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1. DESCRIPTION DU COURS

Comprendre la Terre, en tant que système dynamique, complexe et évolutif. La prise en compte et
l’analyse des couplages existant entre géodynamique interne des enveloppes solides et géodynamique
externe des enveloppes fluides, sans oublier la biosphère avec son impact anthropique chaque jour plus
marqué.

En cela, les sciences de la Terre modernes sont bien au cœur des grandes questions environnementales,
qu’elles soient d’ordre écologique, énergétique, climatique ou sociétale, que tout citoyen doit aborder
raisonnablement en connaissance de cause et d’effet.

Approche qui mobilise nécessairement des compétences en sciences fondamentales : mathématiques,
informatique, physique, chimie.

les parties traitant de la Terre solide avec ses processus magmatiques, tectoniques, métamorphiques et
sédimentaires, où le point est fait sur les concepts de base de la géologie, que dans l’analyse indirecte des
enveloppes solides que sont la lithosphère et le manteau, ou dans l’approche des variations climatiques au
travers des archives sédimentaires et glaciaires.

Celle-ci suit une logique « profondeur vers surface » en abordant d’abord la constitution et le
fonctionnement de la Terre solide puis en traitant de manière plus détaillée deux enveloppes : manteau et
croûtes. La géodynamique externe est ensuite développée, avec, notamment ses aspects paléo-
environnements et paléo-climatiques.

Le cours introduit les différents domaines de la géologie fondamentale sur les aspects internes et
externes de la géologie. Le cours sera généralement divisé en deux parties. Une première partie
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amènera les étudiants à comprendre les phénomènes géologiques qui prennent naissances à
l’intérieur de la terre. La seconde partie concerne les processus géologiques qui se déroulent à la
surface de la terre.

La géodynamique interne traite des différents processus qui se déroulent à l’intérieur de la terre,
allant de sa structure jusqu’à sa constitution (matériaux), La géodynamique externe explique les
différentes modifications pouvant se manifester à la surface de la terre.

L’objectif essentiel attendu de cette formation est de donner à l’étudiant, les notions fondamentales
et les connaissances théoriques relatives à la géologie générale.

2.  OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Faire comprendre aux étudiants la genèse (origine) et l’organisation (structure) des matériaux constitutifs

de l’écorce de la Terre et montrer leur intérêt pour l’humanité (sa survie, protection, intérêt économique)

c'est-à-dire exploitabilité sous forme de matière premières rentables.

.
3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin du cours, l'étudiant sera en mesure:

- de connaitre la structure du globe terrestre (les différentes enveloppes de la terre)

- de connaitre sa constitution (matériaux de la terre)

- de savoir l’origine des matériaux constitutifs de la terre (roche)

- de pouvoir les distinguer les uns des autres

- de comprendre l’origine des modifications de la surface terrestre

- de pouvoir comprendre les causes de certaines catastrophes en relation avec son environnement

4.  OBJECTIFS EN TERMES DE COMPETENCES

Le cours vise à fournir à l’étudiant les compétences
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- De connaissance des principales notions sur la terre,
- De connaissance des bienfaits et des applications de la géologie dans la vie de tous les jours.

5.  STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Le cours sera généralement divisé en deux parties: une première partie amènera les étudiants à
reconnaître les formations internes de la terre et les différentes enveloppes ; alors que la seconde
partie traitera des modifications à la surface de la terre en rapport avec la vie de tous les jours.

Des notes photocopiées seront mises à la disposition des étudiants. Ceux-ci seront également
amenés à consulter diverses ressources disponibles sur le réseau Internet ou à la médiathèque. Ils
utiliseront également des documents disponibles à la Bibliothèque de la Filière sis à ….

6. CONTENU DÉTAILLÉ et DEROULEMENT DU COURS

Pendant le second semestre seront dispensées les notions suivantes :

PARTIE A

La Terre actuelle, planète active et Vue d'ensemble sur la Terre

Situation dans le système solaire. Enveloppes externes fluides. Masse de la Terre. Nécessité d'un noyau
dense. Renseignements apportés par les météorites.

La structure interne de la Terre et Notions de Pétrographie

- Détermination de la nature et des propriétés physico-chimiques des constituants (roches et minéraux)
des enveloppes terrestres grâce aux études, pétrographiques, sismiques et expérimentales.

PARTIE B

Le relief à la surface de la terre ; les causes de la modification du relief, les formes élémentaires et les
formes plus évoluées.

Les processus de dégradation des roches à la surface de la terre. Désagrégation mécanique et altération
chimique en domaine continental. Les mouvements de masse sur les versants.
Le phénomène sédimentaire ; les processus de formation des roches sédimentaires et les différents types
de roches. Les formations sédimentaires et les formations résiduelles (processus de mise en place et
importance dans la vie active).
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7. ÉVALUATION

Note : L'évaluation de l'étudiant porte normalement sur l'ensemble des éléments d'évaluation prévus au
plan de cours. Il s’agit du Contrôle Continu qui compte pour 20% de la note finale, et de l’examen
final qui compte pour 80%.

Période d’évaluation : Il est prévu une évaluation qui comptera pour la note de contrôle continu

 Cette évaluation portera sur les tous les chapitres et interviendra avant la fin Mai.

Durée et structuration de l’épreuve finale : L’examen final d’une durée de 02 heures interviendra à la
fin du semestre notamment en Juin et portera sur tout le programme. L’épreuve sera structurée de la
manière suivante :

 Deux (02) exercices au minimum et  quatre  (04) exercices au maximum dont le
barème de notation varie entre 3 et 5 points chacun.

 Un  problème ou encore « Etude des cas »  d’environ 10 pt maximum.
 un exercice de l’épreuve ne dépassant pas  cinq (05) points pourra être formulé sous

forme de QCM.

8.  PRINCIPALES RÉFÉRENCES

Références suggérées:

 Ouvrages

1- Ouvrage principale : Eléments de géologie de Charles Pomerol, Yves Lagabrielle et Maurice

Renard, collection Dunod.

2- Ouvrages secondaires :

a- Dictionnaire de géologie de A. Foucault et J - F Raoult, édition Masson

b- Précis de gèologie 1 : Pétrologie de J. Aubouin, R. Brousse et J-P. Lehman, collection Dunod

c- Pétrologie endogène de B. Bonin, collection Dunod.
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Enseignement dispensé par:

Professeurs KWEKAM Maurice et WOUATONG Armand Sylvain Ludovic

Assistés de :

Dr FOZING Eric

Dr MBOG Michel

Dr TCHOUATCHA Milan

Dr MANEFOUET Bertille

Dr TCHEUMENAK Jules

Mlle NJIKI CHATUE Colette

Mlle NGUEUMDJO Yolande

____________________________________________________________________________________

Signature du Professeur ou Signature du Chef de Département

du Responsable du Cours
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IIème PARTIE : GEODYNAMIQUE EXTERNE

Prof WOUATONG

Chapitre I : LE RELIEF A LA SURFACE DE LA TERRE, NOTION DE
GEOMORPHOLOGIE

Chapitre II : PROCESSUS DE DEGRADATION DES ROCHES A LA SURFACE DE LA
TERRE

Chapitre III : LES GRANDS AGENTS DE TRANSPORT ET LEURS ACTIVITES

Chapitre IV : MOUVEMENTS DE MATIERE SUR LES VERSANTS

Chapitre V : LES ROCHES SEDMENTAIRES ET LES PROCESSUS DE LEUR
FORMATION
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INTRODUCTION  GENERALE

La géologie a pour principal objectif l’étude de structure, de la composition et l’évolution
de l’univers plus particulièrement du globe terrestre. Cette analyse des matériaux
contribuent à comprendre les phénomènes dynamiques qui se produisent à l’intérieur et à la
surface de la terre. Ceci a pour objectif de reconstituer l’histoire l’évolution de la terre. En
fonction de la source d’énergie nécessaire à leur activité, on doit donc définir des
phénomènes géodynamiques internes et des phénomènes géodynamiques externes.

