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La croûte terrestre : 
une mince coquille 
d’œuf !

À la recherche des océans disparus – éd. Quae

lithosphère

C.Laverne

« Origine et Evolution de la Croûte Continentale »



Les processus 
pétrologiques : 
- fusion partielle
- différenciation magmatique 
- mélange magmatique
- assimilation.

R. Acides

R. Intermédiaires

R. Basiques

R. Ultra basiques
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La fusion Partielle du manteau

La fusion Partielle de la CO 

= magma basaltique

= magma granitoïde



Différenciation magmatique



Mélange magmatique« magma 
granit. »

« magma 
basique »

« magma 
interm. »





Assimilation c.nicollet



La CO versus la CC.

- CO : Composition relativement homogène, jeune

- CC : composition très variable, à cause des 
processus géologiques variés pendant 4 Ga 



Le cycle de la lithosphère

Montagnes jeunes « Montagnes »
anciennes

C.Laverne



La CO versus la CC. Composition relativement homogène pour la 
1ère – composition très variable pour la 2ème, à cause des processus 
géologiques variés pendant 4 Ga 



Arête SO du Chenaillet

Ophiolites Alpines - Chenaillet



CCGM



Carte 
Géologique 

de la  France

« Log » de la 
Croûte 
Continentale



Gneiss gris



Composition de TTG : tonalites, trondhjémites, granodiorites

Les Gneiss gris archéens



La Classification des granitoïdes ; 
Streckeisen

Roches plutoniques Roches volcaniques



Quand s’est formée la croute continentale ?

Le plus vieux témoin de 
« croûte continentale »

Les gneiss d’Acasta au Canada ont 4 Ga

Cristaux de zircons





Comment s’est formée la CC à l’Archéen ?



Origine du 

Magmatisme 

d’Arc

La contribution 
du Coin 
Mantellique …

… et de la CC

1000°C

… de la Croûte 
océanique  …



Ph. G. ChazotLe Manteau Métasomatisé
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La fusion de la CO produit des adakites



Genèse et Origine de la Croûte Continentale

LO 
Chaude

LO 
Froide



Production actuelle de magma dans les zones de subduction :



In Juteau et Maury « Géologie de 
la Croûte Océanique » - Dunod

Le Magmatisme d ’Arc

A l’heure actuelle, les arcs magmatiques sont formés au niveau 
d’une subduction sous :

- une CO d’épaisseur normale, 
- une CO épaisse et 
- la CC

S’y fabrique t’il de la CC (de composition granodioritique
/andésitique) ?



Sur CO 
d’épaisseur
normale

Basaltes 
(Tholéiites d’Arc)

Un magma issu de la 
fusion du manteau 
(=magma juvénile) 
ne fabrique pas de la 
CC granodioritique



Volcan andésitique 

Sabancaya - Sud Pérou

Ph. A. Gourgaud

Sur la Croûte Continentale



Carte Géologique de la 
Sierra Nevada, USA

En rouge, les 
batholites 
granodioritiques



Batholites de Granodiorites - Sierra Nevada, USA
Ph. B. Barbarin



Granodiorite et enclave Basique - Sierra Nevada, USA
Ph. B. Barbarin



Enclaves Basiques



Classification des roches granitoïdes
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La contribution 
du Coin 
Mantellique …

… et de la CC

1000°C
Origine du 

Magmatisme 

d’Arc

= magma basaltique

mélange de magmas

= andésite - granodiorite



Origine du 

Magmatisme 

d’Arc

La contribution 
du Coin 
Mantellique …

… et de la CC

1000°CLes granodiorites 
sont obtenues par 
contamination du 
magma basaltique 
(d’origine 
mantellique) par la 
CC elle-même

Ces granodiorites (et andésites) n’ont pas cristallisé à
partir d’un magma juvénile



La Montagne Pelée à la Martinique
Ph. A. Gourgaud

Sur CO épaisse



Andésite - Montagne Pelée, Martinique



Pl

Cpx

LPNA LPAAndésite au microscope 



Juteau et Maury (2008) 





Arc du Kohistan (Himalaya)

BURG J.P.(2011)



Arc du Kohistan (Himalaya)

SO NE

BURG J.P.(2011)



BURG J.P.(2011)



Stern, 2002Les granodiorites/andésites sont obtenues par différenciation 
magmatique d’un magma basaltique juvénile



L ’Arc 

de 

Java

In « Nesdis
National 
Geophysical
Data Center »

Genèse de la croûte continentale actuelle

Quel est le lien entre les 
arcs sur CO normale ou 
sur CO épaisse ?



Le Magmatisme d ’Arc :

L ’Arc de Java

In Juteau et Maury « Géologie de 
la Croûte Océanique » - Dunod

B : Basaltes ; AB : Andésites basaltiques ; A : 
Andésites ; D : Dacites ; R : Rhyolites

Tholéiites Eocène-Miocène

Série calco-alcaline Pliocène

Série calco-alcaline Quaternaire

Quel est le lien entre les 
arcs sur CO normale ou 
sur CO épaisse ?



Arc crétacé du 
Kohistan
(Pakistan)

GARRIDO et al, 2006



Stern, 2002
Dans ce modèle, la CC juvénile est (globalement) basaltique…

À moins qu’il n’y ait délamination de la croute inférieure « gabbroïque » ?
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Et les granites s.s. ?



« Différenciation»
de la Croûte 
Continentale

R. Acides

R. Intermédiaires

-fusion partielle :

CT   Csup.   Cinf.
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Fin de vie d’un orogène et différenciation crustale
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