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THÈME 1 : LA TERRE, LA VIE ET L’ORGANISATION DU VIVANT
T1B- À LA RECHERCHE DU PASSÉ GÉOLOGIQUE DE NOTRE PLANÈTE
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CH2 – LES TRACES DU PASSÉ MOUVEMENTÉ DE LA TERRE
I – Des domaines continentaux révélant des âges variés
1. Ce que nous apprennent les cartes géologiques
Carte géologique de la France
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AE5WQqtScaBbQ3k&cid=748F6F4EC92D3662&id=748F6F4EC92D3662%21195&parId=root&o=OneUp

Le massif Armoricain est une relique des deux cycles orogéniques qui ont affecté cette
région du globe au cours des temps géologiques (orogenèse* Cadomienne au
protérozoïque – 670 à 540 Ma / orogenèse Varisque (ou Hercynienne) à l’ère primaire
360 à 300 Ma). C’est pourquoi, on trouve en Bretagne des roches de nature et d’âges
très différents en discordance les unes avec les autres (granitoïdes, gneiss,
micaschistes, métagabbros…). Elles se sont formées à des latitudes et longitudes
différentes d’aujourd’hui, dans des contextes particuliers. Elles témoignent de
l’ensemble des mécanismes de formation de chaînes de montagnes (= ceintures
orogéniques) par collision et de leur disparition par érosion.

La chaîne Varisque (Hercynienne)

2. Les témoignages d’anciennes collisions
Sur le terrain, le géologue repère divers indices qui témoignent des forces de compression liées à la collision de 2 plaques
lithosphériques continentales. Ce sont :
Des traces d’un métamorphisme : les roches soumises à des pressions et des températures croissantes sont
transformées à l’état solide tout en gardant leur chimie d’origine (leur structure est affectée : on trouve des roches à
ère
structure foliée comme les schistes, les gneiss qui présentent des minéraux repères – Voir programme de 1
Spécialité. Certaines mêmes présentent des traces de fusion partielle : les migmatites).
-

Des déformations « souples » : les plis (anticlinaux ou synclinaux) en partie effacés par l’érosion.

-

Des déformations cassantes : des failles et plus particulièrement des failles inverses.

-

Des déplacements de terrains conduisant à des chevauchements ou à des charriages : Les forces sont parfois telles que
des terrains glissent le long de grandes failles sur plusieurs centaines de mètres voire plusieurs kilomètres sur d’autres
terrains. C’est ainsi que l’on peut constater des discordances, par exemple des terrains plus vieux surmontant des
terrains plus jeunes. Les massifs montagneux affectés par ces phénomènes montrent un empilement de nappes de
charriage (comme c’est le cas dans les Alpes : le Chenaillet, le Mont Viso)
Région de Zermatt (Alpes Suisses) : empilement de 3 nappes de charriage

3. Les cycles de Wilson
Les cycles de Wilson sont un modèle scientifique qui décrit le déplacement des
continents à la surface de la Terre au cours des temps géologiques.
Après une phase de subduction de la lithosphère océanique qui les sépare, les blocs
continentaux entrent en collision. Il se forme une chaîne de montagnes au niveau de la
zone de suture entre blocs. Lors de l’arrêt de la compression, la chaîne subit une intense
érosion (pénéplanation) puis est affectée par une nouvelle distension qui la fracture et
qui conduit à une ouverture d’un domaine océanique : Ce sont des cycles orogéniques
(dits « cycles de Wilson). Ils seraient liés à des mouvements convectifs dans le manteau.

La Pangée avant sa dislocation

C’est ainsi que la Terre a connu divers épisodes orogéniques (chaîne Icartienne,
Cadomienne, Varisque, Alpine) durant lesquels les plaques lithosphériques ont été
parfois fragmentées et dispersées à la surface du globe (c’est le cas actuellement), ou
parfois regroupées en un unique « supercontinent » comme durant la période entre il y a
300 et 200 millions d'années (début du Permien / ère primaire et la fin du Trias – ère
secondaire), « la Pangée ».
Cl : La dynamique de la lithosphère détermine ainsi différentes périodes paléogéographiques, avec des périodes de réunion de
masses continentales, liées à des collisions orogéniques, et des périodes de fragmentation conduisant à la mise en place de
nouvelles dorsales. Le « visage de la Terre » change en permanence…à l’échelle des temps géologiques.

