
Proposition de référentiel de Terminale (Groupe académique Créteil) 

Ce référentiel constitue un exemple de trace écrite pour les élèves mais n'est en aucune façon une 

progression pédagogique. Il permet une explicitation des notions du programme et assure une 

hiérarchisation dans les connaissances. Outil pour l'enseignant, il ne peut donc être donné tel quel 

aux élèves. Il sert exclusivement au professeur à cibler les différents niveaux de formulation des 

savoirs à utiliser en fonction de ses choix. 

Code de hiérarchisation des idées : 
 En gras, police 12 : les phrases clés du BO 

 En normal, police 12 : ce qui est dans le BO, dans les mots clés, les capacités… 
 En normal, police 10 : ce qui est nécessaire à la compréhension des élèves  
o En italique, police 10 : ce qui permet d’aller plus loin dans les connaissances (ou déjà vu) 

 

Thème 1-B - Le domaine continental et sa dynamique 

Toutes les connaissances déclinées dans cette partie du référentiel sont au service de :  
En classe de première S, l'attention s'est portée principalement sur les domaines océaniques. On 
aborde ici les continents. Il s'agit de dégager les caractéristiques de la lithosphère continentale et 
d'en comprendre l'évolution à partir de données de terrain. La compréhension de la dynamique de 
la lithosphère devient ainsi plus complète.  
Bilans : granite, gabbro, basalte, péridotite ; le modèle de la tectonique des plaques ; 
volcanisme, recyclage des matériaux de la croûte ; notions d'érosion, transport, 
sédimentation. 
 

 Thème 1-B-1 La caractérisation du domaine continental : 
lithosphère continentale, reliefs et épaisseur crustale  

 
La croûte continentale affleure dans les régions émergées. L'examen de données géologiques 
permet à la fois d'expliquer cette situation et de nuancer cette vision rapide. Les mécanismes de 
formation des montagnes sont complexes. 
 
 La lithosphère est en équilibre (isostasie) sur l'asthénosphère.  

 Lithosphère et asthénosphère sont 2 enveloppes du globe terrestre. 
o La lithosphère au comportement cassant  est constituée de la croute et du manteau 

lithosphérique. 
o La croute et le manteau lithosphérique sont séparés par la discontinuité de Mohorovicic ou Moho. 
o Le Moho se trouve à une profondeur de 30km en moyenne sous la croute continentale. 
o Le Moho se trouve à environ 7km de profondeur sous la croute océanique. 
o Sous la lithosphère, se trouve l’asthénosphère. 
o L’asthénosphère est une zone du manteau au comportement ductile. 

 L’isostasie est un état d’équilibre. 
 L’isostasie est réalisée quand il y a équilibre de la lithosphère, continentale ou océanique, sur 

l’asthénosphère. 
 Cet équilibre se fait dans l’asthénosphère à une certaine profondeur appelée surface de 

compensation. 
 Cet équilibre nécessite en tous points l’égalité des masses sus-jacentes afin d’exercer la même 

pression sur l’asthénosphère.  
 Quand cet équilibre est réalisé, il n’y a pas de mouvements verticaux de la croûte continentale. 
 Un excès de masse crustale est compensé en profondeur par un déficit de masse mantellique 
 Cet équilibre peut être rompu quand il y a surcharge de matériel ou disparition de matériel. 

o La mise en place d’une calotte polaire rompt l’équilibre isostatique et est suivie d’un mouvement 
vertical avec enfoncement du Moho. 

o La fonte d’une calotte polaire rompt l’équilibre isostatique et est suivie d’un mouvement vertical 
avec remontée du Moho. 

 Les différences d’altitude moyenne entre les continents et les océans s’expliquent par 
des différences crustales. 

 Les croutes continentale et océanique diffèrent par leur altitude moyenne. 
 La croute continentale a une altitude moyenne de 870m. 



o Le relief de la croute continentale a de fortes variations d’altitude, pouvant être supérieure à 
8000m. 

 La croute océanique a une profondeur moyenne de 3730m. 

 Les différences d’altitudes crustales sont en relation avec les propriétés des croutes et 
l’isostasie. 

 Densité et épaisseur crustale expliquent leurs différences d’altitude selon le principe de l’isostasie. 
o A l’équilibre isostatique, la croute continentale de densité 2,7 a une épaisseur de 30km pour une 

altitude de 870m. 
o A l’équilibre isostatique, la croute océanique de densité plus élevée de 2,9 n’a une épaisseur que 

de 7 km. 
 

