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Démarche Supports Notions construites 

- Comment peut on quantifier le 
processus d’érosion ? 
-Confrontation de deux méthodes: 
Abaissement théorique d’un relief 
standard et volume des sédiments 
provenant de l’érosion d’un massif 
Problème géologique: l’épaisseur 
de matériaux réellement soustrait de 
la chaîne est bien supérieure à 
l’abaissement théorique 
Comment l’expliquer ? 
 
- Une modélisation permet de 
comprendre que par réajustement 
isostasique, une érosion en surface 
est compensée par un soulèvement 
de la racine crustale. 

-Données 
numériques, 
graphiques, 
cartographiques 
permettant l’estimer 
une vitesse d’érosion 
(épaisseur de 
sédiment érodé en 
km / MA) 
-Logiciel SIMULAIRY 
ou modèle 
analogique (tapioca) 
 

-Altération et érosion 
contribuent à l'effacement 
des reliefs.  
-Les produits de 
démantèlement sont 
transportés sous forme 
solide ou soluble, le plus 
souvent par l'eau, jusqu'en 
des lieux plus ou moins 
éloignés où ils se déposent 
(sédimentation).   
- Au relief positif qu'est la 
chaîne de montagnes, 
répond, en profondeur, une 
importante racine crustale.   
- L’érosion en surface est 
compensée par un 
soulèvement de la chaîne 
 



A - Le document ci contre représente 
l’évolution théorique de l’altitude d’une chaîne 
de montagne. 
 
1° A partir de cette courbe théorique, 
déterminer l’abaissement théorique du relief 
alpin (en épaisseur de roches) depuis sa 
formation. Soit R cette valeur en Km/ MA 
 

D’après la courbe: taux moyen d'ablation des hauts reliefs :  
4500 m en 50 MA.  
On en déduit R = 90 m / MA 

50 MA 

4500 m 

On admet que l’érosion des Alpes a débuté 
depuis sa formation (Début de la collision : - 50 
MA) 

D’après : http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/erosion.isostasie.html 



B - On admet que la quantité de croûte érodée correspond à la quantité de sédiments déposés dans les 
bassins sédimentaires. 
L’érosion des Alpes peut ainsi être estimée par les volumes de sédiments déposés en méditerranée par 
le Rhône et le Pô : 
Volume total des sédiments (Rhône + Pô) = 1 255 160 Km3  
Surface des Alpes = 179 666 Km2 
 
 En admettant que l’érosion a débuté depuis la formation des Alpes (Début de la collision : - 50 MA) 
calculer l’épaisseur E des roches supprimées par l’érosion et la vitesse d’érosion dans les Alpes. Soit E 
cette valeur. Résultat à exprimer en km de roche (épaisseur) /MA.  

Epaisseur des roches supprimées par l’érosion :  
1 255 160 Km3 / 179 666 Km2 = 6,98 Km soit environ 7000 m 

 
En admettant que l’érosion a débuté depuis la formation des Alpes (Début 
de la collision = -50 MA 
La vitesse d’érosion E serait de 7000 / 50 = 140 m / MA  

Remarque: Certaines particules issues de l’érosion se sont déposées sur le continent notamment lors du début de la 
collision.  L’épaisseur des roches supprimées par l’érosion est donc ici sous-estimée 



CONCLUSION : 
R = 90 m/MA 
E = 140 m/MA (mais sous-estimé) 
 
 L’abaissement théorique du relief est donc plus faible 
que l’épaisseur de matériaux réellement enlevé à la chaîne. 
 
Comment l’expliquer ? 



Simulation du processus d’érosion d’une chaîne de montagne « standard » de 8000 m 
d’altitude pendant 50 MA: SIMULAIRY 

Menu « calcul » puis « simuler l’érosion 
(animation) » 



Simulation du processus d’érosion d’une chaîne de montagne « standard » de 8000 m 
d’altitude pendant 50 MA: SIMULAIRY 

Menu « calcul » puis « simuler l’érosion 
(animation) » 



ρc = 2,7 

ρm = 3,3 

hc = 35 Km  

a 

r 

Abaissement théorique du relief (R = 90 m/MA)  

+ Epaisseur réellement enlevée à la chaîne, estimée à partir du volume 
des sédiments (E = 140 m/MA)  

L’abaissement théorique est plus faible car l’érosion en surface est compensée par une 
remontée de la racine crustale par isostasie 

Interprétation :  



Selon le principe d’isostasie, à un relief de a km correspond une racine crustale r =4,5 x a 
Donc si on enlève une épaisseur de n Km de croute en surface, il y a aussi (4,5 x n) Km de 
racine qui disparaît. 
L’érosion complète du massif correspond donc en réalité à n km (en altitude) + (4,5 x n) Km 
de racine crustale qui disparaît, soit [n + (4,5 x n)] Km. 

ρc = 2,7 

ρm = 3,3 

hc = 35 Km  

a 

A      B     C     D     E     F     G     H     I      J 

r 

ρc . (a + hc + r ) =  (ρc . hc ) + (ρm . r ) 

A = Bloc de 
référence 

x y 

2,7 . (a + 35 + r) = (2,7 . 35) + (3,3 . r) donc 2,7 (r + a) = 3,3 r donc 
2,7 a = (3,3 -2,7) r 
Donc r = 2,7 a / 0,6  c’est à dire r = 4,5 x a 

x à la même 
pression que y 
donc: 

Pour aller plus loin: 


