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Résumé 
 

Une étude morphoscopique et exoscopique effectuée au microscope électronique à balayage (MEB) révèle que 

les grains de quartz prélevés sur le cordon littoral entre Fresco et Jacqueville présentent les traits typiques 

des zones intertidales et infratidales. Les grains de quartz de la plage de Fresco sont très anguleux à anguleux 

et peuvent avoir une origine locale c’est à dire très proche de la zone d’altération et d’érosion                                   

(zone de provenance). A Grand Lahou, les grains de quartz sont pour la plus part subanguleux à subarrondis 

et luisants. Sur la plage de Jacqueville, les grains de quartz sont généralement mieux polis que les stations 

précédentes du fait d’un transport sur une longue distance. Cette étude met donc en évidence une chronologie 

de dépôts sédimentaires entre Fresco et Jacqueville et vient confirmer la présence d’une dérive littorale 

ouest-est sur le littoral ivoirien.  
 

Mots-clés : quartz, exoscopie, transport, intertidales, infratidales, origine. 
 

 

Abstract 
 

  Origin and evolution of quartz from the littoral between Fresco and Jacqueville, Ivory Coast 
 

A morphoscopic and exoscopic study using a binocular microscope and a scanning electron microscope (SEM) 

reveal that quartz grains sampled on the littoral between Fresco and Jacqueville show typical characteristics 

of the intertidal and subtidal areas. Quartz grains from Fresco beach are very angular to angular and could 

therefore have a local origin, which means very close to the alteration and erosion area (origin area). Quartz 

grains from Grand Lahou are mostly subangular to subround and shiny. On Jacqueville beaches, quartz grains 

are generally better polished than those from the above stations due to long distance transportation. This 

study therefore shows chronological sedimentary deposits between Fresco and Jacqueville, and confirms the 

presence of a West-East coastal drift on the Ivorian littoral.  
 

Keywords : quartz, exoscopy, transport, intertidal, subtidal zones, origin. 
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1. Introduction 
 

Les sédiments rencontrés sur les plages sont regroupés sous forme de mélanges ayant des caractéristiques 

sédimentologiques reflétant leur origine, leurs conditions d'érosion, de transport et de dépôt [1]. La 
compréhension de ce phénomène nécessite la maitrise des mécanismes et les processus de dépôt sédimentaire 

le long des côtes. En effet, les mouvements de matériaux le long du littoral sont des processus fondamentaux à 

considérer tant dans le diagnostic du régime de la côte que pour l'édification d'un ouvrage maritime [2]. En Côte 

d’Ivoire, connaitre les sources, les mécanismes de transport et les zones de dépôt des apports sédimentaires 

fluviatiles et marins revêt un intérêt du fait de l’érosion côtière. L'étude sédimentologique des grains de quartz 

des plages entre Fresco et Jacqueville (Figure 1), notamment la granulométrie, la morphoscopie et l’exoscopie 

permettra une meilleure compréhension de la chronologie des dépôts sédimentaires. Ainsi, il sera possible de 

déterminer les processus de transport et d'examiner (ou confirmer) la présence de dérive littorale signalée par 

certains auteurs [3 - 5]. Cette étude a pour objectif principal d’élargir les connaissances sur le matériel des plages 

entre Fresco et Jacqueville afin d’avoir une meilleure vue d'ensemble de leurs caractéristiques 

sédimentologiques. Elle consistera à vérifier à partir d’une étude au MEB, s'il existe des différences 
sédimentologiques significatives permettant d’expliquer l’origine et l’évolution des quartz sur les plages étudiées .  

 

 
 

Figure 1 : Présentation de la Zone d’étude 
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2. Méthodologie 
 

2-1. Échantillonnage 
 

Les sédiments ont été prélevés au niveau du bas estran en période de forte et de faible agitation lors de 

certaines opérations de levés topographiques. C’est au niveau du bas estran que se fait une partie du 

transport par dérive littorale [6] et c’est la zone qui varie le plus du point de vue granulométrique [7, 8]. 

 

2-2. Analyse granulométrique  
 

Le tamisage s'est fait à l’aide  d’une colonne de tamis de la série AFNOR et dont le diamètre des mailles 

s'échelonne de 2 millimètres à 63 microns. Les résultats de l’analyse granulométrique des sables ont été 

interprétés selon les démarches sédimentologiques classiques [9, 10]. A partir du digramme (Md-S0) de 

dispersion [11], nous avons déterminé l’environnement de dépôt des grains de quartz. Ce diagramme a 

permis de différencier les sables de rivière de ceux des plages.  

