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Plan du cours
Ch. G6. La sédimentation
Partie du programme traitée : VI-B La sédimentation des particules et des solutés (totalité)

I. Les dépots de particules en suspension
1.
2.
3.

Dépôt des particules et régime hydrodynamique
Figures sédimentaires et régime hydrodynamique
La sédimentation détritique : de la plaine alluviale à la plaine abyssale

II. La précipitation des solutés
1.

2.
3.

La précipitation des carbonates
a) Diversité des carbonates biogènes
b) Précipitation de carbonates non biogènes
c) La CCD
La précipitation de la silice
La précipitation en milieu lagunaire : les évaporites

Lien unique vers la foire aux questions :
https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaa
nDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Introduction
Nous avons vu dans le précédent chapitre que les continents étaient érodés grâce notamment à l’action de l’eau. L’érosion
– chimique comme mécanique – a des produits, solubles ou non, qui sont transportés, essentiellement par le réseau
hydrologique, notamment de surface (rivières et fleuves).
Ces éléments transportés se déposent ultérieurement selon des modalités variables, selon l’environnement de dépôt et le
type de sédiment. Nous verrons dans ce chapitre les modalités de dépôt des particules en suspension et des ions dissouts
dans l’eau, en nous attachant systématiquement à analyser ce que nous apportent les roches sédimentaires dans la
compréhension des paléoenvironnements.
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I. Les dépôts de particules en suspension
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I.1. Dépôt des particules et régime hydrodynamique
Le
régime
hydrodynamique
désigne
les
caractéristiques cinétiques d’un écoulement : la vitesse,
la direction, la périodicité du courant. La vitesse d’un
courant est impliquée dans le dépôt des particules,
comme on l’a vu dans le diagramme de Hjulström dans
le chapitre précédent.
Dans une rivière qui transporte des éléments en
suspension (domaines « érosion » et « transport ») du
diagramme de Hjulström, une diminution de la vitesse
de l’écoulement favorise le dépôt de particules.
Lorsque la vitesse décroît graduellement, ce qui est le
plus courant, les particules de déposent dans l’ordre,
des plus grossières aux plus fines. Le dépôt des
particules en suspension dans l’eau est donc
granoclassé.
Il faut garder à l’esprit, cependant, que le dépôt des
particules n’a pas lieu que dans les rivières : il a lieu
potentiellement dans tout environnement où existe un
courant, même périodique (mer agitée par les vagues,
par les courant de marées…).

Document 8 : Diagramme de Hjulström : comportement d'un grain dans un courant
(rivière notamment) selon la vitesse moyenne du courant et la taille du grain.
Sédimentation : le grain se dépose au fond. Transport : le grain est transporté.
Erosion : un grain déposé au fond est arraché et remis en suspension. D'après
Boulvain, Univ. de Liège
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I.2. Dépôt des particules et figures de sédimentation
Le diagramme de Hjulström traite la vitesse
d’écoulement comme une donnée globale et constante
à un endroit et un moment donné. Or, on constate que
des variations ultralocales de la vitesse de l’écoulement
existent, dues notamment à la topographie irrégulière
du fond de la rivière (ou de la mer). Dans le cas où les
particules qui se déposent sont des sables ou des silts
(donc des sédiments de granulométrie moyenne), ces
variations de vitesse sont à l’origine d’une érosionsédimentation différentielle à l’origine de structures
fondamentales : les rides de courant (en anglais :
ripple marks).
Le document 23 (ci-dessous) présente quelques types
de rides, sur une plage à marée basse.
Comment se forment de telles structures, et que nous
disent-elles de l’environnement de dépôt ?

Document 23 : Quatre types de rides sur un estran de Trégastel (Côtes-d'Armor). A. Rides
(longueur d'onde moyenne) ; B. Rides (petite longueur d'onde) ; C et D : rides
irrégulières. En D, la présence d'un obstacle rend les rides d'autant plus complexes.
D'après Boulvain, Univ. de Liège.

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

I.2. Dépôt des particules et figures de sédimentation
Le document 21 (ci-dessous) présente la structure et la formation d’une ride de courant. Nous sommes sur le fond d’une
rivière ou sur une plage ; le fond de la rivière est constitué de sable ; il est recouvert de quelques dizaines de
centimètres ou quelques mètres d’eau. Dans ce document, l’écoulement de l’eau se fait de gauche à droite, et la ride a
une dimension de 1 cm à 1 m. La vitesse de l’eau augmente localement sur le versant amont, à cause de la diminution
locale de la hauteur d’eau ; cette augmentation de la vitesse a pour conséquence une mise en suspension des grains de
sable : le versant amont est érodé. Après la crête de la ride, la vitesse de l’écoulement diminue, et les particules
sédimentent, donc se déposent. Elles subissent des petits effondrements le long de la pente, d’où le fait qu’on parle de
face d’avalanche. Les effondrements ponctuels sur la face d’avalanche trient (= ganoclassent) localement les grains, ce
qui est à l’origine d’une stratification millimétrique, qu’on appelle des lamines. Les lamines sont donc des microstrates
internes à la ride. Une conséquence du fonctionnement de la ride est qu’elle est une structure dynamique : elle se
déplace systématiquement dans le sens du courant, par érosion de son versant amont, et dépôt sur son versant aval.
On notera que le processus de formation des rides
(dans l’eau) est exactement le même que celui des
dunes (dans l’air). Les dunes sont d’ailleurs également
dynamiques.

