanc, 1982 ; Purser, 1983 ; in Walker, 1984 ; Tucker &
Wright, 1990 ; Vanney, 1991 ; in Walker & James, 1992). Les exemples choisis ici
concernent les plates-formes carbonatées.
Types de plates-formes carbonatées
On distingue cinq principaux types de plate-forme carbonatée (Tucker & Wright,
1990) :
•• les plates-formes barrées ou rimmed shelf comprenant une barrière séparant le
domaine marin ouvert du lagon (Grande barrière de Corail, NE de l’Australie,
Bélize…) ;
•• les rampes où l’approfondissement du milieu est progressif depuis le littoral vers
le large (Trucial coast, Golfe d’Arabie) ;
•• les plates-formes épicontinentales dont l’étendue est grande mais qui correspondent à des environnements de dépôt sans équivalent actuel ;
•• les plates-formes isolées (Bahamas) ;
•• les plates-formes ennoyées qui correspondent en réalité à des plates-formes dont la
production carbonatée a été stoppée en raison d’une montée rapide du niveau marin.
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EXPOSITION CROISSANTE AUX VAGUES

Le type de plate-forme est principalement déterminé par le contexte géodynamique, les barrières récifales ou oolithiques s’installant préférentiellement le long de
horsts tectoniques alors que les rampes se développent à la périphérie de domaines
continentaux plus stables. Par ailleurs, le mode de construction carbonatée joue un
rôle essentiel. On distingue trois principaux types de constructions carbonatées,
essentiellement déterminés par les influences hydrodynamiques (figure 5.19).
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Figure 5.19 – Principaux types de constructions carbonatées de plate-forme.
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A, Dômes de boue (mud mounds) des plates-formes abritées. B, Récifs isolés
(knolls) des plates-formes à pentes faibles et hydrodynamisme modéré. C, Récifs
des plates-formes de milieux ouverts exposés aux houles.

•• Les plates-formes abritées des actions hydrodynamiques favorisent le développement d’amas indurés de boues carbonatées et de débris divers piégés par les
organismes. Ces amas sont susceptibles de constituer des édifices jusqu’au-delà
de la zone photique (figure 5.19, A). De tels « dômes de boue indurée » (mud
mounds), abondants dans certaines séries anciennes (ex. Dévonien supérieur
du massif ardennais), présentent peu d’équivalents dans les milieux modernes.
Toutefois les constructions accumulées dans la baie des Requins (W de l’Australie) et de Floride (USA ; herbiers à Thalassia), ainsi qu’au large des Bahamas
(Atlantique NW), offrent d’intéressants éléments de comparaison. Dans les séries
géologiques, les organismes responsables du piégeage comprennent des spongiaires et algues (Cambro-Ordovicien), des bryozoaires et algues (Ordovicien à
Permien, dont les faciès waulsortiens du Carbonifère d’Europe et d’Amérique
du Nord), des crinoïdes (Silurien à Carbonifère), des lamellibranches rudistes
(Crétacé supérieur), et des phanérogames marines (Cénozoïque).
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•• Les plates-formes modérément exposées aux vagues et houles favorisent le
développement de constructions carbonatées de taille restreinte, disposées parallèlement à la côte, sur des reliefs à pente peu marquée (figure 5.19, B). Il s’agit
de récifs isolés et de forme sub-circulaire (knolls), constitués de colonies de
madréporaires, spongiaires et stromatopores branchus, et séparés par des sables
bioclastiques issus du démantèlement des édifices. Ces appareils, actuellement
surtout représentés dans les lagons des barrières récifales en anneau (ex. atolls
de l’archipel Bikini, Pacifique sud), ont été particulièrement développés dans les
systèmes à rudistes du Crétacé supérieur.
•• Les plates-formes très exposées aux vagues et aux houles sont le siège des
constructions récifales proprement dites, édifiées en ensembles très proches
du littoral (= récifs frangeants) ou relativement éloignés (= récifs-barrière),
ou encore en atolls circulaires au sommet d’îles volcaniques subsidentes
(figure 5.19, C). Caractérisés par l’abondance des madréporaires hexacoralliaires,
les récifs coralliens sont largement répandus dans les milieux actuels (Bahamas,
Floride, Australie, Madagascar, etc.) et dans divers milieux anciens. Le développement des Madréporaires, dont le rôle de constructeur est complété par l’action
d’organismes encroûtants (algues, bryozoaires) et de divers animaux producteurs
ou piégeurs de sédiment, est soumis aux principales conditions suivantes : eaux
peu profondes (< 100 m), chaudes (variations de 18 à 36 °C) et normalement
salées (27-40 ‰), bon éclairement, nourriture zooplanctonique riche, présence
d’un substrat dur et relativement stable permettant la fixation durable des espèces.
Les coraux classiques, dits hermatypiques, sont caractérisés par leur symbiose
avec des zooxanthelles (algues microscopiques) en milieu photique. Ils doivent
être distingués des coraux ahermatypiques, susceptibles de constituer des récifs
vivant dans des eaux profondes (plus de 1 000 m), obscures et froides (jusqu’à
–1 °C).