 La croute continentale, principalement formée de roches voisines du granite, est d’une 
épaisseur plus grande et d’une densité plus faible que la croute océanique. 

 La croute continentale est formée de roches voisines du granite. 
 Il existe une grande variété de roches dans le domaine continentale 
 La principale roche de la croute continentale est une roche magmatique, le granite. 

o Elle est formée par refroidissement lent de magma. 
o Le granite est une roche magmatique plutonique de structure grenue. 
o Ses minéraux sont le quartz, les micas noir (biotite) et blanc (muscovite), les feldspaths orthose 

et plagioclases. 
 D’autres roches de la croûte sont des roches métamorphiques et des roches sédimentaires. 

o Les roches métamorphiques proviennent de la transformation de roches préexistantes à l’état 
solide sous l’effet de variations de pression et de température. 

 Densité et épaisseur de la croute continentale la différencient de la croute océanique. 
 La densité moyenne de la croute continentale est de 2,7. 

o La densité des roches métamorphiques est de 2,5-2,6. 
o La densité des roches sédimentaires est plus faible : 1,8 – 2,3. 
o La densité de la croute océanique, constituée de basalte et de gabbro est de 2,9. 

 L’épaisseur moyenne de la croute continentale est de 30 km. 
o Cette épaisseur est calculée avec les données sismiques qui permettent d’évaluer la profondeur 

du Moho. 
o L’épaisseur de la croute continentale atteint plus de 70 km sous les reliefs montagneux. 

 La croute océanique plus dense n’a une épaisseur moyenne que de 7 km. 
 Ces différences permettent l’isostasie. 

 

 L’âge de la croute océanique n’excède pas 200Ma, alors que la croute continentale date 
par endroits de plus de 4Ga, cet âge est déterminé par radiochronologie. 
 L’âge de la croute continentale diffère de celui de la croute océanique. 

 Les roches de la croute continentale peuvent être âgées de plus de 4Ga. 
o Les gneiss d’Acasta au Canada sont les plus anciennes roches connues sur Terre et sont 

âgées de 4,02Ga. 
 Les roches de la croute océanique sont âgées de moins de 200Ma. 

o L’âge maximal de la croute océanique semble être de 180 Ma. 
 Cette différence s’explique par le recyclage permanent en totalité de  la croute océanique. 

 L’âge des roches crustales est déterminé par radiochronologie. 
 Des éléments chimiques radioactifs sont présents dans les minéraux des roches. 

o Ces éléments chimiques radioactifs sont des isotopes. 
o Les isotopes radioactifs ou éléments pères, se désintègrent au cours du temps et se 

transforment en isotopes stables ou éléments fils. 
o L’isotope radioactif contenu dans les roches et utilisé pour dater les roches anciennes est 

le rubidium 87 (87Rb), qui se désintègre en strontium 87 (87Sr). 
 La radiochronologie est basée sur la décroissance naturelle des isotopes radioactifs. 

o Les différents minéraux d’une roche contiennent les mêmes isotopes radioactifs, mais en 
quantités différentes. 

o Les quantités des différents isotopes 87Rb, 87Sr et 86Sr contenus actuellement dans les 
minéraux d’une roche sont mesurés par spectrométrie de masse. 

o Ces isotopes présents au temps t sont liés par la relation suivante :  
87Srt= (et -1) 87Rbt + 87Sr0 où  est la constante de désintégration du couple Rb/Sr. 

o Rb et Sr sont des géochronomètres. 
 La construction d’une droite isochrone permet de calculer l’âge des roches. 

o Les rapports isotopiques 87Rb/87Sr et 87Sr/86Sr de plusieurs minéraux d’une même roche 
sont utilisés pour tracer une droite. 

o Tous les minéraux ayant été formés en même temps, la droite est dite isochrone. 

o L’équation de cette droite est de la forme : y = ax + b, avec le coefficient directeur a = et 
– 1. 

 Le coefficient directeur a augmente avec l’âge de la roche. 



o L’âge d’une roche peut être calculé grâce à la relation : t = ln (a+1)/ou 

approximativement t = a/. 
 

 Au relief positif qu’est la chaine de montagnes, répond, en profondeur, une importante 
racine crustale. 

