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La dérive des continents  

 

La dérive des continents défend l'idée essentielle du mobilisme et explique que les continents 
se cassent, se déplacent sur des milliers de kilomètres, et en fin entrent en collision. Dans 
quelles conditions a-t-elle pu être proposée et pourquoi les scientifiques l’ont-t-ils écarté? 

A la fin du XIXème  siècle beaucoup de géologues ont abordé le thème de la dérive des 
continents. Le plus célèbre était Eduard Suess (1831-1914) qui fait entrer les sciences de la 
terre dans une ère nouvelle en développant une vision globale de la tectonique de surface. 
 Suess s'appuie sur une grande quantité d'observations et cherche à faire ressortir 
les traits fondamentaux de la planète, prise dans son ensemble. L'étude des 
chaînes de montagnes permet à Suess d'affirmer l'existence de mouvements 
verticaux mais aussi de mouvements horizontaux importants. Dès 1875, il 
reconnaît que la chaîne alpine est déversée sur un « avant-pays » et il postule 
qu'elle a pour cause une poussée venue du Sud ou du Sud-Est et qu'elle résulte 
de déplacements tangentiels importants. En 1883, il complète ses propos : « Les 

dislocations visibles dans l'écorce terrestre sont le produit de mouvements qui 

résultent de la diminution du volume de notre planète. Les efforts développés 

par l'effet de ce phénomène tendent à se décomposer en efforts tangentiels et en 

efforts radiaux, et par suite en mouvements horizontaux (c'est-à-dire en poussée 

et en plissements) et en mouvements verticaux (c'est-à-dire en affaissements) : il 

y a donc lieu de diviser les dislocations en deux groupes principaux, suivant que 

les déplacements relatifs de portions primitivement contigües de l'écorce 

terrestre ont eu lieu dans un sens plus ou moins horizontal ou dans un sens plus 

ou moins vertical » . Le moteur des mouvements superficiels reste la contraction 
thermique mais n'empêche pas des mouvements latéraux importants. 

La paléontologie 

Suess compare également les séries stratigraphiques et les faunes et les flores 
fossiles d'un continent à l'autre. Cette étude a déjà été entamée par Sclater en 
1864. Celui-ci remarquait que certaines régions aujourd'hui séparées par des 
océans possédaient une faune fossile commune. Ces similitudes entre des 
manifestations anciennes de la vie sont impossibles à expliquer selon la théorie 
darwinienne de l'évolution si on n'admet pas l'existence de liaisons 
intercontinentales : l'isolement génétique aurait nécessairement abouti à des 
profondes divergences. La présence de lémuriens à Madagascar, en Inde et à 
Ceylan faisait que Sclater regroupait ces pays en un ensemble qu'il nommait 
Lemuria. Suess, par des comparaisons plus poussées, prolonge la réunion en 



imaginant que le Sud et le centre de l'Afrique, Madagascar et l'Inde formaient 
jadis un continent unique qu'il appelle Gondwana. Les continents actuels se sont 
ensuite individualisés au fur et à mesure que les parties centrales de l'ancien 
continent s'effondraient pour donner naissance à l'océan Indien. Les mers 
intérieures et les vastes océans se sont ainsi formés puis agrandis par des 
affaissements successifs. 

 

Les paléochaînes 

En 1888 Suess remarque que les océans Atlantique et Indien coupent les 
structures montagneuses des continents qui les bordent à angle droit et que, par 
exemple pour l'Atlantique, les côtes américaines et européennes présentent une 
structure symétrique l'une par rapport à l'autre. Il en déduit : « Cette opposition 

entre les contours des bassins océaniques et la structure des terres voisines 

montre de la façon la plus nette que ces bassins océaniques sont des aires 

d'affaissement, reproduisant ainsi, sur une échelle bien autrement grandiose, les 

affaissements que nous avons reconnus dans l'intérieur des continents ». Cette 
idée lui permet également d'expliquer les transgressions et régressions marines. 
Lorsque l'écorce s'effondre brutalement, la mer fait de même (régressions). Le 
comblement progressif des mers amène les transgressions.  