5.6.2 Constructions récifales
Les récifs coralliens actuels, développés à la faveur de la dernière transgression
(Holocène) sur des substrats durs de nature diverse, dont des appareils récifaux plus
anciens et parfois karstifiés, ont une extension et une structuration variées.
La Grande barrière de Corail située au NE de l’Australie correspond à une
plate-forme barrée (rimmed platform) notamment dans sa partie Nord (figure 5.20).
Constituée d’environ 2 500 récifs, elle s’étend parallèlement à la côte sur plus de
2 000 km de long entre environ 10° et 25° de latitude Sud. Elle est généralement
étroite au Nord avec un minimum de 23 km, mais peut atteindre 290 km de large au
Sud au voisinage de 20° de latitude. Du Nord au Sud, on distingue schématiquement
trois ensembles :
•• Au Nord (figure 5.20 A), la plate-forme peu profonde et relativement étroite (50
à 75 km) présente une barrière externe récifale soumise à un hydrodynamisme
puissant. L’ensemble du plateau continental est occupé par les récifs, et le talus
continental est fortement déclive (10 à 60°).
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•• Dans la région centrale de la Grande barrière, les récifs n’occupent que la partie
moyenne et externe de la plate-forme (figure 5.20 B). La barrière est davantage
discontinue, notamment vers le sud où les récifs sont remplacés par des bancs
sableux. La barrière est séparée de la côte australienne par un lagon d’environ
35 m de profondeur.
•• Dans sa partie tout à fait méridionale, (figure 5.20 C), la plate-forme est très
large et plus profonde, soumise à un fort hydrodynamisme ; le talus continental présente une faible pente. Les récifs n’occupent que le tiers externe de la
plate-forme.
Par ailleurs, globalement du Nord au Sud, on note donc une évolution morphologique importante de la Grande barrière de Corail. D’une manière générale, la
proportion de sables carbonatés décroît en se rapprochant du continent australien, au
profit de sédiments terrigènes fins décantés dans des milieux protégés des influences
hydrodynamique du large. Par ailleurs globalement du Nord au Sud, la fraction
terrigène fine augmente par rapport à la fraction carbonatée. On passe ainsi progressivement à une sédimentation mixte silico-clastique et carbonatée.
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5.6.3 Plates-formes carbonatées non construites
Les plates-formes carbonatées dépourvues d’appareil récifal continu se développent
particulièrement, comme les récifs eux-mêmes, sous climat chaud, et correspondent à divers contextes morphologiques : plate-forme de domaine océanique comme
aux Bahamas, bordure de bassin marin intercontinental comme à l’ouest du golfe
Persique ou de bassin péricontinental comme au nord-ouest de l’Australie, ou
encore plate-forme péricontinentale comme sur le pourtour du Yucatan (Mexique)
et de la Floride (Purser, 1983). Il existe également des plates-formes carbonatées
sous climat tempéré. C’est notamment le cas de la mer Pélagienne entre Tunisie et
Lybie en Méditerranée centrale, où diverses ceintures de dépôts se succèdent vers
le large : sables quartzeux littoraux, vases calcaires d’herbiers et de fonds à algues,
sables bioclastiques, vases de plus en plus enrichies en composants argileux et
calcaires planctoniques à partir de 50 mètres de profondeur, sables calcaires reliques
à proximité de la rupture de pente plate-forme - talus, enfin boues argilo-calcaires
hémipélagiques au-delà de 150 mètres de profondeur (Burollet & Winnock, 1979).
C’est également le cas des fonds de la Manche méridionale et orientale parcourus
par d’actifs courants de marée, qui favorisent à la fois une forte production carbonatée benthique et le vannage des particules argilo-silteuses vers les plus grands
fonds de l’Atlantique.
Le golfe Persique, dont la profondeur est partout inférieure à 100 mètres et où la
salinité atteint dans certaines zones littorales des valeurs de 42 ‰, comprend passablement de secteurs à fonds durcis calcaires à épifaune spécialisée, qui témoignent
d’une productivité et d’une vitesse de dépôt faibles. Cet ensemble correspond à une
rampe carbonatée. Les petits fonds (5-30 m) sont dominés par des sables calcaires
(grainstones) à oolithes et pelletoïdes, à débris bioclastiques usés (mollusques,
foraminifères, algues, parfois coraux), et à agrégats (figure 5.21). Plus au large les
tris hydrodynamiques s’atténuent, les débris d’organismes sont plus anguleux et
emballés dans une matrice de calcite peu magnésienne, plus abondante lorsque la
profondeur augmente (packstones, wackestones). Les dépôts strictement carbonatés
disparaissent dans la zone axiale du golfe Persique (environ 80 m de profondeur),
où se déposent des marnes à forte composante terrigène d’origine éolienne. Les
influences détritiques augmentent encore en bordure nord-est du golfe (chaîne alpine
du Zagros, Iran) ainsi qu’à l’extrême nord au débouché du delta du Shatt-el-Arab
(Purser, 1983).
Le Grand Banc des Bahamas, situé dans l’Atlantique ouest à environ 100 kilomètres au sud-est de la Floride, constitue une vaste plate-forme carbonatée isolée
qui fonctionne depuis le Crétacé. Protégé des apports terrigènes grâce à la dépression du détroit de Floride, il est caractérisé par le développement considérable des
boues aragonitiques, à l’abri de barrières récifales pléistocènes exposées aux vents
dominants d’est (figure 5.22). À l’ouest de l’île d’Andros, notamment, s’étend une
zone peu profonde (3 à 5 m) de grande largeur (120 km), soumise à un climat subtropical (variations saisonnières de température de 21 à 29 °C), une pluviosité assez
élevée (100-150 cm/an), une agitation des eaux qui du côté occidental est croissante
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dans le golfe Persique
(d’après Purser, 1983).

vers le rebord de la plate-forme et décroissante vers le littoral, des courants de marée
modérés (marnage < 1 m), une salinité croissante en direction des estrans (de 37 à
46 g/l de sel ; cf. figure 1.9), et un développement privilégié des algues à test calcaire
aragonitique (Purser, 1983). Les principaux types sédimentaires rencontrés depuis le
large jusque sur l’estran de l’île d’Andros sont les suivants :
•• Sables et vases calcaires profonds, issus à la fois de resédimentations brutales
(cônes détritiques en pied de talus), de tris granulométriques progressifs (turbidites fines et laminites sur les bordures du bassin), et de décantations (pélagites
sur le talus et dans le bassin adjacent).
•• Sables bioclastiques de bordure de plate-forme, riches en débris d’algues, de
foraminifères benthiques, de mollusques et de coraux. Ils constituent une couche
peu épaisse du côté sous le vent (ouest), et une accumulation importante du côté
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oriental exposé aux alizés, où ils sont associés à de petits ensembles coralliens,
peu saillants et isolés (patch reefs).
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•• Sables oolithiques de bordure très bien classés, extrêmement riches en oolithes
(plus de 90 %) dont ils constituent le plus important gisement actuel au monde.
Il s’agit de sables blancs, à grandes stratifications obliques, organisés soit en
dunes allongées émergeant à marée basse sur le bord ouest de la plate-forme, soit
en deltas de marées de flot sur la bordure est, soit encore en accumulations au
fond des golfes (tels l’Ocean Tongue et l’Exuma Sound).
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•• Sables carbonatés de la plate-forme elle-même. D’extension large, ils sont
pauvres en structures façonnées par les courants, et fortement bioturbés. Ils
comprennent des sables oolithiques dans les zones les moins profondes et encore
exposées aux actions hydrodynamiques (ex. sud de l’île d’Andros), des sables
grossiers à agrégats déposés dans les zones peu agitées et pauvres en matrice
(sud et nord d’Andros), et des sables à pelotes fécales micritisées (pelletoïdes)
dans les fonds infratidaux abrités.
•• Boues aragonitiques blanchâtres des zones de décantation infratidale, non stratifiées car très bioturbées par les mollusques et les annélides, riches en pelotes fécales
molles (pellets) responsables d’un aspect grumeleux, et très largement distribuées
dans les zones infratidales situées immédiatement à l’abri d’Andros. Les nuages
laiteux (whitings), parfois observés dans les eaux au-dessus de ces vasières carbonatées, paraissent déterminés davantage par l’activité de la faune vagile à proximité du
fond (Poissons) que par de réelles précipitations carbonatées (cf. §1.2.3).
•• Vases et sables des estrans tidaux (tidal flats), où les boues calcaires de décantation sont interrompues par des silts et sables de tempête, et parcourues par des
chenaux de marée méandriformes et riches en sable détritique (gastéropodes,
lithoclastes). Les dépressions et marais supratidaux, très rarement envahis par la
mer, contiennent des boues et sables laminés, avec des stromatolithes, des figures
de dessiccation et des cavités remplies d’air (bird eyes ; cf. § « Environnement
phréatique d’eau douce »).
•• D’anciens dépôts carbonatés de plate-forme dépourvus de récifs, d’affinité tropicale ou subtropicale, sont décrits dans diverses séries géologiques (in
Reading, 1996), comme par exemple le Paléozoïque des Appalaches en Amérique
du Nord, le Mésozoïque du domaine téthysien, ou le Jurassique supérieur/Crétacé
inférieur en Europe du Nord-Ouest. Ces séries peuvent présenter des séquences
progradantes vers le large, si la subsidence n’est pas trop rapide et si la sédimentation calcaire est suffisamment active, comme c’était le cas lors du fonctionnement
de la plate-forme urgonienne (figure 5.23).
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On note que les sédiments carbonatés de plate-forme présentent souvent une
organisation séquentielle (Strasser et al., 1999), principalement contrôlée par les
fluctuations du niveau marin (figure 5.24).
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Il s’agit de séquences émersives (shallowing-up sequences),
passant d’environnements de barrière (1) à la base
à des environnements supratidaux (5) au sommet
(d’après Chevalier & Strasser, 1985).
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5.7	Milieu

