
Révision examen TP Bac S

Les différentes roches qui composent la terre 
(révisions globales):

Il existe 3 grandes catégories de roches dans la croûte continentale:
– les roches sédimentaires à la surface qui constituent un premier "plancher",
– le roches magmatiques (formées par le refroidissement d'un magma (roches

plutoniques et volcaniques)),
– métamorphiques (ayant subi une transformation).

A Paris par exemple, on retrouve les alluvions, le calcaire, l'argile (roches sédimentaires) et
aussi le basalte (coulées) tandis qu'à Clermont-Ferrand, on a du granite, du basalte, du
limagne et de l'anatexite. 

Les roches principales qui composent notre sol (à savoir):

– Le granite: roche magmatique plutonique d'apparence hétérogène avec des minéraux
de couleurs différentes: le quartz de couleur grise avec un aspect de gros sel, le mica
noir de couleur noir (brillant) et le feldspath de couleur blanc cassé => ce sont des
silicates. Il est présent en très grande quantité dans le croûte continentale,

– Le gabbro qui est une roche composant les fonds océaniques. Elle est constituée de
feldspath plagioclases, de pyroxène et d'amphibole hornblende,

– Le basalte qui est lui aussi une roche composant les fonds océaniques. Il est
constitué notamment de phénocristaux de feldspath et de microlites de feldspath.
Cette roche provient des dorsales océaniques, siège d'une forte activité volcanique,

– La péridotite qu'on retrouve dans le manteau et qui parfois affleurent sous les
gabbros. Elles sont composées d'olivine et de pyroxène (silicates).

Les météorites ( = TP 2):

Ce sont des roches du milieu interplanétaire qui atteignent la surface d'un astre (Terre,
satellite,...). Elles sont principalement des débris d'astéroïdes ou de comètes. En pénétrant
une planète comme la Terre, une météorite va de 10 à 30km/s. 

Exemple: météorite du Sahara d'une masse de 139 grammes. Cette météorite appartient aux
chondrites qui sont composées de chondres (bille brillante constituée de fer) mais aussi
d'olivine et de pyroxène. On y observe des tâches d'oxydation dû à sa chute et une matrice
(= oxyde metallique à 26,7% ici). 

Les chondrites présentent les mêmes minéraux que ceux présents dans la péridotite du
manteau et aussi le fer du noyau. En effet, notre planète s'est formé par accrétion à partir de
chondrite (= accroissement de la taille d'un objet par ajout de matière).



Structure interne du globe (à savoir):

La lithosphère et son découpage en différentes plaques
mobiles (= TP 3):

Coordonnées GPS:

Latitude:    N <==> S
Longitude: O <==> E

Exemple: Point A avec comme longitude 2° 25 616 E et comme latitude 48° 50 775 N (point
de référence) et un point B de longitude 2° 25 657 E et de latitude 48° 50 784 N. Etudions
alors le vecteur déplacement AB en utilisant le principe de: longitude B (= 2,25657) -
longitude A (= 2,25616) et latitude B (= 48,50784) - latitude A (= 48,50775):
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Rappel des critères de notation pour un dessin
d'observation (= tout au long de l'année):

– Titre souligné avec objet, mode d'observation, grossissement utilisé (le tout au crayon
de papier),

– Dessin soigné de taille suffisante respectant les formes et les proportions de ce qu'on
observe au microscope avec des traits fins et continus

– Des légendes correctes, alignées avec des traits horizontaux tracés à la règle et se
terminant sur l'objet désigné).

Les différents types de frontières de plaques:

Il existe différents types de frontières de plaques:

– Les dorsales océaniques (=frontière de divergence) qui correspondent à un relief
d'une longueur de 60 000 km, de largeur entre 1500 et 2000 km et d'une altitude
d'environ 2500m. La dorsale médio-atlantique (DMA) pour exemple présente une
vallée axiale: le rift. De plus, on a au niveau de la dorsale un phénomène d'accrétion
océanique grâce à la formation de nouvelles roches: le basalte (issu de la remontée et
du refroidissement d'un magma au niveau de la chambre magmatique jusqu'au niveau
de la dorsale, siège d'une intense activité magmatique).



– Les fosses océaniques et les chaînes de montagnes (=frontières de convergence):
–  Les fosses océaniques sont des zones de subduction. En effet, au niveau de ces

frontières, une plaque lithosphérique (lithosphère = rigide et cassant) plonge dans
l'asthénosphère (=solide mais déformable) en passant sous une autre plaque
lithosphérique. Au niveau du toit de la plaque subduite, on retrouve l'emplacement de
plusieurs foyers sismiques correspondant à des zones où la plaque casse. De plus, ces
zones sont des zones d'activité sismique et des zones d'activité volcanique explosive.

– Les chaînes de montagnes comme l'Himalaya ou les Alpes sont des frontières de
convergance fermant l'océan entre 2 continents. C'est pour cela qu'on retrouve dans ces
chaînes de montagnes les restes du plancher océanique antérieur sous la forme
d'ophiolites (basalte + gabbro + péridotite).



– Les failles transformantes qui sont des frontières de décrochement ou de coulissage
du fait que ces mouvements soient nécessaires à cause des mouvements de divergence et
de convergence des plaques sur Terre. Ces mouvements se produisent au niveau des
dorsales océaniques qu'elles découpent en tronçons.

Les différents types de failles:

Il existe différents types de failles (outre transformantes dont on a parlé avant):

– Les failles normales



– Les failles inverses

– Les failles de décrochement


