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I. INTRODUCTION 

 
La pédologie ou sciences du sol (du grec Pedon, sol) est une discipline qui étudie les sols : 

 la formation (la genèse), 

 évolution des sols sous l’action conjuguée du climat, végétation, roche- mère et relief. 

Le sol a été étudié par : 

 - Les Grecs et les Latins. 

 - Les agronomes andalous au Moyen Âge.  

 - Se développa progressivement au XVIe siècle  ( Bernard Palissy et   

     Olivier de Serres) et au XVIIIe. 

 - Au XIXe siècle, est devenue une matière d’étude privilégiée ( surtout avec les 

     travaux du géographe Russe Vassili Dochouchaev). 

Plusieurs chercheurs (de métiers différents) s’intéressent à l’étude des sol : les agronomes, les 

chimistes, les géologues, les géographes, les biologistes, les sylviculteurs, les spécialistes de 

l'aménagement du territoire…. : 

 Avancement des connaissances et à la compréhension de divers 

    processus concernant la genèse et l’évolution des sols. 

 

Six grands domaines d’application sont ainsi synthétisés sur la figure A, auxquels se rattachent 

diverses disciplines scientifiques.   

 

 Chapitre I : GENERALITES 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_(p%C3%A9dologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Palissy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_de_Serres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_de_Serres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_de_Serres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_de_Serres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_de_Serres
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vassili_Dochouchaev&action=edit
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vassili_Dochouchaev&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agronomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie


          Pédologie fondamentale 

 

 

 

Agropédologie ou 

 Pédologie appliquée 

 à l‟agronomie 

Pédologie 

appliquée  

à la sylviculture 

Facteur primordial de notre environnement 

(écosystèmes terrestres et paysage rural, 

lieu de dégradation de nos déchets et 

 d’épuration de nos effluents)  

 Ecologie Générale, Phytoécologie, 

                Hydrologie de surface, Géomorphologie, 

 Géologie des formations superficielles,environnement, etc.    

Ecologie et Biologie 

Physique du 

       sol 

Fig. A : Différents domaines d‟études du sol 

Caractérisation, analyse texturale 

 et structurale, pédogenèse, typologie, 

 taxonomie, cartographie, etc. 

Reconnaissance et  

identification du sol 



Depuis ainsi plus d’un demi siècle, la science du sol a prie une physionomie nouvelle ; 

 comporte deux divisions fondamentales 

Aspect statique (un milieu inerte stable : étude des constituants et des propriétés 

du sol) 

 Aspect dynamique (la pédogenèse et formation des profils de sols)    La base à la 

classification génétique des sols.  

Ces deux aspects sont complémentaires et ne peuvent être séparés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La pédologie appliquée concerne les applications de la pédologie, en particulier 

cartographie  

mise en valeur des sols  

Les utilisateurs du sol (tels que les agronomes) se sont, dans un premier temps, peu 

préoccupés de l'aspect dynamique du sol. Ils voyaient avant tout un milieu stable dont 

les propriétés chimiques, physiques et biologiques étaient définies une fois pour 

toutes. De leur côté, les pédologues et les géologues se sont initialement peu 

préoccupés des applications agronomiques du sol. Aujourd'hui, on observe une 

réunification des deux disciplines, sciences du sol (à vue statique) et pédologie (à vue 

dynamique). 

Les pédologues s'intéressent aujourd'hui davantage aux intérêts pratiques d'une 

bonne connaissance de la pédogénèse, science de l'évolution des sols, tandis que les 

agronomes comprennent que le sol cultivé est un milieu en équilibre, résultant souvent 

de plusieurs milliers d'années d'évolution. Cet équilibre est fragile et seule une 

connaissance approfondie de son histoire permet de le mettre en valeur de façon 

durable. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dog%C3%A9n%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cartographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dog%C3%A9n%C3%A8se
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II. QUELQUES DÉFINITIONS 

1. PEDOLOGIE 

 - étudie la formation des sols à partir de la décomposition (altération) de 

la partie superficielle de l’écorce terrestre (substratum géologique).  

 - s’intéresse à la succession des couches du sol et caractérise ses 

composants minéraux et organiques en expliquant leur origine, et en précisant leur 

influence sur la fertilité du sol. 

 - s’intéresse également à l’évolution du sol et peut retracer son histoire 

pour des périodes géologiques plus ou moins lointaines en étudiant l’histoire des 

paléosols, et peut prévoir même le devenir du sol. 

2. PEDOGENESE 

Ensemble des phénomènes physico-chimiques et biochimiques qui 

décomposent les roches (transformation et déplacement des substances) pour 

produire les sols.  

3. AGROLOGIE 

S’intéresse surtout à la couche cultivable dans laquelle peuvent s’enfoncer les 

outils de culture. Cette couche, «terre arable» à une épaisseur d’environ 30 cm. 

L’agrologie étudie les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol, 

S’intéresse à la fertilité du sol et précise les moyens de l’améliorer.  

4. SOL ou COUVERTURE PEDOLOGIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Le sol ou corps naturel, est donc un organisme vivant au carrefour 

atmosphère –lithosphère - biosphère, il naît et se forme, croît et se transforme, se 

dégrade et meurt.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_de_la_Terre
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Profil pédogénitique 

« Complexe sol »  



5. NOTION  D‟HORIZON, ET PROFIL (OU SOLUM). (figs.1)  

 L’étude du solum (ou profil) et des horizons porte des précisions sur les phases 

de l‟évolution du sol, donc son histoire (pédogenèse) 

 

  III. ROCHES MERES DES SOLS  

La roche-mère (RM) = substrat géologique de surface qui donne naissance au sol : 

 la RM géologique intacte consolidée ou meuble  (roches magmatiques, métamorphiques et 

sédimentaires) qui, par  une simple altération donne naissance à une ou plusieurs roches-mères 

pédologiques. 

1 ROCHES MERES GEOLOGIQUES 

 Roches magmatiques ou roches ignées (granite, diorite, gabbro : R de profondeur, rhyolite, 

dacite, andésite, basale ; R éruptives) : comportement pédologique différent en fonction de deux 

facteurs : 

-composition minéralogique donc composition chimique 

-structure et texture : mode d’agrégation des minéraux et leur granulométrie. 

Les R homogènes            moins altérables  alors que la sensibilité des ferromagnésiens 

accroît l’altérabilité parallèlement à la basicité des minéraux. 

 

 Les matériaux basiques:            produits de décomposition riches en minéraux argileux et en 

bases             la valeur agricole est nettement supérieure  par rapport aux R acides. 

 

Sous un climat chaud et humide, ces R basiques s’altèrent et donnent fréquemment des 

minéraux argileux dits de néoformation. Tandis que les R « acides », riches en silice (libre ou 

combinée dans des minéraux) donnent naissance (au moins sous climat tempéré) à des 

composés solubles ou amorphes et à une quantité réduite de minéraux argileux dits de 

transformation.  *** 



 

Fig. 1: Différents subdivisions ou horizons d‟un solum (ou profil) 

 



 

Fig.2  : Position schématique des principales roches magmatiques en fonction de leur composition minéralogique  

  

Augmentation Mg, Fe, (Ca)  



Composition Granulométrie Consistance  
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Tableau I : Principales roches sédimentaires 



M AMPHIBOLES hornblende 
Na Ca2 (Mg,Fe)4 (Al,Fe) (Si,Al)8 

O22 (OH,F) 

M PYROXENES augite (Ca,Mg,Fe,Al)2 (Al,Si)2 O6 

M PERIDOTS olivine (Mg,Fe)2 SiO4 

M  

   

  

FELDSPATHS potassiques  

plagioclases  

 

orthose  

albite, anorthite 

 

K Al Si3 O8  

Ca Al2 Si2 O8 

M FELDSPATHOIDES 
leucite  

néphéline 

K Al Si2 O6  

Na Al Si O4 

M,S QUARTZ quartz 
SiO2                                                  

                    

M,S MICAS 

muscovite  

biotite  

chlorite 

K Al2 (Al Si3) O10 (OH,Fe)2  

K (Mg,Fe)3 (Al Si3) O10 (OH,Fe)2  

(Mg,Fe)10 Al2 (Si,Al)8 O20 (OH,F)16 

S MINERAUX ARGILEUX 

illite  

kaolinite  

smectites 

cf muscovite  

Al4 Si4 O10 (OH)8  

Six Aly O10 Al2 (OH)2 Naz 

S CARBONATES 
calcite  

dolomite 

Ca CO3  

(Ca,Mg) CO3 

S SULFATES gypse Ca SO4, 2 H2O 

S PHOSPHATES apathite Ca5 (F,Cl) (PO4)3 

S OXYDES hématite Fe2 O3 

Tableau III  : principaux minéraux des roches. 
(*): M: surtout dans roches Magmatiques     S: surtout dans roches sédimentaires  



élément masse (%) atome (%) rayon (A°) volume (%) 

O 46.60 62.55 1.40 93.77 

Si 27.72 21.22 0.42 0.86 

Al 8.13 6.47 0.51 0.47 

Fe 5.00 1.92 0.74 0.43 

Mg 2.09 1.84 0.66 0.29 

Ca 3.63 1.94 0.99 1.03 

Na 2.83 2.64 0.97 1.32 

K 2.59 1.42 1.33 1.83 

Tableau .II :  éléments chimiques les plus communs dans l'écorce terrestre  

     (Rencontrés également dans les sols)  



Fig.  2 : Dissolution des roches calcaires 

(Notion de RMG et RMP) 

RMG 

RMP 



                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Distribution topographique des RMP issues de 

                  la même RMG: Disposition  en Caténa  

                               
Déplacement des sédiments 

Sol colluvial 
                           Sol éluvial 

(Plateau cuirassé) 1 

2 
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                               Sol alluvial 

 

 

 

 

 

 

 

             

1 : Sédiment autochtone  formé sur place par fragmentation de la RG: Eluvion 

2 : Faible déplacement de produit d‟altération: RMP allochtone ( sol de pente): colluvion 

3 : Produit d‟altération allochtone  éloigné par rapport à la source: RMP allochtone: alluvion  

Légende : 

                    



     

Labile       olivine ...................................................................plagioclases Ca  

augite .............................................plagioclases Ca-Na  

   

hornblende ................plagioclases Na-Ca  

   

biotite .........plagioclases Na  

   

feldspaths K  

Muscovite 

      Résistant .      ………...quartz  

 

La vitesse d'hydrolyse d'un minéral silicaté est fonction de la vitesse de libération de la silice issue 

du minéral dans le milieu . Cette vitesse est fonction de la surface de contact du minéral, du pH et 

d'une constante de vitesse de libération "k" propre au minéral qui est mesurée en mole/m2/an; voici 

quelques valeurs de k:  

   

anorthite :    1,76 10-1                                Feldspath K :    5,26 10-5  

 

néphéline :   8,83 10-2                                olivine :             3,78 10-5  

 

Enstatite :    3,15 10-3                                 muscovite :       8,09 10-6  

 

albite :         3,75 10-4                                 quartz :              1,29 10-7 

On voit qu'on passe d'un facteur 10-1 (anorthite) à un facteur 10-7 (quartz). On retrouve plus ou 

moins l'ordre établi ci-dessus  

Ordre de résistance de Mx à l‟altération (Goldich) évoque des séries de Bowen 

Fig. 4  Ordre de résistance des minéraux à l'altération 

                                (GOLDICH)  



 

 

  

 

 

 

 

I. Principaux types d‟altération (processus fondamental de la 

pédogenèse) 

 - désagrégation mécanique ou altération physique 

 - altération géochimique 

 - altération biochimique 
 

II.  Principaux  facteurs contrôlant l‟altération 

 

III.    Différents stades de formation d‟un sol 

 

IV,    Facteurs conditionnant la formation des sols. 
 