La théorie de Marcel Bertrand et d'Émile Haug 

 

Marcel Bertrand poursuit les idées tectoniques de Suess, en définissant, en 
1884, la notion fondamentale de nappe de charriage. Il explique que dans les 
montagnes certains terrains peuvent venir chevaucher des terrains d'âges et de 
natures très différentes. Ces recouvrements ou nappes de charriage ne peuvent se 
comprendre que par des mouvements tangentiels très importants (de l'ordre de la 
centaine de kilomètres) et mettent pleinement en évidence la nécessité de 
poussées latérales. 
En 1887, il affirme que l'Amérique du Nord et l'Europe formaient autrefois un 
seul continent qui s'est effondré en son centre pour constituer l'Atlantique. 
L'unité des deux blocs continentaux est démontré par le prolongement des 
chaînes européennes (chaînes calédonienne, hercynienne et alpine) sur le 
continent américain. 
Émile Haug considère de son côté, en 1900, que les chaînes de montagnes se 
forment uniquement le long de bandes étroites (les géosynclinaux) intercalées 
entre des unités continentales stables. La déformation tectonique se confine donc 



dans des endroits précis du globe, ce qui formera plus tard une des bases de la 
théorie de la tectonique des plaques. Il donne des arguments géologiques mais 
aussi paléontologiques qui militent en faveur de l'existence de chaque unité 
continentale. Il justifie l'intérêt de l'étude de la répartition des faunes fossiles 
pour les reconstitutions paléogéographiques : « Il est bien rationnel d'admettre 

que chaque unité continentale a eu sa faune propre tant qu'elle est restée isolée, 

que des migrations se produisent chaque fois que des communications par terre 

s'établissent avec une unité voisine et que la faune la mieux organisée dans la 

lutte pour l'existence arrive à s'implanter et à refouler la faune autochtone dans 

les parties plus reculées du continent. Si plus tard l'unité continentale est 

morcelée par un effondrement partiel, les résidus de faunes permettront de 

rétablir par la pensée l'ancienne connexion. On voit quels services précieux peut 

nous rendre l'étude des faunes terrestres dans les essais de reconstitution des 

continents morcelés »  
 
La théorie d’Alfred Wegener (1880-1930) 

 

Alfred Wegener a rendu l’idée de la dérive des continents publique en janvier 1912, puis il 

l’a développé  progressivement jusqu'à sa mort en 1930. 
 Les paroles de Wegener dans son ouvrage : La genèse des continents et des océans. 

Wegener explique sur quelles bases il a conçu sa théorie de la dérive des 
continents : « La première idée des translations continentales me vint à l'esprit 

dès 1910. En considérant la carte du globe, je fus subitement frappé de la 

concordance des côtes de l'Atlantique, mais je ne m'y arrêtai point tout d'abord, 

parce que j'estimai de pareilles translations invraisemblables. En automne 

1911, j'eus connaissance par hasard, en lisant une collection de rapports 

scientifiques, de conclusions paléontologiques, inconnues jusqu'alors pour moi, 

admettant l'existence d'une ancienne liaison terrestre entre le Brésil et l'Afrique. 

Cela m'engagea à faire un examen préalable et sommaire des résultats connexes 

au problème des translations, tant en Géologie qu'en Paléontologie. J'obtins 

tout de suite des confirmations assez importantes pour commencer à être 

convaincu de l'exactitude systématique de la théorie » 

 

 

La correspondance entre les formes des continents (parallélisme des 
côtes). Il ne s'agit pas uniquement de l'emboîtement géométrique des pièces d'un 



même puzzle car d'un continent à l'autre, ce sont également les formations 
géologiques qui se poursuivent de manière très satisfaisante. Wegener s'appuie, 
entre autre, sur les recherches géologiques d'
qui met en évidence les correspondances, aussi bien stratigraphiques que 
lithologiques, paléontologiques, tectoniques, volcaniques et climatologiques 
entre l'Afrique du Sud, d'où il est originaire et l'Amérique du Sud.