des éventails sous-marins profonds

5.7.1 Généralités
Les éventails détritiques profonds (deep-sea fans) s’observent fréquemment sur
les marges continentales, où ils s’étendent depuis le sommet du talus jusqu’au pied
du glacis et dans la plaine abyssale adjacente (figure 5.25). Ils offrent certaines analogies avec les éventails alluviaux continentaux et les deltas à l’aval des fleuves, la
dispersion des sédiments étant régie par un système comparable de chenaux divagants bordés de levées et séparés par des interchenaux. Ils constituent des appareils
complexes dont le matériel sédimentaire, bien que dominé par les sables et les
boues argilo-silteuses, s’étend des cailloutis grossiers aux particules les plus fines.
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Figure 5.25 – Principaux caractères du relief sous-marin
(d’après Heezen & Hollister, in Chamley, 1988).
Les éventails détritiques profonds (deep-sea fans) se rencontrent
dans toutes les zones de talus et glacis situés entre les plates-formes
et les plaines abyssales.
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Le dépôt s’effectue par des mécanismes variés, parmi lesquels dominent les effets
gravitaires et notamment les courants de turbidité. Les éventails profonds se développent à partir d’une source sédimentaire localisée vers le sommet de la marge.
Cette source est le plus souvent constituée par un système fluviatile débouchant dans
un système de canyons (éventails du Gange, du Niger, du Mississippi, du Rhône…),
mais peut également consister en un alluvionnement littoral et côtier sans fleuve
individualisé (éventail du Cap-Ferret dans le golfe de Gascogne, côte SE des USA)
ou en produits de fonte glaciaire (cône pléistocène du Saint-Laurent, Canada).
La combinaison d’une source sédimentaire principale d’origine continentale, de
la diminution des pentes depuis le talus jusqu’au glacis et à la plaine abyssale, et de
la prépondérance des mouvements sédimentaires de nature gravitaire, détermine un
ordonnancement d’ensemble des systèmes de dépôt, qui s’organisent schématiquement en unités morphologiques amont à aval, proximales à distales, supérieures à
inférieures (Reading & Richards, 1994. figure 5.26).
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Figure 5.26 – Disposition schématique d’un éventail sous-marin profond à
sédiments argilo-sableux apportés par un canyon depuis une source unique
(d’après Reading & Richards, in Cojan & Renard, 1999).

5.7.2 Organisation de base
Les éventails détritiques présentent classiquement trois unités, qui ont été notamment décrites dans les appareils d’âge tertiaire, actuellement en position émergée,
nés au cours de la surrection des Alpes, des Pyrénées… (Walker, 1978 ; in Galloway
& Hobday, 1983 ; in Reading, 1996). Ces unités s’organisent de la manière suivante,
du haut vers le bas de la marge continentale (figure 5.27, A) :
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S
T
T

T

Séquence

S sable massif
SG sable à graviers
T turbidites classiques

zone de lobes
à chenaux rares
et peu marqués

ÉVENTAIL M O Y E N

boue

ÉVENTAIL INFÉRIEUR
décantation,
dispersion distale
Grano croissante (coarsening-up)
Grano décroissante (fining-up)

Figure 5.27 – Organisation sédimentaire et dynamique de dépôt
d’un éventail détritique classique à lobes (A) ; séquences sédimentaires
correspondantes, déterminées par une progradation active (B).
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•• L’éventail supérieur (upper fan) se trouve dans l’axe du dispositif d’alimentation
(ex. système de canyons). Il comprend principalement un chenal ou un système de
chenaux plus ou moins sinueux, très encaissé par rapport à ses berges ou levées,
qui peuvent le dominer d’une centaine de mètres et davantage (75 m dans le cas
du canyon du chenal principal du Rhône). La longueur du chenal peut varier de
quelques kilomètres à plusieurs centaines de kilomètres, sa largeur de quelques
centaines de mètres à plus de 25 kilomètres. L’éventail supérieur constitue un
domaine particulièrement instable et mobile, où dépôts et reprises sédimentaires
se succèdent. En bordure des chaînes montagneuses en voie de surrection comme
les piémonts alpins au cours du Tertiaire, les dépôts comprennent vers l’amont
des successions désordonnées de coulées de débris et de cailloutis et graviers,
soumis à diverses reprises par érosion et passant latéralement à des slumps. Vers
l’aval s’esquisse une organisation dans le dépôt : cailloutis et graviers à granoclassement inverse (freinage du courant contre le fond) puis normal (atténuation
du courant porteur), apparition d’une stratification fruste. Cette variation des
dépôts de chenal constitue un bon critère de polarité longitudinale. Les berges
montrent une sédimentation plus homogène de turbidites fines (divisions (d) et
(e) de Bouma, cf. § « Dépôts par courants de fortes densités et vitesses »), voire
localement d’hémipélagites (figure 3.32), temporairement interrompue par des
faciès plus grossiers de débordement ou de divagation. Les séquences successivement déposées dans l’éventail supérieur, dont l’épaisseur varie entre 10 et près de
100 mètres (Walker, 1978), tendent à présenter une diminution générale du grain
vers le haut (fining-up) lorsque la progradation sédimentaire conduit au comblement du chenal principal par des dépôts de sommet de talus ou de plate-forme
externe (figure 5.27, B).
•• L’éventail moyen (mid-fan) constitue le domaine des lobes sédimentaires,
nourris par les apports du chenal principal qui se résout en un réseau de chenaux
ramifiés, plus ou moins sinueux et anastomosés, parfois déviés par la force de
Coriolis. La pente moyenne diminue fortement dans ce domaine d’accumulation sédimentaire, qui progresse vers l’aval par progradation et dont la surface
est souvent convexe (ex. cônes de l’Amazone, de l’Indus, du Rhône). Dans les
régions marquées par une instabilité tectonique active le fond des chenaux est
encore occupé par des séquences de graviers et sables grossiers, avec des figures
d’affouillement et des litages lenticulaires ; les sables prédominent toutefois, et
leur grain s’affine vers l’aval. Les bordures des chenaux, ainsi que leurs berges ici
peu saillantes, comprennent des sables granoclassés et surmontés de silts argileux
(divisions (a) et (e) de Bouma, turbidites proximales). Ce dispositif évolue par
remplissage, abandon et migration latérale des chenaux (séquences de type finingup ; figure 5.27, B), par incision des zones d’accumulation grâce à de nouveaux
chenaux divagants (séquences à grain croissant, type coarsening-up), par recouvrement et développement de nouveaux lobes au cours de la progradation, ou
encore par dissection de lobes anciens à la faveur d’un régime transgressif. Les
séquences sableuses des lobes constituent couramment des ensembles de 10 à
50 mètres d’épaisseur.
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5.7 • Milieu des éventails sous-marins profonds

•• L’éventail inférieur (lower fan), situé à l’aval du cône détritique, s’étend largement au pied du talus continental, en formant un glacis progressant vers la plaine
abyssale adjacente (ex. deep-sea fans du Gange et de l’Indus). Sa pente est faible, sa
surface légèrement concave peut être parcourue de chenaux rares et mal individualisés. Les apports gravitaires se limitent à des turbidites distales (divisions (c), (e)
et parfois (b) de Bouma), alternant avec des hémipélagites qui tendent à croître
en épaisseur et en fréquence vers l’aval. La progradation conduit au recouvrement
des dépôts plus ou moins alternants de l’éventail inférieur par les sédiments plus
riches en sable de l’éventail moyen (tendance à la chenalisation et à l’établis
sement de séquences granocroissantes ; figure 5.27, B).