 

 

 

 Chapitre II : PROCESSUS D‟ALTERATION ET PEDOGENESE:MODES 

                       DE FORMATION DES SOLS  

   (Considérations générales préliminaires) 



  

L'altération est l'ensemble des processus physiques, chimiques et biochimiques qui 

 transforment une roche initiale, dite roche-mère . Les roches-mères sont des roches souvent 

d'origine interne (roches plutoniques, métamorphiques ou sédimentaires ayant subi une 

période d'enfouissement plus ou moins prolongée) qui se retrouvent en surface 

où elles subissent des transformations qui correspondent à l'acquisition d'un nouvel 

équilibre dans des conditions différentes de celles ayant présidé à leur formation. 

T = 700°C                                                                                ͌ 25°C 

Roche initiale (magmatique)                 Roche transformée (Rmpédo)            SOL   

Le produit obtenue par altération de la roche-mère est de type lithosol, le saprolite… 

 

Le résultat de l'altération est une libération dans le milieu de particules et d'ions en solution, 

provenant de la roche-mère. 

 

Trois grandes familles de processus entrent en jeu : 

 

                      - Altération physique. 

              - Altération chimique. 

      - Altération biochimique.  

Altération  



Il s'agit de mécanismes qui conduisent à la fragmentation de la roche initiale. 

La composition chimique et minéralogique n'est pas modifiée. 

 

La dissociation sera d'autant plus facile que la roche initiale présentera 

des hétérogénéités (hétérogénéité minéralogique, failles, fracture, schistosités,  

porosité, plans de stratifications, …).  

L'altération physique crée des particules de plus en plus petites, et les conséquences 

sont que : 

- les particules formées sont de plus en plus mobiles,  

-les particules formées présentent une surface de plus en plus grande, ce qui favorise 

                                                           l'altération chimique 

 
Percolation des eaux 

dans les fractures 

de la roche 

Eaux 

Altération en boules 

1. Désagrégation mécanique ou altération physique 



Percolation des 

eaux dans 

les fractures 

de la roche 

Car 

1. Altération physique 

Un échantillon de grande 

taille expose une surface 

d‟altération inférieure à 

celle de cet échantillon 

fracturé, 

…donc l‟altération est 

intense dans les 

échantillons fracturés. 

 La surface 



La destruction et la transformation des roches et ses composants minéraux 

constituent la source principale des matériaux du sol. Ces phénomènes 

d’altération pédogénétique intéressent aussi bien les roches magmatiques que 

les roches métamorphiques et sédimentaires.  

 
 

 

L’action des agents d'érosion est purement physique . 

Résultat :  fragments de même composition chimique que la roche   

    d'origine.  

Agents physiques : 

 fluctuation de la température, 

 gel et dégel, 

 cristaux du sel et de certains sulfates notamment de Na et Mg (le 

 long des littoraux et dans les zones désertiques) , 

 action de l’eau et du vent. 

       Végétation (système racinaires)  

 

Altération physique est particulièrement active dans les régions 

désertiques et arides, zones humides et froide (T au 

voisinage de 0),  le long des littoraux et zones tempérées. 
 

Principaux agents d‟altération physique 



Blocs de granites dans une arène 

granitique 

Massif de Sidobre (France) 

Altération en boules d‟un basalte, Gergovie (France) 

Granite en boules (Flamanville) 

Exemples 



 

 

 Abrasion (vent, sable, 

rivière turbulente…) 



 Le Gel 

 

Les alternances de gel-dégel, en 

climat suffisamment humide, 

fragmentent les roches (cryoclastie). 

 

L'eau en gelant augmente son 

volume de 9-10% et élargit 

progressivement les fractures. 

 Végétaux 

 

Éclatement de la 

roche par les racines 



 

 Tectonique                   microfractures 

 

L‟altération dans ce cas 

progresse le long de plans de 

fracture (diaclases) d‟origine 

vraisemblablement 

tectonique, géométriquement 

ordonnés, plus ou moins 

horizontaux et verticaux. 

 

Cela donne un débit en boules 

avec une disposition plus 

"géométrique" 



Blocs de granites dans une arène 

granitique 

Massif de Sidobre (France) 

Profil d'altération en climat tempéré 

Dans les terrains granitiques,  

 

     ARENE GRANITIQUE 

Argile développée: illite 

Exemples 



Globalement : 

 

Faibles T°C, 

Faibles précipitations 

 

 

Altération physique 

 

Fortes T°C, 

Fortes précipitations 

 

 

Altération chimique 



2. Altération géochimique   

Intervient en présence d'eau et en absence des matières organiques à une 

certaine profondeur sous la surface. 

 Elle est essentiellement très importante en climat humide et chaud (climat 

tropical et équatorial). 

Il s‟agit de réactions chimiques entre les solutions aqueuses et les minéraux des 

roches.                mise en solution des ions constitutifs des minéraux des roches 

 L‟hydrolyse  est le principal processus de l‟altération géochimique 

 

 accessoirement : l‟oxydation, l‟hydratations, dissolution et la décarbonatation-

carbonatation (pour les roches calcaires).   

 

Résultat :   Matériaux solubilisés évoluent rapidement vers les formes simples 

(oxydes) ou complexes ( minéraux argileux)  

 

Hydrolyse peut être: 

 - totale   Minéraux argileux de néoformation  

 

  - partielle   Minéraux argileux de transformation 

 



b. Hydratation 
C'est la formation d'hydrates. 

Elle agit en profondeur où l‟humidité l‟emporte sur l‟évaporation.:  

 

CaSO4 + 2H2O = CaSO4.2H2O 

Gypse  Anhydrite 

Fe2O3 + n H2O = Fe2O3, nH2O  

Limonite Hématite 

Micas + H2O = Chlorites 

a. Oxydation 
Elles concernent essentiellement les sulfures et les éléments sensibles 

aux réactions d'oxydo-réduction. 

4FeS2 + 8H2O + 15O2 = 2Fe2O3 + 8H2SO4 

Pyrite              Limonite          

c. Carbonatation 
C'est la formation de carbonates à partir du CO2 dissous dans l'eau. 

C‟est l‟inverse de la dissolution des carbonates : 

CO2g + H2Ol  ↔ H2CO3 aq                                      H2CO3 aq     +     CaCO3                            Ca(HCO3)2       (Phénomène de dissolution)  

                                                                                                                  le bicarbonate de calcium (soluble) 

 

Ca(OH)2 + CO2 + H2O                    Ca2+ + CO- 3 + 2H++ 2OH-                     CaCO3 + 2H2O. 

 (la chaux) 

                       Ca(OH)2 + CO2   + H2O → CaCO3 + H2O    “Carbonatation” 
 

 



Mécanisme de carbonatation de Ca(OH)2 

Carbonatation 



d. DISSOLUTION 
Passage d‟un minéral de l‟état solide à l‟état de solution : carbonates, sels, sulfates 

 
 NaCl  Na+ + Cl-  CaSO4  Ca2+ + SO4

2- 

  

CO2g + H2Ol  ↔ H2CO3 aq 

 

CaCO3 + H2CO3 aq  ↔ Ca(HCO3)2 (soluble) 

 

 

 

 

Dissolution des carbonates: Karst, Dolines, Sols… 

- T diminue 

- [CO2] augmente 

- Abondance d‟eau 

-Temps contact eau/roche 

Favorisent 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Karst_minerve.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Laterite_formation_on_basalt._C_001.jpg


La dissolution des calcaires dans les karst 

   

    formation de stalactites et stalagmites 

          (P       étant faible dans une grotte)  

Doline cultivée 

 

 

CaCO3 + CO2g + H2Ol ↔ Ca(HCO3)2 (soluble) 

CO2 



                

C‟est l‟ensemble des processus (réactions) 

qui décompose les minéraux par  

l'eau (ionisée H+, OH-) . 

Hydrolyse concerne essentiellement les 

silicates 

EX. Feldspaths + H2O = Argiles (Voir plus loin) 

 

Hydrolyse « principale machine géochimique » 



 

 

 

 -  se déroule en présence MO 

 

 -    caractérisée par la lenteur des processus de cristallisation et de 
néoformation des oxydes et des minéraux argileux : les composés 
organiques maintiennent pendant une durée plus ou moins longue les 
produits de l’altération sous forme de gels amorphes (andosols). 

 

- au contraire, les transformations de minéraux micacés et de chlorites 
sont  accélérées en présence de matière organique acide (cas des 
podzols, horizon B).  

 

Parmi les processus d’altération biochimiques on distingue, en particulier, 

la complexolyse : sorte d'hydrolyse en présence de MO, sous climat froid 

 (boréal) et tempéré: Les composés organiques de l'humus extraient les  

cations métalliques des réseaux cristallins tels que : les ions Al 3+, Fe 2+ 
et  Fe 3+ 

. Les minéraux sont détruits; les cations sont fixés sur les composés 
organiques : 

                   Formation du complexe organo-métallique (Cation-MO) 

  

3. Altération biochimique 



Fig.  6 : Hydrolyse des minéraux silicatés  
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Gels amorphes 

Argiles néoformées 

Oxydes cristallins 

Héritage  Désagrégation mécanique 

(Pertes) 

(Pertes) 

Fig. 5 : Processus de formation du complexe d’altération 

(libération Si, Al, Fe,…) 

(Pertes) 



Minéraux primaires 

    résistants 
Minéraux du 

   plasma 
Solution de retention 

Agents bioclimatiques 

Roche- mère 

Sol 

Solution d‟altération 

          Apport 

    Minéraux primaires 

+ 

Eau de  

drainage 

Solution de lessivage 

          Départ 

+ 

Fig. 7 :   Schéma général du système pédologique 

…. : Complexe d‟altération « sol » 

      : Phase solide 

---- : Complexe argilo-humique 



• les facteurs climatiques (P et T) jouent un rôle 
fondamental dans la répartition  spacio-
temporelle de ces différents types d‟altération : 

 

-  Climats désertiques: Altération mécanique est active  

 

-  Climats chauds et humides:  favorisent l‟altération purement  

                                    géochimique :  Décomposition de la matière 

                                    organique et l‟altération des structures silicatées 

                                    sont accélérées par les fortes humidités et les  

                                      températures élevées. 

  

- Climats tempérés ou froids : Favorisent, au contraire,     l‟altération  

                                                        biochimique.  



Fig.8 : Principaux facteurs d‟altération  

                                             



 ROLE DE L'EAU DANS 

L'ALTERATION 
 

Abondance de l'eau la surface de la terre sous forme  

  

  liquide,  

  solide 

   gazeuse.  



 Structure de molécule d'eau.  

+ + 

+ 

- - 

- 

Les molécules d'eau sont 

chargées électriquement et se 

comportent comme des 

dipôles; cette propriété est 

due à la liaison covalente 

asymétrique qui unit les 

atomes d'hydrogène à 

l'oxygène. Les deux atomes 

d'hydrogène sont placés d'un 

seul coté et engendrent une 

faible charge.  



