
TP 12    Caractéristiques de la croûte continentale et comparaison avec la croûte océanique 
 

Pour les géologues, les continents ne correspondent pas seulement aux terres émergées mais à la croûte continentale qui regroupe les terres émergées, les plates formes et talus continentaux immergés. 

L’ensemble couvre 45% de la surface terrestre (29% pour les terres émergées seules). 

La croûte continentale diffère de la croûte océanique au niveau de sa composition rocheuse, de sa densité, de son épaisseur et de son âge. 

 

Problème : Quelles sont les caractéristiques de la croûte continentale ? 

 

 

 

 

 

 

Activités proposées Capacités travaillées 

Epaisseur de la croûte continentale 

L’épaisseur de la croûte continentale est estimée à partir de l’étude des ondes sismiques qui se réfléchissent sur la discontinuité du MOHO. 

On a ainsi déterminé l’épaisseur de la croûte continentale en différents points (montagneux et non montagneux). 

Les lignes d’égales profondeurs du MOHO s’appellent les isobathes. 

1- Ouvrez le fichier « chaine de montagnes » dans Google Earth et dans la barre latérale, décochez toutes les données sauf « carte topographique ». En suivant les 

consignes de la fiche technique, tracez un profil topographique entre le Massif Central et les Alpes et déterminez la différence entre un massif montagneux jeune (les 

Alpes) et un massif ancien (Massif Central) ? 

Appelez le professeur pour vérification et obtenir le profil tracé 

 

2-  Dans Google Earth, décochez votre profil puis affichez le profil  Massif Central-Alpes et cochez « épaisseur ». Fermez la barre latérale dans "Affichage" et déplacez 

la souris le long du profil topographique. Reportez la profondeur du MOHO sous le profil topographique distribué. Décrivez le profil obtenu et émettez une hypothèse sur 

l’origine de l’épaississement crustal sous les chaines de montagnes. 

 

 

Densité de la croûte continentale 

Comme le granite est la roche majeure de la croûte continentale, on peut déterminer la densité de la croûte correspondant approximativement à celle du granite. 

3- A l’aide du matériel à disposition, proposez un protocole permettant de déterminer la masse volumique et la densité du granite. 

Appelez le professeur pour vérification 

4- Réalisez votre protocole et complétez le tableau. 

Composition de la croûte continentale 

Les roches qui affleurent à la surface des continents sont de nature diverses : sédimentaires, magmatiques ou métamorphiques.  

En profondeur, elles sont essentiellement de type granitique. 

5- A partir des différentes fiches techniques à votre disposition, étudiez le granite macroscopiquement puis microscopiquement pour compléter le tableau 1 (sauf la 

densité).  

Appelez le professeur pour une reconnaissance des 3 minéraux majeurs du granite 

6- A partir de ces informations, déterminez la famille et les conditions de formation de ce granite.  

 

 

 

 

Utilisation de Google Earth 

 

 

Réaliser un graphique  

(profil topographique) 

 

 

 

Synthétiser des informations 

 

 

 

 

Utiliser un microscope polarisant 

Savoir reconnaitre les minéraux 

typiques du granite 

Adopter une démarche explicative 

 

 

 

Elaborer et réaliser un protocole 

Réaliser un calcul à partir d’une 

base de données 

Matériel : 

 - échantillons de roches de la croûte continentale (granite et sa lame mince, micaschiste, grès)   - microscope polarisant   

 - fiche de reconnaissance des familles de roches, de la texture des roches et des minéraux   - éprouvette graduée, balance, eau      

- fichier « chaines de montagnes » dans « Mes documents, devoirs, Vieillard »  

 - fichier « Granites du massif central »  dans « Mes documents, devoirs, Vieillard »    - fiche technique « open office calc » 

 



 

 

Age de la croûte continentale. Datation par radiochronologie 

7- Prenez connaissance des documents 1 sur la méthode de datation absolue des roches grâce à la désintégration radioactive de certains atomes présents dans le globe. 

 

Les géologues s’interrogent sur la chronologie de mise en place à l'ère primaire de deux granites du Massif Central. Les granites de Saint-Mathieu et le granite de Piégut-

Pluviers sont au contact l'un de l'autre. Pour certains auteurs, le granite à biotite de Piégut-Pluviers semble postérieur au granite de Saint-Mathieu. Pour d'autres, ces 

deux granites seraient contemporains. Des zircons contenus dans ces granites sont radioactifs. 

8- Proposez une démarche d’investigation permettant de connaitre l’histoire de ces 2 granites. 

 

9- Ouvrez le fichier « Granites du massif central ». Par la méthode de datation au Rubidium/Strontium, construisez la droite isochrone permettant de déterminer l'âge 

de chacun des deux granites, en utilisant les indications de celui-ci et la fiche technique du logiciel tableur. Calculer les âges des deux granites. 

Appelez le professeur pour vérification 

10- Après lecture du document 2 (roches les plus vieilles), complétez l’ensemble du tableau récapitulatif des caractéristiques de la croûte continentale ( avec toutes les 

données du TP) 

 

 

Proposer une résolution au problème 

 

 

 

 

Utiliser les fonctionnalités d’un 

tableur. 

 

 

 

Faire une synthèse sous forme de 

tableau comparatif 

 

Tableau comparatif des deux croutes terrestres

  

Croute continentale 

 

Croute océanique 

 

Nature des roches de la 

croûte 
 

Basalte en surface 

Gabbro en profondeur 

Densité de la croûte  

 

2,9 

 

Epaisseurs de la croûte  

 

7 à 10km 

 

Age de la croûte  

 

<200Ma 

 

Document 2 : L’âge des continents : 

La Terre s’est formée il y a 4,55Ga. Au début de son histoire, elle ne 

comportait pas de continents. La surface était liquide (magma). Néanmoins, 

quelques roches très anciennes ont été retrouvées :  

 les plus vieilles roches connues sont des gneiss de la formation 

d'Acasta (Canada) datés à 4,03Ga (Bowring et Williams, 

1999).Ces gneiss sont des roches métamorphiques qui se sont 

formées en profondeur, elles ne donnent donc aucune indication sur 

les conditions de surface. 

 cependant un chercheur, Jonathan O'Neil, vient de mettre en 

évidence dans le Nord du Québec, le long de la côte est de la baie 

d'Hudson, des roches datées à 4,28Ga. L'âge de ces faux 

amphibolites issus de la formation rocheuse verte de Nuvvuagittuq, 

a été estimé par radiodatation avec le couple Néodyme/Samarium. 

(Pour la Science-nov 2008) 

 viennent ensuite les gneiss d'Amitsoq (Province d'Isua au 

Groenland) datés à  environ 3,8Ga: ces gneiss constituent les plus 

grands volumes de croûte continentale primitive connus à ce jour. 



 