même puzzle car d'un continent à l'autre, ce sont également les formations 
géologiques qui se poursuivent de manière très satisfaisante. Wegener s'appuie, 
entre autre, sur les recherches géologiques d'Alexandre Du To
qui met en évidence les correspondances, aussi bien stratigraphiques que 
lithologiques, paléontologiques, tectoniques, volcaniques et climatologiques 
entre l'Afrique du Sud, d'où il est originaire et l'Amérique du Sud.

même puzzle car d'un continent à l'autre, ce sont également les formations 
géologiques qui se poursuivent de manière très satisfaisante. Wegener s'appuie, 

Alexandre Du Toit (1878-1948), 
qui met en évidence les correspondances, aussi bien stratigraphiques que 
lithologiques, paléontologiques, tectoniques, volcaniques et climatologiques 
entre l'Afrique du Sud, d'où il est originaire et l'Amérique du Sud.  

 



 

 

Répartition de certains fossiles 

Les analogies des faunes et des flores fossiles qui imposent des liaisons 
intercontinentales. Ces faits ne sont pas nouveaux puisqu'ils ont amené, dès la 
fin du XIXe siècle, à l'hypothèse des ponts continentaux. Mais ils ont encore été 
enrichis depuis et surtout, certains auteurs, comme
remarquent que l'hypothèse des translations est plus satisfaisante que celle des 
jonctions effondrées : « Les ponts hypothétiques des anciennes théories 

s'étendent pour la plupart 

traversaient même des zones climatiques différentes. C'est pourquoi ces ponts 

n'auraient certainement pas pu être utilisés par tous les animaux des continents 

qu'ils faisaient communiquer, de même que no

une faune tout à fait unique sur des continents continus, même s'ils s'étendent 

sur une zone à un seul climat... Il en est tout autrement grâce à la théorie de 

Wegener » 

certains fossiles  

Les analogies des faunes et des flores fossiles qui imposent des liaisons 
Ces faits ne sont pas nouveaux puisqu'ils ont amené, dès la 

siècle, à l'hypothèse des ponts continentaux. Mais ils ont encore été 
enrichis depuis et surtout, certains auteurs, comme Von Ubisch
remarquent que l'hypothèse des translations est plus satisfaisante que celle des 

Les ponts hypothétiques des anciennes théories 

s'étendent pour la plupart sur des régions très considérables... Certains ponts 

traversaient même des zones climatiques différentes. C'est pourquoi ces ponts 

n'auraient certainement pas pu être utilisés par tous les animaux des continents 

qu'ils faisaient communiquer, de même que nous ne trouvons pas aujourd'hui 

une faune tout à fait unique sur des continents continus, même s'ils s'étendent 

sur une zone à un seul climat... Il en est tout autrement grâce à la théorie de 

 

Les analogies des faunes et des flores fossiles qui imposent des liaisons 
Ces faits ne sont pas nouveaux puisqu'ils ont amené, dès la 

siècle, à l'hypothèse des ponts continentaux. Mais ils ont encore été 
Von Ubisch (1886-1965), 

remarquent que l'hypothèse des translations est plus satisfaisante que celle des 
Les ponts hypothétiques des anciennes théories 

sur des régions très considérables... Certains ponts 

traversaient même des zones climatiques différentes. C'est pourquoi ces ponts 

n'auraient certainement pas pu être utilisés par tous les animaux des continents 

us ne trouvons pas aujourd'hui 

une faune tout à fait unique sur des continents continus, même s'ils s'étendent 

sur une zone à un seul climat... Il en est tout autrement grâce à la théorie de 



 

Ces organismes n'avaient pas la capacité de trave
concevoir qu'autrefois tous ces continents n'en formaient qu'un seul

 

Les traces paléoclimatiques (

Ces organismes n'avaient pas la capacité de traverser un si large océan. On doit donc 
concevoir qu'autrefois tous ces continents n'en formaient qu'un seul. 