 La racine crustale est un épaississement de la croute continentale à l’aplomb d’une chaine de 
montagnes. 

 La racine crustale compense en profondeur la surcharge de croute continentale en surface liée 
au relief important. 

o Cette racine crustale est d’autant plus importante que le relief est élevé. 
 La présence de la racine crustale permet de garder l’équilibre isostatique. 

o L’équilibre isostatique est réalisé quand la forte épaisseur de la croute continentale peu 
dense est compensée par une faible épaisseur du manteau plus dense. 

 

 L’épaisseur de la croute résulte d’un épaississement  lié à un raccourcissement et un 
empilement. 

 L’épaisseur de la croute continentale est maximale dans les régions montagneuses. 
 L’épaississement est à l’origine des reliefs importants en surface et de la racine crustale en 

profondeur. 
 L’épaississement résulte de mouvements de convergence de plaques lithosphériques. 
 L’épaississement s’explique par une superposition ou empilement de matériaux les uns sur les 

autres. 
 La convergence entraine des déformations de la croûte continentale, qui se raccourcit. 

o Ces déformations sont trouvées en surface et en profondeur.  
 

 On en trouve des indices tectoniques (plis, failles, nappes) et des indices 
pétrographiques (métamorphisme, traces de fusion partielle). Les résultats conjugués 
des études tectoniques et minéralogiques permettent de reconstituer un scénario de 
l’histoire de la chaine. 

 Des indices tectoniques (ou structuraux) sont repérables à l’échelle de l’affleurement. 
 Dans les chaines de montagnes, on observe des déformations de la croute continentale. 
 Ces déformations sont des plis, des pli-failles, des failles inverses. 
 D’autres déformations s’accompagnent de déplacements de terrains : chevauchements et 

nappes de charriages. 
o Un chevauchement fait suite à une faille inverse, avec déplacement et mise en contact de 

formations géologiques distantes, d’âges différents. 
o La nappe de charriage fait suite au chevauchement, quand le déplacement s’est fait sur 

plusieurs dizaines de km. 
o Ces terrains déplacés en recouvrent d’autres, d’où empilement et épaississement de la 

croute continentale. 
 Ces déformations témoignent de forces de compression dans un contexte de convergence 

lithosphérique. 

 Des indices pétrographiques liés au métamorphisme sont repérables à l’échelle des 
roches. 

 La structure orientée des roches métamorphiques témoigne de contraintes subies par la roche. 
o Gneiss et micaschistes ont des minéraux aplatis, étirés, en bandes parallèles (foliation) 

 La composition minéralogique des roches métamorphiques témoigne des conditions de pression 
et de température dans lesquelles les minéraux sont apparus.  

o Elles ont la même composition chimique que les roches initiales dont elles sont issues, 
mais peuvent avoir des minéraux différents. 

o Gneiss et micaschistes ainsi formés peuvent avoir comme nouveaux minéraux de 
l’andalousite, du disthène, de la sillimanite ou du grenat. 

o Chaque minéral présente un domaine de stabilité.  
 Les roches métamorphiques résultent d’une transformation à l’état solide, sous l’effet des 

variations de pression et température auxquelles sont soumises les roches initiales 

 Des indices pétrographiques repérables à l’échelle des roches peuvent aussi être des 
traces de fusion partielle. 

 Les roches ayant des traces de fusion partielle sont des migmatites. 
o Une migmatite comprend un mélange de zones claires correspondant à la partie fondue, 

identiques au granite, et des zones sombres correspondant à la partie restante initiale, 
identiques au gneiss le plus souvent. 

o La zone claire granitique provient de la fusion partielle de la zone sombre, gneissique.  
 La fusion partielle d’une roche est due à une modification des conditions de pression et/ou de 

température auxquelles elle est soumise. 



o Lors de l’enfouissement des roches qui formeront les racines crustales, les conditions de 
pression et température changent. 

o Ce changement fait qu’une partie de la roche n’est plus à l’état solide : elle commence à 
fondre. 

o Cette fusion partielle est l’anatexie. 
o Du liquide magmatique se forme à partir des minéraux fondus. 
o Après refroidissement, ce liquide magmatique peut donner du granite. 
o Le granite ainsi obtenu est appelé « granite d’anatexie » 

 Ces indices pétrographiques témoignent d’un enfouissement, donc d’un empilement de 
terrains en profondeur. 

