
                                        Les caractéristiques du domaine continental 
 
 
Les continents recouvrent 30% de la surface terrestre et présente des reliefs variés et parfois importants (Everest 
8848m, moyenne 870m, -3730m pour les océans). L’essentiel du domaine continental est émergé. 
La répartition bimodale des altitudes sur Terre suggère des matériaux différents pour les océans et les continents. 
La lithosphère continentale formée par la croûte et le manteau supérieur  est rigide par rapport à l’asthénosphère 
sous jacent, plus ductile. 
 
1°) La lithosphère en équilibre sur l’asthénosphère : 
  
Actuellement en Scandinavie on observe un soulèvement du domaine continental qui est la conséquence de la fonte 
de la calotte glaciaire. 
Ce mouvement, appelé rebond isostasique, atteste de la rupture provisoire d’un équilibre entre la lithosphère et 
l’asthénosphère. 
Airy propose que les différentes altitudes observées sur un continent s’expliquent par un enfoncement plus ou 
moins important des roches dans le manteau lithosphérique. La croûte ayant partout la même densité, elle doit être 
beaucoup plus épaisse sous les reliefs. Ce modèle est appelé isostasie. 
L’étude de la propagation des ondes sismiques permet de localiser le MOHO ainsi que la limite inférieure de la 
lithosphère (toit de la LVZ). La croûte a effectivement une épaisseur allant de 30km en plaine jusqu’à 70 km sous les 
montagnes dont une soixantaine de km de racine crustale. 
 
2°) L’épaississement crustal dans les chaînes de montagnes. 
 
        a) Des indices tectoniques : 

Les chaînes de montagnes présentent des structures tectoniques de types failles inverses, plis, nappes de 
charriage. Ces déformations tectoniques qui se forment dans un contexte géodynamique d’affrontement de 
plaques traduisent le raccourcissement et l’épaississement crustal qui en résultent  et expliquent la racine 
crustale profonde associée aux reliefs en surface. 
b) Des indices pétrographiques : 
Suite à ces remaniements des roches maintenant en profondeur subissent le métamorphisme (la température et 
pression augmentent) c'est-à-dire des transformations minéralogiques et structurales à l’état solide qui 
traduisent une adaptation à des conditions nouvelles. (Ex. série schistes, micaschiste, gneiss). 
Au-delà du point de fusion est produit un magma d’anatexie dont la cristallisation donnera des granites. 
L’érosion produira l’aplanissement  et les roches métamorphiques et magmatiques formées en profondeur 
seront alors en surface. 
 

3°) La croûte continentale, une couche superficielle datée par radiochronologie. 
 
La lithosphère océanique est constamment renouvelée ; au-delà de 80Ma et 200Ma maximum, trop dense elle 
plonge dans le manteau. 
Au contraire la lithosphère continentale peut être très vieille (environ 4 Milliards d’années pour les Gneiss d’Acasta 
au Canada) ; elle peut être cassée, plissée, broyée, fondue…mais du fait de sa densité constante et plus faible de 2,7, 
elle restera en surface. 
L’âge peut être estimé par datation isotopique, en effet la désintégration  d’un isotope radioactif se fait de manière 
constante au cours du temps (loi de Rutherford). 
La méthode Rubidium-Strontium (Rb-Sr) est basée sur la transformation de l'isotope 87 du Rubidium en isotope 87 
du Strontium qui est stable. Au moment de la cristallisation d'un magma, les quantités de 87 Rb et de 86 Sr sont 
différentes dans chaque minéral mais la proportion est la même. En mesurant les quantités de 87 Rb, 87 Sr et 86 Sr 
on peu tracer la droite isochrone dont la pente augmente avec l’âge et équivaut à un instant t à la valeur lambda x t. 
Cette méthode graphique permet ainsi de déterminer l’âge dit « absolu ». 
 
Cl : L’étude des caractéristiques du domaine continental et leur mise en relation avec ceux du domaine océanique 
souligne la dualité à la fois chimique et physique et explique la répartition bimodale océans/continents observés par 
Wegener. 
 



              


