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La notion d’isostasie est entrée récemment dans le programme de Première
S de sciences de la vie et de la Terre, sous l’intitulé, dans la rubrique
« Connaissances » : « La lithosphère est en équilibre (isostasie) sur l’asthé-
nosphère. Les différences d’altitude moyenne entre les continents et les
océans s’expliquent par des différences crustales. La croûte continentale,
principalement formée de roches voisines du granite, est d’une épaisseur
plus grande et d’une densité plus faible que la croûte océanique ». À quoi
s’ajoute, dans la rubrique « Capacité, attitudes » : « Réaliser et exploiter
une modélisation analogique ou numérique pour comprendre la notion
d’isostasie ». En outre, cette notion étant présentée et définie sur le cas ter-
restre, avec ses manifestations et ses conséquences terrestres, elle peut aussi
concerner le point du programme de seconde « comparer les différents objets
du Système solaire et dégager les singularités de la Terre ».

La première difficulté de cette notion d’isostasie est l’imprécision des défini-
tions proposées par les ouvrages généralistes couramment consultés par les
étudiants et les enseignants. 
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Ainsi le dictionnaire de géologie d’Alain Foucault et Jean-François Raoult, à
l’entrée « isostasie », donne-t-il :
« Isostasie : état d’équilibre hydrostatique qui serait réalisé à un certaine pro-

fondeur de la Terre, dite profondeur de compensation. »

La notion d’isostasie peut donc se résumer à la simple idée d’équilibre hydro-
statique des fluides : une couche terrestre superficielle rigide reposerait sur un
milieu profond « fluide ». On voit là un premier problème pour l’enseignant :

– cette idée peut alimenter la vieille représentation d’un intérieur de la Terre
liquide, en fusion permanente ;

– la couche rigide en équilibre hydrostatique n’est pas définie précisément : la
distinction de la lithosphère et de la croûte n’apparaît pas explicitement, elle n’est
pas directement liée à celle d’isostasie : la théorie de l’isostasie est en effet bien
antérieure à celle de la tectonique des plaques et n’en est pas un argument.
La théorie de l’isostasie (c’est-à-dire l’association des données qui soutiennent

cette idée et des modèles qui permettent de l’interpréter et d’imaginer ses manifes-
tations dans diverses situations) a émergé à partir des résultats obtenus par la géo-
désie, la science de la description de la forme de la Terre. Aussi commencerons-nous
par revenir sur quelques jalons historiques de cette science pour montrer comment
l’idée d’isostasie y est apparue et a évolué jusqu’à nos jours. À la suite de quoi nous
verrons quelques applications de cette idée, sur des cas très schématiques d’abord,
puis sur quelques situations géologiques réelles.

Géodésie et gravimétrie

Quelques rappels d’histoire des sciences

Les tentatives de description de la forme de la Terre sont anciennes : on cite sou-
vent, parmi les penseurs de la Grèce antique, Anaximandre (610-546 avant J.-C.),
qui affirma la rotondité de la Terre, puis Ératosthène (284-192 av. J.-C.), qui tenta
une mesure de sa circonférence, à l’aide des observations schématisées sur la figu-
re 2. Malgré la difficulté de ses mesures d’angle, son résultat, 39 375 km, s’avère
très correct (la valeur couramment citée aujourd’hui étant de 40 075 km).

Bien plus tard, au début du XVIe siècle, les conclusions de Galilée (1564-1642)
viennent modifier cette simple idée d’une Terre en forme de boule quasi-parfaite
(aux montagnes près). La Terre est ronde, oui, mais en plus, elle tourne ! Cette idée
causera bien assez de soucis à Galilée pour qu’il n’en voit pas les conséquences sur
la forme de la planète. Quelques décennies plus tard, par contre, Christian Huyghens
(1629-1695) et Isaac Newton (1642-1726) en tirèrent la conclusion que la Terre ne
peut pas rester strictement sphérique, mais doit être aplatie selon l’axe des pôles
sous l’effet de la force centrifuge. Au passage, la Terre, déjà extirpée du centre du
monde par Galilée, y perd aussi la perfection de sa forme que lui avait imaginée
l’Antiquité grecque. 
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L’explication de cette forme, exprimée dans les termes de la physique d’aujour-
d’hui, est la suivante : la rotation terrestre a pour conséquence de faire apparaître,
pour un observateur situé à la surface de la Terre, c’est-à-dire dans un référentiel
non-galiléen en rotation, une accélération centrifuge, ou plus justement axifuge, qui
s’ajoute à la gravité g* pour produire l’accélération de pesanteur g (fig. 3). Si la
Terre est une structure « fluide », en équilibre gravitationnel, sa surface d’altitude
zéro (la surface des océans) doit être une horizontale, c’est-à-dire une surface par-
tout perpendiculaire à la pesanteur (une équipotentielle de pesanteur). Du fait de
l’accélération axifuge, la pesanteur n’étant pas orientée vers le centre de la Terre,
l’horizontale n’est pas une sphère mais un ellipsoïde aplati aux pôles. 
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2. Le calcul de la circonférence terrestre par Eratosthène
Au solstice d'été à Syène (actuelle Assouan, Egypte), à midi, le Soleil éclaire le fond d'un puits.
À Alexandrie (côte égyptienne), un obélisque projette une ombre. Eratosthène en déduit l'angle
du Soleil avec la verticale du lieu, angle sous lequel on voit l'arc Syène-Alexandrie depuis le
centre de la Terre. En mesurant la distance Alexandrie-Syène, il calcule la circonférence et le
rayon terrestre.

3. Aplatissement (exagéré) de
la Terre du fait de sa rotation
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Remarque : puisque la Terre prend cette forme, son attraction g* est celle d’un
ellipsoïde et non plus d’une sphère ! Elle ne s’exprime donc plus par g* = GM/R2,
puisque son rayon r varie maintenant avec la latitude lambda, mais s’écrit (Turcotte
& Schubert, 2002) :

où G est la constante de gravitation universelle, r la distance de l’objet attiré au
centre de gravité terrestre et C et A les moments d’inertie de la Terre selon les trois
axes principaux de l’ellipsoïde, C selon l’axe de rotation et A selon les deux axes
équatoriaux.

