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Thème	1-	La	Terre	dans	l’univers,	la	vie	et	
l’évolution	du	vivant	

B	:	Le	domaine	continental	et	sa	dynamique	
 

• L’étude des chaînes de montagnes intracontinentale anciennes révèle la présence à 
l’affleurement de quantités importantes de roches plutoniques et/ou métamorphiques 
formées à plus de 20 Km de profondeur. L’érosion seule ne peut suffire à expliquer la 
présence de ces roches en surface. Nous allons montrer que la présence de ces 
roches en surface résulte de mouvements verticaux de la lithosphère continentale et 
préciser la cause de ces mouvements verticaux. 

4.	Les	mouvements	verticaux	de	la	lithosphère	continentale	
 

4.1	Mise	en	évidence	des	mouvements	verticaux	et	principe	de	l’équilibre	
isostatique	
 

• Dans certaines portions de la lithosphère continentale, on observe une baisse de la 
ligne du rivage qui correspond en fait à une augmentation de l’altitude de la 
lithosphère, à des vitesses de l’ordre de 1 cm/an.  

• Cette augmentation est due à la poussée d’Archimède qui s’exerce verticalement 
vers le haut sous la croûte continentale, relativement peu dense, enfoncée dans un 
manteau plus dense. Pour les calculs, on appelle : 
x la hauteur de la croûte continentale qui dépasse au-dessus du manteau  
h la hauteur totale de la croûte.  
On considère une colonne de matière de section carrée de 1m par 1m, afin de 
simplifier les formules et les calculs. 

• La valeur de la poussée d’Archimède subie par la croûte est égale au poids du 
manteau déplacé selon la formule simplifiée Pmt =ρmt(h-x) g. Elle est une 
conséquence des forces de gravité qui tendent à donner à notre planète une forme 
sphérique dans laquelle la densité moyenne de la matière rencontré à partir du centre 
est la même dans toutes les directions de l’espace. Cet état d’équilibre est appelé 
équilibre isostatique. (du grec isos : égal et statikos : stable). Les matériaux qui 
constituent la Terre étant plus homogènes en profondeur qu’en surface, on considère 
qu’il existe à une certaine profondeur une surface de compensation au niveau de 
laquelle, à l’équilibre isostatique, la pression exercée par les matériaux situés au-
dessus est la même en tout point du globe. Cette surface est utile pour calculer et 
comparer la valeur des déséquilibres isostatiques dans certaines portions de la 
lithosphère.  

 
• Les portions de la croûte continentale qui sont en mouvement vertical vers le haut du 

fait de la poussé d’Archimède sont en déséquilibre : la colonne rocheuse qui les 
constitue a une densité moyenne inférieure à la densité d’équilibre ; elles subissent 
donc un réajustement isostatique qui augmente la hauteur de la colonne rocheuse en 
ajoutant une certaine épaisseur de manteau sous la croûte. En principe, ce 
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réajustement se poursuit jusqu’à ce que la poussée d’Archimède subie par la coûte 
soit égale au poids de la croûte Pc qui est donné par la formule : Pc = ρC h g 

On a alors : 
Pmt = PC ó =ρmt (h-x) g = ρC h g 
alors   x = (ρmt-ρC) h / ρmt 
A.N.   x = (3,3 - 2,7) h / 3,3 = 0,18 h 
 

• Autrement dit, la croûte continentale est en équilibre isostatique lorsque 18% de sa 
hauteur totale dépasse au-dessus du manteau (et que 82 % de sa hauteur se trouve 
donc sous la limite du manteau). La croûte océanique étant plus dense, elle est plus 
enfoncée dans le manteau que la croûte continentale à l’équilibre, c’est pourquoi il 
existe une différence moyenne d’altitude importante entre les deux croûtes (+0,2 - 4,5 
= 4,3 Km environ), et c’est donc la raison pour laquelle la plus grande partie de la 
croûte continentale est émergée. 

