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INTRODUCTION GENERALE  

La molasse est une formation sédimentaire détritique synorogénique, qui s’accumule dans des 

bassins périphériques des chaînes de montagnes. Les molasses sont souvent des grès à ciment 

calcaire avec une fraction argileuse. Les molasses sont souvent accumulées dans des bassins 

flexuraux (créés par la flexure de la lithosphère sous le poids de la chaîne de montagnes en 

cours de formation) et plus souvent reprises par les chevauchements les plus externes de 

l’orogénèse. A la différence des flyschs, qui s’accumulent en domaine marin profond, les 

molasses sont des sédiments marins peu profonds (littoraux ou continentaux).  

Le faciès d’âge Astien est présent sous forme d’une bande limitant la partie septentrionale de 

la Mitidja (entre le Chenoua et Alger).  

 

2 PROBLEMATIQUES, BUT DE L’ETUDE ET METHODOLOGIE  

La molasse astienne est l’un des faciès les plus développés dans la banlieue d’Alger et ses 

environs, mais elle reste néanmoins peu étudiée malgré son intérêt aussi bien scientifique 

(géologique) qu’économique. 

Cette étude repose essentiellement sur un travail de terrain basé sur des levés de coupes, 

colonnes lithologiques avec prélèvements d’échantillons, de laboratoire (observations à la loupe 

binoculaire, microscope polarisant et essais), puis la cartographie de la zone d’étude ainsi que 

la consultation de plusieurs ouvrages afin  d’établir des précisions sédimentologiques des 

formations du Pliocène moyen et du début du Pléistocène au flanc sud du Sahel algérois sur une 

carrière molassique au niveau de l’oued Béni Messous. 

 

3 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La zone d’étude se situe dans la Wilaya d’Alger, la capitale est divisée administrativement en 

13 daïras et 57 communes. C’est dans la commune de Béni-Messous à l’ouest d’Alger que se 

situe notre site d’étude. Il est compris entre les données géographiques : 36°46’12’’ et 

36°46’23’’ de latitude Nord, de 2°58’20’’ à 2°59’00’’ de longitude Est.  
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Figure 1 - Position géographique du terrain d’étude (Source Google Earth) 

 

4 RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE CHERAGA-BENI MESSOUS 

La région de Chéraga-Béni Messous est drainée par trois oueds :  

Oued Béni-Messous : il coule dans une direction Est Ouest à la base du versant sud du massif 

de Bouzaréah et débouche sur la mer. Ses affluents sont nombreux. Les terrains drainés par 

l’Oued correspondent aux marnes imperméables du Plaisancien.  

- Oued Bridja : il draine la partie SW de la région, et coule dans une direction E-W. Le bassin 

versant de ce oued est constitué essentiellement de terrains imperméables du Plaisancien.  

- Oued Kerma : sur une longueur de 20 km, la surface du sous bassin versant couvre une grande 

partie du bassin versant sud et du Sahel d’Alger. Il rejoint Oued El Harrach dans la plaine de la 

Mitidja. 

Coordonnées WGS 84 

N 
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Figure 2 - Réseau hydrographique du Sahel d’Alger (in ABID, 2005) 

 

Oueds 

 

Superficie du 

bassin versant 

en km² 

Longueur de 

l’oued en km 

Altitude 

maximale 

(m) 

Altitude 

minimale 

(m) 

Pente 

(%) 

Béni-

Messous 

33,3 11,5 360 0 3 

Bridja 17,8 14,5 250 30 2 

Kerma 77 20 250 25 - 

 

Tableau 1 - Caractéristiques géométriques des sous bassins versants (d’après l’ANRH) 

 

D’après Aymé (1956), seul l’eustatisme est moteur des modifications qui ont affecté la direction 

du réseau hydrographique au cours du temps.  
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5 GEOMORPHOLOGIE DU SAHEL D’ALGER 

Il englobe tous les petits reliefs qui s’étendent entre le massif de Bouzaréah au Nord et Tipasa 

vers l’Ouest. Il est orienté NE-SW. 

Le Sahel de Chéraga est  une partie du Sahel d’Alger et situé au sud du massif de Bouzaréah. 

Sa topographie mamelonnée est parcourue par un réseau hydrographique chevelu typique des 

terrains très peu perméables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 - Carte géomorphologique d’Alger redessinée 

 

6 GEOLOGIE DU SAHEL D’ALGER 

6.1 LITHOSTRATIGRAPHIE GENERALE DU SAHEL 

6.1.1 Socle métamorphique antétriasique 

Les terrains cristallophylliens d’Alger ont fait l’objet de plusieurs travaux, les plus importants 

sont ceux de Saadallah et Mahdjoub. Saadallah (1981), distingue sept unités tectono-

métamorphiques allant des schistes aux gneiss. 

 

6.1.2 Le Secondaire  

Les terrains secondaires n’affleurent pas dans la région algéroise, mais ils sont connus ou 

affleurent plus au Sud sur la bordure de la Mitidja (Atlas Blidéen et Chenoua), où ils sont 

représentés par des roches sédimentaires (calcaires, marno-calcaires, etc.) d’âge essentiellement 

mésozoïque. 

 

 



 

 
8 

 

6.1.3 Le Tertiaire 

Ce sont des formations post-nappes déposées dans deux grands bassins : 

- Méridional, où la sédimentation est monotone (récifale et terrigène). 

- Septentrional, où la sédimentation est essentiellement molassique. 

 

6.1.4 Le Néogène 

Ce sont des formations transgressives qui reposent en discordance sur les terrains 

métamorphiques d’Alger et Sidi Fredj qui sont la continuité du Socle d’Alger (Mahdjoub et al, 

1991) 

 

6.1.5 Le Miocène  

Il est conglomératique à la base et se termine par un niveau gréseux dans la région d’Alger. 

Aymé et Moussu (1963) signalaient la présence de : 

Grès grossiers et tendres, grisâtres localement, sableux marneux ou même calcareux au niveau 

de Béni Messous. Ces grès sont attribués au Burdigalien. 

Poudingues, conglomérats ainsi que des formations continentales, éboulis et alluvions 

fluviatiles, ces formations se situent à la base des marnes plaisanciennes. 

 

6.1.6 Le Pliocène  

Le Pliocène du Sahel est caractérisé par un cycle sédimentaire. Ce Pliocène (figure 1), est 

subdivisé en trois étages : le Pliocène inférieur (Plaisancien : marnes bleues gypseuses à 

intercalations de lentilles sableuses), Pliocène moyen (Astien) et le Pliocène supérieur qui 

n’existe pas dans la région d’Alger (Yassini, 1973). Sur toute l’étendue du Sahel, un niveau à 

glauconies, généralement très fossilifère, marque la limite entre le Plaisancien et l’Astien:  

 

6.1.7 Le Plaisancien 

Cette formation est représentée par des dépôts marins profonds riches en microfaune. Il s’agit 

d’une série uniforme et monotone de marnes argileuses qui se termine par des intercalations de 

grès calcaires ou poudingues, et localement par des bancs de grès faiblement glauconieux. Son 

épaisseur dépasse 100m dans le Sahel contrairement à la partie Nord de la Mitidja où elle 

semble diminuer. On note aussi des niveaux conglomératiques et des plaquages gypseux. En ce 

qui concerne l’âge de cette formation, il a longtemps été sujet de discussion. Delage et Ficheur 

ont attribué aux marnes bleues l’âge Sahélien tandis que Dalloni (1933) et Muraour ont 
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confirmé par une étude micropaléontologique l’âge Plaisancien de ces marnes. Aujourd’hui son 

âge Plaisancien a été établi sur la base de la microfaune (Yassini, 1973). 