De même, l’accélération axifuge sur un objet à la surface de la Terre s’exprime
maintenant par :                                           Cette accélération a une composante orien-
tée selon la verticale du lieu (sauf aux pôles, où elle s’annule) :

Ainsi, l’expression de la pesanteur à la surface de cette Terre ellipsoïdale est
finalement :

Cette idée d’une terre aplatie aux pôles, basée sur le calcul et la théorie de la gra-
vitation, semble toutefois invalidée par les mesures de longueur du méridien, enta-
mée par l’Abbé Picard (1620-1682) puis poursuivie sur toute la France, de
Dunkerque à Collioure, sous la direction de l’astronome Jean-Dominique Cassini
(1625-1712) et de son fils Charles.  Selon les Cassini, les longueurs obtenues pour
les deux tronçons de méridien allant de Paris à Dunkerque et de Paris à Collioure
suggèrent au contraire que la Terre est étirée selon son axe de rotation (figure 4).
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4. Les deux conceptions contradictoires de la forme de la Terre au début du XVIIIe siècle
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La polémique déclenchée par les résultats de Cassini agite le monde scientifique
européen (et embarrasse les cartographes, dans cette Europe qui étend ses explora-
tions et son emprise sur le reste du monde), jusqu’à ce que le roi de France Louis XV
finance deux expéditions scientifiques chargées de trancher la question. Leur objec-
tif est de réitérer le raisonnement de Cassini, dont le principe est résumé sur la figu-
re 5 : si la Terre n’est pas sphérique, la longueur d’une portion de méridien portée
par un angle α varie avec la latitude. Une Terre aplatie aux pôles implique qu’un
degré de méridien terrestre correspond à une longueur supérieure près des pôles à
celle obtenue à proximité de l’équateur. Et inversement dans l’hypothèse d’une
Terre « étirée ». L’angle choisi (1° pour les deux expéditions françaises) est mesuré
en observant la position d’une étoile lointaine par rapport au zénith, donc à la verti-
cale, celle-ci étant obtenue au moyen d’un fil à plomb. 

Deux missions scientifiques françaises partent donc mesurer le méridien ter-
restre : l’une, dirigée par Louis Moreau de Maupertuis (1698–1759), se rend en
Laponie en 1736 et en revient dès l’année suivante. L’autre, conduite par Charles
Marie de la Condamine (1701–1774) et à laquelle appartient, entre autres, Pierre
Bouguer (1698–1756), part en Amérique du Sud, dans l’actuel Equateur, où elle res-
tera près de dix ans, de 1735 à 1745 ! Les résultats de ces deux expéditions, publiés
en 1756, valident les calculs de Newton : la Terre est aplatie aux pôles : son rayon
polaire est plus petit de 21 km que son rayon équatorial.
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5. Mesure d’un même angle de méridien (alpha) à deux latitudes différentes

04a-isostasie-cor_maquette article  19/06/13  17:08  Page77



Ellipsoïde, géoïde, anomalies

Ellipsoïde et géoïde

La Terre vérifie donc, en première approximation, l’hypothèse de Newton : elle
se comporte comme une masse « fluide » en rotation en équilibre gravitationnel, sa
surface d’altitude zéro est une équipotentielle de pesanteur. Si la planète était entiè-
rement recouverte d’eau et constitué d’un matériau fluide homogène, cette équipo-
tentielle de pesanteur devrait être un ellipsoïde, dont on pourrait obtenir une des-
cription mathématique, ainsi que la valeur de la pesanteur en tout point de sa
surface. C’est le résultat proposé par le mathématicien Alexis Clairaut (1713-1765).
Le rayon de l’ellipsoïde par lequel il décrit la surface terrestre s’exprime selon la
latitude (lambda) par :

ou a est l’aplatissement terrestre, le rapport de 1/298 exprimé dans l’équation I.2.
Mais la Terre n’est pas une masse homogène, comme l’ont démontré aujour-

d’hui les images obtenues par la tomographie sismique ou les analyses géochi-
miques des basaltes d’îles océaniques (OIB). La forme réelle de l’horizontale d’al-
titude zéro n’est donc ni la sphère parfaite ni l’ellipsoïde « un peu moins parfait »
mais encore mathématiquement simple, mais une surface aux ondulations compli-
quées, le géoïde, que l’on doit mesurer avant d’espérer en produire un modèle
mathématique.
En résumé, le géoïde est l’horizontale d’altitude zéro ; il se mesure. L’ellipsoïde
(de Clairaut, ou une de ses expressions plus récentes) est la forme ellipsoïdale cal-
culable qui s’approche au mieux du géoïde. Les deux surfaces sont nécessaires au
cartographe :

– l’ellipsoïde résultant d’un calcul, c’est sur lui que l’on définit les coordonnées
géographiques (longitude et latitude) d’un point de la surface terrestre ; pour amé-
liorer la précision des cartes à grande échelle cartographique (250 000e, 100 000e, 50
000e), on définit des ellipsoïdes locaux, plus proches de la surface réelle sur la zone
cartographiée que l’ellipsoïde global de type Clairaut ;

– Le géoïde étant, lui, par définition, l’altitude zéro, c’est par rapport à lui que
sont définies les altitudes.

Puisque le géoïde est proche de l’ellipsoïde et que, par ailleurs, la position des
satellites altimétriques peut être référencées par rapport à l’ellipsoïde, il est com-
mode de cartographier le géoïde par les variations de sa position par rapport à l’el-
lipsoïde, autrement dit d’indiquer la hauteur du géoïde (sous-entendu « par rapport
à l’ellipsoïde »), comme sur la figure 6. Cette illustration montre les ondulations de
grande ampleur du géoïde (de « grandes longueurs d’onde »).
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On voit que le géoïde forme surtout deux grandes « bosses », l’une sur le
Pacifique Ouest et l’arc indonésien, l’autre sous l’Afrique, et une « ceinture » de
creux courant de l’Antarctique au détroit de Béring en passant par l’Inde, pour
redescendre sur le Canada et l’Atlantique Nord-Ouest. Creux et bosses s’expliquent
par des hétérogénéités de masse à l’intérieur du globe, comme schématisé sur la

figure 7. Son intensité peut varier le long d’une équipotentielle (Langlois, 2011).

