
Partie 3 – La lithosphère continentale et la disparition des
reliefs

Chapitre 1 : Les caractéristiques du domaine continental

I – La mobilité verticale de la lithosphère continentale

La  lithosphère  est  constitué  de  la  croute  (continentale  et  océanique)  et  de  la  partie
superficielle  du  manteau.  Elle  est  rigide  et  a  une  epaisseur  d'environ  100km.  Elle  repose  sur
l'asthnosphère  plus  chaude  et  plus  ductile.  La  lithosphère  exerce  donc  une  pression  sur
l'asthénosphère  et  elle  exerce  une  poussé  d'archimède  sur  la  lithosphère.  L'ensemble  est  à
l'équilibre, c'est ce qu'on appelle isostasie (même équilibre stable)

Lorsqu'une augmentation de masse survient sur le continent (par ex une calote glaciaire)
l'équilibre est modifié et la lithosphère  continentale s'enfonce dans l'asthénosphère ductile. Si la
masse disparaît,  la  lithosphère revient  progressivement  à  sa  position d'équilibre  initial.  Mais  la
nature dutile, visqueuse, de l'asténosphère fait que la remonté est non-immédiate

II – Morphologie et composotion de la croute continentale

On observe que la densité des roches de la croute est la même que l'on soit à haute ou à
basse  altitude.  D'autre  part  la  profondeur  du  moho  varie  selon  le  relief.  Sous  les  chaines  de
montagnes, il existe une « montagne inversée » que l'on appelle racine crustale.

La croute continentale est principalement formée de granite ou de roches voisine du granite
(= granitoïde). Elle a une aipesseur plus grande (30km) et une densité plus faible (2,7) que la croute
océanique composée de basalte et de gabbro, d'un epaisseur d'environ 10km et de densité 2,9. Le
granite  de  la  croute  continentale  est  généralement  recouvert  par  de  sroches  sédimentaires
(calcaire/argile).

Chapitre 2 : La disparition des reliefs

I – Déterminer l'âge de la croute continentale

La mesure dans différents minéraux d'une roche du (87)Rb père et du (87)Sr fils permet de 
tracer une droite isochrone dont le coef. directeur dépends de l'âge de la roche. Plus ce coef. Est 
élevé plus la roche est âgé. La croute océanique n'excède pas 200MA alors que la croute 
continentale peut atteindre 4 milliards d'années.

II – Les mécanismes de la disparition des reliefs

A - Origine des roches de surfaces

Les chaines de montagne ancienne comme la chaine hercynienne à laquelle appartient le
massif  Armoricain  ont  des  reliefs  moins  élevés  que  les  plus  récentes  comme  les  Alpes  ou
l'himalaya. On y observe en surface des matériaux formés en profondeur comme les plutons de
granitoïde. Les parties superficielles des reliefs sont éliminés par l'érosion et l'ajustement isostatique
ramène en surface les roches profondes.



B – La vitesse de l'érosion

L'himalaya  aura  disparue  dans  environ  100MA si  seul  l'érosion  intervient.  La  vitesse
d'érosion depend de plusieurs facteurs, cette vitesse est de l'ordre du 10ième de mm/an.

C – Les mécanismes mis en jeu

L'érosion  est  composée  de  phénomènes  physiques  et  chimique  comme  l'altération,  elle
contribue  à  l'effacement  des  reliefs  dans  le  cas  du  granite  l'altération  donne  naissance  à  des
minéraux argileux et les produits de cette érosion sont transportés le plus souvent par l'eau, soit sous
forme solide (sable, argile) soit sous forme soluble (Ca2+, Fe2+..). Ces différents éléments sont
transportés jusqu'à ce que la vitesse du courant diminue, ils se deposent et forment des sédiments.

Cette érosion en surface est accélérée par des forces tecktoniques qui fracturent la racine
crustale  et  favorise son élimination.  On sait  que le  relief  ne disparaît  pas  tant  quela  racine est
présente,  cette  fracturation  dûe  à  des  phénomènes  tecktoniques  accèlére  donc  la  vitesse  de
disparition  de  la  chaine  de  montagne.  Cette  disparition  se  réalise  donc  en  environ  50MA.
L'ensembles de ces phénomènes débutent dès la naissance du relief et permet un recyclage de la
croute continentale.


