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Sédimentolog ie I S edimentology

Sédirrlentation d'urr rnélange hétérogranulaire. Larnination
en eau calrne et en eau couranteexpérirnentale

Guy Bnnrunurr
!é:"fr. - Ces expériences montrent qu'en eau calme, le dépôt en continu d'un sédiment hêtérogra-

nulaire, donne naissance à des laminae disparaissant avec i'accroissement de la hauteur de cËutedes,grains dans I'eau, et apparemment de lèur taille. La lamination se forme suivant I'inclinaison
de la partie supérieure du dépôt. En eau courante, apparaissent dans le dépôt plusieurs tip".-à"lamination, voisins les unes des autres, parfois superpoiês.

Sedirnentation of a heterogranular mixture. Eryrerimerrtal lamination in still and
runmng water

Abstract - The expefiments d.emonsûdte that in stiU woter, continuous depositing of heterogranulnr
sediments giues rise to laminae which disappear progressioely as the height ôy tlt" iat"oy porti"lii iiiowatet, and apparently their size, increase. Laminae foliow the stop" iJ th"" uppàr'port iy ttiileposit' In.running water, many closely relateil typei of laminatioi appear in'fhe ieposit,'euen
superimposed.

Abridged English Vercion - [. Ilrrr.onusnoN. - The author has previously performed
experiments on lamination of sediments, resulting from a periodic gïaded-bedding subsequent
to deposit [l], that contribute to tlre explanation of lamination of various sediments and
sedimentary rocks. These sedimentation experiments were conducted in still water with a
continuous supply of heterogïanular material. A deposit was obained, giving the illusion
of successive beds or laminae. These laminae were the result of a spontaneous, periodic
and continuous grading process which took place immediately following the deposit of the
heterogranular mixture. The thickness of the laminae appeared to be independent of the
sedimentation speed but increased with extreme differences in the size of the particles in the
mixture.

\Uhere a horizontal current was involved, thin laminated superposed layers developing
laterally in the direction of the current were observed. The object of the new complementary
experiments described hereafter was to study, first in still water, the influence ofthe heighi
of the fall of particles into water, and the influence of a slope on lamination in the deposit;
secondly, in running water, at a higher rate of particle discharge than in the initial experiment,
the incidence on the structure of the deposit.

These experiments were undertaken at the request of the author, by MM. penquer,
Guillaume and Bertinier, at the "Institut de Mecanique des Fluides de Marseille".

II. Epnnlmrrs. - 1. Influmce of the height of the fatt on lawination in calm pa1er. -The first series of experiments was effected by a mixture of two types of sand, one white
calibrated between 20-80 p, the other, coloured with methylene blue with the calibrations
increasing in size. It was poured from a variable speed screw distributor into a rectangular
tube 200xl50mmx4,7mm deep, filled initially with 2m of warer, then with 4,7m.

The proportions were varied: ll3 lot the coloured and 213 for the white sand at 2ry llg
314 at 4,7m. The flow varied from 35 to 170cmt75min., at 2ny and at 4,7m, it remained
constanr at 40cm3/min., rhen more slowly at 200400 cm./h.
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It was observed that the lamination in the deposit was present at 2m, in any case, but
at 4,7 m, it was only present with the highest flows, and disappeared as the flow diminished
and the size of the coloured particles increased. This tended to prove that the disturbance
of water, here caused by the falling particles, was a neoessirry factor to the segregation to
take place into large and small particles giving an appearance of lamination (f'r}r. 1, 2 and 3).

2. Influtnce of a slope on lamination in calm D&ter. - In the second series of experiments,
the direction of the lamination formed in the sediments falling on a slope was observed. An
aquarium was used, having the same dimensions as the PVC tube. The depth of water was
1,10m. Successive experiments were performed on a slope of 6", and then 15" (FiS. q.

Laminae are parallel to the slope of the upper part of the deposit.