Les ondulations de grande longueur d’onde peuvent ainsi être attribuées à des
anomalies de masse de gros volume et situées à grande profondeur (au contraire des
ondulations de petites longueurs d’onde, que l’on pourra expliquer par des anoma-
lies de densité peu profonde et de relativement petite taille, comme l’explique gra-
phiquement l’illustration 8).
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6. Les ondulations du géoïde de grandes longueurs d’onde

7: É́quipotentielles de pesanteur U et anomalies de pesanteur
La pesanteur g, qui définit la verticale, est perpendiculaire en tout point aux équipotentielles.
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Les grandes « bosses » du géoïde s’interprètent  par une remontée profonde de
matériel moins dense que son environnement. Cette remontée, en « poussant » le
matériel sus-jacent, induit un bombement en surface (figure 8). Comme l’attraction
gravitationnelle est proportionnelle à l’inverse de la distance au carré, ce bombe-
ment superficiel affecte plus la pesanteur en surface que le déficit de masse en pro-
fondeur : le gravimètre est plus sensible au bombement superficiel qu’au déficit de
masse profond. Le raisonnement inverse suggère que le grand sillon bleu du géoïde
sur la figure 6 pourrait s’expliquer par la présence en profondeur d’un matériau plus
dense que le reste du manteau (ce matériau dense attirant vers lui le matériau super-
ficiel et produisant ainsi un creux en surface) : il pourrait s’agir de panneaux litho-
sphériques subduits, peut-être ceux des subductions qui bordaient autrefois la
Pangée permienne.

Anomalies gravimétriques

Résumons où nous en sommes et complétons :
– la Terre est, en première approximation (et sur de longues échelles de temps),

une boule fluide en rotation, prenant la forme d’un ellipsoïde hydrostatique ;
– sa forme réelle, à l’altitude zéro, est représentée par le géoïde, qui montre des

ondulations provenant d’hétérogénéités internes, plus ou moins profondes ;
– géoïde et ellipsoïde peuvent servir de surface de référence sur laquelle la

pesanteur est connue par le calcul ;
– les masses présentes au-dessus de cette référence doivent ajouter leur influen-

ce à la pesanteur calculée sur la surface de référence et ainsi expliquer les écarts
entre pesanteur mesurée et pesanteur calculée sur la surface de référence ;
– pour tenir compte de ces masses, on va donc corriger la mesure pour la rame-

ner à la valeur théorique sur la référence (ou inversement corriger la mesure théo-
rique pour l’approcher de la mesure : ce n’est qu’une question de signe des correc-
tions appliquées).
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8. Causes possibles des fluctuations, à différentes longueurs d’onde, de la hauteur du
géoïde (Langlois, 2011)
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S’il subsiste une différence entre calcul et mesure, elle constituera une anomalie
gravimétrique (qui pourrait indiquer la présence souterraine d’un corps moins ou
plus dense qu’attendu, éventuellement intéressant : filon métallifère dense, poche
d’hydrocarbure peu dense, etc).

Les corrections appliquées (figure 9) vont donc tenter de corriger :
– la simple distance séparant le point de mesure de l’altitude zéro : c’est la cor-

rection « à l’air libre » ;
– les masses présentes entre point de mesure et surface de référence d’altitude

zéro : on les simplifie d’abord comme un simple plateau infini, pour appliquer la
« correction de plateau » ;
– les différences entre « plateau infini » et topographie réelle : c’est la correction

topographique, la plus complexe à appliquer.

La somme des deux premiers effets (air libre + plateau) est parfois appelée « cor-
rection de Bouguer simple », par opposition à la « correction de Bouguer complète
» qui tient compte aussi de la topographie. L’écart entre valeur mesurée et corrigée
et valeur théorique est donc appelée anomalie à l’air libre si l’on n’effectue que la
correction à l’air libre, anomalie de Bouguer simple ou complète si l’on applique les
deux ou les trois corrections.

Des montagnes trop légères

Que vient donc faire ici le nom de Pierre Bouguer, participant, on l’a dit, à l’ex-
pédition La Condamine en Equateur ? Il n’est pas lui-même l’inventeur de la cor-
rection gravimétrique qui porte son nom : ce n’est que bien plus tard qu’on l’a nom-
mée ainsi, en hommage à ses travaux. 

Bouguer avait besoin, pour effectuer ses mesures astronomiques, de la verticale
indiquée par son fil à plomb. En comparant la direction indiquée par le pendule au
repos et la position du Soleil au zénith (repérée, par exemple, par l’ombre portée des
objets), Bouguer et la Condamine constatent que les deux directions diffèrent d’au-
tant plus qu’ils s’approchent du volcan Chimborazo, le plus grand des nombreux
volcans de la région. Ils visualisent ainsi l’influence gravitationnelle du volcan, dont
la masse attire le pendule. 
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9. Les trois corrections gravimétriques (Langlois, 2011)
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Mais curieusement, Bouguer observe également que la direction du fil à plomb
change très peu entre ces observations réalisées en pleine chaîne andine, à Quito, ou
au niveau de la mer, près de l’océan Pacifique, comme si la chaîne andine, en dépit
de son énorme volume, n’avait que très peu d’influence gravitationnelle. Bouguer
note cette particularité, qui finalement simplifie ses calculs, mais n’en propose pas
d’explication.

Près d’un siècle plus tard, le géographe britannique Lord Everest, principal res-
ponsable de l’étude topographique de l’Inde par triangulation de 1818 à 1843, trou-
ve dans l’Himalaya une différence entre les valeurs de l’arc de méridien calculées à
partir de ses mesures géodésiques et par des méthodes astronomiques ; il n’y accor-
de guère d’importance, attribuant cela à des erreurs de mesure ; publiées en 1847,
ses observations sont réexaminées par J. H. Pratt, qui tente de les expliquer en pre-
nant en compte l’influence gravitationnelle des montagnes ; cependant, l’écart qu’il
obtient alors entre mesures géodésiques et astronomiques s’avère encore supérieur
à celui constaté par Everest : la masse des reliefs semble avoir moins d’influence
qu’attendu !

Comment expliquer ces observations ? L’intérieur des montagnes serait-il moins
dense que les roches extérieures ? Ou bien les montagnes s’enfonceraient-elles,
comme des icebergs, dans un milieu plus dense mais plus « mou » ? (figure 10).

Equilibre hydrostatique et isostatique

Comme le propose l’illustration de G. Gamow (figure 10), c’est l’hypothèse
« Iceberg » qui paraît la plus plausible pour interpréter la faible influence gravimé-
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10. Les deux hypothèses explicatives des résultats de Bouguer et d’Everest, dans le
livre de vulgarisation du physicien G. Gamow, Biographie de la Terre, édition de 1958
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trique des montagnes. Celles-ci, constituées de roches crustales relativement
légères, « flotteraient » donc, en équilibre hydrostatique, sur un milieu plus dense
mais moins visqueux. 