Document 21 : Principe de formation d'une ride ou d'une dune. Notez la pente plus
importante de la face d'avalanche. D'après Eléments de géologie, Pommerol et al, 2002.
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I.2. Dépôt des particules et figures de sédimentation
Les rides de courant telles que présentées dans le document 21 sont expliquées par un courant unidirectionnel. Leur
mode de formation a pour conséquence une organisation des lamines avec un pendage dans le sens du courant (de la
gauche vers la droite dans cet exemple). On constate également que le versant amont a une pente plus faible que le
versant avant.
La roche formée à partir d’un sable par diagénèse (formation d’une roche par induration d’un sédiment) est appelée
grès. Bien que cela ne soit pas forcément intuitif, les rides de courant peuvent fossiliser, et se conserver des millions
d’années. Il est très courant d’observer des paléorides de courant dans des grès, et leur analyse permet de retrouver la
direction du courant, en analysant le pendage des lamines, et l’asymétrie des pentes des deux versants.
Un courant bidirectionnel peut également être à
l’origine de la formation de rides. Dans ce cas :
●
Chaque versant est alternativement un versant
amont ou aval, et la ride est donc symétrique
●
Pour cette raison, les lamines sont orientées dans les
deux directions
L’analyse de la symétrie de la ride et des lamines dans
un grès permet donc d’argumenter un courant
unidirectionnel (rivière, marée…) ou bidirectionnel
(houle…).

Document 21 : Principe de formation d'une ride ou d'une dune. Notez la pente plus
importante de la face d'avalanche. D'après Eléments de géologie, Pommerol et al, 2002.
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I.2. Dépôt des particules et figures de sédimentation
Les rides de courant sont le principal type
de figures de sédimentation, c’est-à-dire
des structures de dépôt. Le diagramme de
Allen rend compte des liens qui existent
entre la vitesse du courant, la taille des
particules et la nature des figures de
sédimentation, avec notamment divers
types de rides.
La partie inférieure (basses vitesses
d’écoulement) correspond à une absence
de mouvements de particules : il n’y a de
dépôt, donc pas de figures de dépôt.

Document20 : Type de rides obtenues par action d'un courant unidirectionnel sur un
sédiment meuble à granulométrie variable (diagramme de Allen). Le courant circule de
gauche à droite. D'après Eléments de géologie, Pommerol et al, 2002.
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I.2. Dépôt des particules et figures de sédimentation
Document20 : Type de rides obtenues par action d'un courant unidirectionnel sur un
sédiment meuble à granulométrie variable (diagramme de Allen). Le courant circule de
gauche à droite. D'après Eléments de géologie, Pommerol et al, 2002.

Les deux domaines « plan parallèle »
correspondent à des conditions de vitesse
et de granulométrie pour lesquelles on ne
constate pas de formation de ride.
Le domaine « rides » correspond à la
formation des rides simples, de taille
généralement centrimétrique
Le domaine « mégarides » correspond à la
formation de rides de dimension métrique,
dont le mécanisme de formation est
cependant le même que les rides simples.

Enfin, le domaine des « antidunes » correspond à des rides particulières, formées par un courant très rapide, et de
mode de formation différent de celui des rides et mégarides. Les lamines sont dans le sens inverse par rapport aux
rides et mégarides, et leur formation est due à la turbulence de l’écoulement (voir vidéos plus loin).
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I.2. Dépôt des particules et figures de sédimentation
Le diagramme de Allen a également la
particularité et l’intérêt de présenter, pour
les rides et mégarides, la géométrie des
crêtes de rides (dessin des rides vues du
dessus) en fonction la vitesse du courant. Il
s’agit des encarts 1 (pour les rides) et 2
(pour les mégarides).
Les nomenclatures ne sont pas à connaître,
mais il faut savoir confronter l’observation
de structures réelles aux dessins
schématiques de types de rides (voir
vidéos plus loin pour plus de détails).
L’intérêt de ce diagramme est, comme
toujours,
d’analyser
le
régime
hydrodynamique lors du dépôt lorsqu’on
retrouve des rides dans une roche
sédimentaire.

Document20 : Type de rides obtenues par action d'un courant unidirectionnel sur un
sédiment meuble à granulométrie variable (diagramme de Allen). Le courant circule de
gauche à droite. D'après Eléments de géologie, Pommerol et al, 2002.
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I.2. Dépôt des particules et figures de sédimentation
Reprenons le document 23.
En A, on distingue des rides de longueur d’onde
métrique. Ce sont des mégarides. Elles traduisent un
écoulement relativement rapide et une granulométrie
relativement importante (cf. diagramme de Allen).
En B, C et D, les échelles sont les mêmes : la photo a
une largeur de l’ordre de 50 cm.
En B, on distingue des rides dont les crêtes sont
rectilignes à sinueuses. On est donc dans la partie basse
du domaine des rides du diagramme de Allen (rides,
courant de vitesse faible à moyenne, granulométrie
fine).
En C et D, on distingue des rides dont les crêtes sont
très sinueuses, jusqu’à lingoïdes. On est donc dans la
partie haute du domaine des rides du diagramme de
Allen (rides, courant de vitesse moyenne à forte,
granulométrie fine).