 

2-3. Analyse morphoscopique et exoscopique 
 

L’étude morphoscopique a consisté à trier les fractions granulométriques comprises entre 250 et 400 µm 

(taille de référence proposée par [12] et à les classer après observation à la loupe binoculaire à partir de 

l’échelle de Power (1953) tirée de [13]. Enfin, le microscope électronique à balayage de type FEG SUPRA 40 VP 

Zeiss équipé d’un système de microanalyse X et de spectrométrie par dispersion d’énergie (EDS) a permis de 

mieux visualiser la forme et l’aspect des grains de quartz et confirmer l’origine des sédiments. Les grains de 

quartz destinés à l'étude exoscopique ont été sélectionnés à la loupe binoculaire et la méthode utilisée à 

l’identification est celle préconisée par l’auteur de référence [14]. L'ensemble des techniques utilisées sur les 

échantillons que ce soit l'analyse granulométrique, l’analyse morphoscopique et exoscopique nous amène à 

déterminer l’origine des sédiments et vérifier si il y a présence d’une dérive littorale dominante ouest-est 

telle que suggérée par certains auteurs. 

 

3. Résultats 
 

3-1. Étude granulométrique des sédiments de plage  
 

3-1-1. Granulométrie des sédiments de la plage de Fresco 
 

Les sables sont moyens à grossiers 497 < Mz < 585 modérément classés 0,53 < σ < 0,59 et symétriques 

0,00 < Sk < 0,02. Ils sont transportés principalement par saltation (89,5 %). Le transport par charriage 

représente 6 %. Seulement 4,5% des sédiments sont transportés par suspension. Le diagramme de 

dispersion [11] révèle que les sédiments proviennent soit d’une plage soit d’une rivière (Figure 2). Les 

sédiments attribués au domaine plage devraient provenir à la fois de la réserve de sable de la plage sous-

marine remontée par les houles longues du Sud, et des cordons sableux de l’Ouest du périmètre littoral de 

Fresco par la dérive littorale ouest-est. Ces houles longues du Sud occasionneraient à certaines périodes de 

l’année, l’érosion de la plage sous-marine au profit de la plage aérienne, favorisant ainsi une redistribution 

de sédiments entre les deux domaines de la plage. 
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Figure 2 : Diagramme de dispersion (Md-So) des sables de Fresco 
 

3-1-2. Granulométrie des sédiments de la plage de Grand-Lahou 
 

Les sables de plage sont grossiers (558 µm < Mz < 719 µm), modérément classés (0,51 < σ < 0,63) et 

symétriques (0,02 < Sk < 0,05). Ils sont transportés principalement par saltation (88,3 %). Peu de sédiments 

sont transportés par suspension (4,67 %) et par charriage 7 %. A Grand-Lahou, la répartition du sable dans 

le diagramme montre également deux origines (Figure 3).  
 

 
 

Figure 3 : Diagramme de dispersion (Md-So) des sables de Grand-Lahou 
 

3-1-3. Granulométrie des sédiments de la plage de Jacqueville 
 

Les sédiments sont grossiers (592 < Mz < 626), modérément classés (0,53 < σ < 0,62) et symétriques            

(0,00 < Sk < 0,1) (Figure 4). Ils sont transportés généralement par saltation (88,5 %). Les transports par 

suspension et par charriage représentent respectivement 6,5 % et 5 %. A Jacqueville, comme dans les 

stations précédentes, les sédiments sont issus des plages environnantes et des rivières. Le matériel d’origine 

fluviatile devrait provenir principalement des apports du fleuve Bandama par la dérive littorale ouest-est.  
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Figure 4 : Diagramme de dispersion (Md-So) des sables de Jacqueville 

 

3-2. Étude Morphoscopique et exoscopique des quartz  
 

3-2-1. Morphoscopie et Exoscopie des quartz de la plage de Fresco 
 

L’analyse morphoscopique des quartz montre la prédominance des grains très anguleux à anguleux (75  %)                 

(Figure 5 (1)). Le faible polissage des grains dans ce secteur témoigne d’un faible remaniement marin. Ces quartz 

dont les contours sont anguleux et les faces planes caractérisent un transport sur une courte distance [15]. Sur ces 

quartz on observe des cassures (Figure 5 (1)). Ces quartz ont dû évoluer dans un milieu intertidal à forte énergie. 