L’équilibre hydrostatique : rappels

L’équilibre isostatique n’est donc guère plus, fondamentalement, que l’applica-
tion aux reliefs terrestres des principes physiques décrits par Archimède puis Blaise
Pascal. Le premier a expliqué la flottaison d’un objet sur un fluide plus dense par
l’équilibre entre le poids de l’objet et la poussée d’Archimède. Le second a démon-
tré que, dans un fluide en équilibre, la pression est nécessairement identique en tout
point d’une surface horizontale, ce qui revient à introduire la fameuse notion de
« profondeur de compensation ». Les figures 11 et 12 schématisent l’interprétation
de l’équilibre hydrostatique selon ces deux points de vue, en considérant deux corps
de densité différentes, l’un assez dense (du bois, par exemple), l’autre plus léger (du
polystyrène), en équilibre sur un fluide plus dense (de l’eau ou de l’huile).
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11. L’équilibre hydrostatique selon Archimède

12. L’équilibre hydrostatique selon Pascal
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Dans le premier cas, la hauteur émergée de chaque bloc, de surface de base S,
s’obtient en écrivant l’égalité du poids et de la poussée d’Archimède : 

Dans la seconde version, on écrit que la pression sur la surface de compensation
est la même sous le bloc et dans le fluide à côté :

Les résultats obtenus sont bien sûr strictement identiques : la partie émergée du
solide est d’autant plus importante que l’écart de densité entre le fluide porteur et le
solide est grand (et si le solide est plus dense que le liquide, il ne dépasse plus, il
coule (h devient négatif) !).

L’isostasie vue par la gravimétrie

Comment peut-on montrer l’état d’équilibre isostatique des reliefs terrestres
autrement qu’en citant les travaux de Bouguer ou d’Everest ? Une possibilité est
d’utiliser les données gravimétriques disponibles aujourd’hui avec le développe-
ment de la géodésie par satellites. Examinons par exemple une carte des anomalies
gravimétriques à l’air libre à l’échelle du monde (figure 13). Il s’agit donc de la dif-
férence entre la pesanteur mesurée par le satellite, corrigée de l’effet de son altitude,
et la pesanteur théorique à l’altitude zéro (sur le géoïde) ou sur l’ellipsoïde (qui en
est voisin). On constate immédiatement que :
– cette carte semble quasi-uniforme au premier regard : autrement dit, les ano-

malies sont quasiment partout les mêmes et qui plus est partout proches de zéro !
Les régions en reliefs, dépassant de la surface de la mer, n’ont quasiment pas d’ef-
fet gravimétrique, pas plus que la masse d’eau des océans située sous l’altitude zéro,
pourtant nettement moins dense que la roche ;
– les anomalies qui apparaissent néanmoins sont très petites : elles sont indi-

quées ici en milligals (mGal), un Gal valant un centième de m.s-2 (10-2 m.s-2). Un
milligal vaut donc un cent-millième de m.s-2 (10-5). La pesanteur moyenne, elle, vaut
9,81 m.s-2 (10, pour simplifier). Même les anomalies les plus grandes, de quelques
centaines de milligals, ne représentent par conséquent que quelques centièmes de la
pesanteur. La plupart des anomalies ne dépassent pas le millième de la pesanteur.

Les reliefs terrestres, positifs comme négatifs, n’ont donc presque aucun effet
gravimétrique ; autrement dit l’excès de masse (pour les reliefs émergés) ou le défi-
cit (pour l’eau des bassins océaniques) qu’ils représentent doit être compensé en
profondeur par des excès ou des déficits symétriques. Les quelques endroits où cet-
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te compensation n’est pas bien réalisée (les zones où les anomalies sont les plus éle-
vées) sont principalement les régions de dynamique intense, où l’équilibre ne peut
s’établir : les fosses de subduction et les chaînes de montagnes associées, en parti-
culier.

À ce compte-là, les élèves peuvent s’interroger sur la raison pour laquelle on
enregistre quand même des anomalies. L’une des causes en sera détaillée plus loin,
mais une première raison simple est, une fois encore, l’effet de la distance : les
reliefs de surface étant plus près de l’instrument de mesure (le satellite) que les ano-
malies compensatrices (la racine des montagnes sous les reliefs), leurs effets sur
l’instrument ne sont pas strictement égales.

Puisque les anomalies à l’air libres sont presque nulles, on conçoit qu’appliquer
des corrections supplémentaires (la correction de plateau, en particulier) ne va
qu’accentuer l’écart entre mesure et théorie, au lieu de la diminuer : les anomalies
de Bouguer seront donc nécessairement fortes sur les reliefs. 

Ainsi, au-dessus d’un relief (positif ou négatif), les anomalies à l’air libre seront
très faibles, sauf à grande échelle spatiale (c’est-à-dire sur une petite région), com-
me ce qu’avait constaté Bouguer près du Chimborazo, dont l’effet gravimétrique
était sensible : la compensation s’effectue en effet par des mouvements tectoniques
de grande ampleur, inopérants sur une petite région : aux grandes échelles cartogra-
phiques, les anomalies à l’air libre reflèteront donc la topographie, mais seront
nulles ou presque à petite échelle cartographique, comme sur la figure 13.
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13. Carte mondiale des anomalies gravimétriques à l’air libre, d’après les données du
modèle gravimétrique de Sandwell & Smith, 2012, v. 20.1
L’échelle de couleur est choisie symétrique par rapport à zéro.
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Dans cette vision simple, où l’on suppose que l’équilibre isostasique est réalisée
à l’échelle de la croûte terrestre, on peut schématiser les anomalies gravimétriques
attendues au-dessus d’un relief par la figure 14.

Les modèles d’Airy et de Pratt

Dans ce schéma 14, la compensation du relief positif est supposée due à une
« racine » de roches crustales peu denses enfoncés dans les roches mantelliques de
densité supérieure, suivant l’image précédemment utilisée de l’iceberg. Cette
conception reprend le modèle proposé en 1855 par George Bidell Airy (1801–1892)
pour interpréter, comme son contemporain John Henry Pratt (1809–1871), les résul-
tats d’Everest. Son modèle suppose une densité constante des roches, mais une
épaisseur variable de la croûte selon le relief, reprenant le fait, démontrée plus haut,
qu’un bloc peu dense épais dépassera plus du fluide sur lequel il flotte qu’un bloc
mince : dans les équations II.1 et II.2, si H, l’épaisseur totale du bloc flottant, est
grand, h, sa hauteur émergée, l’est aussi.

