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HATR 

(VAN DER DRIESCHE) 

 

 

I/ les roches  

 

3 types : sédimentaires (exogène : se déposent à la surface de la terre), 

magmatique ( endogène : restent à l’intérieur) et métamorphiques (origine 

sédimentaire ou magmatique). 

 

Roches magmatiques  fusion de la croûte et du manteau 

 

Origine de la sédimentation : détritique ( proviennent de l’érosion), biologique (tests), 

chimique (évaporation). 

Sédiments marins/ continentaux : coccolites, foraminifères, calcite…  

 

Les roches magmatiques : plutonique (cristallisation lente à l’intérieur du manteau) et 

effusives (cristallisation rapide en surface). (ex : péridotite, quartz) 

 

Les roches métamorphiques : origine sédimentaire (calcaire) ou magmatique (granit) 

 

 

Paragénèse= association stable de minéraux pour  des conditions de pression et de 

température données, en fonction de la chimie de la roche. 

 

 

II/ le temps 

 

Echelle de temps : Eons ( Ga- 100Ma) subdivisé en Eres ( 100Ma-10 Ma) subdivisées 

en Périodes (10Ma- 1 Ma). 

Ex : phanérozoique (540Ma), Paléozoique (295 Ma = ère primaire), Cambrien (40Ma) 

 

Les différents Eons :  

 Hadéen (4,5-3,8 Ga), Archéen (3,8-2,5),  

 Protérozoique (2,5-540Ma), 

  Phanérozoique (540 Ma-actuel)  correspond à l’explosion de la vie sur Terre. 

 

245 Ma : un seul continent à la surface de la Terre : la Pangée. 

  

Les trois ères du Phanérozoique : 

 Paléozoique, 

 Mésozoique (ère secondaire : 245-65Ma),  

 Cénozoique ( ère tertiaire et quaternaire :65Ma-actuel) 
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Trapps= épanchement volcanique (trapps de Sibérie, du Decan) 

 

Découverte des organismes pluricellulaires : 2,1 Ga (trilobites) 

 

Echelle stratigraphique : 

La couleur : _ correspond à l’âge, différencie les roches magmatique et 

sédimentaires, sert aux cartes géologiques. 

 Les roches acides des croûtes continentales sont en rouge 

 Les roches basiques des croûtes océaniques sont en vert 

 Roches magmatiques : couleurs vives : granit= rouge +   (+++) 

péridotite= vert + (vvv)  ( c. océa+ basalte+ 

manteau) 

L’ère paléozoique est composée du : Cambrien, Ordovicien, Silurien, Devonien, 

Carbonifère et Permien. 

Stratotype= couche de référence. 

 

L’ère mésozoique est composée du : Trias, Jurassique et Crétacé  

 

L’ère cénozoique est composée du : Paléocène, Eocène, Oligocène, Miocène et 

Pliocène. 

 

Couleurs : 

 paléozoique : couleurs pastel 

 mesozoique et cénozoique=  couleurs soutenues 

 

A l’intérieur d’une même période, plus l’époque est récente, plus la couleur est pâle. 

 

Vue globale 

 

Agrandissement sur l'éon Phanérozoïque 
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III/ La déformation des roches : 

 

Lorsqu'elle est soumise à des contraintes, la croûte terrestre se déforme. On peut 

définir simplement la contrainte comme étant une force appliquée à une certaine 

unité de volume. Tout solide possède une force qui lui est propre pour résister à la 

contrainte. Lorsque la contrainte dépasse la résistance du matériel, l'objet est 

déformé et il s'ensuit un changement dans la forme et/ou le volume. Il existe des cas 

où la déformation n'est cependant pas perceptible à l'oeil nu mais détectée 

seulement par des appareils sensibles, et c'est le cas de la déformation du matériel 

solide lors d'un tremblement de terre avant qu'il y ait bris.  

