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Comparaison avec 
l’ancien programme de TS

En vert : ce qui n’a pas changé
En rouge : les nouveautés du programme en vigueur
En bleu : l’ancien programme « Convergence lithosphérique »



1. Découpage temporel

Dans l’ancien programme, 4 semaines seulement étaient prévues pour la 
partie I.5 « La convergence lithosphérique et ses ef fets »

32 semaines 
(cours ���� 1ere semaine de Juin)ANNEE SCOLAIRE

-1-B « Le domaine 
continental et sa 
dynamique »
(continents, subduction et 
collision, magmatisme de 
subduction, disparition des 
reliefs)

-1-A « Génétique et 
évolution »
(génétique, diversification et 
biodiversité, évolution de 
l’Homme, vie fixée chez les 
plantes)

50%
8 semaines

50%
8 semaines

OU BIEN

60%
10 semaines

40%
6 semaines

1 - LA TERRE DANS L’UNIVERS, LA VIE…

50 % soit 16 semaines 17% 33 %

2 – ENJEUX… 3 – CORPS HUMAIN…



2. Notions et activités réalisables

En vert : ce qui n’a pas changé
En rouge : les nouveautés du programme en vigueur
En bleu : l’ancien programme « Convergence lithosphérique »



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

Modélisations analogiques et 
numériques (simples) 

Equilibre isostasique de la lithosphère sur 
l’asthénosphère 

Connaissance réinvestie dans la partie1B-4 
« Disparition des reliefs » (équilibrage 
isostasique)
Dans l’ancien programme, l’isostasie pouvait 
être exploitée pour évoquer l’évolution tardive 
de la chaîne alpine (hors programme, pas de 
question au baccalauréat sur cette notion)

Densité crustale (et composition granitique)
Abordée en continuité du programme de 1eS 
(différence croûte océanique / continentale)

Pas développée dans l’ancien programme

Capacités, activitésNotions, mots clés



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

Indices relevés sur le terrain

Repérage minéraux en lame 
minces, utilisation de 
diagramme P°T°

Dans l’ancien programme, la 
géologie des Alpes est 
privilégiée

Dans le nouveau programme, 
c’est toujours possible mais on 
peut choisir pour des raisons de 
proximité d’autres chaînes de 
montagne

Épaississement crustal, indices tectoniques 
(Plis, failles inverses, nappes).
Contexte de collision continentale abordé dans 
la partie 1B-2

Epaississement crustal, indices 
pétrographiques (métamorphisme, fusion 
partielle (anatexie))

Seulement le métamorphisme au niveau des 
ophiolites dans l’ancien programme

Capacités, activitésNotions, mots clés



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

Utiliser des données sismiques 
pour évaluer la profondeur de 
Moho

Dans l’ancien programme, seule 
l’analyse de profils sismiques 
était suggérée

Déterminer un âge en utilisant 
la méthode de la droite 
isochrone

La datation absolue par 
radiochronologie (outil) doit être 
totalement intégrée au cours 
(notions)…Préconisé dans 
l’ancien programme, mais pas 
toujours respecté !!!

Épaississement crustal, racine crustale

Age de la croûte continentale pouvant être très 
> à l’age de la croûte océanique

Synthèse visant à reconstituer de façon simple 
l’histoire d’une chaîne

Capacités, activitésNotions, mots clés



Partie 1B-2 : La Convergence lithosphérique: contexte de la formation des chaînes 
de montagne

Indices relevés sur le terrain

Indices relevés sur le terrain
Repérage minéraux HP BT

Calculs et mise en relation âge / 
densité lithosphère et 
subduction

Ophiolites et anciennes marges passives dans 
les chaînes de montagne: indices d’un domaine 
océanique disparu

Suture de matériaux océaniques: résultat de la 
collision de 2 lithosphères continentales

Indices de transformations minéralogiques au 
cours de la subduction
L’étude détaillée des caractéristiques des 
marges actives actuelles (à part le 
magmatisme) n’est plus au programme

Moteur de la subduction s’expliquant par une 
augmentation de la densité de la lithosphère 
océanique

Permet d’expliquer que l’âge de la lithosphère 
océanique en surface n’excède pas 200 MA

Capacités, activitésNotions, mots clés



Partie 1B-3 : Le magmatisme des zones de subduction : une production de 
nouveaux matériaux continentaux

Etudes pétrographiques et 
minéralogiques: structure des 
roches, composition (minéraux 
hydroxylés)

Modélisations numériques de 
fusion partielle des roches
Le logiciel Magma existe 
pourtant depuis 1996 !!!