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

5.7.3 Diversité des éventails détritiques et évolution
Les modalités de formation, d’organisation et d’évolution géologique des deep-sea
fans ont donné lieu à divers modèles de dépôt (modèles de Mutti, de Normark, de
Walker…), largement utilisés depuis les années 1980 dans le cadre de la stratigraphie séquentielle et dans le but de mieux connaître la localisation potentielle des
roches-réservoir d’hydrocarbures (cf. in Mutti, 1992 ; in Walker & James, 1992 ;
in Cojan & Renard, 1999 ; in Nichols, 1999). Les phénomènes de progradation
(dépôts en progression vers le large, à biseaux sédimentaires descendants, dits en
offlap) sont bien connus dans les zones à apports fluviatiles importants et durant
les périodes de régression conduisant à de bas niveaux marins (ex. Rhône, Nil,
Gange, Niger, Mississippi, au cours des stades quaternaires d’extension glaciaire).
Les phénomènes de destruction d’éventails, marqués par une incision des canyons
vers l’amont et des dépôts en biseaux ascendants (onlap) prévalent lors des périodes
de transgression marine, au cours desquelles les sédiments du talus supérieur et
de la plateforme externe sont remaniés et redéposés en direction du continent (cas
du Tertiaire du golfe du Mexique). Dans le cas de niveaux marins peu variables et
de marges instables, faillées et subsidentes, l’accumulation sédimentaire s’effectue
sous forme de colmatage (uplap) par aggradation, sans déplacement marqué des
centres de dépôt vers le large (ex. marge californienne au Quaternaire, fossés alpins
tertiaires à remplissage de flyschs).
La recherche d’équivalents récents des modèles de dépôt établis dans les deepsea fans anciens se heurte à diverses difficultés. D’une part la dimension des appareils
modernes, souvent considérable, rend les comparaisons difficiles et peu fiables.
D’autre part la morphologie et la disposition des éventails détritiques profonds dans
les océans actuels ne montrent qu’assez peu de ressemblances strictes avec celles
des systèmes tertiaires décrits en bordure des chaînes tectonisées. Ainsi les éventails profonds de l’Amazone, du Rhône ou du Congo sont quasiment dépourvus de
systèmes à lobes, leurs chenaux sont très sinueux et marqués par une dynamique
complexe (bifurcations, anastomoses, débordements, abandons…), et les systèmes
chenalisés sont de grande extension longitudinale et bordés de levées très épaisses
(ex. figure 5.28). L’extension en cours des recherches pétrolières vers l’offshore
profond (1 à 3 km sous la surface de l’océan) devrait permettre de documenter et
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clarifier cette question, ainsi que de mieux comprendre les divers facteurs responsables de l’organisation sédimentaire tridimensionnelle des éventails détritiques et
de son évolution géologique.
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Figure 5.28 – L’éventail détritique profond de l’Amazone
(d’après Damuth et al., in Cojan & Renard, 1999).
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Glossaire
Ahermatypique : (contraire de hermatypique, voir ce mot).
Allevardite : minéral argileux interstratifié régulier illite/smectite.
Allochem : élément figuré dans une roche carbonatée (oolithe, bioclastes, pellets,
intraclastes…).
Anhydrite : sulfate de calcium CaSO4 fréquent dans les dépôts évaporitiques.
Ankérite : carbonate double de calcium et de fer (Ca,Fe)(CO3)2.
Arkose : grès riches en grains de feldspaths (syn : grès feldspathique).
Aragonite : carbonate de calcium (CaCO3) cristallisant dans le système orthorhombique et constituant important des coquilles de mollusques notamment.
Attapulgite : (voir Palygorskite).
Authigenèse : formation in situ (au sein du sédiment) de minéraux au cours de la
diagenèse. De fait, les minéraux authigènes s’opposent aux minéraux détritiques
issus de l’érosion des continents.
Bassin versant : domaine géographique drainé par un système fluviatile hiérarchisé
comprenant le fleuve principal et l’ensemble de ses affluents.
Bauxite : roche résiduelle majoritairement constituée d’oxydes et d’hydroxydes
d’aluminium et de fer. Elle se forme par altération très poussée sous climats très
hydrolysants (chaud et humide). C’est le principal minerai d’aluminium.
Bentonite : couche argileuse généralement pluricentimétrique, de grande extension
géographique résultant de l’altération sous-marine des verres volcaniques sédimentés suite à une éruption volcanique explosive. Leur fraction argileuse est le
plus souvent essentiellement smectitique (voir aussi tonstein).
Blocs erratiques : blocs souvent de grande taille transportés par les glaciers et
parfois déposés loin de leur lieu d’origine.
Boghead : charbon sapropélique formé par l’accumulation d’algues en milieu
lacustre (du nom d’un village d’Ecosse).
Calcaire : roche constituée essentiellement de particules calcitiques et/ou
aragonitiques (bioclastes, oolithes, pellets…) liées par un ciment carbonaté, le
plus souvent calcitique également.
Calcite : carbonate de calcium (CaCO3) cristallisant dans le système rhomboédrique
et principal constituant des calcaires.
Coal ball : concrétions carbonatées des séries houillères souvent développées précocement autour de restes végétaux, généralement bien conservés.
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Corrensite : minéral argileux interstratifié régulier chlorite/smectite.
Craie : roche carbonatée friable majoritairement constituée de coccolithes.
Débris lithique : fragment de roche d’origine détritique fréquent dans les grès.
Déflation : processus d’entraînement des particules fines par le vent.
Delta : appareil sédimentaire de forme globalement triangulaire formé au débouché
des grands fleuves dont la charge sédimentaire est importante.
Diatomées : algues brunes microscopiques présentant un test (frustule) siliceux
(opale A)
Dinoflagellés : micro-organismes unicellulaires aquatiques (protistes) constitués
d’une thèque de cellulose incrustée de silice et pourvu de deux flagelles.
Dolomie : roche carbonatée constituée essentiellement de dolomite.
Dolomite : carbonate double de calcium et de magnésium Ca, Mg(CO3)2 cristallisant dans le système rhomboédrique et constituant majeur des dolomies.
Entroques : articles de crinoïdes dont l’accumulation constitue en Europe des
couches calcaires épaisses, en particulier dans le Carbonifère (Tournaisien) et le
Dogger (Bajocien).
Epigénie : transformation de la nature chimique d’un objet sédimentaire sans
changement de forme initiale.
Espace disponible : espace potentiellement disponible pour l’accumulation des
sédiments marins compris entre le fond de la mer et le niveau marin. Cet espace
dépend de la subsidence et de l’eustatisme.
Estuaire : embouchure des fleuves se jetant dans des mers marquées par des
influences tidales moyennes à fortes et soumise au va-et-vient des courants de flot
et de jusant.
Eustatisme : variations globales du niveau marin mesuré par rapport au centre de la
Terre.
Eutrophisation : modification et détérioration d’un milieu aquatique généralement
provoqué par un apport excessif de substances nutritives.
Évaporites : ensemble de roches formées par un mécanisme de précipitation
chimique consécutive à une concentration ionique de solutions salines sous l’effet
de l’évaporation. Les principaux minéraux des évaporites comprennent le gypse,
l’anhydrite et la halite.
Flysch : sédiments fréquents dans les chaînes alpines et formés par l’accumulation de
conglomérats (debris-flows), de grès (turbidites) et de pélites. Les flyschs correspondent à des sédiments déposés au sein de deep sea fans et aujourd’hui émergés.
Force de Coriolis : force qui affecte tout objet se déplaçant à la surface d’un autre
objet en rotation. En particulier sur Terre la force de Coriolis affectent les masses
fluides (atmosphère, océan) et produit une déviation des courants vers la droite dans
l’hémisphère nord, vers la gauche dans l’hémisphère sud. De façon simplifiée, la
force de Coriolis, Fc, est fonction de la vitesse angulaire de rotation de la terre ω, de
la latitude Φ et de la vitesse V de l’objet qui se déplace. Fc = 2ω. sin Φ. V.
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Gibbsite : hydroxyde d’aluminium - Al(OH)3 – formé dans des conditions d’hydrolyse très poussée et constituant majeur des bauxites.
Granoclassement : au sein d’une couche sédimentaire, organisation granulométrique
des particules, des plus grosses à la base vers les plus fines au sommet (grano
classement normal). Dans le cas opposé, on parle de granoclassement inverse.
Grenats : groupe de silicates cristallisant dans le système cubique fréquent dans les
roches métamorphiques, souvent remanié dans les roches détritiques et parfois
utilisé comme traceur des sources.
Grès : roche sédimentaire détritique majoritairement constituée de particules de la
taille des sables comprise entre 63 µm et 2 mm.
Gypse : sulfate de calcium hydraté CaSO4 2H2O fréquent dans les dépôts
évaporitiques.
Halite : chlorure de sodium NaCl aussi appelé Sel gemme, constituant majeur des
séries sédimentaires évaporitiques.
Halmyrolyse : terme peu usité désignant l’altération chimique d’un sédiment ou
d’une roche au contact de l’eau salée (eau de mer).
Hermatypiques : se dit de coraux constructeurs de récifs (madréporaires).
Illite : minéral argileux à structure TOT, alumino-silicate potassique provenant généralement de la fragmentation des micas ou de l’évolution diagénétique des smectites.
Jaspe : roche siliceuse majoritairement constituée de quartz microcristallin.
Kaolinite : minéral argileux à structure TO, constituant principal des kaolins.
Latérites : formations pédologiques importantes caractéristiques des basses latitudes
et couvrant environ 1/3 des terres émergées. Les latérites se forment majoritai
rement dans des environnements soumis à une très forte hydrolyse menant à des
accumulations d’oxydes de fer et aluminium (voir Bauxite).
Litharénite : grès comportant une forte proportion de débris lithiques.
Lumachelles : calcaires constitués par l’accumulation de bioclastes, le plus souvent
de lamellibranches.
Lydiennes : roches assimilables à des radiolarites de couleur noire relativement
fréquentes dans les séries sédimentaires du Paléozoïque.
Meulières : accidents siliceux dans les calcaires et marnes lacustres de l’Oligocène
du bassin de Paris.
Minéraux lourds : minéraux peu abondants dans les roches sédimentaires dont
la densité est par convention supérieure à 2,9. Les principaux minéraux lourds
comprennent la tourmaline, le zircon, le rutile, la staurotide, le disthène … Leur
étude permet la localisation des sources détritiques.
Opale : forme de silice hydratée (SiO2 nH2O) plus ou moins bien cristallisée.
L’opale A (amorphe) constitue le test des organismes siliceux (radiolaires, diatomées, spicules de spongiaires), elle évolue en opale CT (cristobalite/tridymite) au
cours de l’enfouissement.
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Palygorskite (autrefois appelée attapulgite) : minéral argileux fibreux principalement magnésien, fréquent dans les environnements évaporitiques et susceptible
d’être transporté notamment par le vent.
Phtanites : ces roches se rapprochent des lydiennes (voir ce mot) mais elles sont
plus argileuses et contiennent moins d’éléments siliceux.
Polder : espace continentalisé, gagné sur la mer suite à des accumulations de sédiments fins notamment dans les zones péri-estuariennes. La poldérisation est un
processus naturel, mais qui peut être favorisé par des implantations de structures
(digues) par l’homme.
Poronécrose : réduction de la porosité d’un sédiment généralement liée à la
compaction et aux cimentations.
Ptéropodes : mollusques gastéropodes présentant un mode de vie pélagique.
Pycnocline : (voir thermocline)
Radiolaires : micro-organismes à test siliceux (opale A) abondants dans les océans
notamment aux latitudes intertropicales.
Rang : degré d’évolution diagénétique des charbons.
Récifs : rochers à fleur d’eau souvent constitués d’organismes constructeurs tels que
les coraux.
Schorre : dans les estuaires, secteur recouvert par la mer lors des marées hautes de
vives eaux. Le schorre est parcouru de chenaux de marée. Il est recouvert d’une
végétation halophile d’où le nom d’herbu donné aussi à cette zone naturelle.
Sépiolite : minéral argileux fibreux essentiellement magnésien fréquent dans les
milieux évaporitiques en association fréquente avec la palygorskite (voir ce mot).
Sillimanite : silicate d’alumine caractéristique des roches métamorphiques de haute
pression et haute température.
Slikke : partie des estuaires recouverte à chaque marée haute. Contrairement au
schorre, la slikke est dépourvue de végétation (sauf dans sa partie haute) et
présente des sédiments fins déposés lors de l’étale de haute mer.
Smectites : minéraux argileux de type TOT caractérisés par une forte teneur en eau
(interfoliaire) et par une très grande variabilité chimique.
Subsidence : affaissement des bassins sédimentaires majoritairement lié à leur
évolution géodynamique et secondairement à l’accumulation des sédiments.
Thermocline : dans les océans ou les lacs, couche d’eau caractérisée par un très
fort gradient décroissant de température en profondeur qui s’accompagne d’un
accroissement de la densité de l’eau. Le terme de pycnocline se rapporte au changement de densité associé.
Tidal : cet adjectif se rapporte à la marée et vient de « tide » en anglais qui signifie
marée. En fonction de l’importance du marnage M, on distingue les côtes microtidales (M inférieur à 2 m, ex. Mer Méditerranée), mésotidales (2 m < M < 4 m, ex
côtes atlantiques françaises), macrotidales voire hypertidales (M > 4 m ex. Détroit
du Pas de Calais, Baie du Mont St-Michel).
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Tonstein : de l’allemand signifiant littéralement « roche argileuse », les tonsteins,
à l’image des bentonites (voir ce mot) correspondent à des couches argileuses
interstratifiées dans les séries sédimentaires continentales généralement houillères
(bassins houillers carbonifères Nord Européens par exemple). Les argiles majoritairement représentées par la kaolinite dérivent de l’altération, en milieu acide,
de verres volcaniques déposés à l’occasion d’éruptions explosives (pliniennes ou
ultra-pliniennes).
Turbidité : la turbidité de l’eau correspond à la quantité de matière en suspension,
plus une eau est chargée en particules plus elle est turbide.
Vadose : la zone vadose correspond à l’intervalle entre la surface terrestre et le
sommet des nappes phréatiques.
Vertisols : sols de climats chauds et à humidité saisonnière très contrastée.
Zéolites : silicates authigènes souvent sodi-calciques principalement formés à
l’interface eau/sédiments. Les plus fréquents sont la phillipsite, l’analcime, la
clinoptilolite et l’heulandite. Ceux sont aussi des minéraux de métamorphisme de
basse pression et basse température (faciès zéolites).