Les contraintes peuvent déformer tout aussi bien un volume de pâte à modeler que 

tout un segment de la croûte terrestre. La déformation peut être permanente ou 

non. Le bris d'un vase qu'on échappe par terre est permanent, alors que la 

déformation d'une balle de tennis due à l'impact sur la raquette est éphémère. On 

reconnaît trois principaux types de déformations qui affectent la croûte terrestre: 

élastique, plastique et cassante (un quatrième type n'est pas discuté ici, la 

déformation visqueuse qui s'applique aux liquides). Le schéma qui suit montre la 

relation générale entre contrainte et déformation. 

 

La première réponse d'un matériau à la contrainte est la déformation élastique. 

Quand la contrainte est relachée, le matériau reprend sa forme et son volume initial, 

comme la bande élastique que l'on étire ou la balle de tennis frappée par la 

raquette. L'énergie emmagasinée par le matériau durant la déformation est dissipée 

lorsque la contrainte est relachée; cette énergie est transformée, par exemple, en 

mouvement dans le cas de la balle de tennis. Sur le schéma, la relation contrainte-

déformation est linéaire dans le cas de la déformation élastique. À un point donné 

durant la déformation élastique, la relation contrainte-déformation devient non 

linéaire: le matériau a atteint sa limite d'élasticité. Si la contrainte dépasse cette 

limite, le matériau est déformé de façon permanente; il en résulte une déformation 

plastique (l'écrasement d'une balle de pâte à modeler par exemple) ou une 

déformation cassante (le verre qui se brise). Dans le cas de la déformation plastique, 

toute l'énergie est utilisée pour déformer le matériau. Avec une augmentation de la 

contrainte, le matériau atteint un second seuil, son point de rupture, et il casse; c'est 

la déformation cassante. Lorsqu'un matériau est soumis à des taux de contraintes 

très rapides, la déformation plastique est minime ou même inexistante. 
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Trois paramètres importants doivent être considérés lorsqu'on applique les concepts 

de contrainte-déformation aux matériaux de la croûte terrestre: la température, la 

pression et le temps. Température et pression augmentent avec la profondeur dans 

la croûte terrestre et modifient le comportement des matériaux. D'une manière très 

générale, on aura la relation suivante: 

 

La ligne rouge délimite deux champs: le champ de la déformation cassante (qu'on 

dit aussi fragile) et celui de la déformation plastique (qu'on dit aussi ductile). La ligne 

fléchée bleue symbolise une augmentation progressive des conditions de 

température et de pression à mesure que l'on s'enfonce dans la croûte terrestre. 

Cette relation nous indique que, de manière générale, les roches de surface seront 

déformées de façon cassante, alors que les roches en profondeur le seront de façon 

plastique. C'est dire que pour un type de roche donné, celui-ci peut se retrouver 

sous un état fragile ou ductile, selon la profondeur à laquelle il se trouve dans la 

croûte terrestre. 

Le temps est aussi un facteur très important lorsqu'on discute de déformation. Si on 

étire brusquement (temps court) un cylindre de pâte à modeler, il casse; si on y va 

plutôt lentement (temps long), il se déforme de façon plastique. En ce qui concerne 

la déformation des roches, le facteur temps, qui se mesure ici en millions d'années, 

se doit d'être considéré. Il est difficile d'imaginer qu'on puisse plier des couches de 

roches dures, ... à moins qu'on y mette le temps géologique. 

Un autre paramètre à ne pas négliger est la composition de la roche. Certaines 

roches sont cassantes de nature (comme les calcaires, les grès, les granites), d'autres 

plutôt plastiques (comme les roches argileuses). 