 Métamorphisme et fusion partielle sont les témoins de changements de pression et température 
en profondeur donc d’un enfouissement de matériel. 

 Cet enfouissement est réalisé lors de la formation des racines crustales. 
 La présence de migmatites et des roches métamorphiques associées indique donc un 

épaississement de la croute continentale. 

 L’étude de ces indices permet de reconstituer les principales étapes de l’histoire d’une 
chaine de montagnes.  

 
 

 Thème 1-B-2 La convergence lithosphérique : contexte de la 
formation de chaines de montagnes 

 
Si les dorsales océaniques sont le lieu de la divergence des plaques et les failles transformantes 
une situation de coulissage, les zones de subductions sont les domaines de la convergence à 
l'échelle lithosphérique. Ces régions, déjà présentées en classe de première S, sont étudiées ici 
pour comprendre une situation privilégiée de raccourcissement et d'empilement et donc de 
formation de chaînes de montagnes.   
 
 

 Les chaines de montagnes présentent souvent les traces d'un domaine océanique 
disparu (ophiolites) et d'anciennes marges continentales passives.  
 Les ophiolites, vestiges d’une ancienne lithosphère océanique, sont présentes dans les 

chaines de montagnes. 
 Les ophiolites sont constituées de péridotites serpentinisées, gabbros et basaltes en coussins. 

o Ces roches sont métamorphisées en serpentinites, métagabbros et métabasaltes. 
 Leur disposition et leur composition chimique sont identiques à celles des roches de la 

lithosphère océanique. 
 Ces ophiolites sont actuellement en altitude, après charriage sur la croûte continentale. 
 La présence de ces ophiolites témoigne d’un ancien domaine océanique qui a précédé la 

chaine de montagnes. 

 Des anciennes marges passives continentales sont aussi présentes dans les chaines de 
montagnes. 

 Une marge passive est située en bordure de continent, sans activité sismique importante ou 
volcanique. 

o Une marge passive appartient au domaine continental. 
 Une marge passive comprend des blocs basculés séparés par des failles normales. 

o Les blocs basculés sont les marqueurs d’une divergence.  
o Les blocs basculés sont des morceaux de socle continental recouvert de sédiments. 

 La présence de marges passives, avec ses structures tectoniques et sédimentaires 
caractéristiques, témoigne d’un ancien domaine océanique 

o Les structures tectoniques et sédimentaires sont similaires dans les marges passives 
anciennes ou actuelles. 

 

 La « suture » de matériaux océaniques résulte de l'affrontement de deux lithosphères 
continentales (collision) 

 La suture marque les anciennes zones d'affrontement de deux plaques lithosphériques 
continentales en convergence. 

 Dans une chaine de montagnes, la suture de matériaux océaniques, tels que les ophiolites, 
est la cicatrice laissée par un ancien domaine océanique aujourd’hui disparu. 

o La suture est une zone étroite distinguant 2 domaines éloignés initialement et 
actuellement rapprochés. 



o Cette suture de matériaux océaniques se trouve en altitude : les matériaux ont été 
déplacés 

 Tandis que l'essentiel de la lithosphère continentale continue de subduire, la partie 
supérieure de la croûte s'épaissit par empilement de nappes dans la zone de contact 
entre les deux plaques. 
 La lithosphère continentale subduit. 

 La lithosphère continentale subduit quand la lithosphère océanique a disparu par subduction 
o La lithosphère continentale qui subduit est une des marges continentales de l’ancien 

domaine océanique disparu. 
 La lithosphère continentale étant moins dense que la lithosphère océanique, sa subduction se 

bloque. 
 La collision des masses continentales fait suite à la subduction de la lithosphère continentale 

d’une des 2 plaques convergentes. 

 La croute continentale s’épaissit par empilement de nappes lors de la collision des 2 
plaques continentales. 

 La collision entraine par chevauchements et nappes de charriage des empilements de croûte 
continentale. 

 Ces empilements épaississent la croûte continentale et sont à l’origine des reliefs en surface 
et d’une racine crustale en profondeur. 

 Cet épaississement a lieu dans la zone d’affrontement des 2 plaques continentales. 

