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CORRIGE TYPE

10) THEORIE DE WEGENER (3 points)

Wegener (1912) expose sa thdorie sur la d6rive des continents qui admette que les continents aujourd'hui
s6par6s 6taient d I'air primaire soud6b une immense et unique continent primitif < Pang6e >. Le sial (la
premidre couche exteme de la croute terrestre) se serait fragment6 ensuite d des fragments qui se seraient
ddplacds sur le sima, pour occuper leurs positions actuelles.

Les arguments d la th6orie de Wegener ne manquent pas :

- La similarit6 des cdtes.

- Les arguments pal6ontologiques : I'apparition et la disparition d'espdces simultandment de part
et d'autre de l'Atlantique. De nombreux pal6ontologues sugg6raient que des "ponts" continentaux
auraient existd et se seraient effondrds pour donner naissance d I'oc6an atlantique.

- Wegener a fait grand cas d'arguments bas6s sur I'isostasie pour d6montrer qu'il n'6tait pas possible
que les oc6ans se forment par effondrement des continents. Cet argument est faible parce qu'il
est possible de transformer des continents en oc6ans par d'autres mdcanismes qui pr6serveraient
ltsostasie (changements de phase). De plus, ces arguments montrent que les continents ne
peuvent se transformer en oc6ans mais ne d6montrent pas le d6placement des continents.

- Les arguments pal6oclimatiques sont basds sur les anciennes glaciations en Inde, les anciens
climats ddsertiques en Angleterre.

- Les arguments stratigraphiques sont bas6s sur la similarit6 de sdquence de s6diments de part et
d'autre de I'Atlantique sud.

- Lasimilarit6 des provinces g6ologiques de part et d'autre de I'Atlantique nord et sud a 6galement
servi d'argument d Wegener.

2') SCHEMA DE LA CUESTA (3 points)
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30) RELATION ENTRE TEXTURE DU SOL ET PROCESSUS D'EROSION (3 points)

o Les sols argileux ont une cohdsion importante alors une vitesse d'dcoulement 6lev6e est

ndcessaire pour d6tacher les s6diments. Les particules d'argiles 6tant trds petites, une fois qu'elles

sont d6tach6es, elles sont transport6es en suspension jusqu'd ce que la vitesse d'6coulement

devienne quasiment nulle.
r Les sols limoneux ou riches en sable fin ont une cohdsion plus faible que les sols argileux mais

repr6sentent des particules encore trds petites ; une vitesse d'6coulement moins 6lev6e que pour

les sols argileux suffit pour d6tacher les sddiments et la petite taille des limons assure qu'ils
seront transport6s loin facilement.

o Les sols riches en sable gtossier ont peu de cohdsion mais la taille plus importante des particules

de sable fait que les vitesses d'dcoulement pour le ddtachement et le transport sont plus

importantes que pour les limohs et le sable fin. La vitesse de ddtachement pour le sable grossier

est inf6rieure d celle ndcessaire pour les sols argileux, mais la vitesse de transport pour garder les

sables en motion doit 6tre beaucoup plus importante que pour I'argile.

40) PROCESSUS D'UNE DEGRADATION MECAwIQUE (03 points)

. Cryoclastie: le craquement des matdriaux par le volume d'eau dans les roches sous l'effet de

passage altern6 de gel et de d6gel. Ce passage est d0 d des changements des To au-dessous et au-

dessus de 0o-

t Thermoclasti.e: c'est la d6sagr6gation granulaire (enldvement graine par graine de la roche) dtr

d la variation des T" diurnes et saisonnidres.
t Haloclastie : c'est une ddsagr6gation de la roche li6e i la cristallisation de solutions salines. Donc

c'est la fragmentation d'une masse rocheuse par des cristaux de sels formds lors de l'6vaporation

de l'eau qu'elle contient.

50) CATEGORIES DE L'EROSION IIYDRIQUE (8 points)

1. L'6rosion en nappe ou ar6olaire ou laminaire "sheet erosion"

C'est le stade initial de la ddgradation des sols par 6rosion. Cette drosion en nappe entraine la
ddgradation du sol sur I'ensemble de sa surface, autrement dit c'est une forme d'drosion diffuse. De ce

fait, elle est peu visible d'une ann6e i I'autre.

2. L'6rosion lin6aire (micro-channel ou Rill Erosion)

Lorsque I'intensit6 des pluies ddpasse la capacitd d'infiltration de la surface du sol, il se forme d'abord

des flaques ; ensuite ces flaques communiquent par des filets d'eau et lorsque ces filets d'eau ont

atteint une certaine vitesse, ils acquidrent une dnergie propre qui va cr6er une 6rosion limitde dans

I'espace par des lignes d'6coulement.

L'6rosion lindaire est exprimde par tous les creusements lindaires qui entaillent la surface du sol

suivant diverses formes et dimensions (griffes, rigoles, ravines, etc.).

On parle de griffes lorsque les petits canaux ont quelques centimdtres de profondeur, de rigoles
lorsque les canaux d6passent 10 cm de profondeur mais sont encore effagables par les techniques

culturales. En effet, sur un bassin versant ou une parcelle, l'6rosion en rigole succdde dr l'6rosion en



nappe par concentration du ruissellement dans les creux. A ce stade, les rigoles ne convergent pas
mais formenl des ruisselets paralldles.

On parle de nappe ravinante lorsque les creux ne d6passent pas l0 d20 cm mais que leur largeur
atteint plusieurs mdtres et enfin, de ravines lorsque les creux atteignent plusieurs dizaines de cm (plus
de30 cm) et en particulier, lorsqu'ils ne sont plus effagables par les techniques culturales

3. Lt6rosion en masse

On attribue i l'6rosion en masse tout d6placement de terre selon des formes non ddfinies. comme les
mouvements de masse, les couldes de boue et les glissements de terrain.

3.1. Les glissements : sont des d6co$ements d'une couche plus ou moins dpaisse de sol, glissant sur un
horizon plus compact (souvent de la roche altdr6e), servant de plan de glissement. Les glissements se
produisent lorsque la contrainte de cisaillement d6passe la r6sistance du sol ou lorsque la limite de
plasticitd ou de liquidite est atteinte

3.2. Coul6es boueuses et laves torrentielles : Ce sont des m6langes d'eau et de terre d haute densitd
ayarfi ddpassd le point de liquidit6 et qui emportent d grande vitesse des masses considdrables de boue
et de blocs de roches de taille imposante. Une lave torrentielle est un m6lange de mat6riaux solides
(blocs, graviers, etc.) transportds par un fluide visqueux (compos6 de sddiments fins, d'argiles et
d'eau) sous I'action de la gravitd et, qui prend naissance dans le r6seau de drainage. Lorsqu'une coul6e
boueuse rejoint un chenal d'6coulement et se m6lange i un fluide clair ou visqueux, on parle alors de
lave torrentielle.

3.3. Les formes locales : Il s'agit d'dboulements rocheux ou d'effondrements de versants qui entrainent
des gliqsements localis6s. Les 6boulements sont des chutes de masses rocheuses et ont des
mouvements rapides, discontinus et brutaux r6sultant de I'action de la pesanteur et affectant des
matdriaux rigides et fractur6s tels que calcaires, grds, roches cristallines.