 

6.1.8 Le niveau à glauconie  

C’est un niveau, de nature essentiellement argilo-sableux presque toujours présent dans le Sahel 

d’Alger de 10 cm à 100 m d’épaisseur. Ce niveau renferme des minéraux argileux verdâtres 

appelés glauconie d’où sa couleur verdâtre. Il marque le passage du Plaisancien marneux 

(formations profondes) à l’Astien molassique (continentale). 

 

6.1.9 L’Astien 

Des dépôts marins peu profonds largement gréseux caractérisent cet âge, l’essentiel de ces 

dépôts correspondent à des pseudo-molasses, mais d’autres faciès ont été décrits comme suit 

selon Glangeaud (1952):  

- Faciès de transition marneux gréseux. 

- Faciès de base : grès carbonatés grossiers. 

- Faciès intermédiaire : calcaires et grès molassiques. 

- Faciès terminal : grès sableux de Bir Mourad Raïs. 

 

Figure 4 - Log stratigraphique de la retombée sud du Sahel d’Alger (travaux antérieurs Aymé. A, 1952 

et Yassini, 1973 (in Djediat, 1996). 
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6.1.10 Le Quaternaire  

Plusieurs phases de régression se sont succédées durant le Quaternaire et qui ont pour 

conséquence le dépôt de faciès diversifiés du pôle sableux au pôle argileux sableux. Ces faciès 

sont structurés en terrasses qui sont disposées en gradins, structure due vraisemblablement à 

des soulèvements tectoniques [Glangeaud (1952), Aymé (1952), Cabot et Prenant (1968), 

Saoudi (1989), Djediat (1996, 2011 et 2013)] et localisées essentiellement sur le flanc Nord du 

Sahel. Ce Quaternaire est subdivisé en deux étages : 

- Le Pléistocène : qui est composé de terrasses marines [Saoudi (1989), Betrouni (1983)] 

Calabrienne, Sicilienne, et Tyrrhénienne. 

- L’Holocène est caractérisé par un faciès coquillé, au-dessus duquel se déposent des formations 

de vases silteuses riches en microfaunes littorales. 

- Les sols rouges : Sables argileux provenant de l’altération de faciès gréso-carbonatés, marnes 

et cailloutis de Maison Carrée. C’est une série d’âge Sicilien (Aymé, 1964) laguno-fluviatile 

qui comble en partie le synclinorium de la Mitidja et coiffent le Sahel. Ces sols proviennent très 

souvent de la transformation du sommet des dunes quaternaires carbonatées en sols rubéfiés 

(Djediat, 2016). 

 

 

Figure 5 - Coupe de la Mitidja passant par le massif de Bouzaréah, Birkhadem, Baraki et L’arba 

(d’après Glangeaud) 

Légende : 1. Remplissage plio-quaternaire de la Mitidja (marnes de maison-carrée et cailloutis calabro-

villafranchiens). 2: Astien. 3: Plaisancien. 4: Marnes et calcaires à Lithothamnium du Vindobonien et du 

Burdigalien. 5 : Poudingue et grès du Burdigalien. 6 : Flysch priabono-lattorfien. 7 : Flysch albo-aptien et flysch 

sénonien de la zone id. 8 : Série crétacée de la zone II. 9 : Calcaires lutécien et liasique de la chaîne calcaire (zone 

Ic, non séparés). 10 : Permo-trias de la zone I. 11 : Trias gypso-salin de la zone II. 12 : Primaire et Cristallin 

(schistes, cipolins, micaschistes et gneiss). 13 : Eruptif miocène (en noir).  
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6.2 GEOLOGIE DE CHERAGA-BENI MESSOUS 

6.2.1 Description des terrains sédimentaires 

D’après la carte géologique de la région de Chéraga (Aymé et al, 1961), les formations 

géologiques sont marneuses d’âge Plaisancien et surmontées par des formations Astiennes. A 

l’extrême nord de Béni-Messous, les micaschistes du socle cristallophyllien affleurent dans les 

localités de Sidi Youcef, Forêt de Baïnem. D’après Aymé (1952) les terrains métamorphiques 

sont composés d’une épaisse série où nous pouvons différencier les éléments suivants : schistes 

argileux et phyllades gris, bleuâtres ou noirs, satinés .Entre Chéraga et Dely Brahim, les marnes 

du Pliocène inférieur (Plaisancien) p1 forme l’essentiel des affleurements de la région. Le sol 

est argileux ou marneux compacte gris bleu ou gris foncé. La microfaune est abondante. Le 

plaisancien se termine en biseau sur le versant sud du massif d’Alger et s’épaissit rapidement 

vers le Sud. 

La région de Béni Messous quant à elle est essentiellement datée du Pliocène moyen (Astien), 

subdivisée en plusieurs faciès différents, au sud,  le faciès est essentiellement gréseux et argilo-

gréseux p2G: ce sont des grès en dalles, en miches ou en plaquettes, avec ou sans argile, très 

riches en fossiles : les lamellibranches sont abondants (Huitres et Pétoncles). Au nord-est, ce 

qui constitue l’affleurement principal de notre site d’étude : on trouve le faciès calcaire à 

lithothamniées p2L, souvent construit (biostrome), appelé  molasse. Il affleure dans le Sahel de 

la banlieue d’Alger ; et plus exceptionnel ailleurs. C’est une formation calcaire littorale et à 

caractère récifal dominant, en bancs tantôt réguliers, compacts et durs, tantôt tendres, 

grumeleux ; fréquemment à stratification dite entrecroisée. Les fossiles sont abondants, 

encroûtés de calcaire (Lamellibranches, Echinides, Algues calcaires), ce calcaire à 

lithothamniées est caractérisé par une couleur jaune ou crème. 

Le niveau glauconieux qui marque la transition Plaisancien-Astien est représenté à l’Est 

(Clairval), au nord de Béni-Messous et dans les environs de Chéraga-ville. 

Quelques terrasses marines calabriennes q1cm ont été observées par Aymé, une seule est 

représentée dans la région de Béni-Messous : 

 

6.2.2 Aspect tectonique  

D’après Aymé (1965), l’Astien présente des variations de faciès (dont quatre principaux ont été 

retenus) et d’épaisseur (de 10 à 150m) du Nord au Sud et de l’ouest au sud-est. De quelques 

mètres à Dély Ibrahim, cette dernière dépasse 150 m dans l’angle sud-est. 
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Un anticlinal très surbaissé traverse le Sahel tertiaire. Son axe, dirigé du NE au SW s’abaisse 

doucement dans cette direction et s’efface déjà presque complètement vers la limite sud de la 

feuille (figure 7).  

Toutes les terrasses marines y compris celle de 200 m ont repris des galets provenant de roches 

de l’Atlas.  Par ailleurs, cette même terrasse de 200 m ne paraît pas avoir subi de déformation. 

