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Introduction : 

 Sédimentation : ensemble des processus d’érosion, d’altération, de transport et 
de dépôts des particules sédimentaires dans un environnement donné. 

La sédimentation océanique a deux origines principales : les sédiments 
détritiques issus de l’érosion des continents ; et les sédiments biogènes issus de 
l’activité des organismes marins (nous excluons la fraction volcanogène, minoritaire). Il 
s’agit dans cette leçon de mettre en évidence les facteurs qui contrôlent la répartition 
spatiale et temporelle des sédiments détritiques et biogènes, et d’étudier l’influence 
d’un même facteur sur ces deux modes de sédimentation. 

Nous limitons notre analyse aux temps phanérozoïques. Les affleurements pré-
cambriens, comme les sédiments d’Isua (3,8 Ga) sont fortement métamorphisés, ce qui 
complique leur étude. L’apparition des premiers organismes photosynthétiques (ex. les 
stromatolites (3,5 Ga)) a permis la production de l’oxygène. L’oxygène est un facteur 
de contrôle important au pré-cambrien, comme l’indiquent les formations rubanées de 
Fer (BIF). De 3,5 à 2 Ga, tout l’O2 libéré par les organismes est consommé par 
l’oxydation du fer. Les grandes glaciations fini-protérozoïque (hypothèse de la terre 
boule de neige) auraient également contrôlé  l’oxydation de l’océan et la formation 
des BIF. 

L’étude des facteurs de contrôle de la sédimentation est importante pour 
comprendre la répartition des réservoirs pétroliers. 

L’ouvrage « comprendre et enseigner la planète terre » de Caron et al., 
présente une très bonne synthèse sur ce sujet. Vous trouverez des compléments dans 
tous les autres livres de sédimentologie. 
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La sédimentation Holocène et ses principaux facteurs de contrôle. 

La répartition des principaux faciès sédimentaires dans les océans actuels révèle la pré-
dominance de deux modes de sédimentation. La sédimentation détritique est localisée sur les 
marges passives. Les figures les plus frappantes sont les grands éventails turbiditiques situés à 
l’embouchure des grands fleuves, comme l’Indus ou l’Amazone, dont l’épaisseur des dépôts 
dépasse parfois le kilomètre, et ceci sur des distances de plusieurs centaines de km. Les plates 
formes sont également dominées sous les tropiques par la sédimentation carbonatée, formée 
par les organismes récifaux. Dans les océans, le plancton est responsable de la sédimentation 
de boue calcaire, composées de coccolithes ou de foraminifères. Au niveau des pôles, ou des 
zones d’upwelling, une fraction biogène siliceuse s’exprime sous la forme de diatomées ou de 
radiolaires. Dans les grandes plaines abyssales, là où aucun autre mode de sédimentation ne 
s’exprime, les fonds sont tapissés de boues rouges pélagiques, à très faibles taux de 
sédimentation. 

La répartition actuelle des dépôts sédimentaires permet d’identifier quelques facteurs de 
contrôle possibles.  

Facteurs de contrôle de la sédimentation terrigène 

La position des grands fleuves et des grandes chaînes de montagne contrôle la position des 
grands systèmes turbiditiques : par exemple, les éventails de l’Indus, du Bengale ou du 
Brahmapoutre reçoivent les produits de l’érosion de l’Himalaya.  En Méditerranée, l’éventail 
du Nil est alimenté par un fleuve qui traverse la moitié du continent africain. Dans le passé, 
l’érosion des grandes montagnes a donc dû favoriser la sédimentation détritique. Les turbidites 
peuvent aussi être déclenchées par les séismes. Par exemple, l’évènement des grands bancs de 
Terre Neuve, en 1929, aurait pour cause un séisme lié au rebond isostatique du continent 
nord américain suite à la disparition des calottes polaires. 

A la physiographie se rajoute le contrôle exercé par les ceintures climatiques. L’axe de rotation 
de la terre étant incliné, l’insolation varie avec la latitude. Il en résulte différents couverts 
végétaux, et différents sols. Les sols équatoriaux sont les plus sensibles à l’altération, alors que 
celle-ci est faible dans les zones froides (podzols). D’autre part, les variations latitudinales de 
la pluviométrie contrôle le régime des crues, et donc les apports à l’océan. 

Facteurs de contrôle de la sédimentation biogène 

Les dépôts récifaux sont localisés sous les tropiques. Les coraux sont des organismes 
symbiotiques qui nécessitent un milieu et une niche écologique particulière pour se 
développer : des eaux chaudes (18 à 25°C), et peu profondes pour pouvoir capter la lumière 
(100m). C’est pourquoi ces dépôts sont essentiellement localisés sur les hauts fonds 
océaniques, les rides asismiques, les plateaux océaniques ou encore les volcans de point 
chaud. Notons l’exception des récifs d’eaux froides. 