3. Incidence of current Dater tn lamination. - The third series of experiments ïvas per-
formed in a recirculating flume: 10 m long x 29 qn deep x Q,J p wide, equipped with a leteral
transparent viewing window to observe the structure of the deposit. The water discharge
could vary fiom 16 to 70 l/sec. At a speed from O,4m/sec. on, nrany closely related types
of lamination, horizontal and cross, sometimes superimposed, appeared in the structure of
the deposit, the configuration of which being dunes and ripples (Figs. 5,6 and 7). On the
upper surface of ripples, lamination could be observed (frC. 8). The dip of coss-laminetion
seemed to depend upon the height of water above the deposit, therefore upon ail parrûrteters
varying with it.

III. C.oNq,usIoNS. - l. Confirmation of exprhuntal larnination. - These experiments,
in calm and running water, confirm that the continuous deposit of a heterogranular sediment
can give rise to horizontal and cross lamination, provided that a minimum disturbance of
water is involved. In calm water, laminae are horizontal or parallel to the dip of the upper
part of the deposit induced by a basic slope. No penetration of coloured grains through
the surface ofthe deposit was observed during these experiments, contrary to the observations
made by the author during one of his initial experiments, which was certainly accidenal.

In running wâter, horizontal and cross laminae were observed placed togpther and someti-
mes superimposed.

2. fJscussion of tlrc pssible mechanism of larnination - H. Campbell [2] has demonstrated
that a dry flow of a mixture of powders gave rise to a segreg"ation of pafticles of the same
size. Such segregation, in calm and running water is induced by the disturbance of water,
however slight. Lamination resulting from such segreg"ation can therefore result either from
the correlation between turbulence of water and the concentration at the level of the deposit,
or from insability phenomena resulting from the sedimentary falt of a hyperconcenffated
mixture, or from the conjugation of these two factors.

3. Prospects. - These results should be compared with flume experiments by Guy [3] and
\Uilliams [4], the object of which was not the study of structure, despite some remarks on
it, but the configuration of the depo.sit. They should also be with the observations
by McKee [fl of structures of sediment deposits from the Bijou Geek flood, where horizonal
and cross laminae, similar to those of these experiments, can be observed. Thus, it would
be necessary to pu$ue such experiments in larger flumes to reproduce flow sedimenation
and study the variations of deposit structure with all determining garamerers. These experi-
ments, no doubt, can help to a better understanding of laminar sedimentation, both in
deposits and in sedimentary rocks.
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I. INrnooucrloN. - L'auteur avait précédemment réalisé des expériences sur la lamina-
tion des sédiments par granoclassement périodique en cours de dépôt [1]. Ces expériences
montraient que, en eau calme, le dépôt en continu d'un sédiment hétérogranulaire, donne
naissance à des laminae, donnant l'illusion de lits successifs mais résultant en fait
d'un granoclassement périodique : leur épaisseur semble indépendante de la vitesse de
sédimentation, mais croît avec l'écart des tailles extrêmes des particules sédimentaires.
En présence d'un courant d'eau horizontal, on voit des couches fines laminées superposées
se développer latéralement dans le sens du courant. C'était une contribution à l'explication
de la lamination dans nombre de sédiments et roches sédimentaires.

Les nouvelles expériences complémentaires dont il est rendu compte ici, ont pour but
d'étudier, d'abord en eau calme, l'influence de la hauteur de chute sédimentaire, et de la
pente, sur la lamination; ensuite, en eau courante, à débit nettement plus élevé que dans
les expériences précédentes, I'incidence de ce débit sur la structure du dépôt.

Ces expériences ont été réalisées à la demande de l'auteur par MM. G. Salaun-pinquer,
Docteur-ès-Sciences, R. Guillaume, Maître de Conférences, M. Bertinier, Docteur de
l'Université Aix-Marseille-Il, à l'lnstitut de Mécanique des Fluides de Marseille, 1, rue
Honnorat, 13003 Marseille.

