
 

 

Rappels de 1ère S. 

 
 La structure du globe terrestre : en 3 couches concentriques. 

- la croûte ; 

- le manteau ; 

- le noyau. 

Ces trois couches sont séparées par des discontinuités dont celle de « Mohorovicic » entre la croûte et le manteau. 

 

 La croûte océanique : mince (environ 7 Km), constituée de roches sombres, pauvres en silice et de forte 

densité (d=2,9). On distingue de haut en bas : les sédiments ; les basaltes (500 m en pillow-lavas) ; les gabbros (6 

Km) ; les péridotites (500 m). 

 

 Le manteau : très épais (environ 3000 Km) constitué de péridotites, roches sombres, pauvres en silice et 

denses (d=3,3). On distingue :  

- le manteau supérieur lithosphérique de 100 Km d’épaisseur, rigide et lourd ; 

- le manteau supérieur asthénosphérique de 100 à 400 Km d’épaisseur, plus chaud, plus malléable (ductile) 

(d=3,25) ; 

- le manteau inférieur rigide. 

 

 La mobilité des plaques de la croûte terrestre :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caractéristiques des zones d’extension 

(dorsales) : 

- relief sous-marin formant une « chaîne de 

montagne » ; 

- fossé d’effondrement (rift) au centre de la 

dorsale lente (ex : médio-atlantique) ; pas de 

rift dans l’axe des dorsales rapides  

- failles normales sur les bords de la dorsale 

(plus marquées dans les dorsales lentes) : ce 

sont le résultat de mouvements d’extension ; 

- siège de remontée de magma (volcanisme) : soulève et amincit la lithosphère. Magmatisme intense et 

continu dans les dorsales rapides. 

Quelques caractéristiques de la croûte océanique : 

• peu épaisse :   7 à 10  Km d’épaisseur, rigide et peu déformable 

• lithosphère de l’ordre de 100 Km 

• Densité de la croûte océanique : 2.9 

• Composition : Basalte et gabbro  

• origine : fusion partielle des péridotites du manteau. (décompression adiabatique) 

 

 

 

THEME 1B : LE DOMAINE CONTINENTAL ET SA DYNAMIQUE 

La lithosphère rigide (la croûte océanique et 

continentale et le manteau supérieur lithosphérique) 

« flotte » sur l’asthénosphère ductile (le manteau). 

Cette lithosphère est découpée horizontalement en 

une 15ne de plaques rigides et mobiles (1 à 5 cm/an) 

de 100 Km d’épaisseur de moyenne. On distingue 3 

types de mouvements : 

- divergence (zones de dorsales océaniques) ; 

- convergence ; 

- coulissage… 



 

 
 

Les continents occupent environ 1/3 de la surface terrestre. Le domaine continental correspond aux 

zones constituées de croûte continentale, ce qui comprend les régions émergées, ainsi que les marges 

continentales, au niveau desquelles on trouve de la croûte continentale immergée. Sur Terre, domaine 

continental et océanique s’opposent : le domaine continental peut atteindre par endroits des altitudes très 

élevées contrairement aux océans. Leur âge diffère aussi… 

 

Problématique : Quelles sont les caractéristiques propres au domaine continental qui le distinguent du 

domaine océanique ? 

 

I. Les caractéristiques de la croûte continentale  
 

Voir le TP9  Les caractéristiques de la croûte continentale. (tableau bilan corrigé en classe) 
 

A. Composition de la croûte continentale  
 

La croûte continentale est essentiellement constituée de roches magmatiques de type granite, de 

roches métamorphiques (gneiss, schistes…) avec une couverture superficielle de roches sédimentaires 

(calcaires, grès, argiles) alors que la croûte océanique est essentiellement constituée de basaltes et de 

gabbros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Epaisseur et densité de la croûte continentale (p. 146-147) 
 

L’étude des ondes sismiques permet de localiser la limite croûte /manteau (Moho) et de déterminer 

l’épaisseur de la croûte continentale : son épaisseur est en moyenne de 30  Km ce qui correspond à un relief 

en moyenne de +870  m (contre 7Km en moyenne d’épaisseur pour la croûte océanique et un relief en 

moyenne de -3730m) mais elle augmente considérablement au niveau des reliefs montagneux (jusqu’à 70  

Km, le relief pouvant atteindre plus de 8000m d’altitude) et diminue à mesure que l’on s’approche de la croûte 

océanique. 
 