L’autre possibilité serait que la « hauteur d’émersion » des roches au-dessus du
manteau dépendent de leur densité plus que de leur épaisseur, autrement dit que les
reliefs les plus élevées correspondent à des roches moins denses, à l’instar du bloc
de polystyrène plus émergé que le bloc de bois sur la figure 11. C’est le modèle de
Pratt. En modifiant la métaphore proposée par George Gamow sur la figure 10, si le
modèle d’Airy reprend l’image de l’iceberg, le modèle de Pratt ne correspond pas à
une coquille d’œuf, mais plutôt à un soufflé, d’autant plus haut qu’il est moins den-
se (figure 15).
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14. Anomalies gravimétriques à l’air libre et de Bouguer attendues au-dessus d’un relief
positif, en supposant l’isostasie réalisée à l’échelle de la croûte
L’anomalie à l’air libre est faible et reflète la topographie à grande échelle. L’anomalie de
Bouguer est très nette.
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Pour Pratt et Airy, comme pour la majorité des géologues et des géophysiciens
du XIXe et du début du XXe siècle, la croûte terrestre se résume finalement à ce que
l’on appelle aujourd’hui la croûte continentale, de composition granodioritique ou
granitique, « riche » en silicium et en aluminium, d’où son appellation ancienne de
SIAL (Si + Al). Ce Sial « flotterait » donc sur un matériel sous-jacent plus dense et
plus plastique, de composition basaltique (ce que les données sismiques commen-
çaient à suggérer à l’époque), donc riche en silicium et magnésium, le SIMA. Dans
cette vision, il n’existe pas de croûte océanique à proprement parler ; seulement un
SIMA superficiel plus rigide parce que plus froid, comme le schématisait encore
Gamow en 1958 (figure 16).

On sait que cette vision est désormais obsolète et que la croûte océanique diffè-
re chimiquement et physiquement du manteau ; les deux croûtes sont à l’équilibre
isostatique, d’après la gravimétrie. Il faut alors expliquer pourquoi les continents
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15. Schématisation des modèles de Pratt et d’Airy

16. La structure des continents et des océans encore proposée en 1958 dans l’ouvra-
ge de vulgarisation de G. Gamow (Gamow, 1958)
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granitiques sont émergés et les fonds océaniques immergés sous 4 km d’eau en
moyenne. Couplée aux données sismiques, qui permettent d’estimer l’épaisseur des
croûtes (en repérant la discontinuité de Mohorovicic), la combinaison des idées
d’Airy et de Pratt fournit une explication : la croûte océanique est à la fois plus den-
se et moins épaisse que la croûte continentale : les effets d’épaisseur et de densité
s’associent pour aboutir à une hauteur d’émersion plus élevée pour la croûte conti-
nentale que pour la croûte océanique (figure 17).

L’égalité des pressions au niveau de la profondeur de compensation, supposée
correspondre ici à la base de la croûte continentale, permet de calculer la hauteur h
qui sépare la surface moyenne des continents du fond des océans :

ce qui suffit à obtenir, en exprimant H en fonction de h, hcc et hco et avec les
chiffres de la figure 17, une valeur de h de 6,7 km, autrement dit une altitude moyen-
ne des continents au-dessus du niveau marin de 2,7 km, valeur un peu élevée, mais
dont l’ordre de grandeur reste correct.
Ainsi, le principe d’isostasie :
– explique la répartition bi-modale des altitudes terrestres ;
– implique une différence de densité et d’épaisseur des croûtes continentales et

océaniques (démontrée par ailleurs par la sismique) ;
– est indépendant des théories de la dérive des continents ou de la tectonique des

plaques, mais s’y intègre sans difficulté.

L’isostasie à l’échelle lithosphérique : le modèle de Vening-Meinesz

Jusqu’ici, nous avons considéré que l’équilibre isostatique concernait les
croûtes, « flottant » sur le manteau. Or on sait bien aujourd’hui (par la sismique sur-
tout, mais aussi la rhéologie) que la couche superficielle rigide de la Terre, qui
constitue les plaques tectoniques, n’est pas la croûte, mais la lithosphère, somme de
la croûte et de la partie supérieure du manteau supérieur.
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17. Équilibre isostatique des croûtes continentale et océanique
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Par ailleurs, on a supposé ici un comportement des croûtes, ou des plaques, simi-
laire à celui d’un iceberg posé sur un fluide : la compensation isostatique d’une chaî-
ne de montagnes, par exemple, ne consiste qu’en un mouvement vertical, limité à
cette surcharge locale. Pourtant, on n’observe pas, autour des grandes chaînes de
montagnes, de grandes failles verticales. On observe plutôt que tous ces reliefs posi-
tifs sont bordés par des bassins sédimentaires, qui recueillent les produits d’érosion
du relief (ce sont les fameux bassins molassiques, comme le bassin Aquitain et le bas-
sin de l’Ebre de part et d’autre des Pyrénées, la plaine du Po pour les Apennins, etc.).

De plus, les données gravimétriques montrent qu’autour des grandes chaînes au
niveau des bassins molassiques, ou autour des grands alignements volcaniques de
point chaud comme la chaîne Hawaii-Empereur du Pacifique ouest, persistent des
anomalies gravimétriques à l’air libre faibles, mais sensibles, et négatives : autre-
ment dit une chaîne de montagnes paraît avoir des effets gravimétriques plus éten-
dus  que sa superficie propre (la figure 18 l’illustre sur le cas de l’ensemble
Himalaya-Tibet, ceinturé par des anomalies à l’air libre négatives).

Enfin, on sait aussi par la sismicité que la première quinzaine de kilomètres de la
croûte continentale, l’ensemble de la croûte océanique et la partie supérieure du man-
teau lithosphérique ont un comportement cassant, ce qui signifie non seulement que
ces couches se déforment de façon discontinue, par rupture, mais aussi qu’elles se
déforment élastiquement avant cette rupture (occasionnant des séismes par lesquels
est dissipée l’énergie élastique accumulée). Le manteau lithosphérique soumis à une
surcharge crustale ne se comporte donc pas comme un simple fluide visqueux, mais se
déforme aussi élastiquement. Le matériau susceptible de se comporter en fluide vis-
queux n’est pas le manteau lithosphérique, mais le manteau asthénosphérique, en par-
ticulier dans la zone de faible vitesse sismique (LVZ) où la viscosité des roches chute.
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18. Anomalies gravimétriques à l’air libre sur l’ensemble Himalaya -
Tibet et les régions avoisinantes
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Toutes ces données conduisent à un modèle de compensation isostatique plus
élaboré que ceux de Pratt et d’Airy, proposé par Félix Andries Vening-Meinesz
(1887–1966), prenant en compte la lithosphère et la composante élastique de sa
déformation. Ce modèle conçoit l’isostasie à l’échelle lithosphérique et considère la
lithosphère comme une plaque élastique, susceptible de ployer sous le poids d’une
charge, cette flexion produisant la racine crustale (figure 19). En dessous, l’asthé-
nosphère, moins visqueuse, « s’écoule » (flue) comme un fluide. Par cette flexure
élastique, l’effet d’une surcharge se répartit sur une surface plus vaste que le sur-
poids proprement dit ; l’équilibre isostatique est obtenue à l’échelle « globale » de
la région où se développe le relief (sur la figure 18, toute la zone Himalaya-Tibet est
en moyenne à l’équilibre), mais des anomalies gravimétriques « locales », ceintu-
rant le relief, apparaissent nécessairement dans les zones de courbure de la litho-
sphère (figure 21).

