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4.   Morphologie des plages et équilibre sédimentaire 
 
Ce chapitre sur les relations entre la morphologie des plages et l'équilibre 
sédimentaire est une synthèse bibliographique des documents répertoriés 
en bibliographie. Cependant, son ossature est en grande partie inspirée 
de l'ouvrage "Beach processes and sedimentation" de Paul.D. Komar.  
 
 

4.1.   Facteurs d'équilibre sédimentaire des plages 
 
Pour des conditions climatiques, hydrodynamiques et aérodynamiques 
données, la morphologie et l'équilibre sédimentaire d'une plage sur un site 
géographique donné dépend de la nature, de la granulométrie et de 
l'abondance des sédiments disponibles ainsi que des obstacles situés en 
amont (ports, ouvrages, épis, …). 
 
La granulométrie des sédiments d'une plage est gouvernée par trois 
facteurs essentiels qui sont : 
� les sources de sédiments, 
� le niveau d'énergie des vagues, 
� la pente générale du plateau sur lequel la plage s'est constituée. 
 
L'environnement de la plage sélectionne la taille des grains appropriée à 
ses conditions particulières. Si les sources potentielles de sédiments ne 
sont pas susceptibles de fournir des sédiments appropriés, il ne pourra 
pas y avoir de plage. 
 
En supposant qu'il existe une source de sédiments fournissant des grains 
de dimension appropriée, la relation qui lie le niveau d'énergie qui agit sur 
la plage, la pente générale du plateau et la distribution des dimensions de 
grains en équilibre sur la plage, est particulièrement complexe.  
 
L'examen des plages à petite échelle montre que la dimension des grains 
tend à augmenter avec le niveau d'énergie des vagues. Il n'est toutefois 
pas possible de généraliser car il existe des plages de natures très 
différentes qui ont des grains de dimensions comparables. C'est par 
exemple le cas de plages lacustres soumises à des vagues de quelques 
dizaines de centimètres et de plages océaniques qui sont le siège de 
vagues beaucoup plus énergétiques.    
 
L'augmentation de la pente du plateau qui supporte la plage, 
s'accompagne d'une augmentation de la taille des sédiments car les 
grains les plus fins sont systématiquement remis en suspension et perdus 
pour la plage. Il faut cependant remarquer que si la pente du plateau 
rocheux conditionne les dépôts initiaux, une fois que la plage est établie, 
c'est la pente de la plage qui gouverne les conditions de remise en 
suspension. Cela complique considérablement les relations entre les 
pentes des plateaux et la dimension des grains des plages.  
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La relation entre la source des sédiments disponibles et la taille des 
grains est plus apparente pour les plages de sédiments carbonatés que 
pour les plages de quartz ou de feldspaths. La raison en est que les 
sédiments carbonatés sont des produits biologiques, et que la dimension 
des grains est souvent liée à certaines espèces de plantes ou d'animaux. 
Ce constat est parfois compliqué lorsque la plage est formée de matériaux 
provenant de plusieurs sources biologiques et/ou géologiques. 
 
Généralement, les plages de sable sont bien triées et les écarts de taille 
des grains sont faibles d'un endroit à l'autre de la plage. Elles sont mieux 
triées que les sédiments de rivière, mais moins bien triées que les dunes 
de sable. Les dimensions des grains des plages de sédiments 
carbonatées sont très similaires à celles des plages de sable de quartz. Il 
semble donc que le déferlement puisse induire un même degré de tri des 
différents sédiments, eu égard aux caractéristiques de leurs grains.     
 
Lorsque les conditions physiques conduisent à la concentration de grains 
d'une taille qui correspond à la moyenne des grains d'une source, alors le 
sédiment est bien trié. Au contraire, le sédiment est mal trié si elles 
concentrent des grains d'une taille intermédiaire entre les moyennes de 
deux sources de sédiments. 
 
Un indice de biais (skewness) négatif, une surabondance de grains 
grossiers ou une carence de grains fins comparées à la distribution de 
Gauß sont souvent caractéristiques une plage de sable terrigène. Ces 
phénomènes ont cependant été observés sur certaines plages de 
sédiments carbonatés. Ce résultat peut être obtenu soit par addition 
d'éléments grossiers, soit par soustraction d'éléments fins à une 
population normale. La turbulence de l'eau au voisinage de la côte peut 
être responsable de la perte des fines et induire un indice de biais négatif. 
Sur certaines  plages, la surabondance de sédiments grossiers provient 
de fragments de coraux, de gastropodes, de pelecypodes, etc … Des 
galets ou des coquilles brisés peuvent également être à l'origine d'un 
indice d'asymétrie interquartiles négatif.  
 