Ils témoignent d’un transport sur une courte distance du fait des arêtes franches qu’ils affichent (Figure 5 (1&3)). 
Les analyses révèlent également la présence de quartz subanguleux (20 %) avec parfois des arêtes franches et un 

réseau de dissolution anastomosé (Figure 5 (2&4)) qui traduit l’attaque de la zone amorphisée [14]. Ils pourraient 

correspondre aux sédiments déposés dans les chenaux abandonnés [16]. En effet, anciennement dirigée vers l’Est, la 

rivière Niouniourou à Fresco aurait déviée vers l’Ouest abandonnant ainsi certains chenaux [17]. Ces quartz pourraient 

provenir de ces chenaux méandriformes abandonnés. Les chenaux méandriformes seraient constitués essentiellement 

de sédiments fins sableux [18]. Les niveaux sableux associés aux chenaux témoignent également des changements 

des conditions hydrodynamiques [19]. Tout porte à croire que les sédiments mobilisés par les anciens cours d’eau 

seraient remobilisés par endroit par la houle. 
 

 
 

Figure 5 : Quartz de la plage de Fresco 
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3-2-2. Morphoscopie et exoscopie des quartz de la plage de Grand-Lahou 
 

Les grains sont pour la plus part subanguleux (Figure 6 (1)) à subarrondis (Figure 6 (2)) et luisants                             

(55 à 75 %). Cette forte proportion de sédiments émoussés et luisants indique des grains ayant subi un long 

transport en milieu fluviatile ou remaniés à partir de formations marines anciennes [15]. Les globules siliceux 

sont localisés dans les anciennes traces de choc (Figure 5 (3)). Ces dépôts de silice tendent à oblitérer les 

traces d’action mécanique [20]. On observe des figures de dissolution à la surface de certains quartz très 

polis. Ces figures de dissolution exploitent les traces d’action mécanique (Figure 5 (3)). En effet, dans un 

milieu fortement sous saturé en silice dissoute (milieu infratidal), les grains de quartz sont progressivement 

nettoyés de tous les dépôts siliceux qui les recouvrent. La surface des  grains de quartz devient alors propre. 

Les grains sont eux même attaqués, faisant apparaître des figures de dissolution à forme géométrique en 

creusant les traces de choc héritées des épisodes sédimentaires antérieurs. L’échantillon 1 montre-t’il des 

figures de dissolution à forme géométrique (Figures triangulaires) (Figure 6 (3)) caractéristiques d’un milieu 

infratidal [21]. En outre, des figures de frottement polies par une reprise aquatique, caractéristiques d’un 

transport de haute énergie [4] sont bien visibles sur certains grains de quartz (Figure 5 (4)). Ces figures de 

frottement sont semblables mais plus évoluées que celles décrites par [22] sur les sables du Mio-Pliocène 

(Continental Terminal) et celles décrites par [4] sur les sables du quaternaire (Holocène). 

 

 
 

Figure 6 : Quartz de la plage de Grand-Lahou 
 

3-2-3. Morphoscopie et exoscopie des quartz de la plage de Jacqueville 
 

Les grains sont généralement subarrondis à arrondis et luisants (Figure 7 (1&2)) (80 %). Les non usés se 

présentent en très faible proportion (˂ 2 %). On peut admettre que ces quartz dont les arêtes sont franches 

résultent de chocs entre grains de sable. Les ronds mats (15 %) ont été observés conjointement avec les 

émoussés luisants. Ces grains témoignent d’un transport sur une longue distance. La formation de dépôts 

siliceux sur les faces des grains subarrondis et luisants (Figure 7, (3)) résulterait d’une immobilisation des 
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grains de quartz sur la haute plage [28]. Les dépôts siliceux sur les faces montrent la très basse énergie du 

milieu de sédimentation finale [4]. Ces dépôts semblent postérieurs aux traces de choc (Figure 7 (3)). 
Certains échantillons très polis sont en voie de dissolution (Figure 7 (4)). Le polissage très poussé et les 
phénomènes de dissolution ont lieu en milieu infratidal [21]. On peut considérer que ces quartz (Figure 7 (2)) 
ont séjourné dans un milieu sous saturé en silice qui devrait être un milieu marin infratidal.  

 

 
 

Figure 7 : Quartz de la plage de Jacqueville 

 

 

4. Discussion 
 

Les analyses exoscopiques montrent que les sables des plages actuelles ont des caractéristiques semblables 

aux sables décrits par les Auteurs des références  [4, 23]. On peut donc admettre que nous sommes en 

présence d’un matériel de même origine c'est-à-dire issu des cordons sableux holocènes. La même description 

a été faite sur les sédiments de l’ouest et de l’est du littoral ivoirien [24, 25]. Les figures de dissolution bien 

géométriques sont visibles sur certains quartz à Grand-Lahou. Ce type de dissolution est propre à la zone 

infratidale [21]. Les grains de quartz présentant les figures de dissolutions géométriques caractéristiques 

également des environnements dynamiques [26], dans la partie la moins profonde de l’horizon infratidal [27]. 

