
Cours de SVT Terminale S

CHAPITRE 1: Les caractéristiques
du domaine continental

I - La lithosphère continentale en équilibre sur
l'asthénosphère

A) Composition, épaisseur et densité de la croûte continentale

A la di�érence de la croûte océanique constituée de basalte et de gabro, la croûte continentale
est principalement formé de roches granitiques.

Le granite est une roche magmatique, plutonique de structure grenue (entièrement cristallisée)
et contenant des minéraux tel que le quartz et les feldspaths en majorité (orthose+plagioclase), des
mikas (biotite et muscovite).

De par sa composition, la croûte continentale est de densité plus faible que la croûte
océanique.La croûte continentale est aussi plus épaisse (30kmx) que la croûte océanique (7km).

Au relief positif que représente les chaînes de montagne correspond une importante racine
crustale (d'où l'anomalie gravimétrique négative mesurée à cet endroit).

B) Un équilibre isostatique

La lithosphère rigide est en équilibre isostatique sur l'asthénosphère ductile. Cet équilibre
est réalisé à une certaine profondeur dite profondeur ou surface de "compensation" pour laquelle la
pression de charge est la même en tout point (équilibre des masses surjacentes).

Les di�érences entre la croûte continentale et la croûte océanique (composition, épaisseur,
densité) explique dans le cadre de l'isostasie, les di�érences d'altitudes moyenne entre océan et
continent : la croûte continentale moins dense que la croûte océanique peut donc être à la fois plus
épaisse et avoir sa surface de compensation à une altitude plus élevée.

II - Des indices tectoniques et pétrographiques de
l'épaississement crustal

A) Indices tectoniques

On observe dans les chaîne de montagne des plis (des formations souples ayant conserné
des roches en profondeur), des failles inverses (des formations cassantes de roche en surface),
des chevauchements et des nappes de charriage (unité géologique s'étant déplacée sur de grandes
distances et chevauchant les formations en place par contact anormal). Ces déformations témoignent
d'un épaississement de la croûte continentale qui s'est raccourcie suite à des contraintes compressives.

B) Indices pétrographiques

La présence de certaines roches (schiste, micaschiste, gneiss) témoigne d'une augmentation
de pression et de température (MP=T�) liée à l'enfouissement de roches sous d'autres matériaux
sous l'e�et de contraintes compressives.
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Il en résulte des changements de l'orientation des minéraux (alignement, étirement) et des
transformations minéralogiques à l'état solide : c'est le métamorphisme.

Les migmatites témoignent d'un enfouissement encore plus profond qui permet d'atteindre
des conditions de fusion partielle.

Ainsi, ces indices pétrographiques : roches métamorphiques, migmatites, déformation des
minéraux, sont les témoins de l'épaississement de la croûte continentale.

III - L'âge de la croûte continentale

L'âge de la croûte océanique n'excède pas 200 millions d'années alors que la croûte continen-
tale date par endroit de plus de 4 giga années, cet âge est déterminé par radiochronologie.

La radiochronologie est fondée sur la décroissance radioactive naturelle de certains éléments
chimiques présent dans les minéraux qui constituent les roches. Ainsi le couple Rubidium/Strontium
permet de dater des roches vieilles de plusieurs milliards d'années par la méthode de la droite
isochrone. On détermine les rapports isotopiques de plusieurs minéraux d'une même roche et la
pente de la droite permet de calculer l'âge de la roche.
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