
Thème 1 : La Terre dans l’univers, la vie, l’évolution du vivant 
Partie B : Le domaine continental et sa dynamique 
 

Chapitre 4: La disparition des reliefs 
 
Introduction :  
 
La croûte continentale présente des variations de reliefs importantes.  
Tout relief est un système instable qui tend à disparaître aussitôt qu’il se forme. Ceci concourt au recyclage de la 
croûte continentale.  
 
Problèmes :  
Quels sont les mécanismes de destruction des reliefs et quel est le devenir des matériaux issus du 
démantèlement ? 
Pourquoi parle-ton de recyclage de la croûte continentale ? 
 
 

I. Le résultat de la disparition des reliefs : les chaînes de montagnes 
« anciennes »  

 
En France : Vosges, Massif Central, armoricain : -360 -250Ma (fermeture de l’océan Rhéique, chaine 
hercynienne, + 5km d’altitude) 
Alpes : 30Ma 
Carte de France  regarder les roches 
 
Les géologues distinguent les massifs anciens tels que le massif armoricain, et les massifs récents tels que les 
Alpes ou l’Himalaya. Leurs caractéristiques sont les suivantes : 
 

 Montagne jeune Montagne ancienne 

Age Quelques dizaines de Ma Quelques centaines de Ma 

Altitude Elevée (sommets + 4000m) Faible (pas + de 1000m) 

Profondeur MOHO Racine crustale élevée 25 à 30km, profondeur normale, pas de racine 
crustale 

Roches Sédimentaires déposées en milieu 
marin + roches magmatiques et 
métamorphiques 

Roches plutoniques et métamorphiques 
formées en profondeur 

 
Ces caractéristiques s’expliquent par la longue érosion subie par les massifs anciens. 
Les hauts reliefs disparaissent, provoquant un réajustement isostatique et une remontée de la racine crustale  
roches plutoniques et métamorphiques en surface. 
 

II. Les mécanismes de destruction des reliefs 
 

1. L’altération des roches 
 
L’altération est l’ensemble des modifications physiques et chimiques d’une roche sous l’action d’un agent naturel 
de surface comme l’eau.  
 

a. Altération Physique 
 

L’altération physique correspond à une désagrégation mécanique des roches, sous l’effet d’agents d’altération 
comme le gel, la glace, les variations de T° et les végétaux. 
 
Ex1: l’eau s’infiltre dans les fissures des roches, et en gelant augmente de volume et la fait éclater. (+10% 
volume lors du passage eau liquide, eau solide) 
 
Ex 2 : le déplacement des glaciers transforme les roches en matériaux très fins (farine glaciaire) 
 
Ex 3 : variation de T°, surtout si les minéraux n’ont pas le même coefficient de dilatation thermique 
 
Ex 4 : Les racines des végétaux agrandissent les fissures + acidification des sols 



 
Remarques :  
En haute altitude c’est l’altération mécanique qui est joue le rôle le plus important. En effet, les faibles 
températures réduisent l’altération par les êtres vivants (racines…) et l’altération chimique (hydrolyse…).  
 

b. Altération Chimique 
 
L’altération chimique est principalement due à l’hydrolyse c’est-à-dire la destruction des minéraux par l’eau.  
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Ex 1 :  dans un granite, les micas et feldspaths vont être transformés en argiles et particules solubles. En effet les 
ions qui rentrent dans la composition de ces minéraux vont être mis en solution de façon plus ou moins 
importante. La structure du minéral est donc modifiée avec formation de nouveaux minéraux et lessivage de 
certains ions.  
Le bilan d’une réaction d’hydrolyse est :  
Minéral d’origine + eau -> minéral nouvellement formé + solution de lessivage 
La roche perd alors sa cohérence et forme un sable grossier appelé arène granitique.  
 
Remarque doc 3 p.213:  
tous les ions ne réagissent pas tous de la même façon. Certains cations sont solubles (Ca2+, Mg2+), et peuvent 
être évacués vers l’océan et constituer des calcaires par exemples ; d’autres cations sont insolubles (Al3+) et 
précipitent sous la forme d’hydroxydes (par exemple à l’origine de gisements métallifères tels que la bauxite), et 
certains anions sont solubles (PO43-, SO42-) et peuvent être évacués vers les océans où ils réagiront avec les 
cation solubles pour former des carbonates, sulfates, phosphates… 
 
Doc 2 
Ex 2 : Dans un massif calcaire, l’eau chargée en CO2 transforme les carbonates insolubles en ions 
hydrogénocarbonates solubles :  
CaCO3 + CO2 + H2O -> Ca2+ + 2 HCO3

- 
De nombreuses fissures se forment alors (paysages calcaires karstiques).  
 