Document 23 : Quatre types de rides sur un estran de Trégastel (Côtes-d'Armor). A. Rides
(longueur d'onde moyenne) ; B. Rides (petite longueur d'onde) ; C et D : rides
irrégulières. En D, la présence d'un obstacle rend les rides d'autant plus complexes.
D'après Boulvain, Univ. de Liège.
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I.2. Dépôt des particules et figures de sédimentation
Quelques vidéos de situations naturelles et expérimentales permettent de se faire une représentation plus concrète des
conditions de formation des rides.
Entretien et migration d’une ride :
https://www.youtube.com/watch?v=KYvWwbEi0A0

Formation d’une ride à partir d’une bosse préexistante sur un fond sableux ; changement de la géométrie des rides
par changement des caractéristiques cinétiques du courant :
https://www.youtube.com/watch?v=zRGuMddjRGg

Formation d’antidunes dans un écoulement rapide et turbulent sur une plage sableuse. Notez entre 0’35 et 0’45 que
l’antidune se déplace dans le sens inverse de l’écoulement (elle remonte la pente) :
https://www.youtube.com/watch?v=zgesmtodrUM
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I.3. La sédimentation détritique : de la plaine alluviale à la plaine abyssale
La sédimentation détritique désigne la sédimentation de particules en suspension. En particulier, la sédimentation
détritique terrigène désigne la sédimentation des particules en suspension issues de l’érosion des roches. Comme on
l’a vu, ce sont les cours d’eau qui sont les principaux agents de transport des sédiments terrigènes depuis les
continents – lieu de l’érosion – vers les océans.
La plaine alluviale correspond au dernier tronçon d’un fleuve avant l’océan. L’estuaire est une zone de transition
entre la plaine alluviale et le milieu marin. L’environnement marin de faible profondeur directement en contact avec
le rivage est appelée plateforme continentale ; il s’agit d’une portion de croûte continentale immergée. La
transition continent-océan se fait dans un environnement de pente modérée, appelée talus. Le bas du talus est le
glacis. Commence ensuite la plaine abyssale.
L’arrivée des sédiments en suspension dans l’océan constitue un changement de milieu, puisque l’écoulement passe
d’un régime permanent unidirectionnel à un régime fluctuant souvent bidirectionnel (marées, houle). La
diversité des régimes hydrodynamiques selon les milieux (plaine alluviale, estuaire, plateforme, talus, glacis, plaine
abyssale) a pour conséquence une grande diversité de la sédimentation dans ces zones, que l’on va voir ici.
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I.3. La sédimentation détritique : de la plaine alluviale à la plaine abyssale
La sédimentation en zone de plaine alluviale est fortement influencée par le régime d’écoulement de la rivière :
écoulement unidirectionnel (donc rides dissymétriques), avec fortes fluctuations latérales et temporelles
(changements de lits, alternance crues-étiages).
L’estuaire est une zone de transition où le régime hydrodynamique est plus ou moins influencé par la rivière ou par
le milieu marin. On y trouve couramment des indices de courants bidirectionnels, comme des rides symétriques. Les
fossiles y sont généralement divers, et peuvent provenir d’organismes marins ou dulçaquicoles. Par ailleurs,
l’environnement y est plus ou moins saumâtre (salinité intermédiaire entre l’eau de mer et l’eau douce), ce qui
provoque la floculation des argiles (agglomération des particules argileuses à cause de la forte concentration en
sels). Dans les cas où l’apport sédimentaire par le fleuve est abondant et où il est faiblement érodé par les marées et/
ou les tempêtes, l’accumulation des sédiments à proximité de l’embouchure forme une avancée sur la mer : il s’agit
d’un delta (exemple : delta du Rhône, en France, ou delta du Nil, en Egypte).
La plateforme continentale est un environnement privilégié de sédimentation. Sa profondeur, qui atteint de l’ordre
de quelques centaines de mètres, la rend totalement indépendante de la houle et des tempêtes à partir d’une certaine
distance de la côte. Une grande partie des sédiments fins apportés par les fleuves s’y déposent donc (silts, mais aussi
argiles et sables très fins).
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I.3. La sédimentation détritique : de la plaine alluviale à la plaine abyssale
Le haut du talus continental reçoit une quantité
relativement importante de sédiments, quoique
moindre que la partie proximale du plateau continental.
A la faveur d’un séisme (par exemple), ces sédiments,
gorgés d’eau, peuvent subir une déstabilisation et
s’écouler dans le talus. Ce phénomène est connu sous
le nom de coulée turbiditique (ou courants de
turbidité).
La vidéo suivante permet d’en avoir une modélisation
analogique :
https://www.youtube.com/watch?v=8gYJJjxY8g0
Les coulées turbiditiques, qui sont des boues, c’est-àdire un mélange d’eau et de particules en suspension,
ont une densité supérieure à l’eau. Elles s’écoulent
donc sur le fond du talus, et constituent un agent
d’érosion, de la même façon que les rivières sont des
agents d’érosion en milieu continental. Elles creusent
dans le talus des cañons (ou canyons) sous-marins.

Document 24 : Formation d'un cône sous marin, par
écoulement turbiditique sur un talus continental.
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I.3. La sédimentation détritique : de la plaine alluviale à la plaine abyssale

Le dépôt des particules au cours de la coulée
turbiditique se fait avec un granoclassement très
efficace. Les particules de plus grosse granulométrie se
déposent à la fois en premier, et dans la partie
proximale (à proximité du haut du talus). Les
particules les plus fines sont emportées éventuellement
au loin, et se déposent bien après. Cette séquence est à
mettre en relation avec la vitesse du courant : il est
rapide au moment du déclenchement de la coulée, puis
décroît en quelques minutes jusqu’à revenir au calme
initial.
Le document 22 présente la géométrie typique des
cônes sous-marins (dépôts issus des coulées) ainsi que
la granulométrie selon la zone de dépôt.