 
 Les matériaux océaniques et continentaux montrent les traces d'une transformation 

minéralogique à grande profondeur au cours de la subduction.  
 Les matériaux océaniques ont de nouveaux minéraux formés en profondeur lors de la 

subduction. 
 Lors de la subduction, les matériaux océaniques sont soumis à de nouvelles conditions de 

pression et température, qui les métamorphisent. 
 Ces transformations se font à haute pression et basse température. 

o C’est un métamorphisme HP/BT. 
 Les métagabbros formés à une profondeur importante lors de la subduction, ont de nouvelles 

associations de minéraux, issues de réactions chimiques entre les minéraux initiaux. 
o Ces associations de minéraux déterminent un faciès métamorphique précisant les 

conditions de pression et température dans lesquelles les roches métamorphiques sont 
formées. 

o Le faciès schiste bleu, caractérisé par la présence d’un minéral indicateur le glaucophane 
témoigne de la subduction d’un métagabbro à une profondeur comprise environ entre 
15 et 40 km. 

o Le faciès éclogite, caractérisé par la présence d’autres minéraux indicateurs, jadéite et 
grenat, témoigne de la subduction d’un métagabbro à une plus grande profondeur 
supérieure à environ 35 km. 

 Les matériaux continentaux ont aussi de nouveaux minéraux formés en profondeur lors 
de la subduction. 

 Les matériaux continentaux sont aussi entrainés dans la subduction, à grande profondeur. 
 Ils sont métamorphisés et ont de nouveaux minéraux formés après modification des 

conditions de pression et température, liées à la subduction. 
o La coésite, formée à partir du quartz, témoigne d’une transformation à plus de 75 km de 

profondeur. 
  

 La différence de densité entre l'asthénosphère et la lithosphère océanique âgée est la 
principale cause de la subduction.  

 En s’éloignant de la dorsale la lithosphère océanique vieillit et sa densité augmente avec son 
âge. 

 La différence de densité entre la lithosphère océanique et l’asthénosphère diminue avec l’âge 
de la lithosphère océanique. 

 Devenue plus dense que l’asthénosphère, la lithosphère océanique âgée plonge, c’est la 
subduction. 

 La différence de densité entre lithosphère océanique et asthénosphère est l’un des moteurs 
de la subduction. 

 Le plongement de la lithosphère océanique dense génère une traction, autre moteur de la 
subduction. 

 
 

 En s'éloignant de la dorsale, la lithosphère océanique se refroidit et s'épaissit.  
 La lithosphère océanique se refroidit et s’épaissit quand elle s’éloigne de la dorsale, lieu de sa formation. 



o Ce refroidissement en surface entraine un enfoncement des isothermes. 
o En particulier, l’isotherme 1300°C, limite entre lithosphère et asthénosphère, 

s’enfonce sous l’effet du refroidissement.  
o L’augmentation de la profondeur de l’isotherme 1300°C atteste de l’épaississement 

de la lithosphère océanique 

 L’épaississement lithosphérique est lié à l’augmentation d’épaisseur du manteau rigide, celle 
de la croute océanique restant constante.  

 Cet épaississement augmente la densité de lithosphère océanique, qui devient voisine de 3,3. 
 La subsidence thermique désigne l’enfoncement de la lithosphère océanique sous l’effet de 

son refroidissement. 

 L'augmentation de sa densité au-delà d'un seuil d'équilibre explique son plongement 
dans l'asthénosphère. En surface, son âge n'excède pas 200 Ma.  

 La densité de la lithosphère océanique augmente au cours du temps et finit par être 
supérieure à celle de l’asthénosphère. 

o La densité du manteau lithosphérique est de 3,3, celle de la croute océanique est de 2,9 
o La densité de la lithosphère océanique augmente par ajout de manteau lithosphérique 

plus dense que la croute océanique. 
o Le seuil d’équilibre est alors dépassé. 

 L’équilibre isostatique est alors rompu : la lithosphère océanique entre en subduction. 
o Pour que la lithosphère océanique ait une densité supérieure à celle de l’asthénosphère, 

il faut plus de 40Ma. 
 Cela explique qu’il n’y ait pas de lithosphère océanique âgée de plus de 200Ma en surface. 

 
 

 Thème 1-B-3 - Le magmatisme en zone de subduction : une 
production de nouveaux matériaux continentaux 

 
 

Les zones de subduction sont le siège d’une importante activité magmatique qui aboutit à une 
production de croûte continentale. 

