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On a replacé les limites du pergélisol en France au Quaternaire :
les sols déformés en témoignent sous S.I.G.
Une base de données géoréférencées a permis d’analyser la
distribution des déformations ductiles de sédiments quaternaires à
l’échelle de la France. Elles comprennent des figures visibles en
photographie aérienne (sols striés, sols cellulaires) et des figures
décrites en coupe (involutions). Globalement, la distribution est
très différente de celle des séismes répertoriés et ne montre
aucune relation avec les failles connues. Elle est en revanche
similaire à celle des structures périglaciaires pléistocènes liées à la
contraction thermique du sol (coins, polygones). La majorité des
sols striés et cellulaires est située à une latitude supérieure à
47°N, qui correspond à la limite sud des pseudomorphoses de
coins de glace, et peut donc être interprétée comme des
déformations de la couche active sur pergélisol. La hauteur des
involutions est influencée principalement par la nature du
remplissage, celle du substratum et la latitude. Les déformations
ont des dimensions plus importantes dans les matériaux grossiers
(sables, graviers), qui reflète le rôle du drainage et de la
conductivité thermique des matériaux sur l’épaisseur de la couche
active. Leur hauteur s’accroît vers le Nord pour atteindre plus de 2
m vers 48°N et marque l’augmentation de l’épaisseur de la couche
soumise à des cycles de gel-dégel avec la latitude. Les
déformations en bols séparés par des piliers plus grossiers, qui
correspondent à des sols striés vus en coupe, se sont formées sur
pente, dans des contextes peu favorables à une augmentation de
la pression d’eau interstitielle. Leur genèse est probablement liée
au gonflement cryogénique différentiel. Les structures en ballsand-pillows et en diapirs dominent dans les terrains plats et mal
drainés. Leur formation implique la liquéfaction et, parfois, la
fluidisation du sol en contexte périglaciaire.
Bertran P., Andrieux E., Antoine P., Deschodt L., Font M., Sicilia D. (2017) Pleistocene Involutions and Patterned
Ground in France: Examples and Analysis Using a GIS Database. Permafrost and Periglac. Process. Online.
10.1002/ppp.1957.

Les signatures sédimentaires des mascarets
Très peu d'études ont été consacrées à la reconnaissance de
l'action de mascarets dans les enregistrements sédimentaires.
L'article en fait une (brève) synthèse. Deux signatures ont
jusqu'à présent été attribuées à cette action : 1) des
déformations synsédimentaires liées à la surpression et la forte
contrainte de cisaillement excercées sur le fond par le passage
du mascaret; 2) des « doublets » de mascaret. Un doublet est
formé par la superposition d'une surface d'érosion ondulée
recouverte par un drapage de sable massif. Sa formation est liée
au remaniement sédimentaire engendré sur le fond au moment
du passage du mascaret. Les études dans les environnements
actuels montrent que ces doublets de mascarets peuvent
évoluer vers des séquences plus complètes (séquences de
mascaret) enregistrant la succession des processus depuis le
passage du mascaret, puis la vitesse maximale de l'écoulement
juste après le passage, et enfin la diminution de la vitesse. Cette
dernière est matérialisée par la mise en place de rides
chevauchantes attestant des très fortes concentrations en
sédiment en suspension induites par le mascaret. Ces très fortes
concentrations sont également à l'origine du dépôt de rythmites
tidales plus épaisses que la moyenne.
Tessier, B., Furgerot, L., Mouazé, D.(2017) Sedimentary signatures of tidal bores: a brief synthesis.
Geo-Marine Letters, 37, 325-331. 10.1007/s00367-016-0479-x
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