
z Thème 2_A  TP 1: 
l’érosion, 

processus et 
conséquence

On cherche à comprendre qu’un paysage 
change inéluctablement avec le temps du fait 
de l’érosion ; on identifie les agents d’érosion 

et leur importance. 

Lycée E. Delacroix 2nde
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Utiliser la légende de 
la carte géologique 
de la France au 1/1 

000 000e

Les massifs anciens sur 
la carte au 1/ 1 000 000e, 
n° 14, 15, 16, 17.

D’après InfoTerre BRGM

Les affleurements d’un massif ancien
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D’après InfoTerre BRGM
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Des affleurements d’anciennes roches plutoniques datées de l’hercynien

D’après InfoTerre BRGM
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Le Massif Central n’a pas la topographie des Alpes… 
d’où son qualificatif de massif ancien…
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D’après SVT TS Bordas ed.2012 p.210

La topographie des massifs anciens: Massif 
Armoricain, Massif Central



zLes facteurs 
d’altération

D’après SVT TS Bordas ed.2012 p.212



zLes facteurs 
d’altération

D’après SVT TS Bordas ed.2012 p.213



zMise en évidence d’une érosion différentielle 
sur le granite rose de Bréhat

Les micas noirs, sont 
les minéraux les 

premiers altérés par 
l’eau
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D’après SVT TS Bordas ed.2012 p.214
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Transport et sédimentation des produits 
d’érosion

D’après SVT, TS, Nathan ed.2012, p.196

Le transport des particules issues de l’érosion des reliefs est surtout assuré par 
l’eau et le vent. Ainsi les particules résultant de l’érosion des roches du Massif 
Central sont véhiculées par la Loire et se déposent dans l lit du fleuve en fonction 
de leur taille et de la vitesse du courant.

Document 1 : 
Localisation des 

lieux de 
prélèvements sur la 

Loire
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Document 2 : Résultats de tamisage du sable de 
Loire prélevé à différents endroits.

classe granulométrique Puy en Velay Orléans Nantes
4-8 7,8 0 0
2-4 18,4 0,8 0
1-2 27,7 3,4 0,9
0,5-1 32,7 25,4 6,6
0,25-0,5 11,6 41,5 40,2
0,125-0,25 1,7 23,1 37,1
<0,125 0,1 5,8 15,2
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Document 3 : comportement des particules en fonction de 
leur granulométrie et de la vitesse du courant (diagramme 

de Hulström)

1. Lorsque l’eau circule à une vitesse de 1m.s-1, 
une particule de 1 mm :
a. est érodée.
b. est transportée.
c. sédimente.

2. Une particule de 0.1 mm de diamètre est 
transportée uniquement par de l’eau circulant à :
a. 0,1 cm.s-1

b. 1 cm.s-1

c. 10 cm.s-1

d. 100 cm.s-1

3. Une particule de 0.012 mm de diamètre va 
uniquement sédimenter si la vitesse de courant 
est de :
a. 0.1 cm.s-1

b. 1 cm.s-1

c. 10 cm.s-1

d. 100 cm.s-1
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Recyclage des chaînes de collision

Granite altéré => 
altération d’un ancien 
massif, cohésion entre les 
cristaux diminuée d’où 
érosion facilitée

Arène granitique = 
transport des particules 
sédimentaires, par l’eau, 
depuis la zone d’altération

Conglomérat: 
sédimentation des 
particules sédimentaires de 
granulométrie variable 
(selon vitesse du courant), 
puis joint d’argile par 
exemple.

Micaschiste à chloriteGneiss

Granite 
d’anatexie

Migmatite

Métamorp
hisme de 
collision 
(BP-MT)

Métamorphisme 
de collision (BP-
HT)

Anatexie 
crustale

Altération, érosion, affleurement

S. Dalaine
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Bilan de TP

§ L’étude des chaînes de montagnes anciennes (Massif Central par 
ex) révèle une topographie très faiblement positive. De plus on y 
observe des granites initialement formés en profondeur. On en 
déduit qu’au cours du temps, les montagnes s’érodent, présentant 
ainsi à l’affleurement des roches formées en profondeur.

§ Les facteurs d’altération peuvent être physiques (variation de T°C, 
vent, action mécanique des végétaux, action mécanique des 
glaciers…) mais également chimiques (eau, ions H+ libérés par les 
végétaux). L’altération par l’eau est la plus importante. L’érosion qui 
suit l’altération fait intervenir des agents de transport.

§ Les particules érodées se retrouvent dans les cours d’eau où elles 
sont transportées (en suspension ou en solution selon leur diamètre) 
ou bien elles y sédimentent, selon leur granulométrie et la vitesse du 
courant. 

§ La vitesse d’érosion est grande ~ qqs 10 mm.an -1.

§ Elle dépend du climat, du débit des fleuves drainant les reliefs, et de 
la hauteur du relief à éroder! 
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Pour aller plus loin

§ La vitesse d’érosion étant estimée à qqs mm.an-1, soit qqs
km.millions d’années-1, les chaînes de montagnes récentes 
comme les Alpes, formées il y 40 millions d’années devraient 
être totalement érodées.

§ Comment  expliquer le maintien du relief des montagnes 
récentes malgré l’érosion ?
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De la chaîne de montagne au 

massif ancien

D’après SVT TS Bordas ed.2012 p.217



z
✍Traces écrites

Thème 2- Les enjeux contemporains de la planète
Chapitre 2-A- Géosciences et dynamique des sols
I. L’érosion, processus et conséquences

L’érosion affecte la totalité des reliefs terrestres. L’eau 
est le principal facteur de leur altération 
(modification physique et chimique des roches) et de 
leur érosion (ablation et transport des produits de 
l’altération).

L’altération des roches dépend de différents facteurs 
dont la nature des roches (cohérence, composition), 
le climat et la présence de végétation.