Les traces paléoclimatiques (Les traces d'anciennes glaciations

 

 

rser un si large océan. On doit donc 

Les traces d'anciennes glaciations)  



. À la fin du Carbonifère et au début du Permien, tous les continents de 
l'hémisphère Sud (et le Deccan), aujourd'hui très éloignés les uns des autres et 
occupant presque la moitié de la surface du globe, étaient recouverts par des 
glaces, alors qu'aucun des continents situés actuellement dans l'hémisphère Nord 
(à part le Deccan) n'en possédait.  

Certaines portions des continents actuels contiennent, des marques de glaciation datant de 250 
millions d'années, indiquant que ces portions de continents ont été recouvertes par une calotte 
glaciaire. Il est improbable de trouver des glaciations sur des continents se trouvant dans la 
zone tropicale (Afrique du sud et inde). 



 

correspondance des structures géologiques

 

correspondance des structures géologiques  

 

 



Solution de Wegener 

 

Concordance entre chaînes de montagnes (structures géologiques) 



 

Les trois chaînes de montagnes, Appalaches (Est de l'Amérique du Nord), Mauritanides 
(nord-ouest de l'Afrique) et Calédonides (Iles Britanniques, Scandinavie), ne forment qu'une 
seule chaîne continue si on rapproche les continents à la manière de Wegener  

Age de formation : 470 et 350 Ma  

Les forces de la dérive 

 

La théorie de la dérive est grandiose, mais une difficulté essentielle demeure, 
celle de savoir comment cette mise en mouvement est possible. Le dossier du 
naturaliste donc est solide, celui du physicien l'est moins. La question des forces 
causales est le point faible de la théorie, sur lequel vont s'appuyer tous les 
contradicteurs de Wegener, oubliant tous les autres bénéfices de la théorie. 
Wegener le reconnaît d'ailleurs humblement. Il sait que la question des forces 
demeure en suspens. 

Les contemporains de Wegener n'ont pas été convaincus de cette proposition révolutionnaire 
de la dérive des continents.Le problème majeur, c'est qu'il ne proposait aucun mécanisme  
pour expliquer la dérive.Il démontrait bien que la répartition actuelle de certains fossiles, de 
traces d'anciennes glaciations ou de certaines structures géologiques soulevaient des questions 



importantes auxquelles il fallait trouver des explications. Il faut signaler que l'hypothèse de 
Wegener était une hypothèse génératrice de sciences, parce que les questions soulevées sont  
suffisamment sérieuses et fondées sur des faits réels pour qu'on s'attaque à y répondre. Mais il 
aura fallu attendre plus de 40 ans pour que les idées de Wegener refassent surface et qu'on se 
mette à la recherche du mécanisme de la dérive. Il avait manqué à Wegener les données  
fondamentales sur la structure interne de la Terre.  

La naissance de la théorie des plaques 

 

Au début des années 1960, les découvertes de la topographie océanique et des variations du 
flux thermique permettent d’imaginer une expansion océanique par accrétion de matériau 
remontant à l’axe des dorsales, conséquence d’une convection profonde. La mise en évidence 
de bandes d’anomalies magnétiques symétriques par rapport à l’axe des dorsales océaniques, 
corrélables avec les phénomènes d’inversion des pôles magnétiques (connus depuis le début 
du siècle) permet d’éprouver cette hypothèse et de calculer des vitesses d’expansion. 

La découverte des dorsales océaniques... Les campagnes océanographiques des années 50 ont 
permis la mise en évidence de montagnes sous la mer sur plus de 50 000 km. Chaque océan à 
la sienne. 