On modélise aujourd’hui la part élastique du comportement lithosphérique par
une « épaisseur élastique » de la lithosphère, qui représente la plaque purement élas-
tique dont la déformation équivaut à la réponse élastique de la lithosphère (figure
19). Cette « épaisseur élastique » ne dépasse pas, en général, le tiers de l’épaisseur
réelle de la lithosphère (Cazenave et Feigl, 1994).

Dans ce modèle, la lithosphère est d’autant plus rigide, c’est-à-dire d’autant
moins déformable, que son épaisseur élastique est importante (de même qu’un
épaisse banc de bois ploie moins qu’une mince étagère, sous une charge identique).
Une lithosphère ancienne, épaisse, à faible gradient géothermique, comme celle des
vieux « cratons » au cœur des continents, est donc plus rigide qu’une lithosphère
amincie ou réchauffée par un magmatisme actif, donc « soutient » mieux une sur-
charge tectonique. Du point de vue de l’isostasie, cela signifie :
– qu’une lithosphère rigide ploiera peu sous la surcharge, donc ne formera

qu’une « racine » crustale peu profonde ; par conséquent la surcharge ne sera que
partiellement compensée ;
– que le rayon de courbure d’une plaque rigide sera grand, donc que la région défor-

mée (élastiquement) par la surcharge sera beaucoup plus large que la surcharge elle-même.

À l’inverse, une plaque à faible épaisseur élastique ploiera beaucoup plus sous
la charge (jusqu’à former même autour de la surcharge un bourrelet), donc permet-
tra une compensation isostatique plus complète, mais cette déformation sera moins
étendue latéralement. Les deux situations sont schématisées sur la figure 20, où l’on
voit  aussi que les bassins molassiques correspondent aux « bassins flexuraux »  pro-
duits par la flexure de la plaque autour du relief. 

En termes de gravimétrie, cette fois, puisqu’une plaque à forte épaisseur élas-
tique supporte la charge et se déforme peu, la compensation isostatique n’est pas
complètement réalisée, ce qui signifie que l’effet gravimétrique du relief reste sen-
sible : les anomalies à l’air libre sont importantes et corrélées à la topographie ; à
l’inverse, la correction de Bouguer est justifiée et réduit effectivement l’écart entre
valeur mesurée et théorique : les anomalies de Bouguer sont faibles. À l’opposé,
pour une plaque à faible épaisseur élastique, la compensation est mieux réalisée : les
anomalies à l’air libre sont faibles, celles de Bouguer sont importantes (figure 21).
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Remarque : pour les utilisateurs d’ordinateurs ornés d’une pomme, un petit logi-
ciel gratuit, OSXFlex2D, permet de modéliser facilement la flexure d’une plaque
lithosphérique en fonction de la forme et de la densité de la surcharge appliquée ain-
si que de l’épaisseur élastique de la plaque.
http://www.ux.uis.no/~nestor/work/programs.html.

Applications des notions d’isostasie et cas concrets

Pour compléter les explications surtout théoriques données jusqu’ici, nous
allons examiner maintenant quelques situations géologiques simplifiées où l’appli-
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19. Illustration schématique du modèle isostatique de Vening-Meinesz

20. Réalisation plus ou moins complète de la compensation isostatique selon l’épais-
seur élastique de la lithosphère
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cation des bases de l’isostasie suffit à d’obtenir des résultats intéressants. Après quoi
nous verrons quelques problématiques scientifiques en lien avec cette notion d’iso-
stasie.

Applications simples du principe d’isostasie 

Le remplissage d’un fossé tectonique

Le cas examiné ici peut paraître simple et caricatural dans son traitement, mais
il suffit à expliquer une notion géologiquement importante : comment ont pu s’ac-
cumuler les énormes épaisseurs de sédiments que l’on peut observer dans les
régions sédimentaires, en particulier dans les fossés tectoniques comme le rift
Rhénan ou le rift Est-Africain ? Et quelle épaisseur peut-on ainsi atteindre avant que
le fossé soit comblé ?

Imaginons pour commencer l’apparition d’un fossé au sein de la croûte conti-
nentale, d’une profondeur initiale « e » (figure 22). Cet amincissement crustal et le
déficit de masse qu’il représente entraîne un réajustement isostatique par remontée
de matériel mantellique dense (on se contente ici de l’isostasie à l’échelle de la croû-
te). L’écart de densité entre manteau et croûte étant plus faible que l’écart entre
croûte et air, le fossé réajusté, que l’on suppose initialement vide, est finalement peu
profond : le calcul, en plaçant la profondeur de compensation à la base de la croûte
non amincie, donne une profondeur e’ cinq fois inférieure à la profondeur initiale
(équations III.1).
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21. Représentation très schématique des anomalies gravimétriques attendues selon
l’épaisseur élastique de la lithosphère
Les échelles des anomalies sont arbitraires.
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Ce fossé est ensuite empli de sédiments (dans la réalité géologique, remplissage
et ajustement isostatique sont bien sûr plus ou moins simultanés). Pour simplifier
encore les choses, on suppose que les sédiments ont la même densité que la croûte,
on néglige tout effet de compaction et encore une fois on dissocie temporellement
remplissage sédimentaire et réajustement isostatique. Le fossé se remplit donc de
sédiments, ce qui amène à un nouvel équilibrage, par subsidence du bloc crustal
(figure ). La hauteur de la remontée mantellique s0 passe à s1. Le calcul montre que
s1 est égal à 4/5e de s0 (et en surface, le fossé a une profondeur d’1/5e de s0 (figure
23)). Le fossé se remplit à nouveau, la subsidence reprend : on voit que, par itéra-
tion, la hauteur mantellique sn à l’étape « n » est liée à la hauteur mantellique de
départ s0 par l’équation III.2. 
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22. Équilibrage isostatique d’un fossé tectonique
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Cette hauteur diminue à mesure que le fossé se remplit, jusqu’à s’annuler : l’épais-
seur crustale est alors revenue à sa valeur anté-amincissement. La quantité de sédi-
ments accumulée dans le fossé est alors égale à e, la profondeur du fossé initial non-
équilibré, qui vaut aussi cinq fois la profondeur initiale du fossé vide à l’équilibre
isostatique. Autrement dit, un fossé tectonique peut se remplir de cinq fois sa profon-
deur initiale, soit, pour un fossé initial de 300 m par exemple, 1,5 km de sédiments.