2. L’érosion des reliefs 
 
De ces mécanismes résulte l’érosion : c’est l’ensemble des phénomènes qui enlèvent tout ou partie des terrains 
existants et modifient ainsi le relief. L’altération associée à l’enlèvement des débris et ions par l’érosion 
contribuent ainsi à l’effacement des reliefs.  
 
Erosion (def académie Paris et livre) = ensemble des phénomènes qui altèrent, enlèvent les débris et particules 
issus de l’altération et modifient le relief. 
 
 

III. Le devenir des produits de cette destruction  
 

1. Transport  
 

Si l’eau est l’agent principal de l’altération, c’est aussi l’agent de transport des produits issu du démantèlement.  
Les ions en solution et les particules en suspension sont transportés par les cours d’eau. Les particules en 
suspension sont transportées d’autant plus loin qu’elles sont fines.  
 

2. Dépôt et sédimentation 
 
Doc 3 et 4 
Les ions et particules transportés sont déposés dans l’océan dans des bassins sédimentaires.  
Les sédiments seront alors transformés en roches sédimentaires (par un mécanisme appelé diagenèse, hors 
programme en TS).  
Le flux sédimentaire est la quantité de sédiments déposés dans un bassin en fonction du temps. 
ex : Golfe du Bengale : 1 à 2 milliards de tonnes de sédiments /an 
On peut évaluer la quantité de matériaux issus de la montagne transportés et déposés par les cours d’eau, et 
ainsi estimer la vitesse d’érosion. Pour une chaîne récente, elle est de quelques dixième de mm par an.  
Bilan Doc 5 

IV. Intervention de phénomènes tectoniques 



 

1. Des réajustements isostatiques 
 
L’érosion seule ne peut expliquer la remontée en surface de roches formées en profondeur. En effet, l’allègement 
des masses rocheuses par l’érosion en surface s’accompagne d’une remontée de la croûte continentale profonde 
par rebond isostatique.  
 
Rq : pour 100m d’érosion, remontée isostatique de la chaîne de 80m  une chaîne de montagne reste jeune très 
lgtps : la baisse d’altitude engendrée par l’érosion est en partie compensée par la remontée isostatique. 
 

2. Un effondrement gravitaire de la chaîne de montagne 
 
Pb : diapo déformations dans les Alpes : dans les chaines de montagne qui sont en compression, on observe des 
failles normales et des figures de extension, comment est ce possible ? 
Doc 6 
L’évolution des chaînes de montagne est contrôlée par le rapport entre les forces de volume FV (poids des 
roches) et les forces de convergence FL (forces aux limites de plaques). 
Sous l’effet de FL, la croute s’épaissit. Il en résulte une augmentation de FV dont l’intensité finit par atteindre celle 
de FC. Le cœur de la chaine commence donc à s’effondrer sous l’action de FV et on observe des déformations 
tectoniques liées à une extension comme des failles normales. 
Lorsque la convergence cesse ou diminue, FV devient supérieure à FL et toute la chaine s’effondre. 
 
Ex : région des Basins and Range aux Etats Unis 
 
Ces phénomènes tectoniques participent donc également à la disparition des reliefs.  
 

V. Le recyclage de la coûte continentale 
 
Pb : âge co <200MA, cc 2Ga : Comment la lc a t’elle pu conserver les roches les + anciennes de la Terre ? 
 
Cycle orogénique = ensemble des évènements impliqués dans la formation puis la disparition d’une chaîne de 
montagnes. 
 
L’ensemble des ces phénomènes constitue un vaste recyclage de la croûte continentale.  
Elle est transformée par les orogenèses successives, grâce à des phénomènes tectoniques, sédimentaires, 
magmatiques, métamorphiques.  
 
Dans les zones de subduction, une très faible proportion de lithosphère continentale disparaît dans le manteau 
entraîné par la plaque plongeante.  
Ainsi, ce mécanisme est différent de celui du recyclage de la lithosphère océanique, ce qui explique que la croûte 
continentale puisse conserver les roches les plus anciennes de la Terre.  
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Schéma Bilan 
 

Conclusion du chapitre :  
 
Les chaînes de montagnes se forment en 30 à 50 Ma, mais dès leur formation, elles sont soumises à l’érosion. 
Les parties superficielles des reliefs tendent alors à disparaître. Des processus tectoniques participent aussi à la 
disparition des reliefs.  