- Les phénomènes géodynamiques internes ont lieu à l’intérieur du globe terrestre. ;
- la géodynamique externe est logée à la surface de la terre et ses principales sources

d’énergie sont la radiation solaire mais l’action de la pesanteur est non négligeable.

D’une manière générale, l’objectif principal de la géodynamique externe est la
compréhension de l’évolution du relief à la surface de la terre. Mais également, la
géodynamique externe étudie tous les phénomènes qui contribuent à la concentration des
ressources minières et énergétiques. De nombreux agents contribuent à l’activité
géodynamique à la surface de la terre. On cite entre autre les agents météoriques c’est à dire
liés au climat. Il s’agit surtout des variations de température, de la pluviométrie mais aussi
de l’ensoleillement. On définit également à la surface de la terre des agents biologiques qui
contribuent efficacement à la mise en œuvre des phénomènes géodynamiques externes.

Les principaux processus géodynamiques à la surface de la terre concernant à la fois
l’ameublissement, l’érosion, la sédimentation puis la diagenèse.

- l’ameublissement concerne la destruction des masses rocheuses qui affleurent à la surface
de la terre.

- L’érosion correspondant à l’enlèvement ou ablation, au transport puis au dépôt des
matériaux.

- La sédimentation concerne l’accumulation des matériaux transportés dans des bassins
sédimentaires.

- la diagenèse est l’ensemble des processus physicochimique à l’origine de la formation des
roches sédimentaires cohérentes.

En définitive on peut dire que tous les processus géodynamiques externes sont liés. En fait
l’ameublissement prépare le matériau à l’érosion. Les produits d’érosion concourent pour
l’essentiel à la genèse des roches sédimentaires. Il s’agit-là du cycle d’évolution des roches
à la surface de la terre.
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Chapitre I: LE RELIEF A LA SURFACE DE LA TERRE, NOTION DE
GEOMORPHOLOGIE

La surface de la terre n’est pas uniforme c’est-à-dire qu’elle est constituée d’une
succession de points hauts et de points bas.

Le relief est l’ensemble des irrégularités de la surface de la terre, qu’on soit à
l’intérieur des continents ou dans les fonds marins.

La géomorphologie est la principale discipline qui étudie le relief. Elle s’occupe de la
description de la caractérisation à l’explication et à la classification du relief.

L’orographie ou orogénèse s’occupe de la genèse et de l’évolution du relief.

Le versant est l’unité fondamentale élémentaire du relief ou du paysage. c’est un
assemblage des sections plus ou moins inclinées et plus ou moins étendues de la surface de
la terre.

Le versant est caractérisé par sa pente qui est mesurable par l’angle dièdre que fait le
versant avec la surface horizontale.

Dans cette perspective, le relief correspond à un système de pente c’est-à-dire le relief
est susceptible d’expression mathématique.

Dans le relief, on identifie des individualités c’est-à-dire les entités élémentaires. Ces
entités ou ces individus, constituent les formes élémentaires du relief.

Exemple: les vallées, les interfluves, versants, talweg, escarpements, crêtes.
L’association de ces unités élémentaires définit des unités de relief plus vastes et plus

complexes définissant les grands types de relief.

Les plus classiques sont: les plateaux, les plaines, les montagnes.

I-MODE DE FIGURATION DU RELIEF

Il s’agit de voir comment peut-on représenter le relief sur une carte.

Une carte est une représentation conventionnelle plane (c’est-à-dire) de la répartition
dans l’espace des phénomènes concrets ou abstraits.

La carte topographique: de toutes les cartes est celle qui s’intéresse au relief. C’est
une représentation plane d’une section de la surface de la terre en faisant ressortir toutes ses
irrégularités. La carte topographique donne dans un plan une image fidèle de la surface de
la terre. Une carte topographique dispose de tous les éléments du relief. On note dans cette

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


9

carte des détails planimétriques et orographiques (tous les éléments permettant de se repérer
ou de se situer ou de se retrouver) exemple: les cours d’eau, les voies de communications,
les limites administratives, les points cotés.

Le relief sur une carte topographique est représenté par les courbes de niveau ou
isohypses. Au niveau des fonds marins ce sont des isohyètes.

- Une courbe de niveau est une ligne courbe continue qui relie tous les points d’un relief
situés à la même altitude.

- L’altitude d’un point est la distance verticale de ce point par rapport au niveau de la
mer considéré comme niveau 0.

On obtient les courbes de niveau par projection stéréophotogrammétrie. Il s’agit de la
projection sur une surface plane de l’intersection entre une surface topographique et des
plans horizontaux équidistants.

Dans une carte topographique, les courbes de niveau sont de couleur marron. On
définit 03 types de courbes:

- les courbes maitresses,
- les courbes normales
- les courbes intercalaires.

NB : les courbes de niveau sont équidistantes, c’est-à-dire elles ont des distances
verticales constantes entre deux de courbe de niveau consécutives. Deux courbe de niveau
peuvent se rapprocher jusqu’à se toucher mais ne peuvent jamais se croiser. L’écartement
des courbes de niveau est la distance horizontale  non constante entre 02 courbes de niveau
consécutives. L’écartement permet d’apprécier la pente. Plus l’écartement est grand, plus la
pente est faible. Les courbes de niveau sont cotées c’est-à-dire qu’elles portent une valeur
chiffrée qui indique leur altitude absolue en (m).

II-FORMES ELEMENTAIRES DU RELIEF

Les versants s’associent pour définir les formes élémentaires du relief.

1/ la vallée: c’est un sillon incliné plus ou moins régulièrement mais toujours dans le même
sens, c’est-à-dire de l’amont vers l’aval et qui résulte du regroupement vers le bas de 02
versants en sens contraire. La ligne de point bas d’une vallée définie le talweg. Dans une
région drainée, le talweg définit le chenal ou canal du lit des cours d’eau.

Sur le plan topographique, une vallée est définie par des courbes de niveau qui
s’emboitent. En fait au niveau de la vallée, les courbes de niveau rebroussent chemin à la
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traversée des talwegs. La courbe extérieure marque l’amont de la vallée et toutes les courbes
s’ouvrent en éventail vers l’aval.

Le modelé d’une vallée est la forme sous laquelle se présente une vallée.

Il se caractérise de plusieurs éléments:

- L’ampleur: envergure qui caractérise sa taille ou son extension, par rapport à cette ampleur,
On définit un vallon comme une vallée courte peu profonde et étroite. A partir de l’ampleur,
on définit aussi un ravin qui est une simple incision sur un versant à pente forte.

- Le tracé: c’est le parcourt suivit par une vallée depuis la tête de vallée situe en amont
jusqu’à l’exutoire situé en aval. Le tracé peut être rectiligne ou sinueux.

- La forme et l’inclinaison des versants.

Une gorge est une vallée profonde et étroite avec des versants raides.

Une Auge également appelé vallée en U est une vallée large à fond plat avec un
versant abrupt. Une vallée dissymétrique dispose des versants à pente très inégale.

-la présence ou absence du drainage.

Absence ou présence des cours d’eau. Ainsi on peut définir des vallées sèches et des
vallées drainées.