Le cas du fossé vu ici n’est pas directement transposable à la situation d’un
grand bassin sédimentaire, comme le bassin de Paris, qui correspond plus à une lar-
ge flexure qu’à un fossé.

Hauteur d’une dorsale

Second cas simple, celui de la hauteur des dorsales océaniques au-dessus des
plaines abyssales. Il est assez aisé aujourd’hui, avec des Systèmes d’Information
Géographique (SIG) gratuits, comme Google Earth ou GeoMapApp, de tracer (ou de
faire tracer aux élèves) l’évolution de la bathymétrie du plancher océanique depuis la
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23. Remplissage et subsidence du fossé
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dorsale jusqu’aux grands fonds (figure 24). On ne s’intéresse pas ici à ce qui produit
cette forme incurvée du profil, mais simplement à la différence d’altitude (l’évolution
thermique de la lithosphère océanique, cause de ce profil incurvé, est expliqué en
détails dans l’article de S. Labrosse paru sur le site Planet-Terre) (Labrosse, 2009).

Cette situation peut être modélisée par le modèle de Pratt ou par celui d’Airy. Dans
la vision de Pratt, plus proche de la réalité géologique, la variation de hauteur de
colonnes de manteau successives, de surface de base identique, change parce que leur
densité évolue : en termes modernes, le manteau asthénosphérique (densité 3,25) devient
progressivement manteau lithosphérique (densité 3,3) à mesure que la plaque lithosphé-
rique s’éloigne de la source de chaleur que constitue la dorsale. L’isotherme 1300°C, qui
représente la limite lithosphère-asthénosphère, s’approfondit. Le poids de chaque colon-
ne est identique, mais leur densité augmentant, leur hauteur diminue (figure 25a).
Le modèle d’Airy consiste, lui, à comparer des colonnes deux à deux (figure

25b), en plaçant une profondeur de compensation à la base de la lithosphère de la
colonne la plus basse. Le calcul aboutit à la même conclusion : la colonne la plus à
gauche et celle située tout à droite ont le même poids. La figure 26 présente une ver-
sion un peu plus réaliste du modèle, et le calcul qui permet d’obtenir le résultat
recherché : les dorsales sont des montagnes sous-marines dominant de plus de 2 km
les plaines abyssales. Là encore, le calcul est grossier, mais son ordre de grandeur
est bon (comparez avec la figure 24).  
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24. Profil bathymétrique du Pacifique sud-ouest, obtenu par le logiciel GeoMapApp
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25. Modèles de Pratt et d’Airy appliqués à l’évolution de la profondeur des océans

26. Calcul simple de la hauteur d’une dorsale par rapport aux plaines abyssales
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Quelques cas plus complexes

Le rebond post-glaciaire et son intérêt

Les rivages du Canada ou les abords de la Scandinavie (les îles estoniennes, par
exemple), montrent une succession de paléo-plages émergées, qui démontrent que
la région s’élève peu à peu, et que l’on a pu dater par radiochronométrie (14C). Ce
soulèvement est encore actif et la Scandinavie ou la baie d’Hudson sont caractéri-
sées par des anomalies gravimétriques à l’air libre négatives, preuve que l’équilibre
isostatique n’y est pas atteint. Ces mouvements s’expliquent par le réajustement iso-
statique consécutif à la disparition de la calotte glaciaire qui s’étendait sur ces
régions lors du dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans environ, comme sché-
matisé sur la figure 27. Les datations radiochronométriques et les mesures d’altitu-
de ont permis d’obtenir l’évolution des vitesses de soulèvement de ces plages et de
la modéliser mathématiquement. Ces études ont fourni une valeur chiffrée de la vis-
cosité de l’asthénosphère qui flue sous la lithosphère défléchie, valeur de l’ordre de
1021 Pa.s (pour mémoire, la viscosité de l’eau est d’un millième de pascal seconde)
(Turcotte & Schubert, 2002). 

Les Andes et l’altiplano bolivien

Comme l’avait constaté Bouguer, les masses montagneuses de la chaîne andine
sont compensées par l’enfouissement de matériel crustal. Elle présente cependant
des anomalies gravimétriques à l’air libre importantes, positives sur les hauts reliefs
mais aussi négatives sur sa bordure Est (figure 31). Les Andes sont également par-
ticulièrement hautes, en particulier sur leur bordure orientale ; de plus, dans leur
partie médiane, bolivienne et nord-chilienne, elle s’élargissent nettement  en une
vaste région plane, l’altiplano. 
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27. Schéma interprétatif du rebond post-glaciaire
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L’altitude élevée des Andes sur toute sa largeur s’expliquerait par plusieurs fac-
teurs (Jolivet, 1997) :

– la compression, due à la forte « friction » du panneau plongeant de la plaque
Nazca contre la plaque Sud-Américaine, qui épaissit la bordure Sud-Américaine
(élévation du relief lié à l’augmentation de l’épaisseur crustale, cf. figure 16) ; ce
« couplage » entre le panneau plongeant et la plaque sus-jacente est d’autant plus
fort que le panneau subduit est peu incliné, donc qu’il « flotte » mieux sur le man-
teau asthénosphérique ; cependant, la subduction n’explique que l’épaississement
crustal de la partie occidentale de la chaîne ;

– le magmatisme liée à la subduction, en particulier le probable « sous-placage »
de magma à la base de la croûte et l’insertion de grands plutons dans la croûte : ces
apports 1°) réchauffent le manteau lithosphérique, donc l’amincissent (le manteau
lithosphérique est remplacée par de l’asthénosphère moins dense) et 2°) allège la
croûte tout en augmentant un peu son épaisseur crustale (effet d’épaisseur et de den-
sité) : cet apport magmatique expliquerait la hauteur de la partie centrale de la chaî-
ne et la faible épaisseur du manteau lithosphérique sous cette région interne ; 

– la convergence de l’Amérique du Sud et de la plaque Nazca est telle que le
matériel crustal andin  vient chevaucher, à l’Est, la croûte brésilienne. Or le substra-
tum brésilien est une croûte âgée et épaisse (le craton brésilien), donc très rigide.
Celle-ci fléchit (un peu) et soutient la chaîne, expliquant les hautes altitudes
atteintes par les pics de la partie orientale des Andes.