II- À la recherche d’océans disparus
1.

Les vestiges d’une lithosphère océanique

Dans la zone interne des Alpes, affleurent à des altitudes élevées (+ 2 500 m) des
roches regroupées sous le terme d’ophiolites, comme c’est le cas au Chenaillet
(Hautes-Alpes, près de Briançon-Montgenèvre). Cette série est constituée :
-

-

De basaltes en coussin qui rappellent les pillow-lavas que l’on trouve au fond
des océans dans l’axe de la dorsale ;
Des gabbros légèrement métamorphisés : roches grenues composées de
pyroxène et de feldspaths plagioclases (et d’un minéral marqueur du
métamorphisme : l’hornblende  faciès amphibolite);
Des péridotites serpentinisées : qui sont des péridotites ayant subi un
métamorphisme et qui contiennent un minéral, la serpentine (ophios en grec
= serpent).

Cette série de roches n’est pas sans rappeler la composition d’une lithosphère
océanique qui provient du fonctionnement d’une dorsale et du manteau
supérieur sur laquelle elle repose.

La présence d’ophiolites en surface résulte d’un phénomène d’obduction des roches de la lithosphère océanique qui ont été
charriées sur un domaine continental durant la convergence des plaques. Ayant échappé à la subduction ces roches présentent
un faible métamorphisme. C’est ainsi que des minéraux repères tels que la l’hornblende (une amphibole verte : G1) sont
typiques de réactions du métamorphisme qui ont lieu au cours de l’expansion océanique (métamorphisme hydrothermal). Ils
témoignent d’un métamorphisme qui s’est opéré à relativement faible température (< 500°C) et à faible pression (
métamorphisme BT/BP). (On retrouve ces minéraux dans des roches telles que les amphibolites et les schistes verts).
Pour information : On rencontre également dans le massif des roches sédimentaires d’origine marine comme les radiolarites qui
sont constituées par l’accumulation d’organismes planctoniques marins à test siliceux, les radiolaires (mais aussi des black
shales = anciennes boues océaniques compactées).
Cl : Les ophiolites qui sont des lambeaux de lithosphère océanique forment en général une suture, c'est-à-dire une jonction
entre des blocs continentaux réunis à la suite de mouvements tectoniques convergents ayant entraîné la fermeture d’un
domaine océanique avant la collision.
2. Des transformations minéralogiques liées à la disparition du domaine océanique
Des associations minérales des roches de la croûte océanique, stables dans certaines conditions de P°/T°, deviennent instables
lorsque ces conditions changent : les minéraux voisins participent à des réactions chimiques et donnent naissance à de nouvelles
associations minérales qui se déroulent à l’état solide, il s’agit de métamorphisme.
Dans les Alpes (ex. vallée du Guil – Queyras), on trouve des massifs constitués de roches ayant la composition chimique globale
des basaltes ou des gabbros mais qui ont une composition minéralogique différente : ce sont des métagabbros (ou des
métabasaltes). Ils renferment des minéraux qui sont de bons thermobaromètres car ils témoignent des conditions P°/T°
auxquelles ces roches ont été soumises. Ces dernières appartiennent à plusieurs faciès* connus sous les termes d’amphibolite,
schistes verts, schistes bleus, éclogites.
*faciès : des roches appartiennent au même faciès lorsqu’elles renferment des associations minérales caractéristiques d’un
domaine de pression et température pour lequel ces associations minérales sont stables.
C’est le cas de minéraux retrouvés dans les schistes bleus (métagabbros à glaucophane,
une amphibole bleue : G2) ou dans les éclogites (métagabbros à jadéite grenat : G3) qui
racontent l’histoire d’une lithosphère océanique qui a été enfouie dans le manteau
supérieur au cours d’une subduction.
Ils témoignent de conditions de relative faible température (< 500°C) mais de pression
élevée (au moins jusqu’à 50 km de profondeur  métamorphisme BT/HP).
Ces roches, aujourd’hui récoltées en surface, témoignent d’un phénomène
d’exhumation faisant suite à l’enfouissement par subduction mais a.ujourd’hui, la
science n’explique pas comment des roches si profondément enfouies ont pu être
remontées si vite en surface.

