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GEOMORPHOLOGIE

Les éléments à aborder:

Introduction 

Cours destinés aux étudiants de la spécialité d’écologie et environnement 

Éléments de base et principe 

Rappel sur quelques notions de géologie 
• Histoire de l’origine de la planète Terre

• Orogénèse et tectogénèse 

• Théorie des plaques tectoniques      et 

• dérives des continents

• La vie sur la Terre

• les roches de l’écorce terrestre (typologie) 

• Les reliefs terrestre

Géomorphologie, formes et processus morphogéniques 

Pour devenir hospitalière à l’homme, la Terre n’a cessé de 

recherché son équilibre à travers de très longues phases de sa 

genèse, successions de phases orogéniques dues à l’activité 

tectonique, et de phases d’aplanissement dues aux cycles de 

façonnement des formes des reliefs.

« Les scientifiques estiment que le visage actuel de la surface de 

la Terre (niveau des mers, relief et niveau de glace) est l’héritage 

de la dernière période interglaciaire il y a 10 000 ans que nous 

vivons aujourd’hui ». (1) 

INTRODUCTION
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La Terre et le système solaire

Galaxie voie lactéeSystème solaire

Appartenant au système solaire de la voie lactée, l’âge de la 

Terre est estimé à 4,6 milliards d’années. Née d’une nébuleuse 

de gaz et de poussière ( hydrogène et hélium)  en rotation pour 

donner le système solaire.

Nuage de poussière
et de gaz cosmiques

Condensation

Solidification

Naissance de tous 
Les éléments

atomique

Histoire de naissance de la planète  Terre
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Histoire de naissance de la planète  Terre

Les éléments atomiques produits se sont concentrés selon leurs 
poids

Noyau

Manteaux

L’écorce

Le Fer et le nickel

Autres éléments lourds

Les éléments légers à base
de silice Composant les
roches

Histoire de préparation des conditions de vie sur la Terre

Vers 4000 millions d’années La terre ressemble à la lune actuelle

Vers 3600 millions d’années
Apparition des premiers organismes 
vivants dans les premiers océans

Vers 3000 millions d’années

Apparition de l’oxygène dans les océans 
grâce aux premiers algues bleues qui le 
produisait par la synthèse chlorophyllienne  

Vers 1700 millions d’années
Passage de l’oxygène peu à peu vers 
l’atmosphère pour atteindre 21 % vers à 
l’âge de Crétacé 100 millions d’année

Vers 1000 millions d’années
Formation de l’ozonosphère qui permis à 
la vie d’exister sur la planète

Vers 400 millions d’années
Apparition des premières plantes (fougère), 
apparition des premiers animaux respirant 
l’air hors les océans amphibiens début de 
l’évolution des vertébrés

Vers 2 millions d’années Apparition de l’homme
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Structure de la Terre

Silicates ferromagnésiens, 

alliage fer-nickel,

Granitique

Basaltique

Croûte

L’écorce de la Terre (Croûte)

La partie la plus mince de la structure de la Terre 
constituant 2% du volume de la Terre et ayant une 
épaisseur variant entre 10 à 60 km

Croûte continentale 

Croûte Océanique au 
dessous de océans

Regroupe
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Croûte continentale et croute océanique

Croûte continentale 
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Croûte Océanique au  dessous de océans

TECTONIQUE DES PLAQUES ET DERIVES DES CONTINENTS

Il est connu à présent que la partie supérieur de la Terre n’est jamais stable mais 

plutôt en mouvement continu. La croute terrestre est découpée en plaques, 

auxquelles les scientifiques ont a donné le nom de plaques tectonique (océaniques et 

continentales), qui flottent sur le lithosphère visqueux, ces plaques en bougeant, elles 

s’opposent et s’affrontent   l’une contre l’autre au niveaux des zones de contacts ou 

Marges (plaques convergentes) . Mais elles peuvent s’éloigner l’une de l’autre on dit 

qu’elles sont divergentes

Les mouvements de 15
plaques lithosphériques 
Majeures et 40 plaques 
Mineures entrent en jeu 
dans la tectonique des 
plaques.
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Bloc diagramme illustrant la frontière entre deux plaques tectoniques

PLAQUES TECTONIQUE ET DÉRIVES DES CONTINENTS

Avant l’avènement de la théorie des plaques tectonique, les scientifiques géologues 

étaient longtemps embarrassés par la question de la formation des grandes chaines 

de montagnes (Appalaches, Himalaya, les rocheuses…). Les scientifiques ont 

remarqué qu’il existent des similitudes entre la natures lithologique et 

minéralogiques des roches se trouvant dans les chaines de montagnes et celle se 

trouvant dans les océans (croutes basaltique, fossiles d'organismes marins, roches 

métamorphique coincées entre les failles

Les conclusions faites les scientifiques

1 ère: avant de se retrouver dans une chaîne de montagnes, tout le 
matériel sédimentaire se trouvait dans un océan 

2 ème: les roches métamorphiques résultent de la transformation des roches 
sédimentaires et ignées de la chaîne de montagnes, en profondeur, dans 
la croûte terrestre 

3 ème: non seulement, les sédiments qui forment la chaîne de montagnes 
se sont-ils déposés dans un bassin marin, mais aussi, sur de la croûte océanique 
basaltique
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PLAQUES TECTONIQUE ET DÉRIVES DES CONTINENTS

A cette époque où le mouvement des plaques était inconnu, ce qui laissait 

passablement de place à l'imagination.  Deux tendances existaient, les 

"horizontalistes" pour qui la formation d'une chaîne de montagnes  se faisait sous 

l'action de forces de compression latérales, et les « verticalistes » qui eux 

évidemment invoquaient de grandes forces verticales. 