Les roches sédimentaires sont à l'origine disposées en couches à peu près 

horizontales puisqu'elles proviennent de la transformation de sédiments qui se sont 

déposés à l'horizontale. Mais on les retrouve souvent inclinées, déformées, affectées 

par des plis et des failles, particulièrement dans les chaînes de montagnes. Les 

contraintes responsables de la déformation des roches de la croûte terrestre ont des 

sources multiples. Les déformations résultent le plus souvent des mouvements des 

plaques lithosphériques qui se traduisent par des contraintes qui modifient la forme 

des roches, leur volume et, dans certains cas, leur composition chimique et 

minéralogique. 
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Il y a fondamentalement deux types de contraintes qui déforment les roches: les 

contraintes de compression et celles de tension. Dans la compression, les forces 

convergent; elles peuvent être coaxiales ou non. La déformation d'un jeu de carte 

sous contraintes de compression illustre la différence. Dans le cas d'une contrainte 

de compression coaxiale, les cartes vont s'arquer, comme illustré ici: 

 

Si les contraintes ne sont pas coaxiales, il va se développer du cisaillement; le jeu de 

carte se déforme par le glissement des cartes les unes sur les autres:  

 

Dans la tension, les contraintes divergent et ont pour effet d'étirer le matériel.  

Les schémas qui suivent illustrent la déformation des couches de roches sous des 

régimes de contraintes en compression et en tension. Prenons comme volume de 

départ, un empilement de couches de roches non déformées à l'horizontal.  

 

Les plis constituent la manifestation d'un comportement plastique (ductile) des 

roches sous l'effet de contraintes de compression.  
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Pour décrire les plis, on utilise les termes d'anticlinal quand le pli se ferme vers le haut 

et de synclinal lorsqu'il se ferme vers le bas. Les plis sont dits droits lorsque le plan axial 

est vertical. A l'autre extrême (non illustré ici), il y a les plis couchés, lorsque le plan 

axial est horizontal. Entre les deux, il y a les plis déjetés et les plis déversés. Les plis 

droits résultent de contraintes de compression coaxiales, les plis déjetés et déversés 

de contraintes qui ne sont pas coaxiales. 

La déformation cassante se traduit par des plans de cassures, les failles.  
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Par convention, on nomme toit le compartiment qui se situe au-dessus du plan de 

faille, et mur celui qui est au-dessous. Le rejet est le déplacement net des deux 

compartiments. Les contraintes de compression produisent des failles inverses (plan 

de faille abrupte) ou de chevauchement (plan de faille près de l'horizontale). Dans 

ces deux cas, le toit monte par rapport au mur. Les contraintes de tension produisent 

des failles normales et listriques; le toit descend par rapport au mur. Les failles de 

décrochement (ou de coulissage) constituent un cas particulier; elles se produisent 

par le déplacement de deux compartiments l'un par rapport à l'autre dans un plan 

horizontal. On les retrouve en régimes compressifs ou extensifs. 

Une application très importante de tout cela, c'est qu'en étudiant la géométrie des 

terrains déformés, le géologue est en mesure de définir la nature des contraintes qui 

ont produit une géométrie donnée et d'en déduire l'histoire de la dynamique d'une 

région. 

 

Quelques notions importantes pour le partiel : 

2 droites= un plan 

Direction : 

 horizontale du plan 

 angle avec le nord magnétique 

pendage : 

 ligne de plus grande pente du plan (perpendiculaire à la direction du plan) 

strie : 

 direction de déplacement  (pitch= angle avec l’horizontal du plan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 types de failles suivant le pendage 

du plan de faille 

Faille verticale (pendage 90°) = Décrochement 

Faille à pendage non nul = Faille normale(60°) ou Faille inverse(30°) 

Décollement: Niveau lithologique à comportement ductile horizontal accommodant un 

déplacement horizontal entre deux failles à pendage non nul (rampes) 

Décollement en plats et rampes 

Décollement extensif ( rampes = failles normales) 
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Décollement compressif ( rampes = failles inverses) 

 

 

Dans le cas de faille ayant un pendage non nul (plan 

incliné) : 

Compartiment situé au dessus de la faille= toit de la faille 

Compartiment situé au dessous de la faille = mur de la faille 

Les deux compartiments se déplacent relativement l’un par 

rapport à l’autre (mouvement relatif). 

