
Géologie – TP G5. Correction (isostasie)

TP G5. Eléments de correction

VII. Exploiter des données isostatiques

1. Calcul de l'épaisseur de la racine d'une chaîne de montagnes  

On compare la situation du tibet (épaisseur
inconnue hct, altitude connue H = 5 km) à la
situation normale de plaine (épaisseur connue hcn

= 30 km). On fait l'approximation que l'altitude
moyenne des continents est proche de 0 m, ce qui
est une bonne approximation (en réalité, l'altitude
moyenne est de 200 m). Le schéma ci-dessous
rend compte de la situation.
 

On égale les masses des deux colonnes :
hct dc=hcn dc+hm dm  

Or hct=H+hcn+hm , donc

hm=hct−H−hcn

Donc hct dc=hcn dc+(hct−H−hcn)dm donc hct (dc−dm)=hcn(dc−dm)−H dm

Donc hct=
hcn(dc−dm)−H dm

dc−dm

AN : hct = 58 km, ce qui est tout à fait vraisemblable.
 
2. Isostasie, dorsales et subductions  

a) Calcul du bombement thermique

Attention : une erreur s’est glissée dans l’énoncé.
La densité de l’asthénosphère est de 3,30 et celle
du manteau lithosphérique est de 3,33.

On considère la situation normale, où la croûte
repose directement sur le manteau
lithosphérique, et la situation de la dorsale, où le
manteau est entièrement asthénosphérique. La
surface de compensation est prise à la base de la
lithosphère. On cherche hB, la valeur du
bombement thermique.

hc dc+hml dml=hc+dc+hma dma  donc

hml dml=hma dma

Or hma=hml+hB donc

hml dml=(hml+hB)dma donc hB=hml

dml−dma

dma

AN : on prendra hml = 100 km. HB = 0,9 km. Les dorsales dominent le fond de l'océan d'environ 1 km, ce qui 
correspond à l'ordre de grandeur observé.
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b) Calcul de l'âge d'entrée en subduction d'une lithosphère océanique âgée

La lithosphère plonge à partir du moment où
elle est plus dense que le manteau. On
considère deux colonnes, l'une de lithosphère
(gauche) et l'autre d'asthénosphère (droite). On
cherche à déterminer l'épaisseur hml telle que la
colonne de gauche est plus lourde que la
colonne de droite, soit les conditions sur hml qui
font que : hc dc+hml dml>hma dma . Dans
cette expression, hml et hma sont inconnus, mais
on remarque que hma=hc+hml

Donc

hc dc+hml dml>hma dma⇔hc dc+hml dml>(hc+hml)dma

⇔hml (dml−dma)>hc(dma−dc)

⇔hml>hc

dma−dc

dml−dma

car dml – dma > 0.

AN : avec dml =  hml > 117 km. En ajoutant l'épaisseur de la croûte, on a une épaisseur de la lithosphère totale de 123 
km. C'est une valeur tout-à-fait cohérente avec l'observation de l'épaisseur moyenne de la lithosphère océanique, qui 
dépasser rarement 150 km.

On peut maintenant calculer l'âge théorique maximal de la lithosphère :

eml=hml+hc=9√(t)⇒t=(
hml+hc
9

)

2

AN : t = 190 Ma. Cette valeur est tout à fait cohérente. En effet, les plus anciennes lithosphères océaniques connues ont 
été datées à environ 200 Ma, soit la base du jurassique. On retiendra qu'au bout de 200 Ma, une lithosphère océanique 
est en général trop dense pour être en équilibre sur l'asthénosphère, et entre alors en subduction.

3. Isostatie, chaîne de montagne et érosion  

Le problème est à découper en deux parties. On
calcule d'abord la masse de matière érodée, en
n'oubliant pas de prendre en compte la
remontée isostatique de la chaîne de montagne
au cours de son érosion. On remplit ensuite le
bassin avec ces sédiments, et on calcule la
hauteur d'eau restante après réajustement
isostatique du bassin.

 
Gauche : montagne. Droite : montagne après
érosion. On considère, après érosion, qu'on est
revenu  à une situation normale d'une croûte
continentale d'épaisseur hc = 30 km. On cherche
donc la valeur de la remontée isostatique hm.

On a :

(H+hc+hm)d c=hc d c+hmdm⇒(H +hm)dc=hmdm⇒hm=H
d c

dm−dc
AN : hm = 14 km
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Donc l'érosion a détruit non seulement les 3 km
de croûte en excès, mais également 14 km de
croûte qui sont remontés au fur et à mesure par
isostasie, soient au total 17 km. Cette hauteur,
sur une surface de 1 000 km2, correspond à un
volume V = 17 000 km3, soit une masse

m=V ρgranite=4,6.10
16kg . Cette masse

se dépose sous forme de sédiments, de densité
moindre, qui occupent donc un volume

m/ρsédiment=2,1.10
13m3 , qui déposé dans

un bassin de 10 000 km2, occupe une hauteur de
hs = 2,1 km.

On calcule enfin l'enfoncement du bassin dû au
dépôt de ces 2,1 km de sédiments.

 

On cherche la hauteur d'eau h'eau après dépôt des sédiments, sachant qu'on sait que heau = 4 km. La croûte s'enfonce d'une
hauteur hm dans le manteau. On a alors :

hc d c+hmdm=hsd s+hc dc⇒hm=hs
d s
dm

 

On a également : heau+hc+hm=h ' eau+hs+hc⇒h ' eau=heau+hm−hs=heau+hs
d s
dm

−hs=heau−hs(1−
d s
dm

)

AN : h'eau = 3,3 km. Un dépôt de sédiments de 2,1 km a donc provoqué un enfoncement de 1,4 km, et le bassin a 
diminué de profondeur de seulement 0,7 km (soit ⅓ de la quantité totale déposée).
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