LA THÉORIE DE WEGNER (1920), LA DÉRIVE DES CONTINENTS

Alfred Wegener, météorologue et géophysicien allemand, élabora une théorie fort 

audacieuse pour l’époque (1920): ce sont les continents,

(et non les espèces ou les climats).

D’où le nom  de Dérive des continents est attribué à cette théorie.   
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Les arguments avancés prouvant la théorie de dérives des continents

1- des arguments morphologiques:

L’Amérique de Nord et de Sud s’emboitent très bien dans l’Europe et l’Afrique

2- des arguments Structuraux:

La chaine calédonienne d’Europe se trouve parfaitement en Amérique

3- des arguments paléontologiques:

Les fossiles on évolué de la même façon de part et d’autre de l’océan 
jusqu’à une certaine époque

4- des arguments paléo magnétique:

Des mesure d’orientation de l’aimantation des roches
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Wegener supposait une masse continentale 
originelle la Pangée, baignant dans un océan 
unique, la Panthalassa. il y a 200 millions 
d’années, 

Ce continent se serait fractionné en deux 
supercontinents: 
Au sud, le Gondwana, ancêtre de l’Afrique, de 
l’Amérique du Sud, de l’Australie, de 
l’Antarctique et de l’Inde. 
Au nord, la Laurasie, ancêtre de l’Eurasie et 
de l’Amérique du Nord. 

Source: un monde en mouvement

Depuis, il ‘est produit les évènements 
suivants:

On a ainsi pu retracer l’histoire des continents depuis 200 Ma

Continent unique au trias 200Ma

À la fin du Trias il ya 180 Ma
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Conséquences du mouvement des plaques tectoniques

Les mouvements des plaques tectoniques sont traduit sur la surface de 

l’écorce Terrestre par des modification des aspects des paysages, fusion 

des roches profondes magmatiques mais aussi la modification des 

propriétés intrinsèques des roches 

Ce sont les mouvements des plaques qui provoques:

-Les tremblements des Terres séismes

-Les éruptions volcaniques

- l’orogénèse (formation des chaines de montagnes)

-Diverses fractures (failles) qui affectent les séries des roches
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Séismes dans le monde

L’intensité la plus forte des séismes situe sur les zone de contact plaques (zone de 
collision de plaques)

Volcans

La montée du magma se fait à partir du manteau à travers 
des fissures lithosphériques
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TECTOGENESE ET OROGENESE (FORMATION DES CHAINES DE MONTAGNES)

On appelle orogenèse la naissance des reliefs et tectogenèse celle des 

déformations.

Les chaines de montagnes sont le résultat de l'orogenèse, elles-mêmes 

directement liée à la tectogenèse.

Orogenèse

Le mobilisme de l'écorce terrestre provoque, à une échelle de temps 

géologique, des déformations intenses conduisant à des reliefs 

montagneux dans certaines zones du globe.

Les chaînes de montagnes les plus récentes sont situées soit à la limite 

des masses continentales et des aires océaniques (chaînes liminaires), 

soit entre des masses continentales, à l'emplacement d'anciennes aires 

océaniques disparues (chaînes intercratoniques).

TECTOGENESE ET OROGENESE (FORMATION DES CHAINES DE MONTAGNES)
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FAILLES ET FRACTURES

Une faille est une cassure de l'écorce terrestre qui sépare deux compartiments de

l'écorce terrestre qui ont subi un déplacement l'un par rapport à l'autre (lorsqu'il n'ya 

pas de mouvement, la cassure s'appelle une diaclase).

LES TYPES DES ROCHES DE LA CROUTE TERRESTRE

A l'origine, lors de la solidification de la croûte terrestre, se 
sont formées à haute température, des roches dites 
magmatiques qui sont les roches constituantes des continents 
anciens appelés aussi a craton ».

Par la suite, l'altération, c'est-à-dire la dégradation des 
roches des continents due à l'action de phénomènes 
météorologiques variables avec les climats a permis 
l'érosion, le transport, puis le dépôt aboutissant à la 
formation de roches détritiques et sédimentaire
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Les roches magmatiques

Les roches magmatiques sont appelées roches cristallines, ce sont des roches non 
sédimentaires

Les roches magmatiques se divisent 

globalement en deux :

- les roches profondes dites plutoniques

-les roches qui sortent à la surface par les 

volcans appelées : volcaniques ou

effusives OU éruptives.

La détermination des roches magmatiques 

repose d'abord sur la structure de la

roche, c'est-à-dire de la taille des cristaux, et 

ensuite de la nature et du pourcentage

de ces cristaux dans la roche

Les roches sédimentaires

Les plus importantes qui constituent la surface terrestre avec 5 % du 
volume de l'écorce terrestre; mais 65 % de toutes les roches
de la surface du globe
, Les roches sédimentaires sont le résultat de la dégradation et de 
l'altération des roches pré-existantes d'un continent sous l'action des 
éléments : vent, pluie, neige, glace.

C'est ce que L'on appelle l'érosion.

Les divers produits de cette érosion transportés et déposés dans des 

cours d'eau, lacs et mers, constituent les roches sédimentaires.

On classe globalement les roches sédimentaires en :

- roches détritiques,

- roches chimiques,

- roches organiques.

