
Les loess sont des dépots fréquents en région lyonnaise. 
Ils sont consitués de sables jaunâtres dont les grains ne 
sont pas soudés. Nous nous sommes demandés quelle 
pouvait être l’origine de ces sables. Nous avons conservé  
deux hypothèses : soit les grains de sable ont été  
transportés par l’eau jusqu’à se déposer sur des plages  
aujourd’hui disparues, soit les grains de sable ont été  
transportés par le vent pour s’accumuler dans des  
déserts qui auraient aujourd’hui disparu. Pour répondre  
à ces hypothèses, nous vous proposons de procéder par  
comparaison. Voici des images et quelques informations 
sur les grains de sable de plage (plage de Poert-Grimaud) 
et sur les grains de sable de désert (désert du Sahara). Le graphique donne les  résul ta ts  du tamisage 

d’un échant i l lon de loess ,  permettant  d’avoir  une  
première  idée de la  ta i l le  des  par t icules .

Répartit ion massique en fonction de la  tai l le  
des  grains de sable  des  loess

Sables  de plage :
particules  transportées  par l ’eau.
La mesure d’un grain réal isée grâce au  
logiciel  Mesurim  donne une valeur  de  
0,7 mm .  On constate  que les  grains  présentent 
des  angles  plutôt  vifs .

Particules  de sable  de plage observées au 
microscope polarisant  (grossissement  x40)

Particules  de sable  de désert  observées au 
microscope polarisant  (grossissement  x40)

Sables  de plage :
particules  transportées  par le  vent .
La mesure d’un grain réal isée grâce au  
logiciel  Mesurim  donne une valeur  de  
0,2 mm .  On constate  que les  grains  sont  
plutôt  arrondis .

Lumière polar isée 
non analysée

Lumière polar isée 
analysée
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Origines des par ticules
de sable des loess