Document 22 : Structure caractéristique d'un cône sous-marin. Les
encadrés montrent le type de granulométrie que l'on peut trouver dans
les différentes zones. D'après Boulvain, Univ. de Liège.

Le granoclassement systématique (grossier en bas, fin
en haut) définit une séquence de dépôt appelée
séquence de Bouma (document 26, page suivante).
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I.3. La sédimentation détritique : de la plaine alluviale à la plaine abyssale
La séquence de Bouma est définie par un dépôt sur une surface
érosive de sédiments grossiers, puis de plus en plus fins en montant
dans la série. On y observe des arguments (figures de sédimentation)
de courants de plus en plus lent.
Au fur et à mesure du temps, de nouveaux sédiments, provenant des
fleuves, s’accumulent au haut du talus, et peuvent subir à nouveau des
coulées turbiditiques. Les coulées turbiditiques sont donc des
phénomènes cycliques.
Une accumulation de plusieurs séquences turbiditiques (ou séquences
de Bouma) forme une roche appelée turbidite, ou flysch. Il est
souvent difficile, sur le terrain, d’identifier une séquence de Bouma
complète. On argumente un flysch en notant la cyclicité d’un dépôt
détritique terrigène dont chaque séquence est granoclassée : on ne
connaît pas d’autre contexte que les coulées turbiditiques permettant
de remplir toutes ces conditions.

Document 26 : Une séquence de Bouma typique. NB : il est
rare de la trouver complète sur le terrain. D'après Sciences
de la Terre et de l'Univers, Brahic et al, 1999.

L’existence d’un flysch est un argument fondamental dans la
reconstitution d’un paléoenvironnement, puisqu’elle permet
d’argumenter l’existence d’un talus continental.
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I.3. La sédimentation détritique : de la plaine alluviale à la plaine abyssale
Quelques caractéristiques singulières des turbidites peuvent également être notées. Si aucun galet ne peut
théoriquement exister au niveau du haut du talus (beaucoup trop loin de l’apport sédimentaire par les fleuves, et
beaucoup trop profond pour être emporté par les courants marins), la présence d’argiles, dont la cohésion a déjà été
relevée dans le chapitre G5, permet l’existence d’amas argileux, de taille centimétrique ou décimétriques, se
comportant comme des galets, et qu’on appelle donc des galets mous. Ces galets mous peuvent être mis en
mouvement par les coulées turbiditiques et avoir des conséquences sur l’érosion de la surface du talus.
Le document 25 montre quelques exemples de figures érosives, expliquées ou non par la présence des galets mous.

Document 25 : Quatre exemple de
figures d'érosion dans les zones de
courant important, notamment dans les
cônes turbiditiques. D'après Boulvain,
Univ. de Liège
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I.3. La sédimentation détritique : de la plaine alluviale à la plaine abyssale

Une anecdote :
En novembre 1929, un séisme au large de la Terre-Neuve (côte Atlantique du Canada) provoqua un courant de
turbidité qui détruisit une dizaine de câbles sous-marins téléphoniques et télégraphiques permettant de relier
l’Amérique du Nord à l’Europe. Les communications entre les deux continents furent alors coupées pendant
plusieurs mois, jusqu’à la pose de nouveaux câbles.
Le séisme fut de magnitude très forte pour la région (magnitude de 7,2) et provoqua un tsunami à l’origine de
plusieurs dizaines de morts, essentiellement au Canada. La rupture des câbles fut initialement imputée au séisme luimême.
C’est dans les années 1950 que des investigations supplémentaires montrèrent que la rupture des câbles étaient en
réalité due à un écoulement sous-marin, lui-même étant la conséquence du séisme. C’est la première étude exhaustive
du phénomène de coulées turbiditiques.
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II. La précipitation des solutés
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II.1. La précipitation des carbonates

Les carbonates dissouts sont abondants dans les eaux des fleuves, et a fortiori des mers et océans, d’autant plus si le
bassin versant du fleuve est situé en région calcaire.
Ces carbonates vont être amenés à précipiter dans divers milieux. On rappelle à toutes fins utiles l’équilibre des
carbonates, qui est essentiel pour comprendre les modalités de cette précipitation :
CaCO3 + CO2 + H2O = Ca2+ + 2 HCO3–
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II.1.a. Diversité des carbonates biogènes
Les carbonates biogènes désignent les carbonates produits par l’activité des êtres vivants. Beaucoup d’animaux et
de microorganismes produisent une coquillea ou un testa composé de carbonate de calciumb, présent souvent sous
forme de calcite, parfois sous forme d’aragonite.
Parmi ces organismes, on citera :
●
les mollusques : les lamellibranches (moules, huîtres…), les gastéropodes (escargots, bigorneaux…), les
céphalopodes (nautiles, ammonites…).
●
les haptophytes : organismes unicellulaires photosynthétiques, aussi appelés coccolithophoridés.
●
les foraminifères : organismes unicellulaires hétérotrophes très variés, dont certains sont de taille centimétrique.
●
les échinodermes : oursins, astéridés (étoiles de mer), holothuries (concombres de mer), et surtout crinoïdes (ou
lys de mer).
●
les brachiopodes : animaux à deux valves analogues mais non homologues de celles des lamellibranches.
●
certains cnidaires, dont les coraux, qui sont des animaux coloniaux qui construisent une structure commune à
plusieurs milliers d’individus.
●
certains spongiaires (éponges), appelées éponges calcaires.
Ces deux termes désignent un ou des organe(s) minéralisé(s). Il semblerait que la notion de coquille soit plutôt réservées aux mollusques, bien
qu’une certaine perméabilité lexicale puisse parfois être admise.
a

La calcite est la forme cristalline la plus courante et la plus stable du carbonate de calcium à pression et température de surface ; toutefois, une
autre forme cristalline du carbonate de calcium existe, de formule rigoureusement identique : l’aragonite.
b
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II.1.a. Diversité des carbonates biogènes
On présente ici, en images quelques uns des exemples cités en page précédente.