Lorsque le toit descend par rapport au mur supposé fixe (= 

lorsque le mur remonte par rapport au toit supposé fixe) : la 

faille est dite normale. 

Lorsque le toit remonte par rapport au mur supposé fixe : la 

faille est dite inverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relations failles/contraintes 

 

Les failles apparaissent à 30° de la contrainte principale maximale σ1 

Faille normale: σ1vertical, σ2et σ3horizontaux    Pendage FN: 60° 

Faille inverse: σ1 horizontal, σ3vertical et σ2horizontal            Pendage FI: 30° 

Faille décrochante: σ2 vertical, σ1et σ3horizontaux        Pendage FD: 90° 

 

 

Rejet d’une faille: quantité de déplacement 

Rejet total: déplacement suivant le plan de faille = rejet vertical 

+ rejet horizontal 

•Rejet <1km: faille inverse, faille normale 

•1km < Rejet >10 km: chevauchement, «détachement » 

•Rejet > 10 km: nappe (de charriage) (rejet = flèche) 

 

 

Strie: direction de déplacement 

 

–Pitch (θ): angle avec l’horizontale du plan 

–Faille normale ou inverse « pure »: θ= 90° 

 

(déplacement «dipslip », strie parallèle à ligne de plus grande pente) 



10 

 

–Décrochement «pur »: θ= 0° 

(strie horizontale parallèle à la direction du plan de faille) 

Rd: composante décrochante (stries «obliques ») 

–0°< θ< 45°: Décrochement dextre ou senestre à composante normale ou inverse 

 

–45°< θ< 90°: Faille normale ou inverse à composante décrochante dextre ou 

senestre 

 

–Haïti: décrochement sénestre inverse 

 

 

Sens de déplacement 

–Décalage de « marqueurs »: 

ex: décalage des couches de terrains 

déplacement relatif du toit et du mur de la 

faille 

détermination du type de faille 

 

–Critères de sens de déplacement: 

  ex: « crochons » de faille 

déformation de marqueurs à l’approche du plan de faille 

 

 

 

Failles: quelques définitions complémentaires 

Faille normale: contact tectonique «soustractif » 

   Faille inverse: contact tectonique «additif » 

(faille étymologie: de «faillir = manquer »en géologie minière) 

Failles conjuguées: failles à pendage opposées résultant dans même état de contraintes 

Décollement: niveau lithologique à très faible résistance permettant le découplage entre 

compartiment supérieur et inférieur 

Décollement en plat et rampe:  décollement connecté à deux segments de failles en 

profondeur et en surface (géométrie générale des décollements) 
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HATR 

(la fille) 
 

I/ L’EAU 

 

70% d’eau sur terre. 

 

Les réservoirs d’eau : 

Océans (97,2), glaciers et calottes glacières (2,14), eaux souterraines (0,61), eaux de 

surface (0,009), humidité du sol (0,005), atmosphère (0,001) 

 

Le cycle de l’eau  

Le cycle de l'eau (ou cycle hydrologique) est un modèle représentant les flux entre 

les grands réservoirs d'eau liquide, solide ou gazeuse sur Terre : les océans, 

l'atmosphère, les lacs, les cours d'eau, les nappes souterraines, les glaciers. Le 

« moteur » de ce cycle est l'énergie solaire qui, en favorisant l'évaporation de l'eau, 

entraîne tous les autres échanges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition de l’eau à la surface de la terre : 

Eau de mer : beaucoup de  minéraux et NaCl 

Eau de pluie : eau de mer diluée (moins chargée) 

Les réaction chimiques et biologiques ne peuvent pas avoir lieu sans bactéries 

 

Les principaux éléments présents dans l’eau : 

Cations : Na+, K+, Ca2+, Mg2+, H+ 

Anions: Cl-, SO4 2-, NO3- 

Gaz dissouts: O2, CO2, (H2S et CH4 dans la vase) 