Volcanisme explosif et plutonisme au niveau 
des zones de subduction. Roches associées : 
andésites, granodiorite.

Mise en relation entre déshydratation de la 
croûte océanique subduite et l’hydratation de la 
péridotite mantellique favorisant sa fusion 
partielle.

Remarque: réactions minéralogiques de 
déshydratation exploitables mais non exigibles

Le magmatisme de subduction � Accrétion 
continentale

Capacités, activitésNotions, mots clés



Partie 1B-4 : La disparition des reliefs

Indices relevés sur le terrain

Exploiter des données 
cartographiques, des images ou 
données satellitales pour 
qualifier et quantifier 
(grossièrement) l’érosion d’un 
massif actuel

Différences entre chaînes de montagnes 
anciennes / récentes (altitudes, proportion de 
matériaux transformés)

Effacement des reliefs par altération et érosion. 
Réajustement isostasique.

Transport des produits de démantèlement puis 
sédimentation

Contribution des phénomènes tectoniques à
l’effacement des reliefs

� Recyclage de la croûte continentale (on 
insistera sur cet aspect dynamique que l’on 
comparera au recyclage de la croûte 
océanique)

Capacités, activitésNotions, mots clés



En conclusion

Le nouveau programme, centré sur l’étude de la croûte continentale, complète 
bien le programme de 1eS, axé sur les domaines océaniques.
On retrouvait cette complémentarité 1eS / TeS dans l’ancien programme, avec 
divergence / convergence

Beaucoup de notions de l’ancien programme sont maintenues, mais l’esprit du 
programme est différent : la vision globale est davantage « recyclage des 
matériaux» que « cinématique (ancien programme)»

L’étude de la chaîne alpine est toujours pédagogiquement pertinente (ophiolites 
bien conservées) mais son histoire n’est plus exigible: il est donc possible, pour 
des raison pratiques et de proximité, d’étudier à travers une sortie initiale 
d’autres chaînes de montagne, entre autres une chaîne ancienne (exemple, 
pour notre région, le Massif des Maures)

Le réel de terrain est donc toujours à privilégier. On conseille vivement d’utiliser 
le site Lithothèque PACA en appui et complément des études de terrain

La mise en œuvre de modélisations numériques et analogiques est également 
recommandée. Elle donne l’occasion de développer le sens critique des 
élèves et, en ce  sens, la « limite du modèle » doit être systématiquement 
évoquée.



Démarches et activités centrées autour 
du phénomène d’isostasie



Les outils

Airy



Quelques démarches d’investigations…



Carte des reliefs de la France

La croûte continentale
présente des variations 
d’altitude

Mont Blanc = 4800 m 

Puy de Sancy = 1880 m



La croûte continentale
est épaissie au niveau des
chaînes de montagne.
Il y a donc du matériau 
en excès à leur niveau

D’après: http://eduterre.ens-lyon.fr/eduterre-usages/terre/montagnes/differences

Utilisation de Google Earth

On s’attend donc à trouver une 
anomalie gravimétrique positive
au niveau des reliefs puisqu’il y a 
« de la croûte en excès »



Utilisation de Google Earth

Un fichier kml permet de visualiser à l’échelle du globe les anomalies 
gravimétriques

http://www.geology.sdsu.edu/kmlgeology/gravity.html



Relation inexpliquée 
entre la croûte« en excès » (reliefs) 
et l’anomalie gravimétrique 
négative constatée

Etonnant, non ?!!!...



HYPOTHESES

La croûte alpine est constituée de roches ayant une densité
exceptionnellement faible ???

Ce n’est pas le cas (roches plutoniques, métamorphiques…)

Conclusion : L’anomalie négative ne peut pas s’expliquer par la nature 
pétrographique des roches en surface



HYPOTHESES

L’anomalie constatée peut-elle s’expliquer par la nature des 
matériaux profonds…Position du Moho ?