Document 31 : Un calcaire à entroques
(segments de crinoïdes, Echinodermes)

Document 32 : Un calcaire à huîtres du miocène
supérieur des Alpes du Sud (gorges du Verdon).

Document 33 : Un coccolithophoridé, organisme
phosotynthétique unicellulaire à test calcaire,
trouvé dans la craie du bassin parisien.

Ces organismes précipitent la calcite en déplacement l’équilibre des carbonates vers la gauche (dans le sens de la
précipitation), en augmentant localement soit la [Ca2+] soit la [HCO3–], soit les deux, par des transports actifs
secondaires. L’accumulation des tests et coquilles est à l’origine de roches calcaires. Certaines portent des noms
particuliers :
●
Une lumachelle est formé par une accumulation de coquilles de mollusques
●
Un calcaire récifal est un calcaire construit, c’est-à-dire que les organismes (coraux, mollusques, éponges) sont en
position de vie.
●
Une craie est formée par une accumulation de coccolithophoridés
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II.1.a. Diversité des carbonates biogènes
Parmi les récifs, les récifs coralliens (récifs de coraux) sont les plus courants et
parmi les plus intéressants en terme de reconstitution des paléoenvironnements.
La totalité des coraux actuels vivent dans des eaux de surface limpides (symbiose
avec des algues phososynthétiques unicellulaires) et en milieu chaud. Dans le
registre fossile, tout porte à croire que les coraux étudiés vivaient dans ce même
milieu. Pour cette raison, on considère que les récifs coralliens sont des
marqueurs de ce type d’environnement (eaux limpides et chaudes, proches de
la surface).
Afin de comprendre l’organisation d’un récif corallien, on va prendre comme
exemple un type particulier de récif : les récifs associés aux îles océaniques de
point chaud, et leur évolution.
Le récif corallien se forme autour de l’île, et une faible largeur d’arrière récif
sépar l’île du récif. Au cours du temps, la subsidence thermique de la lithosphère
provoque un enfoncement de l’île. Le récif croît au fur et à mesure, jusqu’à ce que
l’île soit entièrement immergée : c’est alors dans cette situation, appelée atoll, que
la diversité des coraux est la plus grande.

Document 29 : Trois types de récifs coralliens
formés autour d'une île volcanique, selon l'âge de
l'île. D'après Eléments de géologie, Pommerol et
al, 2003.
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II.1.a. Diversité des carbonates biogènes

De nombreuses espèces de coraux existent, qui sont adaptés
à un environnement plus ou moins profond, et plus ou moins
agité. La barrière récifale protège l’intérieur de l’atoll
(arrière-récif) de l’action de la houle, et on y trouve
notamment des coraux globulaires. Le front récifal est la
zone la plus agitée ; on y trouve des coraux massifs et
encroûtants. Enfin, la zone d’avant récif est protégée de
l’action de la houle par se profondeur conséquente (quelques
dizaines de mètres), mais la luminosité y est moindre, ce qui
est une contrainte. On y trouve des coraux branchus et
plats.*
Les différentes nomenclatures
(partiellement) vues dans le TP G8.

anglophones

seront

Document 28 : Structure type d'un récif coralien de type barrière actuel.
Rudstone est un équivalent de grainstone à gros grain, ou de rudite calcaire.
Bindstone est un synonyme de boundstone. D'après Eléments de géologie,
Pommerol et al, 2003.

On notera que le récif est en pente douce dans l’arrière-récif,
mais à forte pente dans l’avant récif.
*Ces détails ne sont pas à connaître : ils sont cités pour l’exemple.
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II.1.a. Diversité des carbonates biogènes

Le profil asymétrique du récif (en terme de pentes et de nature des coraux) peut permettre d’identifier dans des roches
sédimentaires un ancien récif corallien et de s’y repérer.
Le document 30 présente un tel cas sur un paléorécif autralien, aujourd’hui émergé.

Document 30 : Un récif australien fossile. On y reconnait les trois structures typiques : le front récifal (ou talus), le récif proprement
dit, et la plate-forme (ou avant-récif). D'après Boulvain, Univ. de Liège
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II.1.a. Diversité des carbonates biogènes

On rappelle l’équilibre des carbonates : CaCO3 + CO2 + H2O = Ca2+ + 2 HCO3– ; la précipitation des carbonates est
permise par un déplacement de l’équilibre vers la droite, qui peut être permis par une augmentation de la
concentration en Ca2+ ou en HCO3– (ou l’a vu), mais également par une baisse de la concentration en CO2. Tout
processus consommateur de CO2 peut dont potentiellement favoriser la précipitation des carbonates. Parmi ces
processus, la photosynthèse occupe une place de choix.
De nombreux organismes photosynthétiques précipitent la calcite par consommation de CO 2, à commencer par les
haptophytes (déjà vus en p. 23 et 24). La précipitation de calcite par les coraux a également un lien avec la
photosynthèse : les coraux sont en symbiose avec des algues (xanthelles et chlorelles), qui, par leur consommation de
CO2, contribuent à la précipitation de la calcite permettant la croissant de la colonie de corail.
Les algues encroûtantes sont des algues qui précipitent la calcite et l’utilisent de façon à construire une carapace qui
les protège des agressions du milieu, et notamment de la consommation par les prédateurs. La précipitation de
calcaire par les algues encroûtantes peut être à l’origine de roches, appelée des calcaires algaires.