201

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 201

18/02/11 13:39

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 202

18/02/11 13:39

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Bibliographie
Aigner T., 1985. Storm depositional systems. Lecture Notes in Earth Sciences, SpringerVerlag, Berlin, 3, 174 p.
Allen J.R.L., 1982. Sedimentary structures : their character and physical basis.
Developments in Sedimentology, Elsevier, Amsterdam, 1, 593 p.
Allen J.R.L., 1985. Principles of physical sedimentology. Unwin Hyman, London, 272 p.
Allen P.A., 1997. Earth surface processes. Blackwell Science, Oxford, 404 p.
Baturin G.N., 1982. Phosphorites on the sea floor. Origin, composition and distribution.
Developments in Sedimentology, Elsevier, Amsterdam, 33, 343 p.
Baudin F., Tribovillard N. & Trichet J., 2007. Géologie de la matière organique. Vuibert,
263 p.
Beauchamp B., 2004. Natural gas hydrates : myths, facts and issues. C.R. Geoscience, 336,
751-765.
Beaudoin B., Fries G. & Pinoteau B., 1984. Observation directe de la compaction dans
les séries argileuses. Journées sur les argiles, École des Mines de Paris, p. 109-118
Bjorlykke K., 1989. Sedimentology and petroleum geology. Springer-Verlag, Berlin,
363 p.
Blanc J.-J., 1982. Sédimentation des marges continentales actuelles et anciennes. Masson,
Paris, 159 p.
Blatt H., 1982. Sedimentary petrology. Freeman, San Francisco, 564 p.
Blatt H., Middleton G. & Murray R., 1980. Origin of sedimentary rocks. Prentice-Hall,
Englewood Cliffs, 782 p.
Boulvain F., 2010. Pétrologie sédimentaire, des roches aux processus. Technosup, ellipses,
259 p.
Brigaud B., Durlet C., Deconinck J.F., Vincent B., Thierry J., & Trouiller A. 2009.The origin and timing of multiphase cementation in carbonates : impact of regional scale
geodynamic events on the Middle Jurassic limestone diagenesis (Paris Basin, France).
Sedimentary Geology, 222, 161-180.
Brown G. & Brindley G.W., 1980. X-ray diffraction procedures for clay mineral identification. In: Brindley, G.W., Brown, G. Eds., Crystal Structures of Clay Minerals and Their
X-ray Identification. Mineral. Soc. Monogr., London, 5, 305–359.
Burk C.A. & Drake C.L., ed., 1974. The geology of continental margins. Springer-Verlag,
Berlin, 1 009 p.
Burley S.D. & Worden R.H., 2003. Sandstone diagenesis, recent and ancient. Blackwell,
639 p.
Burollet P.F. & Winnock E., éd., 1979. La mer pélagienne. Géol. méditerr., 6 (1), 1-345.
203