Arrangement des molécules d'eau.  

+ + 

+ 

- - 

- 

La nature polaire de la 
molécule d'eau permet 
l'établissement de liaison 
hydrogène entre les 
molécules qui se disposent 
en groupes tétraédriques.  



Propriétés de l'eau 
 

Les propriétés de l'eau sont directement liées à sa structure, càd à la 
disposition de ses molécules en groupes tétraédriques :  

• Un très bon solvant car les extrémités positives ou négatives de la 
molécule peuvent s'attacher aux ions négatifs ou positifs.  

• Ce groupement en tétraèdre explique la forte tension superficielle et la 
capillarité, et la large plage de température selon laquelle l'eau est à l'état 
liquide.  

• L'abaissement de température diminue l'agitation thermique des 
molécules et favorise les liaisons hydrogène: les molécules se groupent 
et la viscosité de l'eau augmente.  

• L'abaissement de température produit également l'augmentation de la 
densité, jusqu'à 4°C; en dessous, les molécules se réarrangent 
progressivement en structure hexagonale (glace) et la densité diminue 
jusqu'à atteindre un minimum à   -22°C.  

• Les molécules d'eau s'ionisent en H+ et OH-. L'apport d'ions hydrogène 
diminue le pH; cette acidité est produite notamment par le CO2 et les 
acides humiques du sol : 

                     H2O + CO2 -----> H2CO3 ------> H+ + HCO3-   
   

Les ions hydrogène sont responsables de la destruction des réseaux 
silicatés: ils déplacent les cations métalliques qui se recombinent avec 
les OH- (hydrolyse).  

 



 Facteurs propres au matériau primaire 

1. Résistance d'un minéral à l'altération  
   

• L'énergie de liaison (oxygène-ion) varie selon le type d'ions concernés:  

 - K+ est faiblement lié à l'oxygène,  

 -  Fe++ et Mg++ le sont moyennement; 

  - Si 4+ établit au contraire des liaisons très fortes.  

  le quartz, tectosilicate ne comportant que des liaisons fortes entre  
 le silicium et l'oxygène, résiste mieux à l'altération; 

   l'olivine contenant des cations moins liés (Fe++ et Mg++) a un   
 réseau cristallin plus fragile.  

 

     GOLDICH (1938) (voir fig.4)  a établi l'ordre de résistance des minéraux à l'altération:  
  On remarque que cet ordre évoque les suites de BOWEN: ce n'est pas un hasard.  
Ex. : Olivine et Quartz 

 

• Le type de réseau cristallin intervient dans la stabilité du minéral en surface. Les 
phyllosilicates, comme la muscovite, résistent mieux à l'altération.  

 

• la vitesse d'hydrolyse d'un minéral silicaté en mesurant la vitesse de libération de 
la silice issue du minéral dans le milieu . Cette vitesse est fonction de la surface de 
contact du minéral, du pH et d'une constante de vitesse de libération "k" propre au 
minéral qui est mesurée en mole/m2/an. 



• 2. Solubilité des ions    
• Le lessivage des ions dans le sol dépend de leur solubilité.  

 Mobilité des ions  

• La mobilité d'un ion dépend de son rayon et de sa charge ionique.  

• * Rayon ionique  

• Si++++ :r = 0,42 A°  

• Al +++ : r = 0,51 A°  

• O-- : r = 1,4 A° 

• La taille des ions détermine leur arrangement cristallin; le nombre de coordination d'un 
ion par rapport à l'oxygène est le nombre d'ions oxygène qui peuvent se disposer autour 
de l'ion considéré:  

• - Silicium : nombre de coordination 4, l'arrangement est un tétraèdre;  

• - Aluminium: nombre de coordination 6, l'arrangement est un octaèdre. 

• *Charge ionique :  

• la charge Z d'un ion est égale à 1+, 2+, 3+... 

 

• * Potentiel ionique  (Z/r) :  

• c'est le rapport Z/r; il détermine le comportement des ions vis-à-vis du dipôle eau. La 
classification établie par GOLDSCHMIDT distingue 3 groupes d'ions d'après la valeur du 
potentiel ionique:  

 

• * Z/r < ou = 3 : les cations solubles, gros ions faiblement chargés;  

 

• * 3 < Z/r < 10 : les hydrolysats, hydroxydes insolubles;  

 

• * Z/r > 10 : les oxyanions solubles, anions complexes avec oxygène. 

 

        La répartition des charges électriques à la surface de l'ion explique son comportement 
vis-à-vis de l'eau.  
 

 
 
 



PI = 1 PI = 3 

PI = 10 



Classification de Goldschmidt.  

En résumé :  

les gros ions peu chargés 

sont mobiles (K+, Ca++, Fe+..)  

 

les petits ions très chargés se 

combinent avec O et sont 

mobiles (Si, S, P...)  

 

les ions de taille et charge 

moyenne se combinent avec 

OH et sont immobiles (Fe+++, 

Al+++...) 

NB: Mg, Fe2+, Si4+ sont sur 

 les limites des trois domaines. 



Les ions solubles : z/r <3 : Xn+ + dipôle eau = [XnH2O]n+ 

Ils restent en solution (Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-…). Ce sont des ions monovalents 

ou bivalents ou des anions. Ils précipitent néanmoins dans des conditions 

de saturation (évaporites:NaCl…) 

Les hydrolysats : 3<z/r<10 : Xn+ + dipôle eau = XOH + H+. 

(Insolubles) 

Les ions (Al3+, Fe3+, Si4+ ) sont plus attractifs et le dipôle (eau) est rompu. 

Les cations précipitent alors à l‟état d‟hydroxydes insolubles 

[Gibbsite:Al(OH)3….] 

à l‟origine des gîtes métallifères résiduels (Bauxites). 

Les oxy-anions : z/r>10 : Xn+ + dipôle eau = XO- + 2H+  

(Solubles)    

Domaine des oxyanions solubles (C, P, N, S). Du fait du potentiel ionique élevé, 

l‟ion exerce une forte attraction sur O2- provoquant la rupture du dipôle 

et la libération de H+. 

Ils forment des oxyanions acides (CO3
2-, SO4

2-, SiO4
4- , HCO3

- )    

Récapitule 



3- Coefficient de mobilité (Km) 
 Km = 100M/(aN) 

M : concentration dans l‟eau (mg/l), a : résidu total dans l‟eau (%), 

N : concentration dans la roche. 

Mobilité  Oxydation  Oxydation  Réduction 

Km  pH = 5 – 8  pH <4 

Elevé (>10) Cl,Br,I,S,C,N  Cl,Br,I,S,C,N  Cl,Br,I,He 

  B,Mo   B, He 

Moyenne  Ca,Na,Mg,U    Ca,Cd,Co,Ni,Na  Ca,Na,Mg,Sr,Ba,F,Mn 

(1 – 10)               Ag,Au,As,Zn,Hg,  F,Cd,Hg, 

                                         Zn,Ag,Cu,As,Mn 

Faible (0.1 – 1) K,Rb,Ba,Mn,Sr      K,Rb,Ba,Sr                   K,Rb,Sr,Fe 

   P,Pb,Cu,Ni,Co,Cd 

Immobile (<0.1) Fe,Al,Ti,Zr,Th,Sn             Fe,Al,Ti,Zr,Th,Sn      Fe,Al,Ti,Zr,Th,Sn 

-Fe, Al, Ti, Zr, Th, REE sont toujours immobiles (d‟ailleurs même dans les proc 

endogènes) 

-Cl, Br, I sont toujours mobiles 

-Les métaux: Au, Ag, Cu, Zn, As sont moyennement mobiles uniquement 

        dans le milieu oxydant à pH acide à neutre. 

            REE,Cr                   Ag,Mo,Se,REE              REE,Au,Cu,Ag,Zn,Rb 



Facteurs externes contrôlant l'hydrolyse 

 

• Ce sont les facteurs physico-chimiques qui participent notamment à la 
définition du climat:  
   

 * la concentration en SiO2 exprimée en concentration d'acide silicique  

          H4SiO4,  

 

 * la concentration en cations basiques (Na+, Ca++, K+), 

  

 * le pH déterminé en particulier par les acides organiques,  

 

 * la température dont l'augmentation régit la vitesse des réactions et la 
possibilité de dissolution des ions dans l'eau,  

 

 * la vitesse de circulation de l'eau dans le milieu (drainage) exprimant les 
conditions de confinement ou de lessivage.  

A chaque facteur dominant correspond une famille (ou séquence) de sols 

 Ex. climoséquences, toposéquences, chronoséquences, bioséquences, 

       lithoséquences,… 



Champ de stabilité de deux minéraux en fonction de la concentration de la 

solution en ions et en acide silicique (H4SiO4). 



Stabilité du système Fe2+ / Fe3+ en fonction de l'Eh et du pH pour  une solution diluée à 

température de 25°C et pression atmosphérique.  



 Solubilité du Fe3+ en fonction du pH de la solution.  

                         PRECIPITATION 
                                           
                              

SOLUBILISATION                                   



Solubilité de la silice en fonction du pH et de la température. 



Fig. 9 : TROIS STADES FONDAMENTAUX DE LA FORMATION D‟UN SOL 

Fig. 9. a : Stade I : Décomposition de la roche mère : désagrégation et altération 

Fragmentation physique de la 

roche mère : matériau géologique 

(consolidé ou meuble) ou paléosol 

Libération des éléments sableux et 

 formation du squelette du « sol » :  

-Cailloux 

-Graviers 

-Sables grossiers et fins 

-Limons grossiers et fins  

Altération chimique : transformation des 

minéraux de la roche mère et 

 néoformation de nouveaux minéraux 

Formation du complexe d‟altération  

(plasma argileux + sels) :  

-Argile 

-Silice 

-Hydroxydes et/ou oxyde et/ou  

  sesquioxydes de Fe, Al, Mn,.. 

-Sels plus ou moins solubles de Mg, Ca, K, Na,.. 
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Hydrolyse 

dissolution 

Hydratation 

 

Oxydo- 

réduction   

 

CLIMAT 

T & P 

Les écarts de Température 

       (action thermique) 

Corrosion du vent 

 (action éolienne) 

 

Effet du gel et/ou  

des racines  

(augmentation  

du diamètre 

 des fissures) 

Roche mère 

Non altérée 



Fig. 9. b. Stade II : Enrichissement en matières organiques 

Colonisation du sol par: 

 - Végétaux : bactérie, algues, lichens,  

champignons, végétaux supérieurs,.etc. 

- Animaux : Protozoaires, vers, insectes,..etc. 

Décomposition des matières organiques par 

 activité des microorganismes : Formation 

d‟humus et de CO2: 

Amplification de l’altération  

 

Formation du complexe d‟altération 

 argilo-humique : association argile + humus. 

 Floculation de ce complexe ( coagulation) par 

 les bases du sol (Mg++, Ca++,..) 

Nutrition des plantes par les minéraux rendus 

 assimilables par action des microorganismes 

Sol jeune ou peu évolué: profil plus ou moins homogène 

Roche mère 

Non altérée 

Principaux facteurs contrôlant la formation et la nature du sol engendré: 

Climat (moteur principal), Roche mère, Relief, Végétation. 