Document 30 : Un récif australien fossile. On y reconnait les trois structures typiques : le front récifal (ou talus), le récif proprement
dit, et la plate-forme (ou avant-récif). D'après Boulvain, Univ. de Liège
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II.1.a. Diversité des carbonates biogènes

Un exemple particulier de précipitation liée à la photosynthèse est
celui qui est provoqué par les colonies de cyanobactéries.
On rappelle que les cyanobactéries sont des Eubactéries
photosynthétique, qui sont les plus proches parents actuels des
chloroplastes des plantes de la lignée verte (plantes terrestres et
algues vertes). Comme beaucoup de bactéries, elles forment des
colonies étendues latéralement et d’épaisseur réduite, protégée par
un mucus, qu’on appelle biofilm.
Les colonies de cyanobactéries provoquent la précipitation de
calcite par consommation de CO2, avec la particularité que le dépôt
est concentrique et centrifuge (du centre vers l’extérieur), à cause
de l’organisation en biofilm avec dépôt toujours en surface. Les
roches formées d’accumulation de couches concentriques de
lamines calcitiques d’origine cyanobactérienne sont appelées
stromatolites (document 27).

Document 27 : Un stromatolite du Wyoming
(EUA). D'après Wikimedia Commons.
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II.1.a. Diversité des carbonates biogènes

Les stromatolites sont rares actuellement, car les environnements
de dépôt qui leur sont favorables (eau peu profonde, chaude, peu
agitée) sont souvent colonisés par d’autres organismes
photosynthétiques que les cyanobactéries.
En revanche, ils sont relativement courants dans de nombreuses
régions du monde jusqu’au mésozoïque, pour des raisons qu’on
n’explique pas très bien.
Les plus anciennes traces de vie connues sur terre sont des
stromatolites âgées de 3,43 milliards d’années, décrits dans le SudOuest de l’Australie.

Document 27 : Un stromatolite du Wyoming
(EUA). D'après Wikimedia Commons.
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II.1.b. Précipitation de carbonates non biogènes
La diminution locale de la concentration en CO2 peut être due à des
phénomènes non biologiques. Les gaz sont d’autant moins solubles que la
température est élevée et l’eau agitée. Les eaux proches du rivage
(potentiellement agitées par la houle) et en climat chaud sont particulièrement
pauvres en CO2, et sont un milieu privilégié de précipitation des carbonates.

pel

qz

coq

La précipitation se fait généralement à partir de particules préexistantes (grain de
sable, morceau de coquille, particule organique…), qu’on appelle points de
nucléation, et de façon concentrique, formant des grains souvent presque
sphériques, appelés oolites.* Les sables oolithiques sont d’importants
constituants des plages en climat chaud.
Le document supplémentaires (deux photos de droite) montre l’aspect (bas) et la
structure (haut) de ces oolites. On notera que le coeur de chaque oolite est très
variable selon les grains : pellet (pel, agglomérat de boue calcaire), grain de
quartz (qz), fragment de coquille (coq)…
*Les oolites ont la ganulométrie d’un sable (65,5 μm à 2 mm) mais divers grains de granulométrie m à 2 mm) mais divers grains de granulométrie
différente ont un mode de formation identique à celui des oolites : les pisolites (taille de quelques
mm à cm) et les oncolites (taille supérieure).

Document supplémentaire : oolites en coupe
(haut) ou non. Les échelles des deux images sont
les mêmes. D'après Wikimedia Commons.
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II.1.b. Précipitation de carbonates non biogènes

Les carbonates non biogènes peuvent également se former dans le contexte de formation des évaporites (cf. II.3).
La formation des dolomites n’a pas été évoquée ici, alors qu’il s’agit d’une carbonate relativement courant. La
majeure partie des dolomites se forme par modification de la chimie de calcaires, par circulation d’eaux riches en
magnésium. L’hydrothermalisme peut contribuer à la dolomitisation des calcaires.
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II.1.c. La CCD
Divers organismes microscopiques, on l’a vu,
ont un test calcaire, et notamment des
organismes pélagiques (c’est-à-dire qui vivent à
proximité de la surface de la mer). A leur mort,
ils tombent au fond de l’eau. Bien que leur
répartition ne soit pas homogène sur l’ensemble
des mers du globe, on rencontre dans tout
l’océan de tels organismes. On doit donc
s’attendre à ce que les sédiments calcaires soient
présents dans tous les océans du globe.
La carte du document 34 présente la
sédimentation observée actuellement au fond de
l’océan. On constate que les calcaires ne sont
majoritaires qu’au niveau des zones de pleine
mer et de profondeur moyenne, avec
notamment les régions de dorsale (dorsale
médio-atlantique (DMA), dorsales de l’océan
indien (DOI), dorsales Est-Pacifiques (DEP)) et
de monts sous-marins (reliefs sous marins
d’Hawaii-Empereur (HE), ride du 90° Est
(90E)), arcs de subductions océaniens (ASO).