II. INnrueNcE DE LA HAUTEUR DE cHUTE suR LA LAMTNATToN EN EAU cALMn. - Un mélange
de deux sables, l'un blanc, de calibre 20-80 p, l'autre coloré au bleu de méthylène, de
calibre croissant, est émis par un distributeur à vis au-dessus de la surface de I'eau
remplissant un tube PVC, de 4,7m de hauteur, et de section rectangulaire 200x 150mm.

l. Hquteur de chute de 2m. - (a) Mélange 30\ sable breu 250-315 p, 70/, sable
blanc. Trois débits sont utilisés successivement dans la même expérience : 35, 100 et
170cm3/5mn.

(b) Même mélange avec du sable bleu 315-400p. Trois débits voisins des précédents.
Dans ces deux expériences, on observe trois couches superposées (,lig. l) présentant des
laminae millimétriques assez régulières, d'autant plus nettes que le débit croît.

2. Hquteur de chute de 4,7m. - (a) Mélange d'environ 25/, de sable bleu et 75/.
sable blanc. Quatre expériences sont effectuées à débit constant:40cm3/mn, avec quatre
calibres croissants de sable bleu. Pour le sable bleu 200-250 p, on observe des laminae
millimétriques, d'une netteté moyenne (frs.2). pour les sables 250-315p et 315-400p, les
laminae sont irrégulières, très peu nettes, et assez fines aux endroits où elles apparaissent.
Pour le sable 400-500 p, elles disparaissent pratiquement.

(b) Trois nouvelles expériences sont effectuées à des débits plus faibles, pour voir si
les laminae apparaissent ou non dans le dépôt. Mélange 1/3 sable bleu 400-500st, 213
sable blanc. Débit 230g/h. Pas de laminae. Débit 500g/h. pas de laminae (fis.3\. Mélange
1/3 sable bleu 150-212 p,213 sable blanc. Débit 230glh. pas de laminae.

3. lnterprétation. - La conclusion des essais sur l'influence de la hauteur de chute
d'un mélange hétérogranulaire sur la formation delaminae est assez délicate. En effet, la
lamination en eau calme, est un phénomène qui semblait tout à fait crédible, dans la
mesure où cette dernière, bien que peu nette, apparaissait lors des expériences ù h:2m,
hauteur qui a priori semble suffisante pour que les effets dus à l'émission soient en grande
partie amortis; or, les résultats sont différents suivant que l,on opère à 2 ou 4,7m- Deux
explications sont alors possibles :

- ou bien, effectivement, les mouvements tourbillonnaires induits par l'émission ponc-
tuelle ne s'amortissent qu'à une distance supérieure à 2m, et alors l,apparition de la
lamination est étroitement liée à la présence d'une < agitation > du fluide porteur;
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- ou bien, quoique les conditions d'expériences (débit, proportions) soient voisines, la
répartition verticale des concentrations en sable fin dans le tube est modifiée par la hauteur
d'eau : il est possible que les remontées fluides provoquées par l'émission maintiennent en
suspension en partie du sable blanc, et ce très loin de la surface de dépôt au niveau
duquel le rapport des concentrations sable blanc/sable bleu serait alors fortement diminué.
Cependant, lors d'une telle expérience à h:2m, la concentration moyenne en sable blanc
au niveau du dépôt est une fonction croissante du temps, tout autant qu'à ce niveau le
flux vertical de ce sable est inférieur au flux massique à l'émission. or, à h:2m, il
apparaît une lamination peu après le début de I'expérience, ce qui tend à réfuter l'hy-
pothèse, à h:5m, d'une concentration en sable blanc, au niveau du dépôt, insuffisante
pour que la lamination apparaisse.

Toutefois, la série d'expérience effectuée à h:5m semble prouver que l'énergie dissipée
par la chute d'un mélange hétérogranulaire de sables suffit à elle seule à affecter le dépôt
d'un caractère anisotropique, tendant vers un classement granulométrique horizontal,
sans pour autant qu'on puisse affirmer qu'il y a lamination.

D'autre part, l'apparition de laminae semble d'autant plus probable que la concentra-
tion totale en sable est élevée.

Ces diverses remarques nous conduisent à penser que la lamination, quand elle apparaît,
èst due en partie : soit à la corrélation entre une agitation turbulente du fluide et la
concentration au niveau du dépôt, soit à des phénomènes d'instabilité dus à la chute
sédimentaire d'un mélange hyperconcentré, soit à la conjugaison des deux phénomènes
précités.

