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Figure 3.a : E
xem

ples m
ontrant l’altération du granite. 

(in Segarra et al., E
llipses, à paraître) 

(A
) affleurem

ent du granite altéré de Flam
anville (N

orm
andie) 

(B) photographies prises au m
icroscope optique en LPA

 (G
 x 40) de lam
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correspondant aux em
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ent localisés sur l’affleurem
ent de Flam

anville 

(C
) E

xtrait de la carte de C
ondé sur N

oireau au 50 000
èm

e sur laquelle les form
ations 

superficielles correspondent à l’altérite.



Altération du granite

Prédécoupage du granite par un réseau de diaclases
www.etab.ac-caen.fr



Altération du granite en boules

Altération chimique des roches : hydrolyse des silicates





Gouffre Doline

Lapiaz (La Clusaz)

Altération chimique des roches : dissolution des carbonates











Cirque de MourèzeAltération chimique des roches : dissolution des carbonates



Karst en Turquie

Altération chimique des roches : dissolution des carbonates















Gorges du Verdon



Plateau du Vercors



Les Karst

Karst du Chassezac

Altération chimique des roches : dissolution des carbonates



Source : http://planet-terre.ens-lyon.fr

Altération chimique des roches : dissolution des carbonates



Source : http://planet-terre.ens-lyon.fr

Altération chimique des roches : dissolution des carbonates



Karst à tourelles ou hums, Vietnam Baie d’Along
Source : Wikipedia

Altération chimique des roches : dissolution des carbonates



Jura



Bloc diagramme d’un karst Source : http://planet-terre.ens-lyon.fr

Altération chimique des roches : dissolution des carbonates







La falaise de grès du canyon Bryce (Utah)

Désagrégation mécanique des roches



Cryoclastie en région montagneuse

Désagrégation mécanique des roches



Désagrégation mécanique des roches



Les glaciers
Désagrégation mécanique des roches



La Grande Casse Vanoise

Moraines latérales



Glacier suspendu (Népal)



Moraine latéraleGlacier



Moraine glaciaire (Népal)



Moraine  glaciaire (Népal)



Moraine  glaciaire (Népal)









Figure 13 : Photographie d’une bauxite des Baux de Provence (Bouches-du-Rhône)
(in Segarra et al., Ellipses, à paraître)



Diagramme de Goldschmidt 



Granite à orthose altéré

Orthose
en relief

Altération chimique des roches : hydrolyse des silicates



Nésosilicates : tétraèdres isolés
olivine : (Fe,Mg)2SiO4 

Tectosilicates : tétraèdres polymérisés 
ds les 3dimensions

Quartz

Feldspath
Différence avec le quartz : 
certains tétraèdres voient leur Si substitué par Al.  

Feldspaths potassiques (orthose) : 
1 Si sur 4 est substitué par Al. 
Formule structurale :  KAlSi3O8 

Des substitutions de Si par Al nécessitent 
l’incorporation de cations interstitiels pour 
maintenir la neutralité électrique





 Influence de la latitude sur l’altération des sols
(in Segarra et al., Ellipses, à paraître)



Roche mère Altérite

Altération chimique des roches : hydrolyse des silicates



Altération chimique des roches : hydrolyse des silicates

Répartition des sols

DésertRégion tempérée  

Podzol
www.u-picardie.fr



Piégeage de bauxite (rouge) dans un paléokarst dont on aperçoit le sommet 
(blocs calcaires). Crétacé, Villeveyrac, France
 source www2.ulg.ac.be/geolsed/processus/reg2.jpg) 

Altération chimique des roches : hydrolyse des silicates



Altération chimique des roches : hydrolyse des silicates

Bauxite



Carrière de bauxite en Australie

Altération chimique des roches : hydrolyse des silicates



Altération chimique des roches : hydrolyse du granite

Arène granitique
www.etab.ac-caen.fr



Altération chimique des roches : hydrolyse du granite

Sol latéritique aux Îles Marquises, Polynésie Française.
Wikipedia



Altération chimique des roches : hydrolyse du granite

Latérite à Madagascar



Altération chimique des roches : hydrolyse des silicates

Fabrication de briques à partir de latérite (Inde)
wikipedia
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Figure 20 : Processus gravitaires (in Cojan et Renard)

Figure 22 : Représentation des différentes classes granulométriques de deux sables 
de Loire, échantillonnés vers Orléans et vers Nantes 

(in Segarra et al., Ellipses, à paraître) 

Le pourcentage de refus correspond à la quantité de sédiment bloqué par les mailles d’un tamis.

Représentation des différentes classes granulométriques de deux sables de Loire, 
échantillonnés vers Orléans et vers Nantes

(in Segarra et al., Ellipses, à paraître)
