Le profil géologique nord-sud (figure 8) sur la carte de Chéraga (Aymé et al, 1961) montre les 

formations et la structure de notre terrain d’étude. Il est à noter qu’aucune fracture n’est 

représentée sur la carte géologique. 
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Figure 6 - Position de la zone d’étude sur la carte géologique de Chéraga (Aymé et al, 1961) 
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Figure 7 - Carte géologique de Chéraga à l’échelle 1/50.000 (Aymé et al, 1961) 
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Figure 8 - Coupe géologique passant par Dély Ibrahim, Chéraga, Béni Messous et la forêt de Baïnem dessiné  

à partir de la carte géologique de Chéraga
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1 DESCRIPTION DES COLONNES LITHOLOGIQUES 

La zone d’étude est un terrain sédimentaire de type molassique, plusieurs descriptions 

lithologiques ont été nécessaires pour identifier l’ensemble des faciès que nous avons 

positionné sur l’extrait de la carte topographique (Chéraga 7-8, INCT) les colonnes 

lithologiques décrites, représentées et étudiées dans ce chapitre (figure 9). 

Remarque :  

Le terrain molassique présente une structure géologique monoclinale, toutes les couches sont 

orientées dans la même direction NNW-SSE et plongent faiblement vers le sud-ouest (N160 

15° SW). 

 

 

Figure 9 - Position des coupes lithologiques sur un extrait de la carte topographique CHERAGAS 7-8 

(Source INCT) 
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1.1 DESCRIPTION DE LA COLONNE LITHOLOGIQUE 1 (FIGURE 12) 

A une altitude de 190 mètres par rapport à la mer au niveau de la route, on observe des 

formations marno-sableuses avec des nodules pédogénétiques de l’Astien. Par-dessus des 

calcaires microconglomératiques sur 3 mètres de haut ravinent sur les marnes sableuses. Cette 

formation contient des nodules pédogénétiques et est abondante en fossiles (polypiers), on note 

la présence d’éléments siliceux (petits graviers). Cette molasse microconglomératique 

caractérise un milieu littoral, voire récifal. 

Remarque : On a retrouvé l’équivalent de ces calcaires en profondeur dans la colonne 

lithologique 2 (figure 16) dans un état partiellement consolidé. 

On a observé en longeant la route un faciès pédogénétique composé de niveaux sablo-argileux 

meubles contournant en anneaux des géodes de silice. La figure 10 montre le ravinement de ces 

marnes sableuses par des grès très consolidés marqueurs d’un milieu transgressif littoral. Ces 

formations sont très oxydées. La séquence se poursuit par des alternances de bancs gréseux et 

de marnes sableuses, à l’intérieur, nous trouvons des rognons carbonatés. 

 

 

Figure 10 - Alternance de bancs de grès consolidés  (a) et des marnes sableuses (b) 
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D’anciens chenaux décimétriques ravinant ont remanié les calcaires molassiques de base avec 

des débris gréseux de l’Astien. Ce sont des marqueurs d’anciens réseaux hydrographiques 

(figure 11). 

 

Figure 11 - Chenal qui remanie les calcaires molassiques grossiers (a) surmontant une alternance 

marno-gréseuse (b) 

 

1.2 DESCRIPTION DE LA COLONNE LITHOLOGIQUE 2 (FIGURE 16)  

Quelques mètres plus loin, une fosse creusée préalablement nous a permis d’étudier les 

formations sur 4 mètres de profondeur par rapport à la base de la colonne lithologique 1 (figure 

12) à 186 mètres par rapport à la mer. A la base, une alternance de calcaires molassiques non-

consolidés et de grès de coquilles dissoutes d’épaisseur métrique (figure 13). Une surface de 

ravinement marque la transition vers une nouvelle séquence. De la molasse vient se déposer sur 

la surface de ravinement, puis une molasse plus argileuse : composée de rognons de calcaire 

blanc (figure 14). 
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Figure 12 - Colonne lithologique 1 : Formations de la route à l’entrée de la carrière molassique  
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Des joints marneux  caractérisent le passage entre la molasse et un calcaire bréchique qui 

contient des inclusions de rognons molassiques (figure 15). Au sommet de la fosse on retrouve 

des alternances marno-gréseuses métriques. 

 

 

 

 

 

Figure 15 - Joints marneux fins (b) intercalé entre la 

molasse calcaire (a) et un calcaire bréchique (c) 

 

Figure 13 - Calcaire molassique non 

consolidé associé à des débris fossiles 

dissous (base) 

Figure 14 - Molasse argilo-calcaire raviné 

associé à des rognons carbonatés 
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Figure 16 - Colonne lithologique 2 : Formations de la fosse à 4 mètres de profondeur 
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1.2.1 Observations à la loupe binoculaire 

L’observation à la loupe binoculaire de  l’ECH1. Colonne 1  (figure 12) a permis de relever une 

microfaune abondante : des lamellibranches fragmentés, caractéristiques d’un milieu très agité, 

infra à supratidal, voire littoral. Sur l’ECH2. Colonne 2 (figure 16) : les éléments sont de plus 

en plus fins. Les formations sont plus argileuses à la base.  

 

1.2.2 Essai de laboratoire 

Après avoir établi une description lithostratigraphique  des formations de base du terrain étudié, 

nous avons effectué une analyse calcimétrique sur les échantillons prélevés des colonnes 

stratigraphiques 1 et 2 (figure 12 et 16). Les formations de la colonne 1 font suite à la colonne 

2 (étant une fosse, donc plus profonde). 

Nous avons regroupé les mesures du taux de teneur en carbonates des échantillons prélevés : 

 

ECHANTILLON Masse(g) D1(ml) D2(ml) D2-D1(ml) % calcaire  

ECH 1. Colonne 2 1,052 0 92,5 92,5 39,25  

ECH 2. Colonne 2 1,009 0 95 95 42  

ECH 1. Colonne 1 1,069 0 69 69 28,81  

ECH 2. Colonne 1 1,014 0 88,5 88,5 38,96  

ECH 3. Colonne 1 1,021 0 77 77 33,66  

 

Tableau 2 - Résultats de la teneur en carbonates des échantillons mesurés 

 

1.2.3 Interprétation 

Selon les résultats du tableau 2, les formations molassiques à la base de notre terrain d’étude 

présentent un taux peu important de carbonate, toutes les formations du tableau 2 sont des 

argiles calcaires (d’origine détritique et terrigène), Ce résultat n’indique aucune augmentation 

de la teneur en carbonate le long des colonnes lithologiques 1 et 2. 

 

1.3. DESCRIPTION DE LA COLONNE LITHOLOGIQUE 3 (FIGURE 20)  

1.3.1. Description macroscopique 

Par-dessus, à une altitude de 220 mètres par rapport à la mer, nous observons plusieurs 

formations superposées sur une dizaine de mètres, les formations marno-gréseuses transitent 

vers une succession carbonatée : une séquence d’ordre deux, alternance lithologique entre une 
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molasse marneuse à oncolithes (et débris fossilifères) et des formations argilo-calcaires (figure 

17). Plusieurs matériaux hétérogènes sont identifiés à l’intérieur : graviers de silice et des 

fragments schisteux du Sahel. Cette séquence marque des pulsations successives de dépôts 

littoraux et infratidaux. 

Cette séquence est superposée par une autre séquence : alternance d’une molasse grumeleuse 

calcaire formée de niveaux à oncolithes, brachiopodes et galets plats avec des bancs calcaires 

totalement ou partiellement consolidés. 

 

1.3.2 Observations à la loupe binoculaire  

Les formations molassiques renferment des concrétions calcaires, sphériques ou ovoïdales, 

formées de couches concentriques  renfermant des noyaux schisteux ou organiques (algues, 

plusieurs espèces foraminifères) de quelques millimètres. Ces oncolithes renferment une 

microfaune très abondante et des éléments siliceux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 - Détails de la formation à oncolithes de l’Astien 

 

1.4 TERRASSE CALABRIENNE  

1.4.1 Description 

Cette succession lithologique est surmontée par une terrasse calabrienne rubéfiée à galets plats 

(q1cm sur la carte géologique de Chéraga, Aymé), celle-ci alimente la formation astienne par-

dessous de cailloutis remaniés. La terrasse a été oxydée en sol rouge. 
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La découverte de cet étage calabrien nous a menés à une étude approfondie des galets et des 

sols rouges, pour cela, nous avons effectué différents essais de laboratoire.  