2/ Interfluve

C’est tout relief qui sépare 02 vallées contigües. Il résulte du regroupement vers le
haut de 02 pentes en sens contraire le long d’une ligne de point hauts appelé ligne de crête
ou ligne de faite. Un interfluve est séparé par 02 talwegs contigus.

Sur le plan topographique, les interfluves sont caractérisés par des courbes de niveau
concentrique (qui se renferme entre elles) les courbes de niveau sont évasées à la base de
l’interfluve et resserrées au sommet.

En fonction de leur morphologie, on peut définir plusieurs types d’interfluves:

- une butte: c’est un interfluve dont le sommet est plat et étalé avec des versants courts
et abrupts.

- une colline: c’est un interfluve à sommet arrondi et très peu étalé

Lorsqu’une colline a des versants convexes, alors on dit que c’est une colline en demi-
orange ou une croupe.
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- un col: C’est une légère dépression non drainée qui relie 02 interfluves au niveau des
têtes de vallée (début d’une vallée). Il s’agit en fait du point bas d’une ligne de crête.
Une ligne de crête dans les zones drainées peut correspondre à la ligne de partage des
eaux.

Il s’agit d’une ligne qui sépare 02 bassins hydrographiques. Le versant d’un interfluve peut
être caractérisé par la vigueur de la pente. En fonction de la vigueur on a

- le talus qui est une entaille naturelle caractérisée par des pentes abruptes qui relie 02
versants à peu près plans mais d’altitude différentes.
Un talus est caractérisé par son tracé (son parcourt latéral) qui peut être rectiligne au
sinueux. Lorsque le talus est sinueux on l’appelle indentation, les entailles qui
provoquent les rentrants du talus. Les parties en saillies sont appelées les éperons ou
promontoires. On peut aussi le caractériser par son profil (forme de la pente). Ainsi,
on appelle abrupt ou corniche la pente raide située dans la partie supérieur ou égale
du talus.

Lorsque le profil d’un talus est raide dans sa totalité, on parle d’un escarpement .si on
se trouve à l’intérieur du continent ou de la falaise dans la région côtière.

On note dans certaines régions des dépressions fermée vers le fond de laquelle toutes
les pentes convergentes. C’est une cuvette. Sur le plan topographique, elle est caractérisée
par les courbes de niveau concentriques délimitant des airs évasées au sommet et resserrées
à la base.

III-LES GRANDS TYPES DE RELIEF

Les formes élémentaires de relief s’associent pour former des ensembles plus vastes
et plus complexes qu’on appelle les grands types de relief. Les grands types de relief sont
définis à l’échelle régionale. Les plus caractéristiques sont: les plaines, les montagnes et les
plateaux.

1/ Les plaines

Une plaine est une vaste étendue plane ou légèrement ondulée sur laquelle les cours
d’eau circulent à fleur du sol. C’est à dire les dénivellations sont très faibles et les pentes
infimes.

En région de plaine, les courbes de niveau sont très lâches c’est-à-dire l’écartement
est très grande au point où l’on s’appuie auprès des courbes intercalaires pour apprécier la
pente.
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En région de plaine, les courbes d’eau forment généralement des méandres à cause de
platitude du relief. La plaine est caractérisée par les inondations fréquentes parce que les
cours d’eau sortent facilement de leurs lits. C’est donc le domaine par excellence de
l’expansion des marécages. Lorsque la plaine borde l’océan, on l’appelle plaine côtière ou
plaine littorale

2/ le plateau C’est également une vaste étendue plane ou légèrement ondulée dans
laquelle les cours d’eau sont encaissés. C’est-à-dire les dénivellations sont importantes et
les pentes fortes.

Dans ces régions, les talwegs sont profonds parce que les cours d’eau creusent
profondément dans les versants par érosions régressive. Ici le drainage est facilité par la
vigueur de la pente c’est-à-dire les zones marécageuses sont rares, les courbes de niveau se
resserrent en fonction de la vigueur de la pente.

3/ les montagnes

Une montagne désigne une région élevée qui présente une grande dénivellation
variant constamment le long du même versant. Ici les courbes de niveau sont encore plus
resserrées à cause de la raideur des pentes. C’est le domaine par excellence des chutes et des
cascades. Le plus souvent le réseau hydrographique est radiaire.

IV- GENESE DU RELIEF

Le relief est engendré par de nombreux processus géodynamiques qui ont lieu à l’intérieur
ou à la surface du globe.

L’orogénèse est l’ensemble de tous les processus qui forment le relief. Elle est
influencée par: le climat, la tectonique.

1/ La géologie (influence du relief)

Les traits fondamentaux du relief peuvent être définis par la nature des roches et leur
disposition.

2/ Les formes structurales

Elles expriment le comportement des roches vis-à-vis de l’érosion, mais les formes
structurales reflètent la disposition des masses rocheuses. C’est ainsi qu’on peut définir les
structures sédimentaires, structure cristalline (formation du pluton), la structure plissée. La
tectonique associe les mouvements lents de la lithosphère à des dislocations rapides.

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


13

L’action du climat sur le relief se manifeste par l’exploitation des structures géologiques à
travers l’érosion différentielle
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CHAPITRE II : LES PROCESSUS DE DEGRADATION DES ROCHES A LA
SURFACE DE LA TERRE

INTRODUTION

La plupart des roches sont formées dans la lithosphère sous des conditions de pression et de
température excessives. Lorsque cette roche affleure à la surface du fait des processus variés,
elle n’est plus dans les conditions de formation originaire et par conséquent elle se dégrade.
Cette dégradation peut être mécanique, physique ou chimique. Elle est fondamentale
lorsqu’il s’agit des roches cohérentes car elle assure leur transformation en matériaux
meubles favorables à l’action de l’érosion. Les modalités de dégradation des roches à la
surface de la terre sont nombreuses et complexes mais on peut les rassembler en deux
grandes catégories. L’altération mécanique et l’altération chimique.

I- .LA DEGRADATION MECANIQUE DES ROCHES

Elle correspond à une simple fragmentation de la roche en débris de taille et de formes
variables. Au cours de ce processus il n’y a aucun changement dans la composition
minéralogique de la roche de départ. Ce type d’altération affecte surtout les points de
faiblesse de la roche. On peut citer entre autre les diaclases les clivages, la schistosité. En
fonction de l’agent responsable de cette fragmentation on peut définir deux types de
fragmentation :

Les fragmentations d’origine thermique

Les fragmentations d’origine hydrique

1- Fragmentation d’origine thermique

Pour ce qui est des fragmentations d’origine thermique. Les variations de température que
reçoit la roche jouent le rôle moteur. Selon que ces vibrations agissent directement ou par
l’intermédiaire du gel de l’eau, on définit deux modalités de fragmentation d’origine
thermique

*La thermoclastie

*la cryoclastie

a)- La thermoclastie correspond donc à une fragmentation provoquée par les seuls
changements de température. En effet les variations de température engendrent dans la roche
une alternance de dilatation et de contraction qui génère des tensions entre la surface et
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l’intérieur de la roche. L’augmentation de la température est à l’origine de la dilatation de
la roche tandis que son abaissement entraine la contraction de la roche. La rupture de la
roche intervient lorsque ce phénomène atteint une amplitude et une fréquence suffisante. La
couleur de la roche, sa composition minéralogique et sa texture facilitent plus ou moins ce
phénomène. En effet, la capacité d’absorption calorifique et la conductivité thermique d’une
roche en dépendent de ces trois paramètres par exemple la couleur sombre absorbe les
radiations solaires tandisque que la couleur claire les repousse. C’est dire qu’une roche
sombre va subir facilement le processus de thermoclastie.

