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Thème : La Terre, la vie et l’organisation du vivant 

Chapitre 2.2 : Les traces du passé mouvementé de la Terre 

Mots clés : Ceintures orogéniques, cycle orogénique, suture, plis, failles inverses, chevauchement, charriage, ophiolite, convergence, obduction, 

subduction, marge passive, failles normales, blocs basculés, rift continental 

Notions Activités, exemples 

I. La surface des continents révèle la présence de roches de nature et d’âge variés.  

Des ceintures orogéniques, ensemble de traces témoignent d’anciennes chaînes de montagnes formées 

par convergence de plaques lithosphériques.  

 

1. Alors que l’âge de la lithosphère océanique ne dépasse pas 200 MA, les roches continentales 

présentent des âges variés pouvant atteindre plus de 4 Ga. 

 

a. Au fur et à mesure de son éloignement de la dorsale, la lithosphère océanique se refroidit et 

s’épaissit par ajout d’une semelle de manteau froid. Sa densité augmentant et devenant 

supérieure à celle de l’asthénosphère, elle s’enfonce dans l’asthénosphère ductile et disparaît 

ainsi de la surface par subduction. Cela explique que l’âge de la croûte océanique en surface 

n’excède pas 200 Ma. 

 

b. La présence de roches continentales bien plus anciennes s’explique principalement par la faible 

densité de la lithosphère continentale, qui demeure en surface en dépit des nombreuses 

déformations qui peuvent l’affecter. 

 

2. Les ceintures orogéniques récentes sont facilement repérables en surface, notamment par la 

présence de reliefs élevés. Des indices géologiques permettent de reconstituer les ceintures 

orogéniques plus anciennes qui ont été partiellement effacées par l’érosion.  

 

a. L’orogenèse est la formation de chaînes de montagne résultant de la convergence de plaques 

lithosphérique. Les chaînes de collision se forment par l’affrontement de deux masses 

continentales ;  
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b. L’affleurement en surface de certaines roches formées en profondeur peut constituer les 

indices d’un épisode orogénique :  

 

- Roches magmatiques (granitoïdes) issues de la fusion partielle de la base de la croûte épaissie suite 

à la collision  

 

- Roches métamorphiques : roches issues de la transformation à l’état solide de roches préexistantes 

sous l’effet de nouvelles conditions de pression et de température. Dans un contexte de collision, 

elles présentent souvent des déformations liées aux forces de compression. 

 

c. Certaines déformations, observables à différentes échelles, traduisent un raccourcissement 

et un épaississement crustal dans un contexte de convergence.  

Elles constituent aussi les marqueurs d’un épisode orogénique : plis, failles inverses, 

chevauchements, charriage. 

 

d. Des études sismiques peuvent révéler la structure profonde des chaînes de montagne, 

notamment la présence de grands chevauchements affectant l’ensemble de la croûte, 

caractéristiques des chaînes de collision 

 

e. L’étude de la carte géologique de la France révèle des indices permettant d’identifier deux 

principales orogenèses (mais il en existe d’autres, plus anciens) : Alpine et varisque 

(=Hercynien) 

 

- Orogénèse Alpine : Ere tertiaire, indices visibles dans les Pyrénées et les Alpes 

 

- Orogenèse Varisque : Fin de l’ère primaire, indices visibles dans le Massif Central, le Massif 

Armoricain, le Massif des Maures… 
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II. La présence d’ophiolites au sein des chaînes de montagnes constituent les vestiges d’une ancienne 

lithosphère océanique et donc d’un domaine océanique ayant disparu suite à la collision de deux blocs 

continentaux.  

 

1. Les ophiolites sont des complexes de roches constituées verticalement (de la base vers le sommet) 

de métapéridotite, de métagabbros et de métabasaltes.  

 

2. Ces roches sont les mêmes que celles que l’on peut observer au niveau d’un plancher océanique actuel 

et elles sont disposées de la même façon. Cependant, ces complexes de roches sont souvent 

incomplets (à cause de l’érosion), voire remaniés, déformés (par la tectonique). 

 

3. La disposition des ophiolites (au cœur des chaînes de montagne) suggère que la formation d’une 

chaîne de montagne soit associée à la fermeture d’un domaine océanique dans un contexte de 

convergence de deux plaques lithosphériques. Ainsi les ophiolites matérialisent la suture située entre 

les deux plaques qui se sont affrontées. 

 

4. Les ophiolites ont pu subir un charriage sur le continent par obduction ou un enfoncement dans 

l’asthénosphère par subduction, avant d’être exhumées lors de la collision. 

 

a. La composition minéralogique des roches ophiolitiques est un indicateur des transformations 

subies par métamorphisme et permet donc de reconstituer l’histoire de leur mise en place. 

 

b.  Dans certaines ophiolites (Exemple : massif du Chenaillet), les roches (péridotites, gabbros, 

basaltes) ont été transformées par métamorphisme hydrothermal et voient leurs minéraux 

stabilisés dans le domaine des amphibolites ou des schistes verts.  

- Dans ce cas, les péridotites sont serpentinisées (minéral typique : la serpentine).  