Nous commencerons la description des 

roches sédimentaires par les éléments 

détritiques les plus grossiers, c'est-à-dire 

les moins érodés, vers les plus fins qui 

sont le résultat d'un plus long transport.
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Conglomérats : formés de blocs
ou fragments de roches diverses, ou 
du même type joints par un ciment 
de nature diverse (carbonaté, 
siliceux, argileux). On les appelle 
aussi rudites.

- si les éléments sont arrondis, il
s'agit de poudingues, Poudingues 
Brèches
- si les éléments sont anguleux, il 
s'agit de brèches sédimentaires.

Grès : sables consolidés par des 
ciments variables, siliceux, 
carbonatés, dolomitiques,
ou argileux. On les appelle aussi 
arénites.
1 Grès à ciment ferrugineux
Il Quartzite, ciment de silice sur 
grains
siliceux
Dl Grès à ciment calcaire
IV Grès à ciment phosphaté et 
ferrugineux

1 - Roches détritiques

2 - Roches chimiques et organiques

Ce sont des roches formées, par précipitation 
chimique ou par dépôts d'organismes vivants, 
animaux ou végétaux.

EX. : - chimique : sel, potasse, dolomie, -
dépôts animaux : calcaires coquillers, coraux,
- dépôts végétaux : charbons,
-bactéries : pétrole.

- Roches carbonatées
Ce sont principalement les calcaires
formés de CO3 Ca, ils font
effervescence à froid avec l'acide
chlorhydrique CHI.
Suivant leur composition, chimique
ou organique, on peut distinguer à la
loupe les types suivants

- Argiles sédimentaires
Ce sont des roches résiduelles à grain très fin de 
la classe des lutites contenant au
moins 50 % de minéraux argileux. Ce sont des 
roches tendres, rayables à l'ongle à
l'état sec, mais se gonflant à l'eau ; elles « 
happent » à la langue. On les appelle aussi
pélites.

- Roches mixtes
Ce sont des mélanges des roches détritiques, 
argileuses et carbonatées. Ces roches 
s'appellent des marnes. Elles sont dénommées 
suivant leur proportion de leurs trois 
composants suivant le schéma ci-dessous
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I Charbon de spores
II Charbon d'algues (boghead)
III Charbon cellulosique (à partir 
de bois)
IV Charbon de cuticule

Les charbons de bois

Roches carbonées ou combustibles sont formées par 
enfouissement et pourrissement d'éléments végétaux.

- Roches salines, évaporites

Elles se forment par concentration et évaporation dans un milieu saturé - lagune

côtière ou continentale, chott africain ou sebka -

La principale roche est le sel ou halite, formés de CiN a cristallisé sous forme de

pyramides cubiques creuses caractéristiques.

On trouve aussi le gypse - SO, Ca H,O - sous forme d'aiguilles ou de fer de lance,

la potasse - KOH - le natron du lac Tchad formé de carbonate double de calcium et

de sodium, et bien sûr sur les roches dolomitique

Il y en a deux sortes :
Les roches phosphatées marines contenant des minéraux phosphatés dérivés de  l’apatite des 
roches magmatiques, mise en solution et fixée par des organismes
vivants (os = 60 %).
A la mort de ces organismes, ces phosphates précipitent et se déposent en bordure
du plateau continental, de 50 à 200 m de profondeur.

- Roches Phosphatées

on trouve aussi des phosphates à faible teneur sous forme de ciment dans de
nombreuses roches, (craie, fer sédimentaire...).

Les phosphorites formées dans les cavités karstiques, et provenant du lessivage de
cadavres et d'excréments (guano de chauves-souris).

Elles sont formées par lessivage des 
roches de surface sous l'influence des 
altérations météorologiques variables 
suivant les climats.
Leur composition est variable suivant le 
substratum dont elles sont le résultat de la
dégradation.

- Argiles résiduelles (ou altérites)
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Ce sont les minerais de fer sédimentaires, sous forme oolithique, déposés en mer ou

en lagune ou lac (minette de Lorraine).

Grès ferrugineux déposés en milieu continental, alios d'altération et cuirasses, (voir les argiles 

résiduelles).

- Roches ferriques

- Roches siliceuses

•Roches organiques formées de silice provenant 
de coquilles de micro-organismes
marins ou lacustres

•Roches uniquement chimiques 
formées à partir de concrétions 
siliceuses.

Classification des roches sédimentaires



02/01/2021

20

ROCHE MÉTAMORPHIQUES

Le métamorphisme est l'ensemble des transformations et des réactions que subit une

roche initialement solide - sédimentaire ou magmatique - lorsqu'elle est portée à des

conditions de pression et de température différentes de celles de son dépôt.

Les modifications sont les suivantes :

- chimiques : 2 cas

.pratiquement aucune, la roche en fondant garde la même composition chimique

qu'à l'origine, mais les agencements chimiques se modifient pour donner des

cristaux nouveaux.

influence d'un magma proche pouvant apporter des modifications dans la composition

lors de la fusion de la roche originelle.

-minéralogiques : il apparaît au cours du métamorphisme des minéraux 

caractéristiques

qui se forment à une température et à une pression donnée, et qui permettent

de caractériser l'intensité du métamorphisme.

- structurales : il se produit une orientation des minéraux refondus (foliation).

Les roches sédimentaires métamorphisées sont appelées : PARA métamorphiques.

Les roches éruptives métamorphisées sont appelées : ORTHO métamorphiques.

Les roches métamorphiques reprises sont appelées : POLY métamorphiques.