En effet, lors d’un séisme, les ondes sismiques P (premières) sont enregistrées par les sismographes, puis quelques 

instants plus tard d’autres ondes P (PMP) qui ont suivi un chemin différent (à la même vitesse) et se sont réfléchies 

sur le Moho. Un calcul basé sur la distance épicentre/station d’enregistrement et sur le retard des ondes réfléchies 

permet alors d’estimer la profondeur du Moho.  
 

 

 

Les roches de la croûte continentale possèdent une densité moins élevée que celle de la croûte 

océanique ce qui explique que la densité moyenne de la croûte continentale est de 2.7 alors que celle de la 

croûte océanique est proche de 3. 
 

Remarque : la densité d’une roche est le rapport entre la masse volumique de cette roche et celle 

de l’eau (= 1 g/cm3) 

Chapitre I : La caractérisation du domaine continental 



II.  Des indices de l’épaississement crustal au niveau des chaines de montagnes  
 

Voir le TP10 « les indices d'un épaississement et d'un raccourcissement crustal » : corrigé en ligne 

Comment la croûte continentale peut-elle s’épaissir ? 
 

A- Des indices tectoniques  
 

Dans les chaînes de montagnes, on peut observer à l’affleurement, au niveau de la couverture 

sédimentaire, des indices tectoniques qui témoignent d’un raccourcissement et donc d’un épaississement 

de la croûte : 

• Des plis témoignant d’une déformation souple  

• Des failles inverses qui témoignent d’une déformation cassante  

• Des nappes de charriages c'est-à-dire des formations géologiques qui ont glissé à plusieurs 

dizaines de kilomètres en chevauchant les formations en place. 

Dans les parties plus profondes, certaines déformations entraînent un empilement d’écailles crustales qui 

entraînent un épaississement important de la croûte. 

L’épaisseur de la croûte résulte d’un épaississement lié à un raccourcissement et un empilement. 
 

B- Des indices pétrographiques p. 150-151 
 

Pétrographie : étude de la composition minéralogique des roches  

L’épaississement de la croûte continentale soumet certaines roches à une augmentation de pression et 

de température ce qui entraîne des transformations. 
 

1. Des transformations à l’état solide  
 

Une roche enfouie de plus en plus profondément subit des déformations : apparition d’une schistosité, 

étirement de certains minéraux qui la composent mais elle subit aussi des transformations 

minéralogiques : ses minéraux qui étaient stables sous certaines conditions de pression et de température 

(domaine de stabilité) ne le sont plus lorsque la P°et T°C augmentent. Ces minéraux interagissent 

chimiquement pour donner de nouveaux minéraux. 

On nomme métamorphisme, ces transformations minéralogiques dues à des nouvelles conditions des 

température et de pression. Cela donne naissance à des roches : schistes, gneiss etc. 

 

2. Des traces de fusion partielle  
 

Si l’enfouissement est encore plus important et donc si la température et la pression s’élèvent 

encore plus, une partie de la roche peut fondre partiellement  et donner naissance à un magma .Ce 

phénomène de fusion partielle  se nomme l’anatexie. 

C’est ainsi qu’on observe des migmatites, c’est-à-dire des gneiss contenant des lentilles granitiques : ces 

lentilles de granite proviennent de la cristallisation d’un magma, lui-même produit par la fusion des 

minéraux les moins réfractaires du gneiss (ceux dont la température de fusion est la plus faible). 
 

 



III. Une lithosphère en équilibre sur l’asthénosphère 

 

Comment explique-t-on que malgré les variations d’altitude, la lithosphère soit en équilibre sur 

l’asthénosphère ? 

 

A- Rappels des définitions : lithosphère, asthénosphère 
 

La lithosphère est un ensemble d’une épaisseur d’environ 100 km, constitué de la croûte (continentale ou 

océanique) et de la partie supérieure du manteau. La lithosphère est rigide et cassante et a une température 

inférieure à 1300°C. Elle surmonte l’asthénosphère, constituée de manteau, plus ductile (déformable) et 

moins rigide, et à une température supérieure à 1300°C. C’est l’isotherme 1300°C qui marque donc la limite 

entre lithosphère et asthénosphère.  

 
Remarque (rappel 1eS) : l’asthénosphère est plus ductile que la lithosphère car à partir de 100 km de profondeur, les 

conditions de température et de pression sont telles que la péridotite approche des conditions de fusion commençante, 

sans pour autant les atteindre. La roche devient donc moins rigide, ce qui ralentit les ondes sismiques entre 100 et 

250km de profondeur environ : c’est la LVZ (Low Velocity Zone). La limite inférieure de l’asthénosphère est encore 

en discussion : entre 640 et 700 km. 