Fig. 9. c. Stade III : Migrations et accumulations: différenciation des horizons  

Mouvements de l’eau:Descendants (lessivage) 

Ascendants, Latéraux 

Déplacements d’éléments solubles et 

colloïdaux (migrations) : sels de Ca, 

hydroxydes et oxydes, argiles et humus 

Formation de strates lessivées ou appauvries 

«éluviales» et des couches d’accumulation ou 

enrichies « illuviales » d‘argiles, humus ou 

d’(hydr)oxydes appelées horizons: Ensemble 

des horizons constitue le profil ou solum  

Horizon riche en matières organiques 

Horizon lessivé,appauvri en colloïdes 

(argiles, hydroxydes et/ou oxydes) 

Horizon enrichi (d’accumulation) en  

Produits d’altération (argiles, oxydes 

,..etc.)  

Roche-mère 

Pluviométrie  

Nature de l’humus 

formé   Perméabilité, teneur  

du sol en Ca, … 

Sol évolué plus profond et plus différencié avec profil (solum) présentant la superposition des horizons lessivés et autres enrichis 

Principaux facteurs contrôlant la formation et la nature du sol engendré: 

Climat (moteur principal), Relief, Végétation, « Roche mère» 



Fig.    : Pédon, solum (profil) et horizons du sol 

                
 PROFIL(OU SOLUM) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                PEDON 

                           
 

Agrandissement 

d‟une fine couche 

relative à un agrégat 

du sol 

              

 

Horizons 

du sol 

Pl:  plasma  

      (fraction mobile du sol 

 

S: granules squelettiques 

   (fraction immobile du sol 

 

V:  Les vides  

     (pores du sol) 



Fig.   : Polydédon du sol 

                                                                                                                                        
                                             

 

 

                                  

 



B 

:  horizon de surface, contenant de la M.O., souvent appauvri. 

 

:  B «structural» ou d'altération différant d'une part de la roche-mère par 

   son degré d'altération plus fort (présence de Fez03 libre), d'autre part de 

   l'horizon de surface A par sa structure différente (= Bw) 

 

:  horizon enrichi par illuviation en éléments fins ou amorphes: argile, oxydes 

  de fer et d'aluminium, parfois humus. 

 

:  matériau originel aux dépens duquel sont formés A et (B) ou B. 

  A 

  

(B) 

c 

H

  

R 

:  horizon organique tourbeux. 

 

:  horizon de couleur gris verdâtre, riche en fer ferreux, à taches rouille, se 

   formant au sein ou à la limite supérieure d'une nappe. 

 

:  roche dure sous-jacente. 

G 

Fig.10  : Désignation internationale des principaux horizons 

I. Horizons principaux 



: litière, débris végétaux identifiables. 

 

: horizon organique à structure originelle modifiée 

 ou détruite (plus de 30 % de matière organique). 

 

: horizon mixte contenant en mélange de la matière  

organique (moins de 30%)et de la matière minérale. 

 

  

Horizons A 

 

 Aoo (ou L) 

 

Ao (ou 0) 

A1 (ou Ah) 

     A2  

( Ae, E) 

Ap 

 

: équivalent de (B) (w = weathering, alteration). 

 

: accumulation d'argile (t = Ton, argile en allemand).  

 

: accumulation humique. 

 

: accumulation dominante de sesquioxydes. 

 

: horizon placique : bande aliotique sinueuse. 

 

 

  

Bw 

Bt 

 
Bh 

 

Bs (ou Bfe) 

Horizons B et G 

 

Bb 

 

: horizon oxydique riche en oxydes  

  métalliques libres. 

 

: gley oxydé à taches et concrétions. 

 

: gley réduit, gris verdâtre à fer ferreux dominant. 

 

Bo 

 

Go 

 
Gr 

 

 

      : horizon pauvre en matière organique, souvent  

        lessivé en argile et en sesquioxydes, couleur 

       claire (horizon dit « éluvial»). 

 

       : horizon de transition entre l'horizon éluvial et 

         illuvial marquant un début d'accumulation des 

         éléments fins ou amorphes. 

 
: horizon humifère labouré, homogénéisé, à limite 

  inférieure nette. 

 

A/B 

II. Subdivisions des horizons principaux 

Certaines lettres peuvent s'appliquer à des horizons principaux différents, A B ou C : 

 : pseudogley, à hydromorphie temporaire, bariolage de taches grises, blanches etrouilles,parfois  

   de concrétions noires. 

                     : horizon enrichi en carbonate de calcium (horizon calcique). 

 : horizon gypsique (accumulation de sulfate de calcium). 

 : horizon enrichi en sels. 

 : fragipan. 

 : horizon cimenté ou induré. 
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I.    Constituants minéraux 

 - Partie grossière du sol (squelette du sol) 

 - Partie fine du sol : Complexe d’altération : Surtout 

les Argiles 

 

II.  Constituants organiques 

 - Différents groupes de matières organiques du sol 

 - Cycle d’évolution des matières organiques et 

formation l‟Humus 

 - Notion de colloïdes du sol et du complexe argilo-

humique. 

 

III. Comportement de l’eau dans le sol (humidité du sol). 

 - Différents états de l’eau du sol 

 - Mouvement de l’eau dans le sol. 

Chapitre III : CONSTITUANTS DES SOLS 



Constituants Solides 

      (insoluble dans l’eau) 

Constituants Minéraux Constituants organiques 

Constituants liquides 

    (ou solution dans l’eau) 

Constituants Gazeux 

(contenus dans les cavités  

  du sol) 

 Fig. 11 : Constituants d‟un sol 



 A. Constituants Solides 

Constituants Minéraux Constituants organiques 

                                                                                                                              

                                                                                                                              
             

      



B.  Constituants liquides 
          (ou solution dans l’eau) 

Appelés aussi: 

 

           Solution du sol 

 
Provenant à la fois de la pluie,  

des apports par l’homme  

et de la décomposition de la roche 

et des matières organiques 

- Eau du sol 

- Eléments solubles dissous dans cette eau: 

         - Corps organiques: sucres, alcools, acides 

 organiques,.. 

         - Corps minéraux: acides, bases et sels, en  

  partie dissociés en ion: 

                             Ca++, Mg++, K+, Na+,…etc. 

                            PO4---, SO4--, CO3--, NO3-, etc. 

 

C. Constituants Gazeux 
       (contenus dans les cavités du sol) 

Appelés également: 

 

                 Atmosphère du sol 

 
Provenant de l’air extérieur, de la vie  

des organismes, et de la décomposition 

 des matières organiques. 

Constituants de l’air: 

- Azote 

-Oxygène 

- Gaz carbonique,…etc. 

- Gaz issus des décompositions organiques 

 et de la respiration des être vivants: 

- Gaz carbonique 

- Hydrogène 

- Méthane,.. etc. 

 

Répartition en poids :     17 % 

Répartition en volume :  26 % 

Répartition en poids :     0 % 

Répartition en volume :  22 % 



Partie fine du sol : Complexe d’altération du sol OU  

 colloïde minéraux du sol : Surtout les Argiles 

 (mx secondaires), Oxydes et hydroxydes (accessoirement)  

  TD 

Séances 1 et 2 
(voir aussi les 

séances TP) 

- Structure 

  

 - Nomenclature et clés d‟identification des 

    minéraux argileux au DRX 

 

-   Classification 

 
 (voir également séances des TP correspondantes). 

I.ARGILES (minéralogiques) DU SOL 
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Fig. 12  : Grands types structuraux dans les minéraux argileux simples: minéraux 

               1:1 (Te-Oc) et minéraux 2:1 (T-Oc-Te). Passage des tétraèdres et  

                octaédres aux feuillets Te-Oc ou Te-Oc-Te. 
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STRUCTURAL UNIT & LAYER STACKED 

 LAYERS 

CRYSTAL (LITE) 

Fig. 13  :    Relationship (scale) between a crystal and layer 
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 14c  

 14c  

 14c  

10 14 

I C 

Illite Chlorite 

Feuillet 

Espace interfolliaire 

( I – C ) 

2 
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( 10–14c ) ( 10–14c ) 

10 

Te 

Te 

Oc 

Fig. 14 :   Schéma structural différenciant les minéraux simples, les minéraux interstratifiés réguliers 

                et les édifices interstratifiés irréguliers. La nature des feuillets et des espaces interfoliaires  

                est donnée, à titre exemplatif, pour l‟illite et la chlorite, avec symbolisme approprié. 
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FIG. 15.  BASIC STRUCTURE OF CLAY MINERALS 

KAOLINITE MICA (ILLITE) 

   7.2Å 

a b 

 

 

 

 

 

 

 
          

          10 A° 
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                                    CHLORITE SMECTITE 

                                                          

      

c d 
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PALYGORSKITE 

SEPIOLITE 

FIG. 16 :  MINERAUX ARGILEUX FIBREUX 
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Feuillet Inter-foliaire Charge Epaisseur 

du feuillet 

Groupe Sous-groupes Espèces Substitution 

 

1 / 1 

 

Sans 

 

0 

7 Å Kaolinite 

(kandites) 

 

Sepentine 

Di: Kaolinites 

 

 

Tri: Serpentine 

Kaolinite, Nacrite, 

Dickite 

------------------- 

Chrysolite, 

Lizrdite, Antigorite 

0 

10 Å Halloysite Di: Halloysite Halloysite 0 

 

 

 

 

 

 

1 / 2 

 

Sans 

 

0 

9,4 Å Pyrophyllite Di: pyrophyllite Pyrophyllite 0 

9,6 Å Talc Tri: Talc Talc 0 

 

Cations hydratés 

 

0,25–0, 6 

 

14 Å 

 

Smectites 

Di: smectites 

Tri: smectites 

Montmorillonite 

Beidellite 

Nontronite 

Octaédrique 

Tri: smectites Saponite 

Hectorite 

Octaédrique 

tétraédrique 

 

Cations secs 

 

1 

 

 

2 

 

10 Å 

 

Micas 

 

Brittle micas 

(micas 

fragiles) 

Di: Muscovite Muscovite, 

Paragonite 

Tétraédrique 

Tri: Biotite 

Di: Margarite 

Tri: Clintonite 

Biotite, Phlogopite 

Margarite 

Seybertite, 

Xanthophyllite 

Tétraédrique 

Cations 

 partiellement 

Hydratés 

 

0,6-0,9 

 

14 Å 

 

Vermiculites 

 

Di: Vermiculites Vermiculite Tétraédrique 

Tri: Vermiculites Vermiculite tétraédrique 

Couches 

d’hydroxydes 

Variable 14 Å Chlorites Di.: Sudoites 

Dri. Tri.: 

Donbassite 

Tri.: Chlorites 

Sudoites, cookeite 

Donbassite 

Penninite, 

Clinochlore 

tétraédrique 

Octaédrique 

Fig. 17 :   CLASSIFICATION DES MINERAUX ARGILEUX SIMPLES 

  TD 



  

 

A. Regular mixed layers: Layer-layer  (Interstratifié Régulier) 

I 

(illite) 

C 

(chlorite) 

Csw 

(swelling) 

V 

(vermiculite) 

Sm 

(smectite) 

(I - C) 

( I – Csw ) 

( I – V ) 

( I – Sm ) 

( C – Csw) 

( C – V ) 

( C – Sm ) 

( V – Sm ) 

B. Random mixed layers: Layer-layer or Layer-interlayer (édifice irrégulier)  

                                                              Ex. Layer: 10, Layer/interlayer: 14C/14V/14Sm 

 

10 14C 14Csw  14V 14Sm 7 (Kaolinite) 

( 10 – 14C) 

( 10 – 14Csw) 

( 10 – 14V) 

( 10 – 14Sm) 

(14C-14Csw) 

(14C-14V) 

(14C-14Sm) 

(14Csw-14Sm) 

(14V-14Sm) 

(7 – 14Sm) 

FIG. 18 :     POSSIBLE BASIC COMBINATIONS FOR MIXED LAYERS (2 components) 

  TD 



Les principales propriétés physico-chimiques des 

sols sont dans une large mesure  liées au cortège 

des minéraux argileux contenu dans ces sols:  

 Les propriétés de surface des argiles jouent un rôle majeur à 

la fois : 

-  au niveau des phénomènes de structuration des sols 

-  et des processus d'adsorption ou de fixation des 

cations. 

