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Résumé de l'article
Une étude en laboratoire a été menéepour étudier la préservation des
setssédimentaires pendant la migration dedunes, en milieux d'aggradation et
denon-aggradation ; cette étude visait àtester la théorie de
Paola-Borgman(1991 ) sur la variation de l'épaisseur dessets sédimentaires en
fonction de l'ampli-tude des éléments topographiques duplancher
sédimentaire. La théorie doitêtre modifiée pour tenir compte des con-ditions
particulières des milieux d'aggra-dation (Bridge and Best 1997). La géo-métrie
et tes caractéristiques migratoiresdes dunes (données d'observations visu-elles
et de levés par profileur ultra-sonique) sont typiques des caractéris-tiques des
dunes à crêtes sinueusesobservées, autant dans les chenauxartificiels que dans
les rivières. Cescaractéristiques ne varient pas directe-ment avec le taux
d'aggradation. Parmiles mesures visant à tester la théorie,une fonction de
densité gamma a étéadaptée pour rendre compte du profil deshistogrammes
de répartition de la hau-teur des dunes et de l'élévation de leurscuvettes
d'affouillement, mesurées àpartir de divers niveaux de référence.
Lesparamètres de ces fonctions adaptéesne varient pas selon les prévisions
dePaola-Borgman parce que : 1 ) la corréla-tion observée entre les hauteurs de
duneet l'élévation de leurs cuvettes d'affouille-ment n'est pas adéquate, et 2) le
choixdes niveaux de référence influence demanières importante et imprévue
lavaleur des paramètres.
La plupart des sets sédimentaires ontété formés par les 10 % les plus
élevéesdes dunes. Les valeurs du rapport del'épaisseur moyenne des sets
sédimen-taires sur la hauteur moyenne des dunesdont elles sont issues
s'étendent de 0,18à 0,3. Dans ces expériences, l'épaisseurdes sets sédimentaires
ne varie pasdirectement selon le taux d'aggradation,l'épaisseur des sets
sédimentaires vari-ant surtout avec la hauteur des dunes.Lépaisseur des sets
sédimentaires peutêtre prédite de manière fiable en sebasant sur la théorie
modifiée de Paola-Borgman, à condition 1) que la hauteurdes dunes soit le
facteur utilisé plutôt quel'élévation de la cuvette d'affouillementet que certains
paramètres soient modifiés, ou 2) qu'un niveau de comparaisonapproprié soit
choisi pour établir l'éléva-tion des cuvettes d'affouillement. Uneméthode
simple est proposée permettantd'estimer la distribution de la hauteur
desdunes à partir de l'épaisseur de leurs setssédimentaires.
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