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ChapitreChapitre 33 ::Chapitre Chapitre 33 ::
EROSIONEROSION’’LL EROSIONEROSION’’LL

( )( )(TRANSPORT)(TRANSPORT)





Cycles gCycles gééologiquesologiquesCycles gCycles gééologiquesologiques



planplanplanplan
DDééfinitionfinition
 ll’’action de laction de l’’eaueau

l i l l il i l l i la neige et les glaciersla neige et les glaciers
l tl t le ventle vent
éérosion marinerosion marineéérosion marinerosion marine

 effets de la graviteffets de la gravitéé effets de la graviteffets de la gravitéé



DDééfinitionfinitionDDééfinitionfinition
Ensemble des phEnsemble des phéénomnomèènes nes 

t it i àà l f d ll f d lexternes qui, externes qui, àà la surface du sol la surface du sol 
ouou àà faible profondeur enlfaible profondeur enlèèventventou ou àà faible profondeur enlfaible profondeur enlèèvent vent 
tout ou partie des terrains tout ou partie des terrains pp
existants, modifiant ainsi le existants, modifiant ainsi le 
relief.relief.-------- PENEPLAINEPENEPLAINE



11 action de laction de l’’eaueau11-- action de laction de l eaueau

GGéénnééralitralitééss

DiffDifféérents types drents types d’é’écoulementcoulement



aa ggéénnééralitralitééssaa-- ggéénnééralitralitééss
CC’’est le facteur dest le facteur d’é’érosion le plus rosion le plus 

i t t L di t t L dimportant. Les eaux de important. Les eaux de 
prpréécipitations arrivent au sol et secipitations arrivent au sol et seprpréécipitations arrivent au sol et se cipitations arrivent au sol et se 
repartissent en trois partiesrepartissent en trois parties ::p pp p



aa-- ggéénnééralitralitééssgg

U tiU ti ’é’é ((Une partie sUne partie s éévapore (eaux vapore (eaux 
dd’é’évaporation)vaporation)dd éévaporation)vaporation)

Une partie sUne partie s’é’écoulecoule àà la surface du solla surface du solUne partie sUne partie s éécoule coule àà la surface du sol la surface du sol 
(les eaux de ruissellement)(les eaux de ruissellement)

Une partie sUne partie s’’infiltre et alimentera les infiltre et alimentera les 
eaux souterraines (eaux deaux souterraines (eaux d’’infiltration)infiltration)



aa-- ggéénnééralitralitééssgg
Le climatLe climat : chaud froid: chaud froidLe climatLe climat : chaud, froid: chaud, froid……..
La nature de la rocheLa nature de la roche : perm: permééableableLa nature de la rocheLa nature de la roche : perm: permééable, able, 

impermimpermééableablepp
Le reliefLe relief : plaine, pente: plaine, pente……
Le type de prLe type de préécipitationscipitations : orage, : orage, 

pluie finepluie fine……



bb-- les diffles difféérents types drents types d’é’écoulementcoulementbb les diffles difféérents types drents types d éécoulement coulement 
et leurs conset leurs consééquencesquencesqq

L d i ll tL d i ll tLes eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement

LesLes éécoulements en nappecoulements en nappeLes Les éécoulements en nappecoulements en nappe

Les eaux chenalisLes eaux chenaliséées ou es ou 
canaliscanalisééeses



Les eaux de ruissellementLes eaux de ruissellementLes eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement

 on les appelle les eaux sauvages on les appelle les eaux sauvages àà
cause de leur cause de leur éécoulement coulement 

hi i filhi i fil àà llanarchique, en petits filets anarchique, en petits filets àà la la 
surface du solsurface du solsurface du solsurface du sol



Terrains homogTerrains homogèènesnesgg

RavinementRavinement : sur un terrain argileux: sur un terrain argileuxRavinementRavinement : sur un terrain argileux, : sur un terrain argileux, 
marneux ou schisteux et aprmarneux ou schisteux et aprèès une s une pp
forte pluie, les eaux empruntent les forte pluie, les eaux empruntent les 
fi d l ifi d l i ’é’él il i ààfissures du sol qui vont sfissures du sol qui vont s’é’élargir peu largir peu àà
peu pour donner des rigoles (vallpeu pour donner des rigoles (vallééesespeu pour donner des rigoles (vallpeu pour donner des rigoles (valléées es 
trtrèès encaisss encaisséées) par disparition des es) par disparition des s e c sss e c ss es) p d sp o deses) p d sp o des
interfluvesinterfluves  ( bad lands)( bad lands)