Un métagabbro à glaucophane
(faciès schistes bleus)

III- Les marques de la fragmentation continentale et de l’ouverture océanique
1. La déchirure continentale
La fragmentation d’un continent à l’origine d’une nouvel océan est
observable actuellement dans la région des Afars (Éthiopie - Somalie).
Ces rifts continentaux présentent des marqueurs caractéristiques
d’une distension entrainant l’étirement et l’amincissement de la croûte
continentale :
- Des failles normales parallèles qui délimitent un fossé
d’effondrement en « marche d’escaliers ». Ces failles s’incurvent à
l’approche du manteau (= failles listriques) et découpent la croûte
en blocs basculés qui reçoivent les produits de l’érosion.
- Un amincissement crustal souligné par la remontée du moho
(jusqu’à 8,5 km de la surface à Assal-Ghoubbet – au lieu de 35 km)
-

Un magmatisme récent de nature basaltique dans la zone axiale, lié à la remontée de l’asthénosphère qui entraîne la fusion
partielle de la péridotite. Ce magmatisme donne des alignements volcaniques.
Des séismes fréquents de magnitude moyenne (~ 5) et peu profonds (~ 10km)
Des évaporites, roches issues de la précipitation chimique d’ions minéraux lors de l’évaporation des eaux de ruissellement
(gypse, sel).
2. Les vestiges d’anciennes marges passives (= les paléomarges)

Dans les Alpes, comme dans la plupart des chaînes de montagnes, on
observe la présence de structures sédimentaires particulières qui
témoignent de l’épisode d’ouverture de l’océan, au moment de la
déchirure de la croûte continentale, c’est-à-dire au moment du rifting :
Des blocs basculés de croûte continentale séparés par des failles
normales ont donné naissance à une série de bassins sédimentaires.
(ex. c’est le cas en Oisans, près de l’Alpe d’Huez, dans le massif des
Grandes Rousses et du Taillefer).
Ce type de structure est aujourd’hui retrouvé par forages ou échographie sismique à la limite entre le domaine continental et le
domaine océanique : ce sont des marges passives.
Marge passive au large de la Galice (Espagne)

La série sédimentaire qui remplit les bassins s’organise ainsi :
- Par endroits, l’épaisseur des sédiments peut atteindre plusieurs centaines de mètres et sont plus épais d’un côté que de
l’autre dans le bassin (sédimentation en « éventail »). La nature et la disposition de ces sédiments (ils sont plissés, déformés
et inclinés) indique qu’ils se sont déposés au creux des bassins au moment où le jeu des failles permettait le basculement des
blocs et dans une profondeur d’eau importante : ce sont des sédiments syn-rift ;
- A d’autres endroits, l’épaisseur des strates n’est plus que de quelques dizaines de mètres. Ces sédiments se sont déposés au
niveau de la crête des blocs basculés, là où la profondeur d’eau est moins grande, et lorsque les failles avaient cessé d’être
actives. Ces sédiments reposent en discordance sur les précédents (discordance angulaire) : ce sont des sédiments post-rift.
Cl : Ces structures géologiques (failles normales, blocs basculés, remplissage sédimentaire) retrouvées dans les Alpes
correspondent donc à des marges passives « fossilisées » (= paléomarges) ; elles sont le résultat de l’amincissement puis de la
fracturation de la croûte continentale par étirement lors de la naissance d’un océan. Elles témoignent donc de l’épisode de la
dislocation d’une lithosphère continentale suivie d’une ouverture d’un domaine océanique.

