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Résumé du chapitre 

• Certains paléorivages sont situés au-dessus du niveau de la mer ; or le niveau de la mer a 
augmenté depuis le moment de leur formation. leur position au-dessus du niveau de la mer met 
donc en évidence un mouvement ascendant de la lithosphère continentale qui les porte. Ainsi la 
lithosphère continentale peut connaître des mouvements verticaux ascendants ou descendants. 

• Ces mouvements verticaux sont liés à un déséquilibre entre les forces verticales qui s’exercent sur 
la croûte continentale, principalement son poids et la poussée d’Archimède du manteau, qui 
résultent elles-mêmes de la force de gravité exercée par la Terre. 

• Un déséquilibre entre ces forces entraîne un mouvement vertical de la croûte continentale jusqu’au 
retour à l’équilibre : c’est le réajustement isostatique. L’équilibre isostatique est calculé à une 
certaine profondeur appelée surface de compensation, à laquelle les pressions dirigées vers le 
centre de la terre s’équilibrent. 

• Dans les chaînes de montagnes intracontinentales, à l’équilibre isostatique, chaque mètre de relief 
est compensé en profondeur par 4 mètres de racine crustale, conformément au modèle 
mathématique de Airy. Ce rapport de 1 à 4 est dû aux densités de la croûte continentale (2,7) et du 
manteau (3,3), dont dépendent le poids et la poussée d’Archimède. Le rapport est différent pour la 
coûte océanique plus dense (2,9) ce qui explique la différence d’altitude moyenne entre les océans 
(-4000m) et les continents (+200m). 

• L’érosion des reliefs provoque un réajustement isostatique progressif : pour 5 mètres de roches 
enlevés par l’érosion, les reliefs s’aplanissent de 1m seulement et la racine crustale remonte de 
4m. L’érosion ne s’achève qu’avec la fin du mouvement ascendant de la croûte et la disparition de 
la racine crustale. 

• Ce phénomène est accéléré par l’effondrement gravitaire. Lorsque les forces de compression 
horizontales de la collision diminuent, le poids des reliefs et la poussée d’Archimède exercent 
localement une compression verticale sur la croûte qui peut provoquer sont ré-étalement horizontal 
grâce à des failles normales. De plus la flexure (« détente élastique ») de la lithosphère 
continentale peut aussi accentuer ce phénomène. 

• Le moteur de la subduction passive est aussi un réajustement isostatique. Mais dans les chaînes 
de collision, la subduction de la lithosphère continentale est forcée et ne débouche que très 
rarement sur son recyclage dans l’asthénosphère. Ce comportement résulte de la faible densité de 
la lithosphère continentale. Ainsi, contrairement à la lithosphère océanique, la lithosphère 
continentale n’est pas recyclée et tend à s’accumuler à la surface de la Terre. 

 

4.	Les	mouvements	verticaux	de	la	lithosphère	continentale	

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

4.2	Mouvements	verticaux	et	tectonique	des	plaques	

3.2.1	Dans	les	chaînes	de	montagne	intracontinentales	

3.2.2.	Dans	les	zones	de	subduction	

5.	Conclusions	
 
Les notions à maîtriser 

¨ paléorivage 
¨ équilibre isotatique 
¨ réajustement isostatique 
¨ surface de compensation 
¨ flexure de la lithosphère continentale 
¨ effondrement gravitaire 
¨ caractéristiques de la subduction continentale 

Plan du cours 



 
 

 

SVT - TS 
 

Thème 1 
Partie B - Le Domaine Continental et sa Dynamique 
Section 4 : Les Mouvements Verticaux de la 
Lithosphère Continentale 

Fiche 
Révision 

 
Les savoir-faire à maîtriser 

¨ savoir réaliser et exploiter des mesures sur un modèle d’isostasie analogique ou 
numérique 

¨ savoir expliquer la relation entre x (partie de la croûte située au-dessus du niveau du 
manteau) et h (hauteur totale de la croûte), sans démonstration mathématique (non 
exigible en SVT) 

 
Exemples de sujets possibles 
 
Partie I 
• QCM sur les causes de la différence d’altitude moyenne océans/continents 
• Question de synthèse sur l’évolution d’une chaîne de montagne (pénéplanation) 
 
Partie II.1  
• Exploitation d’un document montrant un paléorivage 
• Exploitation d’un résultat obtenu à partir d’un modèle de réajustement isostatique numérique 

ou analogique 
 
Partie II.2 
• Exploitation d’un ensemble documentaire pour mettre en évidence et expliquer un 

mouvement vertical de la lithosphère continentale 
 
Évaluation des Capacités Expérimentales 
• Vérification d’une hypothèse quantifiée sur le réajustement isostatique par l’utilisation d’un 

modèle analogique/numérique et l’exploitation des résultats 
 