Les sédiments calcaires à moindre teneur en CaCO3 (30 à 60%) sont situés dans les 
profondeurs au dessus de la CCD, en dessous de laquelle ils sont dissous. La CCD (pour 
Calcite compensation depth) est fonction de la concentration en CO2 des eaux océaniques. En 
surface, les eaux sont appauvries en CO2 par l’activité photosynthétique du phytoplancton. En 
revanche, elles sont enrichies en profondeur par l’oxydation de la matière organique qui 
sédimente vers le fond. Plus une eau est riche en C02, plus elle est acide et corrosive. La 
dissolution des carbonates se fait selon l’équation : CaCO3+CO2+H2O è Ca2+ + 2HCO3-. 

La profondeur de la CCD est d’environ 5000 m, cependant le pouvoir de dissolution des eaux 
augmente dès 4000 m, lorsque l’on passe la lysocline. L’aragonite, autre état cristallin des 
carbonates, est plus sensible à la dissolution, et commence à disparaître vers 2000 m de 
profondeur. Cependant, la circulation thermo-haline génère une variation de la profondeur de 
la CCD à la surface du globe : en effet, les eaux profondes de l’Atlantique sont jeunes, et peu 
concentrées en CO2, contrairement aux eaux du Pacifique qui se sont enrichies du CO2 issu 
de la décomposition de la matière organique tout au long de leur parcours, sur une durée 
d’environ 800 ans. Par conséquent, la profondeur de la CCD est de 5000 m dans 
l’Atlantique, contre 4300 m dans le Pacifique.  

La sédimentation biogène siliceuse est soumise à un contrôle qui est lié à celui de la 
sédimentation carbonatée. Les eaux des hautes latitudes sont peu concentrées en CO2, ce qui 
explique la dominance de la sédimentation siliceuse par rapport à la sédimentation 
carbonatée. Au niveau de l’équateur, les sédiments siliceux sont rencontrés dans les grands 
fonds, en dessous des profondeurs de la CCD. Ces dépôts ne sont pas, contrairement aux 
ceintures des hautes latitudes, l’image d’une forte productivité siliceuse : le faciès siliceux 
s’exprime par défaut, les carbonates ayant été dissous. Les zones d’upwelling (ex. les côtes du 
Chili) favorisent la production siliceuse, en raison de la remontée d’eaux enrichies en 
nutriments. Tout comme les carbonates, les sédiments siliceux sont dissous avec la profondeur, 
mais par des mécanismes différents : en effet, l’eau étant sous saturée en SiO2, la dissolution 
est immédiate dès lors que la matière organique est décomposée. On estime que seuls 2% de 
la production siliceuse initiale sont conservés dans les sédiments.  

La sédimentation biogène semble donc contrôlée par la productivité (elle-même dépendante de 
la température des eaux et de la lumière pour le phytoplancton), mais aussi par les paramètres 
géochimiques de l’océan, qui varient dans l’espace à cause de la circulation thermo-haline. Un 
contrôle bathymétrique s’exerce également dans le cas de la silice des grands fonds 
équatoriaux. 

Les facteurs de contrôle de la sédimentation au quaternaire 

Le contexte tectonique a peu varié au cours du quaternaire ; l’examen de cette période a pour 
but d’étudier le rôle du climat dans le contrôle de la sédimentation. 

Il existe de nombreuses évidences des variations du NM au cours de cette période : l’une des 
plus spectaculaires est la présence d’un fleuve Manche entre l’Angleterre et la France, 



aujourd’hui remplacé par une mer, suite à la fonte des glaces et à la remontée du NM. Le 
fleuve Manche alimentait au cours de la dernière période glaciaire les systèmes turbiditiques 
de la marge armoricaine. Actuellement, en période de haut NM, l’activité de ces systèmes est  
réduite car ils sont déconnectés du fleuve qui les nourrit (voir correction de la leçon sur « les 
turbidites »). 

Les différentes terrasses de coraux qui se succèdent verticalement sur les flancs des volcans (ex. 
dans les Antilles) sont également les témoins des variations du NM, les coraux ne pouvant 
vivre que dans la zone photique de l’océan. 

Les études des isotopes de l’oxygène dans les forages Antarctique (ex. Vostock) ont mis en 
évidence l’alternance de périodes froides (période glaciaire, durée de 100 000 ans environ) 
et chaudes (période interglaciaire, durée de 20 000 ans) au niveau des pôles durant le 
quaternaire. Ces résultats sont à interpréter en parallèle des courbes de variation du δ18O des 
foraminifères benthiques, qui enregistre les variations du volume des glaces au cours du temps 
(l’isotope 16O étant piégé dans les glaces en période glaciaire, l’océan montre donc un 
enrichissement relatif en 18O).  

L’analyse fine des variations isotopiques de l’oxygène dans les glaces fait apparaître des 
cycles de différents ordres et périodes, à relier aux paramètres astronomiques de 
Milankovitch : l’excentricité (100 000 ans) ; l’obliquité (41 000 ans) ; la précession des 
équinoxes (20 000 ans) ; qu’il convient d’expliquer dans le cadre de cette leçon. 

A l’échelle du quaternaire, les variations climatiques sont donc à l’origine des variations 
eustatiques, à travers les variations du volume des glaces sur les calottes. La stratigraphie 
séquentielle, et l’analyse des cortèges de dépôts, permet d’étudier l’effet des variations du NM  
sur les dépôts sédimentaires.  