Différents types de métamorphisme

En fonction de la température et de la pression, et suivant l'étendue de la zone 
touchée  par le métamorphisme, les roches sont plus ou moins modifiées. On
distingue donc des types de métamorphismes différents :

2 - Métamorphisme de contact1. Métamorphisme régional

Sous effet de pression et de température
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Tableau de classification sommaire de Roches

• C’est l'interaction des processus internes (endogènes) et externes (exogènes) de 

la Terre.

• Il décrit les processus de transformation des trois principaux types de roches 

(sédimentaires, métamorphiques et magmatiques).

• C’est une boucle fermée qui se répète sans cesse (mouvement des plaques 

tectoniques, érosion, sédimentation, diagenèse).

Le Cycle de la Roches
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RELIEFS TERRESTRE

DIFINITION ET EVOLUTION

Les continents ne se présentent pas sur une surface homogène. Les roches 

composant la croûte terrestre sont disposées et reparties différemment selon les 

régions du globe et forment des unités structurales ou des grands types de reliefs.

Le terme relief désigne, étymologiquement, ce que l’on relève et s’applique 

donc, au sens strict, à une forme saillante. Cependant, au sens large, utilisé en 

géographie, il désigne l’ensemble des irrégularités de la surface de la croûte

terrestre. Ainsi, il se compose d’éléments en creux et d’éléments en position

surélevée.

La formation des montagnes ou orogenèse engendre le relief.

Il est connu à présent que:

Un relief se définit par:

son altitude: on distingue des zones de basse et de haute altitude. Les zones 

basses sont les plus représentées sur la Terre:

- 0 à 200 mètres = 31% de la superficie des terres

- 200 à 500 mètres = 29% 

- 500 à 1000 m: = 20 %

- plus de 1000 m = 20%

-sa pente: celle-ci n’est jamais nulle, alors même que certaines formes de relief 

nous paraissent planes. Une forme de relief est donc un assemblage de pentes dont 

les dimensions, les orientations et les déclivités sont très variables;

- son âge: les reliefs ont une vie: on parle de massifs jeunes, à maturité, vieux, 

etc. A l’échelle de l’homme, les changements restent pourtant très peu visibles.
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Les  relief dans le monde:

La distribution des terres hautes et basses varie d’un continent à l’autre: 
- les régions comprises entre 0 et 500 mètres couvrent 85 % de l’Europe, mais seulement 44% 
de l’Asie.
- Les régions situées à plus de 1000 mètres ne représentent que 6 % de l’Europe, 29% de l’Asie
et 22% de l’Afrique.

Les reliefs élémentaires 

Un versant : c'est une surface inclinée dominant le talweg d'une vallée. Les formes 
des versants sont déterminées par les variations de pente. 

Un versant à exposition Nord est appelé     Ubac
Un versant exposé au soleil est appelé       Adret



02/01/2021

24

c'est un relief compris entre 
deux vallées. Relief résultant 
du recoupement de deux
versants le long d'une ligne de 
points hauts, la ligne de faîte 
(ensemble des points hauts 
d'un interfluve). 

Cours 
d’eau Ligne des faîtesUn interfluve

Un abrupt : c'est une pente très raide se 
rapprochant de la verticale. L'abrupt désigne en 
général toutes les pentes de plus de 70°
(+80%).

abrupt
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Un talus: c'est une pente reliant deux 
reliefs plans, d'altitude différente. Un talus 
se définit par son
tracé (rectiligne, sinueux, festonné 
(éperons / indentations) ; son profil 
(concave, rectiligne, convexe) ;
son commandement (différence d'altitude 
entre le sommet et la base du talus). Un 
talus raide est
généralement désigné sous l'appellation 
d'escarpement.

Une corniche : c'est une pente très raide 
située à la partie supérieure du talus.

Une cuvette : c'est une 
dépression fermée vers le fond 
de laquelle convergent 
l'ensemble des pentes. En 
d'autres termes, la cuvette est 
une dépression de terrain sans 
écoulement vers l'extérieur.

Plat

Plat

Talus

Plat

Plat

Talus

Corniche

Une colline : c'est un relief de faible énergie, 
plus ou moins circulaire, à sommet arrondi et 
à versants en pente douce.
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LES ENSEMBLES DES RELIEFS (TYPES DE RELIEFS)

Un ensemble de relief est constitués par la combinaison des formes élémentaires.

Quatre types  de reliefs peuvent constituent l’ossature de la surface terrestre, il 
s’’agit de:

La montagne

On définit la montagne comme la partie saillante de l'écorce terrestre, d'une grande 
étendue, d'un commandement (hauteur) important (plusieurs centaines de mètres) 
et aux pentes prononcées. Elle combine les trois caractéristiques suivantes :

- de fortes dénivellations
- une altitude élevée
- un relief marqué par des pentes raides.

Dans l'analyse topographique des régions montagneuses, les caractéristiques 
essentielles à mettre en exergue sont l'orientation des crêtes, leurs formes, leurs 
versants, la forme de leurs fonds et les rapports entre leur orientation et celle des 
crêtes.

la vallée : est  l’espace allongé compris entre deux versant opposés, son fond est 
parcourue ou façonnée par un cours d'eau (vallée fluviale) ou un glacier (vallée 
glaciaire).

Plaine: 
C'est une surface plane ou légèrement ondulée, où les interfluves sont réduits à des 
reliefs très faibles, les dénivellations sont faibles et les pentes insensibles. La plaine se 
différencie du plateau par le non encaissement du réseau hydrographique. Elle peut 
comporter une pente sensible ; on parle dans ce cas de plaine inclinée.