Propriétés des minéraux argileux du sol 

EX. 



Propriétés des minéraux argileux du sol 

Charge électrique  

   Substance colloïdale du sol : 

     (micelle du sol formant des suspensions colloïdales)    

Type de charge 

 

Origine 

 

Intérêt  dans le sol 

    Etat dispersé 

   Etat floculé 

Formation du complexe 

 argileux-humique 



Fig.19 :    Origine des charges électriques des micelles d‟argile   

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                             

                  b. Deux origines des charges positives des argiles 
 (Bien que l’argile soit un colloïde électronégatif, ses micelles portent cependant quelques charges positives, malgré leur nombre reste 

inférieur à celui des charges négatives, ces charges jouent un rôle important dans la fixation de certains anions, par exemple les anions 

phosphoriques). 

                                                                                              a. Double origines des charges négatives des argiles 
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Fig. 21 :     Disposition schématique des cations échangeables et non échangeables, sur les charges 

                   négatives des argiles. 
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+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

Cations non échangeables 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

Cations échangeables 

Feuillet type 1:1 Feuillet type 2:1 



Minéral 
Surface interne 

(m2/g) 

Surface externe 

(m2/g) 

Surface totale 

(m2/g) 

C.E.C. 

(milliéquivalent/100g) 

kaolinite 0 10-30 10-30 5-15 

illite 20-55 80-120 100-175 10-40 

smectites 600-700 80 700-800 80-150 

vermiculite 700 40-70 760 100-150 

chlorite - 100-175 100-175 10-40 

Tableau IV: Surface spécifique et C.E.C. de quelques minéraux argileux du sol 

CEC 



EX1 : Rôle d‟argile (désintoxication du corps)  



EX2 : Rôle d‟argile (piégeage du Cu par différents minéraux argileux )  



Fig. 20 :  Représentation schématique des deux états de l‟argile et leurs rôles dans le sol  

                                                    L‟argile à l‟état dispersé … 

L‟argile à l‟état floculé 



Facteurs 

 Argilogenèse-Pédogenèse 

Processus 

Genèse des minéraux argileux du sol 

                 (ARGILOGENESE) 



Genèse des minéraux argileux du sol 

                 (ARGILOGENESE) 

Facteurs contrôlant  la genèse des minéraux argileux   

Processus (bio)géochimiques (« machine » induisant  

 à la formation des cortèges argileux 

Réaction globale d‟argilogenèse 

Facteurs (Climat, RM,…)-Sol (processus 

pédogénétiques)-minéraux argileux-

végétation 



 (1)                    (2)               (3) 

Minéraux parentaux  +  solution  + Bioclimat  +  Temps géologique  

 

       

Minéraux résiduels     +  Minéraux  secondaires       +        Solution 

  

  Héritage                             Transformation               Enrichissement en ion 

                               Néoformation 

 

FORMATION DES SOLS ET VENTILATION DE DIFFERENTS HORIZONS 

   CARACTERISTIQUES 

 

Fig. 23  :   REACTION ARGILOGENETIQUE  

 

ARGILOGENESE 



  (1) Caractères : 

         -     composition minéralogique (chimique) 

 -     abondance 

 -     granulométrie 

 -     structure et texture 

 -     solubilité relative des minéraux 

 

(2)   Agressivité des solutions qui percolent au travers le substrat et qui attaquent 

les minéraux parentaux dépend surtout : 

  - concentration ionique (richesse relative en ion) 

  - pH 

  - état de dissolution ionique mais également abondance, régularité, 

condition de drainage (en   surface et/ou en profondeur), vitesse de percolation 

(perméabilité du substrat), condition de concentration (contraste entre 

évaporation qui concentre les ions et dilution qui implique une augmentation de 

volume d’eau ou de solution 

 

  (3) Facteurs bioclimatiques sont importants en terme de:  

 - vie végétale 

 - température annuelle 

 - pluviosité (abondance, régularité, nature,…) 

 - .. 

    (Commentaire de la figure 23) 



Genèse des minéraux argileux du sol 

                 (ARGILOGENESE) 

Héritage 

Dégradation 

Aggradation 

Dégradation-aggradation 

Néoformation 

Transformation 

Amorphisation 

- Altération aplasmogénique 

-  Altération plasmogénique 



Fig. 26     Geochemical mechanisms and pathways developed during surficial weathering 

              (pedogenesis), with some specific clay minerals encountered  along each pathway  

              (in particular during plasmogenic weatherin) (modified after Pedro, 1984) 



Selon l’intensité de l’hydrolyse, on distingue plusieurs processus géochimiques 

 (ou pédogénétiques dans le cas du sol) tels que : 

 

Allitisation (hydrolyse totale) formation de la gibbsite : 

 

NaO8(Si3Al)  +   H2O               Al(OH)3      +     3Si(OH)4 + Na+,OH- 

Albite                Gibbsite              Solution 

  

 

Siallitisation (ou monosiallitisation) (hydrolyse partielle) formation de la kaolinite : 

 

NaO8(Si3Al)  +  H2O               Si2O,Al2(OH)4   +   3Si(OH)4 + Na+,OH- 

Albite                 Kaolinite                  Solution 

 

 

Bisiallitisation (hydrolyse partielle) apparition des minéraux argileux de type 2 :1 : 

 I,V, Sm, C et inerstratifies : 

 

NaO8(Si3Al)   +  H2O            ( Si3.7Al0.3)O10Al2(OH)2Na0.3       +      3.2Si(OH)4 + 2Na+,OH- 

  Albite                                            Beidellite (Sm)              Solution 

 

Hydrolyse totale (allitisation)                   Désilicification totale  

Hydrolyse partielle (Bisiallitisation et monosiallitisation)                  Désilicification partielle 

 

Dans les sols il existe d’autres processus d’altération pédogénétiques notamment 

 Les altérations acidolytiques concernent la solubilisation des aluminosilicatés en milieu acide  

(eau chargée en acides organiques hydrosolubles). On distingue : 

Acidolyse (acidocomplexolyse) totale                 Désaluminisation totale (Al2O3 + Bases) 

Acidolyse (acidocomplexolyse) partielle (limitée)                      Désaluminisation partielle. 

Fig. 24 :   Principaux processus pédogénétiques 



INCREASING WEATHERING  

VERM: VERMICULITIZATION SMEC: SMECTITIZATION   CHL: CHLORITIZATION 

  Séquence d‟altération de Jackson qui indique schématiquement la manière 

  dont les minéraux parentaux (illites, biotite et chlorites) se transforment en  

 d‟autres minéraux argileux, simples ou interstratifiés, dans le cadre des  

 altérations notamment pédogénétiques 



         Exemples de tendances d‟altération manifestées par une biotite parentale 

            en fonction des conditions climatiques (d‟après Thorez,1988, modifié)  

      
PARENT 

BIOTITE 



            Comparison of the complete geochemical pathways for degradation, aggradation and neoformation for 

               illite, biotite, chlorite, feldspars and ferro-magnesian minerals, by emphasizing the kinds of geochemical 

              processes and and not subsequent minerals (including the transitory mixed layers) 

             (after Thorez, 1985, modified). 



Genèse des minéraux argileux du sol 

                 (ARGILOGENESE) 

Facteurs contrôlant  la genèse des minéraux argileux   

Processus (bio)géochimiques (« machine » induisant  

 à la formation des cortèges argileux 

Réaction globale d‟argilogenèse 

Facteurs (Climat, RM,…)-Sol (processus 

pédogénétiques)-minéraux argileux-

végétation 



Fig. 25 :   Les argiles du sol selon la roche-mère, le climat et la topographie 

ROCHE MERE 



Relation climat-végétation-sol (processus pédogénétiques) 



Processus pédogénétiques en fonction du climat 

(illite) 

Bisiallitisation Mono Allitisation 

Zone tempérée 

              Steppe 

Ceinture 

désertique 

Zone tropicale 

Savane     F. Equat 
Z Boréale 

Taïga 

T
o

u
n

d
ra

 

P. Nord 
Equateur 

Pluviométrie an. 

(mm) 
Température, °C 



CLIMAT VEGETATION et 

SOL 

ORIGINE des 

ARGILES 

MINERAUX 

FREQUENTS 

Glaciaire toundra héritage illite 

chlorite 

Boréal  

Tempéré 

Taiga et Forêt 

Podzol, Sols Bruns 

transformation 

héritage 

vermiculite, 

interstratifiés, 

illite, chlorite, smectites 

Méditerranéen 

Subtropical 

Steppes, savane 

Fersialitique 

transformation 

néoformation 

héritage 

smectites 

Désertique néant héritage illite, 

chlorite 

Equatorial Forêt 

Ferralitique 

néoformation gibbsite, 

kaolinite 

Tableau II: occurrence des minéraux argileux dans le sol en fonction du climat. 



II. Allophanes 

Sont des alumino-silicates amorphes (ou très mal cristallisés) 

et hydratés, de formule générale xAl 2O3 ySiO2 zH2O 

          Initialement détectés et étudiés sur des matériaux d'altération de 

          roches éruptives basiques en région tropicale (Andosols). Longtemps 

          on a pensé que les allophanes étaient limités à ce type de sol. 

 

        Mais actuellement ont été découverts  dans de nombreux autres types 

        de sols où ils représentent très probablement un produit intermédiaire 

        d'altération, à un stade de cristallisation primitif (très imparfait).  

 

        Donc on peut considérer que les allophanes constituent  « l'ébauche 

       de minéraux argileux ». 



III. Oxyhydroxydes 

Les oxyhydroxydes (sesquioxydes ou oxydes hydratés) 

composant l'essentiel du complexe d'altération des sols.  

 

constituants omniprésents dans les fractions fines du sol 

et notamment la fraction argileuse ; 

 

Pouvant également être présents dans des fractions 

granulométriques plus grossières (limons et sables) . 



 Origine les oxyhydroxydes dans les sols: 

 

 Altération de minéraux primaires, essentiellement des minéraux 

ferromagnésiens, sont donc en principe des minéraux de néoformation. 

 

 Mais dans le cas de sols formés sur des matériaux d'origine sédimentaire, 

les oxyhydroxydes sont majoritairement  considérés comme des minéraux 

d'héritage puisqu'ils préexistent dans le matériau parental. 

Sont des solides cristallins ou amorphes résultant de : 

 

Combinaison de différents cations métalliques (fer, aluminium, manganèse,...)  