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 203

18/02/11 13:39

Bibliographie

Caillere S., Henin S. & Rautureau M. 1982. Minéralogie des argiles, 1. structure et
propriétés physico-chimiques. Masson, 184 p.
Chamley H., 1988. Les milieux de sédimentation. Tec & Doc et BRGM Ed., Paris et Orléans,
168 p.
Chamley. 1989. Clay sedimentology. Springer-Verlag, Berlin, 623 p.
Chapron E., 1999. Contrôles climatique et sismo-tectonique de la sédimentation lacustre
dans l’avant-pays alpin (Lac du Bourget) durant le quaternaire récent. Géologie alpine,
Mém. H.S. 30, 258 p.
Chapron E., Beck C., Pourchet M. & Deconinck J.F., 1999. 1822 AD earthquake triggered homogenite in Lake Le Bourget (NW Alps). Terra Nova, 11, 23, 86-92.
Chevallier T. & Strasser A., 1985. Dépôt de plaine d’estran dans le Portlandien de la
montagne de Parves (Jura méridional, Ain, France). - Eclogae geol. Helv. 78, 287-298.
Clauer N. & Chaudhuri S., 1995. Clays in Crustal Environments. Isotopic dating and
tracing. Springer Verlag, 359 p.
Clauer N., Huggett J.M. & Hillier S., 2005. How reliable is the K-Ar glauconite chronometer? A case study of Eocene sediments from the Isle of Wight. Clay minerals, 40,
167 – 176.
Cojan I. & Renard M., 2006. Sédimentologie. Dunod, 444 p.
Collinson J.D. & Thompson D.B., 1982. Sedimentary structures. Allen and Unwin,
Boston, 194 p.
Cramez C. 1990. Glossaire de stratigraphie séquentielle. Rev. Inst. Français du Pétrole, 45,
3, 435 – 450.
Davies P.J., Mckenzie J.A. , Palmer-Julson A et al., 1991. Introduction. Proceedings of
the Ocean Drilling Program, Initial reports, vol. 133, 5 – 30.
Deconinck J.-F., 2006. Paléoclimats, l’enregistrement des variations climatiques, Vuibert,
198 p.
Deconinck J.-F. & Debrabant P., 1985. Principaux aspects de la diagenèse des argiles
dans le domaine subalpin. Rev. Géol. dyn. Géogr. phys., 26, 321-330.
Dera G., Pellenard P., Neige P., Deconinck J.F., Puceat E. & Dommergues J.L., 2009.
Distribution of clay minerals in Early Jurassic Peritethyan seas: Palaeoclimatic significance inferred from multiproxy comparisons. Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology, 271, 39-51.
Emery D. & Myers K.J., ed., 1996. Sequence stratigraphy. Blackwell Science, Oxford, 297
p.
Einsele G., 1992. Sedimentary basins. Evolution, facies and sediment budget. SpringerVerlag, Berlin, 628 p.
Einsele G. & Seilacher A., ed., 1982. Cyclic and event stratification. Springer-Verlag,
Berlin, 536 p.
Faugeres J.-C., Stow D.A., Imbert P. & Viana A., 1999. Seismic features diagnostic of
contourite drifts. Marine Geol. 162, 1-38.
Fisher R.V. & Schmincke H.U., 1984. Pyroclastic rocks. Springer-Verlag, Berlin, 470 p.
Flügel E., 2009. Microfacies of carbonate Rocks. Springer 2nd edition, 984 p.
Folk R.L., 1980. Petrology of sedimentary rocks. Hemphills, Austin, 182 p.
204

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 204

18/02/11 13:39

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Bibliographie

Friedman G.M. & Sanders J.E., 1978. Principles of sedimentology. Wiley, New York, 792
p.
Gall J.-C., 1994. Paléoécologie, paysages et environnements disparus. Masson, 239 p.
Galloway W.E. & Hobday D.K., 1983. Terrigenous clastic depositional systems. SpringerVerlag, Berlin, 423 p.
Gerard J.R.F. & Bromley R., 2008. Ichnofabrics in clastic sediments. Applications to sedimentological studies. J. R. F; Gerard ed., 97 p.
Gradstein F.M., Ogg J., Smith A. et al., 2004 A Geological time scale 2004. Cambridge
University Press, 589 p.
Griffin J.J., Windom H. & Goldberg E.D., 1968. The distribution of clay minerals in the
world ocean. Deep-Sea Res., 15, 433-459.
Heezen B.C. & Hollister C.D., 1971. The face of the deep. Oxford Univ. Press, 659 p.
Holtzapffel T., Bonnot-Courtois C., Chamley H., et al., 1985 Respective influence
of detrital supply and marine diagenesis on the formation of albo-aptian and palaeogene
smectites in the North-atlantic range. Bull. Soc. géol. Fr, vol. 1, 25-33
Homewood P.W., Guillocheau F., Eschard R., & Cross T.A. 1992. Corrélations haute
résolution et stratigraphie génétique : une démarche intégrée. Bull. Cent. Rech. Explorprod Elf Aquitaine, 16, 2, 357 – 381.
Homewood P.W., Mauriaud P. & Lafont F., 2000. Vade-mecum de stratigraphie séquentielle, Elf EP ed, mém. 25, 81 p.
Hoffert M., 2008. Les nodules polymétalliques dans les grands fonds océaniques - une
extraordinaire aventure minière et scientifique. Vuibert, 430 p.
Hsü K.J. & Jenkyns H.C., ed., 1974. Pelagic sediments : on land and under the sea. Spec.
Publ. Internat. Ass., Sedim., Blackwell, Oxford : 447 p.
Hsü K.J., Montadert L. et al., 1978. Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, US
Governm. Print. Off., Washington, 42A : 1 249 p.
Huggett J.M., 1996. Aluminosilicate diagenesis in a tertiary sandstone-mudrock sequence
from the Central North sea, UK. Clay minerals, 31, 523 – 536.
Hunt D. & Tucker M.E. 1993. The Middle Cretaceous urgonian platform of Southeastern
France. In Cretaceous carbonate platforms, J.A. Toni Simo, Robert W.Scott & J.P. Masse
(eds), A.A.P.G. memoir 56, 409-453.
Kennett J.P., 1982. Marine geology. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 813 p.
Lanson B. & Meunier A., 1995. La transformation des interstratifiés ordonnés (S ≥ 1)
illite-smectite en illite dans les séries diagénétiques. État des connaissances et perspectives. Bull. Centre Rech. Explor-Prod. Elf Aquitaine, 19, 1, 149-165.
Larsen G. & Chilingar G.V., ed. 1979, 1983. Diagenesis in sediments and sedimentary
rocks. Elsevier, Amsterdam, 579 & 572 p.
Leeder M.R., 1982. Sedimentology. Process and product. Allen and Unwin, Boston, 344 p.
Lewis D.G. & Mcconchie D., 1994. Analytical sedimentology. Chapman & Hall, London,
197 p.
Lhomer A., Courbouleix S., Chantraine J., & Deroin J.P. 1999. Baie du Mont St
Michel, Carte géologique de la France à 1/50000, notice explicative, BRGM Ed, 184 p.
Longman M.W., 1980. Carbonate diagenetic textures from nearsurface diagenetic environments. A.A.P.G. Bull. 64/4, 461 – 487.
205