La nature des matériaux profonds ne peut être révélée que par des études 
sismiques

Il faut étudier la propagation des ondes sismiques et mesurer leur vitesse 
sous les Alpes



ACTIVITE : EVALUER LA PROFONDEUR DU MOHO 
SOUS UNE CHAINE DE MONTAGNE

� 1ere possibilité: en utilisant la banque sismique de sismolog

� 2eme possibilité: avec les outils edusismo (seisgram, educarte )



Principe
Pour chaque site d’étude, on peut définir un épicentre de séisme et une station d’enregistrement. La 
distance épicentre - station (∆∆∆∆) et la profondeur du foyer sismique (h) sont connus (déterminés à partir de la 
confrontation de plusieurs sismogrammes)

Le schéma suivant nous permet de calculer l’épaisse ur de la croûte terrestre H à partir de la 
différence des temps d’arrivée de l’onde première ( onde P) et de l’onde PMP qui est réfléchie par le 
Moho :

D’après: http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/spip.php?article176



Pour calculer la profondeur du Moho (H) entre un épicentre et une station donnée, il suffit de mesurer δ t 
sur le sismogramme, c'est-à-dire le retard en secondes entre PMP (réfléchies par le Moho) et les ondes 
directes P.

Exemple : 

δ t



en utilisant la banque sismique de sismolog

Pour accéder aux données sismiques , aller dans le menu « fenêtres » puis « traces ». Il est alors 
possible d’ouvrir les sismogrammes en sélectionnant un séisme (ils sont classés par date et localité) puis 
en cliquant sur « étudier »



en utilisant la banque sismique de sismolog

Calculs
De même, des calculs 
automatiques pourront 
s’envisager à partir d’un grille 
mise à la disposition des 
élèves

Choix des enregistrements
Pour faciliter la tâche des élèves, on veillera à identifier au préalable les enregistrements les 
mieux exploitables. 

OG09CCBRSLOG04SSBRSLOG14

AinIsèreVaud, SuisseIsèreRhône
Alpes de Hte 

Provence
Cuneo, Italie

28/12/199207/02/199119/03/199109/03/199229/11/199323/04/199111/05/1991

L’élève saisi les δ t mesurés ici

Les résultats (H) et (AB) 
s’affichent ici



en utilisant la banque sismique de sismolog

Résultats
On peut fournir à l’élève une carte où ont été reportés stations et les épicentres. Il n’a plus 
qu’à compléter le document en positionnant les réflecteurs et en indiquant la profondeur de 
Moho H



en utilisant la banque sismique de sismolog

Résultats
On peut fournir à l’élève une carte où ont été reportés stations et les épicentres. Il n’a plus 
qu’à compléter le document en positionnant les réflecteurs et en indiquant la profondeur de 
Moho H

Les   résultats révèlent 
un Moho plus profond 
sous la chaîne Alpine



avec les outils edusismo (seisgram, educarte)

D’après : http://www.edusismo.org/fiche_piste.asp?id=118

http://www.edusismo.org/docs/outils/educarte/

Une activité comparable peut aussi être réalisée à partir des outils edusismo

Choix des séismes:

SDTFNICFDRGFGRSFStation

21/04/200909/02/200924/10/200826/05/1999Séisme

Accès à la banque des séismes

http://www.edusismo.org/eve_select.asp
Exemple



avec les outils edusismo (seisgram, educarte)

D’après : http://www.edusismo.org/fiche_piste.asp?id=118

http://www.edusismo.org/docs/outils/educarte/

Le dépouillement de l’enregistrement 
se fait avec Seisgram

Dans le menu « affichage », choisir 
« Sismogramme Info » pour obtenir les 
infos concernant le séisme : 

- coordonnées de l’épicentre 
- profondeur du foyer
- coordonnées de la station DRGF l’ayant 
enregistré
- distance épicentrale 



avec les outils edusismo (seisgram, educarte)

D’après : http://www.edusismo.org/fiche_piste.asp?id=118

http://www.edusismo.org/docs/outils/educarte/

Utilisation complémentaire d’Educarte

Il est possible d’utiliser un module complémentaire d’EduCarte, à télécharger depuis le site 
www.edusismo.org → boite à outils → EduCarte → Etude de cas « Moho Alpes »
Ce module permet un traitement plus aisé des résultats puisque stations et séismes sont géolocalisés. 



avec les outils edusismo (seisgram, educarte)

D’après : http://www.edusismo.org/fiche_piste.asp?id=118

http://www.edusismo.org/docs/outils/educarte/

Utilisation complémentaire d’Educarte

- L’outil « Calcul des distances » d’Educarte permet de montrer le trajet des ondes : relier l’épicentre du 
séisme à la station.
-L’outil « Localisation par cercles » permet de visualiser la distance entre l’épicentre et le point de la 
surface situé à l’aplomb du point réflexion.
- Le module comprend une carte du Moho . On peut alors confronter les résultats déduits des études 
sismiques aux données de cette carte.