Les concepts de lithosphère et d’asthénosphère 

Au voisinage des fosses océaniques, la distribution spatiale des foyers des séismes en fonction de 

leur profondeur s’établit selon un plan incliné. Les différences de vitesse des ondes sismiques qui se 

propagent le long de ce plan, par rapport à celles qui s’en écartent, permettent de distinguer : la 

lithosphère de l’asthénosphère. L’interprétation de ces données sismiques permet ainsi de montrer 

que la lithosphère s’enfonce dans le manteau au niveau des fosses dites de subduction. La limite 

inférieure de la lithosphère correspond généralement à l’isotherme 1300°C 
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En investiguant le fond océanique on s’aperçoit que:   

1- Les relief du fond océanique: dorsales medio océanique et les fosses océanique 

2- la composition du fond océanique: Roches volcaniques  

3- Age des fonds océaniques: Roches plus jeunes sont plus proche de la dorsale et les plus 

anciennes sont plus loin.   

Donc la naissance de la théorie de la tectonique des plaques. 

Tectonique: Etude des mouvements de la croûte terrestre. 

Plaques: La partie superficielle (lithosphère) de la terre est subdivisée en plaques. 

La théorie de la tectonique des plaques considère que:  

- La lithosphère est fragmenté en plaques lithosphériques qui se emboîtent l’une dans l’autre 
comme un puzzle. 
- Les plaques peuvent être formés par la croûte océanique par la croûte continentale ou être 
mélangées. 
- Les plaques sont délimitées par des bords de la plaque peuvent être de trois types: les 

Fosse océanique Fosse océanique 

Ride océanique 

 



dorsales océaniques, les zones de subduction et failles transformantes. 
- La chaleur interne de la terre, du noyau et le manteau est le moteur principal du mouvement 
des plaque  

 

Plaques tectoniques 

Trois types de plaques  

 

 

1- Plaques océaniques: formées essentiellement par une croûte 
océanique. Ex: Caraibe, Cocos et Nazca 

 

2- Plaques continentales: formées essentiellement par une 
croûte continentale. Ex: plaque arabique  

 



 

 

Trois limites de plaques ou trois mouvements de plaques 

 

1- Limites divergente ou constructives: Où se crée une nouvelle croûte océanique, elle 
coïncide avec la dorsale océanique.  

2- limites convergente ou destructives: la destruction de la lithosphère, elle coïncide avec 
les zones de subduction, les fosses et les zone de collisions continentales.  

3- limites passives: les plaques se déplacent latéralement, ni création ni destruction.  

 
Mouvement de divergence 

 

3- Plaques mixtes: formées par une croûte continentale et océanique. Ex: 
plaque australienne 



 

 

 

La mer rouge est née suite à l’éloignement de la plaque arabique 
et africaine. Dans ce cas il ya une croûte océanique qui est 
entrain de se créer sous la mer. Avec le temps la mer rouge aura 
une taille de l’océan atlantique et indien. 
Au niveau de la vallée africaine le continent est entrain de se 
déchirer il y aura une séparation de la Somalie de l’Afrique.  
 

Dorsales Océaniques des reliefs sous marin avec 
une activité volcanique et sismique importante.  



 

 

Les différents stades de la création d’une croûte océanique et l’ouverture d’un océan.  

La zone de divergence entre deux plaques est marquée par la présence d’une dorsale 
océanique Dans l’axe de la dorsale, le manteau asthénosphérique remonte près de la surface. 
Des fractures apparaissent, envahies par du magma frais: un nouveau plancher océanique se 
forme, repoussant de part et d’autre de la dorsale le plancher plus ancien. La dorsale est donc 
une zone de croissance de 2 plaques océaniques qui se déplacent. 

La mer 

rouge  

Le rift de la 

vallée  

africaine  

 



 

Résultat du mouvement de divergence? 

- Naissance d’un océan  

- Naissance d’une croûte océanique 

Mouvement de convergence 

La subduction  

Quand deux plaques de densité différente se rapprochent, il y aura une subduction: la plaque 
océanique de forte densité (d~2.9) plonge sous la plaque continentale de faible densité 
(d~2.7). Ce phénomène se traduit par un phénomène océanographique, sédimentaire, 
tectonique, volcanique, magmatique, métamorphique affectant la marge. Une telle marge 
agitée est dite marge active qui est marquée par une fosse océanique.  

