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I. Les Environnements de dépôt des roches détritiques 

I.1 Dépôts de cônes d'éboulis 

Avant la mobilisation par le vent, le ruissellement ou les torrents, les fragments de roche 

détachés de leur substrat par l'érosion subissent un transport sous la forme d'avalanche de 

débris. Ces cônes d'éboulis se mettent en place au pied de reliefs jeunes et sont caractérisés par 

un classement et une maturité très faible. 

I.2 Dépôts éoliens 

Les dunes sableuses sont évidemment de bons indicateurs des dépôts éoliens. 

Il faut remarquer que comme pour tous les dépôts continentaux, les dépôts éoliens ont peu 

de chance d'être préservés dans l'histoire géologique (sauf dans des bassins à subsidence 

rapide). 

 

 
Figure 1: A: avalanche de débris au pied d'un relief, B: détail montrant la faible maturité des dépôts: grande variété 

lithologique, mauvais classement, faible émoussé. 

 
Figure 2: Dunes éoliennes fossiles, Le schéma à droite souligne le pendage élevé des stratifications. 

Ala-Eddine Bouaziz
Quantité considérable de fragments de roche

Ala-Eddine Bouaziz
État de ce qui a atteint son plein développement
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I.3 Dépôts fluviatiles 

I.3.1 Dépôts de cônes alluviaux 

En contexte fluviatile, les premiers corps sédimentaires à se former sont les cônes 

alluviaux.  

Ces cônes se développent au débouché d'un canyon dans une vallée ou une plaine, quand le 

courant fluviatile ralentit brutalement.  

Au fur et à mesure de sa décélération, le courant perd sa capacité de transport et dépose sa 

charge sédimentaire. 

Ce type de système fluviatile, avec une charge abondante forme un réseau en tresse. 

 
Figure 3: Stratifications obliques métriques dans les grès 

éoliens. 

Tableau 1: Eléments diagnostiques des dépôts éoliens. 

Géométrie : les champs dunaires peuvent couvrir des centaines de km2 et former 

d'épaisses unités sableuses de grande continuité latérale. La pente des stratifications 

entrecroisées éoliennes peut atteindre 35° (en moyenne 25°-30°) et les unités individuelles 

("cross-bed sets") peuvent avoir une épaisseur de l'ordre de 30 m ; 

Il n'y a pas de séquence type comme c'est le cas en milieu marin (progradation, par 

exemple) ; 

Faciès associés : graviers de déflation, fentes de dessiccation (lac temporaire, oued) ; 

Pétrographie : il s'agit de sables quartzeux très bien classés, avec un bon arrondi. Au MEB, 

encroûtements d'oxyde de fer, aspect « grêlé » ; 

Fossiles : rares, hormis quelques terriers, des traces de racines et des empreintes de pattes. 
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Outre le transport par les eaux fluviales, les sédiments des cônes alluviaux sont également 

mobilisés par des écoulements en masse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les régions désertiques, ces écoulements en masse ont souvent un caractère 

catastrophique et peuvent transporter des blocs de plusieurs tonnes : les sédiments qui en 

résultent sont extrêmement mal classés et non stratifiés. 

Une coupe dans un cône alluvial donne en général une alternance d'écoulements en masse 

mal classés, de conglomérats et sables fluviatiles. Suivant la prépondérance des faciès fluviatiles 

ou des écoulements en masse, on peut distinguer deux types extrêmes de cônes alluviaux ainsi 

que des types mixtes. 

 
Figure 4: Cône alluvial débouchant dans la Death Valley. 

 
Figure 5: Schéma représente deux types de cônes alluviaux, 

avec l'organisation des corps sédimentaires. 



Sédimentologie                                                                    Partie II : Les Bassins Silicoclastiques 

Formation LMD Géoscience (S4)                                                                                                            Page 8 

A: dominé par les coulées de débris ; Montrent des faciès de paraconglomérats et sables, 

avec dans la zone proximale (près du débouché du canyon), des coulées de débris amalgamées 

(parfois en unités pluri-métriques) et dans la zone distale, des coulées sableuses interdigitées 

avec des sédiments fins. 