L’intersection entre le segment de droite et le 
cercle permet de déterminer sur la carte la 
profondeur du Moho. 



En conclusion

Les études sismiques révèlent un approfondissement du Moho
sous la chaîne de montagne.
Ainsi, l’anomalie gravimétrique négative peut s’expliquer par un excès de 
matériau de faible densité (croûte) au dépend d’un matériau plus dense 
(manteau) (réinvestissement acquis de 1ereS)

Isobathes Moho



Moho ?

PISTE : Cette représentation « en écailles superposées » révèle un empilement 
possible de matériaux crustaux
� 1er niveau d’explication pour l’épaississement crûstal constaté au niveau des 
chaînes de montagne.
Il faudra chercher d’autres indices sur le terrain (…Chevauchements, charriages) !!!

Confrontation des résultats avec autres données

30
 K

m

50
 K

m

Approfondissement mais aussi 
discontinuités au niveau du Moho



Comment expliquer la présence de cette « racine crustale »
sous les chaînes de montagne ?

Remarque: on pourra également s’interroger sur le fait qu’elle soit 
pratiquement absente à l’aplomb des massifs anciens

ACTIVITES: MODELISATIONS ANALOGIQUES ET NUMERIQUES



Modélisations analogiques

REMARQUE PRELIMINAIRE:

La croûte continentale (ou la lithosphère continentale), ce n’est pas ça !!!

Pour éviter la persistance de cette représentation fausse chez les élèves, 
on utilisera de préférence des milieux de viscosité importante (pas de liquide)



h
r

a dC

dM

dC

dM
=

r

h

Principe d’Archimède 
en considérant M fluide

d = 2,7
d = 2,9

d = 3,5

Si dC = 2,7 dM = 3,5 et h connu, on peut déterminer r et a

=
r

h
0,77 
pour la c.c.

Rappels théoriques



Modèle expérimental

Gel de tapioca bouilli
(Masse volumique 
calculée =1,05 
g/cm3)

Planchettes en bois 
superposées 
(Masse volumique = 
proche de 0,7 g/cm3)

Règle graduée

Cuve en plastique 
transparent



Résultats

L’équilibre isostasique n’est pas encore atteint !



Résultats



Résultats

Pour le gel épais, l’état d’équilibre isostasique est atteint au bout de 
plusieurs heures

h

r

a
dC

dM



Modélisations analogiques: conclusion

Les modélisations permettent de comprendre la présence d’une racine 
crûstale mais reste imprécise au niveau des mesures (masses volumiques, 
hauteurs… etc)

D’où l’intérêt d’avoir recours à des modélisations numériques on pourra faire 
varier plus facilement certains paramètres.

=



Modélisations numériques

Une animation simple

CRITIQUE : Le bloc « flotte » sur du liquide, ce qui n’est pas représentatif 
de la réalité. Critiquer un modèle fait partie des compétences attendues 
d’un élève !!!

http://www.geo.cornell.edu/hawaii/220/PRI/isostasy.html

On peut modifier ces paramètres



Modélisations numériques

Plus complexe, mais plus rigoureux et plus complet: logiciel AIRY

http://www.ac-grenoble.fr/svt/SITE/portail_tice/cran04/ateliers/atelier14/modele/airy/index.htm

Le logiciel Airy permet la construction de profils de croûtes équilibrées. Il est possible, en 
faisant varier les masses volumiques et en examinant les effets, de montrer que l'équilibre 
est en relation avec les masses volumiques. 