III. INnlunNCE DE LA PENrE suR LA LAMTNATToN EN EAU cALME. - Le dépôt est effectué
sur une surface inclinée pour examiner l'effet sur la lamination. On utilise un aquarium
à quatre faces transparentes : section identique à celle du tube PVC; fond à pente variable
(6'et 15'); hauteur d'eau 1,10m.

l. Pente de 6". - (a) Mélange 25/, sable bleu 315-400 p, 75% sable bleu 20-g0p. une
lamination apparaît, peu nette, en pente, sur les faces latérales, et pratiquement invisible
sur les faces avant et arrière. De plus, on relève un effet de cône, donc des effets de
glissement des sables, montré par la différence d'épaisseur entre les dépôts en bas et en
haut de pente. A cette hauteur de chute sédimentaire, la taille des gros grains utilisés ici
est la limite supérieure permettant d'obtenir des laminae.

(b) Le même mélange avec sable bleu 250-315p. Une lamination apparaît assez nette,
sauf en bas de pente. Sur les faces latérales, la lamination est, au degré près, parallèle à
la pente.

2. Pente de 15". - Mêmes mélanges, résultats similaires (JiS.C).
3. Interprétation. - La pente de la surface de base du dépôt influe peu sur la lamination

et semble même la favoriser. Les premières lamines se forment parallèlement au support.
Dans tous les cas, la dernière lamine se forme suivant l'inclinaison du dépôt précédent.
L'angle de ces deux plans est d'autant plus faible que la taille des grains et la pente sont
plus faibles.

IV. SÉonraeNrArloN EN EAU couRANre. - 1. Inftoduction - Cette étude a pour but la
mise en évidence des phénomènes de lamination interne résultant d'une sédimentation
hétérogranulaire se produisant au sein d'un écoulement liquide.

2. Matëriel utilisé. - Les expériences sont effectuées dans le canal de l'Institut de
Mécanique des Fluides, modifié pour la circonstance. Longueur 10m, largeur ramenée à
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0,5m en fixant au milieu du canal, une paroi vitrée permettant I'observation latérale du
dépôt. Profondeur: 29cm. Pente: 1,2.10-3. coefficient de perte de charge linéaire:
0,016 (fond lisse). Une vanne équipant une pompe Flight permet de faire varier le débit
d'eau de 16 à 70 l/s. Un tube de Pitot placé sur chariot, permet la mesure des vitesses en
tout point d'écoulement. La vérification des valeurs obtenues s'effectue par la mesure de
la vitesse surfacique à I'aide d'un flotteur. L'épaisseur de la lame est repérée à l'aide de
règles apposées verticalement contre la paroi vitrée. L'émission des sables est réalisée par
une trémie située en amont au-dessus du canal.

3. Expériences ile lqmination interne. - Deux expériences sont conduites :
(a) Un mélange de 120kg de sable bleu 100-150p et 240kg de sable blanc 20-80p, est

émis de la trémie en 3 h.
(b) Un mélange de 80kg de sable bleu 150-210p et 240kg de sable blanc 20-80p est

émis en 2 h 30 mn.
Les caractéristiques de l'écoulement en début d'expérience sont :

- Vitesse moyenne U, obtenue par exploration du plan vertical médian du canal :

(A) 38'4cm/s, (B) 39,6cm/s. vitesse surfacique : (A) et (B) 40cm/s. Hauteur d'eau
maximale: (A) 9,9cm, (B) 8,8cm. Hauteur d'eau moyenne ft: (A) 9,7cm, (B) 8,9on.
Hauteur.d'eau minimale : (A) 9,5cm, (B) 9cm.

On en déduit : - débit Q:U.h.1:(A) 18,6.10-3m3.s-t, (B) 17,6.19-sror..-r.
- Coefficient de perte de charge linéaire Â:8.8.h.1.i1U2(2IJ+1):(A) 0,045,

(B) 0,039.

