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TP17:   Lithosphère continentale, reliefs et épaisseur crustale 

A partir des documents proposés et vos connaissances, montrez les particularités de la lithosphère continentale en comparaison avec la lithosphère océanique.

Activité 1     : Caractéristique du granite, principale roche de la croûte continentale

Document de référence

Le granite est une roche plutonique magmatique à texture grenue (= minéraux jointifs), cette texture étant à l'origine de son nom dérivé du latin granum, grain. Le 
granite est le résultat du refroidissement lent, en profondeur, de grandes masses de magma intrusif qui formeront le plus souvent des plutons, ces derniers affleurant 
actuellement en surface grâce au jeu de l'érosion qui a décapé les roches sus-jacentes. Sa densité est inférieure à celle de la péridotite, du basalte et du gabbro. 
Le granite et ses roches associées forment l'essentiel de la croûte continentale de la planète

Matériel mis à votre disposition :

- 1 microscope polarisant

- roche et lame de granite, roche sédimentaire 

- une balance, deux éprouvettes graduées, un Bécher

- un échantillon de chacune de  roches (un granite- un calcaire- un gneiss) en un ou plusieurs morceaux de taille adaptée au diamètre de l'éprouvette

- planche de détermination des minéraux à l’œil nu

Activités
Comprendre et réaliser une démarche de résolution

Étape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation-problème (durée maximale : 10 minutes) 
  A partir des informations fournies dans le document de référence, trouvez les caractéristiques du granite.

Concevoir  un protocole permettant de montrer ces caractéristiques.

Appel de l’examinateur pour vérifier la proposition et obtenir la suite du sujet.
La proposition peut s’appuyer sur un document écrit et/ou être faite à l’oral.

Utiliser des techniques et gérer son poste de travail

Étape 2 : Observation microscopique et mesure de la densité du granite 
La masse volumique est le rapport de la masse d'un échantillon sur son volume.
La masse volumique de l’eau est égale à 1 g /cm3 ou 103kg/m3.
La densité d’un objet est le rapport de sa masse volumique sur la masse volumique de l’eau. Sa valeur est donc la même que celle de la masse volumique. Elle n'a 
pas d'unité
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PROTOCOLE de mesure de la masse et du volume d'un échantillon de roche

Mesure de la masse de chaque échantillon
 Peser chaque échantillon (choisir judicieusement le nombre de morceaux permettant une précision suffisante) à l’aide de la balance fournie.
 Noter le résultat obtenu.

Mesure du volume de chaque échantillon
 Verser de l’eau dans l'éprouvette jusqu’à une graduation repère ;
 Immerger l'échantillon dans l'eau de l'éprouvette ;
 Lire le niveau atteint par l'eau, une fois l'échantillon totalement immergé à une graduation  près ; le volume d'eau déplacé en cm3 est le volume de 

l'échantillon.
La masse volumique sera exprimée en grammes par centimètre cube (1cm3 correspond à 1 mL).

Communiquer à l’aide de modes de représentation

Écrivez vos résultats sur la fiche bilan.
Appliquer une démarche explicative

Exploiter les résultats permettant de montrer que le granite est une roche grenue ayant une densité plus faible que le basalte ou la péridotite.
Récapitulez la structuration verticale de la croûte continentale sur votre schéma bilan.

Activité 2     : Évaluation   de la profondeur du MOHO au niveau de la croûte continentale

1) Identification du MOHO dans différentes régions à l’aide de Google earth.

Installation du fichier Kmz

 Ouvrir le fichier : montagnes jeunes et anciennes.kmz 

Le fichier "chaînes de montagnes", s'installe dans lieux temporaires. Etre patient.