Dans « calculs », choisir 
« construire un nouveau profil »

Dessiner à main levée la croûte 
continentale

Résultat : Dans cet exemple, pour un relief d’environ 4000m maxi, on obtient une 
compensation par un Moho atteignant 43 km de profondeur



Des faits et observations encore inexpliqués

On retrouve à l’affleurement dans les Alpes et les Maures (massif ancien) 
des roches formées à grande profondeur, et qui ne devraient donc pas se 
trouver en surface:
-Granitoïdes (plutoniques) et migmatites
-Roches métamorphiques avec marqueurs minéralogiques du domaine MP 
ou HP



Eclogite à grenat et omphacite
(proche jadéite)

Eclogites (HP-BT)

Alpes franco-italiennes

REMARQUE: L’origine océanique des éclogites alpines (métabasaltes et 
métagabbros) est un problème géologique pédagogiquement intéressant, 
mais que l’on choisira de différer ici !

http://lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/
05_ophiolites2/05_ophiolites_affl_viso1.htm



Eclogites
alpines

Micaschistes, gneiss (MP-MT)
(Plage du Canadel, 
plage de Saint Clair)

http://lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/
83_maures/83_maures_canadel_index.htm

http://lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/
83_maures/83_maures_stclair_index.htm

Massif des Maures

Disthène

Grenat

Biotite



Eclogites
alpines

Massif des Maures

Granites d’anatexie, migmatites 
(Plan de la Tour, Reverdit)

http://lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/
83_permien_argens/granite_planettes.htm

http://lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/
83_maures/83_maures_reverdit_index.htm



PISTES DE REFLEXION: 
-L’affleurement de roches formées en profondeur peut il s’expliquer par le 
seul phénomène d’érosion ?
…Peut on envisager une remontée de matériaux profonds ?

ACTIVITES REALISABLES
1 - Confronter datation des roches (chronologie absolue), et vitesse du 
processus d’érosion

2 - Rechercher sur le terrain des indicateurs minéralogiques confirmant 
l’hypothèse d’une « remontée » de roches d’origine profonde 
(rétrométamorphisme)

3 - Réaliser de nouvelles modélisations analogiques et numériques 
(réajustement isostasique après une érosion)



1 - Confronter datation des roches (chronologie absolue), et vitesse du processus 
d’érosion

-Datation absolue éclogites Viso = autour de 50 MA

Eclogite à grenat et omphacite (proche jadéite)Eclogite à smaragdite (proche jadéite)

Minéraux : jadéite, 
grenats = stables au-
delà de 50 Km de 
profondeur



Pour que de telles roches affleurent en surface, il faudrait éroder 
au minimum  50 Km de roches en 50 MA !!!

Vitesse d’érosion moyenne = 0,05 mm/an soit 50 mètres / MA

L’érosion seule ne peut être responsable d’un tel phénomène !!!

� Il doit donc exister d’autres mécanismes expliquant l’affleurement 
de telles roches en surface…
…tectonique ? Réajustement isostasique ?...



2 - Rechercher sur le terrain des indicateurs minéralogiques confirmant l’hypothèse 
d’une « remontée » de roches d’origine profonde (rétrométamorphisme)

Eclogite du Passo Gallarino (Viso)

1
2

1

2

1 : Grenat
2 : Actinote, Chlorite

La disposition en auréole de minéraux typiques du domaine des schistes 
verts autour des grenats (domaine des éclogites) est compatible avec 
l’hypothèse d’une remontée lente de matériaux profonds.
Ce cas de « rétro-métamorphisme » n’est pas exceptionnel dans le massif 
alpin



3 - Modélisation analogique (réajustement isostasique après une érosion)

Equilibre isostasique



Suppression de matériau (érosion)



Réajustement isostasique

a

r h



Réajustement isostasique

a

r h



Réajustement isostasique

a

r h
a

r h

Etat initial



a

r h

De l’état 1 à 3, h ne varie pas. 
Seul le rapport r/a évolue. L’équilibrage isostasique
consiste à augmenter a au détriment de r. On assiste 
ainsi à une remontée de la racine crustale. 

Interprétation

1 2 3



4 - Modélisation numérique (réajustement isostasique après une érosion)

Dessiner à main levée la croûte 
continentale

Dans « préférences », choisir 
« effacer puis recommencer »

Dans « calculs », choisir « simuler 
l’érosion »

Simuler à la souris les effets de 
l’érosion

Se déplacer sur le schéma et dans 
la fenêtre « tableau de bord », 
repérer éventuellement les 
anomalies isostasiques

Observer et quantifier le résultat 
du réajustement

Etat d’équilibre de départ

Dans le logiciel Airy, on peut modifier la position de Moho, simuler une érosion puis un 
réajustement isostasique. La couleur de fond de la case "Index" indique l'état d'équilibre de 
l’endroit où est placé le pointeur: vert = équilibre, bleu = anomalie négative, rouge = 
anomalie positive.