Le tableau 3 donne une vue dimensionnelle d’ensemble des éléments meubles dont les 

propriétés et les méthodes d’étude vont être passées en revue.  

 

Dimensions 

des 

fragments 

en mm 

Groupe Désignation 

des 

fragments 

selon leur 

taille 

Roches meubles  

Roches 

cimentées 
Composées de 

fragments 

anguleux 

Composées de 

fragments 

roulés 

1000 à 150  

 

Roches à 

gros débris 

détritique 

Blocs et 

fragments 

Accumulation 

de fragments 

anguleux 

Accumulation 

de blocs 

roulés 

 

Conglomérats 

150 à 25 Galets Cailloux Galets Conglomérats 

ou Brèches 

25 à 4 Graviers Graviers 

anguleux 

Graviers 

roulés 

Brèches 

graveleuses 

 

4 à 0,08 

Roches 

sableuses 

Grains de 

sable 

Sable à grains 

anguleux 

Sable à grains 

roulés 

Grès à ciment 

de nature 

variée 

0, 08 à 

0,002 

Roches 

aleuritiques 

Aleurites meubles Aleurolites 

 

Tableau 3 - Classification des roches détritiques d’après les dimensions des fragments (L.BERTHOIS 

1975) 

 

1.4.2 Morphoscopie des galets 

Nous avons mesuré nos galets à l’aide d’un pied à coulisse électrique. On a regroupé les 

mesures sur des tableaux préparés à l’avance. On mesure L, l, E et AC, ensuite, on calcule L+l 

(colonnes 1 et 2). Le résultat est inscrit dans la colonne 5 du Tableau 4. 

 

N° L l E AC L+l 
𝑳 + 𝒍

𝟐𝑬
 

𝑨𝑪

𝑳
 

1 31,81 23,25 7,43 21,2 55,06 3,71 0,67 

2 55,12 9,32 12,06 31,98 64,44 2,67 0,58 

3 48,56 36,6 16,4 30,28 85,16 2,60 0,62 

4 47,97 42,03 14,49 25,42 90 3,11 0,53 

5 75,55 51 17,49 41,16 126,55 3,62 0,54 

6 56,76 50,45 25,5 30,6 107,21 2,10 0,54 

7 48,95 36,24 9,41 25,54 85,19 4,53 0,52 
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8 43,48 29,12 8,87 22,35 72,6 4,09 0,51 

9 49,86 36,67 25,52 34,25 86,53 1,70 0,69 

10 37,07 29,32 10,05 22,2 66,39 3,30 0,60 

11 33,11 37,97 15,69 22 71,08 2,27 0,66 

12 46,55 24,77 10,81 28,04 71,32 3,30 0,60 

13 39,69 22,5 9,07 25,73 62,19 3,43 0,65 

14 49,53 33,02 8,92 28,52 82,55 4,63 0,58 

15 48,77 29,31 10,68 25,73 78,08 3,66 0,53 

16 49,31 46,87 16,92 32,95 96,18 2,84 0,67 

17 48,7 33,04 16,94 34,64 81,74 2,41 0,71 

18 45,26 37,75 14,7 23,29 83,01 2,82 0,51 

19 41,73 34,67 10,73 23,04 76,4 3,56 0,55 

20 55,15 21,65 10,27 41,9 76,8 3,74 0,76 

21 37,12 29,12 9,39 23,63 66,24 3,53 0,64 

22 33,88 25,03 17,31 22,33 58,91 1,70 0,66 

23 35,45 23,33 7,48 20,8 58,78 3,93 0,59 

24 28,95 20,08 7,02 15,49 49,03 3,49 0,54 

25 48,79 32,51 8,57 29,03 81,3 4,74 0,59 

26 31,03 20,97 10,49 18,95 52 2,48 0,61 

27 34,38 24,63 7,82 23,59 59,01 3,77 0,69 

28 29,18 22,56 7,68 17,35 51,74 3,37 0,59 

29 25,58 24,54 5,29 12,29 50,12 4,74 0,48 

30 34,51 19,7 12,37 22,46 54,21 2,19 0,65 

31 28,4 23,98 8,87 18,96 52,38 2,95 0,67 

32 33,71 19,5 7,7 24,22 53,21 3,46 0,72 

33 29,07 19,97 8,99 18,98 49,04 2,73 0,65 

34 30,4 23,94 11,3 20,87 54,34 2,40 0,69 

35 22,19 15,19 5,29 10,3 37,38 3,53 0,46 

36 29,09 24,31 9,84 18,33 53,4 2,71 0,63 

37 26,74 15,38 6,77 15,73 42,12 3,11 0,59 

38 20,47 19,04 6,36 9,8 39,51 3,11 0,48 

39 26,35 18,97 6,76 15,55 45,32 3,35 0,59 
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40 25,48 23,04 8,84 13,01 48,52 2,74 0,51 

41 19,68 14,46 4,82 14,64 34,14 3,54 0,74 

42 23,47 16,8 6,94 16 40,27 2,90 0,68 

43 26,21 19,54 5,24 19,52 45,75 4,37 0,74 

44 20,73 15,25 6,13 12,66 35,98 2,93 0,61 

45 21,46 18,03 5,64 11,9 39,49 3,50 0,55 

46 21,53 17,65 6,42 12,28 39,18 3,05 0,57 

47 24,7 13,67 9,97 14,81 38,37 1,92 0,60 

48 20,46 14,8 7,04 11,95 35,26 2,50 0,58 

49 16,22 10,93 4,41 9,22 27,15 3,08 0,57 

50 19,96 13,9 5,09 12,44 33,86 3,33 0,62 

 

Tableau 4 - Tableau des résultats de calcul sur 50 galets prélevés 

 

 

1.4.3 Construction des graphiques 

Cette question sera traitée en donnant un exemple de la construction et de l’interprétation des 

graphiques dans le cas où l’indice d’aplatissement et l’indice de dissymétrie ont été mesurés.  

Répartition granulométrique des galets de la terrasse calabrienne : 

L’établissement d’un graphique de répartition granulométrique n’a de signification que si on a 

mesuré un nombre important de galets sans faire de sélection dimensionnelle. Par exemple dans 

notre cas, on a mesuré aléatoirement une cinquantaine de galets situés dans une surface bien 

délimitée : soit un carré de 1 m de côté. Les données ont été reprises du tableau de mesures pour 

construire un histogramme (ou une courbe cumulative, figure 18).  
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Figure 18 - Pourcentage des galets en fonction de leur longueur de la terrasse calabrienne de l’oued 

Béni Messous. 

