
Corrigé type 3emme année géologie 

Sedimentologie et diagenèse 

Rép 01 : ( 8pts) 

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°)  

  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. 

Rép 02: ( 6pts) 

Type de la diagenèse 

1-précoce –éogenèse : 

Critères : ciment isopaque, surface durcie, bioturbation, dolomitisation ……..   

 2- enfouissement : mésogenèse : 

Critères : cimentation, compaction, dissolution, métasomatose, ,changement mineralogique…… 

Tardive : téllogénèse 

Critères : Ferruginisation, karstification, oxydation,…… 

 Rep 03 : ( 6pts) 

mécanismes de dolomitisation : 

1 :Le schéma d'infiltration - reflux suppose la migration d'eau de mer dans les sédiments intertidaux 

sous l'influence des flots de marée et de la capillarité, puis la concentration relative de Mg par 

évaporation et enfin la dolomitisation au moment du reflux des eaux à marée basse  

2 - Le schéma de pompage par évaporation, également applicable aux milieux côtiers est proposé 

pour les sebkhas. Il 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 Mg, qui peut participer à son tour à la précipitation minérale en 

dolomitisant le sédiment  

3 - Modèle de zone de mélange eau douce eau salée ou Modèle de "DORAG" modèle très critiqué. 

Dans les dépôts non émergés, 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 calcule  montre qu'un mélange d'eau d'origine continentale avec 5 à 30 % d'eau de mer est 

à la fois sous-saturé en calcite et sursaturé en dolomite.  


