Le devenir des produits de l’altération

L’altération, modification physique et chimique des roches, génère des débris
solides et des ions solubles dans l’eau.
S’il arrive que ces produits restent sur place. Ils sont le plus souvent déplacés et
transportés sur de longues distances, c’est l’érosion.
On étudie les caractéristiques de trois échantillons prélevés au bord de la Loire.

Transport des produits d’altération et sédimentation

Une méandre de la Loire au nord-est
du département de L’Allier

Q1: comment évolue la taille des particules le long du fleuve?
Q2: quels facteurs expliquent cette évolution ?
Q3: comment expliquez vous le profil A-B de cette méandre de la Loire ?

Les conditions de sédimentation

Q1: étudier la relation entre le comportement la taille des particules
et la vitesse du courant.

Les conditions de sédimentation des particules argileuses

Q1: expliquez quels sont les conditions qui favorisent la floculation des argiles.
Q2: expliquez la formation des dépôts argileux à l’embouchure des fleuves et montrez ses
conséquences sur les modifications du paysage dans le bassin de Marennes au cours du temps.

Rôle du climat et de la végétation dans l’érosion

Une latérite à Madagascar

Q1: expliquez comment les facteurs climatiques, température, précipitations, et la végétation peuvent influencer les processus d’érosion?

Le devenir des produits de l’altération
L’altération constitue l’ensemble des processus mécaniques ou chimiques qui induisent une perte de cohésion de la roche et une production de particules .
Dans le cas de l’altération mécanique on obtient des sédiments, dans le cas de l’altération chimique on obtient des ions.
L’érosion est l’ensemble des processus permettant la mobilisation et le transport des produits de l’altération. L’eau est l’agent principal de l’altération et de l’érosion.
L’eau transporte les ions sous forme dissoute ainsi que les particules des plus petites aux plus grandes (argiles, limons , sables, graviers et cailloux).
Lorsque la pente et la vitesse du courant diminuent, les particules se déposent par ordre de taille décroissante. Elles forment alors les sédiments qui s’accumulent dans le
lit de rivières, fleuves et leurs embouchures ou fonds marins.
La charge sédimentaire c’est-à-dire la quantité de sédiments produits dans un bassin donné permet d’estimer l’intensité de l’érosion. Cette charge est très variable et
dépend du climat, du relief et du couvert végétal.

Cette figure montre les grands bassins versants du monde et leur charge sédimentaire. Les bassins
versants à fort dénivelé, comme l’Himalaya ou les Andes ont les plus fortes charges sédimentaires. Au
contraire, les bassins versants avec peu de relief, comme le Nord du Canada ou la Sibérie, ont des
charges sédimentaires très faibles. Les zones en blanc se drainent dans des mers épicontinentales ou
sont des zones désertiques. Les flèches chiffrées représentent l’apport sédimentaire total des fleuves
du bassin versant correspondant (en millions de tonnes par an).