En raison des infiltrations de fines, les sédiments fluviaux comme les 
sables des dunes ont généralement un indice de biais positif. 
 
L'indice de biais est le facteur le plus important pour distinguer, à partir de 
la granulométrie d'échantillons, les sédiments provenant de plages, de 
dunes ou de rivières. Il faut cependant user prudemment de ce 
phénomène car les plages peuvent également présenter un indice de 
biais positif. 
 
Certains auteurs, comme G.M. Friedman /1961,1967/ ont proposé 
d'utiliser des diagrammes bidimensionnels faisant intervenir deux 
paramètres, comme l'indice d'hétérogénéité et l'indice de biais, pour 
définir des zones caractéristiques des sédiments de différentes origines. 
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Les travaux de G.S. Visher /1969/ sur la granulométrie des sédiments, ont 
mis en évidence que les populations de sédiments littoraux sont 
constituées de trois sous-populations de grains qui suivent des lois log-
normales. Chacune de ces sous-populations correspond à un mode de 
transport hydrosédimentaire : le charriage, la saltation et la mise en 
suspension. Chacune d'entre elles possède ses caractéristiques propres 
granulométriques. La figure 4.1 montre un exemple type mis en évidence 
par Visher.  
 

 
Figure 4.1 : Sous populations constitutives d'une population de sédiments 
littoraux en bas de la "swash zone" d'après G.S. Visher.   

 
La sous-population correspondant à la saltation est elle-même divisée en 
deux parties caractéristiques respectivement de la montée et de la 
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descente des vagues sur la plage. J.R. Kolmer /1973/ a reproduit ces 
distributions au cours d'expériences en laboratoire.  
 
Les tentatives d'utilisation de ces phénomènes pour identifier les 
conditions climatiques correspondant à des échantillons anciens sont 
toujours restées sans succès. L'une des raisons en est que différentes 
conditions climatiques peuvent correspondre à une distribution donnée.     
 
 

4.2.   Répartition des granulométries dans le profil 
 
De nombreuses études ont été réalisées depuis la première moitié du 
XXème siècle sur la morphologie des plages et l'évolution de la 
granulométrie des sédiments dans leur profil. Les principales sont dues à 
W.C. Krumbein et J.S. Griffith /1938/, O.F. Evans /1939/, W.N. Bascom 
/1951/, D.L. Inman /1953/, R.L. Miller et J.M. Zeigler /1958,1964/, W.T. 
Fox, J.W. Ladd et M.K. Martin /1966/, B. Greenwood et R.G.D. Davidson-
Arnott /1972/, R.G. Dean /1977/, J.A. Roelvink /1991/.   
 
La figure 4.2 présente le profil type d'une plage de sédiments sableux. La 
profondeur décroît du large vers la plage jusqu'à une barre immergée  
située à la limite de la zone de déferlement. Elle croît ensuite pour former 
une cuvette, avant de diminuer à nouveau jusqu'au trait de côte  
matérialisé par l'interface air-eau. 
 
Une berme plus ou moins marquée constitue une structure sédimentaire 
sub-aérienne non consolidée présentant une marche à son pied et une 
plage quasi horizontale à son sommet. Lorsque cette berme est érodée 
par la houle, il reste une petite structure escarpée qui sépare le haut de 
plage des dunes qui constituent une réserve sédimentaire. 
 
Certaines plages possèdent plusieurs barres plus ou moins parallèles, 
comme c'est en particulier le cas sur les côtes du Languedoc.  
 

 
Figure 4.2 : Profil type d'une plage de sable 

 
La figure 4.3 présente les différentes zones hydrodynamiques d'une 
plage. Il faut malheureusement reconnaître que les termes anglo-saxons 
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n'ont pas tous d'équivalent en français, et ne sont guère traduisible que 
par des périphrases : 
� "Offshore zone" désigne la zone qui s'étend du large jusqu'à la zone de 

rupture où le premier déferlement a lieu. 
� "Surf zone" désigne la zone des brisants qui s'étend du début de la 

zone de rupture jusqu'au haut de plage mouillé par la mer. 
� "Shoaling zone" désigne la zone de remontée des fonds qui engendre 

une cambrure de plus en plus forte de la houle, jusqu'à ce qu'il y ait 
rupture de la vague et déferlement. 