Mouvement 
constructive  



 

La plaque Nazca naît de la dorsale pacifiqu
an. La plaque sud-américaine se déplace vers l’ouest à la vitesse de 3 cm par an. La plaque 
nazca plonge du fait de son poids sous la plaque sud

 

 

La plaque Nazca naît de la dorsale pacifique et se déplace vers l’est à la vitesse de 5 cm par 
américaine se déplace vers l’ouest à la vitesse de 3 cm par an. La plaque 

nazca plonge du fait de son poids sous la plaque sud-américaine. 

 

e et se déplace vers l’est à la vitesse de 5 cm par 
américaine se déplace vers l’ouest à la vitesse de 3 cm par an. La plaque 



 

 

L’obduction ≠  la subduction  

C’est le chevauchement anormal d’une plancher  (lithosphère)océanique sur une croûte 
continentale.  

On rencontre fréquemment, au sein de certaines chaînes de montagnes des ensembles de 
roches constituent essentiellement de basalte, de gabbros et de péridotites  plus au moins 
transformées. Ces ensembles sont les Ophiolites, interprétées  comme des lambeaux de croûte 
océanique charriée sur une croûte continentale. Or cela est anormal puisque habituellement      
le plancher océanique dense plonge sous une croûte continentale. 



  

 

La plaque indienne comprenant une partie océanique et une partie continentale plonge sous la 
plaque eurasienne. Il y a d’abord subduction accompagnée de tous les phénomènes décrits 
(partie subduction). L’océan disparu progressivement, et lorsque la subduction est achevée, la 
collision entre les deux plaques de même densité commence. La plaque indienne il y a 115 
Ma a dérivé vers le nord en se détachant de l’Afrique, et après subduction de sa partie 
océanique et disparition de l’océan (Thétys), la collision entre sa partie continentale et la 
plaque eurasienne a commencé, il y a 50 Ma. L’himalaya est née et la collision se poursuit 
encore aujourd’hui.   

Inde 

Asie 



 



 

Résultat du mouvement de convergence?  
- Naissance de la chaine montagneuse, témoigne d’une intense activité tectonique 

-  Une intense activité sismique de la marge. 
-  Il existe une profonde fosse, et un plateau continental formé par des sédiments écrasés 

et plissés: la structure est appelé prisme d’accrétion. 
-  La plaque plongeante entraîne en profondeur: 

 - Une fraction des sédiments et côtiers hydratés; 
 - La croûte océanique (basaltes et gabbros) elle aussi hydratée; 
 - Le manteau lithosphérique (péridotites) rigide. 
Tous ces matériaux subissent des transformations dues à l’augmentation de la Tp et de la P: le 
métamorphisme et le magmatisme.   

On parle d’un Mouvement destructif 

 

Limite de transformation 
Une plaque glisse par rapport à l’autre, Il n’ ya ni création ni destruction de la matière. 

 

Faille de Saint Andreas  

 

Ophiolites : indice d’obduction 



 

 

Plaque pacifique 

Plaque 

américaine 



Le moteur qui fait bouger les plaques

L'énergie nécessaire à la tectonique des plaques provient de ce que la chaleur, 
produite essentiellement par la radioactivité des roches de l'intérieur de la Terre, 
est plus importante que celle
suit un déplacement des roches chaudes vers la surface ce qui permet une 
évacuation plus rapide et plus efficace de la chaleur.

Ces mouvements entraînent une distribution inégale des températures qui se 
traduisent en différences de densité à l'origine des forces mécaniques. Il n'y a 
donc pas un "moteur" qui serait localisé dans les zones de subduction ou sur les 
dorsales. C'est toute la Terre qui est impliquée.

 

La formation des chaînes de montagnes

INTRODUCTION: 

La formation d’une chaîne de montagnes (ou orogenèse) se réalise dans un 
contexte de convergence lithosphérique. Elle résulte de l’affrontement de deux 
marges continentales qui bordaient un océan, fermé par le processus de 
convergence : la subduction. 