 

 

 

Principaux mécanismes de la formation des ions : 

 Processus d’altération (dissolution ; hydrolyse= action du co2 et h+ sur 

solubilisation des minéraux ; oxydation= action de l’O2 sur les roches) 

 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_%28Terre%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d%27eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nappe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glacier
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_solaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vaporation
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 Les réactions biologiques (respiration, photosynthèse) 

 Les réactions eau-atmosphère (fig 4 ) : stabilité des gaz dissous : Loi de Henry 

( la concentration en gaz dissous est proportionnelle à sa pression partielle 

dans l’atmosphère à température constante) 

 Origine de matière en suspension et de colloïdes :  

► 2 origines : minérale et biologique 

►elles peuvent être produites par : altération mécanique ou chimique des 

roches, érosion des sols, dégradation de la matière organique. 

 

L’eau est parfois verte avec des algues à cause de phosphate et nitrate dus à 

l’agriculture. 

 Spéciation des substances dissoutes : distribution d’un élément en différentes 

espèces chimiques dans la solution  

 

 

 

L’eau à la surface de la terre : 

 Réactions acides-bases : CO2+H2O  H2CO3 

 Réactions précipitation-dissolution: CACO3 (solide)  Ca2+ + CO3- 

Si Q> Ks alors la réaction est sur-saturée  

 Réactions de complexation : réactions qui permettent la formation de 

complexes en solution : association d’un cation et d’un anion Cu2+  + OH-  

(ligand)  CuOH+ (complexe) 

Les principaux ligands inorganiques sont carbonate, sulfate, fluorure, sulfure et 

chlorure 

Les ligands organiqes peuvent être des protéines, AA, phénol et substances 

luniques (humus) 

 Réactions d’oxydo-réduction : mettent en jeu des échanges d’électrons (voir 

cours quentin ) 

 

 

Les différents types d’eau de surface 

Voies de transfert des éléments et également pluies continentales vers les océans. 

Les rivières sont importantes pour les hommes car elles servent de voies de transport, 

de source d’énergie et permettent de satisfaire les besoins en eau. Elles sont 

affectées par les activités humaines qui influencent le transport des particules en 

suspension et des solutés. 

 

Composition des rivières : 

Eau, matière inorganiques en suspension (particules), composés en majorité F, Al, 

Silice, Mg, Na et P. 

Espèces dissoutes majeures : Ca2+. Divisées en deux groupes : ceux qui présentent 

une face gazeuse dans l’atmosphère (carbonates et sulfates) et ceux qui n’en 

présentent pas. 

Concentration en nutriments importante : P et N (photosynthèse) 

Espèce organiques dissoutes et en suspension 

 

Différentes alimentations en eau des rivières (fig7) 

Nappe= principale source d’alimentation en période d’étiage («été). Porosité du sol 

rempli d’eau. 
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Origine des composants chimiques : 

Il existe une très forte corrélation entre la composition géologique des bassins 

versants et la composition chimique des rivières. 

 

 

Les lacs : 

0,01% de la quantité d’eau de surface de la terre. Très important pour l’humanité 

(sert à la distribution d’eau potable). Réceptacle des eaux usées des eaux agricoles. 

Utile pour loisirs, industrie et pour l’irrigation agricole. Etant très réduits, ils sont très 

sensibles à ces activités. 

L’études des lacs est la limnologie. 

 

Fonctionnement des lacs : 

Entrée d’eau : précipitations de surfaces, ruisseaux et rivières, écoulement des 

sources, infiltrations d’eaux souterraines, drains, conduites d’eaux usées. 

 

Sortie d’eau : évaporation, fuite vers exutoire (point de sortie d’un bassin versant), 

infiltration d’eau à travers les parois du lac, conduits d’irrigation. 