 

Conclusion : Les galets de longueur entre 3 et 5 cm sont les plus répandus dans la terrasse 

calabrienne (plus de 70% du nombre total de galets) 

 

Graphiques des indices d’aplatissement de dissymétrie (figure 19) 

Il est souvent très utile de construire, pour chacun de ceux-ci, un graphique dans lequel on a 

représenté toutes les mesures d’indices d’aplatissement en fonction de la longueur et toutes les 

mesures d’indice de dissymétrie, également en fonction de la longueur. 
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Figure 19 - A – Indices d’aplatissement, B- Indices de dissymétrie exprimés en fonction de la 

longueur. (Cailleux, 1945) 

 

1.4.4 Conclusion et interprétation 

D’après les mesures morphoscopiques effectuées sur les galets de la terrasse calabrienne (figure 

18) : la longueur L varie entre 1,5 et 8 cm ; la largeur l varie entre 0,9 et 5,1 cm, l’épaisseur E 

varie entre 0,4 et 2,5 cm, ce qui représente un aplatissement assez significatif, il est 

caractéristique d’une morphoscopie d’origine marine des galets. Concernant l’indice 

d’aplatissement, on remarque que la plus forte concentration se situe entre 2,5 et 4,5, ce qui 

indique un aplatissement important des éléments (
𝐿+𝑙

2𝐸
>1) ; quant à l’indice de dissymétrie, la 

plus forte concentration varie entre 0,55 et 0,70, ceci est le marqueur de la forme non arrondie 

des galets (AC > 0,5) 

B 
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Figure 20 - Colonne lithologique 3 : falaise aux bords du terrain molassique 
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1.4.5 Granulométrie 

Les courbes granulométriques de 2 échantillons prélevés sur une surface de 400cm² de la 

terrasse calabrienne (figure 23) donnent un pourcentage important d’éléments grossiers : plus 

de 60% d’éléments > 2 mm (figure 21). 

Les formes des courbes suggèrent un dépôt en milieu agité (par hydrodynamisme). Les courbes 

sont moyennement étalées avec une médiane entre 5 et 10 mm, cet étalement est le résultat 

probable de l’hétérogénéité du sédiment calabrien. 

 

 

Figure 21 - Courbes granulométriques des cailloutis du Calabrien 

 

1.5 DESCRIPTION DE LA COLONNE LITHOLOGIQUE 4 (FIGURE 24)  

1.5.1 Description macroscopique 

L’exploitation de cette carrière molassique à des intérêts infrastructurels (construction de 

routes, terrains de stade etc.) a laissé en marge des blocs isolés tel que celui que nous apprêtons 

à étudier, sa hauteur s’étend sur une vingtaine de mètres à une altitude d’environ 210 mètres 

par rapport à la mer. Nous avons établi une colonne lithologique de ce bloc. A la base, on trouve 

des alternances argilo-marneuses ; ces formations ont été ravinées, elles sont surmontées par 

des dépôts molassiques argilo-calcaires avec des grains de sable, d’abondants éléments 

clastiques siliceux grossiers et des coquilles de lamellibranches. Une surface de ravinement 

indique le commencement d’une nouvelle séquence avec remobilisation des argiles. On observe 

par-dessus une molasse peu détritique, plus carbonatée (peu siliceuse) ; la molasse calcaire 

devient plus friable. 
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On trouve un niveau fossilifère repère : de la molasse à échinodermes (oursins), lamellibranches 

et bioclastes (figure 22). 

 

 

Figure 22 - Niveau à échinodermes de l’Astien 

 

Au sommet du bloc, on observe des dalles consolidées et stratifiées de calcaire très riches en 

fossiles : brachiopodes, lamellibranches. 

L’analogie lithologique entre les formations à oncolithes de la colonne lithologique 3 (figure 

20) et des dalles calcaires à fossiles à oncolithes dans cette colonne (figure 24) laisse supposer 

l’affleurement au sommet de la terrasse calabrienne. 

Remarque : tout le long de la colonne lithologique 4 (figure 24), nous allons d’une formation 

détritique siliceuse à carbonatée, du littoral vers un milieu infratidal (phénomène transgressif et 

érosion du massif). 

 

1.5.2 Observations à la loupe binoculaire  

On note une présence peu abondante, voire absence totale de microfaune sur les éléments 

>63um de la molasse argilo-calcaire, parmi les rares fossiles remarqués : des tests de 



 

 
32 

 

foraminifères. Moyennement carbonatée, la cimentation semble essentiellement détritique 

(argileuse), elle ne contient peu ou pas d’éléments siliceux.   

 

1.6 DESCRIPTION DE LA COLONNE LITHOLOGIQUE 5 (FIGURE 25) 

1.6.1 Description macroscopique 

En amont du terrain étudié, les rives droite et gauche de l’Oued Béni-Messous d’altitude 230 

mètres par rapport à la mer, le niveau à la base de la colonne lithologique 5 (figure 25) est formé 

de calcaire microconglomératique consolidé et partiellement consolidé (plaquettes de calcaires 

argileux). Au-dessus on trouve un niveau repère de calcaire à huitres surmonté par un calcaire 

argileux à débris coquillers, graviers, galets aplatis et galets de silice (figure 23). C’est une 

phase d’érosion qui fait suite à la surrection du massif algérois, on est donc en milieu littoral. 

Une surface de ravinement marque le début d’une nouvelle séquence, on observe des calcaire 

à débris de coquilles grossières, graviers et petits galets, on trouve des débris de micaschistes 

(provenant du massif de Bouzaréah), des éléments siliceux, une surface de ravinement sépare 

le calcaire molassique de la molasse à petits graviers et petits grains de sable.  

Par-dessus une molasse calcaire granulaire à fractions argileuses est soulignée par un 

ravinement, on note la présence d’un niveau à brachiopodes d’espèce Térébratula Ampulla, 

biozone caractéristique de la base de l’Astien [Dautzenberg (1909), Djediat (2013)]. 

La séquence se poursuit par un calcaire moins argileux qui présente plusieurs similitudes avec 

les formations observées dans la colonne lithologique précédente (colonne lithologique 4) 

Un dépôt marqueur fossilifère repère caractérisé par de nombreuses éponges, brachiopodes et 

des polypiers (milieu récifal), se superpose aux formations calcaires. 

La molasse ravine le niveau à coquilles, ceci marque le début d’une séquence de marécages. 

 

Figure 23 - Niveau molassique à coquilles grossières, graviers, schistes et éléments siliceux 
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Figure 24 - Colonne lithologique 4 : formations du bloc molassique en forme de bateau 
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1.6.2 Observations à la loupe binoculaire  

L’observation à la loupe binoculaire des échantillons de calcaires microconglomératiques à la 

base de la colonne lithologique 5 (figure 25), a permis de relever la présence d’éléments 

schisteux provenant du socle cristallophyllien et de l’Atlas Blidéen. Il renferme une macrofaune 

riche en coquilles de bivalves fragmentées, on remarque très peu d’éléments siliceux pour une 

plus grande part de tuf carbonatée (ou de travertins). Le dépôt molassique devient de plus en 

plus détritique dans les formations supérieures, on trouve des fragments de schiste et des 

cristaux de quartz, la répartition fossilifère devient moins abondante. 

 

1.7 CONCLUSION ET CARTOGRAPHIE DE LA ZONE D’ETUDE 

Les affleurements lithologiques décrits ont été représentés sur la carte morpho structurale de la 

figure 29 (sur fond topographique de Chéraga 7-8) que nous avons esquissée, celle-ci reprend 

la légende préalablement établie par Aymé sur la carte géologique de Chéraga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
35 

 

 

 

  

Figure 25 - Colonne lithologique 5 : rives droite et gauche de l’oued Béni-

Messous 
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Figure 26 - Carte morphostructurale de la carrière molassique de l’oued Béni Messous 
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2 MACROFAUNE DE LA MOLASSE ASTIENNE 

Les formations du terrain d’étude sont riches en contenu fossilifère, qu’il soit macroscopique 

ou microscopique, quelques espèces fossiles sont des marqueurs stratigraphiques. Ces 

délimitations nous permettront d’établir une corrélation des faciès suivant la lithologie et la 

paléontologie du terrain. 