� "Swash zone" désigne la partie de la plage qui est alternativement 
recouverte par l'ai ou par l'eau au rythme des vagues qui viennent la 
lécher. 

� "Run-up zone" désigne la partie de la "swash zone" située au dessus 
du niveau moyen de la surface libre. 

� "Plunging point" désigne le point de plongeon où la crête de la vague 
déferlante vient frapper la surface libre. 

 

 
Figure 4.3 : Différentes zones hydrodynamiques d'une plage de sable 

 
La répartition granulométrique des sédiments dans le profil est le reflet de 
la topographie du sol et du degré local de la turbulence et de l'énergie des 
vagues.  
 
Pour une plage donnée, les particules de sédiment les plus grossières 
sont situées au point de déferlement des vagues. De part et d'autre, la 
dimension des grains diminue, aussi bien vers le large que vers la plage.  
 
Il existe un second point d'accumulation de grains grossiers sur le sommet 
de la barre de sable, formée en arrière du point de déferlement, mais il est 
sensiblement moins marqué que le premier en terme de dimension 
comme en terme de proportion de sédiments.  
 
Lorsqu'une vague arrive, elle se brise sur la barre en dissipant une part 
plus ou moins importante de son énergie derrière la barre. La vague se 
reforme au dessus de la dépression et vient déferler une seconde fois au 



Sédimentologie littorale 04 - Morphologie des plages et équilibre sédimentaire  

Jean Bougis - Ingénieur Conseil 06650 Opio Page 04 - 6 / 15  

pied de la plage, en perdant une part importante de son énergie. La 
dimension des grains de sable suit l'évolution de l'énergie des vagues qui, 
une fois la barre passée, diminue au fur et à mesure qu'elles s'approchent 
de la plage. 
 
Le tri des sédiments est le plus pauvre au niveau du point de plongeon 
des vagues et dans la zone qui s'étend jusqu'à la barre. A cet endroit, les 
sédiments sont un mélange de deux modes. L'un correspond à un sable 
moyen et l'autre à un sable très grossier. Ailleurs, seul le sable moyen 
existe, ce qui améliore considérablement les caractéristiques du tri.  
 
Au large, l'indice d'asymétrie interquartile est généralement négatif. Il 
devient progressivement  positif à l'approche du point de plongeon car le 
sable très grossier domine alors nettement le sable moyen. Dans les 
autres endroits du profil, le mode de sable moyen domine et l'existence 
d'une petite fraction de sable grossier engendre un indice d'asymétrie 
interquartile légèrement négatif.  
 
Ce type de distribution existe généralement sur les plages, y compris pour 
les plages de graviers ou de galets, et même dans le cas de courants 
traversiers importants. 
 
O.F. Evans /1939/ a présenté la première explication au tri qui s'opère 
dans la swash zone. La vague déferlée monte sur la plage en entraînant 
avec elle des particules de sédiments. Comme l'eau perd de la vitesse 
progressivement tout au long de son ascension, la taille des grains qu'elle 
peut faire monter sur la plage diminue également au fur et à mesure de 
son avancée. Une fois arrivée en haut, la masse d'eau redescend en 
prenant progressivement de la vitesse, ce qui lui confère une capacité 
grandissante à faire redescendre des grains de plus en plus gros, 
jusqu'au dernier point de déferlement. Ce phénomène a pour effet de trier 
les sédiments, les plus gros restant ou revenant en bas alors que les plus 
fins sont déposés en haut de la zone.  
 
Plus tard, R.L. Miller et J.M. Zeigler /1958/ ont précisé certains 
mécanismes liés au niveau de turbulence. Dans la zone de déferlement, 
le mouvement vertical engendré par la turbulence de l'écoulement est très 
important. Il met donc en suspension les sédiments avec une en les triant 
sur la verticale, les plus fins sont entraînés plus haut tandis que les plus 
grossier restent près du fond. Les sédiments se déposent d'autant plus 
facilement qu'ils sont gros et que l'énergie de la vague diminue, ils sont 
donc déposés les premiers tandis que les plus fins  sont entraînés plus 
haut sur la plage.  
 