HE
DOI
DOI

90E
DOI

DMA
DEP

ASO

DEP

DMA

DEP

Document 34 : Nature de la sédimentation pélagique mondiale.
D'après Eléments de géologie, Pommerol et al, 2003.
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II.1.c. La CCD

La faible par des sédiments calcaires à proximité
des côtes est facilement interprétable : les côtes
sont proches des apports sédimentaires par les
fleuves, et c’est la sédimentation détritique
terrigène qui domine au niveau de ces zones. On
trouve une abondance de sédiments détritiques
terrigènes au niveau des glacis (bases de talus)
également, qui sont la conséquences de coulées
turbiditiques vues plus haut.
En revanche, l’absence de calcaire dans les
zones profondes pose question. Tout porte à
croire que les calcaires sédimentent partout,
mais sont dissouts par les eaux profondes.
Document 34 : Nature de la sédimentation pélagique mondiale.
D'après Eléments de géologie, Pommerol et al, 2003.
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II.1.c. La CCD

On constate que les eaux profondes ont des caractéristiques physicochimiques qui rendent le calcaire
particulièrement soluble. La profondeur à partir de laquelle le calcaire est irréversiblement dissous par l’eau de mer
est appelée niveau de compensation des carbonates, ou, en anglais, carbonate compensation depth (CCD). Sa
profondeur varie selon la région du globe considérée, entre 3 500 m et 5000 m de profondeur. En dessous de cette
zone, la sédimentation est non calcaire, et seules sédimentent les argiles (qui sont les seules particules terrigènes à
pouvoir atteindre la haute mer, du fait de leur granulométrie extrêmement faible) et la silice, qui sera vue juste après.
Comment expliquer l’existence de cette CCD ?
●
Le fond de l’océan est à une température quasiment constante, proche de 4°C (cf. chapitre G2). Les gaz, comme
le CO2 y sont donc très solubles. Au contraire, les solides ioniques, comme la calcite, y sont très insolubles.
●
L’obscurité est totale au fond de l’océan, et la photosynthèse nulle : il n’existe aucun mécanisme biologique de
consommation du CO2 présent. A l’inverse, des animaux et microorganismes hétérotrophes existent, qui
consomment la matière organique qui sédimente de la surface, et libèrent du CO2.
Toutes ces raisons optimisent la solubilité de la calcite, par un déplacement de l’équilibre des carbonates.
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II.2. La précipitation de la silice

On l’a vu, la silice fait partie des ions légèrement solubles, et qui sont
transportés en petites quantités par l’eau des rivières. Elle ne précipite
spontanément que rarement (dans de milieux localement sursaturés en
silice, généralement dans des fissures au sein des roches).
En revanche, ce sont, là encore, des êtres vivants qui participent activement
à la précipitation de la silice. Deux groupes d’êtres vivants à test siliceux
ont une grande importance dans cette précipitation :
●
Les radiolaires, qui sont des organismes unicellulaires hétérotrophes. Ils
sont à l’origine de roches sédimentaires siliceuses, les radiolarites.
●
Les diatomées, qui sont des organismes unicellulaires autotrophes
photosynthétiques, du groupe des Straménopiles (ou hétérokontes),
auquel appartiennent aussi les algues brunes. Ils sont à l’origine de
roches sédimentaires siliceuses, les diatomites.
La sédimentation siliceuse s’observe dans beaucoup d’environnements dans
lesquels la sédimentation calcaire et détritique n’est pas très importante,
comme dans les régions périglaciaires et équatoriales (cf. document 34).
Documents supplémentaires : des radiolaires
(haut, au MEB) et des diatomées (bas, au MO)
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II.3. La précipitation en milieu lagunaire : les évaporites

De nombreux ions existent dans l’eau de mer, et les
ions majeurs sont à une concentration qui est
généralement relativement loin de leur solubilité :
la plupart des ions ne précipitent pas spontanément
dans la mer. La concentration moyenne en ions de
l’eau de mer est donnée dans le document cicontre, qui est issu du document 12 du TP G9.
Certains milieux peuvent favoriser la précipitation
des solutés, essentiellement par évaporation de
l’eau. Les roches formées sont appelées évaporites.