Quant à la composition minéralogique, la roche enrichie en minéraux ferromagnésiens
qui sont en réalité les minéraux colorés va subir facilement la thermoclastie qu’une roche
composée essentiellement de minéraux clairs parmi lesquels les plus récurrents sont le
quartz et les feldspaths. De même une roche monominérale et compacte au cours du
processus de thermoclastie va subir un débitage en plaquette à la manière des pelures
d’oignon. Ce type de thermoclastie et appelé une exfoliation. A l’inverse, dans une roche
hétérogène l’action de la thermoclastie entraine donc la dislocation de la roche en graine.
Ce type de thermoclastie est appelé désagrégation granulaire.

La texture d’une roche fait référence à la taille et à l’agencement des cristaux dans la roche
telle qu’on puisse l’observe à l’œil nu. Ainsi donc, une roche constituée des cristaux de
petite taille est plus affectée par l’action de la thermoclastie qu’une roche macro-cristalline.
Les processus de thermoclastie sont caractéristiques des régions à faite amplitude thermique
diurne. Il s’agit des déserts chauds qui peuplent presque tous les continents.

b)- La cryoclastie est aussi connue sous le vocable gélifraction. Il s’agit d’une fragmentation
mécanique de la roche liée à une alternance du gel et dégel de l’eau contenu dans les vides
des roches. En fait, le passage de l’eau de l’état liquide a l’état solide (gel) s’accompagne
d’une augmentation de volume de l’ordre de 10%. Cette solidification de l’eau dans les vides
des roches soumet les parois des vides à des pressions importantes de l’ordre de 15 kg/cm2.
Dans ces conditions, l’accumulation des effets répétés des cycles gel-dégel provoque la
rupture de la roche. Ici seule la porosité de la roche a une influence sur l’ampleur de la
gélifraction. Plus une roche sera poreuse plus elle va subir l’action de la cryoclastie. Ce
processus est caractéristique des régions climatiques ou la température oscille autour de 0°C.
Il s’agit des déserts froids de hautes latitudes mais également les sommets des hautes
montagnes tropicales.

2. Les fragmentations d’origine hydrique
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Ce type de fragmentation résulte de l’action de l’eau à l’état liquide. Selon que l’eau agit
seul ou sous forme  de solution saline on va définir deux modalités de fragmentation
mécanique d’origine hydrique. Il s’agit de :

- L’hydroclastie

- L’haloclastie

a)- L’hydroclastie est donc provoquée par les variations de volume de certaines roches à la
suite des variations de leur teneur en eau. Cette variation de volume est généralement
attribuée à la présence de certains minéraux argileux appelés argiles gonflantes. En fait ces
argiles par humectation peuvent atteindre jusqu’à 60% de leur volume initial. A la suite de
leur dessiccation, ces argiles se contractent et retrouvent leur volume initial. Ainsi une
alternance d’humectation et de dessiccation des argiles gonflantes peut entrainer la
dislocation de la roche qui les contient. C’est dans les régions favorables à une intense
évaporation que ce processus s’épanouit mieux. Il s’agit des régions subdésertiques.

b)- L’haloclastie est facilitée par la présence des sels dissouts dans les eaux d’infiltration
par évaporation, ces eaux salines contenues dans les vides des roches cristallisent. Cette
cristallisation des sels agit de la même façon que les cristaux de glace dans la gélifraction.
Ce processus est actif dans les littoraux soumis aux embruns.

Il l’existe une 3ieme modalité de fragmentation mécanique des roches qui fait intervenir
les êtres vivants.

C’est la fragmentation biologique. Cette intervention des organismes vivant sur la
dégradation des roches n’est pas négligeable. Il s’agit aussi bien de l’action des animaux
que des végétaux. L’action des animaux se reporte exclusivement  aux roches meubles, il
s’agit essentiellement de l’action des animaux fouisseurs qui creusent leur terrier dans des
roches meubles. Il s’agit également de l’action des termites qui construisent leur termitière
en ramenant à la surface su sol les particules fines. L’action des végétaux se manifeste aussi
bien sur les roches meubles que cohérentes. En effet la croissance végétative des racines
exerce des pressions importantes sur les parois des vides pouvant provoquer la dislocation
des roches.

II- DEGRADATION CHIMIQUE DES ROCHES

Ici en rassemble à la fois les mécanismes physique et chimiques de dégradation des roches.
Ces mécanismes contribuent à la formation des produits plus ou moins différents de ceux
de la roche initiale. Ou dénombre à la fois la dislocation, l’oxydation, l’hydratation et
l’hydrolyse.
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1) La dissolution

C’est un processus physique qui correspond à présence d’un solvant. Ici le solvant est l’eau.
Au terme de la dissolution, tous les éléments sont mis en solution c’est à dire qu’il n’existe
pas de produit secondaire qui se forme. La dissolution dépend étroitement de la composition
minéralogique de la roche et de sa perméabilité pour ce qui est de la composition
minéralogique, on note que certains éléments chimiques sont très sensibles à la dissolution
dans l’eau. Il s’agit des alcalins et des alcolino-terreux. C’est dire que les minéraux
contenant ces éléments peuvent subir facilement la dissolution, surtout lorsqu’il s’agit des
carbonates.

CaCO3 +           H20            +            CO2 ↔         Ca(HCO3)2

Calcite bicarbonate de calcium

La dissolution s’observe sous tous les climats mais elle est d’autant plus importante que les
pluies sont abondantes et les températures élevées.

2) L’oxydation

L’oxydation correspond à une perte d’électron au cours de laquelle les éléments chimiques
de faible charge ionique se transforment en d’autres éléments de charge ionique plus élevée.

Fe2+ ↔     Fe3+ +    e-

L’oxydation est donc provoquée par l’oxygène de l’air qui s’attaque aux éléments chimiques
pouvant changer d’état. Ainsi donc dès lors que les éléments chimiques sont contenus dans
un minéral, ce dernier est susceptible de subir l’oxydation à condition d’être exposé à l’air
libre.

Pyrite limonite acide sulfurique

4FeS2 + 11H2 ↔          2Fe2O3,3H2O       +                   8H2SO4

3) Hydratation

C’est un processus de dégradation physique des roches qui affecte les roches contenant des
éléments susceptibles de fixer des molécules d’eau.

CaSO4 + 2H2O ↔ CaSO4.2H2O

Anhydrite                                                        gypse
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4) Hydrolyse

L’hydrolyse affecte exceptionnellement les minéraux silicatés. Il s’agit des minéraux dont
la structure de base est un tétraèdre de silice. Il s’agit des minéraux de la plupart des roches
magmatiques et métamorphiques qui constituent à peu près 95% des roches de la
lithosphère. L’hydrolyse consiste à la destruction de la charpente silicatée de ces minéraux
par les ions hydroniums (H+) de l’eau et agissant comme acide faible. Cette destruction
entraine la libération de tous les éléments chimiques contenus dans le minéral. Le devenir
de chaque élément dépendant à la fois de

- ses caractéristiques chimiques

- des conditions du milieu

Par rapport aux caractéristiques chimiques, il existe 3 groupes d’éléments libérés

Le 1er groupe est constitué des alcalins et alcalino-terreux. Ces éléments sont considérés
comme des bases et ce fait sont très solubles et peuvent être exportés du milieu plus ou
moins rapidement.

Le deuxième groupe d’éléments est constitué de silicium. Il s’agit d’un cation complexe
dont la mobilité dans l’environnement dépend essentiellement des conditions du milieu.

Le troisième groupe est constitué des éléments métalliques plus particulièrement l’Al, le Fe
et le Mn. Ces éléments métalliques sont très peu solubles et par conséquent sont
difficilement exportés du milieu.