Ces approches expliquent que la taille moyenne des sédiments diminue 
en allant de la zone déferlement vers le haut de la "swash zone", mais ne 
permettent pas de conclure au sujet du peu de dispersion du tri. Il faut 
pour cela revenir aux travaux de G.S. Visher /1969/. En montant sur la 
plage, la vague entraîne les gros grains par charriage, les grains 
intermédiaires par saltation et les grains les plus fins par mise en 
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suspension. La vitesse du fluide décroissant, à un niveau donné, les 
grains de dimension supérieure à une limite donnée qui diminue 
progressivement, ne peuvent plus être charriés. Un premier tri s'opère 
donc à la montée. A la descente, le fluide qui s'est arrêté en haut de la 
zone, reprend progressivement de la vitesse et remporte les grains les 
plus fins dont la dimension est au dessous d'une limite qui augmente avec 
la vitesse. Il en résulte que ce sont les grains dont la taille correspond à la 
capacité de transport par saltation qui restent majoritairement à cet 
endroit. Cette capacité de transport diminuant au fur et à mesure que 
l'eau monte sur la "swash zone", le mode des sédiments diminue 
également. 
 
Il convient de noter, que la dimension des grains situés en un point donné 
du profil varie avec le niveaux d'énergie de la houle et donc au grès des 
tempêtes et des saisons. 
 
Si ces phénomènes sont particulièrement marqués sur les plages situés 
en des lieux sans marée, ils existent également, mais en étant parfois 
brouillés, en des lieux à marée. 
 
 

4.3.   Répartition des granulométries le long du trait de côte 
 
L'étude des plages montre qu'il existe, le long du littoral, une variation 
systématique de la granulométrie des sédiments. Ce phénomène est lié à 
la variation du niveau d'énergie des vagues le long du littoral.  
 
Le meilleur exemple qui puisse exister à ce sujet, est celui de la plage de 
Chesil dans le Dorset en Angleterre.  
 
La figure 4.4.1 représente la configuration en plan de ce site avec des 
repères d'abscisse curviligne notés de A à H. Elle est associée à la figure 
4.4.2 qui montre la photographie des sédiments aux différents repères. 
 
La plage s'étend sur 15 milles nautiques depuis l'île de Portland au Sud-
Est jusqu'à Bridport au Nord-Ouest. Elle est séparée du de la terre sur 
une bonne partie de sa longueur par une lagune connue sous le nom de 
"The Fleet". 
 
Comme le montrent les figures 4.4, le trie des sédiments tout au long de 
la plage est remarquable. A portland, la médiane est égale à 6 cm, avec 
des galets allant jusqu'à 10 cm de diamètre. Au milieu de la plage, vers 
Abbotsbury, la médiane est de 1.25 cm, et à l'autre extrémité de la plage, 
vers Bridport, les sédiments sont composés d'un mélange de graviers fins  
et de sable. La petite histoire veut que les nuits de brouillard, il suffisait 
aux contrebandiers de toucher les galets pour savoir à quel endroit de la 
plage ils étaient.  
 
L'une des raisons pour lesquelles les sédiments de la plage de Chesil 
sont aussi bien triés, réside dans le fait qu'elle fonctionne actuellement 
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quasiment comme un milieu fermé avec un apport très faible en nouveaux 
matériaux. Les études menées par V. Cornish /1897/ et A.P. Carr /1965/ 
attestent de la constance de la répartition des sédiments sur cette plage 
et de l'isolement de son fonctionnement. La plage de Chesil s'est alignée 
perpendiculairement aux houles dominantes du Sud-Ouest, ce qui 
entraîne actuellement un transport sédimentaire longitudinal moyen 
quasiment nul. 
 

 
Figure 4.4.1 : Schéma en plan de la plage de Chesil, Dorset, Angleterre. 
D'après P.D. Komar /1976/ 

 
Naturellement la question de l'origine de cette morphologie de la plage a 
été soulevée depuis longtemps à commencer par Lord Avebury /1902/ qui 
s'interrogeait sur le sens du transport ayant abouti à cet équilibre. Les 
mesures ont monté que de bridport à Portland, il n'existe qu'une légère 
augmentation de l'énergie des vagues de l'ordre de 10%, ce qui paraît 
incompatible avec le résultat obtenu.  
 