 

- Gabbros et basaltes peuvent présenter les minéraux suivants : amphiboles (Hornblende), chlorite, 

épidote, actinote. 

 

- Ces ophiolites ont été préservées lors de la convergence. Elles n’ont pas disparu par subduction 

mais ont été ramenées en surface par chevauchement de la lithosphère océanique sur une autre 

lithosphère : c’est l’obduction. 
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c. Dans d’autres cas (Exemple : Queyras ou du Mont Viso), les roches ophiolitiques portent la trace 

d’une subduction. Leur composition minéralogique montre des transformations dans les faciès de 

BT HT (domaine des schistes bleus, éclogites) 

 

- Gabbros et basaltes du domaine des schistes bleus présentent un minéral caractéristique : 

Glaucophane (une variété d’amphibole bleue)  

- Gabbros et basaltes du domaine des éclogites peuvent présenter les minéraux suivants : grenat, 

jadéite. 

- Ces ophiolites, transformées lentement lors de l’augmentation de pression liée à la subduction, 

sont remontées rapidement en surface par de phénomènes tectoniques, ce qui a préservé les 

minéraux formés à grande profondeur.  

 

Schéma 1 : Mise en place d’une ophiolite (contexte d’obduction et subduction, cas des Alpes) 
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III. Les marges passives bordant un océan portent des marques tectoniques (failles normales, blocs 

basculés) et sédimentaires (sédiments anté-, syn- et post-rift) d’une distension ayant affecté la 

lithosphère continentale et conduisant à la formation d’un rift continental puis d’un océan.  

 

1. Les marges passives formant les bordures d’un océan sont principalement caractérisées par un 

ensemble de blocs basculés séparés par des failles normales (contexte extensif). 

 

2. Au niveau des marges passives, la disposition des sédiments, avec notamment des variations 

latérales d’épaisseur (sédiments syn-rift), traduit  un approfondissement progressif du milieu dû au 

fonctionnement des failles normales au cours de l’ouverture océanique. 

 

3. La présence de marges conjuguées situées de part et d’autre d’un océan attestent la fragmentation 

d’un même continent initial. 

 

4. Les rifts continentaux sont le stade initial de la fragmentation des masses continentales par 

étirement et amincissement de la lithosphère dans un contexte de distension. 

 

a. Sous l’effet de flux mantelliques, la lithosphère continentale peut subir des contraintes en 

extension, ce qui conduit à la fracturation (failles normales) 

b. L’étirement et l’amincissement crustal qui en résulte s’accompagne d’une remontée de 

l’asthénosphère à l’origine du soulèvement des bords du rift et du magmatisme de la zone axiale. 

c. Si l’étirement et l’amincissement de la croûte se poursuit, celle–ci finit par se rompre, une 

nouvelle dorsale se forme et la fusion partielle de la péridotite mantellique entraîne un 

magmatisme à l’origine de la production de croûte océanique : c’est l’accrétion océanique 

d. Le nouveau plancher océanique ainsi formé, en expansion, éloigne peu à peu les deux moitiés de 

l’ancien rift continental : c’est l’océanisation. 

 

5. Les vestiges d’anciennes marges passives, identifiables dans les chaînes de montagnes attestent 

(comme les ophiolites) la présence d’un ancien domaine océanique 
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Schéma 2 : Etapes du rifting 

 
 

Schéma 3 : marge passive et  sédimentation 
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IV. La reconstitution de position des continents au cours des temps géologiques (paléogéographie) 

révèle l’alternance de période de réunion et de fragmentation des continents.  

Cette dynamique lithosphérique s’inscrit dans une succession de cycles orogéniques (ou cycles de 

Wilson) 

 

1. La paléogéographie consiste à reconstituer la place des continents et des océans au cours des temps 

géologiques 

 

2. Les reconstitutions de la dynamique de la lithosphère permettent de mettre en évidence une 

alternance de différentes périodes :  

 

a. Périodes de réunion des blocs continentaux : les masses continentales se rapprochent au cours 

de la fermeture de domaines océaniques, puis entrent en collision, formant des chaînes de 

montagne (Exemple : formation d’un supercontinent unique, la Pangée, à l’ère primaire, il y a 300 

MA  Orogenèse Varisque ou hercynienne) 

 

b. Périodes de fragmentation, où la tectonique distensive forme des rifts conduisant à la mise en 

place puis à l’expansion de domaines océaniques (Exemple : dislocation de la Pangée au cours de 

l’ère secondaire) 

 

c. L’alternance et la périodicité de ces périodes font encore l’objet de recherches. Leur origine 

serait à rechercher dans les mouvements convectifs affectant le manteau terrestre. 

 

3. On appelle cycle orogénique (ou cycle de Wilson) la succession d’évènements conduisant à la 

formation d’une chaîne de montagne puis à sa destruction.  
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Schéma 4 : Différentes 

phases de l’orogenèse alpine 
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Schéma 5 : Cycle orogénique (simplifié) 

 
1: Rifting continental; 2 : Expansion océanique; 3 : Début subduction; 4: Subduction, fermeture océanique 

et accrétion continentale; 5 : Collision; 6 : Pénéplénation  

 

 


