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Thème 2 : 

Géologie et Dynamique continentale 
 

 

 

Chapitre 1 :              Les Caractéristiques du domaine continental   
 

 

Lexique : 

 Granite : roche magmatique plutonique, essentiellement formée de 

feldspath. Elle compose 40 % de la croute continentale. 

 Gneiss :  roche formée par métamorphisation du granite. Elle contient les 

mêmes minéraux. Elle compose la majorité de la croute continentale (55 %). 

 Isostasie : principe de compensation du relief. Un excès de masse en surface 

sera compensé par un déficit de masse en profondeur. Un déficit de masse 

en surface sera compensé par un excès de masse en profondeur. 

 Racine crustale :  épaississement en profondeur de la croûte continentale  

les reliefs (application du principe d’isostasie). 

 Ophiolite : morceau de plancher océanique remonté à la surface au cours       

d’un mouvement de convergence ayant mené à une collision. (Ex : Col du 

Chenaillet) 

 Migmatite : roche formée par anatexie du granite  

 Anatexie : fusion partielle d’une roche métamorphique. 
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Chapitre 2 :                        Le Magmatisme en zone de subduction 
 

Rappels de première : 

 Une Subduction est une zone de convergence entre une plaque océanique et une plaque 

continentale. Comme la plaque océanique a une densité légèrement supérieure à celle de la 

plaque continentale ( d = 2,9 vs d = 2,7 ), la plaque océanique plonge sous la plaque 

continentale : c’est le phénomène de subduction . 

 Le plan de Wadati-Benioff décrit la trajectoire de la plaque plongeante et ainsi les 

hypocentres des séismes subit à la surface de la plaque continentale. 

 

Lexique : 

 Hydrothermalisme : refroidissement et hydratation de la croûte océanique au 

fur et à mesure de son éloignement de la dorsale. 

 Arc insulaire / volcanique : chaine de volcans issus du magmatisme de 

subduction (cordillère des Andes, Kamtchatka) 

 

 

Tableaux comparatifs de notions 

Type de 
volcanisme 

Volcanisme effusif Volcanisme explosif 

Produits 
formés 

Coulées de lave, fontaine de lave Roche, cendres, gaz, 
fumées ( = nuées ardentes) 

Vitesse Lente (coulée à 80 km/h) Extrêmement rapide (explosion à 
500 km/h !) 

Température 
du magma 

1, 200 °C 900 °C 

Aspect Cône Dôme 

Exemples : Python de la Fournaise, Pu U O O 

 

Yasur, Krakatoa 
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Conclusion générale du chapitre : 

 Le magmatisme dit de subduction donne lieu à un volcanisme intense. Celui-ci 

est à l’origine de roches appelées granitoïdes dont la structure se rapproche de celle 

de la croute continentale. L’hydratation de la croûte océanique le long de son avancée 

par réaction métamorphique hydrothermale (schiste vert) va permettre de donner 

naissance à des minéraux qui vont, lors de la subduction subir à leur tour des réactions 

de déshydratation. Finalement, c’est la déshydratation de la croûte océanique qui 

permettra une diminution de température de solidus des péridotites continentales, leur 

anatexie engendrera un magma, responsable de la genèse de la croute continentale. 

 

Schéma-bilan :  

Le magmatisme de subduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faciès 
métamorphique 

Vert Bleu Eclogite 

 
Mode d’action : 

Métamorphisme 

hydrothermale de type BP/MT.  
Métamorphisme 

 MP/BT. Caractéristique 

du début de subduction 

Métamorphisme HP/HT. 

 
Minéraux 

caractéristiques 

 

Chlorite, actinote 

 

 
Chlorite observée à l’œil nu 

 

Glaucophane 

 

 
Amphibole bleue au 

microscope 

 

Jadéite, grenat 

 

 
Minéraux de l’éclogite au microscope 

Réaction types : Pyroxène + Plagioclase + 
H2O    Hornblende  =>   Chlorite + Actinote 

Pyroxène + Plagioclase 
+ Chlorite + 

Actinote   =>   Glaucophane + 
H2O 

(Pyroxène + Plagioclase 
+) Glaucophane   => Grenat+ Jadéite + 

H2O 
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Chapitre 3 :                   La formation et la disparition des reliefs 
 

  

Lexique : 

 Surrection : élévation de l’altitude à l’origine des chaines de montagnes 

 Diaclase : fissures créées par l’eau dans les roches (voir fig. 1) 

 Altération mécanique/physique : fragmentation des roches sous l’action de 

l’eau qui passe de l’état solide à l’état liquide et crée des diaclases.  

 Altération chimique : hydrolyse des roches par l’eau qui circule dans les 

diaclases. 

 Erosion = altération chimique + physique + sédimentation 

 

Figure 1.  

 

 

 

Schéma simplifié de la formation de la chaine de montagne 


