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• Les chaînes de montagnes anciennes et récentes présentent d’importantes différences 

concernant les reliefs, l’épaisseur de la croûte et la nature des roches à l’affleurement.  
 

• Les reliefs et l’épaisseur de la croûte sont plus importants dans les montagnes jeunes 
(Alpes) que dans les montagnes anciennes (Massif central), comme on peut le vérifier sur 
le document obtenu à l’aide de googleearth : 

 

 
 
 

• Les roches d’origine profonde (roches plutoniques) à l’affleurement représentent un 
pourcentage de la surface 5 à 6 fois moins important dans les chaînes de montagne 
jeunes (Alpes) que dans les chaînes de montagnes anciennes (les ophiolites n’ont pas 
été prises en compte pour ces mesures car leur présence en surface résulte d’un 
phénomène d’obduction très particulier). 
(les roches plutoniques apparaissent en jaune sur les cartes ci-dessous traitées avec 
mesurim ; pour chaque carte, les pourcentages sont indiqués dans l’encart). 

-Objectifs de 
connaissance 

Différence entre les chaînes de montagnes anciennes et plus 
récentes 
Mécanismes responsables de l’évolution des reliefs 

Objectifs de méthode Exploiter des données cartographiques. 
Utiliser des images ou des données satellites pour qualifier et 
éventuellement quantifier l’érosion d’un massif actuel (ordre de 
grandeur). 
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Il s’agissait de rechercher les causes de ces différences entre les chaînes de montagnes 
anciennes et récentes. 
 

L’altération	du	granite	
 
 

• Dans les montagnes anciennes, on trouve de larges affleurements de granite dit 
« altéré » associé à des quantités importantes de sables appelés arènes granitiques.  

 
 Granite sain Granite altéré 
Affleurement Roche massive à arêtes vives Boules de granites à bordes 

arrondis + arène granitique (sable) 
Echantillon Roche grenue très compacte, 

cristaux de quartz, mica noir 
(biotite), Feldspath 

Roche fissurée, patine jaunâtre 
notamment sur les cristaux de 
Feldspath 
Cristaux de Quartz et Feldspath 
arrondis dans l’arène granitique 

Lame mince Quartz, mica et feldspath 
jointifs et intacts 

Tâches (brunes en LPNA) de 
minéraux argileux autour des micas 
et dans les feldspath 

Composition chimique Pas de minéraux hydroxylés 
ou riches en molécules d’eau 

Kaolinite et smectite (minéraux 
argileux) hydroxylés ou riches en 
molécules d’eau 

Tableau comparatif du granite sain et du granite altéré 
 

• D’après ces résultats, l’altération du granite est due à l’action de l’eau qui réagit 
notamment avec les feldspaths pour former les minéraux argileux. Ces minéraux argileux 
fragilisent la structure du granite qui se fissure, permettant l’accès de l’eau en profondeur 
dans la roche. Lorsque l’altération a suffisamment progressé, il ne reste qu’un sable ou 
arène granitique contenant surtout des cristaux de quartz (plus résistants à l’altération) et 
une fine poudre de minéraux argileux. C’est dans les régions tempérées et tropicales 
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humides que l’altération (ensemble des phénomènes physico-chimiques qui transforment 
une roche-mère en particules) est la plus poussée, ce qui indique qu’elle nécessite des 
précipitations abondantes et des températures douces voire chaudes. 

Le	gel	et	l’aplanissement	des	reliefs		
 

• En altitude, l’eau est gelée pendant une partie de l’année. Le granite subit alors une 
alternance gel-dégel très efficace pour fracturer la roche : 

o l’eau liquide pénètre les fissures du granite 
o dans les fissures, l’eau gèle et occupe alors un volume plus important, ce qui 

agrandit les fissures 
o L’agrandissement des fissures provoque la fracturation de la roche, souvent au 

moment du dégel. 
o cette fracturation met à nu une zone plus profonde qui est à sont tour 

« attaquée », etc… 
 

• Ce mécanisme contribue très fortement à l’érosion (ensemble des phénomènes qui 
contribuent à l’aplanissement des reliefs) des massifs montagneux granitiques. Leur 
altitude diminue progressivement jusqu’au niveau de la plaine (pénéplanation) 

 

Bilan	
 

• Les différences entre les montagnes jeunes et les montagnes anciennes s’expliquent 
par : 

o l’érosion des massifs jeune en altitude par l’alternance gel-dégel 
o l’altération des roches sous l’effet de l’eau 

• Ces phénomènes « décapent » les chaînes de montagnes jeunes dont l’altitude diminue, 
et mettent à jour des roches formées en profondeur (roches plutoniques et certaines 
roches métamorphiques comme les gneiss). Mais comment l’érosion peut-elle aussi faire 
remonter le Moho ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