  

2.1 LES BIVALVES 

Les Bivalves en grande abondance sont répandus dans les formations marno-argileuses de 

l’Astien, souvent associés aux oncolithes, plusieurs Lumachelles sont intercalés avec de l’argile 

calcaire, plusieurs débris de bivalves sont dissouts (débris de coquilles dans les couches non 

consolidées). Pectinidae sont les plus abondants dans l’Astien (Glangeaud, 1952), de taille 

centimétrique très variable. 

 

 

Figure 27 - Photographies de Pectinidae de l’Astien  

 

Un niveau repère entier à huitres Ostrea est clairement représenté entre les calcaires 

microconglomératiques et fossilifères, très abondants, de taille moyenne à grande, jusqu’à 20 

cm de long.  
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Figure 28 - Photographie d’une huitre Ostrea de la molasse astienne 

 

2.2 LES EPONGES 

Plusieurs espèces Spongiaires étendent la lithologie du terrain sur tous les étages, ces animaux 

multicellulaires ont généralement une structure radiale avec un cloaque central et des surfaces 

munies de pores,  de taille 5 à 10 cm, sur le terrain d’étude toutes les formations calcaires 

regorgent d’éponges.   

 

 

 

 

2.3 LES CNIDAIRES 

Les coraux sont des animaux simples dont le squelette est composé de calcite et souvent 

conservé à l’état de fossiles, ils peuvent former des colonies ou des êtres simples, c’est ce 

Figure 29 - Photographie d’une éponge de 

l’Astien 
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dernier cas que nous retrouvons dans les formations astiennes de Béni-Messous, peu rugueux, 

ils sont étendus dans les formations calcaires décrites sur la route et sont souvent associés à des 

éponges, brachiopodes, algues et débris fossilifères. Ces polypiers caractérisent un milieu 

récifal infra à supratidal.  

 

Figure 30 - Photographie d’une espèce de polypiers de la molasse astienne 

 

2.4 LES ECHINODERMES 

La molasse astienne contient un niveau entier d’echnoïdes (ou oursins), ce sont des animaux 

ronds à symétrie pentamère dont le test porte des pores, les échinodermes retrouvés de taille 7 

à 10 cm sont intercalés entre les dalles calcaires et la molasse friable (figure 26), les oursins 

sont associés à des bioclastes.  A cause d’une accessibilité en hauteur contraignante de ce niveau 

d’oursins, nous n’avons pas pu recueillir d’autres fossiles afin de caractériser précisément la 

systématique de cet échinoderme.  

 

Figure 31 - Photographie d’un oursin de la molasse astienne 

 

2.5 LES BRACHIOPODES 

Les Brachiopodes Térébratulidés Ampulla de la molasse Astienne constituent une biozone 

importante pour la subdivision en unités distinctes des formations décrites. Nous les avons 
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observés dans les formations calcaires à la base de l’Astien et au sommet du Pliocène moyen. 

C’est un niveau repère du passage Plaisancien-Astien (Djediat, 2013). 

 

Figure 32 - Photographie de deux Térébratulidés Ampulla de la molasse astienne 

 

3 ETUDE PETROSEDIMENTAIRE 

L’observation des lames minces de roche au microscope polarisant a permis  de caractériser la 

nature des roches échantillonnées pour en préciser la nomenclature. 

 

On a soigneusement prélevé un calcaire granulaire microconglomératique riche en fossiles dans 

la première colonne lithologique (figure 12) l’échantillon a été scié à l’aide d’une scie circulaire 

diamantée puis transformé en lame mince dans les laboratoires de l’INH.  

L’observation  microscopique a porté sur les microfossiles. Elle nous a permis d’établir  une 

classification des roches calcaires de la molasse astienne, et enfin de corréler les différentes 

formations  des colonnes lithologiques. 

 

3.1 ANALYSE DE LA LAME MINCE ECH 01 COLONNE LITHOLOGIQUE 01 

(FIGURE 33) 

 

3.1.1 Description générale 

La roche a une texture packstone (observée en lumière naturelle). La matrice est micritique, la 

porosité de la roche est faible, tout comme le classement des éléments la constituant, on observe 

des encroûtements d’algues bisériées et des perforations de cortex. 
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3.1.2 Microfaune  

La roche est riche en microfaunes : abondance d’algues, on trouve aussi des débris de bivalves, 

des oncolithes, quelques foraminifères (Miliolidae) et de rares débris de bryozoaires. 

 

3.1.3 Nom de la roche  

C’est un calcaire packstone à algues.  

 

3.2 ANALYSE DE LA LAME MINCE ECH 02 COLONNE LITHOLOGIQUE 02 

(FIGURE 34) 

Nous avons prélevé une marne consolidée à quelques mètres de profondeur qui correspond à la 

strate d’alternance entre les molasses calcaires et les marnes de la colonne lithologique 2 (figure 

16). 

3.2.1 Description générale 

La roche est poreuse (environ 80% de la roche totale), on observe très peu d’éléments, le ciment 

est microsparitique, c’est une texture mudstone. Un seul fossile est observé : une radiole 

d’oursin, on trouve des encroutements d’algues. 

 

3.2.2 Microfaune  

Très pauvre, un seul oursin (échinoderme)  

 

3.2.3 Nom de la roche  

Marne mudstone à oursins.  
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Figure 33 e 
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Figure 34 
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3.3 ANALYSE DE LA LAME MINCE ECH 01 COLONNE LITHOLOGIQUE 05 

(FIGURE. 35) 

On a prélevé un calcaire microconglomératique situé sur la rive droite de l’oued Béni-Messous 

à l’Est du terrain d’étude (figure 25). 

 

3.3.1 Description générale 

Le calcaire observé au microscope polarisant a une texture packstone à micrite. La roche est 

faiblement poreuse. On note la présence de fenestraes (cavités remplies par du ciment) et de 

bioturbations.  

 

3.3.2 Microfaune  

La roche est extrêmement riche en foraminifères benthiques, les Alvéolines et les Orbitolines 

sont les plus abondantes. Il existe plusieurs espèces d’algues, on trouve aussi des bryozoaires 

et quelques échinodermes (radioles d’oursins). 

  

3.3.3. Nom de la roche : 

Calcaire microconglomératique à foraminifères et algues  
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Figure 35 
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3.4 ANALYSE DE LA LAME MINCE ECH 02 COLONNE LITHOLOGIQUE 05 

(FIGURE 36) 

Sur la même colonne stratigraphique (figure 25), nous avons prélevé un deuxième 

échantillon qui surmonte les calcaires à huitres et le microconglomérat calcaire à foraminifères 

et algues défini précédemment. A l’œil nu, on observe des débris de coquilles grossières, 

graviers, de petits galets, des débris de schistes et de quartz. 

  

3.4.1 Description générale 

L’échantillon est très peu poreux, il présente un classement granulaire faible, la texture de la 

lame mince est de type grainstone, le ciment est sparitique équigranulaire. Plusieurs 

encroutements et perforations d’algues sont observés, la microfaune est très abondante.  

 

3.4.2 Microfaune 

De très nombreux foraminifères (prédominance d’orbitolines), des algues, plusieurs radioles 

d’échinodermes (oursins), des tests de gastéropodes, bivalves, ostracodes et des bryozoaires.  