Plateau:
C'est une surface plane ou légèrement ondulée au sein de laquelle le réseau 
hydrographique est encaissé. On le caractérise par son altitude, son inclinaison, 
l'encaissement des rivières, la forme des vallées et des versants, l'intensité de la 
dissection hydrographique.

On distingue plusieurs types de vallées:

une vallée en V

une vallée en berceau

une vallée alluviale a un fond plat,

une vallée en U

une vallée suspendue

une gorge ou vallée en gorge

Vallée

Versants 
opposés

Oued
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Bloc diagramme de quelques éléments des reliefs

SYSTEME DE MONTAGNES
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Nord

Versant sud

oued

Limite de partage des eaux
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Quelques Exemples des grands ensembles topographiques de l’Algérie

Vue aérienne en relief d’un MNT

Quelques Exemples des grands ensembles topographiques de l’Algérie

Vue aérienne en relief d’un MNT

Mer   méditerranée
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Courbes de niveau reproduites à partir d’une carte topographique

Modèle en 3 dimensions d’un terrain naturel
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GEOMORPHOLOGIE

FORMES GEOMORPHOLOGIQUES 

ET 

PROCESSUS MORPHOGENIQUES

La géomorphologie,  a pour objet d’étudier, la description, l’explication et l’évolution 

des formes (passées et actuelles) du relief terrestre mais aussi les processus 

morphogéniques qui les façonnent et les modèlent

Introduction 

La géomorphologie, recours à la:

La géomorphologie, qui étudie les formes du relief, recourt à la topographie et la

géologie pour connaître les rapports entre le relief et la structure géologique 

(géomorphologie structurale) et analyse aussi la géodynamique externe actuelle de 

ces formes en relation avec le climat, la couverture végétale, les sols et son

occupation mais aussi le rapport entre l’homme et le milieu physique. 

- géomorphologie dynamique:  (processus et formes d’érosion)

- géomorphologie structurale:  ( le rapport entre le morphologie et la 

structure géologique)

- géomorphologie climatique (rapport entre la morphologie et le climat)

Les aspects étudiés en géomorphologie

Elle établi un bilan descriptif et quantitatif de  l’ensemble des phénomènes 

morphogéniques, érosifs et pédologiques produit à la surface de la Terre y compris les 

flux de l’énergie 
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I- PRINCIPES DE BASE

• Dans un système géomorphologique,  c’est l’action combinée de l’ensemble des:

1- facteurs intrinsèques ou endogènes et (les caractéristiques morpho-métriques, 
géologique et tectonique, pédologique, l’occupation du sol…), 

2- Extrinsèques ou exogènes (agents d’érosion hydro climatique) 

3- anthropogènes (action de l’homme sur le  milieu)

qui déterminent les formes du relief et qui concourent à sa genèse et son façonnement.

• les formes géomorphologiques sont des facteur déterministes qui conditionnent 
l’organisation et la répartition spatiales des différents unités paysagères et par 
conséquences les écosystèmes. 

Principe 3

Principe 2

Le terme relief est à réserver aux formes structurales (organisation des ensembles géologique 

qui dependend de la lithologie et la tectonique)

On parle de modelé (morphologie) pour désigner les formes géomorphologiques 
exprimées ou imprimées dans le relief qui sont  essentiellement dues à l’érosion ou 
l‘accumulation

Principe 1

II- SYSTEME MORPHOGENIQUE

On appelle système morphogénique, l’ensemble des combinaison de 
processus élémentaires responsables du façonnement des formes de reliefs 
d’une portion d’espace soumise aux mêmes agents d’érosion complexes. 
…..(Roger coque)

Processus géomorphologiques 

Ce Sont la conjonction  et la succession des trois  phases  l’érosion  

EROSION =       (altération) + transport + dépôt

Les trois moments d’érosion génèrent

Des Paysages géomorphologiques

Les trois moments de l’érosion (altération – transport – dépôt)  sont le reflet de la 
dynamique externe de la Terre 
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Cycle de l’érosion

L’érosion est un processus physique et chimique par lequel le sol et les roches 

de la croute terrestre sont continuellement soumis à une abrasion et une 

corrosion. Ces processus sont la combinaison de plusieurs facteurs externes et 

internes.

1. L’altération PHYSIQUE
Les discontinuités naturelles des roches (ex. failles) facilitent le travail de l’altération.
Il n’y a pas de transformation à l’intérieur de la matière, mais un fractionnement en 

plus petits éléments.

A. L’altération ou la météorisation
L’ ensemble des mécanismes de destruction (physique – chimique - biologique –

anthropique)

L’effet de surface

Plus on sépare une roche par des fissures, plus on augmente la surface altérable. ( ! 
érosion chimique). C’est principalement sur les arêtes que l’altération se produit

II 1- EROSION :  mécanismes d’altération



02/01/2021

34

la désagrégation : émiettement sous forme de débris de petite taille.

la desquamation : enlèvement de minces écailles superficielles.

la fragmentation : rupture ou détachement de blocs, d’éclats de taille et de forme 

variables.

L’attaque physique ou mécanique de la roche va provoquer :

Météorisation mécanique

Exemples d’attaque mécanique

La thermoclastie (changements de température)
C’est la destruction des matériaux rocheux sous l’effet de fortes variations de 
température. (ex. milieux arides et semi-arides).
desquamation de la roche
La cryoclastie (gélifraction)
C’est la destruction des matériaux rocheux sous l’effet des alternances gel-dégel, en 
raison des contraintes exercées par les changements d’état de l’eau (surtout au 
printemps et en automne).
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2. L’altération CHIMIQUE (météorisation chimique)

Il s’agit d’une dissociation des liens chimique entre les minéraux, voire entre ions. La 

transformation peut se faire par addition ou soustraction d’éléments chimiques. Cela a 

pour résultat la production de débris fins.