Ce milieu serait soumis aux actions des vagues, de la houle et des courants côtiers [27]. Certains quartz 

prélevés à Jacqueville sont très polis et présentent une dissolution très poussée. Les quartz qui présentent 

ces caractéristiques proviendraient des zones infratidales [21]. Les sables moyens à fins ont été identifiés 

dans les fonds jusqu’à des profondeurs de 70 à 80 m sur le plateau continental ivoirien [5]. Ces sédiments ont 

pu être remobilisés par la houle pour regagner la plage. Cette analyse milite en faveur d’une houle qui serait 

à mesure de mobiliser des sédiments à de fortes profondeurs [28, 29] contrairement à l’opinion généralement 

admise qui limite l’action des vagues à -10 m de profondeur. Sur certains quartz les dépôts de silice se 

localisent dans les dépressions. Sur d’autres, ils se situent sur les faces. Ces deux types de dépôt s’observent 

en milieu intertidal ou au niveau de la haute plage [14]. Les quartz présentant les caractères typiques de la 

zone intertidale ont été décrits plus tôt par les Auteurs des références [4, 23]. Les analyses exoscopiques 

révèlent que certains échantillons prélevés dans la zone intertidale ont été transportés et déposés par les 
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fleuves en accord avec les résultats du test de l’auteur de référence [11]. Elles confirment également 

l’alimentation des plages par la réserve du plateau continental [30]. La prédominance des grains très 

anguleux à anguleux sur la plage de Fresco traduit une source d’apport proche, avec des sédiments peu 

évolués [15 - 31]. A Grand Lahou, les grains de quartz sont pour la plus part subanguleux à subarrondis et 

luisants. Sur les plages de Jacqueville, les grains de quartz sont généralement subarrondis à arrondis et 

luisants. Cette forte proportion de sédiments émoussés et luisants indique des grains ayant subi un long 

transport. Evidemment à partir des travaux de [15] relatifs à l’usure des grains de quartz on peut conclure 

que les grains de quartz prélevés sur la plage de Jaqueville ont subi un transport plus important que ceux 

prélevés sur la plage de Grand-Lahou. Ces derniers ayant subi un long transport comparativement à ceux de 

Fresco. Nous attribuons donc cette usure croissante des grains de quartz entre Fresco et Jacqueville à la dérive 

littorale ouest-est sur le littoral ivoirien. C’est étude met en évidence une chronologie des dépôts 

sédimentaires de Fresco à Jacqueville et vient confirmer la présence d’une dérive littorale ouest-est. Les 

travaux [32] ont montré une décroissance granulométrique significative entre Port-Bouët et Assinie, dans la 

partie est du littoral. Elle passe de sables très grossiers aux sables fins. Ces résultats ont été confirmés par 

les travaux [11, 33] avec un taux de décroissance plus élevé. Ces résultats obtenus à partir d’études 

granulométriques des sables militent également en faveur d’une dérive littorale ouest-est à partir du modèle 

selon lequel si on considère un ensemble de sédiments pris en charge par le transport, les grains grossiers 

se déposent plus vite que les grains fins [34]. 

 

 

5. Conclusion 
 

Les analyses effectuées montrent que certains grains de quartz présentent les traits typiques des zones 

intertidales. Ces quartz se distinguent par des dépôts de silice sur les faces et dans les creux. Cette étude 

révèle également que d’autres quartz présentent des très typiques des zones infratidales. Ces derniers se 

caractérisent par des figures de dissolution bien géométriques et/ou une dissolution très poussée. En somme, 

les grains de quartz prélevés sur les différentes stations présentent les traits typiques des zones intertidales 

et infratidales et proviennent des cordons sableux holocènes. A Fresco, le caractère très anguleux à anguleux 

des grains de quartz est surement dû à un transport assez faible; le matériel de plage devrait avoir  une 

origine locale Cette étude montre également que les sédiments mobilisés par les anciens cours d’eau 

pourraient être remobilisés par la houle. C’est le cas de certains grains de quartz prélevés à Fresco qui 

présentent les caractéristiques des sédiments déposés dans les chenaux abandonnés. L’étude a mis en 

évidence une chronologie de dépôts sédimentaires entre Fresco et Jacqueville et vient confirmer la présence 

d’une dérive littorale ouest-est sur le littoral ivoirien. 
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