 

 Dans les zones de subduction, des volcans émettent des laves visqueuses associées à 
des gaz et leurs éruptions sont fréquemment explosives 

 Les zones de subduction sont qualifiées de marges actives à activité volcanique et sismique intenses 
o Les volcans sont disposés sur les plaques chevauchantes parallèlement aux fosses 

océaniques qui les bordent. 

 Les éruptions violentes s’accompagnent de nuée ardente et de laves visqueuses. 
o La nuée ardente est composée d’émissions de gaz, de cendres et de roches de toutes 

tailles 
o La nature explosive de ce volcanisme s’explique par une viscosité élevée de la lave.  
o Plus le magma est riche en silice plus la viscosité de la lave est importante. 

 

 La déshydratation des matériaux de la croûte océanique subduite libère de l’eau qu’elle 
a emmagasinée au cours de son histoire, ce qui provoque la fusion partielle des 
péridotites du manteau sus- jacent 
 L’eau est emmagasinée au cours de l’histoire de la croûte océanique 

 L’enrichissement en eau de la croûte océanique se fait au niveau des dorsales par 
hydrothermalisme. 

o Les basaltes et les gabbros de la croûte océanique subissent un métamorphisme 
hydrothermal 

o L’apparition du minéral hydroxylé l’Amphibole hornblende témoigne de ce 
métamorphisme. 

 En s’éloignant de la dorsale, le refroidissement de la croûte océanique s’accompagne d’un 
métamorphisme BT/BP avec formation de nouveaux minéraux hydroxylés. 

o Ces minéraux hydroxylés  sont chlorite et actinote 

 La croûte océanique subduite libère de l’eau 
 Au cours de leur enfouissement, les roches subissent un métamorphisme lié à une augmentation de 

pression 
 La transformation des minéraux hydroxylés s’accompagne d’une libération d’eau  

o On voit apparaître des minéraux nouveaux : glaucophane, grenat, jadéite. 

 L’eau libérée joue le rôle de « fondant » et provoque la fusion partielle des péridotites du 
manteau sus- jacent 
 L’hydratation des péridotites du manteau abaisse leur température de fusion. 



o Le géotherme océanique de subduction recoupe la courbe du solidus de la péridotite 
hydratée 

 Vers 100 à 150 kms de profondeur se réalise la fusion partielle des péridotites hydratées. 
 Cette fusion partielle génère des magmas hydratés 

 

 Si une fraction des magmas arrive en surface, la plupart cristallise en profondeur et 
donne des roches à structure grenue 

 L’arrivée  des magmas en surface est le volcanisme à l’origine de roches à structure 
microlitique. 
 Ces roches volcaniques  sont caractérisées par la présence de minéraux hydroxylés : Amphibole et 

biotite.  
 Les roches volcaniques les plus caractéristiques sont les andésites 
 Les roches volcaniques ont une structure microlitique liée à un refroidissement rapide de la lave en 

surface 
 Le magma qui cristallise en profondeur donne des roches à structure grenue de type 

granitoïde. 
 Les granitoïdes ont des compositions chimiques voisines des andésites 

o Les granite et les granodiorites sont des  granitoïdes  
o Dans les granitoïdes on trouve des minéraux types feldspaths, micas et quartz  

 Les granitoïdes sont issus d’un même magma que celui à l’origine des andésites 
 La structure grenue est liée à un refroidissement lent et une cristallisation totale du magma en 

profondeur. 
o On parle de plutonisme 

 

 Un magma d’origine mantellique aboutit à la création de nouveau matériel continental 
 Le magmatisme en zone de subduction participe à l’accrétion continentale. 

 Dans les zones de subduction  le plutonisme et le volcanisme  réalisent un apport de matériaux 
d’origine mantellique à la croûte continentale. 

 

 Thème 1-B-4 La disparition des reliefs  

 

Tout relief est un système instable qui tend à disparaître aussitôt qu'il se forme. Il ne s'agit 
évidemment pas ici d'étudier de façon exhaustive les mécanismes de destruction des reliefs et le 
devenir des matériaux de démantèlement, mais simplement d'introduire l'idée d'un recyclage en 
replaçant, dans sa globalité, le phénomène sédimentaire dans cet ensemble. 
 