B: dominé par les écoulements fluviatiles ; Montrent des conglomérats chenalisés et des 

chenaux sableux à stratification oblique, avec une forte amalgamation dans la zone proximale. 

I.3.2 Systèmes fluviatiles 

Les formes des dépôts fluviatiles ou d'accumulation dépendent des caractères du réseau 

fluviatile qui sont l'indice de sinuosité et le nombre de chenaux. Un chenal rectiligne a un 

coefficient de sinuosité égal à 1. Selon ces deux caractères, Quatre grands types de réseaux sont 

distingués, (tableau ci-dessous) : 

Tableau 3: Types de réseaux fluviatiles. 

Indice de sinuosité Un seul chenal Plusieurs chenaux 

Faible <1.5 Droit En tresse 

Fort >1.5 Méandriforme Anastomose 

Le type de réseau dépend essentiellement de la pente, de la charge transportée, de la 

stabilité des rives (rôle stabilisant de la végétation). Tous les intermédiaires existent. Une même 

rivière change de type de sa source à son embouchure. Le réseau est généralement en tresse en 

amont et à méandres en aval. Les réseaux droits sont rares. Les réseaux anastomosés sont 

observés dans les zones subsidentes de climat humide. Les réseaux en tresse et méandriformes 

sont les plus fréquents. 

Une rivière dépose dans son ou ses chenaux formant son lit mineur des amas de galets et 

sables appelés barres. Lors des crues, elle envahit sa plaine d'inondation et y dépose des 

matériaux généralement plus fins, les limons, contenant une forte proportion d'argile. 

Tableau 2: Eléments diagnostiques des cônes alluviaux. 

Contexte tectonique actif, proximité de reliefs jeunes ; 

Géométrie : en forme de cône ; la puissance peut être énorme si la subsidence est continue 

(plusieurs km) ; 

Faciès : conglomérats fluviatiles, grès à stratification entrecroisée, débris flows non classés. 

Matériaux anguleux, immatures. Lignes de courant divergentes à partir du sommet du cône ; 

Fossiles :  pas de fossiles. 

Ala-Eddine Bouaziz
L'indice de sinuosité est exprimé par le rapport de la distance entre deux points parcourue au fond du chenal sur celle parcourue en ligne droite

Ala-Eddine Bouaziz
Bande de terre qui borde un fleuve ou un lac, un fleuve d’un seul chenal méandriforme bordé par deux rives concave et convexe.
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I.3.2.1 Systèmes fluviatiles en tresse 

Dans la partie supérieure d’un cours d’eau, beaucoup de systèmes fluviatiles possèdent un 

réseau en tresse. Sur un lit large, de nombreux chenaux enserrent des bancs caillouteux. Leur 

charge sédimentaire est importante et grossière et leur débit est extrêmement fluctuant. Toutes 

ces caractéristiques sont à l'origine du colmatage et de la rapide migration des chenaux. 

D’après la figure 7, les sédiments déposés sont encore immatures puisqu’elle montre des 

corps sédimentaires hétérogènes avec une granulométrie variable.  

La séquence complète caractéristique de ce type de dépôt est la séquence de comblement 

suivante :  

• Gravier, 

• Chenal (stratification en auges), 

• Bancs sableux (stratification inclinée), 

 
Figure 6: Exemples de systèmes fluviatiles : réseau à chenaux en tresse. 

 
Figure 7: Grès et conglomérat dans un chenal fluviatile en tresse. 

Ala-Eddine Bouaziz
Enferment, enveloppent

Ala-Eddine Bouaziz
Fermeture
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• Sables boueux avec traces de racines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 8: Schéma d'un système fluviatile à chenaux en tresse et 

exemple d'une séquence de comblement. 

 

Tableau 4: Eléments diagnostiques des systèmes fluviatiles à chenaux en tresse. 