Il faut préciser que le modèle génétique de Vail n’est pas retrouvé tel quel  dans la nature. La 
plupart des marges n’enregistrent que deux ou trois cortèges, et jamais la « limace » complète 
n’a été observée. Il s’agit d’un cadre théorique permettant l’interprétation des dépôts à 
l’échelle des bassins, ainsi que leur corrélation à l’échelle mondiale.  

A l’aide de profils sismiques, ou d’affleurements, il convient de présenter l’architecture des 
dépôts ainsi que les surfaces de discontinuités entre les cortèges. Les géométries progradantes 
sont l’image de régression marine ; tandis que les géométries agradantes sont l’image de 
transgression. Les surfaces érosives sont marquées par des réflecteurs tronqués en toplap, et se 
forment pendant les chutes du NM. Les surfaces d’inondation maximale sont marquées par des 
niveaux condensés, et se forment pendant les transgressions. Les variations glacio-eustatiques 
correspondent aux séquences de 4° à 6° ordre sur la charte de Vail.  

Si l’on compare à la situation actuelle, les calottes polaires ont généré de nombreuses 
singularités dans la sédimentation quaternaire : dépôts d’IRD, perturbation de la circulation 
thermo-haline lors de la fonte des glaces. On peut discuter la validité du principe d’actualisme 
concernant la sédimentation détritique quaternaire, si l’on considère que les crues en réponse 



aux épisodes de fonte des glaces étaient sans commune mesure avec les crues actuelles, et 
que les débits des fleuves devaient être plus importants. Ceci a joué un rôle sur la fréquence 
des turbidites et des hyperpycnites générées à l’embouchure des fleuves. De plus, l’extension 
des calottes a pu contrôler la physiographie (par exemple, l’extension du bassin versant du 
fleuve Manche). 

Les facteurs de contrôle de la sédimentation  au Phanérozoïque. 

 A l’échelle du phanérozoïque apparaissent des contrôles climatiques et tectoniques (cycles de 
Wilson) qui agissent sur la sédimentation à plus grande échelle de temps. Il est impossible 
d’être exhaustif dans le temps imparti d’une leçon de CAPES, d’où la nécessité de se 
concentrer sur des exemples judicieux. 

La tectonique est responsable de la création des bassins sédimentaires et d’une partie de leur 
évolution, à travers la déchirure continentale. Avec le NM, c’est le principal facteur de contrôle 
de l’espace disponible. Parmi les évènements tectoniques majeurs, nous pouvons citer la 
fragmentation de la Pangée durant le mésozoïque, avec un volume des dorsales accru, en 
réponse à des épisodes magmatiques intenses. Les dorsales sont des reliefs importants (jusqu’à 
2000 m d’altitude par rapport aux fonds abyssaux), dont la genèse est à l’origine de 
transgressions marines (exemple de la transgression Cénomanienne, marquée en France par 
un niveau de craie oolitique de 200 m d’épaisseur, en réponse à l’ouverture de l’océan 
Atlantique).  

L’érosion de grandes montagnes par collision continentale, comme l’Himalaya ou la chaîne 
hercynienne, a augmenté la fraction terrigène déversée dans les océans.  

Au mésozoïque, et plus particulièrement au crétacé, on peut considérer qu’il n’y avait pas de 
calottes polaires (bien que des résultats très récents aient mis en évidence la présence de 
calottes au crétacé supérieur). Le détroit de Panama était ouvert, et la circulation des eaux de 
fonds se faisait d’Est en Ouest. Il n’y avait pas de circulation N-S comme actuellement. De 
plus, la différence de T° entre les eaux de fond et les eaux de surface était quasi-inexistante, 
contrairement à aujourd’hui où près de 20 ° séparent les eaux de fond (à 2°) des eaux de 
surfaces (25° en moyenne). De cette absence de différence de température s’ensuit l’absence 
de brassage des eaux. Si l’on considère que la productivité biologique était plus importante au 
Crétacé, à cause de l’effet de serre produit par les émissions de gaz associées à l’activité 
magmatique des dorsales, les strates de l’océan situées en dessous de la zone photique 
devaient être anoxiques, l’O2 étant consommé par la décomposition du plancton et n’étant 
pas renouvelé par le brassage des eaux. Ces conditions anoxiques ont favorisé la préservation 
de la matière organique dans les dépôts sédimentaires, et son évolution en pétrole ou en gaz.  

Une autre conséquence de l’absence de brassage océanique est une migration de la CCD vers 
des profondeurs plus superficielles (elle était à 3 km dans l’océan Atlantique il y a 80 Ma, 
contre 5 km actuellement). 



La circulation thermohaline a été établie il y a seulement 5 Ma, avec la fermeture de Panama. 
A terme, cela a favorisé la formation d’une calotte glaciaire au pôle Nord. 

Conclusion : faire un schéma bilan/ exemples (à compléter et à s'approprier dans Caron) 

 

 

 