 Les chaînes de montagnes anciennes ont des reliefs moins élevés que les plus récentes.  
 En France, les massifs calédoniens et hercyniens (massifs central, armoricain et vosgien)  sont 

moins élevés que les massifs récents (Jura, Alpes et Pyrénées) 

 
 On y observe à l'affleurement une plus forte proportion de matériaux transformés et/ou 

formés en profondeur.  
 Dans les massifs anciens, on peut observer davantage de granite et de gneiss en surface. 
 Le granite se forme en profondeur  dans les plutons issus du magmatisme de subduction.  
 Le granite peut aussi être créé par transformation métamorphique (anatexie) de roches enfouies au 

cours de l’épaississement crustal. 
 

 Les parties superficielles des reliefs tendent à disparaître.  
 Les roches sédimentaires charriées en altitude et présentes dans les massifs récents, ne sont plus 

observables au sommet dans les massifs anciens : elles ont été érodées.  
 C’est l’érosion des parties superficielles qui permet aux matériaux profonds d’affleurer. 

 

 Altération et érosion contribuent à l'effacement des reliefs.  
 L’altération est la dégradation physico-chimique des roches. 

o L’altération produit des particules solides et d’autres particules solubles 
 L’érosion est l’enlèvement des matériaux altérés et leur transport jusqu’à leur lieu de dépôt.  
 L'eau est l’agent principal d'érosion. 
 Dans les massifs récents, les roches sédimentaires altérées sont érodées. 

o Le carbonate de calcium des roches calcaires est dissout par ruissellement de l’eau de 
pluie enrichie en dioxyde de carbone atmosphérique. 

 Dans les massifs anciens, les massifs granitiques à l’affleurement sont aussi altérés puis érodés. 
o Les agents climatiques peuvent altérer le granite : c’est l’altération mécanique avec 

apparition de diaclases.  



o Le granite se désagrège et devient de l’arène granitique. 
o Le ruissellement de l’eau de pluie altère chimiquement les minéraux de feldspath et de 

micas à l’origine de la formation des argiles tandis que les minéraux de quartz résistent à 
cette altération. 

 

 Les produits de démantèlement sont transportés sous forme solide ou soluble, le plus 
souvent par l'eau, jusqu'en des lieux plus ou moins éloignés où ils se déposent 
(sédimentation).  
 La quantité de produits de démantèlement transportés par les cours d’eau constitue le flux sédimentaire. 

o Le flux sédimentaire est proportionnel à la vitesse d’érosion d'un massif montagneux. 
o Le flux sédimentaire est plus élevé pour les massifs récents où l’érosion est plus 

importante. 
 Les produits de démantèlement peuvent être transportés jusque dans les océans où ils se déposent et 

constituent les sédiments. 
o La durée et la vitesse du transport dépendent de la taille des particules érodées. 
o Plus les particules érodées sont petites plus le dépôt est éloigné et plus les sédiments 

sont fins 
 

 Des phénomènes tectoniques participent aussi à la disparition des reliefs.  
 

 Dans les reliefs, des failles normales se forment  traduisant des mouvements tectoniques horizontaux 
divergents. 

 Ces mouvements divergents sont à l’origine de l’effondrement des reliefs. 
 Des mouvements verticaux de la croûte continentale liés à l’isostasie se produisent. 
 Le réajustement isostatique explique la remontée du Moho et la diminution de l’épaisseur de la racine 

crustale. 
 Les massifs anciens sont ainsi moins épais et plus larges que les massifs récents. 

 

 L'ensemble de ces phénomènes débute dès la naissance du relief et constitue un vaste 
recyclage de la croûte continentale. 
 Les produits de démantèlement résultant de l’érosion des chaînes de montagnes peuvent être directement 

recyclés sous l’effet des mouvements tectoniques convergents.  
 La croûte continentale peut ainsi conserver les roches les plus anciennes de la Terre.  

o Les roches les plus anciennes de la croûte continentale peuvent atteindre 4 milliards 
d’années. 

 Le recyclage de la croûte continentale est  partiel tandis que celui de la croûte océanique, par subduction, est 
total. 

o Une lithosphère océanique est au maximum âgée de 200 millions d’années. 
 D’autres particules, érodées et transportées jusque dans les océans sont à l’origine des roches 

sédimentaires qui se déposent sur la croûte océanique. 
 Lors d’un autre et futur épisode de convergence lithosphérique, ces roches sédimentaires océaniques 

contribueront  à l’épaississement d’une nouvelle croûte continentale. 
 Les processus de formation et de disparition créent une dynamique constante de la croûte continentale. 

 

 
 