Les conditions du milieu qui influencent l’hydrolyse sont à la fois perméabilité et le
drainage. La perméabilité d’une roche est sa capacité à se laisser traverser par un fluide.
Cette propriété augmente la surface de contact entre les minéraux et les solutions
hydrolytiques. C’est à dire que plus une roche est perméable plus elle va subir efficacement
l’action de l’hydrolyse.

Le drainage ou lessivage fait référence à la vitesse de circulation de l’eau dans le milieu.
Elle dépend donc de l’abondance des pluies et de l’inclinaison de la perte. En fonction du
drainage, on définit trois modalités d’hydrolyse.

- l’allitisation

- la monosiallitisation

- la bisiallitisation
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L’allitisation correspond à une hydrolyse totale au cours de laquelle toutes les bases
et toute la silice libérée sont exportées. Cette exportation est favorisée par un drainage
excellent du milieu. A la suite de cette exportation, les éléments métalliques peu solubles
précipitent sur place et cristallisent sous forme d’oxydes au d’hydroxydes métalliques

Anorthite                                bases acide silicique                        Gibbsite

CaSi2Al2O3 +   8H2O →     (Ca2+,2OH-)   + 2Si(OH)4 + 2Al(OH)

Ce type d’hydrolyse domine les régions où les pluies sont abondantes et les températures
élevées. Mais on l’observe également sur les pentes fortes où la vitesse du drainage est
élevée.

La monosiallitisation correspond à une hydrolyse partielle au cours de laquelle toutes les
bases et une partie seulement de la silice libérée sont exportés. Cette exportation s’opère
donc dans un milieu ou le drainage est bon. La silice ayant échappé à l’exportation s’associe
aux cations métalliques peu solubles pour générer des minéraux argileux à deux couches
dont une couche tétraèdrique et une couche octaèdrique.

Schématiquement, ces minéraux se présentent de la sorte

Les oxydes et hydroxydes sont constitués d’une couche d’octaèdre et se présentent
schématiquement de la sorte.
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Orthose kaolinite

2KSi3AlO8 +  11H2O →  2(K+, OH-)  +  4Si(OH)4 + Al2Si2O5(OH)4

Ce type d’hydrolyse domine les régions tropicales où les précipitations ne sont pas
suffisantes pour amener une évacuation totale de la silice. On peut également l’observer au
pied des versants ou les pentes ne sont pas suffisamment vigoureuses (fortes) pour amener
une exportation totale de la silice.

La bisiallitisation est également une hydrolyse partielle au cours de laquelle une partie
seulement des bases et de la silice libérée est exportée. Cette modalité d’hydrolyse se fait
donc dans un milieu à drainage médiocre. Ainsi donc les bases et la silice qui n’ont pas pu
être évacué  s’associent aux cations métalliques peu solubles pour générer les minéraux
argileux à 3 ou 4 couches encore appelés argile 2/1 ou 2/1/1. Dans les argiles 2/1 une couche
octaédrique est entourée par deux couches tétraédriques.

Le plus connu de ces argiles est la montmorillonite qui appartient au groupe des smectites.
Les argiles 2/1/1 ont la même structure que les argiles 2/1 auxquelles on ajoute une couche
octaédrique. Le minéral le plus connu dans cette catégorie des argiles 2/1/1 est la chlorite.
Ce type d’hydrolyse domine dans les régions sub-arides où les très faibles pluies entrainent
très souvent le blocage de la plupart des éléments dissous. On l’observe également dans les
zones marécageuses ou le drainage est presque nul à cause de la platitude du relief.

III- LES FACTEURS D’EROSION-ALTERATION

1-les agents d’érosion

Les agents d’érosion, presque tous d’origine météorique, sont actifs par leurs mouvements
ou leur capacité d’attaque chimique. Ces agents sont :

- L’air au repos ou en mouvement (vent)
- L’eau (courante à la surface des continents, pluie, lac ou de mer, glace)

L’action de ces agents est souvent facilité ou accélérée par l’intervention préalable de la
tectonique (cassante ou souple) et ou de l’hydrolyse qui affaiblissent les structures minérales
et fragilisent par conséquent la roche.

2- les facteurs d’érosion-altération

L’environnement conditionne énormément l’activité érosive sur la surface terrestre par
l’extrême diversité et variabilité de son état sur tous les plans: géologique, climatique,
topographique, hydrographique, biologique, humaine, etc…
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CHAPITRE III : LES GRANDS AGENTS DE TRANSPORT ET LEURS ACTIVITES

INTRODUCTION

Les matériaux mobilisés  sur les versants sont pris en charge par les grands agents de
transport qui les évacuent vers les aires de sédimentation continentales ou marines. Ces
grands agents de transport sont les eaux courantes, le vent et les glaciers.

I- LES EAUX COURANTES

L’eau courante s’observe sur la quasi-totalité de la surface des continents. Il y a que les
zones englacées en permanence qui échappent  à l’activité d’eau courante. L’eau courante
est caractérisée par le type d’écoulement et son activité

1 Le type d’écoulement

Il s’agit du mode d’insertion de l’eau courante dans l’espace. En fonction de ce mode et
invention on distingue les fleuves et rivières, les torrents et oueds et le ruissellement diffus

a)- Les fleuves et rivières

Ils correspondent à un écoulement pérenne concentré dans un lit et organisé en réseau. Les
fleuves se distinguent des rivières par leur importance plus grande et la complexité de leur
régime hydrologique. Le réseau hydrographique des fleuves et rivières est un organisme
d’écoulement linéaire hiérarchisé et structuré. En fonction de sa structure, on définit
plusieurs types de réseau hydrographique :

-Un réseau dendritique encore appelé réseau arborescent ou persiliforme.

Dans ce type de réseau, les affluents primaires s’associent pour former les affluents
secondaires qui s’associent à leur tour pour former les affluents tertiaires et ainsi de suite
jusqu’à l’exutoire.

- Le réseau digité

Ici tous les affluents convergent en pattes d’oie vers un même point qui constitue l’axe
principal.

- Le réseau penné

Ici les affluents convergent vers un même point correspondant à la confluence vers le cours
d’eau principal. Ces affluents définissent entre eux un angle aigu ouvert vers l’amont.
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- Le réseau parallèle

Ici les affluents peu nombreux et peu hiérarchisés  s’accordent obliquement sur le cours
d’eau principal après avoir cheminé avec ce dernier sur des distances plus ou moins longue

b)- Torrents et oueds

Ce sont des organes d’écoulement qui se déplacement dans un lit et qui sont peu hiérarchisés
et parfois discontinus. Leurs activités sont limitées généralement en période de crues et sont
le plus souvent intermittentes ou épisodiques ou spasmodiques.

Les torrents sont donc des cours d’eau épisodiques qu’on observe généralement en  régions
de montagne. Son organe d’écoulement est très simple et présente trois (03) éléments
constitutifs. Il y a: - à l’amont le bassin de réception qui est en forme de l’entonnoir. Il est
constitué par un lacis (ensemble) de chenaux convergents. Il est suivi par - un canal
d’écoulement plus ou moins long et sinueux inscrit dans une gorge. Enfin on a- le cône de
déjection dans lequel les eaux se répartissent dans des chenaux divergents.

L’oued correspond à un écoulement spasmodique des régions arides.