 
• Pour simplifier les calculs, nous avons limité nos calculs à la croûte et au manteau, 

mais le réajustement isostatique est surtout rendu possible par le caractère ductile 
des roches de l’asthénosphère, qui peuvent « fluer », se comporter comme un liquide 
mais à une très grande échelle de temps du fait de sa grande viscosité. Il fait aussi 
intervenir une certaine élasticité de la lithosphère qui peut reprendre sa forme par 
« flexure ». 

 

4.2	Mouvements	verticaux	et	tectonique	des	plaques	
 

4.2.1	Dans	les	chaînes	de	montagne	intracontinentales	
 
• Dans les chaînes intracontinentales de collision, la croûte continentale s’est trouvée 

épaissie sous l’effet de la compression horizontale. Une fois la compression 
terminée, l’épaississement crustal respecte normalement l’équilibre isostatique : une 
montagne de 4Km d’altitude a une racine crustale de 16 Km en-dessous du Moho 
moyen (18% « émergé », 82% « immergé ») soit un Moho à 30+16 = 46 Km de 
profondeur, mais cela peut être davantage si la croûte continentale est en 
déséquilibre isostatique.  

• Dès que les reliefs sont formés, l’érosion commence à les aplanir progressivement. À 
mesure que les roches superficielles sont enlevées par l’érosion, le réajustement 
isostatique fait remonter la racine crustale. Pour chaque mètre enlevé par l’érosion, la 
racine crustale remonte de 4m environ. C’est ainsi que des roches formées en 
profondeur (roches métamorphiques et roches magmatiques) sont peu à peu 
amenées en surface. 

• Le réajustement isostatique s’effectue notamment par flexure de la croûte qui 
possède une certaine élasticité.  

 
Remarque :  

• Dans les chaînes de montagne, le poids des reliefs et la poussée d'Archimède 
engendrent une force compressive verticale. Dans certaines conditions, cette 
compression verticale finit par provoquer une extension horizontale de la croûte qui 
contribue à l’aplanissement des reliefs plus fortement encore que l’érosion. Cette 
extension est l’effondrement gravitaire de la chaîne de montagnes. On l’observe 
lorsque la compression horizontale due aux mouvements des plaques décroît et que 
les roches profondes de la chaîne de montagne ont été réchauffées par leur 
subduction, ce qui facilite leurs déformations.  
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4.2.2.	Dans	les	zones	de	subduction	
 

• Comme nous l’avons vu dans la section 1, le moteur de la subduction océanique 
passive est l’augmentation de densité de la lithosphère océanique ; c’est donc un 
déséquilibre isostatique qui provoque la subduction.  

• La subduction continentale n’est jamais aussi profonde et prolongée que la 
subduction océanique parce que la lithosphère continentale est moins dense que la 
lithosphère océanique âgée et que l’asthénosphère. c’est donc toujours une 
subduction forcée, limitée parce qu’elle crée un déséquilibre isostatique considérable 
en apportant du matériel peu dense en profondeur.  

• Cette subduction ne débouche pas sur un recyclage complet de la lithosphère 
continentale dans l’asthénosphère, contrairement à ce que l’on observe pour la 
lithosphère océanique ; c’est la raison pour laquelle la lithosphère continentale tend à 
s’accumuler à la surface de la Terre et peut atteindre un âge très élevé. 

5.	Conclusions	
 

• La présence de continents sur notre planète est due principalement à la 
transformation de roches du manteau par le magmatisme très particulier des zones 
de subduction. Les processus de fusion partielle et de cristallisation fractionnée 
produisent les roches de la croûte continentale. Les propriétés de ces roches sont 
responsables : 

• de l’altitude moyenne des continents 
• du fait que la croûte continentale ne se renouvelle pas constamment comme la croûte 

océanique et, dans les contextes de convergence, forme des chaînes de montagnes 
intracontinentales. 

• L’érosion de ces reliefs, associée au réajustement isostatique et à l’effondrement 
gravitaire, provoque un recyclage partiel des matériaux de la croûte et une mise à nu 
des roches formées en profondeur. 