4 - Modélisation numérique (réajustement isostasique après une érosion)

Dans le logiciel Airy, on peut modifier la position de Moho, simuler une érosion puis un 
réajustement isostasique. La couleur de fond de la case "Index" indique l'état d'équilibre de 
l’endroit où est placé le pointeur: vert = équilibre, bleu = anomalie négative, rouge = 
anomalie positive.

Dessiner à main levée la croûte 
continentale

Dans « préférences », choisir 
« effacer puis recommencer »

Dans « calculs », choisir « simuler 
l’érosion »

Simuler à la souris les effets de 
l’érosion

Se déplacer sur le schéma et dans 
la fenêtre « tableau de bord », 
repérer éventuellement les 
anomalies isostasiques

Observer et quantifier le résultat 
du réajustement

Equilibre Anomalie 
négative

4 11
Erosion



4 - Modélisation numérique (réajustement isostasique après une érosion)

Dessiner à main levée la croûte 
continentale

Dans « préférences », choisir 
« effacer puis recommencer »

Dans « calculs », choisir « simuler 
l’érosion »

Simuler à la souris les effets de 
l’érosion

Se déplacer sur le schéma et dans 
la fenêtre « tableau de bord », 
repérer éventuellement les 
anomalies isostasiques

Observer et quantifier le résultat 
du réajustement

Retour à l’équilibre par remontée du Moho

Dans le logiciel Airy, on peut modifier la position de Moho, simuler une érosion puis un 
réajustement isostasique. La couleur de fond de la case "Index" indique l'état d'équilibre de 
l’endroit où est placé le pointeur: vert = équilibre, bleu = anomalie négative, rouge = 
anomalie positive.



4 - Modélisation numérique (réajustement isostasique après une érosion)

Equilibre isostasique Erosion Réajustement isostasique

Une « variante possible » peut s’envisager en dessinant à main levée le Moho puis d’en voir 
les conséquences après réajustement isostasique.



Pour expliquer l’affleurement de roches métamorphiques…
Exemple : 
L’observation des micaschistes à disthène , staurotide et grenats de la plage de 
Canadel (Maures) révèle des conditions de P et T incompatibles avec les conditions de
surface…

L’association des minéraux observés révèle qu’il faut atteindre une profondeur de 20 Km 
pour obtenir de telles roches

Micaschiste à disthène, 
staurotide, grenats



On peut faire appel à la modélisation numérique pour comprendre comment l’érosion 
combinée à un réajustement isostasique permet d’expliquer la mise à l’affleurement de 
telles roches.

Dans « calculs », choisir 
« construire un nouveau profil »

Dessiner une croûte épaissie

Dans « calculs », choisir « simuler 
une érosion »

Eroder la partie superficielle de la 
croûte

Repérer l’isobathe (-20 Km), 
caractéristique du micaschiste 
étudié

-20Km

Etat initial, correspondant à une croûte épaissie 
dans un contexte de collision



On peut faire appel à la modélisation numérique pour comprendre comment l’érosion 
combinée à un réajustement isostasique permet d’expliquer la mise à l’affleurement de 
telles roches.

Dans « calculs », choisir 
« construire un nouveau profil »

Dessiner une croûte épaissie

Dans « calculs », choisir « simuler 
une érosion »

Eroder la partie superficielle de la 
croûte

Repérer l’isobathe (-20 Km), 
caractéristique du micaschiste 
étudié

Après érosion et ajustement isostasique, on 
observe une remontée de l’isobathe -20 Km



On peut faire appel à la modélisation numérique pour comprendre comment l’érosion 
combinée à un réajustement isostasique permet d’expliquer la mise à l’affleurement de 
telles roches.

Dans « calculs », choisir 
« construire un nouveau profil »

Dessiner une croûte épaissie

Dans « calculs », choisir « simuler 
une érosion »

Eroder la partie superficielle de la 
croûte

Repérer l’isobathe (-20 Km), 
caractéristique du micaschiste 
étudié

Le phénomène se poursuit…



On peut faire appel à la modélisation numérique pour comprendre comment l’érosion 
combinée à un réajustement isostasique permet d’expliquer la mise à l’affleurement de 
telles roches.