Comment se forment les chaînes de montagnes ?

La tectonique des plaques permet d'expliquer logiquement
les chaînes de montagnes. Quand ces énormes morceaux de la planète s'écartent, 

Le moteur qui fait bouger les plaques
 

L'énergie nécessaire à la tectonique des plaques provient de ce que la chaleur, 
produite essentiellement par la radioactivité des roches de l'intérieur de la Terre, 
est plus importante que celle que peut évacuer la conductivité thermique. Il s'en 
suit un déplacement des roches chaudes vers la surface ce qui permet une 
évacuation plus rapide et plus efficace de la chaleur. 

Ces mouvements entraînent une distribution inégale des températures qui se 
traduisent en différences de densité à l'origine des forces mécaniques. Il n'y a 
donc pas un "moteur" qui serait localisé dans les zones de subduction ou sur les 
dorsales. C'est toute la Terre qui est impliquée. 

 

La formation des chaînes de montagnes 

La formation d’une chaîne de montagnes (ou orogenèse) se réalise dans un 
contexte de convergence lithosphérique. Elle résulte de l’affrontement de deux 
marges continentales qui bordaient un océan, fermé par le processus de 

ction.  

Comment se forment les chaînes de montagnes ? 

La tectonique des plaques permet d'expliquer logiquement comment se forment 
les chaînes de montagnes. Quand ces énormes morceaux de la planète s'écartent, 

Le moteur qui fait bouger les plaques 

L'énergie nécessaire à la tectonique des plaques provient de ce que la chaleur, 
produite essentiellement par la radioactivité des roches de l'intérieur de la Terre, 

que peut évacuer la conductivité thermique. Il s'en 
suit un déplacement des roches chaudes vers la surface ce qui permet une 

Ces mouvements entraînent une distribution inégale des températures qui se 
traduisent en différences de densité à l'origine des forces mécaniques. Il n'y a 
donc pas un "moteur" qui serait localisé dans les zones de subduction ou sur les 

La formation d’une chaîne de montagnes (ou orogenèse) se réalise dans un 
contexte de convergence lithosphérique. Elle résulte de l’affrontement de deux 
marges continentales qui bordaient un océan, fermé par le processus de 

comment se forment 
les chaînes de montagnes. Quand ces énormes morceaux de la planète s'écartent, 



des océans s'ouvrent. Lorsque les plaques se rapprochent, les 
océans se referment et les montagnes naissent. 

 

 

Comment se forme les chaînes de subduction ? 

Exemple : les Alpes 

La subduction est liée au fait que la plaque plongeante devient plus dense à 
mesure qu'elle s'éloigne de la dorsale. Quand sa densité dépasse celle de 
l'asthénosphère sous-jacente, la lithosphère océanique n'est plus en équilibre sur 
l'asthénosphère. Elle s'enfonce alors dans l'asthénosphère. 



 

Caractéristiques des chaînes de subduction ? 

Ces chaînes de subduction sont caractérisées par un volcanisme andésitique 
explosif et une importante activité sismique et le métamorphisme (schiste bleus). 

Comment se forment les chaînes de collisions ? 

 Exemple : Himalaya 

 

 



  

Les étapes de la formation des chaines de montagnes : 

1. De la subduction à la collision Une fois l’ensemble de la lithosphère 
océanique entrée en subduction, les marges continentales s’affrontent et la 
collision continentale débute. Des lambeaux de lithosphère océanique 
(ophiolites) peuvent alors être piégés entre les deux marges, et sont portés en 
altitude par la collision. 

2. Raccourcissement et épaississement crustal Les forces de compression vont 
être à l’origine de la formation pour donner de failles inverses et des plis. Il y a 
également un empilement de nappes (qui se chevauchent) de croûte 
continentale, à l’origine d’un épaississement important de la croûte, contribuant 
à la formation de la racine crustale.  