 

B- La notion d’isostasie (page 145) 
 

La lithosphère rigide repose en équilibre sur l’asthénosphère ductile et plus dense. Cet équilibre se nomme 

isostasie. (attention, la limite n’est pas le moho !!!) 

Ainsi, la lithosphère peut être animée de mouvements verticaux (par exemple, le soulèvement d’une région 

suite à la fonte d’une calotte glaciaire, comme en Scandinavie), appelés rebonds ou réajustements 

isostatiques. (application du principe de la poussée d’Archimède) 

 

L’équilibre isostatique se réalise au niveau d’une surface en profondeur appelée surface de compensation. 

A ce niveau, la masse de chaque colonne rocheuse (et donc la pression exercée par le poids de ces 

roches) surplombant (/au dessus de) cette surface est la même en tout point.  

 

Deux modèles sont proposés : AIRY ET PRATT 

- le modèle de Airy : la croûte continentale a partout la même densité. Les reliefs montagneux, créant 

un « excès de masse » sont donc compensés en profondeur par une racine de matériaux moins denses 

que le manteau. Ce modèle s’applique bien au domaine continental.  

 

- le modèle de Pratt : Pratt considère que les variations de densité des roches expliquent les reliefs et 

variations d’altitudes. Plus la colonne de roches a une altitude élevée, plus sa densité est faible.  

(Ce modèle ne convient pas à la croûte continentale où la densité des matériaux ne change pas en 

fonction des différences d’altitudes. En plus, ce modèle ne prend pas en compte l’érosion : une 

chaîne de montagne change pas de densité au fur et à mesure de son érosion…). Mais il est plus 

représentatif du domaine océanique, puisque la lithosphère océanique est de plus en plus dense en 

s’éloignant de la dorsale.  

 

C- Les différences d’altitudes entre domaine continental et océanique 
 

Les différences d’altitudes entre domaines continentales et océaniques sont donc à relier aux différences de 

nature et de densité des croûtes et au phénomène d’isostasie.  

En effet, la croûte océanique a une densité plus importante que la croûte continentale. La cc a donc une 

épaisseur plus grande que la co pour respecter l’équilibre isostatique (modèle de Pratt).  

Les importantes racines crustales sous les reliefs s’expliquent aussi par l’isostasie : ces racines de matériaux 

moins denses que le manteau compensent l’excès de masse crée par le relief (modèle de Airy). 

  

 



IV- L’estimation de l’âge de la croûte continentale 
 

A- Une croûte continentale âgée 
 

La croûte océanique est recyclée en permanence : la lithosphère océanique ancienne plonge dans le 

manteau asthénosphérique au niveau des zones de subduction. Elle n’excède pas 200 Ma. En revanche, la 

croûte continentale présente des âges variés qui peuvent atteindre plus de 4 Ga (Gneiss au Canada).  

Remarque : dans les chapitres suivants on verra comment la lithosphère océanique disparaît dans les zones 

de subduction et aussi la disparition des reliefs… 
 

B- Les méthodes de radiochronologie  page 152 
 

C’est la radiochronologie qui permet de dater la croûte continentale .Lors de la cristallisation d’un 

magma, les minéraux des roches incorporent des éléments de Rubidium (87Rb) et de Strontium (86Sr et 

87Sr). La cristallisation terminée, le système est clos. Le 87Rb, élément père radioactif instable se 

désintègre alors en élément fils stable 87Sr au cours du temps. La mesure par spectrométrie de masse de la 

quantité actuelle de 87Rb et de 87Sr dans les différents minéraux d’une même roche permet de construire 

une droite isochrone dont la pente donne avec plus ou moins d’incertitude l’âge de la roche : datation 

isotopique. 

 

Document: le principe physique des chronomètres géologiques 

 

 

 

Mesure sur 3 minéraux 

de la même roche  

Droite isochrone   



Tableau récapitulatif : 

 

 Roches 

principales  

Densité  Epaisseur  Relief moyen  Age   

Croute 

continentale  

Gneiss, Granite  2.7 30Km +870m Variés jusqu’à 4 

milliards d’années 

Croute 

océanique  

Basalte, gabbro 3 7Km -3730 m < 200 millions 

d’années 

 


