
Exercice	:	 la	 structure	 du	 domaine	
continental	(page	407)	
Correction	
 

 
1. Deux portions de croûte continentale présentant des altitudes distinctes sont en équilibre 
isostatique si : 

a. L’épaisseur de leur croûte est identique (non car dans  la portion de croûte qui a la 
plus grande altitude, les reliefs doivent être compensés par une racine crustale dont 
la croûte est plus épaisse) 

b. Les forces pressantes qu’exercent les matériaux situés au-dessus de la surface de 
compensation sont identiques. (c’est une définition de l’équilibre isostatique) 

c. Leur Moho est situé à une même profondeur (non car dans  la portion de croûte qui a 
la plus grande altitude, les reliefs doivent être compensés par une racine crustale) 

 
2. Conformément au modèle de Airy proposé, à l’équilibre isostatique, on a : 

a. R = 5,6 h 
La densité des deux portions de croûte doit être égale. En considérant deux colonnes 
rocheuses ayant une section carée de 1m x 1m, et en supprimant la densité de la 
partie de hauteur H des deux termes de l’égalité, cela donne : 
ρcc h + ρcc R = ρm R 
soit R = !!!

(!"!!"")
 h 

A.N. R = !,!
!,!!!,!

 h soit R = 5,6 h 
 

b. R=h impossible car la portion de croûte de hauteur h en altitude « remplace » une 
colonne d’air (de densité négligeable) alors que la portion de croûte en profondeur 



«  remplace » une colonne de manteau de densité plus élevée qu’elle ! Le poids des 
deux colonnes « remplacées » ne peuvent pas être équivalents. 

c. R’=he (même raisonnement que pour la réponse qui précède) 
d. R’ = 0 impossible car si l’altitude de la croûte continentale diminue, cela doit être 

compensé par une remontée du Moho (réajustement isostatique) 
e. R’ = 3,6 he 

Considérons la colonne amincie par rapport à la colonne normale. Dans la colonne 
amincie, à l’équilibre isostatique, la perte de densité due au remplacement de la 
croûte continentale par de l’eau dans la portion he doit être égale au gain de densité 
dû au remplacement de la croûte continentale par le manteau dans la portion R’. Cela 
donne : 
(ρcc - ρeau) he = (ρm - ρcc) R’ 
soit R’ = (!!!! !!"#)

(!"!!"")
 he 

A.N. R’ = !,!!!
!,!!!,!

 he soit R’ = 3,6 he donc cette proposition est également vraie ! 
 
3. Dans la région de l’Altiplano andin, on estime que l’épaisseur de la croûte continentale est 
doublée. Si cette région est en équilibre isostatique de type Airy, l’altitude de l’altiplano est 
approximativement de :  
 

a. 4500 m 
Un relief de 4500 m implique une racine crustale de 5,6 fois cette hauteur (d’après les 
chiffres utilisés dans cette exercice et l’égalité R = 5,6 h établie précédemment), soit 
un épaississement total de : 
4500 + 5,6 x 4500 = 29700 m 
Sachant que l’épaisseur de la croûte continentale est d’environ 30 Km, cela 
correespond bien à un doublement. Si cette réponse est la bonne, les autres 
réponses ne peuvent être correctes. 

 
b. 3000 m 
c. 700 m 
d. 30 000 m 

 
4. Dans une région en équilibre iststatique de type Aizy, pour qu’une diuminution d’altitude 
liée à l’érosion atteigne une valeur de 100, l’épaisseur effective de roches déblayées doit 
être de : 

a. 50 m  
b. 100 m 
c. 560 m 
d. 660 m. Pour faire diminuer l’altitude de 100 m, il faut que l’érosion enlève les 100 m 

de relief mais aussi les 560 m de racine crustale que la réajustement isotatique va 
faire remonter. En effet nous avonc vu précédemment qu’à l’équilibre R = 5,6 h donc 
si l’on diminue h de 100 m on fait remonter le Moho de 560 m ! 