Toutefois l’existence de l’Altiplano reste encore mal comprise. Une interpréta-
tion proposée d’après les données de la sismique est que la subduction, à cet endroit,
« arracherait » des morceaux du manteau lithosphérique de la plaque sud-américai-
ne, en plus de produire des magmas qui la réchaufferaient avant de s’insinuer dans
la croûte. Ces deux phénomènes diminueraient la rigidité de la lithosphère améri-
caine (d’une part parce que la partie supérieure du manteau lithosphérique, cassant,
contribue largement à la rigidité de la lithosphère, d’autre part parce que les roches
crustales chaudes, et éventuellement imbibées de fluides magmatiques, deviennent
plus molles). Cette lithosphère amincie et réchauffée devenant moins rigide, donc
« soutenant » moins les masses rocheuses accumulées au-dessus, une compensation
isostatique « locale »  de la chaîne amènerait à un enfoncement de cette zone par
rapport aux régions bordières, mieux soutenues par la friction du panneau plongeant
à l’Ouest et la rigidité du craton brésilien à l’Est (figure 28).
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Les conséquences des réajustements isostatiques dans les orogenèses

La structure et l’aspect d’une chaîne de montagnes sont donc liés à son état
d’équilibre isostatique. Mais une chaîne de montagnes est un objet dynamique : elle
se construit quand la compression l’emporte sur le poids des roches empilées et sur
l’érosion ; elle diminue de hauteur quand le poids des reliefs surmonte les  forces
compressives (« effondrement gravitaire ») et quand l’érosion surpasse le renouvè-
lement des reliefs par la tectonique. Ainsi, dans une chaîne de collision ancienne,
tectoniquement inactive, l’érosion évacue du matériel en surface et diminue la hau-
teur des reliefs : simultanément, la lithosphère se rééquilibre, c’est-à-dire que les
zones crustales enfouies en profondeur, donc métamorphisées, sont ramenées vers
la surface : les zones internes des chaînes anciennes montrent ainsi, actuellement,
des roches fortement métamorphisées (micaschistes, gneiss...), auparavant enfouie
à grande profondeur. Au cours de leur remontée, ces roches peuvent fondre partiel-
lement, par décompression (anatexie), donnant des plutons.

Les données de tomographie sismique, dans les régions de subduction actuelles
et dans les régions d’orogenèses récentes permettent de visualiser les panneaux
lithosphériques plongeants. Certains d’entre eux, (par exemple, en mer
Méditerranée, sous les îles italiennes), semblent se déchirer : leur partie profonde
pourrait donc, à terme, se détacher et sombrer dans le manteau. Or le panneau sub-
duit constitue le « lest » qui tire la plaque lithosphérique en amont. Si cette masse se
désolidarise de la plaque, cette traction disparaît : la plaque en arrière de la déchiru-
re se trouve donc « brutalement » (géologiquement parlant) allégée : par réajuste-
ment isostatique, elle va alors remonter et le contexte tectonique en surface va chan-
ger drastiquement : la subduction peut s’arrêter, le régime tectonique passer de la
compression à de l’extension.  
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28. Bloc-diagramme des Andes sous l’Altiplano bolivien (Beck & Zandt, 2002, modifié)
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Conclusions

En résumé, l’isostasie est un phénomène simple dans son principe, ce n’est
qu’une version géologique de l’hydrostatique. Elle s’explique par la viscosité plus
faible de l’asthénosphère que de la lithosphère (même si les deux enveloppes sont
parfaitement solides à l’échelle de temps humaine). Les modèles classiques de Pratt
et d’Airy suffisent à décrire un certain nombre de situations géologiques, même si le
modèle plus récent de Vening-Meinesz, qui intègre le comportement élastique de la
lithosphère, est plus réaliste et permet une meilleure compréhension des données
gravimétriques, en particulier autour des reliefs montagneux.

Rappelons pour finir que la gravimétrie et les anomalies gravimétriques n’ont
pas pour seul intérêt de montrer ou de tester l’état d’équilibre isostatique : les études
gravimétriques effectuées sur de petites régions ont d’abord pour objectif de détec-
ter les contrastes de densité à faible profondeur, correspondant à des objets géolo-
giques potentiellement intéressants (filons de minerai, gisements d’hydrocar-
bures...). Un autre exemple frappant est la péninsule du Yucatan : sa topographie très
plate présente pourtant une anomalie de Bouguer négative nette (figure 29). Ce
constat a permis d’identifier le cratère de Chicxulub, trace du météore très proba-
blement responsable, au moins en partie, de l’extinction biologique qui clôt le
Crétacé.Cette anomalie de Bouguer négative, qui signe un déficit de masse, est
expliquée par la présence au-dessus du cratère de roches « anormalement » légères :
ce sont les brèches produites par l’impact et qui ont rempli le cratère, des filons de
roches fondues par l’impact, les roches sous-jacentes fracturées par le choc, ainsi
que les sédiments plus récents peu denses. 
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29. Les anomalies de Bouguer du Yucatan, révélant le cratère de Chicxulub
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Enfin, les analyses gravimétriques par satellites permettent maintenant de mesu-
rer des anomalies « à l’air libre » sur d’autres objets du Système solaire, notamment
la Lune et Mars, une fois défini un ellipsoïde de référence pour chacun d’eux. On
observe, par exemple, des anomalies de masse très positives sous les plus grands
cratères lunaires, que l’on peut interpréter par l’expulsion d’un grand volume de
croûte continentale lunaire peu dense et, en conséquence, la remontée de manteau
lunaire dense sous cette croûte amincie.

Tout comme leurs topographies, les cartes gravimétriques de ces objets diffèrent
l’une de l’autre et se distinguent nettement de celle de la Terre, planète encore acti-
ve où la convection mantellique s’exprime par des structures originales, les plaques
lithosphériques.
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