Avec l'anion O2- et/ou l'anion OH- . 

Il s'agit donc : 

 - d'oxydes (les anions de coordination sont exclusivement des O2-),  

 - d'hydroxydes (uniquement des OH-) , 

 - d'oxyhydroxydes (O2- et OH-),  

d'où le terme général d'oxyhydroxydes qui est souvent utilisé pour désigner  

ces trois formes. 



     En règle générale, les sols ont tendance à s'enrichir en 

oxyhydroxydes (de fe, d„Al, de Ti) par rapport à la silice (tout au moins la 

silice des silicates et des aluminosilicates) qui est souvent éliminée plus 

rapidement au cours du processus d'altération. 

Bien entendu, la silice  peut également représenter un élément 

résiduel sous forme de quartz 

 Remarques 

   

  Ces oxyhydroxydes ne comprennent théoriquement qu'un seul cation de  

coordination (ex. Fe ou Al), par opposition aux aluminosilicates qui 

comprennent deux ou plus de deux cations de coordination. 

     Exemples :      Gibbsite Al (OH)3  

                              Boehmite  :  Al .O.OH 

                              Corindon:  Al2O3. 



      En pédologie, les éléments associés à ces oxydes, hydroxydes et 

oxyhydroxydes sont  appelés éléments libres. On parle par ex.  des "formes 

libres" du fer, de l'aluminium, etc, pour désigner les constituants minéraux du sol 

qui contiennent ces éléments. 

Au contraire, le fer et l'aluminium inclus dans une structure de silicate, sont 

définis comme des formes combinées, c'est-à-dire liées au réseau cristallin 

Les oxyhydroxydes libres présentent des 

 degrés d'organisation qui vont de l'état  

amorphe à l'état cristallin en passant par des formes d'organisation 

intermédiaires (formes dites paracristallines). 

Exemple de formes du fer dans le sol : 

La genèse des différentes formes d'oxyhydroxydes schématisée comme 

suit : 

MINERAUX PRIMAIRES               FORMES AMORPHES               FORMES 

 

 PARACRISTALLINES                 FORMES CRISTALLINES 

Les oxyhydroxydes à base de fer et d'aluminium sont les plus abondants 

dans les sols.  

               FER TOTAL 

           «Forme combinée» 

  Fer 

libre 



Intérêt  des oxyhydroxydes de fer dans le sols  
(au point de vue morphologique) 

Le fer est un élément omniprésent dans tous les sols, mais avec des 

proportions variables. Du fait de l'insolubilité des oxyhydroxydes, la 

concentration des sols en fer a généralement tendance à s'accroître par 

accumulation relative au cours de la pédogenèse. 

      Détermination de la couleur des sols. 

 La couleur des sols est  essentiellement déterminée par la nature, l'abondance et 

la taille des oxyhydroxydes de fer (l‟intensité de pigmentation augmente au fur et à 

mesure que leur taille décroît). 

     la matière organique et les carbonates de calcium peuvent  également intervenir  

     dans la coloration des sols. 

  Structuration de certains sols 
 Les oxyhydroxydes de fer peuvent intervenir différemment selon les cas: 

Responsables de la formation d'agrégats et accroître stabilité structurale des sols 

: caractère favorable 

Au contraire évoluer par induration avec formation de concrétions ou même, en 

région tropicale, de véritables cuirasses ferrugineuses : caractère défavorable. 



Principaux oxyhydroxydes naturels de fer, d'aluminium, de manganèse, 

de titane et de silicium (peuvent être rencontrés dans les sols) 



Constituants Solides 

      (insoluble dans l’eau) 

Constituants Minéraux 

Constituants organiques 

Constituants liquides 

    (ou solution dans l’eau) 

Constituants Gazeux 

(contenus dans les cavités  

  du sol) 

 Fig. 11 : Constituants d‟un sol 



 A. Constituants Solides 

Constituants Minéraux Constituants organiques 

                                                                                                                              

                                                                                                                              
             

      

                                               Sont: répartis en 4 groupes 



CLASSIFICATION ET IMPORTANCE EN POIDS DE LA FAUNE ET DE LA FLORE MICROBIENNE DU SOL. 

           Les poids sont tirés des recherches anglaises de RUSSEL. Mais ils varient dans d'énormes proportions 

            (de 1 à 100 ou 200 par exemple pour les bactéries) en fonction de la fréquence et de l'importance des apports   

            organiques, de la profondeur et de la qualité physique et chimique du sol. En gros, le poids de matière vivante à  

            l'hectare serait en moyenne, d'après RUSSEL, de 2.2 T/ha pour un sol contenant 140 T d'humus/ha, soit 1/64' du  

            poids de l'humus. 



  La destinée d‟une feuille   



Composés organiques, hydrosolubles 

Acides aliphatiques, aminés, phénols 

Minéralisation 

Primaire 
CO2, NH4+,NO3-, 

Matière organique 

 fraîche 

Hémicellulose 

Cellulose 

Carbohydrates 

  

Humus 

 
Etres vivants 

Animaux 

Végétaux 

Résidus 

Animaux et 

 végétaux 

Lignines 

tannins 

Héritage 

(oxydation) 

(Condensation) 

Protéines 

Acides aminés 

Peptides 

Polysaccharides  

Polyuronidesc  

Hydrolyse 

Minéralisation 

  secondaire 

 Représentation de l‟évolution des matières organiques dans le sol 



  LA REPARTITION DE L'ACTIVITE BIOLOGIQUE DANS LES COUCHES DU SOL 
dans le cas idéal d'un sol non retourné, type sol forestier ou verger sous mulchPour les sols travaillés par les instruments de  

culture, cette distinction de zones est d'autant moins nette que les couches sont bouleversées par des retournements, et les 

 matières organiques mélangées à tout le profil.Dans ce cas, il semble que le développement racinaire et la croissance de la  

plante soient d'autant meilleurs que les apports de matières organiques sont plus légers, plus fréquents et plus superficiels. 

 pour que la microflore de décomposition qu'ils développent ne puisse inhiber fortement l'activité de la flore associée des racines, 



 DECOMPOSITION DES GLUCIDES SIMPLES: SUCRES ET AMIDON 

          En milieu AERE, les sucres solubles et l’amidon sont les premiers attaqués: ils provoquent la prolifération des bactéries,  

              qui les oxydent complètement, restituant ainsi au sol et à l'atmosphère le C02 et l'eau qui ont servi à les construire par la 

              photosynthèse. 



            ACTION DES ANIMAUX DU SOL SUR L'HUMIFICATION ET LA MINERALlSATION DES  

              MATIÈRES ORGANIQUES (d’après J. O'AGUILAR et A. BESSARO - La Faune du Sol - Dans Techniques 

               Agricoles) Les animaux du sol interviennent au cours de la décomposition des matières organiques en fragmentant 

               les débris végétaux (saprophages et coprophages) et en rajeunissant sans cesse la population animale (prédateurs et 

               parasites) et végétale (micro-phytophages) . 

HUMUS 

MATIERES 

MINERALES 

MINERALISATION 

H
U

M
U

F
IC

A
T

IO
N

 



 DÉCOMPOSITION DE LA CELLULOSE ou CELLULOL YSE 
-  En milieu AERE et NEUTRE, la cellulose sert à la synthèse de l’humus 

-  En milieu AËRË mais TRÈS ACIDE, la cellulose, non décomposée s’accumule. 

-  En milieu ASPHYXIANT, la cellulose disparaît complètement, ne laissant que des gaz.    



Trois voies de l‟humification 

Héritage 

Insolubilisation 

Néoformation microbienne 

Deux grands groupes de composés humiques différents 

   (action opposée )   
Composés humiques insolubles Agent de structure 

Composés organiques soluble Dispersent les Argiles 

Solubilisent les oxydes 

 de Fe et de Al 



Le devenir de l’humus 

• Minéralisation secondaire 

 
Molécules simples 

-Perdues dans l‟atmosphère 

-Absorbées par les plantes 

-Fixées par les argiles et l‟humus (non minéralisés) 

-Perdues par lessivage  

• Humus intact  

 

Libre 
Lié aux argiles 



Types d’humus 

Différenciation est fonction : 

des conditions du milieu 

Activité biologique 

 (vitesse de décomposition de la MO,..) 

Migration dans le sol (liaisons organo-minéraux) 

Trois types : 

Mor 

Moder 

Mull  



 Classification des humus d‟après leur degré d‟évolution 



Coupe des principaux types d‟humus 



Colloïdes du sol 

Argile 

Humus 

Etats des colloïdes   

Colloïdes sont chargés électriquement, 

 on distingue :  

Coll. électronégatifs (acidoïdes) 

Coll. électropositifs (basoïdes) 

Complexe argilo-humiqe 

Interaction entre argile et humus 

Quelques caractéristiques 



Evolution des Matières Organiques et Minérales dans le sol: Formation du 

complexe ARGILO-HUMIQUE  



Formation du complexe 

 argileux-humique 



  Formation du complexe argilo-humique et son rôle dans la stabilité de la structure d‟un sol    

(1) (2) 
(3) 

LES MODES DE LIAISON ENTRE ARGILE ET HUMUS  

                                              L‟EFFET DE LA LIAISON AGRILE-HUMUS 



 Définition du pouvoir absorbant du complexe argilo-humique (représentation imagée) 

                                                           On peut représenter le sol comme suivant: 

                                                                                                                       Dans le but de faciliter l‟étude physico-chimique du sol, on peut également le représenter ainsi:  

                                                                                                                A partir de cette représentation imagée, on peut définir le pouvoir absorbant comme suivant: 

                                                                                                                                                  C’est la raison pour laquelle le complexe argilo-humique est également appelé le: ‘complexe absorbant’ 

                                          

 

 

 

 

        Complexe  

     argilo-humique 
  Mélange d’argile et d’humus 

  enrobant les grains de sable 

            et de limon 

                                           

 

 

 

   Eau du sol 
 contenant des éléments solubles. 

         On l’appelle encore: 

             solution du sol 

 

 

 

                                         

Complexe agilo-humique 
constitué de grosses molécules 

 d’agile et d’humus chargées  

        négativement.  

                                          

 

 

                                            

Solution du sol 
contenant des éléments solubles 

dissociés en ions. 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

Le pouvoir absorbant est 

la propriété que possède 

Le complexe argilo-humique 
de retenir à la surface 

des cations 
provenant de la 

Solution du sol 



   Mécanisme d‟échange ionique entre la solution et l‟argile (ou complexe argilo-humique) du sol. 

          Deux exemples d‟échange d‟ions « a » et « b ».  

                                         a. Remplacement d‟ion H+ par des cations Ca++                                              b. Echange de cations Ca++ contre les cations K+ 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KCl Ca(OH)2 



 Fixation des ions sur le complexe argilo-humique.  



  Fixation des ions sur les complexe argilo-humique (colloïdes du sol) 



                  

 

 

 

                       

                        

    

 

                       

                                  
                        

  Possibilité de fixation des anions sur l‟argile, l‟humus et les hydroxydes de fer et d‟alumine  

                (cette fixation concerne surtout les ions phosphoriques H2PO4- et HPO4--)  



 Eau dans le sol 

Rôle 

Répartition 

Origine 

Type d‟eau dans le sol 



   Les trois états de l‟eau dans le sol 



 Porosité du sol (d'après GAUCHER).  
 