L'explication la plus plausible du fonctionnement de la plage de Chesil a 
été fournie par W.V. Lewis /1938/. La plage est orientée face aux houles 
dominantes de Sud-Ouest avec un transport littoral moyen quasiment nul. 
Or les houles d'Ouest sont plus sévères que les houles de Sud. Les 
premières entraîne l'ensemble des sédiments vers le Sud-Est, tandis que 
les secondes ne peuvent remonter que les sédiments les plus fins vers le 
Nord-Ouest. L'alternance des différents scénarios conduit, à long terme, 
le déplacement progressif des sédiments les plus fins vers le Nord-Ouest 
et celui des sédiments les plus grossiers vers le Sud-Est ; le transport net 
global étant nul. 
 
Il existe d'autres exemples qui ne sont pas des systèmes isolés, et pour 
lesquels la variation d'énergie de la houle ne paraît pas être une 
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explication suffisante. Ils semblent être le résultat de modes de transport 
sélectifs, avec des taux de transport plus importants pour certaines tailles 
de sédiments que d'autres, ou bien de pertes progressives de certains 
types de sédiments au cours du transport littoral.   
 

 
Figure 4.4.2 : Sédiments aux différents repères de la figure 4.4.1. tout au 
long de la plage de Chesil, Dorset, Angleterre. D'après P.D. Komar /1976/ 

 
Il apparaît donc que les variations des dimensions des sédiments le long 
du littoral sont engendrées par quatre mécanismes : 
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� l'évolution du niveau d'énergie des vagues, 
� la variation du taux de transport, les grains les plus fins se dépassant 

les grains les plus grossiers, 
� la perte sélective et progressive des grains les plus fins, enlevés par la 

houle ou les courants vers le large, ou par le vent vers le large ou vers 
les terres, 

� l'alternance de houles de différentes directions avec des niveaux 
d'énergie disparates.  

 
   

4.4.   Abrasion des sédiments littoraux 
 
De nombreuses études ont été réalisées au sujet de l'abrasion des 
sédiments, pour essayer de déterminer les vitesses d'abrasion, leur 
corrélation avec la provenance des sédiments (rivières, plages, dunes …), 
les effets de la taille et de la forme des grains et de leur composition … 
 
Toutes les études menées sur le sujet ont montré que les grains dont le 
diamètre est inférieur à 250 µm ne subissent plus d'abrasion et ne 
s'arrondissent donc pas. Cela est dû à leur très faible inertie dans les 
collisions avec les autres grains. Ils peuvent cependant être cassés ou 
écrasés lors de collision avec des galets ou des grains beaucoup plus 
gros.  
 
Les grains de diamètres compris entre 250 µm et 500 µm subissent une 
très lente abrasion. Ce n'est qu'au dessus de  500 µm que les grains 
subissent une réelle abrasion et s'arrondissent. La vitesse d'abrasion croît 
avec la dimension des grains.  
 
Ces conclusions ont été mise en évidence aussi bien en laboratoire G.A. 
Thiel /1940/ qu'en nature G.R. MacCarthy /1933/, W.H. Twenhofel /1945/ 
 
Différentes études ont également montré que le transport éolien est plus 
abrasif que le transport hydrodynamique, et qu'il arrondit plus les grains 
W.H. Twenhofel /1945/, P.H. Kuenen /1960/. 
 
Le taux d'abrasion des galets dans la "surf zone" est très important, 
surtout pour les galets de taille moyenne qui doivent faire plus de tours 
que les gros pour parcourir une distance donnée. Cette constatation est à 
rapprocher du fait que les galets moyens sont souvent les plus ronds. 
 
Naturellement, la composition des galets joue un rôle important sur la 
vitesse d'abrasion. Les galets de calcaire s'usent trois fois plus vite que 
les galets de quartzite, les galets de chert étant de loin les plus résistant. 
La forme joue également un rôle : plus les galets s'arrondissent et moins il 
s'usent. L'abrasion est deux à trois plus importante sur des plages 
entièrement peuplées de galet que sur la plage de sable.  
 
Les études de P.H. Kuenen /1964/ ont montré qu'un fragment de calcaire 
d'une dizaine de centimètres est transformé en galet arrondi en deux jours 
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par une houle continue de 0.5 mètres qui déferle. Il faut un mois pour en 
faire autant avec un morceau de quartzite. Dans la nature, les galets ne 
restent pas en permanence dans les vagues déferlantes et font des 
séjours sur la plage. Il faut donc en fait des siècles pour faire des galets. 
 