- Nombre de Reynolds R:Uhlu:(A) 37250, (B) 35240.
- Nombre de Froude F:U lEh:(A)0,394, (B)0,424.
- Puissance du courant p:1jx:(A) O,44J.m-r.s-t, (B) 0,416J.m-2.s-1

t étant la tension tangentielle critique des grains de sable dans I'eau.
Ces caractéristiques varient en cours d'expérience : l'épaisseur du dépôt augmentant,

la hauteur de la lame d'eau diminue et la vitesse augmente.
On observe, dans les deux cas, plusieurs types de laminations, obliques et horizontales,

voisines les unes des autres, parfois superposées (Jis. 5, 6 et 7), parfois désordonnées.

4. Expériences de uisualisation des laminae à la surface itu dépôt. - Quatre expériences
sont conduites avec du sable blanc seul. Après la deuxième expérience, le dépôt obtenu
est formé de dunes dont la dessication partielle fait apparaître une alternance de raies
sèches et humides, vues de dessus, qui semble résulter d'un classement répétitif oblique.

La même expérience est répétée cette fois avec le même mélange de sables bleu et
blanc de I'expérience(b), àla vitesse de 0,4m/s. Le dépôt se déssèche, après vidange du
canal. Il est constitué de rides à la surface desquelles, vues de dessus, on voit des laminae
(.ltg. 8).

5' Interprëtation. - L'inclinaison des laminae semble dépendre de la hauteur d'eau
surmontant le dépôt, donc des paramètres qui la détermine. Par ailleurs, la lamination
interne semble affleurer en surface, dans le cas des rides.

v. coNcr-usroNs cÉNÉn,c,LES. - 1,. confirmation de la lamination expérimentale. - ces
expériences tant en eau calme que courante, confirment que le dépôt en continu d'un
sédiment hétérogranulaire, peut donner naissance à des laminae, à condition qu'une
agitation minimale de I'eau existe. En eau calme, elles peuvent être soit horizontales, soit
parallèles à la pente du dépôt, même à une certaine profondeur. En eau courante, elles
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sont horizontales ou obliques. L'obliquité semblant dépendre de la hauteur de la lame
d'eau au-dessus du dépôt.

2. InJirmation de l'obseruation de l'enfoncement des plus gros grains dqns Ie dépôt. -Au cours de ces expériences, un tel enfoncement n'a pas été observé, comme I'auteur
l'avait vu lors d'une de ses expériences, ce qui ne pouvait qu'être accidentel.

3. Discussion des mécanismes possibles de la lamination. - H. Campbell [2] a démontré
que l'écoulement à sec de mélanges de poudres, produit une ségrégation des particules
de même calibre. Ces expériences montrent qu'elle se produit également dans l'eau, à
condition que celle-ci présente une agitation minimale; la lamination qui en résulte est
due, soit à la corrélation entre une agitation turbulente du fluide, et la concentration au
niveau du dépôt, soit à des phénomènes d'instabilité dus à la chute sédimentaire d'un
mélange hyperconcentré, soit à la conjugaison des deux phénomènes précités.

En eau courante, l'orientation de la lamination semble conditionnée par la hauteur
d'eau au-dessus du dépôt, où elle peut affleurer, donc, par les paramètres influant sur
elle.

4. Leçon à tirer. - Ces expériences en canal sont à comparer à celles de Guy [3] et
Williams [4] ayant pour objet l'étude de la configuration du dépôt en fonction de ces
paramètres et non de sa structure, bien que quelques observations sur elle figurent dans
leurs comptes rendus. Il serait donc nécessaire d'étudier, dans des canaux plus grands,
les variations de la structure en fonction de ces paramètres, en sédimentation continue.
Modélisant une sédimentation fluviatile, on pourrait ainsi mieux connaître la genèse de
la structure des dépôts correspondants, tels qu'ils furent par exemple observés par
McKee [5], et plus généralement, approfondir notre connaissance de la sédimentation
laminaire.
Note reçue le 8 février 1988, acceptée le 16 février 1988.
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