 

3.4.3 Nom de la roche 

Calcaire grainstone à foraminifères, algues et oursins.   
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Figure 36 
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3.5. CONCLUSION ET INTERPRETATION 

Ces observations microscopiques nous ont permises d’établir une précision plus détaillée de la 

nomenclature de certaines formations précédemment décrites et représentées dans les colonnes 

lithologiques comme suit  (figure 37).  

 

 

 

 

 

Figure 37 - Quelques formations astiennes des colonnes lithologiques 

1,2 et 5 renommées après étude pétro-sédimentaire  
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W 

4 CORRELATIONS DES FACIES DE L’ASTIEN 

 

 

Figure 38 - Corrélation des faciès décrits dans les colonnes lithologiques du terrain 

 

 

E 

calcaire calcaire 
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Interprétation :  

Après la description des colonnes lithologiques et la cartographie du terrain d’étude, en fonction 

de la topographie on a élaboré une corrélation entre ces colonnes (figure 38). 

On a déterminé sur notre terrain 4 principaux faciès de l’Astien de bas en haut : faciès argilo-

calcaire (F1), faciès calcaire à lithothamniées (F2), faciès marno-calcaire (F2), faciès gréseux 

(F4) et la terrasse calabrienne (F5) au sommet. 

Le faciès argilo-calcaire a été caractérisé à l’aide de la calcimétrie (la teneur en carbonate est 

de 37% dans les formations de base), affleure uniquement sur la route (colonne lithologique 1) 

et n’est pas visible sur les autres parties à l’Est du terrain, il est recouvert par les formations 

supérieures ou par des remblais. 

Le faciès calcaire à lithothamniées (F2) a une épaisseur lithologique plus importante à l’Ouest 

qu’à l’Est du terrain. 

L’épaisseur des formations marneuses (F3) est plus importante à l’Est qu’à l’Ouest du terrain. 

Le faciès gréseux apparaît sur la première colonne, il est biseauté vers l’Est (F4). Les calcaires 

à lithothamniées (F2) sont remaniés dans les formations supérieures de l’Astien, biseautés à 

l’ouest, ils affleurent en grande partie à l’Est du terrain  (d’épaisseur métrique). 

La terrasse calabrienne (F5) n’a pas été observée à l’Ouest du terrain, elle présente une épaisseur 

plus importante sur la colonne lithologique 3, elle affleure superficiellement sur la colonne 

lithologique 4. 

On conclut que la molasse de notre terrain d’étude présente à la fin de l’Astien une alternance 

de calcaires à lithothamniées et de faciès marneux, surmontée par une terrasse calabrienne 

rubéfiée (figure 39). 
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Figure 39 - Colonne lithologique synthétique des faciès entre la fin de l’Astien et le début du 

Calabrien
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Chapitre III : CONCLUSION GENERALE 

 

La zone d’étude est un terrain sédimentaire de type molassique, plusieurs descriptions 

lithologiques ont été nécessaires pour identifier l’ensemble des faciès. 

Nous avons décrit et caractérisé la lithologie précise de la fin de l’Astien et du début du 

Calabrien (terrasse marine). Les Brachiopodes Térébratulidés Ampulla de la molasse 

constituent une biozone importante pour la subdivision en unités distinctes des formations 

décrites. 

La corrélation entre les formations nous a permis de déterminer plusieurs faciès lithologiques. 

A la base, un faciès argilo-calcaire, peu fossilifère, surmonté par une alternance de deux faciès 

carbonatés : calcaire à lithothamniées et marneux. On retrouve un faciès gréseux biseauté vers 

l’ouest entre ces deux faciès. 

Au sommet, la terrasse calabrienne rubéfiée formée de cailloutis est le témoin d’une régression 

marine accompagnée de la surrection et l’érosion du flanc nord du Sahel. 

La caractérisation de ces faciès nous a permis de les représenter dans une colonne lithologique 

synthétique de la fin du Pliocène moyen au début du Pléistocène inférieur. 

Le terrain molassique présente une structure géologique monoclinale, toutes les couches sont 

orientées dans la même direction NNW-SSE et plongent faiblement vers le sud-ouest (N160 

15° SW). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Calcimétrie 

 

*Principe 

La calcimétrie est la mesure du pourcentage de CaCO3 contenu dans une roche. L’appareil le 

plus fréquemment employé est la calcimètre Bernard (figure 1). On mesure le volume de CO2, 

dégagé dans un tube manométrique, après une attaque de la roche à l’acide chlorhydrique, 

suivant la formule : 

CO3Ca + HCl Cl2Ca + H2O + CO2 

Il est recommandé pour réduire les erreurs de remplir le tube manométrique gradué avec un 

liquide qui dissout peu le CO2 : 

-  Eau saturée en NaCl 

-  Eau acidulée ;  

-  Phtalate de butyle  

 

*Appareils  

Le matériel utilisé pendant l’expérience : 

-  Calcimètre Bernard ; 

-  Erlenmeyer de 100 cm3 ; 

-  Tube en verre (longueur = 6cm ; diamètre = 1cm) ; 

-  Pince Brucelle ;  

-  Thermomètre  

- Mortier en porcelaine (diamètre = 15 cm) ; 

-  Trébuchet (sensible au cg) ; 

-  Acide chlorhydrique (à 20%) ; 

-  Mode opératoire  

-  Broyer le sédiment, à une finesse moyenne, dans un mortier.  

-  Estimer par un essai préalable la teneur en calcaire (un petit fragment de roche plus deux ou 

trois gouttes d’HCl).  

Si le dégagement de CO2 est fort, peser 0,25 g de la poudre.  

Si le dégagement de CO2 est moyen, peser 0,50 g de la poudre. 

Si le dégagement de CO2 est faible, peser 1 g de la poudre. 

 



 

 
 

 

Figure 1 - Calcimètre Bernard 

-  Introduire la pesée dans un erlenmeyer de 100 cm3/s 

-  Remplir un petit tube de verre avec de l’acide chlorhydrique à 20%.  

-  Introduire avec précaution le petit tube dans l’erlenmeyer avec une pince.  

-  Boucher l’erlenmeyer avec le bouchon relié au tube gradué.  

-  Amener au même niveau le liquide du tube gradué et de l’ampoule, en abaissant plus ou 

moins celle-ci et noter la division D1. 

-  Renverser l’erlenmeyer de façon que l’acide contenu dans le petit tube se répand sur la roche, 

en maintenant l’erlenmeyer par le haut du col pour éviter un échauffement qui dilaterait le gaz. 

- A mesure que le dégagement s’effectue, abaisser l’ampoule pour que le liquide (dans le tube 

et dans l’ampoule) soit toujours au même niveau. 

-  Agiter de temps en temps l’erlenmeyer pour activer la réaction.  

-  Quand la réaction est terminée, lire sur le tube gradué à quelle division s’est arrêté le liquide, 

et noter le volume, soit D2.  

-  Le volume du gaz dégagé est :  

D2 – D1 

 

 



 

 
 

*Calcul de la teneur en CaCO3 

CaCO3 + 2 HCl CaCl2 + H2O + CO2 

Si l’acide HCl est en excès, son action sur une mole de CaCO3 (100g/mol) libère une mole de 

CO2 (22,4 l soit 22400 ml).  

Connaissant le volume de CO2 dégagé (niveau final – niveau initial : D2-D1), faire un produit 

en croix pour calculer la masse de CaCO3 attaqué.  

Connaissant la masse de CaCO3 et la masse de l’échantillon, faire un produire en croix pour 

calculer le pourcentage de CaCO3 dans l’échantillon.  