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 205

18/02/11 13:39

Bibliographie

Lucas J. & Prevôt L., 1975. Les marges continentales, pièges géochimiques ; l’exemple de
la marge continentale de l’Afrique à la limite Crétacé-Tertiaire. Bull. Soc. géol. Fr., (7) 17,
496-501.
Meunier A., 2002. Argiles, Gordon & Breach, 434 p.
Miall A.D., 1984. Principles of sedimentary analysis. Springer-Verlag, Berlin : 490 p.
Milliman J.D., 1974. Marine carbonates. Springer-Verlag, Berlin : 375 p.
Millot G., 1964. Géologie des argiles. Masson, Paris, 499 p.
Millot G., 1980. Les grands aplanissements des socles continentaux dans les pays subtropicaux, tropicaux et désertiques. Mém. h.-sér. Soc. géol. Fr., 10, 295-305.
Moore D.M. & Reynolds R.C., 1997. X-ray Diffraction and the Identification and Analysis
of Clay Minerals, 2nd ed. Oxford University Press, Oxford, 378 p.
Mutti E., 1992. Turbidites sandstones. Agip Instituto di Geologia, Universita di Parma,
Milano, 275 p.
Nichols G., 1999. Sedimentology & stratigraphy. Blackwell Science, Oxford, 355 p.
Odin G.S., ed., 1988. Green marine clays. Developments in Sedimentology, Elsevier,
Amsterdam, 45, 445 p.
Odin G.S. & Odin C., 1990. Echelle numérique des temps géologiques. Géochronique,
n° 35, 12- 21.
Ogg J.G., Ogg G. & Gradstein F.M., 2008. The Concise Geologic Time scale, Cambridge
University Press, 173 p.
Parker A. & Sellwood B.W., ed., 1994. Quantitative diagenesis : recent developments and
applications to reservoir geology. Kluwer, Dordrecht, 268 p.
Perrodon A., 1985. Géodynamique pétrolière. Masson, Elf Aquitaine, Paris, 385 p.
Petit J.R., Jouzel J., Raynaud D., et al., 1999. Climate and atmospheric history of the past
420 000 years from the Vostok ice core, Antarctica. Nature, 399, 429-436.
Pettijohn F.J., 1975. Sedimentary rocks. Harper & Row, New York, 628 p.
Pickering K.T., Hiscott R.N. & Hein F.J., 1989. Deep marine environments ; clastic sedimentation and tectonics. Unwin Hyman, London, 416 p.
Potter P.E., Maynard J.B. & Pryor W.A., 1980. Sedimentology of shale. Springer-Verlag,
Berlin, 306 p.
Purser B.H., 1980, 1983. Sédimentation et diagenèse des carbonates néritiques récents.
Technip, Paris, 366 & 389 p.
Reading H.G., ed., 1996. Sedimentary environments : processes, facies and stratigraphy.
Blackwell Science, Oxford, 688 p.
Reading H.G. & Richards M., 1994. Turbidite systems in deep-water basin margins classified by grain size and feeder system. Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull., 78, 5, 792-822.
Reineck H.E. & Singh I.B., 1980. Depositional sedimentary environments. SpringerVerlag, Berlin, 549 p.
Renard M., 1986. Pelagic carbonate chemostratigraphy (Sr, Mg 18O, 13C). Marine Micropal.,
10 : 117-164.
Riviere A., 1977. Méthodes granulométriques. Techniques et interprétations. Masson, Paris,
170 p.

206

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 206

18/02/11 13:39

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Bibliographie

Rouchy J.M. & Blanc-Valleron M.M., 2006. Les évaporites, matériaux singuliers,
milieux extrêmes. Vuibert, 190 p.
Schlanger S.O., Cita M.B., ed., 1982. Nature and origin of Cretaceous carbon-rich facies.
Academic Press, London, 229 p.
Schneider J.L., 2009. Les traumatismes de la Terre. Géologie des phénomènes naturels
extrêmes. Vuibert, 197 p.
Scoffin T.P., 1987. Carbonate sediments and rocks. Blackie, Glascow, 274 p.
Slansky M., 1980. Géologie des phosphates sédimentaires. Mém. Bur. Rech. Géol. Min.,
Orléans, 114, 92 p.
Stow D.A.V., 1994. Deep-sea processes of sediment transport and deposition. In : Sediment
transport and depositional processes (ed. K. Pye), Blackwell Scientific Publications,
Oxford, 257-291.
Stow D.A.V. & Piper D.J.W., ed., 1984. Fine-grained sediments : deep-water processes and
facies. Geol. Soc. London, Blackwell, London, 659 p.
Strasser A., Pittet B., Hillgartner H. et al., 1999. Depositional sequences in shallow
carbonate-dominated sedimentary systems: concepts for a high-resolution analysis
Sedimentary Geology, 3-4, 201-221
Tissot B. & Welte D.H., 1984. Petroleum formation and occurrence. Springer-Verlag,
Berlin, 699 p.
Tucker M.E., 1982. Sedimentary petrology. An introduction. Blackwell, Oxford, 252 p.
Tucker M.E. & Wright V.P., 1990. Carbonate sedimentology. Blackwell Scientific
Publications, Oxford, 482 p.
Ulicny D., 2004. A drying-upward aeolian system of the Bohdasin Formation (Early
Triassic), Sudetes of NE Czech Republic: record of seasonality and long-term palaeoclimate change Sedimentary geology, 167, Issue: 1-2, 17-39.
Vanney J.-R., 1991. Introduction à la géographie de l’océan. Oceanis, Paris, 17 (1-2), 214
p.
Van Rensbergen P. 1996. Seismic stratigraphic study of the glacial and lacustrine infill of
lakes Annecy and le Bourget. PhD thesis, Université de Gand, 209 p.
Velde B., 1985. Clay minerals. A physical-chemical explanation of their occurrence.
Elsevier, Amsterdam, 218 p.
Vennin E., Aretz M., Boulvain F. & Munnecke A., 2007. Facies from Palaeozoic reefs
and bioaccumulations. Mémoires du Museum national d’Histoire naturelle, 195, 341 p.
Walker R.G., 1979. Facies models. Geoscience Canada Reprint Series, 5, 317 p.
Walker R.G. & James N.P., ed., 1992. Facies models, response to sea level change. Geol.
Assoc. Canada, St Johns, Newfoundland, 409 p.
Weaver C.E., 1989. Clays, muds, and shales. Developments in Sedimentology, Elsevier,
Amsterdam, 44, 819 p.
Zenger D.H., Dunham J.B. & Ethington R.L., ed., 1980. Concepts and models of dolomitization. Soc. Econ. Pal. Miner., Tulsa, Sp. Pub., 28, 320 p.