 

Zone pélagique= zone où pénètre la lumière= zone d’eau libre (de surface) 

Zone benthique= pas de lumière, température inférieure de 4° par rapport à la zone 

pélagique. Comportement différent de la zone de surface 

 

Il y a différentes couches : 

En été : 

 Epilimnion (croissance des végétaux), eau agitée, fort brassage, c’est la 

partie la plus chaude du lac. 

 Métalimnion = thermoeline : très forte chute de température. 

 Hypolimnion : eau à 4°. Eau très faiblement oxygénée et anoxique (diminution 

des sédiments).  surtout dans les lacs très profonds car il n’existe pas dans les 

lacs peu profonds. 

 

Deux types de lacs : oligotrophes  (faible concentration en nutriments) et eutrophe 

(beaucoup de nutriments, forte production de matière organique). 

Dans les lacs oligotrophes, il y a peu d’algues, une faible photostnhèse (lacs 

profonds) 

Dans les lacs eutrophes, la MO se dépose au fond. Lacs peu profond (fuite d’O de la 

surface vers le fond). 

 

Deux types de matière organiques : autochtone et anochtone (importante dans les 

lacs) 

A proximité des exploitations agricoles, les lacs sont eutrophes à cause du fort rejet 

de nutriments. 

 

Processus chimique : 

Les métaux se retrouvent dans les lacs par ruissellement ou via l’atmosphère (fig 

12.16) 

 

Les eaux souterraines : 
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Sources majeures pour l’alimentation des cours d’eau. Connectées aux autres 

milieux aquatiques. Elles sont soumises à des fluctuations de niveau et à des 

écoulements permanents. Elles peuvent contenir jusqu’à 100L/m3 d’eau. 

 

Les différentes nappes d’eau en fonction : 

Nappe= aquifère (roche qui contient de l’eau). 

 Les aquifères en domaines sédimentaire : roches sédimentaires poreuses 

(sable, grès, calcaire) remplies d’eau. Peuvent être libres ou captifs 

(recouvertes par une couche d’argile). Pour les aquifères libres, l’eau arrive 

de la surface alors que pour les captifs, l’eau ne peut pas passer à travers 

l’argile. Les aquifères libres sont non protégés donc très sensibles  à la pollution. 

L’eau dans les aquifères captifs est sous pression. L’argile est imperméable : il 

est constitué de feuillets de minéraux et en présence d’eau, il piège les 

molécules d’eau à travers les feuillets. 

 

 Les nappes aluviales : constituées d’aluvions (sédiments déposés par les 

rivières : sables, galets). C’est le lieu privilégié entre les rivières et les eaux 

humides. Alimentées en période de crue par les rivières et réalimentent les 

ruisseaux en période d’étiage. 

 

 Aquifère en domaine de socle : pas de porosité donc l’eau est  contenue 

dans les fractures ou des fissures. (difficile à exploiter) 

 

 Aquifère karstique : développée dans des formations calcaires. Les eaux 

dissolvent le calcaire pour former des cavités dans lesquelles l’eau va circuler. 

 

 Aquifère en dépôt glaciaire : matériaux d’origine et de taille variable 

(compartiments petits). 

 

La chimie des eaux souterraines : 

La composition des eaux souterraines est liée à la lithologie des roches  avec 

lesquelles elles sont en contact et au type de nappe (ex : teneur en O plus 

importante chez les nappes libres que captives). 

Elle est liée aussi à la proximité de la côte (la mer influence la composition chimique 

de la pluie qui alimente les aquifères). 

Au-delà de 100km des côtes, la mer n’influence plus la composition souterraine. 

Eléments polluants : arsenic doit être inférieur à 10 µg/L mais souvent dépassé car les 

roches peuvent être naturellement riches en arsenic. 

Nickel doit être inférieur à 20µg/L : on le retrouve dans la pirrite et est parfois égal à 

100µg/L 

 

 

Les différents types de pollutions d’eau à la surface de la terre : 

Avant le 20ème siècle : eaux polluées par bactéries. 