2- Activités de l'eau courante

L’eau courante constitue le moteur de l’érosion à la surface des continents. Les processus
érosifs développés par ces eaux courantes sont nombreux et variés mais on peut les résumer
en 3 éléments :

- L’ablation
- Le transport
- Le dépôt

a)- L’ablation

Elle correspond à une prise en charge des matériaux qui peut se faire soit par creusement
actif dans les roches meubles ou dans les roches cohérentes en roche meuble. On note un
affouillement dont la compétence en région de plaine est la mise en place des méandres. La
dynamique des méandres est donc une illustration des modalités d’ablation développée par
les eaux courantes. Dans un train de méandre, le tracé du cours d’eau décrit des boucles
symétriques par rapport à la direction générale d’écoulement. Chaque boucle définit un
méandre, c’est à dire un lobe plus ou moins étranglé à sa base. Sa courbure maximale est au
sommet et se renverse à partir d’un point d’inflexion de sorte que convexité  et concavité
alternent.

b)- Transport des matériaux
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L’activité essentielle des eaux courantes est le transport des matériaux. Elle est donc
caractérisée par la masse et la taille des éléments transportés, de même la compétence d’un
cours d’eau se présente comme la masse des plus gros éléments que le cours d’eau est à
mesure de déplacer. Aussi la capacité d’un cours d’eau correspond à la masse totale de la
charge que le cours d’eau peut transporter par unité de temps. Cette charge limite dépend à
la fois de la vitesse du courant, du débit et de la taille des particules mobilisables.

c)- le dépôt

Le dépôt ou accumulation des charges transportées par les cours d’eau est lié au déplacement
durable de la charge limite. Elle est à l’origine des constructions alluviales nombreuses et
variés. Les matériaux déposés constituent alors des alluvions qui dans le passage s’observe
le long des axes de drainage ou au pied des ruptures de pente. Le cône de déjection torrentiel
édifié à l’extrémité du canal d’écoulement des torrents constitue un bon exemple de dépôt.
De même, sur les berges des fleuves en régime  d’alluvionnement se dressent des sortes de
plaine de remblaie qui dégagent des terrasses alluviales en forme de gradins.

3- Notion de profil longitudinal d’un cours d’eau

Le profil longitudinal du lit  d’un cours d’eau correspond au tracé du chenal du cours
d’eau depuis la résurgence jusqu’à l’exutoire. Par ablation et par dépôt, les eaux courantes
façonnent le profil. L’érosion régressive très active dans la partie amont du cours d’eau tend
à effacer  les ruptures de pente et à régulariser le profil longitudinal. Progressivement, le
profil longitudinal se rapproche d’une courbe concave tangente à la ligne horizontale passant
par l’exutoire.  Il s’agit du profil d’équilibre longitudinal du cours d’eau.

(Schéma)

II- LE VENT

Le vent est défini comme une masse d’air en mouvement qui souffle sur la totalité de la
surface de la terre. Le vent s’affirme comme un puissant agent d’érosion et son activité
s’exerce avec une efficacité variable. Cette activité dépend de la force du vent qui se rapporte
à la vitesse et à la pression du vent. Dans l’échelle de Beaufort un vent léger est un vent de
force 3 et qui correspond à la vitesse de 15km/h et dont la pression est de 1kg/m². Le vent
fort est un vent de force 7, de vitesse 50km/h et de pression 28kg/m².

Un ouragan est un vent de force 12, de vitesse 100km/h et de pression 110kg/m².
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Comme celui de l’eau, l’écoulement du vent peut être laminaire ou turbulent
- Dans le mode laminaire, le vent se décompose en filet d’air parallèle à la surface du

sol ;
- Dans le flux turbulent, les filets d’air décrivent des tourbillons dont les axes sont

orientés dans toutes les directions de l’espace.

Ainsi les vents actifs se caractérisent par leur agitation tourbillonnaire. Cependant, à cette
turbulence liée à la vitesse s’ajoute une turbulence thermique et une turbulence stationnaire.

- La turbulence thermique est liée au gradient de température verticale dû au
réchauffement de l’air au contact du sol ;

- La turbulence stationnaire est liée au relief qui se pose en obstacle à l’écoulement de
l’air créant au pied du relief une turbulence.

L’activité du vent se manifeste suivant trois (03) modalités :

• Transport
• L’ablation
• Le dépôt
Cette activité est liée à l’énergie produite par le vent au cours de son déplacement.

1- le transport

Le vent est un agent de transport très efficace, mais sa compétence est limitée aux particules
fines à cause de la faible densité d’air. Les modalités de transport par le vent sont
nombreuses et variés et dépendent essentiellement de la taille des particules transportées. Il
procède par - coulage lorsque les particules ont une taille supérieure à 0,5 mm ; il procède
également par - saltation lorsque les particules sont comprises entre 0,2 et 0,5 mm ; il
procède enfin par - suspension dans l’air lorsque les particules sont en dessous de 0,2mm.

2- l’ablation

L’ablation par le vent est fonction de la nature lithologique (des roches). Sur roche meuble,
elle procède par déflation. Il s’agit d’un soutirage individuel des particules par le vent et
lorsque le vent balaie les grains de sable et les particules argileuses mélangées à des blocs
et fragments rocheux, ces derniers qui restent sur place définissent de vaste étendus de blocs
et de fragments caractéristiques des paysages désertiques. Les vaste étendues de sable sont
appelées les regs et dans le Sahara on les appelle hamadas. L’ablation procède également
par corrasion lorsqu’elle s’exerce sur une roche dure.

3- le dépôt.
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Le dépôt des particules transportées par le vent est déclenché lorsque le vent cesse ou
lorsqu’il tombe en dessous de la vitesse nécessaire au transport. Les modalités de dépôt sont
fonction des modalités de transport. Ainsi les particules roulées se déposent par piégeage.
Le piégeage est constitué ici par des creux à la surface du sol ou des abris au pied des
obstacles. Le déclin de la saltation aboutit à l’atterrissage. Les particules transportées en
suspension se déposent par saupoudrage. Le dépôt des sables et poussière est à l’origine de
la construction des dunes. Il s’agit des collines de sable édifiées par le vent. Elles sont une
forme générale en coupole avec un versant convexe au vent et un versant concave sous le
vent.

Les vastes étendues de dunes forment des Ergs

III- LES GLACIERS

Un glacier est une masse de glace plus ou moins épaisse et étendue. Il résulte de
l’accumulation de la glace sur des épaisseurs considérables. Il se forme lorsque les flocons
de neige se déposent et s’entassent à la surface du sol. Une fois déposée, ces flocons fondent
partiellement le jour et regèlent la nuit. Ils se transforment ainsi en une mère constituée de
cristaux de glace mélangée aux flocons.

Le névé écrasé sous son propre poids expulse l’air qu’il contient et se soude en une masse
compacte qui forme la glace.

Un glacier du fait de sa plasticité peut s’écouler lentement sous l’effet de la gravité le long
d’un versant. Chaque glacier est constitué de trois domaines:

- Une zone d’accumulation (à l’amont du versant). C’est la partie du glacier où la neige
se transforme en glace ;

- Il y a la zone de transport qui forme la langue glaciaire qui s’écoule, c’est le principal
domaine où l’activité de l’érosion glaciaire est très marquée

- La zone d’ablation ou zone de fonte glaciaire, elle est délimitée par le fond du glacier
au-devant duquel on note des amas de bloc et de fragments rocheux désorganisés. Ces
fragments rocheux désorganisés sont des tillites.

Il existe en général plusieurs types de placier en fonction de leur morphologie qu’on peut
regrouper en deux grandes catégories : alpins et continentaux

- Les glaciers alpins ou glaciers non confinés ont une morphologie qui dépend du relief.
Ils se trouvent en général en montagne.

- Les glaciers continentaux ont une étendue et des épaisseurs tellement importantes que
le relief a peu d’incidence sur leur morphologie. Ils forment généralement d’immense
amas de glace en coupole avec un sommet formant un plateau peu pentu.
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On distingue deux grandes catégories: les calottes glaciaires et les inlandsis

- Les calottes glaciaires ont une taille inférieure à 50000km2 et les inlandsis sont
largement au-dessus.