RavinementRavinementRavinement Ravinement 









Bad landsBad lands



Terrains homogTerrains homogèènesnesTerrains homogTerrains homogèènesnes

LapiezLapiez : dans le cas o: dans le cas oùù les eaux les eaux 
t i h b i tt i h b i tsont riches en gaz carbonique et sont riches en gaz carbonique et 

sur un terrain calcaire on aboutitsur un terrain calcaire on aboutit ààsur un terrain calcaire on aboutit sur un terrain calcaire on aboutit àà
des lapiez (lapiaz).des lapiez (lapiaz).p ( p )p ( p )







Terrains hTerrains hééttéérogrogèènesnesTerrains hTerrains hééttéérogrogèènesnes

DDéépôts morainiques, ces eaux pôts morainiques, ces eaux 
tt îî t lt l éédi t fi Ddi t fi Dentraentraîînent les snent les séédiments fins. Des diments fins. Des 

blocs resteront perchblocs resteront perchéés pours pourblocs resteront perchblocs resteront perchéés pour s pour 
formerformer



Terrains hTerrains hééttéérogrogèènesnesTerrains hTerrains hééttéérogrogèènesnes

lesles «« chemincheminéées de Fes de Fééee »» les les «« chemincheminéées de Fes de Fééee »»

 lesles «« demoiselles coiffdemoiselles coiffééeses »» les les «« demoiselles coiffdemoiselles coiffééeses »»..



Cheminées de féeCheminées de fée







Demoiselles coiffDemoiselles coiffééeses
(Haut Atlas)(Haut Atlas)



Les Les éécoulements en nappecoulements en nappepppp
AprAprèès un orage, ls un orage, l’’eau seau s’é’écoule coule ààpp g ,g ,

la surface du sol qui est saturla surface du sol qui est saturéé, , 
sous forme dsous forme d’’une nappe continue.. une nappe continue.. 
CesCes éécoulements se rencontrentcoulements se rencontrentCes Ces éécoulements se rencontrent coulements se rencontrent 
ggéénnééralement dans les zonesralement dans les zonesggéénnééralement dans les zones ralement dans les zones 
ddéésertiques ou subdsertiques ou subdéésertiques.sertiques.



Les eaux chenalisLes eaux chenaliséées ou es ou 
canaliscanalisééeses

Ce sont des eaux circulant dans Ce sont des eaux circulant dans 
un chenal ou lit (simple ouun chenal ou lit (simple ouun chenal ou lit (simple ou un chenal ou lit (simple ou 
anastomosanastomoséé))anastomosanastomoséé))





CaractCaractééristiquesristiques
 Un dUn déébitbit : c: c’’est la quantitest la quantitéé dd’’eau eau qq

ss’é’écoulant par unitcoulant par unitéé de temps (mde temps (m33/s)/s)
 Une charge solideUne charge solide : c: c’’est la quantitest la quantitéé de de 

matmatéériaux transportriaux transportéés par units par unitéé dedematmatéériaux transportriaux transportéés par units par unitéé de de 
surface et par unitsurface et par unitéé de temps.de temps.pp pp

 Un niveau de baseUn niveau de base : c: c’’est le niveau de est le niveau de 
base le plus bas qubase le plus bas qu’’un cours dun cours d’’eau peut eau peut 
atteindreatteindreatteindreatteindre



Niveau de baseNiveau de base
(profil d’équilibre)(profil d’équilibre)



rosifrosifééPotentielPotentiel rosifrosifééPotentiel Potentiel 

Pouvoir dPouvoir d’’un cours dun cours d’’eau eau àà ééroder roder 
 Il est fonctionIl est fonction

d dd déébibi du ddu déébit, bit, 
d l it d td l it d t de la vitesse du courant de la vitesse du courant 
d l td l t de la pentede la pente



diagramme de Hjulstromdiagramme de Hjulstromdiagramme de Hjulstromdiagramme de Hjulstrom





Remarques sur le diagrammeRemarques sur le diagrammeRemarques sur le diagrammeRemarques sur le diagramme

 Influence importante de la taille des Influence importante de la taille des 
grains sur le transportgrains sur le transportgrains sur le transportgrains sur le transport

 Existence dExistence d’’une vitesse minimaleune vitesse minimale Existence dExistence d une vitesse minimale une vitesse minimale 
d'un courant pour mobiliser d'un courant pour mobiliser 
transporter et dtransporter et dééposerposer
P d t lP d t l’é’é ii Paradoxe concernant lParadoxe concernant l’é’érosion rosion 



Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?

 cohcohéésion sion éélevlevéée des particules e des particules 
fi t t lifi t t liéé àà ff tff tfines, surtout lifines, surtout liéée e àà un effet un effet 
éélectrostatiquelectrostatiqueéélectrostatique.lectrostatique.