Les agents de l’altération chimique sont :

Eau = agent principal (mise en solution)

Oxygène de l’air qui se combine avec l'eau (CO2, autres gaz)

Acides (ions H+) produits par les minéraux, la biosphère et l’homme (pluies acides)

La température a un rôle très important sur la vitesse d’altération. Pour une 

augmentation de 10°C, la vitesse double.

Exemples d’altération chimique

L’hydrolyse = mécanisme d’altération chimique le plus important

Il s’agit d’un mécanisme d’échange de cations, accompagné d’une destruction de 

l’édifice cristallin (par les H+). Ce mécanisme s’applique essentiellement aux 

roches cristallines, en particulier aux feldspaths (env. 50% d’un granite).

Les minéraux sont détruits par l’eau, rendue agressive par les acides qu’elle 

contient à l’état dissous. Le H+ libre de l’eau agit comme un acide.

Les mécanismes de dissolution (karst)

CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3)2

Les mécanismes d’oxydoréduction

Ex. A l’air libre, le fer rouille.

Il y a oxydation lorsqu’il y a combinaison d’un élément avec l’oxygène, cela 

correspond à une perte d’électron. Il y a réduction lorsqu’il y a départ de 

l’oxygène, cela correspond à un gain d’électron.
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Exemples de formes d’altération chimique des roches calcaires  (karst)
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Exemples de formes d’altération chimique des roches granitiques (Arène)

Dissolution des silicates

• Particulièrement actif dans les régions au climat sec

• Lorsque l’eau entre en réaction avec les minéraux silicatés. Le minéral est

altéré par l’eau: il est dissout (présence d’eau nécessaire).

• Rupture des liaisons chimiques des minéraux: feldspaths, micas,

amphiboles (=destruction des minéraux par l'eau)

• Dans le cas des feldspaths (granite), l’hydrolyse des cristaux entraine la

formation de montmorillonite, de kaolinite (argiles) et de quartz.

• Augmente la perméabilité de la roche, elle est ameublie.

• La roche est désintégrée grain par grain
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3. L’altération BIOLOGIQUE

Cette altération fait appel à l’altération physique (ex. racines) et chimique (corrosion 
par les acides).

II 2 - EROSION :  mécanismes de Transport

Tous les « débris » issus de l’altération sont ultérieurement déplacés vers l’aval sous 

l’action de la gravité . Certains, tels les cailloux d’éboulis et les blocs d’éboulement, 

tombent directement. D’autres, les plus nombreux, sont véhiculés par un agent de 

transport doué d’énergie cinétique :

- Eau

- Vent

- Glace

- Neige (avalanches)

- Terre (ex. coulées boueuses)

La force de l’agent de transport règle naturellement la taille des charges transportées. 

Ces agents sont non seulement des agents d’évacuation, mais aussi des facteurs 

d’usure, car les débris qu’ils charrient exercent une abrasion le long des trajets suivis.
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Transport de sédiments

Transport de sédiments et érosion des berges
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II 3 -EROSION : le dépôt

Lorsque l’énergie cinétique, qui déplace les débris issus de l’altération, diminue ou 

s’annule, les blocs, cailloux et sables transportés se déposent longitudinalement par 

ordre granulométrique, les plus lourds se déposent les premiers et les plus fins après.

Zone d’épandage 

des éléments fins
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III- DYNAMIQUE DES VERSANT

Un versant est soumis à des actions morphogéniques (Erosion) qui façonnent sa surface 

en fonction des forces externes exercés sur lui et en fonction de ses caractéristiques 

intrinsèques ( sa la géométrie de sa  topographie résistance à l’érosion et son degré de 

protection).

Rappel sur les types de versant
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Dynamique des versant 

III 1 -Modalités de déplacement des produits d’altération sur un versant

Un déplacement des produit d’altération sur un versant traduit une rupture dans le profil 

d’équilibre de sa pente dont la topographie cherche à réguler. C’est un transit de la 

matière, soumise à son poids, le long du plans du versant qui se mobilise sous l’effet de 

la force de la pesanteur.  

Une rupture ou un déplacement se d'éclanche lorsque :
les moments moteurs   sont  >  au moments résistants

r

h F

α
R

w

Dynamique des versant 

Modalités de déplacement des produits d’altération sur un versant

Dans la nature, on distingue plusieurs processus gravitaires, en fonction de la régularité 
avec laquelle se produit le phénomène, des volumes déplacés et des matériaux mobilisés.

III 1 .1- Déplacement gravitaire

Les mouvements élémentaires sont répartis en fonction des processus de transport :
- soulèvement (des particules par l’effet du gel… sont déplacées vers le haut
(déséquilibre) puis essaient de retrouver leur équilibre par tassement) : reptation…
- écoulement (humide) : lave torrentielle, gélifluxion…
- écroulement (sec) : rupture de paroi…
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III 1 .1- A 1- déplacement élémentaire (par élément) rapide

Eboulement et Ecroulement

Chutes de pierre : A partir d’une paroi rocheuse, les chutes élémentaires individuelles 
de blocs et de fragments portent le nom de chutes de pierre.

