
Chapitre 1 : CARACTÉRISTIQUES DU DOMAINE CONTINENTAL

→La croûte continentale, d’épaisseur d’environ 30 km, est formée de granite (roche magmatique plutonique composée
de feldspath, quartz et mica),  gneiss (métamorphisation du granite composée de feldspath, quartz et mica) et  roches
sédimentaires. 
→On peut observer des différences d'altitudes entre océans et continents. Elles peuvent s'expliquer par des différences
de racines crustales. Une racine crustale est un épaississement en profondeur de la croûte continentale. Cette racine est
liée au principe  d'isostasie. (équilibre lithosphère et asthénosphère) C’est à l’origine des mouvements verticaux de la
lithosphère, si elle est soumise à une surcharge, l’équilibre isostatique est rompu et la lithosphère s’enfonce, le MOHO
est  plus  profond.  Si  la  surcharge  se  dissipe,  il  y  a  un  soulèvement  de  la  lithosphère  qu’on  appelle  réajustement
isostatique.
→  La  radiochronologie  permet  de  dater  la  croûte  continentale.  (parfois  supérieur  à  4Ga)  Principe ;  lors  de  la
cristallisation d’un magma, les minéraux incorporent différents isotopes des éléments Rb et Sr en petit quantité. Dans la
roche issue de la cristallisation, le Rb se désintègre en Sr. La mesure par spectrométrie de masse de la quantité de Rb et
Sr dans différents minéraux d’une roche magmatique permet ainsi de déterminer son âge. 

Chapitre 2 : COMMENT SE FORMENT LES RELIEFS ?

1)  Ouverture  d’un  océan  et  expansion  océanique ;  des  forces  d’extensions  se  sont  exercées  sur  la  lithosphère
continentale qui s’est amincie et fracturée (failles normales). Puis la lithosphère continentale s’est rompue, laissant place
à la lithosphère océanique.



→ Trace de divergence : compartiments séparés par des failles normales qui résultent d’une extension de la croûte
continentale.

2) Subduction de la lithosphère océanique ; ferme l’océan et entraîne la convergence des deux plaques lithosphériques.
→ Trace de subduction : étude de roches avec la même composition chimique du gabbro, qui est une roche de la croûte
océanique. 
• Le gabbro s’est refroidi en s’éloignant de la dorsale et a subi des transformations métamorphiques. Les minéraux
deviennent instables et réagissent entre eux pour former de nouveaux minéraux. (métagabbro)
a- refroidissement 700°C à 400°C ; faciès amphibolite, feldspath plagioclase + pyroxène + H2O → homblende
b- refroidissement 400°C à 200°C ; faciès schistes verts, feldspath plagioclase + homblende + H2O → chlorite + actinote
•  Le  gabbro  s’est  refroidi  et  est  entré  en  subduction  en  s’éloignant  de  la  dorsale  et  a  subi  des  transformations
métamorphiques dû à l’augmentation de la pression par enfouissement.
a- enfouissement 500MPA à 1000MPA, 20km à 35km de profondeur ; faciès schistes bleus, albite + chlorite + actinote →
glaucophane +  H2O
b- enfouissement >1000MPA, >35km de profondeur ; faciès éclogites, albite + glaucophane → grenat + jadéite +  H2O
Les schistes bleus et éclogites témoignent de la subduction tandis que les schistes verts et amphibolites témoignent de
l’expansion océanique. 
→ Moteur de la subduction : la lithosphère océanique s’éloigne de la dorsale, plus elle se refroidit et s’épaissit, ainsi sa
densité augmente jusqu’à être supérieure à celle de la croûte (3), au bout de 30MA, cette dernière est plus lourde que
l’asthénosphère, lui permettant de plonger. Dû à sa subduction, gabbro se métamorphose en éclogites, plus dense que le
manteau, la subduction est alors entretenue.

3)  Collision  entre  les  deux  lithosphères  continentales :  des  lambeaux  de  lithosphères  océaniques  et  de  roches
sédimentaires océaniques peuvent être retrouvés.
→ Trace de collision : 
•  Indices  tectoniques :  La  formation  d'une  chaîne  de  montagnes  s'effectue  par  une  compression  importante  des
lithosphères de deux plaques continentales en collision. Ces phénomènes appliqués à des roches rigides se traduisent
par des indices tectoniques physiques comme des plis, failles inverses, chevauchement et nappes de charriages.
• Indices pétrographiques : Au cours de la collision, les roches s'empilent et témoignent de leur ancienne localisation. On
retrouve ainsi dans les Alpes des ophiolites. Les ophiolites sont des schistes bleus, verts et des éclogites, qui se forment
au cours des subductions. Elles témoignent ainsi de la fermeture de l'ancien océan. De plus, les roches formées en
surface peuvent être portée en profondeur sous les nappes de chevauchement engendrée par les failles inverses. 
a- L’argile devient d’abord micaschiste (schistosité : roche qui se casse en plaque)
b- Le micaschiste devient gneiss (foliation ; minéraux organisés en couche)
c- Le gneiss devient migmatite
Ces roches sont formées en profondeur, affleurent dans les chaînes de montagne car l’érosion diminue la surcharge du
relief  ce  qui  entraîne  un  soulèvement  de  la  lithosphère  qui  se  retrouve  à  son  équilibre  avec  l’asthénosphère  par
réajustement isostatique. Phénomène encore plus important dans la partie centrale de la montagne où la surcharge est
importante.

Chapitre 3 : LA PRODUCTION DE NOUVEAUX MATÉRIAUX CONTINENTAUX
→ Le volcanisme des zones de subduction ; marquée par une activité volcanique importante et caractéristique. Les
éruptions sont explosives et violentes, les édifices volcanique présentent souvent un dôme de lave détruit puis reformé
lors des différentes éruptions. Cela s’explique par la viscosité des laves, liée à leur température faible et leur forte teneur
en silice. Le gaz s’accumulent jusqu’à provoquer des explosion à l’origine des coulées. Cela produit  alors de grande
diversité de roches dont l’andésite (structure microlithique témoignant d’un refroidissement rapide de la lave).
→ Origine  du magma ;  les  roches  entrent  en  fusion  partielle  quand les  conditions  de pression  et  de  température
dépassent le  solidus de cette roche.  Le solidus est  diminué, ce qui signifie que la fusion partielle se produit à  une
température plus faible, quand la roche est hydratée. Si les schistes verts et les amphibolites de la lithosphère océanique
s’hydrate, la transformation produisant des schistes bleus et éclogites libère de l’eau, venant hydratée les péridotites de
la plaque chevauchante les permettant de leur faire baisser leur température de fusion.
→ Dans les zones de subduction, le magma issu de la fusion partielle du manteau de la plaque chevauchante peut
cristalliser en profondeur formant alors des roches plutoniques. Cela peut former des massifs constitués de granites et
diverses  roches regroupées sous le  terme de granitoïdes  ayant  toutes  une composition chimique et  minéralogique
proche du granite et une structure grenue.



IL N’Y A PAS LE CHAPITRE DISPARITION CHAÎNE DE MONTAGNE


