
MISSISSIPPI (affluent “The Red River”) 

  

Caractéristiques :  

- Longueur : 3780 km 
- Source : Lac Itasca 
- Etats traversés : Minnesota, Iowa, Kentucky, Wisconsin, Mississippi, 

Tennessee, Arkansas, Mississippi, Missouri, Louisiana, Illinois. 

Description : 

Le Mississippi est l’un des plus grands fleuves des Etats Unis. Il mesure environ 
3780 km, il prend sa source dans le lac Itasca. 

L’un des affluents du Mississippi est nommé « The red river (la rivière rouge) », 
ce nom provient de la couleur rougeâtre de ses eaux. Cette couleur provient de 
la composition du lit de la rivière, en effet celui-ci est composé d’argile rouge. 
L’argile rouge est un mélange de différents sédiments tel que l’oxyde de fer (qui 
lui confère cette couleur). L’oxyde de fer se dissout dans l’eau en donnant des 
ions fer III. Le Mississippi possède également une teneur en ion chlorure, et 
sodium importante. 

 



Rio Grande 

 

Caractéristiques :  

- Longueur : 3060 km 
- Source : Les Rocheuses 
- Etats traversés : Colorado, Nouveau-Mexique, Texas. 

Description : 

Le Rio Grande prend sa source dans les montagnes Rocheuses (Etat du Colorado). 
Il constitue une frontière naturelle entre les Etats Unis et le Mexique, ce qui en 
fait l’un des fleuves le plus surveillé au monde. 

Les eaux du Rio Grande possèdent une très grande teneur en sels minéraux. Ceci 
est due à la nature des terres qu’il traverse. En effet, il traverse de nombreuses 
zones arides provoquant une sédimentation importante. Nous retrouvons alors 
de nombreux ions dans ses eaux tels que les ions chlorure, les ions sodium et les 
ions calcium. D’ailleurs, la forte concentration en ion calcium entraine la 
formation de Sélénites (Cristaux à base de calcium) dans des cavités rocheuses 
proches du Rio Grande. 
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Columbia River 

  

Caractéristiques :  

- Longueur : 2000 km 
- Source : parc national de Yellow Stone 
- Etats traversés : Washington, Oregon, Idaho, Montana. 

Description : 

Le Columbia est le 4ème fleuve le plus long des Etats Unis, il mesure environ 2000 
km. Son principal affluent est la Snake River, qui prend sa source dans le parc 
national de Yellow Stone.  

La particularité de ce fleuve est qu’il possède une très faible salinité. C’est-à-dire 
qu’il possède une teneur en sels minéraux très faible et par conséquent une 
teneur en ions très faible. En effet, sa salinité est 20 fois plus faible que celle du 
Mississippi.  

 
 

 



Colorado River 

  

Caractéristiques :  

- Longueur : 2334 km 
- Source : Les montagnes Rocheuses 
- Etats traversés : Colorado, Utah, Arizona, Californie, Nevada. 

Description : 

Le Colorado River se situe au Texas. C’est un fleuve qui mesure 2334 km de long.  

Il possède une teneur en sels minéraux légèrement inférieure à celle du 
Mississippi. Le fleuve possède à certains endroits une couleur également 
rougeâtre, ceci n’est pas dans ce cas due à la présence d’argile rouge (et donc 
d’ions fer III), mais à la présence de beaucoup de matières organiques 
(végétaux...) en suspension. On trouve cependant également des ions chlorure, 
sulfate, sodium, potassium… 

 