Les chutes régulières alimentent des accumulations de blocs disposés en

contrebas d’une paroi, les éboulis. Les éboulis, versants d’origine

gravitaire, présentent une morphologie originale : au pied d’une paroi,

s’accumulent des débris grossiers ayant une pente concave disposée

autour d’une pente moyenne de 35°, et un granoclassement de

l’amont vers l’aval (les plus gros blocs qui ont acquis une plus forte

énergie cinétique vont plus loin)

La reptation

III 1 .1- A2- déplacement élémentaire (par élément) lent

C’est un déplacement lent de la partie superficielle des formations meubles, 

devenues plastiques à cause de leur teneur en eau (lorsqu’il pleut beaucoup, 

l’angle de frottement interne diminue et le sol va glisser). Le mécanisme consiste en une 

succession de déplacements de quelques centimètres, par glissement. Les versants  

affectés par la reptation se remarquent à leur topographie bosselée (les terrassettes 

ou pieds-de-vaches).
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Le foirage ou fauchage

Le foirage ou fauchage est un basculement en forme de crochet des couches 

géologiques supérieures. Le crochet pointe vers la pente en raison de la gravité. Il 

faut des centaines d’années pour que ce basculement ait lieu. Les couches peu 

résistantes mises à nu par l’érosion sont dissoutes, ce qui entraîne une perte de 

stabilité.

Le tassement
Est déplacement sous l’effet de la gravité 

qui se produit lorsque une couche dure 

superpose une couche tendre. Il y de 

grandes différences entre une barre 

rocheuse dure (calcaire) et un sol moins 

résistant (marne). Un tassement peut soit 

évoluer en éboulement (brutal), soit en 

glissement de terrain (lent) par 

basculement et enfoncement.

1- Les glissement

III 1 .1- B- déplacement de masse

On regroupe sous le noms de mouvement de masse tous les modes de transport qui 
mobilisent, en bloc, un volume plus au moins grands de matériaux. 

Un glissement est un déplacement d’une 

masse de terre le long d’un versant. Leur taille 

varient d’un petit glissement à un phénomène 

spectaculaire . Les éléments moteurs d’un 

glissement sont  l’eau et la pente qui agissent 

sur une masse de terre généralement 

argileuse. 

La structure géologique la stratigraphie 

définissent la typologie de glissement ( plan 

ou rotationnel
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Une forme particulière de glissement est la solifluxion (dimensions métriques à 
décamétriques), elle affecte essentiellement le matériaux argileux.
ou la gélifluxion. La solifluxion correspond a un déplacement plus rapide de matériaux
meubles. Conditions :
o Forte teneur en eau, le sol doit être humide.
o Sous-sol gelé = plan de glissement.
o Arrêt après le dégel.
Le sol gèle au mois de novembre-décembre
sur environ 50 cm (1.).
Quand la chaleur revient, la partie supérieure
va se dégeler (moins dure, plus mobile) (2.)
Lorsque le sol est dégelé, le mouvement
s’arrête et reprendra lors des prochains
grands froids (3.).

la solifluxion

III 1 .1- B- déplacement de masse

III 1 .2- Déplacement par ruissellement élémentaire

Le ruissellement élémentaire est un écoulement d’eaux de pluie ou de fusion, nivale 
ou glaciaire, plus ou moins durable et rapide, à la surface des versants. R. coque

Le ruissellement élémentaire se développe sur des espaces restreints avec un 
caractère intermittent. Ses modalités se défèrent selon les circonstances 

Types de ruissèlement élémentaires

1. Ruissellement diffus

L’écoulement est en filets 
sinueux, anastomosés et 
changeant au cours de son 
activité et d’une période 
d’activité à l’autre.

Après multiplication des filets 
d’eau, l’écoulement prend la 
forme d’une mince pellicule 
d’eau ruisselante
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Ruissellement diffus sur une photo aérienne

2. Ruissellement concentré

III 1 .2- Déplacement par ruissellement élémentaire

Caractérisé par un écoulement linéaire de l’eau, avec une incision profonde 
de la section du cours d’eau. 
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CONCLUSION 1

Il faut se rappeler de ce qui est présenté dessus que les 

processus morphogéniques et la dynamique des versants   

se conjuguent et accompagnent conjointement la 

dynamique environnementale et les processus écologiques.

IV- FORMES GEOMORPHOLOGIQUES

IV 1- FORMES STRUCTURALES D’EROSION 
DIFFERENTIELLE

Ce sont des formes qui doivent leur géométrie à la structure géologique, elles 

sont mises En évidence suite à l’exploitation, par l’érosion, des zones 

lithologiques d’inégales résistances. Ces formes reflètent la nature et la 

disposition des masses rocheuses mais aussi leur mise en place et les 

déformations qui les marquent.

Les formes  géomorphologique structurales sont regroupés en deux  familles:

-Les formes développées dans les structures sédimentaires

-Les formes développées dans les structures cristallines



02/01/2021

48

IV 1- 1 Les formes développées dans les structures sédimentaires

Dans les séries sédimentaires ou s’alternent des séries de roches dures et 
des séries de roches tendres et en fonction de la tectonique (déformations) qui 
les affectent) on dénote les formes suivantes:

A- Les formes structurales appelées  Coteau

Coteau = alternance roches dure et roches tendre avec 
absence de déformation tectonique (structure aclinale)

Calcaire

Marne

Front

Versant structural

B- Les formes structurales appelées  Cuesta

Cuesta = alternance roches dure et roches tendre avec un pendage faible des 
couches et une déformation tectonique insensibles(structure monoclinale)
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Front
Revers

GlacisButte

C- Les formes structurales appelées jurassiennes (mont, val ) 

Coteau = alternance roches dure et roches tendre dans des séries plissées
C’est-à-dire présence des anticlinaux et des synclinaux
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formes structurales mise en évidence par l’érosion

Corniche

Barre rocheuse

-IV 1- 2 Les formes développées dans les structures cristallines

Ce sont toutes les formes liées à la présence des massifs de roches 

volcaniques (plutoniques ou éruptives) ou métamorphiques encaissées dans 

des séries de couvertures sédimentaires. Suite au nivellement de la série 

sédimentaire encaissante , les massifs sont mis en évidence en prenant des 

formes typiques.



