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Erosion & Altération
(Erodere : ronger)

(Alter : autre)
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Plan du cours
I. Présentation générale
II. Les processus d’érosion
III. Les processus d’altération
IV. Le sol
V. Place de l’altération dans les cycles
géochimiques

Présentation générale
Les matériaux de surface sont manifestement transformés
Mais quels sont les facteurs mis en jeu ?

http://frankyrun.over-blog.com/

Piton de la Fournaise aout 2004,

Saint-Thibéry années 2000,

quelques semaines après l’éruption

quelques milliers d’années après l’éruption

Quel est le facteur ici ?

Le TEMPS
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Le TEMPS et/ou la TECTONIQUE

http://frankyrun.over-blog.com/

Les monts d’arrée formés il y a 330 Ma

Les Alpes en formation depuis 28Ma

Quel est le facteur ici ?

Le CLIMAT, la POSITION GEOGRAPHIQ
Les matériaux de surface sont manifestement transformés

http://frankyrun.over-blog.com/

Rochechouart 200 Ma

Manicouagan (canada) 200 Ma

Quel est le facteur ici ?
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La VEGETATION donc l’ EAU

http://frankyrun.over-blog.com/

La Lune

La terre

Quel est le facteur ici ?

Les facteurs de la transformation des roches
sont donc nombreux,
nombreux complexes et souvent
interconnecté
interconnectés
Il s’agit de :

• Le temps
• Le climat
• La tectonique
• La végétation
• La présence d’eau

Mais ces facteurs sont du deuxième degré

Quelles sont les interconnections possibles
permettant de déterminer les deux facteurs
majeurs au premier degré ?
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Ces facteurs sont :

LE TEMPS
Et

L’EAU

Comment agissent ces facteurs

La roche mère est modifié en surface
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Lorsque l’on analyse les eaux de pluie, des
rivières et de la mer, on observe qu’elles ne
sont pas pures

•physiquement : chargée en MES

et

• chimiquement : il n’y a pas que H et O

Pluies : Physiquement

Figure 4.63. Images en MET de sels des retombées atmosphériques à Breuil. Longueur
des barres d’échelle : 1µm.
Figure 4.55. Images en MET de particules argileuses. a), b), c), d) : argiles automorphes
de types illite et kaolinite ; e) : agrégat naturel d’argiles automorphes de types illite et
kaolinite f) : phyllosilicate de type biotite. Toutes les barres d’échelle sont longues de
1µm.
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Pluies : Chimiquement
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D’où viennent les concentration élevées en Na, Cl ?

Rivières : Physiquement

Turbidité et analyses en DRX montrent la présence d’éléments solides
dans les rivières : la matière en suspension. D’où vient-elle ?
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Rivières : Chimiquement
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D’où viennent les concentration élevées en Ca, HCO3, Si ?

Mers : Physiquement
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Mers : Chimiquement
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D’où viennent les concentration élevées en Na, Cl ?

Mers et pluies sont enrichies en Na et Cl
La charge en éléments augmente de la pluie vers la mer
 lien avec le cycle de l’eau

Mais pluie et eaux de rivière n’ont pas la même composition.
Les eaux de rivières ne sont pas des eaux de pluies concentrés
car les éléments sont différents
 Pluies : Na et Cl
Rivières : Ca et HCO3

L’eau des rivières interagie avec le lit de la rivière, il y
a réaction chimique entre l’eau et la roche.
 Ce sont les processus d’érosion et d’altération
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• Pourquoi l’eau de mer est-elle salée ?

Cadre des processus d’érosion et
altération
On distingue deux types de processus
modifiant les roches au contact de l’air et de
l’eau.

L’EROSION
Phénomène physique

L’ALTERATION
Phénomène chimique
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Les processus d’érosion et altération
tiennent place dans le cadre de la
pédogenèse
(Pedon (gr.) : sol + genesis : création)
Définition :
Processus amenant à la formation des sols à partir d’une roche-mère.

Pourquoi ?
Parce qu’en surface une roche n’est pas stable.

Ces processus prennent place dans le système pédogénétique
Une roche arrivant en surface se dégrade : exemple du granite

Granite sain : blocs anguleux

Chaos granitique

Formation de diaclases

+

Formation de "boules"

Arène granitique
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Quels sont les mécanismes de l’érosion et les
mécanismes de l’altération dans la formation d’un
sol granitique ?
Comment passe-t-on de

à ça

ça

φ
Granite sain : blocs anguleux

Chaos granitique

φ

Formation de diaclases

+

φ&χ

χ
Formation de "boules"

Arène granitique
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L’EROSION
Définition :
L’érosion est la désintégration des roches et des minéraux par un processus
physique ou mécanique.
Source : Stephen A. Nelson (Tulane University)

Processus physiques ou mécaniques avec désagrégation des roches et
enlèvement des débris par un fluide.
Source : Foucault & Raoult (dico de géol)

Idée de sédimentation.
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