Maintenant : pollution industrielle et résidus médicamenteux. 

 

Problème d’eutrophisation : 

Première source d’eutrophisation anthropique : Résulte de l’enrichissement des eaux 

en nutriments (N, P) qui ont pour origine les eaux usées, les détergents, la lessive. 

Deuxième origine : engrais, épandages, dus à l’agriculture. 
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Conséquences :  

 accroissement du développement des algues et des cyanobactéries 

 diminution d’O2 dissout consommé pour produire cette matière organique. 

 Réduction du milieu (solubilisation des oxydes de fer, P, Manganèse) 

 Apparition de cyanotoxines (neurotoxines, hépatotoxines…) 

 Augmentation du pH (la photosynthèse consomme des H+) 

 Destruction des habitats (les végétaux colmatent les zones d’habitat) 

 Pollution organique différée (décomposition de la MO entraine de gros 

problèmes pour les traiteurs car MO+ chlore= molécule cancérigène). 

 

 

Pollution inorganique :  

Métaux lourds et métalloïdes : libérés sous forme de particules volatiles dans 

l’atmosphère (combustion des composés fossiles et industries). Ils peuvent s’infiltrer 

dans les nappes ou peuvent être libérés sous forme d’ions solubles par les usines. 

Quand ils sont dans l’eau : 

 Ils restent solubles (très mobiles) 

 S’associent  à des colloïdes (+/- mobiles) 

 Se lient aux particules (sédiments)  immobiles 

 

Cadmium : très toxique (Cd  Cd²⁺ ) : origine anthropique (activité métallurgique) 

lorsqu’on le trouve dans les engrais, les stations d’épurations et les nappes 

phréatiques. 

 

Plomb : à l’origine du saturnisme (maladie du SN des enfants). Origine : carburant (il 

devient volatile), activité métallurgique (contamine sols et eau). 

Canalisation en plomb : quand l’eau est acide : Pb  Pb²⁺  

 

Ces éléments sont déposés sur les sols et se déversent dans l’eau à cause du 

ruissellement. 

 

Nitrates :  

En soi, ils ne sont pas dangereux pour les humains (sauf les bébés) mais ils favorisent 

le développement de la MO. 

Origine : activité agricole (engrais). Quand le nitrate n’est pas absorbé par la plante, 

il va dans l’eau par ruissellement (très mobile et soluble). 

La quasi-totalité des nappes libres sont contaminées par le nitrate en France. 

En Bretagne : capacité d’épandage du lisier inférieure à la capacité de production 

 saturation en N. 

198000 t d’engrais azotés épandus par an. 

 

 

Pollution organique : 

Origine : pétrole 

 Hydrocarbures haliphatiques, aromatiques et hétérocycliques. (viscosité et 

volatilité différente). Leur transfert dans l’eau dépend de ces protéines. 

BTEX ( aromatique) : très soluble 

HAP (aromatique polycyclique) : très peu soluble, plus facile à traiter (on fait un puits 

et on pompe). 
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Le cycle du carbone 

Introduction :  

C’est l’élément le plus abondant de l’univers après l’H, N et O. sa concentration 

dans les êtres vivants est 100 fois plus grande qu’à la surface de la Terre. 

Il est en interaction avec la biosphère, la lithosphère, l’atmosphère et l’hydrosphère. 

Il est perpétuellement recyclé entre formes organiques et inorganiques. 

Grâce à la fixation du CO₂lors de la photosynthèse, il est le départ de la chaine 

alimentaire. Il y a deux cycles : un terrestre et un marin. 

 

 

Principaux réservoirs du carbone : 

Il existe sous deux formes : oxydée et réduite 

Oxydée : forme inorganique : CO ₂ et carbonates. Le CO₂ joue un rôle important 

dans la photosynthèse, altération chimique des roches et des minéraux (formation 

du sol). 