Légende:  

    (1) grosse crevasse déterminant la surstructure. (2)  crevasse de 2ème ordre délimitant les agrégats  

    (3) fissures fines déterminant la sous-structure    (4) canalicules de faible diamètre  

    (5) grosse lacune traversant les agrégats            (6) lacune tubulaire creusée par un lombric  

    (7) lacune aveugle.  

      Porosité du sol (d'après GAUCHER). 



 Teneur en eau dans le sol et le sous-sol.  



 Loi de Darcy et détermination de La perméabilité k d'un sol (définie par la vitesse d'infiltration de l'eau)   

Q = k.s. H/h 
  

Q: débit   

 

s: section de la colonne de sol   

 

H: hauteur de la colonne d'eau  

  

h: hauteur de la colonne de sol  

Pour des sols saturés en eau (fortes pluies):  

sols sableux: k est compris entre 5 et 10 cm/heure  

sols limoneux: k varie de 2 à 50 cm/heure dans un horizon A selon le type d'humus. Il est de l'ordre de 1 mm/heure dans les 

 horizons B enrichis en argiles. 

Pour les sols non saturés (pluies faibles, air présents dans les pores du sol), k est beaucoup plus faible  

(0,1 mm/heure pour un limon).  



                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                         

                                                                                                                                      
                                                          

 
                           

 

 

                       

 

 

   Mouvement de l‟eau sur le sol et dans le sol 

Précipitations 
(pluies ou arrosages) 

Evapotranspiration 

                               Remontée ou Ascension 

                 Ruissellement 

                                      

 
Infiltration ou Percolation  

         ou Drainage  

Mouvements latéraux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figure :  Tension de succion selon la texture du sol 



Eau et chaulage 
(Mode de fonctionnement de la base forte)   

                        
- Echange sur le  

complexe Argilo-Humique  

- Stabilité structurale   

                      
Neutralisation de 

 l‟acidité 



Chapitre IV : Texture et structure des sols 

Texture (composition granulométrique)des sols 

Définition 

Échelle texturale     

sables : de 2 mm à 50 µm  

limons : de 50 µm à 2 µm  

argiles : < 2 µm  

Classification texturale des sols 

- Nombreux Triangles de texture 

 - Intérêt de détermination de texture du sol   

Notion de Texture + Structure  Traduction des propriétés physiques des sols 

       (Influence de la porosité) 

Comportement de l’eau et de l’air(aération,perméabilité, rétention de l’eau,…) 

Propriétés physiques. 



•  Regroupement des textures en quatre classes fondamentales 

    définissent les principales propriétés du sol: 

 

1. Texture sableuse (dominance des sable grossiers): sol est: 

   - bien aéré 

   - facile à travailler 

   - pauvre en réserve d'eau et en éléments nutritifs 

   - capacité d'échange anionique et cationique est très médiocre 

               Sol est dit : léger, filtrant, perméable  et sensible à l’érosion et au 
réchauffement  

 

2. Texture limoneuse (ou dominance des sable fin et limons):  

 Effet de tassement sous action de la pluie Encroûtement en surface 

  Sol est battant, imperméable en surface et asphyxiant en profondeur 

 

3. texture argileuse:  

  - riche chimiquement  

  - imperméable et mal aéré  

  - pénétration des racines est limitée 

  - travail du sol est difficile (forte plasticité à état humide, forte compacité à 
état sec).  

  Sol est compacte, difficile à travailler et imperméable. 

 

 



4. texture équilibrée (éléments fins + argile) 

  Présence de la plupart des qualités des trois types précédents Sol favorable 

 Exemple de granulométrie  favorable : 20 à 25 % d'argile, 30 à 35 % de limons, 40 
à 50 % de sables 

Quelques corrections:  

    Tendance 2  Ajout d’une teneur suffisante en humus et calcium.  

    Tendance 3  Humidification corrige en partie les propriétés défavorables.  

 

Remarque : 

La texture du sol ne tient pas compte du calcaire, de la matière organique et autres 

Éléments flocuants tels que: Mg++, Na+, K+,.. . 

Propriétés physiques d’un sol sont également conditionnées 

 par sa richesse en ces matériaux 

Le % d’argile joue un rôle important 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_organique


 Nature minéralogique et taille des particules du sol  

Argiles Limons Sables 

                               
Taille des éléments 



 Triangle des textures (analyse granulométrique, classification texturale des sols) 



U: Argile lourde  

E : Argile  

A : Limon  

L : Limon sableux  

P : Limon sableux léger  

S : Sable limoneux  

Z : Sable  

 Triangle textural belge 



                                                                          Appellations basées sur la classification granulométrique USDA (voir TP) 

Texture du sol 
(Pourcentages, poids sec) 



1Gravier et sable (alluvions anciennes), 2 Sable, 3 Limon (silt),  

4 Sol argileux et calcaire (marne), 5 Argile lourde, plastique  

 Courbes granulométriques de sols illustrant les résultats d'analyses mécaniques allant 

jusqu'aux très petites particules d'argile  



 Calcul des calibres effectifs et des coefficients d'uniformité à partir de 

  courbes granulométriques  



Exemples de courbes granulométriques 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemples de triangles des textures permettant de classer 

      les sols d‟après leur composition granulométrique 

(Il en existe d’autres plus ou moins différents, utilisés par les 

 laboratoires. d’analyses des sols, voir TP) 



 Quelques coefficients granulométriques.     

On définit deux principaux paramètres qui caractérisent la courbe granulométrique cumulative notamment sa pente moyenne : 

Coefficient d‟uniformité : U = d60/d10 (représente le rapport entre deux diamètres correspondant respectivement aux   pourcentages  

            cumulatifs de 60% et de 10%) 

Ce coefficient donne une idée sur l’uniformité de la courbe granulométrique ou l’irrégularité de la distribution de la taille des 

particules.  - U < 2 → la granulométrie est dite uniforme 

  - U ≥ 2 → la granulométrie est dite variée. 
(Un sol uniforme se traduit par une courbe granulométrique avec une pente très forte entre les ordonnées de 10 et 60% (ex. sol2)). 

 

Coefficient de classement  : Uc = d75/d25  (il s’agit du rapport entre deux diamètres correspondant respectivement aux pourcentages 

                                                                                                         cumulatifs de 75% et 25%, avec d75 et d25 : taille correspondant aux 75 et 25%). 

Ce coefficient constitue un indice de variation relative de la pente de la courbe granulométrique. 

 

Ces coefficients donnent une indication globale concernant les caractéristiques morphologiques de l’espace poral du sol, et ainsi 

d’apprécier approximativement, le comportement prévisible de la phase liquide. 

 Exemple de résultats d‟analyse granulométrique (propriétés physique du sol)  

Sol1: Courbe polydispersée, 

 témoignant d‟une distribution 

 régulière de la dimension des 

 particule, correspond à un sol 

 à granulométrie variée 

Sol 2 : Courbe monodispersée, 

 témoignant d‟une distribution 

 irrégulière de la taille des particules et 

 privilégiant une gamme spécifique de  

diamètres apparents, correspond à un sol 

 à granulométrie uniforme 



                                                                                                                                               

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                             

                

   Influence de la texture d‟un sol sur sa porosité 

a- cas I : b- cas II : c- cas III : 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
            

            



Structure des sols 

Définition 

Rôle de la structure  Circulation de l'eau ou perméabilité.  

Assemblement de particules isolées du sol (S, A, L) 

Grosses particules = grumeaux 

Agrégats 

Agrégats 

Description de structure 

 Emploie les termes suivants:  

  degré de structure  Intensité d'agrégation 

 

 classe    Taille moyenne des agrégats 

 

  type de structure  Forme de l'agrégation  

Contrairement à la texture, la structure d’un sol change avec le temps 



degré de structure 

• 0 Sans structure.  Pas d’ agrégat 

  - structure massive (sol cohérent) :     horizon  cimenté en 
une seule masse;  

  -  structure à grains isolés (sol non cohérent), où les 
particules ne montrent aucune tendance à s'agréger, comme dans 
le cas du sable pur. 

  

• 1 Structure faible.  par endroits, des agrégats indistincts.  

 

•  2 Structure modérée. Le sol est bien constitué d'agrégats 
distincts, moyennement durables et visibles, mais non distincts dans 
un sol intact.  

 

• 3 Structure forte. Le sol est bien constitué d'agrégats distincts, 
durables et très visibles dans un sol intact.  



 Structure d’un grumeau 
                            

 



Organisation des grumeaux en agrégats 

BONNE STRUCTURE 



 

 MAUVAISE STRUCTURE 



  Types de structure (différenciés par leur forme et leur taille, observés à l‟œil et appréciés au touché, lors 

de l‟examen du profil). 

(D’après G. Monnier, dans Techniques Agricoles) 



 Types et classification des structures d‟un sol (horizons) 



                                                                                                         

 

           

                                            

 

 

 

 

 

 

 
 

Deux types de structure sont défavorables 

 

                            
       Seule la structure 

 grumeleuse est à rechercher 

 Structures du sol : Défavorables (ou « mauvaises »), Favorables (ou « bonnes ») 



Origine des structures des sols 

Nombreux processus: biologiques, chimiques et  

  physiques (ou mécaniques) 

Divers types de structures (Quatre groupes): 

Structures liées à l‟état des colloïdes 

Structures construites d‟origine biologique 

Structures à ciment d‟origine chimique 

Structure résultant de phénomènes physiques 



Chapitre V.  Evolutions des sols :  

    facteurs et processus 

Climax 

RMG Phases d‟évolutions successives Sol 

RMG RMP (lithosol ou régosol  Sol peu évolué Sol évolué stable 

Evolution du profil         AC               A(B)C        A1A2BC 

Evolution progressive de la végétation 

Ecosystèmes successives Ecosystème stable ou climax 



Sols analogues et climax climatique 

Différents types d‟évolutions 

Evolution progressive 

Ex1 :  Dépôt morainique de l‟étage sub-alpin 

Ex.2 : Affleurement de cal. Marneux de l‟Europe occidentale 

  (France et Allemagne)  

Evolution régressive et dégradation  

Cycles longs et cycles cours (Facteur temps) 

Sols polycyliques, composés et complexes 



                                                                         Climax climatique: un climat- une végétation- un sol 

                                                                                          

        Deux exemples de climax climatiques et de sols analogues 



 Climax climatique: un climat- unevégétation- un sol 

CLIMAX CLIMATIQUE 



 Deux exemples de climax climatiques et de sols analogues 

                 « ANALOGUES » 



Fig.  : Evolution des sols sur calcaire marneux  

en climat tempéré 

Fig.  : Phase de la dégradation des sols brunifiés 

 sur matériau limono-sableux 

SOL 

      Sol 

 climacique 

      Sol 

 intermédiaire 

   Sol  

dégradé 

Légende des 

 symboles  

utilisés dans 

 les figures 

Type de roche-mère 

R. Siliceuse            Limon Terra fusca 

Filtrante            argileux sur calcaire  

Sol lessivé ou brun lessivé 

(Chênaie atlantique) 

Sol podzolique             Sol lessivé marmorisé     Sol brun calcaire 
(Chênaie dégradée                   (Chênaie clairiérée             (Fruticée arbustive) 

À bouleau)                             à Agrostis et àMolinie) 

          Podzol                      Sol à pseudogley Rendzine ou 

     (Lande sèche à    (Lande humide R. brunifiée 

     Bruyère cendrée                  à Molinie).                                (Pelouse xérophile) 

         Callune) 

   Schéma des processus de dégradation en climat atlantique 



 Evolution prog. des sols sur calcaire marneux en climat tempéré 

1 

1 

2 

2 

EX. 2 



Evolution régressive et dégradation  

1. Evolution régressive (régression) :  

   

 Végétation détruite    

 

 Erosion très active       disparition partielle ou totale les horizons du profil 

 

 Rajeunissement du sol  
  

 

Tendance au retour au matériau d’origine. 