- Il existe deux inlandsis à la surface de la terre: celui des Groenland et celui de
l’antarctique.

Les inlandsis sont également appelés les banquises et ces banquises se détachent le plus
souvent des blocs gigantesques de glace appelés des icebergs qui dérivent au gré du
courant et qui constituent des dangers pour la navigation marine.

Quant à l’écoulement glaciaire, les glaciers sont mobiles ; leur mobilité est attestée par
un certain nombre de faits :

- Présence à la surface de langue glaciaire des crevasses qui sont provoquées par la
tension du mouvement ;

- On note très souvent la réapparition sur le fond glaciaire d’objets abandonnés à leurs
surfaces plusieurs décennies auparavant.

Les moraines constituent les blocs et fragments rocheux transportés par les glaciers, mais
l’écoulement glaciaire peut être rapide et parfois catastrophique (c’est le cas des
avalanches qui sont les écroulements glaciaires chargés de blocs et fragments rocheux
sur pentes fortes ou escarpées).

Le glacier est aussi un puissant agent d’érosion, son activité consiste également en une
ablation, un transport et un dépôt.

- L’ablation, elle se manifeste surtout le long du lit du glacier, et est liée à de nombreux
processus mécaniques.

- Le transport, les glaciers véhiculent surtout les moraines (blocs et fragments rocheux
de taille variable).

- Le dépôt, il se refaire essentiellement aux moraines.
- Les éléments morainiques ainsi déposés sont peu émoussés, se déposent généralement

en vrac (sans triage). Cette forte hétérométrie s’accompagne d’une absence de
structuration. Donc il s’agit d’un dépôt constitué d’un mélange de blocs et cailloux
emballés ou noyée dans une matrice sablo-argileuse. Cette formation rocheuse
particulière a  reçu le nom de tillite.
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CHAPITRE IV : LES MOUVEMENTS DE MATIERE SUR LES VERSANTS

INTRODUCTION

Les processus  de dégradation des roches à la surface des continents préparent les matériaux
rocheux à leur prise en charge par les agents de transport. Ce transport des matériaux peut
s’effectuer à plusieurs échelles dont l’échelle des versants. Les processus de transport sur
les versants opèrent    Suivant les modalités variées et complexes. On distingue alors des
modalités de déplacement par élément et les mouvements de masse. Dans tous les cas, ces
mouvements sont déclenchés par les forces gravitationnelles assistées par des agents
météoriques et biologiques.

I-LES MODES DE DEPLACEMENT PAR ELEMENT

Dans cette catégorie, les déplacements élémentaire des particules est de sorte que chaque
particules accomplisse un déplacement individuel. Dans cette catégorie on cite la chute de
pierres, l’éboulement et la reptation.

La chute des pierres correspond au détachement des blocs ou fragmentation rocheuse d’une
paroi rocheuse en surplomb après  ce détachement, le bloc subit une chute libre jusqu’au
pied de l’escarpement à partir duquel il dévale la pente dans un mouvement de rotations
jusqu’à se stabiliser dans une position d’équilibre ou terme d’une trajectoire plus ou moins
longue

Les blocs et fragments ainsi mobilisés peuvent s’entasser le long ou pied du versant formant
un amas de blocs et fragments rocheux appelé amas d’éboulis. Ce processus fait suite très
souvent à la thermoclastie. C’est ainsi que les cônes d’éboulis constituent les paysage
typique des déserts. Ce processus peut également déclenche par l’action biologique. C’est
le cas des surpoids d’un animal situé au-dessus du bloc en équilibre instable. Il y a
éboulement encore appelé écroulement lorsque la chute affecte une masse importante de
matériaux à la fois. Dans tous les cas, dans ce déplacement simultané de blocs de fragments
rocheux, chaque particule effectue un mouvement individuel. La structure géologique joue
un rôle de premier plan dans ce type de mécanisme. C’est le cas d’une roche cohérente et
perméable qui repose sur une roche tendre et imperméable.

Les éboulements sont influencés pour la nature et la disposition des roches,
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Lorsque ces deux formations sont soumises à une érosion différentielle, la roche plastique
est plus fortement affectée et recule plus rapidement mettant en surplomb la roche cohérente.
Un tel dispositif devient alors favorable à l’éboulement. Les facteurs externes tels que
l’activité sismique déclenchent le phénomène lorsque la formation cohérente est
préalablement fissurée. De tels phénomènes  sont généralement spectaculaires et même
catastrophiques lorsqu’ils engagent une masse importante de matériaux à la fois.

-La reptation ou Creeping

Elle consiste en un déplacement et une redistribution des particules fines à l’intérieur d’une
formation meuble et ce déplacement est régi par la pesanteur. Chaque particule effectue un
déplacement individuel en migrant au travers des vides de la formation meuble. La somme
de tous ces déplacements individuels se traduit par une lente descente d’ensemble
provoquant une exhumation des fragments grossiers. Sur les versants, la reptation se traduit
par la courbure systématique de la base des troncs d’arbre et l’inclinaison des poteaux.

Ce phénomène est aussi spectaculaire

II-LES MOUVEMENTS DE MASSE

Sur les versants on regroupe sous le terme mouvement de masse tous les processus  de
transport qui engagent une masse de matériaux. Aux cous de ces déplacements, chaque
particule est fortement influencée par les autres de sorte que le mouvement d’ensemble
résulte des mouvements individuels des particules.

Ces déplacements de masse sont complexes et varies mais on peut les regrouper en deux
grandes catégories uniquement :

- Les glissements de terrain

- La solifluxion

Comme dans le cas des modes de déplacement par élément, les mouvements de masse sont
sous l’emprise de la pesanteur, ils sont déclenchés par l’activité météorique et même
biologique

• Les glissements de terrain

Ils consistent en une descente massive et relativement rapide de matériaux le long d’un
versant. Leur vitesse et leur ampleur en font des phénomènes à la fois spectaculaires et
catastrophiques. En effet les glissements de terrain affectent parfois des centaines de millier
de m3 de matériaux. Au cours de glissement de terrain, le déplacement s’effectue le long
d’une surface appelle surface de glissement. En fonction de la forme de cette surface de
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glissements rotationnels. Dans le premier  cas la surface de glissement est rectiligne et dans
le 2nd elle ressemble à un arc de cercle ouvert vers le ciel.

Les mouvements sont influencés par la nature et la disposition de la formation rocheuse.

*La solifluxion

Il s’agit d’un déplacement qui affecte une masse de matériaux imbibé d’eau. La saturation
des matériaux par de l’eau transforme cette dernière en une masse de boue susceptible de se
détacher de sa surface d’adhésion et de s’écouler. Ce type de phénomène affecte donc ces
matériaux à forte capacité d’absorption d’eau ; il s’agit surtout argiles, des marnes et des
Altérite. La solifluxion grâce à son pouvoir de sustentions enveloppe et entraine des blocs
et des fragments rocheux au cours de son activité. Il existe deux types de solifluxion :

La solifluxion laminaire

La solifluxion localisée

Les solifluxions sont parfois catastrophiques lorsqu’elles affectent la zone d’habitation. Le
cas le plus récent est celui de NGOUACHEU à Bafoussam. /.
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Chapitre V : LES ROCHES SEDMENTAIRES ET LES PROCESSUS DE LEUR
FORMATION

Elles sont les plus rependus environ 75% de la surface du globe terrestre. Mais elles sont
très peu abondantes 5% de volume. Ces roches sont dites exogènes car elles résultent de
l’action de l’altération, des êtres vivants, les phénomènes physiques ou chimiques externes.
Au cours de la dégradation d’une roche éruptive ou métamorphique, si les phénomènes
physiques tels que l’érosion prédomine tous les autres facteurs, on obtient une phase
migratrice sous forme solides.