 Dans données géographiques tout décocher

 Dans Outils/options/Vue 3D, cocher Affichage du relief et choisir un facteur d'élévation adapté. (0.5 à 3)
 Dans Outils/options/Général, cocher Afficher les résultats Web dans un navigateur externe.
 Dans Affichage, décocher "surface de l'eau " et "atmosphère"

 Cliquer sur le petit triangle qui est devant "Données géographiques" et devant "Recherche", les 2 fenêtres se ferment laissant plus d'espace dans la fenêtre 
"lieux" qui est la zone de travail

Observation du relief     : Comparer le relief d'une chaîne de montagnes ancienne (Massif Central, Les Vosges, le massif Aquitain...) avec une chaîne de montagnes
récente (Alpes, Pyrénées...)

http://eduterre.ens-lyon.fr/eduterre-usages/terre/montagnes/montagnes%20jeunes%20et%20anciennes.kmz
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Pour tracer un profil topographique (une vidéo explicative est en lien sur le site pour les absents ou pour réviser). Cliquer sur  la réglette   ou dans le 
menu/Outils/Règle

et tracer une ligne, de gauche à droite, à un endroit bien choisi puis "Enregistrer".

Changer le nom par exemple "Profil topographique"  et dans l'onglet "Altitude", se placer "Au niveau du sol".

Pour afficher le profil topographique soit :

 Dans la barre du menu cliquer sur "Affichage" puis sur "Afficher le profil d'élévation"
 Dans le cadre de gauche, cliquer sur "Profil topographique" avec le bouton droit de la souris et sur "Afficher le profil d'élévation".

 Cliquer avec le bouton droit de la  souris sur le trait de coupe de la carte.

Épaisseur de la croûte continentale

Pour tracer la profondeur du Moho (une vidéo est en ligne aussi pour les explications)

- Décocher la carte topographique et bathymétrique 

- Afficher la carte de la profondeur du Moho                                                                                        

- Tracer le profil topographique  
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- Imprimer le profil après avoir fait une copie d’écran. 

-  Déplacer     la  souris  le  long  du   profil  topographique      tous   les  75  km environ,   repérer   la   profondeur   du   Moho   et   reporter   la   valeur   sous   le 
profil topographique. 

- Tracer alors l’évolution de la profondeur du Moho. 

2) Calcul de la profondeur du MOHO

On cherche à mettre en évidence et à calculer la profondeur de la discontinuité de Moho dans la chaîne des Alpes, c'est-à-dire sous la croûte continentale. Afin de 
réaliser ce travail nous allons étudier un sismogramme réalisé à partir des ondes issues d’un séisme qui a eu lieu le 19/01/1991 à 63,3 km d’Annemasse.
La vitesse moyenne des ondes P dans la croûte sous les Alpes est de 6,25 km.s -1.

Les ondes PMP sont les ondes P ayant été réfléchies sur le Moho.
1. Que représente le délai entre l’arrivée des ondes P et celle des ondes PMP ?
2. En vous aidant du fichier Excel, calculer la profondeur du Moho sous la croûte continentale.
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Activité 3     : détermination de l'âge du granite 

Dans la région de Guingamp, en Bretagne, on peut observer différents massifs granitiques dont les compositions minéralogiques sont légèrement différentes. C’est le
cas de deux massifs appelés G1 et G2.  Les granites sont des roches qui proviennent d’épisodes magmatiques qui participent à la formation de la croûte continentale. 
On cherche à déterminer en utilisant la méthode de la droite isochrone, si les 2 roches G1 et G2 ont le même âge.

Matériel mis à votre disposition :

- Échantillons et lames minces des granites bretons (G1 et G2).
- microscope polarisant
-fichier excel : détermination de l’âge de 2 granites

Activités
Comprendre et réaliser une démarche de résolution

Étape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation-problème (durée maximale : 10 minutes) 
  

Concevoir  un protocole permettant de déterminer l’âge des granites.

Appel de l’examinateur pour vérifier la proposition et obtenir la suite du sujet.
La proposition peut s’appuyer sur un document écrit et/ou être faite à l’oral.