Dans « calculs », choisir 
« construire un nouveau profil »

Dessiner une croûte épaissie

Dans « calculs », choisir « simuler 
une érosion »

Eroder la partie superficielle de la 
croûte

Repérer l’isobathe (-20 Km), 
caractéristique du micaschiste 
étudié

…Et finit par permettre l’affleurement des 
micaschistes étudiés



La même démarche peut s’envisager pour expliquer la mise à l’affleurement de granites 
d’anatexie ou de migmatites (Ex: Granites du Plan de la Tour). 
Le logiciel permet de localiser d’abord la zone où la fusion crustale est possible, puis on 
peut suivre l’évolution de cette zone en simulant des réajustements isostasiques.

Pour expliquer l’affleurement de migmatites et granites d’anatexie…

Dans « calculs », choisir 
« construire un nouveau profil »

Dessiner une croûte épaissie

Repérer la zone de fusion crustale

Dans « calculs », choisir « simuler 
une érosion »

Eroder la partie superficielle de la 
croûte

Situation initiale



La même démarche peut s’envisager pour expliquer la mise à l’affleurement de granites 
d’anatexie ou de migmatites (Ex: Granites du Plan de la Tour). 
Le logiciel permet de localiser d’abord la zone où la fusion crustale est possible, puis on 
peut suivre l’évolution de cette zone en simulant des réajustements isostasiques.

Pour expliquer l’affleurement de migmatites et granites d’anatexie…

Dans « calculs », choisir 
« construire un nouveau profil »

Dessiner une croûte épaissie

Repérer la zone de fusion crustale

Dans « calculs », choisir « simuler 
une érosion »

Eroder la partie superficielle de la 
croûte

Réajustement isostasique



La même démarche peut s’envisager pour expliquer la mise à l’affleurement de granites 
d’anatexie ou de migmatites (Ex: Granites du Plan de la Tour). 
Le logiciel permet de localiser d’abord la zone où la fusion crustale est possible, puis on 
peut suivre l’évolution de cette zone en simulant des réajustements isostasiques.

Pour expliquer l’affleurement de migmatites et granites d’anatexie…

Dans « calculs », choisir 
« construire un nouveau profil »

Dessiner une croûte épaissie

Repérer la zone de fusion crustale

Dans « calculs », choisir « simuler 
une érosion »

Eroder la partie superficielle de la 
croûte

Réajustement isostasique…



La même démarche peut s’envisager pour expliquer la mise à l’affleurement de granites 
d’anatexie ou de migmatites (Ex: Granites du Plan de la Tour). 
Le logiciel permet de localiser d’abord la zone où la fusion crustale est possible, puis on 
peut suivre l’évolution de cette zone en simulant des réajustements isostasiques.

Pour expliquer l’affleurement de migmatites et granites d’anatexie…

Dans « calculs », choisir 
« construire un nouveau profil »

Dessiner une croûte épaissie

Repérer la zone de fusion crustale

Dans « calculs », choisir « simuler 
une érosion »

Eroder la partie superficielle de la 
croûte

… Jusqu’à la mise à l’affleurement des granites



Enfin, il est possible de combiner les paramètres: 

Pour expliquer l’affleurement de migmatites et granites d’anatexie…



Ajustement
isostasique

Enfin, il est possible de combiner les paramètres: 

Pour expliquer l’affleurement de migmatites et granites d’anatexie…

Ainsi, un premier niveau explicatif concernant les granites d’anatexie peut être atteint: on 
remarque que le réajustement isostasique « fait remonter » les isobathes de la situation 
initiale. Par extrapolation, on peut penser qu’il en est de même pour les isothermes, et 
que l’augmentation du flux géothermique qui en découle favorise les phénomènes de 
fusion crustale. Dans cet exemple, la température de fusion à la profondeur repère      
ne peut être atteinte qu’après réajustement isostasique.



Le phénomène de réajustement isostasique peut favoriser la mise à l’affleurement de 
matériaux crustaux profonds mais, bien sûr, il n’est pas le seul (écaillage crustal dans un 
contexte de collision, extension post-orogénique, étalement gravitaire…etc)

L’étude détaillée de ces processus n’est pas exigée  mais l’observation d’indices de 
déformations sur le terrain peut s’envisager…



Autres activités suggérées…



Relation entre la déshydratation de la croûte océanique 
(subduction) et l’hydratation des péridotites (���� fusion 
partielle)

� Repérage au microscope polarisant des minéraux caractéristiques d’une 
granodiorite, andésite / métagabbro, éclogite



Relation entre la déshydratation de la croûte océanique 
(subduction) et l’hydratation des péridotites (���� fusion 
partielle)