Sol : couche la plus altérée (une couche minérale et une couche +/- organique ). 

1m< sol < 3m. 

 

Réduite : forme organique. On retrouve des MO du sol, des sédiments fossilisés 

(charbon, pétrole, gaz naturel). 

 

Réserve naturelle de carbone : sédiments (roches sédimentaires). Le réservoir que 

représente le pétrole ou le gaz naturel est trois fois plus petit que les réserves de MO 

sédimentaire. 

 

Dans le manteau, il y a du carbone (réservoir bien plus grand que le réservoir 

précédent). L’échange intérieur/extérieur est très faible. 

 

LIP= Large Igneous Plate= grand plateau basaltique qui, lors de sa création, a libéré 

beaucoup de carbone. 

 

Principaux vecteurs des flux de carbone : photosynthèse et respiration (minéralisation 

de la MO)  10 fois plus grand que le CO₂ libéré dans l’atmosphère par les énergies 

fossiles. 

 

 

Principaux processus dans le cycle du carbone : 

 

co₂ gaz s’équilibre avec CO₂  aqueux. 

 

La concentration de CO₂ dans l’atmosphère est constante (Kh) 

La concentration de CO₂ aqueux varie (elle est plus importante à faible 

température). 
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Le CO₂ des eaux froides est emmené vers le fond (puits à CO₂). Le vent refroidit les 

eaux de surface (augmente de la solubilisation du CO₂ et favorise les échanges 

atmosphère/océan). 

L’océan intervient par moitié dans l’élimination du CO₂ rejeté par l’Homme. 

La production de phytoplancton augmente l’élimination du CO₂. 

 

Interface dissout/solide : 

HCO₃⁻ + Ca²⁺  CaCO₃⁻ + H⁺ 

Dépendant de la concentration carbonate et du pH. Réaction de stockage 

favorisée par le dégazage du CO₂ (sources pétrifiantes). 

 

Carbone de la matière organique : 

Production : photosynthèse 

Matière organique : stockage de l’énergie lumineuse. 

Production de MO : transformation de l’énergie solaire en énergie chimique 

Transformation de la MO : respiration (minéralisation primaire) 

L’humus contient des éléments minéraux et stocke le carbone organique. 

 

 

Les perturbations du cycle : 

 

Elles sont dues à l’activité humaine (280 ppm à la fin du 19ème / 350 ppm en 1998) 

Causes : industries, combustion des énergies fossiles, déforestation. 

 

Il y a une chute de la capacité de stockage des océans  diminution de la 

sédimentation  diminution des eaux froides 

_ augmentation de la dégradation de la MO dans les sols et tourbes 

_ augmentation du rejet de CO₂ et CH₄ dans l’atmosphère 

_ augmentation de l’effet de serre (évaporation d’eau : l’eau volatile est un gaz à 

effet de serre) 
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Quelques notions de géosciences : 

 

La structure interne de la terre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

•Gradient de température = gradient géothermique = géotherme 

•Augmentation de la température en fonction de la profondeur 
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Unité: °C/km 

•Source de la chaleur à l’intérieur de la Terre: 

 

Désintégration des éléments radioactifs 

•Température au centre de la Terre:6000°C 

•Température à la surface de la Terre:15°C 

 

 

•Gradient de température moyen dans la croûte continentale: 20 °C/km 

Température à la base de la croûte (Moho):  

20°C/kmx 30 km= 600°C 

•Gradient de température dans le manteau: 10°C/km 

Température à 100 km de profondeur: 

(20°C/kmx 30 km) + (10°C/kmx 70 km) = 600°C + 700°C = 1300°C 
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Lihosphère/Asthénosphère 

 

•Lithosphère: 100 premiers km 

–Croûte + manteau supérieur lithosphérique 

–Limite « rhéologique:  point de fusion des péridotites (1300°C) 

•Asthénosphère: jusque 600-700 km 

 

Calcul de l’érosion : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