Comme pour les cônes alluviaux, relief jeune. Les réseaux en tresse sont localisés dans la 

partie amont du système fluviatile ; 

Faciès : corps sablo-graveleux allongés, relativement rectilignes, passant latéralement aux 

dépôts plus fins de la plaine alluviale. Au sein de ce corps, les faciès sableux et sablo-graveleux 

sont dominants. Contrairement aux systèmes fluviatiles à méandres (cf. ci-dessous), silts et 

boues sont rares. Les stratifications entrecroisées en festons et en auges ("trough cross 

stratification") et les stratifications planes (vitesse de courant maximale) sont communes ; 

Séquences relativement courtes et amalgamées : c'est une conséquence du caractère 

éphémère des chenaux. La séquence complète est la suivante (Fig. 8) : gravier (="lag deposit"), 

chenal (stratification en auges), éventuellement bancs sableux (stratification inclinée), sables 

boueux avec traces de racines (séquence de type "fining upward") ; 

Pétrographie : il s'agit de sables quartzeux très bien classés, avec un bon arrondi. Au MEB, 

encroûtements d'oxyde de fer, aspect « grêlé » ; 

Fossiles :  peu ou pas de fossiles, hormis des traces de plantes. 
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I.3.2.2 Systèmes fluviatiles à méandres 

Dans la partie inférieure du fleuve, les systèmes fluviatiles possèdent un profil à gradient 

faible et la plupart des matériaux grossiers ont été déjà déposés. Leur tracé devient plus sinueux 

et l'on y observe des méandres. 

Les chenaux sont des structures érosives, concaves vers le haut, pouvant atteindre des 

dimensions latérales importantes (de l'ordre de la centaine de m). 

Leur remplissage sédimentaire, d'épaisseur métrique à décamétrique, est souvent plus 

grossier que les sédiments qu'ils entaillent. 

L'érosion se produit le long de la rive concave.  

Le comblement se fait par accrétion latérale sur la rive convexe avec production de 

stratifications obliques à grande échelle ("point bars" ou lobes de méandre), ou encore par 

couches horizontales ou concaves vers le haut (festons, auges). 

On observe une déflexion du courant (flèches bleues) vers la rive concave, à l'origine de 

l'érosion. La composante latérale du courant, responsable du dépôt, est générée par une 

élévation de la surface de l'eau le long de la rive concave. 

 
Figure 9: La photo à gauche montre un système fluviatile à méandres, le schéma à droite montre les principales 

parties d’un méandre et leur développement sous le phénomène érosion/dépôt. 

 
Figure 10: Séquence classique de remplissage d'un chenal par progradation latérale d'un lobe de 

méandre (temps t1, t2, t3 et t4). 



Sédimentologie                                                                    Partie II : Les Bassins Silicoclastiques 

Formation LMD Géoscience (S4)                                                                                                            Page 12 

Dans le sédiment remplissant le chenal, différents types de structures sédimentaires 

peuvent exister : rides de courant, lamination horizontale, groove marks, slumps, figures de 

charge.  

La base érosive des chenaux est localement surmontée d'un dépôt grossier de galets mous 

ou de coquilles (chanel lag). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 11: Schéma d'un système fluviatile à méandres et exemple d'une 

séquence de comblement. 

 
Tableau 5: Eléments diagnostiques des systèmes fluviatiles à méandres. 

Les rivières à méandres sont localisées dans la partie basse des cratons. Elles sont 

entourées de vastes plaines d'inondation à sédiments laminaires fins ; localement, la rupture 

des levées naturelles bordant les chenaux donne naissance à des lentilles de sédiments plus 

grossiers à granoclassement inverse : les "crevasse splays". 

Faciès :  Proches des systèmes en tresse avec cependant une proportion beaucoup plus 

importante de sédiments fin, des séquences mieux développées et surtout des lobes de 

méandre (Figs. 11, 10). Des lacs (méandres abandonnées) sont fréquent de même que tout le 

cortège des phénomènes de pédogenèse dans la plaine alluviale. 

 
Figure 12: Groove marks dans un grès fin. 

Ala-Eddine Bouaziz
Sont des empreintes formées par des objets transportés par les courants venant épisodiquement en contact avec le fond (objet en saltation). Ces objets peuvent êtres des fragments de sédiment ou des tests d’organismes.
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A : Figure de charge formées par du grès dans une siltite ; B : Développement expérimental 

de figure de charge à l’interface d’une couche sableuse (claire) et argileuse (sombre).  

 
Figure 13: Différents types de rides. 

 
Figure 14: Figure de charge à la surface inférieure d’un banc. 

 
Figure 15: Photo montre les principales parties d’un méandre. 
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