Le rubidium (Rb) et le strontium (Sr) sont des éléments qui peuvent servir d’horloge géologique. Le 87Rb est un isotope radioactif qui se désintègre en 87Sr avec une 
période de 48,8 109 ans. Le 86Sr est un isotope stable du strontium. 
Ils peuvent s’insérer dans les minéraux à la place d’éléments ayant les mêmes propriétés chimiques : le strontium à la place du calcium (Ca) et le rubidium à la place 
du potassium (K).

Minéraux Composition chimique
Pyroxènes (SiAl2O3)2Ca(Fe, Mg, Al)
Amphiboles (Si8Al2O22)(Mg,Fe)4(Al,Ca2)Na(OH)2

Feldspath calco-sodique (plagioclase) Si3AlO8Na  - Si3AlO8Ca
Mica noir (biotite) K(Mg,Fe)3[Si3AlO10(OH)2]
Feldspath potassique (orthose) Si3AlO8K
Mica blanc (muscovite) KAl2[Si3AlO10(OH)2]
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Utiliser des techniques et gérer son poste de travail

Étape 2 :

Mettre en œuvre le protocole pour :

1) vérifier la présence de minéraux susceptibles de contenir des isotopes du Rubidium (Rb) et du Strontium  (Sr) afin de montrer que la méthode de datation
du Rb/Sr est applicable aux deux granites.

Mettre en évidence dans la lame mince fournie la présence :

 de biotite (plutôt riche en potassium K et en rubidium Rb)

  de feldspath plagioclase (plutôt riche en calcium Ca, sodium Na et strontium Sr)

2) déterminer l’âge absolu des deux granites par la méthode du Rb/Sr

Protocole détaillé de réalisation de la datation 

Réalisation de la droite isochrone 

 Sélectionner les deux colonnes des valeurs de  87Rb/86Sr et  87Sr/86Sr   

 Sélectionner les fonctionnalités « Insertion/ Diagramme/Nuage de points (ou diagramme XY selon le logiciel) »

 Sélectionner le graphique par double-clic sur un des points du graphique

 Sélectionner par clic droit  « Ajouter une courbe de tendance » ;  cocher « Linéaire » et  cocher « Afficher l’équation sur le graphique »  et  valider (ou
fermer selon le logiciel) ;  

 Si besoin ; augmenter le nombre de décimales à 4 : cliquer  sur  l’équation de la droite, cliquer droit sur la zone sélectionnée, puis cliquer sur « Format
d’étiquette de courbe de tendance », à « nombre » indiquer la valeur souhaitée (pour Excel 2010)

 Noter le coefficient directeur de cette équation ; il doit comporter 4 décimales

 Calcul de l’âge

 Taper la formule suivante sans espace, dans une case, en commençant bien par le signe =    = LN(a+1)/ λ 

LN signifie « log népérien »
a est le coefficient directeur de la droite de régression noté précédemment
λ = 1,42 E-11  est la constante radioactive du couple 87Rb/87Sr

L’âge obtenu est exprimé en années.
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Communiquer à l’aide de modes de représentation

Sous la forme de votre choix, traiter les données obtenues pour les communiquer. Répondez sur la fiche « réponses ».

Présentation de l’observation microscopique (noms du ou des minéraux)

Construction des droites isochrones
- titre avec nom de la roche
- présence de l’équation
-  âge de la roche

Appel de l’examinateur pour vérification de la production.
Appliquer une démarche explicative

Exploiter les résultats pour déterminer si les 2 granites ont le même âge ou non.
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Comparaison Croûte continentale- croûte océanique

Croûte océanique Croûte continentale
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Densité
Basalte : 2,9

Gabbro : 3,0

Granite : 
Gneiss : 
Calcaire : 

Age Age augmentant en s’éloignant de la dorsale              

  Plus jeune : 0 Ma (dorsales actuelles) 
  Plus ancien : 180 à 200 Ma  

Plus jeune : 
 Plus ancien : 
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