ion

Concentration dans l'eau de
mer

Evaporite formée

Cl-

19 g.L-1

halite, sylvite

SO42-

3 g.L-1

gypse

HCO3-

0,1 g.L-1

calcite, dolomite

Na+

11 g.L-1

halite

Ca2+

0,5 g.L-1

calcite, gypse, dolomite

Mg2+

1,2 g.L-1

sels de Mg, dolomite

K+

0,4 g.L-1

sylvite

Document 12 (TP G9) : Composition de l'eau de mer et nature
des évaporites formées pour chaque ion
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II.3. La précipitation en milieu lagunaire : les évaporites
Les milieux qui favorisent la formation des évaporites sont les milieux lagunaires en climat chaud et sec.
Une lagune est un lac peu profond en milieu continental, en lien plus ou moins continu avec la mer. Si le climat est
chaud et sec, l’évaporation provoque un assèchement progressif du lac. A la faveur de tempêtes ou de marées de
hautes eaux, la lagune peut recevoir un apport d’eau en provenance de la mer. Au cours de l’évaporation, la
concentration ionique augmente jusqu’à la précipitation des ions qu’elle contient.
Les premiers précipitats sont la calcite, puis les dolomites. Ces roches se forment généralement dans des contextes
différents des contextes lagunaires, et donc leur présence est peu spécifique. Une fois que les carbonates ont
précipité, trois minéraux absolument caractéristique de ce milieu précipitent, avec dans l’ordre chronologique :
●
Le gypse, qui est un sulfate hydraté de calcium de formule CaSO4 (2H2O).
●
La halite (ou sel gemme), qui est du chlorure de sodium (NaCl)
●
La sylvite, qui est du chlorure de potassium (KCl).
NB : ces termes désignent à la fois le minéral et la roche constituée principalement de ce minéral.
Le gypse est une roche fondamentale dans l’industrie du bâtiment : par déshydratation dans un four, il fournit un
sulfate de calcium anhydre, le plâtre (gypsos signifie « plâtre » en grec), qui cristallise et durcit rapidement
lorsqu’on le gâche avec de l’eau.
La sylvite, aussi appelée potasse, et une des principales sources de potassium utilisée comme engrais.
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II.3. La précipitation en milieu lagunaire : les évaporites
En France, les étangs de la côte languedocienne (étang de Thau par exemple)
sont des lagunes, mais le climat méditerranéen n’est pas assez sec pour que
s’y forment des évaporites. On va prendre un exemple plus sec : celui de
Sebkha el Melah (littéralement : marais salé, en arabe) de Zarzis, au Sud-Est
de la Tunisie.
Il est localisé à l’intérieur des terres, mais à seulement quelques km de la côte
méditerranéenne. L’eau de mer remplit épisodiquement le lac, lors de
tempêtes, et des fissures contribuent également à maintenir un lien avec la
mer. L’évaporation importante (le Sud de la Tunisie a un climat désertique)
provoque la saturation de l’eau de la lagune. L’analyse des sédiments montre,
de l’extérieur vers l’intérieur, des roches de plus en plus solubles (calcaire →
gypse → halite), qui traduisent le fait que la lagune s’assèche
progressivement depuis les rives vers le centre.
Les milieux lagunaires ne sont pas les seuls milieux où se forment des
évaporites. Les bassins endoréiques (lacs intracontinentaux non reliés à
l’océan mondial), comme la mer Morte, sont également des milieux
privilégiés de formation d’évaporites.

Document : Un milieu évaporitique classique : le
Sebkha el Melah, en tunisie. Notez la disposition
concentrique des dépôts évaporitiques. D'après
Boulvain, Univ. de Liège
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II.3. La précipitation en milieu lagunaire : les évaporites
Un peu d’histoire récente du bassin méditerranéen (pour information, à ne pas mémoriser)…
Le gypse et la halite (les principales évaporites) sont des roches très peu dures (le gypse a une dureté de 2 seulement sur
l’échelle de Mohs), peu denses et très déformables (ductiles). Le accumulations importantes de halite ou gypse ont
tendance à former des diapirs, c’est-à-dire des poches de plusieurs kilomètres de diamètre qui remontent spontanément
dans les sédiments sus-jacents. Ce sont les seules roches qui, sans être liquides, peuvent être à l’origine des tels
phénomènes.
L’analyse par sismique réflexion du fond de la mer Méditerranée montre l’existence de tels diapirs dans des sédiments datés
du Messinien, le dernier étage du Miocène (7 à 5 Ma), aujourd’hui recouverts de 1 000 ou 2 000 m d’eau. Comment est-ce
possible ? Comment des évaporites ont-elles pu se former en pleine mer ?
L’hypothèse la plus vraisemblable est l’assèchement total de la mer Méditerranée, par fermeture (tectonique) du seul lien
entre la Méditerranée et l’océan mondial (le détroit de Gibraltar) pendant plusieurs centaines de milliers d’années. Les
faibles précipitations du bassin méditerranéen ont suffi à assécher quasiment totalement la mer. Cet épisode est appelé crise
de salinité messinienne, et il a totalement détruit la biodiversité méditerranéenne, jusqu’alors proche de celle de l’océan
indien (la Méditerranée orientale est une relique d’un océan ouvert sur l’océan Indien : l’océan Téthys).
La réouverture de la la méditerranée été très brève (probablement quelques années seulement). L’océan atlantique s’est
littéralement déversé à travers le détroit de Gibraltar, provoquant le creusement d’un gigantesque cañon (aujourd’hui
immergé). Le débit de ce fleuve d’eau salée est estimé autour de 1000 fois celui de l’Amazone, de loin le plus puissant des
fleuves mondiaux. Le repeuplement de la mer s’est fait par l’océan atlantique, d’où une grande similitude entre les faunes et
flores atlantiques et méditerranéennes.
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Conclusion

Les particules en suspension se déposent dans les bassins sédimentaires de façon différentielle, selon la vitesse du
courant et la taille des particules. Les figures de dépôts, diverses, permettent de remonter aux conditions du dépôt. Il
existe une grande diversité de sédiments depuis la plaine alluviale jusqu’à la plaine abyssale.
Les ions en suspension se déposent spontanément, ou grâce aux êtres vivants, qui sont à l’origine de nombreuses
roches. Les évaporites sont des roches issues de la précipitation par évaporation d’eaux saturées en climat aride.
Beaucoup des roches formées par la sédimentation sont des ressources importantes (argiles, calcaires, gypse…).
Nous verrons dans le prochain chapitre les événements qui permettent de passe d’un sédiment à une roche
sédimentaire, ainsi que les méthodes d’étude des bassins sédimentaires.
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