Application numérique sur l’exemple ci-dessus : roche x 

Masse de l’échantillon = 0,5 g  

Niveau initial (D1) = 0 ml 

Niveau final (D2) = 44 ml.  

 

Masse de CaCO3 Volume de CO2 

100 g 22400 ml 

X g 44 ml 

 

x =
(44×100) 

 22400
 

x = 0,20 

 

Masse de CaCO3 Masse de roche 

0, 20 g 0,54 g 

Y g 100 g 

 

Y  =
(0,20×100) 

0,54
 

Y= 37,0 

100 g de roche x contiennent 37,0 g de CaCO3 : cet échantillon de la roche x contient 37 

% de calcaire (bien entendu, il faudra effectuer plusieurs mesures et calculer une moyenne 

pour avoir un résultat plus significatif). 

 

 

 

 



 

 
 

 

Morphoscopie des galets 

 

*Nombre d’échantillons à prélever 

D’après Cailleux (1945), l’étude de l’usure des galets ou de leur répartition dimensionnelle ou 

lithologique relève des lois statistiques. En conséquence, les mesures ou les déterminations 

effectuées auront une valeur d’autant plus grande que le nombre d’échantillons examinés sera 

plus élevé. C’est ce qui conduit souvent à étudier les galets sur les lieux même de leur gisement 

pour ne pas être astreint à faire des prélèvements dont le poids devient rapidement considérable.  

Pour une bonne représentation statistique, il faut théoriquement mesurer 100 galets mais c’est 

un assez long travail et on doit fréquemment, faute de temps, se contenter d’en mesurer 50. 

Cette réduction numérique est sans grand inconvénient lorsque l’intervalle dimensionnel des 

objets n’est pas trop important. 

Le tableau suivant (Tableau 1), calculé par Dryden (in Cailleux et Tricart, 1959) montre que 

l’augmentation du nombre d’objets mesurés n’a pas une influence aussi importante qu’on peut 

le supposer à première vue.  

Ainsi le gain de précision n’est que de 2 % au maximum lorsqu’on mesure 100 galets au lieu 

de 50. 

  

 

 

Nombre total d’objets N 

Pourcentage de la catégorie considérée 

 

80 

 

60 

 

50 

 

40 

 

30 

 

20 

 

10 

 

5 

25 6 7 7 7 6 5 4  

50 4 5 5 5 4.5 4 3 2 

100 3 3 3.5 3 3 3 2 1.5 

200 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2 1.5 1 

400 1.5 2 2 2 1.5 1.5 1 0.5 

 

Tableau 1 - Erreur probable sur le pourcentage d’une catégorie d’échantillons en fonction du 

nombre d’objets mesurés (Cailleux, 1945) 

 

 

 



 

 
 

 

*Exposé théorique de la méthode de Cailleux (1945) 

Parmi les nombreuses méthodes qui ont été préconisées pour étudier la morphoscopie des 

galets, on a choisi celle de Cailleux (1945), parce qu’elle est simple, rationnelle, d’un emploi 

facile et qu’elle permet le calcul d’indices qui sont d’une interprétation aisée (Cailleux et 

Tricart, 1959).  

Indice d’aplatissement :  

Considérons un galet de forme quelconque  (figure 2-A) on mesure sa plus grande dimension 

désignée par « L ». La dimension perpendiculaire à celle-ci, considérée comme sa largeur est 

désignée par « l ». Enfin, perpendiculairement au plan déterminé par L et l, on mesure une 

dernière dimension qui est  

𝐿 ≥ 𝑙 ≥ 𝐸 

Si ce n’était pas réalisé, c’est que la position de la largeur aurait été mal choisie. Considérons 

maintenant une sphère (figure. 2-B) ; en effectuant les mêmes mesures, on aura dans le cas de 

la sphère : 

𝐿 + 𝑙

2 𝐸 
= 1 

Et, dans le cas du galet, pour répondre à l’inégalité signalée ci-dessus :  

𝐿+𝑙

2 𝐸 
> 1 C’est l’indice d’aplatissement 

On conçoit immédiatement que cet indice sera d’autant plus élevé que la forme du galet 

s’écartera davantage de celle d’une sphère. Il sera compris entre 1 et 6 pour les roches massives 

mais, en général, cet indice est plutôt compris entre 1 et 4.  

 

Figure 2 - Croquis théorique des indices d’aplatissement et de dissymétrie (Cailleux, 1945) 

A-Forme quelconque ; B- Forme sphérique 

 

 

 



 

 
 

 

Indice de dissymétrie : 

Reprenons le galet de la figure 19 et mesurons, dans un plan perpendiculaire à L, la distance 

comprise entre le point le plus saillant et son extrémité. Cette mesure doit être faite de telle sorte 

que  =
𝐿

2
 , c'est-à-dire du point le plus saillant vers l’extrémité la plus éloignée. Considérons 

maintenant une sphère sur laquelle les mêmes mesures sont faites, on aura, dans ce cas : 

𝐴𝐶 =
𝐿

2
, 𝑑𝑜𝑛𝑐

𝐴𝐶

𝐿
= 0,5 𝑜𝑢

𝐴𝐶 × 1000

𝐿
= 500 

Ce qui évite des nombres fractionnaires.  

Dans le cas du galet, nous aurons :  
𝐴𝐶 ×1000

𝐿
> 500  : c’est l’indice de dissymétrie. 

Il sera d’autant plus élevé que le galet sera plus dissymétrique donc plus différent d’une sphère. 

Mais, étant donné la forme du solide de référence, on a intérêt à utiliser cette méthode pour 

l’étude des galets de roche massive dont les formes d’usure ne sont pas trop différentes de celles 

d’une sphère. 

 

*Essai de laboratoire 

Exécution des mesures : 

Les indices calculés ont une valeur statistique qui dépend de leur nombre, il est donc nécessaire 

de faire beaucoup de mesures, ce qui implique de les faire aussi rapidement que possible.  

Si on évite de faire des mesures sur des galets dont la longueur est inférieure à 50mm, les 

dimensions peuvent être prises avec des échelles divisées de 5 en 5 mm, leur exécution est alors 

très rapide.  

Dans ce cas, l’erreur est au maximum égale à ± 2,5 mm soit 1/20 de L pour un galet de 50mm. 

Mais on considère que, dans les roches massives à gros grain, les aspérités des galets sont telles 

qu’il est impossible d’obtenir une précision supérieure à ± 1 mm avec un pied à coulisse, l’erreur 

commise est comparativement plus réduite.  

Enfin, nous verrons plus tard que les indices calculés sont traduits en graphiques qui ne peuvent 

être différenciés les uns des autres que s’ils présentent des écarts relativement importants.  

 

L’indice d’aplatissement est ensuite calculé à l’aide d’un abaque qui a été construit avec la 

valeur 𝐸 × 2. Il suffit donc de chercher, dans l’un des deux graphiques, la valeur correspondant 

à L + 1 puis de suivre la verticale jusqu’à la rencontre de la courbe correspondant à la valeur de 

E. L’indice 
𝐿+1

2𝐸
 est donné par la ligne oblique, et l’abaque du calcul de l’indice d’aplatissement. 



 

 
 

L’indice de dissymétrie peut être calculé à l’aide de l’abaque de la figure 3. Les valeurs de cet 

indice sont évaluées de 5 en 5, c’est beaucoup plus rapide et de précision amplement suffisante.  

 

 

 

  

 

Figure 3 - Abaques de calcul (Cailleux, 1945) 
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