02/01/2021

51

Neck au Tassili (Algérie)

IV 2- FORMES D’EROSION LIEES A L’ACTION HYDRIQUE

L’érosion hydrique génère des formes qui dépendent de la nature lithologique 
des terrains et du degré de l’action érosive

a - Formes  de ravinement 

Ce sont des  formes d’incision dues à l’érosion linéaire, leur dénomination est en 
fonction  de son degré d’incision (profondeur d’incision) 

IV 2-1 – Formes d’érosion hydrique 
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Ravinement généralisé et badlands

Nom des formes dues à l'incision linéaire suivant les paramètres présentés 
dans le tableau. 
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a - Formes  de Karstification

Ce sont des formes liées directement à l’action de l’eau opérant par mécanisme de 
dissolution des roches composées de matériaux  solubles (exp: calcaire)

IV 3- FORMES D’ACCUMULATION LIEES AU TRANSPORT HYDRIQUE

Ce sont des formations liées à l’activité torrentielle des eaux de ruissellement chargées 
en matériaux érodés provenant des versants environnant et la distance parcourue est 
courte. Les pentes fortes et la concentration des eaux provoquent une entaille ou 
creusement et arrachage des matériaux altérés,  à l’arrivée au pied du torrent, la pente 
s’affaiblie et l’énergie du torrent s’amenuise  les matériaux sont éjectés et étalés de 
manière hétéro-classée  (en vrac) sous forme de cône de déjection .

Remarque: les cailloux formant le cône de déjection présentent généralement un 
aspect anguleux du fait de la courte distance parcourue.

A- cône de déjection .
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Cône de déjection, vue aérienne et photos
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B- Epandage et plaine alluviale .

Il s’agit des formes liées à la dynamique et le transport fluviale 

Plaine alluviale et ripisylves 



02/01/2021

56

IV 4- FORMES D’ACCUMULATION LIEES AU MOUVEMENTS 

GRAVITAIRES

Les cônes d’éboulis formés aux pieds des versants  par l’accumulation du matériaux 
météorisés 

Un cône d’éboulis colonisé par une végétation typique
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IV 4- FORMES LIEES A L’ACTIVITE EOLIENNE

Ce sont les formes générées par l’activité du vent. À l’image de l’ action 
hydrique, le vent  est un écoulement de l’air qui exerce de la  même façon, 
cependant, la densité du vent est in signifiante par rapport à l’eau. Donc, le 
vent modèlent deux types de formes.

L’action du vent est propice dans les milieux ouvert (pas d’obstacle physique) et 
d’autant plus dans les zone découverte de la végétation. 

Le vent génère beaucoup plus les formes d’accumulation que celle d’érosion. 
L’action érosive ne s’opère qu’à partir d’une certaine vitesse relativement élevée.

Modalité de transport  éolien

Transport en suspension: les particules ayant inférieur à 0,03 mm

Transport par  saltation: constitue le transport le plus important, il mobilise les particules aynat 
Des calibres qui atteignent les 0,5mm

Transport par roulage: mobilise les éléments ayant des diamètres variant en 0,5mm à 10mm

Modalité de transport  éolien
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IV 4- FORMES EOLIENNE

A- formes de corrasion

La corrasion est l’action exercée par un grain de sable quartzitique mobilisé par les forts 
vent. Les roches gréseuse sont généralement les plus vulnérables à la corrasion. Les formes

De corrasion dépend largement du type de la roche et de la direction des vents dominants

formes de corrasion,
combinaison de l’action éolienne et de l’action de l’eau



02/01/2021

59

B- formes d’accumulation éoliennes

Ces formes se génèrent par les dépôts accumulés par le vent. Elle s’installent lorsque 
la vitesse du vent est inférieure à la limite nécessaire pour transporter les particules.

La typologie des fromes de dépôts éoliennes dépendent de la nature de l’obstacle 
rencontrés et de la direction des vents

A- les dunes de sables

V – GEOMORPHOLOGIE CLIMATIQUE 
ET

GRANDS DOMAINES MRPHOCLIMATIQUES

On désigne par géomorphologie climatique, le rapport entre le climat et le relief.. 
(R.coque)

Les répartition des formes géomorphologique dans les continents est conjointement 

conjuguée avec les types des  étages bioclimatiques. Un même reliefs ayant une 

même structure géologique se comportent différemment en fonction du climat et le 

modelé du relief généré est ainsi différent. Mais aussi le même agent 

morphogénique (eau par exemple ou la géléfraction) agit différemment dans des 

latitudes différentes.
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GRANDS DOMAINES MRPHOCLIMATIQUES

La classification d’un domaine morpho-climatique se fait par  la typologie du processus 
morphogénique dominant et par le type des formes géomorphologique qui en résulte.

Il est recensé   domaines  morphoclimatiques dans les continents de la Terre et 
chaque domaine comprend des sous domines ou étage qui se différencie selon le 
degré du phénomène principal dominant :

1- les domaines froids des hautes latitudes

2- les domaines Arides 

3- les domaines tropicaux humides

4- les domaines tempérés

Les étages morpho-climatiques des montagnes
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