Exemple : les conglomérats et les grès.

Par contre si les phénomènes chimiques tel que l’altération et la dissolution l’emporte sur
les autres facteurs on obtient une phase qui conduit à la formation des roches sédimentaires
d’origine chimiques ou biochimiques. Lorsque l’activité des êtres vivants rentre en compte
on peut citer les calcaires, la dolomie, l’évaporite, les hydrocarbures. Les matériaux
résistants à la mobilisation de ceux nouvellement formés sur place s’accumulent pour former
les roches résiduelles (latérites, les argiles résiduelles).

Les roches sédimentaires présentes les caractéristiques suivantes:

+ Présence de la stratification : la formation des roches sédimentaires s’effectuent la plupart
du temps sous forme de couche ou strate  qui sont superposés .les couches les plus anciennes
se trouvant sous les couches les plus récentes dans une série normale.  La couche au même
âge sur toute son étendue en dépit du passage latéral des facies.

+ Présence des fossiles : ce sont les restes ou toutes formes d’empreintes de vie animale ou
végétale qui sont enfouis dans les roches sédimentaires .l’étude de ces fossiles permet de
dater les couches de terrain d’établir leur succession et de définir leur origine.
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+ Présence de granoclassement : (classement en fonction de la taille des grains). Les
granoclassements s’observent dans les roches détritiques, les éléments précieux qui sont les
plus lourds se déposent les premiers et sont à la base. Au sommet on retrouve des fins qui
se déposent après les moyens.

+ Action des acides : Les roches sédimentaires d’origines chimiques à l’exemple des
carbonates c’est-à-dire des calcaires, les natrons et les dolomies effervescences avec le HCl
à froid c’est le cas des calcaires et des natrons, et à chaud c’est le cas des dolomies.

I- LES ROCHES SEDIMENTAIRES DETRITIQUES.

1/ Conglomérats

Ce sont des roches sédimentaires détritiques qui proviennent de la consolidation d’anciens
dépôts de bloc cailloux et gravier donc le diamètre des grains supérieur à 0.2 mm .on
distingue deux (02) variétés : les poudingues et les brèches.

Dans le cas des poudingues, les cailloux, les graviers ont été fortement formés de galets. Ce
sont des galets quoi sont disposés dans un ciment généralement gréseux. Au Cameroun on
les trouve dans le, les Mbéré,  l’Adamaoua et dans la Valée du Dja. Dans le cas des brèches
les cailloux blocs, les graviers sont anguleux .ceci suppose un transport limité, ces éléments
sont disposés dans un ciment généralement calcaire ou siliceux.

2/ Grès

Ils proviennent de la consolidation d’ancien dépôt de sable, ils sont constitués de grains donc
la taille varie entre 0.2 et 1 mm. Le ciment qui relie les grains peut être de la silice, de
l’argile, du calcaire ou du fer. Au Cameroun on les trouve au sud de guider et de Garoua et
dans le bassin côtier de Manfé. On distingue deux (02) variétés de Grès :

• La  première est constituée du mica et appelée psammites.

• La deuxième est constituée de feldspath et appelée arkose.

Pélites : elles proviennent d’ancien dépôts de boue dont les éléments constitutifs ont un
diamètre < 0.2 mm .on peut avoir :

• Des pélites gréseuses.

• Des pélites calcaires ou argileuses.

II- LES ROCHES SEDIMENTAIRES CHIMIQUES ET BIOCHIMIQUES
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On distingue des roches chimiques, des roches siliceuses non détritiques et les roches
carbonées.

1/ Les calcaires

Certains animaux et végétaux sécrètent directement le carbonate de calcium sous forme
stable appelé calcite, sous forme instable appelé aragonite qui fixe sur leur squelette et sur
leur coquille des restes sous forme de roches sédimentaires calcaire .il existe ce type dans la
région de Logbadjeck. Autres animaux et végétaux par contre après leur mort entre en
putréfaction et dégage les sels ammoniacaux qui réagissent avec les sels de sodium, les sels
et calcaires pour former le carbonate de calcium.

- Evaporation d’eau de mer (évaporite ou roche saline).

A la suite d’évaporation des eaux marines les sels se déposent suivant une fonction inverse
de la salubrité c’est-à-dire que plus un sel est soluble, plus difficile sera sa précipitation,
moins le sel est salé, plus facile sera sa précipitation dans une colonne d’eau de mer
d’environ 1m d’hauteur, selon une section constante, les minéraux paraitrons lorsque les
conditions suivantes seront réalisées.

2/ Les roches siliceuses non détritiques

Ce sont des roches qui proviennent de la sédimentation des restes siliceux du micro
organique.

- Les diatomites : ce sont des roches qui proviennent de l’accumulation des fistules
(petit morceau) de diatomée.

- Les radiolarites : qui proviennent des tests siliceux des radiolaires.

- Les spongites : ils sont formés de l’accumulation des spicules d’épontes.

3/ Les roches carbonées.

- Les charbons : ce sont des roches sédimentaires qui résultent de la décomposition des
débris végétaux dans les eaux peu. il se forme par décomposition de l’eau et des matières
volatiles et de concentration de carbone. Suivant cette concentration on distingue : la tourbe,
la houille, le lignite, l’anthracite, le graphique.

- Le pétrole : il est formé d’hydrocarbure sous forme liquide ou gazeuse qui sont des
produits de décompositions  des débris organiques des micro organisations en absence d’O2

dans les milieux réducteurs dispersés dans les vaisseaux vaseux .Après leur formation les
hydro car bures migrent dans les roches poreux qui constituent un réservoir au magasin et
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se forme un gisements exploitable que si au cours de la migration ils rencontrent des
barrières qui les arrêtent et les forces à s’ accumuler dans les zones fermées qu’on appelle
pièges . on le trouve dans le bassin de Douala, du lac Tchad.

- Les bitumes : c’est la forme que prennent les hydrocarbures lorsqu’ils sont plus ou
moins solidifiés par oxydation .les schistes bitumineux sont des schistes argileux qui
contiennent des hydrocarbures exploitables .on les trouve dans la région de guider.

4/- les roches résiduelles.

Les modifications physicochimiques qui affectent les roches en zone intertropicale et donc
le processus prédominant est l’hydrolyse encore appelé altération chimique .ces
modifications individualisent deux (02) types de produits dissout  et solide. Les solutions
migrent laissant en place les résidus solides. Les roches qui en résultent sont appelées les
roches résiduelles parmi lesquels on a les argilites résiduelles et les latérites.

• Argilites  résiduelles

Elles résultent de l’altération de certains minéraux des roches éruptives ; il s’agit surtout des
silico  aluminates que sont les feldspaths (tectosilicates)

Exemple: le  kaolin que l’on trouve dans la région des monts Bamboutos et Bamenda
provient de la transformation des trachytes et des phonolites qui sont des roches
essentiellement constituées des feldspaths alcalins .le minéral est la kaolinite qui est un
phyllo silicate argileux.

• les latérites.

L’altération des silicates abouti à la formation des hydrates que l’on appelle sesquioxyde fer
et d’aluminium dont les plus répandus sont : la gibbsite (Al (OH)3) pour l’aluminium ; la
goethite (FeOOH) pour le Fer; on obtient après induration des cuirasses bauxitique,
ferrugineuse etc.
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