RRéésultatssultatsRRéésultatssultats
Nivellement des reliefs =  Nivellement des reliefs =  

h t d th t d téé i di darrachement des matarrachement des matéériaux des riaux des 
parties hautes et leur dparties hautes et leur déépôt danspôt dansparties hautes et leur dparties hautes et leur déépôt dans pôt dans 
les parties bassesles parties bassespp



Notion d’isostasie et de Notion d’isostasie et de 
subsidencesubsidencesubsidencesubsidence

 Érosion = ablation d'une tranche de matériaux à laÉrosion = ablation d'une tranche de matériaux à la Érosion  ablation d une tranche de matériaux à la Érosion  ablation d une tranche de matériaux à la 
surface d'un continent entraîne un rééquilibrage des surface d'un continent entraîne un rééquilibrage des 

il té d l' bl d lil té d l' bl d lmasses; il y a remontée de l'ensemble de la masses; il y a remontée de l'ensemble de la 
lithosphère continentale = lithosphère continentale = ISOSTASIEISOSTASIE..

 En contrepartie, la surcharge due à l'addition de En contrepartie, la surcharge due à l'addition de 
sédiments sur la lithosphère océanique crée unsédiments sur la lithosphère océanique crée unsédiments sur la lithosphère océanique crée un sédiments sur la lithosphère océanique crée un 
enfoncement = enfoncement = SUBSIDENCESUBSIDENCE



Isostasie et SubsidenceIsostasie et SubsidenceIsostasie et SubsidenceIsostasie et Subsidence



LL’é’érosion est importante au rosion est importante au 
iiniveauniveau

 des chenaux des torrentsdes chenaux des torrents
 des gorges des rivides gorges des rivièèresres

d i dd i d des parties concaves des des parties concaves des 
mmééandresandresmmééandresandres

 au bas des pentesau bas des pentes au bas des pentesau bas des pentes
 sur les pentes fortessur les pentes fortes sur les pentes fortessur les pentes fortes



TorrentTorrent



Gorges des rivièresGorges des rivièresgg



Gorges des rivièresGorges des rivièresGorges des rivièresGorges des rivières



MéandresMéandresMéandres Méandres 





Bas de penteBas de penteBas de penteBas de pente





 bras mortbras mort
 phphéénomnomèène de capturene de capture

éé ii éé iiéérosion rrosion réégressivegressive
ddéé l t d li d êt tl t d li d êt t ddééplacement des lignes de crête et placement des lignes de crête et 
des lignes de partage des eauxdes lignes de partage des eauxdes lignes de partage des eauxdes lignes de partage des eaux..









Phénomène de capturePhénomène de capturePhénomène de capturePhénomène de capture



Érosion régressiveÉrosion régressiveÉrosion régressiveÉrosion régressive



ÉrosionÉrosion regressiveregressiveÉrosion Érosion regressiveregressive

érosion érosion d'un substrat, d'un relief ou d'un d'un substrat, d'un relief ou d'un 
ouvrage artificiel qui se propage de l'aval vers ouvrage artificiel qui se propage de l'aval vers g q p p gg q p p g
l'amont, c'estl'amont, c'est--àà--dire dans le sens inverse de dire dans le sens inverse de 
l'écoulement de l'eaul'écoulement de l'eaul écoulement de l eau.l écoulement de l eau.





Ligne de crêteLigne de crêteLigne de crêteLigne de crête



Migration ligne de crêteMigration ligne de crêteMigration ligne de crêteMigration ligne de crête



22 la neige et les glaciersla neige et les glaciers22-- la neige et les glaciersla neige et les glaciers

Glacier = une grande masse de Glacier = une grande masse de 
l fl f éé ll’’ l til tiglace formglace forméée par le par l’’accumulation accumulation 

de la neigede la neigede la neige de la neige 



GlacierGlacierGlacier Glacier 





aa Les types de glaciersLes types de glaciersaa-- Les types de glaciersLes types de glaciers

Les Inlandsis (ou calottes Les Inlandsis (ou calottes 
l i i )l i i )glaciaires)glaciaires)
vaste masse de glace couvrantvaste masse de glace couvrantvaste masse de glace couvrant vaste masse de glace couvrant 
des surfaces continentalesdes surfaces continentalesdes surfaces continentales des surfaces continentales 
importantes.importantes.
Se dSe déésintsintèègrent = Icebergsgrent = Icebergs



Les inlandsisLes inlandsisLes inlandsisLes inlandsis

Groenland (pole nord)Groenland (pole nord)

A t ti ( l d)A t ti ( l d)Antarctique (pole sud)Antarctique (pole sud)