� Estimation quantitative des proportions en minéraux à l’aide du logiciel 
Mesurim (mesure de surfaces)



Relation entre la déshydratation de la croûte océanique 
(subduction) et l’hydratation des péridotites (���� fusion 
partielle)

� Repérage des minéraux hydroxylés en utilisant RASTOP ou JMOL

- OH



Relation entre la déshydratation de la croûte océanique 
(subduction) et l’hydratation des péridotites (���� fusion 
partielle)

� Simulation de fusions partielles de péridotite anhydres / hydratées à l’aide du 
logiciel MAGMA

180Verre

5056Plagioclases

97Orthose

011Quartz

012Biotite

012Amphibole

232Pyroxène

Composition 
minéralogique de 
la roche issue du 
magma

0%
1,10

%
Richesse du 
magma en eau

Modélisations de cristallisation 
magmatique donnant une 
granodiorite. On fait varier la 
teneur en eau du magma initial



Relation entre la déshydratation de la croûte océanique 
(subduction) et l’hydratation des péridotites (���� fusion 
partielle)

� Simulation de fusions partielles de péridotites anhydres / hydratées à l’aide du 
logiciel MAGMA

Modélisations visant à déterminer la 
température minimale nécessaire à la genèse 
d’un magma pouvant donner une granodiorite.
On peut réaliser 2 séries de modélisations 
(avec ou sans H2O)

Pas de genèse 
de magma (ou 
fusion partielle 
impossible)

Genèse de 
magma (ou 
début de fusion 
partielle)

Résultat de la 
modélisation

01,1
Pourcentages 
en eau

756°756°Température



Relation entre la déshydratation de la croûte océanique 
(subduction) et l’hydratation des péridotites (���� fusion 
partielle)

� Le « rôle fondant » de l’eau dans la genèse des magmas peut être modélisé
aussi par des manipulations analogiques (fusion de chocolat plus ou moins 
hydraté…etc…)

En conclusion:

Toutes ces activités sont complémentaires.
Un travail en ateliers mosaïques, suivi d’une mise en relation collective est 
recommandé.

Voir aussi activité sur le site SVT de l’académie de Nice

http://www.ac-nice.fr/svt/productions/minusc/subduction-minusc/index.html



Le moteur de la subduction

� Mesures de densité sur des échantillons de métagabbros, éclogites (Voir TP 
ECE)



Le moteur de la subduction

� Utilisation d’un tableur pour calculer et comparer densité asthénosphère et 
lithosphère en fonction de son âge
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Le moteur de la subduction

� Utilisation d’un tableur pour calculer et comparer densité asthénosphère et 
lithosphère en fonction de son âge
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Relation entre la déshydratation de la croûte océanique 
(subduction) et l’hydratation des péridotites (���� fusion 
partielle)

� Voir une activité similaire sur le site SVT de Martinique

http://www-peda.ac-martinique.fr/svt/tpts_tp3.shtm



Erosion des chaînes de montagne

� Voir activité « couleur des océans et érosion des montagnes »

Objectif : Repérer la turbidité de différentes zones océaniques à partir des données 
collectées par plusieurs satellites (Terra, Envisat par exemple)
Certaines de ces données sont disponibles sur l’interface Giovanni crée par la NASA 

http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni/overview/index.html



http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni/overview/index.html

Erosion des chaînes de montagne



Erosion des chaînes de montagne

Des mesures de turbidité sur des échantillons peuvent être réalisées par méthode ExAO
(luxmètre) ou à l’aide d’un disque de Secchi 

Un disque Secchi est un dispositif permettant de mesurer la 
transparence d'une étendue d'eau. Il consiste en un disque d'une 
vingtaine de centimètres, noir et blanc (chaque quart alternativement). Le 
disque est fixé au bout d'une corde et lesté, qu'on laisse descendre 
jusqu'à disparition, puis on note la longueur de la corde. On remonte 
ensuite la corde jusqu'à réapparition puis on note la longueur de la 
corde. La profondeur du disque de Secchi est le point médian entre ces 
deux mesures. Cet exercice est répété plusieurs fois de suite. On retient 
la moyenne des mesures. 

(Source: Wikipaedia)

Matériel : Eprouvette, talc pour augmenter la turbidité, ficelle, disque de métal, marqueur 
indélébile…



FIN
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