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Introduction :



  

Les marmites de « géants » :

● 1869-1930
● Géographe

● Repris dans Eaux courantes et
tourbillons d'après Mr. Jean
Brunhes  de Paul Girardin,
1903 :

« Pour approfondir élargir et sculpter
ces cavités [...] en spirale, l'outil de

prédilection, l'outil unique de l'eau n'est
pas le galet, mais le sable, et plus ce

sable est fin et ténu [...] plus l'action de
l'eau, grâce aux mouvements giratoires
que lui impriment les tourbillons, est

irrésistible. » 



  

Les marmites de « géants » :

● 1920-1970
● Géographe, karstologue et

spéléologue

● Marmites de géants et
microformes karstiques, 1963 :

« Nos observations nous ont amené à
mettre en doute complètement le rôle

de l'érosion purement mécanique dans
la formation même des marmites […]

Les marmites de géants résultent donc
bien essentiellement de l'érosion

chimique.»



  

Les marmites de « géants » :

● Philippe Audra
● Professeur de géomorphologie à

l'Université de Nice Sophia-
Antipolis

● Les formes pariétales, Essai de
revue, 2006 :

« Les marmites sont liées aux
tourbillons présents généralement au
pied des cascades. Le creusement est

effectué par la corrosion et parfois, mais
pas nécessairement, par l’érosion

mécanique des galets entraînés dans le
tourbillon »



  

La dissolution :

 CO2 + H2 O + CaCO3   →    Ca2+ + 2 HCO3-



  

Expériences témoins

● Le CO
2 
 dans la dissolution

du calcaire



  

Expérience témoins

● Le principe de la
dissolution du calcaire



  

Sortie à Malaval



  

Modèle analogique d'une marmite :



  

Travaux de Stanislas Meunier :

● 1843-1925

● Géologue, spécialisé en
géologie expérimentale

● Professeur au Muséum
d'Histoire Naturelle

● A propos de sa spécialité : 

« Son but, comme on le sait, est
d'imiter, par les procédés du
laboratoire, les phénomènes

géologiques et les produits variés
qu'ils ont engendrés dans [...]

l'écorce terrestre. »



  

Travaux de Stanislas Meunier :

Schémas de maquettes de
dissolution du calcaire par
une eau « acidulée »



  

Conclusion :

● Nouveau modèle analogique

● L'érosion mécanique

Modélisation 3D d'une
maquette de Stanislas
Meunier
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