Les glaciers alpinsLes glaciers alpinsLes glaciers alpinsLes glaciers alpins

 plus nombreuxplus nombreuxplus nombreuxplus nombreux
 surfaces moins importantes que surfaces moins importantes que p qp q

les prles prééccéédentesdentes
 exex : Himalaya, Alpes, Alaska: Himalaya, Alpes, Alaska





bb ErosionErosionbb-- ErosionErosion

 les vallles valléées glaciaires en Augees glaciaires en Auge

lllléé t it iéé vallvalléées stries striééeses



blocbloc--diagramme d'une valldiagramme d'une valléée e 
glaciaireglaciaire







33 le ventle vent33-- le ventle vent

Actif dans les rActif dans les réégions dgions déépourvues pourvues 
dd éé éét tit tide vde vééggéétationtation



Modes de transportModes de transportModes de transportModes de transport



Deux types dDeux types d’’actionactionypyp
 la dla dééflationflation
 Effet de balayage Effet de balayage == sol dsol déénudnudéé

«« RegReg »»
la corrasionla corrasion la corrasionla corrasion
 Action mAction méécanique du vent due auxcanique du vent due aux Action mAction méécanique du vent, due aux canique du vent, due aux 

particules transportparticules transportéées = formation de es = formation de 
cannelures ou dcannelures ou d’’alvalvééoles oles àà la surface la surface 
de ces particules aspect matde ces particules aspect matde ces particules = aspect matde ces particules = aspect mat



Reg Reg gg



44 Erosion marineErosion marine44-- Erosion marineErosion marine
 Erosion biologiqueErosion biologique
 Erosion chimiqueErosion chimique

E iE i ii Erosion sousErosion sous--marinemarine
A tiA ti éé i di d Action mAction méécanique des vaguescanique des vagues



aa ÉÉrosion biologiquerosion biologiqueaa-- ÉÉrosion biologiquerosion biologique
 Rôle de la flore et de la fauneRôle de la flore et de la faune
 les oursins = alvles oursins = alvééoles dans lesoles dans les les oursins = alvles oursins = alvééoles dans les oles dans les 

roches duresroches dures
certaines algues = certaines algues = éérosion des rosion des 

ones intertidalesones intertidaleszones intertidaleszones intertidales
annannéélides (genre Polydora) =Tubeslides (genre Polydora) =Tubesannannéélides (genre Polydora) Tubes lides (genre Polydora) Tubes 

en en UU



Zonation bathymZonation bathyméétrique trique 
de la platede la plate formeformede la platede la plate--forme forme 

continentalecontinentalecontinentalecontinentale





bb Erosion chimiqueErosion chimiquebb-- Erosion chimiqueErosion chimique

Encoches sur les roches =Encoches sur les roches =
ddéé éé ti d hti d hddéésagrsagréégation des rochesgation des roches



cc Erosion sousErosion sous marinemarinecc-- Erosion sousErosion sous--marinemarine

Due aux courants marins et Due aux courants marins et 
diffi ildiffi il àà éé lldifficile difficile àà éévaluervaluer



dd Action mAction méécanique des vaguescanique des vaguesdd-- Action mAction méécanique des vaguescanique des vagues

LimitLimitéée au littoral elle reste la e au littoral elle reste la 
l i t t dl i t t d éé iiplus importante des plus importante des éérosions rosions 

marinesmarinesmarines.marines.
éérosion des plagesrosion des plageséérosion des plagesrosion des plages
recul des falaisesrecul des falaisesecu des sesecu des ses



Recul des falaisesRecul des falaisesRecul des falaisesRecul des falaises





55 effets de la graviteffets de la gravitéé55-- effets de la graviteffets de la gravitéé

 les chutesles chutes
DDéétachement de certaines parties tachement de certaines parties 

de rochers sous lde rochers sous l’’effet de leureffet de leurde rochers sous lde rochers sous l effet de leur effet de leur 
poids et de la pente = Eboulispoids et de la pente = Eboulispoids et de la pente   Eboulis poids et de la pente   Eboulis 
sous forme de demi cônessous forme de demi cônes







Les glissementsLes glissementsLes glissementsLes glissements
Se diffSe difféérencient  des chutes par la rencient  des chutes par la 

éé d ld l’’prpréésence de lsence de l’’eau.eau.
Peuvent être lents ou brusquesPeuvent être lents ou brusquesPeuvent être lents ou  brusquesPeuvent être lents ou  brusques

Sont fonction de la nature desSont fonction de la nature desSont fonction de la nature des Sont fonction de la nature des 
terrains et des structures terrains et des structures e s e des s uc u ese s e des s uc u es
favorisantesfavorisantes







Relief karstiqueRelief karstique



Relief karstiqueRelief karstiqueRelief karstiqueRelief karstique
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