 Evolution régressive peut être : 
 

 Totale (érosion brutale et profonde) : le sol est réduit à la roche-mère ( lithosol  ou régosol) 

  

 Partielle (incomplète) : favorisée par érosion modéré : 

  - Edification des horizons (B) d’altération est freinée   

  - Formation des horizons humifères tels que A0 ou A1   

 

 

   Profil de type AC :     Ranker d’érosion ( sur roche silicatée acide) 

       Rendzine initiale (sur roche calcaire) 

 

Eloignement du climax 



2. Dégradation 

Modification de la végétation et de l‟humus 

Divergence de la pédogenèse par rapport à l‟évolution normale progressive 

Une évolution nouvelle différente de l‟évolution progressive climacique : 

Changement de facteurs de station, action humaine,.. 

Modification de la végétation 

Modification du type d‟humus 

Pédogenèse particulière 

Formation des sols par processus de dégradation différents selon  

 le type de la RM 

Exemple : 



   Phase de la dégradation des sols brunifiés sur matériau limono-sableux 



SOL 

      Sol 

 climacique 

      Sol 

intermédiaire 

   Sol  

dégradé 

Type de roche-mère 

R. Siliceuse            Limon  Terra fusca 

Filtrante             argileux  sur calcaire  

Sol lessivé ou brun lessivé 

(Chênaie atlantique) 

Sol podzolique             Sol lessivé marmorisé      Sol brun calcaire 

(Chênaie dégradée         (Chênaie clairiérée             (Fruticée arbustive) 

À bouleau)                     à Agrostis et à Molinie) 

          Podzol                      Sol à pseudogley Rendzine ou 

     (Lande sèche à        (Lande humide R. brunifiée 

     Bruyère cendrée                  à Molinie).                                

(Pelouse xérophile) 

         Callune) 

   Schéma des processus de dégradation en climat atlantique 



Légende des 

 symboles  

utilisés dans 

 les figures 



        

 
Dégradation d‟un climax: Exemple de la chênaie atlantique sur sol brun lessivé ou sur 

            sol lessivé reposant sur trois roches-mères différentes   

                                                

 
 Evolution convergente ou progressive et évolution divergente ou régressive ou « dégradation »  



    Dégradation d‟un climax: Exemple de la chênaie atlantique sur sol brun  

 lessivé ou sur sol lessivé reposant sur trois roches-mères différentes   



 Evolution convergente ou progressive et évolution divergente  

 ou régressive ou « dégradation »  



Cycles longs et cycles cours (Facteur temps) 

- Cycles cours 

Temps est très variable 

Quelques milliers d‟années 

Régosols, lithosols, rendzines, rankers d‟érosion 

Caractéristiques des sols obtenus 

Développement sous climat tempéré ou froid 

Altération surtout biochimique (sous dépendance de type d‟humus) 

Peu épais 

Minéraux primaires partiellement altérés   

Dominance de minéraux argileux de transformation de type 2/1 



- Cycles longs 

Plusieurs centaines de milliers d‟années 

Caractéristiques des sols obtenus 

Formation sous climats chaud (tropical, équatorial,  

 subtropical) 

Pas d‟interépution de la pédogenèse par les  

 glaciations quaternaires  

Altération de type géochimique (bisia., mono, siali. 

Prédominance de minéraux argileux de types néoformés 

Cristallisation des oxydes de Fe et Al 



Sols polycycliques, composés  

et complexes 



     Schéma des cinq types 

          d‟évolution des sols  

         (Facteurs temps) 

Fig.   Pédogenèse en climat 

        chaud (Facteur temps) 

     Cycles de pédogenèse 

           sur limon en climat 

           tempéré 

Sol polycyclique, formé sur 

dépôt limoneux (d’origine 

éolienne) rissien, porteur de la 

signature de 3 phases 

climatiques qui ont contrôlé son 

évolution: 

-Phase ancienne, à climat 

chaud (période interglaciaire 

R/W): formation du paléosol de 

type fersiallitique atténué, 

conservé en profondeur. 

-Période de glaciation du Würm 

responsable de cryoturbation 

de la partie supérieure du profil 

(formation des glosses et des 

fentes remplies par des 

particules quartzeuses et  

bordées de dépôts d’argillanes. 

- Période récente caractérisée 

par une brunification et un 

lessivage superficiels   

                                            

                                            



Fig.    Schéma des cinq types d‟évolution des sols   (Facteurs temps) 



Exemple : 

Sol polycyclique, formé 

sur dépôt limoneux 

(d’origine éolienne) rissien, 

porteur de la signature de 

3 phases climatiques qui 

ont contrôlé son évolution: 

 

      Phase ancienne, à 

climat chaud (période 

interglaciaire R/W): 

formation du paléosol de 

type fersiallitique atténué, 

conservé en profondeur. 

 

     Période de glaciation du 

Würm responsable de 

cryoturbation de la partie 

supérieure du profil 

(formation des glosses et 

des fentes remplies par 

des particules quartzeuses 

et  bordées de dépôts 

d’argillanes. 

 

     Période récente 

caractérisée par une 

brunification et un 

lessivage superficiels   

Fig.     : Cycles de pédogenèse sur limon en climat  tempéré 

1 

2 

3 

1 2 

3 



PRINCIPAUX PROCESSUS DE LA PÉDOGENÈSE. 
 

 Milieu                Processus                      Caractères.   

 
servent de base à la classification des sols. 

 

 Quatre groupes principaux processus de la pédogenèse : 

 

1-  Processus liés à l‟humification : 
 

 Complexes organo-minéraux de diff. nature  

  

confèrent au sol l’essentiel de ses propriétés : 

 

  sol bien drainés, à cycle court, des zones tempérées ou froides. 

 

  Altération dominante est surtout de type biochimique. 

 



Parmi les processus pédogénétiques 
liés à l‟humification (voir Polycopié cours) : 

  

    La carbonatation,  

    La brunification,  

    Le lessivage, 

    La podzolisation,  

    L‟andosolisation, 

    L‟éluviation,… etc. 

 



 2- Processus pédogénétiques conditionnés par 
 de forts contrastes saisonniers : 

 

 Alternances de périodes d’humectation-dessiccation 
du profil  

 

 

  Action sur humification et  complexe d’altération en 
voie d’évolution 

 

 

    Pédogenèse très active 

 

  



Ces alternances climatiques caractérisent : 

 

  Climats froids   

   processus d‟isohumisme (mélanisation) :  

  Incorporation profonde de matière organique stabilisée par maturation 

 et par une forte bioturbation    homogénéiser le profil 
 organique (de couleur foncée ou noire). 

 

   Profil saturé en Ca2+. 

  

  Argiles de type 2:1 gonflantes (transformées ou néoformées) liées à 

   MO (argile-ca-matière organique) formant des agrégats stables. 

  

 Climats chauds  

 Processus de vertisolisation.  

 



3- Processus à base d‟altération 

géochimique prolongée :  

 

Phénomène lié à une hydrolyse totale, 

sans intervention de la matière 

organique  

 

 Pédogenèse à cycles longs, en climat 

chaud. 



4- Processus liés aux conditions physico-chimiques de la station. 

  

Facteurs de station : 

  

  Matériaux d’origine (composition granulométrique et 
 minéralogique du matériau parental) 

 

  Topographie, l’économie en eau, …, etc.  

  

  Processus d’oxydo-réduction  (induits par les nappes d’eau 
 réductrices)  

 

  Présence, en quantité importante, d’ions Na+ sous forme 
 saline ou échangeable. 

 

   Contrôlent la pédogenèse 
 

 EX.    Hydromorphie et salinisation (sodisation) sont des  

   

  processus liés aux conditions physicochimiques de la station.  



Quelques processus pédogénétiques 

(voir polycopié cours) 

1. Altération 

2. Lessivage 

3. Eluviation 

4. Rubéfaction : Fersialitisation 

Ferruginisation  

Farralitisation 

5. Brunification 

6. Andolisation 

7. Salinisation 



7. Salinisation : 

Climats arides  

Régime des pluies irrégulier et pluies insuffisantes  

pour éliminer les sel solubles 

Processus de salinisation 
(Enrichissement en sels d‟un sol) 



     Influence du milieu (climat, végétation, roche-mère, relief) sur les migrations  

Fig.   : Influence de la dilution du sol sur la fixation des ions bivalents Ca++ et Mg++, et monovalents K+ et Na+ 



 Influence du milieu (climat, végétation, roche-mère,    

relief) sur les migrations  

I. Climat 

II. Végétation 

III. Roche-mère 

IV. Relief 



Influence de la dilution du sol sur la fixation des ions bivalents 

  Ca++ et Mg++, et monovalents K+ et Na+ 



 Influence de la dilution du sol sur la fixation des ions bivalents 

  Ca++ et Mg++, et monovalents K+ et Na+ 



Résultat 

 Les sols sont en général plus   

garnis de Ca++ et Mg++ que de  

K+ et Na+.  Surtout sous les  

climats humides 



                                                    

 

Principe de la constitution des complexes 

 fer-matières organiques et  

alumine-matières organiques 

                                                                                                       

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                           

 Pouvoir complexant d‟une litière en fonction 

 de la teneur en Ca et Mg 

    Lessivage des argiles n‟est possible que si  

                elles sont dispersées: 

               Cas de quelques grands types de sols 

                                                                                                                                                                              

  



Pouvoir complexant d‟une litière en fonction  de la teneur  

 en Ca et Mg 



Principe de la constitution des complexes fer-matières 

 organiques et allumine-matières organiques 



Lessivage des argiles n‟est possible que si elles sont dispersées:   

Cas de quelques grands types de sols 



Lessivage des argiles n‟est possible que si elles sont dispersées:    

Cas de quelques grands types de sols 



                                                                                           

 

 

 

 

                        

                               

 Les migrations à l‟intérieur du sol (principes généraux) 

 Le comportement différent du 

 potassium et du calcium dans les 

 matières organiques 

 L‟entraînement des sels solubles : La désaturation et la resaturation du complexe absorbant en Ca 



 

                       Les migrations à l‟intérieur du sol (principes généraux) 

 

 

 

 

LIXIVIATION 
                           

                             

 
CHELUVIATION 

                          

 LESSIVAGE 



Fig.   : Les migrations à l‟intérieur du sol (principes généraux) 

(1) (2) (3) 



Fig.   : L‟entraînement des sels solubles : La désaturation et 

  la resaturation du complexe absorbant en Ca 



Fig.   : Le comportement différent du potassium et du 

 calcium dans les matières organiques 



Fig.   : Pédogenèse en climat chaud (Facteur temps) 



Carte des sols du Maroc 



EXEMPLES DES SOLS 

ET TECHNIQUE DE PRELEVEMENT 

(Voir TP) 
