Les sédiments issus de coquillages sont très sensibles à l'abrasion, à la 
fois en raison de leur composition carbonatée tendre et de leur forme 
plate qui les rend fragiles. L'usure des sédiments carbonatés est 
beaucoup plus rapide que les effets de leur dissolution dans l'eau de mer. 
D'après les travaux de E.K. Chave /1960, 1964/ et E.G. Driscoll /1967/ les 
sédiments coquilliers sont d'autant mois abrasés qu'ils sont fins et légers. 
Par contre, sur les plages recouvertes d'un mélange de sable et de 
gravier, l'abrasion des sédiments coquilliers est au moins cinq fois plus 
rapide que sur une plage de sable seul.   
 
 

4.5.   Rugosité des sédiments et forme des plages 
 
L'étude du transport sélectif des sédiments et de la morphologie des 
plages en fonction de la forme et de la rondeur des grains présente un 
intérêt, au même titre que la granulométrie, pour caractériser différents 
environnements sédimentaires. 
 
H. Wadell /1932/, le premier, s'est rendu compte qu'il existe une 
différence fondamentale entre les deux notions de forme et de rondeur 
des grains de sédiments qui sont deux propriétés géométriquement 
indépendantes. Un grain peut être parfaitement arrondi, c'est à dire qu'il 
ne possède pas d'angles, mais avoir cependant une forme éloignée d'une 
sphère. Au contraire, un grain dont la forme est proche d'une sphère, peut 
posséder de nombreuses arrêtes anguleuses comme un dodécagone.   
 
Par ailleurs, la notion de sphéricité n'est pas suffisante pour définir 
complètement la forme d'un grain. En effet, bien que de formes très 
différentes, des grains en forme de disque ou en forme de bâtonnet 
peuvent avoir le même indice de sphéricité sans pour autant avoir les 
mêmes comportements vis à vis du transport sédimentaire. La 
classification des formes de grains la plus utilisée est due à T. Zingg 
/1935/. Les grains sont classés en sphéroïdes, discoïdes, bâtonnets ou 
lamelles en fonction des ratios qui existent entre les longueurs de leurs 
axes. 
 
La mesure de la sphéricité et de la rondeur étant plus facile sur des galets 
que sur des grains de sable, la plupart des études réalisées sur ce sujet 
portent sur les populations de galets plats ou en forme de disque 
engendrées par le phénomène d'abrasion.  
 
Il apparaît que les hauts de plages sont particulièrement riches en galets 
discoïdes de grandes tailles alors que les galets sphéroïdes peuplent 
d'avantage les bas de plages. Deux raisons permettent d'expliquer ce 
phénomène : 
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� Les galets plats sont jetés par la mer au plus haut des plages alors que 
les galets plus massifs roulent vers la mer et restent sous l'eau. 
L'apparente abondance des galets plats est alors essentiellement due 
au tri ainsi opéré par les éléments. 

� Le phénomène d'abrasion dans la "surf zone" génère des formes 
discoïdes en grand nombre.  

 
En raison de la taille critique d'abrasion des grains, il apparaît que sur les 
plages de graviers, les gros galets présentent d'avantage de formes  
discoïdales que les plus petits. Par contre, sur les plages de sable, la 
proportion de formes discoïdales est indépendante de la taille des grains. 
 
J.E. Dobkins et R.L. Folk /1970/ ont mis en évidence une corrélation entre 
la taille des galets discoïdaux et l'énergie des vagues ainsi que les 
caractéristiques de la surface de la plage. Pour chaque taille de galets, il 
existe un niveau d'énergie qui produit le maximum d'abrasion par 
glissement susceptible de créer les meilleurs disques ; les plus gros ne 
bougent guère tandis que les plus petits sont d'avantage abrasé par des 
mouvements de roulement et de ballottement qui produisent des formes 
sphéroïdales.  
 
Il existe également des accumulations de galets en forme de bâtonnets 
sur les pointes des plages, tandis que les galets qui sont répandus sur le 
sable dans les baies ont plutôt des formes discoïdales. La raison de ce 
phénomène réside dans la capacité des plages plates à empêcher les 
galets plats de partir en glissant alors que les galets plus sphériques ou 
en forme de bâtonnets peuvent se déplacer plus facilement par 
roulement.  
 