207

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 207

18/02/11 13:39

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 208

18/02/11 13:39

Index
A

C

accommodation 35, 158
aggradation 162, 195
agrégats 28, 29, 30, 189
alcalinolyse 5
algues 23, 24
allevardite 133
allitisation 9, 11
altération 3, 10
anhydrite 48, 49
antécédence 166
antidunes 80
apatite 41
aragonite 19, 20, 136
arénites 57
argiles 6, 56, 57, 66, 128
fibreuses 7, 8, 15
asymétrie 59, 61
authigenèse 122

calcite 19, 136
calcrètes 131
carbonate 17, 136
cast 74
cathodoluminescence 127, 136
CCD 30, 33
céphalopodes 22
chailles 40, 146
charbons 148
charriage 69
chenaux 89, 161, 163
chert 40, 145
chloralgal 30
chlorites 6, 126, 133
chlorozoan 30
cimentation 122, 140
ciments 127, 137
classement 59, 61
classification 18, 66, 124, 125
clathrate 91, 104
climat 10, 11, 12
climbing ripples 81
coccolithe 21, 24
coccolithophoridés 24
compaction 122, 123, 132, 140
cone-in-cone 142
contourites 108, 110
convolute bedding 93
coraux 22
corrensite 133
couche néphéloïde 71
coulées
de débris 72, 103, 105
de grains 103, 105
liquéfiées 73, 103, 105
turbides 73

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

B
bahamites 27
ball-and-pillow 93
barkhanes 174
barre de méandre 162
beach-rocks 139
bentonites 130
bioclastes 21
bioturbation 95, 97, 122
bird-eyes 139
bisiallitisation 9, 13
black shales 45, 47, 150
boues calcaires 17
brachiopodes 22
bryozoaires 23

209

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 209

18/02/11 13:39

Index

courant de turbidité 106, 192
courbe
cumulative 58
de fréquence 58
crescent marks 88
crise de salinité messinienne 50
cristallinité de l’illite 134
critères de polarité 85
cryoclastie 4
cyanophycées 24
cyclostratigraphie 102

D
debris flows 72, 193
décantation 98
deep-sea fans 191
delta 179
dérive littorale 179
déserts 172
diagenèse 119
diagramme de Hjulström 70
diatomées 37, 39, 66
diatomites 40
dissolution 53, 122
dolomite 19, 20, 136, 140, 143
dolomitisation 143
dunes 166, 174, 175

E
échinodermes 23
éléments figurés 17
émoussé 62
environnements diagénétiques 136
éogenèse 121, 128
épilimnion 170
erg 175, 176
espace disponible 35
estuaires 71, 179
euxinique 46
évaporites 48, 169
éventails détritiques
profonds 191, 196
sous-marins 114

excentricité 102
exoscopie 63
extraclastes 18

F
feldspaths 15
figures sédimentaires 74
filons clastiques 92
flaser 85
fleuves 161, 166
flot 179, 180
flute 87, 88
fluxoturbidite 107
foraminifères 23
foramol 29

G
gastéropodes 22
gaz 150, 151
gibbsite 11
glauconie 129, 130
grain moyen 59, 61
granoclassement 85, 106
granulométrie 55, 56, 57
grapestones 28
grès 124, 126
guano 41, 44
gypse 48, 49, 52

H
halite 48
halocinèse 53, 104
hard-grounds 141
hémipélagites 100, 101
hermelles 181
HMC, High Magnesium Calcite 139
houle 80, 83, 179
de beau temps 83
de tempêtes 83
hummocky cross stratification 111
hydrocarbures 150, 151, 154
hydrolyse 4, 5, 9
hypolimnion 170

210

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 210

18/02/11 13:39

	

I
ichnofossiles 95
illite 6, 133
indice Tmax 154
inondites 111
interstratifiés 7, 11, 134
intraclastes 18

J
jusant 71, 179, 180

K
kaolinite 6, 7, 8, 126, 133
kérogène 147, 151, 152, 153
knolls 184

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

L

méandres 161, 163, 165
mégarides 79
mésogenèse 121, 132
Messinien 51, 52
métalimnion 170
méthane 91, 149
meulières 40, 146
micrite 19
minéraux
argileux 6, 8
interstratifiés 126
lourds 15
monosiallitisation 9, 11
morphométrie 62
morphoscopie 63
mud cracks 92, 167
mud mounds 36, 183

N

lac 168, 169, 171
lag deposit 61, 166
lamination 84, 106
lamines 106
latérites 11
lenticular bedding 86
limite d’action 83
des houles de tempêtes 83
limite de séquence 159, 160
litage 84
lithosols 11, 12
lits 84
LMC, Low Magnesium Calcite 141
loi de Walther 158, 159
lumachelle 21
lumps 28
lysocline 30, 32

M
macéraux 148
marées 179
marks 74
matière organique 44, 147
matrice 17, 19
maturité 65, 116

nannofossiles 30, 66
néoformation 122
niveau de compensation des carbonates 30,
32
nodules 142, 143

O
obliquité 102
offshore 83, 98
oncolithes 25
oolithes 26, 27, 29, 30, 140
opale 37, 145

P
paléocourants 116
palygorskite 7, 8, 13, 131
paramètres orbitaux 101, 102
patch reefs 188
pédiplaines 176
pélagites 100
pélécypodes 22
pélites 57
pellets 28
pelotes fécales 41, 189
perméabilité 65
211

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 211

18/02/11 13:39

Index

pétrole 150
phosphates 41
phosphorites 41
plates-formes carbonatées 35, 182, 186
playas 176
pockmarks 91
podzols 12
polarité 118
polygones de dessiccation 92, 176
porosité 65, 127, 138
pouvoir réflecteur 148
précession des équinoxes 102
productivité 34, 38
progradation 195
protodolomite 21
pyrolyse Rock-Eval 153
pyrophyllite 6

Q
quartz 14, 174

R
radiolaires 37, 39
radiolarites 40
rampe 181, 186
récifs 21, 184
recristallisation 53, 122
régime d’écoulement 75
régimes diagénétiques 120
regs 175
remplacement 122
resédimentation 102
rides 76, 79, 81, 82, 84, 86, 174
de courants 77, 116
grimpantes 78
roches-mères 45, 127
roches-réservoirs 45, 154
rubéfactions 126
rudites 22, 57

S
sabkhas 48, 51, 144, 176
sable 56, 57, 173

saltation 69
sapropels 45
schiste bitumineux 45, 155
schorre 181
scour marks 87
sépiolite 7, 13, 131
séquence de Bouma 106
shoreface 83
silcretes 126
silex 146
silice 36, 39, 145, 146
silt 56, 57
slikke 181
slumpings 72, 94
slumps 72, 94, 102, 103, 193
smectites 6, 8, 15, 126, 129, 132
sol 4, 5, 14
sonar à balayage latéral 78
sparite 19
sphéricité 62
sphérulite 27
spongiaires 37
stratifications entrecroisées 85
stratigraphie séquentielle 160
stromatolithe 24, 25, 26
structures
de charge 93
en cuvettes 94
stylolithes 142
subsidence 35, 157
surface
de transgression 159, 160
d’inondation maximale 159, 160
suspension 69
sylvite 49
systems tract 159

T
tapis algaire 24
télogenèse 121
tempestites 111, 112
terrasses 167
thermoclastie 4
tidal flats 189

212

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 212

18/02/11 13:39

	

tonsteins 130
transformation 7, 132
transport 69
turbidité 71, 88, 103, 106, 107, 115, 193

U
upwellings 34, 38, 42, 47

volcans de boue 90

W
wacke 127
wavy bedding 86
whitings 20

Z

V

zéolites 135
zone
à minimum d’oxygène 46
phréatique
d’eau douce 138
marine 138
vadose 138, 141

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

vagues 80, 83
de sable 78
variations du niveau marin 157
varves 169
vermiculites 6, 132
vertisols 13
vitrinite 148

213

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 213

18/02/11 13:39

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 214

18/02/11 13:39

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 215

18/02/11 13:39

www.biblio-scientifique.net
9782100545490-Chamley-Livre.indb 216

18/02/11 13:39