La rondeur des sédiments est également corrélée avec la distance qu'ils 
ont parcourue depuis leur source sédimentaire. Là encore les études sur 
les galets sont beaucoup plus nombreuses que celles relatives aux plages 
de sable. Toutefois, les études réalisées tendent à montrer que la rondeur 
des grains augmente avec leur parcours, mais que ce dernier n'a que peu 
d'influence sur leur sphéricité.  
 
D'après M.A. Beal et F.P. Shepard /1956/ puis F.P. Shepard et R. Young 
/1961/, il apparaît également que le sable des dunes devient plus vite 
rond que le sable des plages. Le changement de caractéristiques des 
grains est souvent brutal entre la dune et la plage. C'est le résultat d'un tri 
sélectif des sédiments. Le vent de mer entraîne d'autant plus les grains de 
la plage vers la dune qu'ils sont plus arrondis. La distance qui sépare la 
plage de la dune étant courte ne permet pas d'obtenir une différence 
d'abrasion notable. D'après les études de G.R. MacCarthy /1935/ la 
sphéricité des grains augmente également avec le transport éolien. 
D'après W.C. Krumbein /1942/ le tri se ferait essentiellement en fonction 
de la sphéricité des grains, et leur différence de rondeur n'en serait qu'une 
conséquence. 
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Par ailleurs, G.R. MacCarthy /1933/ a mis en évidence que lors du 
transport hydrosédimentaire, la sphéricité des grains décroît avec la 
distance parcourue. Il a attribué ce phénomène au fait que les grains les 
moins sphériques se déplacent plus vite que les sphériques.  
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L'étude menée par F.J. Pettijhon et A.C. Lundahl /1943/ sur la plage de 
Cedar Point sur le lac Erié a mis en évidence un phénomène inverse. La 
sphéricité des grains diminue un peu et la rondeur des grains diminue 
considérablement le long de la flèche de sable dans la direction du 
transport littoral. Les auteurs expliquent cela par un tri sélectif dû au fait 
que les grains les moins sphériques et les moins ronds ont une plus petite 
vitesse de chute et peuvent plus facilement être remis en suspension que 
les autres. F.J. Pettijhon et D. Ridge /1933/ avaient déjà montré qu'au 
même endroit les sédiments s'enrichissent en minéraux lourds non 
sphériques comme les hornblendes et les hypersthènes dans la direction 
du transport, contrairement aux minéraux plus sphériques comme les 
grains de grenat ou de magnétite.  
 
 

4.6.   Les structures sédimentaires 
 
On rencontre sur les plages une grande variété de structures 
sédimentaires dues soit à l'action de l'eau ou du vent sur le sable, soit à 
l'action de la vie animale ou végétale.   
 
Les marques de clapotis (swash marks) sont dues à la montée de l'eau 
sur la plage. Elles ont une hauteur d'un à deux millimètres et sont 
accompagnées de marques en V (V-swash marks) correspondant à la 
descente de l'eau lorsque celle-ci rencontre des obstacles (coquillages, 
galets, …). 
 
Les marques rhomboïdales (rhomboid marks) sont dues à la redescente 
de l'eau qui est monté sur la plage avec le déferlement.  
 
Les rides de plage (backwask ripples) sont des ondulations du sable de 
20cm à 50cm entre les crêtes et de quelques millimètres à quelques 
centimètres d'épaisseur. Leur creux (rapport entre hauteur et longueur) 
est de l'ordre de 1/30ème à 1/300ème. Ces ondulations asymétriques 
migrent lentement vers le bas de plage, dans le sens de l'écoulement. 
Elles se forment lorsque la descente de l'eau après le déferlement est 
rapide (nombre de Froude supérieur à 1).  
 
Les marques de ruissellement (rill marks) sont formées par les 
écoulements des petits filets d'eau qui redescendent vers la mer à partir 
de flaques. 
 
Les rides de courant (ripple marks) se forme sur les plages exposées à 
des courants ou aux oscillations des lames. 
 
L'observation de toutes ces structures renseigne sur les conditions 
hydrodynamiques et hydrosédimentaires qui règnent sur la plage. Elles 
dépendent en particulier de l'énergie des vagues qui ont déferlé et des 
vitesses des courants d'eau.  
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Figure 4.5 : Marques ruissellement sur une plage des landes (photo Ludovic 
Cazenave) 
  
 

 