Caractéristiques des chaînes de collisions ? 



Ce type de chaînes de montagnes est caractérisé par de gigantesques 
déformations tectoniques (Plis et failles inverses) liées à la compression qui a eu 
lieu lors de leurs formations. 
Présence des ophiolites 
Epaississement de la coûte continentale 
Racine crustale  

Conclusion : 

 Si les dorsales océaniques sont le lieu de la divergence des plaques, les zones de 
subductions sont les domaines de la convergence lithosphérique. Ces régions 
permettent la disparition de la lithosphère océanique. A l’issue d’une 
subduction, des marges continentales peuvent s’affronter et donner naissance à 
une chaîne de montagne, par empilement et raccourcissement de la croûte 
continentale. Les indices de subduction et de collision peuvent ainsi être 
retrouvés dans de nombreuses chaînes de montagnes… 

Une marge continentale passive  

Une marge continentale passive (par opposition aux marges actives) est une 
limite de continent qui ne s’accompagne pas d’une activité sismique et 
volcanique importante. Ce type de marge se forme lors de l’ouverture d’un 
océan par rupture de la croute continentale. Le socle continental est découpé en 
blocs basculés, séparés par des failles normales listriques, et encadrant un fossé 
d’effondrement central lorsqu’on est au stade du rift continental. Les deux 
marges de ce rift s’éloignent l’une de l’autre au cours de l’expansion océanique.  



 

 

 

Mouvements verticaux de la lithosphère et isostasie 

 

INTRODUCTION: 

Une onde se propage dans un milieu homogène à une vitesse constante. Si l’on détecte une 
différence au niveau de la vitesse d’une onde, c’est qu’elle  est passée d’un milieu appelé 1 à 
un milieu appelé 2 qui n’ont pas la même structure. 



La Terre est composée de différentes couches. On trouve d’abord la croûte et le manteau qui 
sont séparés par le Moho. La limite entre la croûte et le manteau supérieur. La croûte 
correspond à la partie supérieure de la lithosphère. Le Moho est une discontinuité chimique. 
Si l’on regarde plus en détail sur ce schéma, on voit que le manteau peut être divisé en deux 
parties : l’asthénosphère et le manteau supérieur. 

La croûte peut être continentale (30% de la surface de la Terre) ou océanique (70% de la 
surface de la Terre). 

Ce que l’on appelle la lithosphère correspond en fait à l’ensemble croûte/manteau 
supérieur. La lithosphère est donc traversée par le Moho.  La lithosphère flotte sur 
l’ansthénosphère.  

Composition de la croûte continentale:  

La croûte continentale est formée de : 
Granite : 40% 
Gneiss : 55% 
Roches sédimentaires : 5%, sur 2 à 3 km en surface. 
Le granite est une roche magmatique plutonique. Elle est essentiellement composée de 
feldspath, quartz et mica. 
Le gneiss est une roche métamorphique issue de la métamorphisation du granite. Elle est 
également essentiellement composée de feldspath, quartz et mica. 

Densité de la croûte continentale:  

La croûte continentale a une densité moyenne de 2,7/2.8, à la différence de la croûte 
océanique, qui a une densité de 2,9. Cette différence est due aux roches composant l'une et 
l'autre des croûtes, le granite et le gneiss sont en effet moins denses que le basalte et le 
gabbro.  



 

Mais alors pourquoi existe-t-il des mouvements verticaux de la lithosphère ? Et pourquoi sa 
profondeur n’est-elle pas uniforme ? 

Ces mouvements attestent de l’existence d’un équilibre isostatique. 

L’isostasie est le fait que la lithosphère est en équilibre sur l’asthénosphère.  

Ce phénomène fut découvert pour la première fois au XVIIIème siècle par le Français Pierre 
Bouguer (1698-1758) lors de son expédition au Pérou.  

 



 

 

Deux hypothèses furent proposées pour rendre compte de ces mesures. La première, formulée 
en 1855 par Bidell Airy et la seconde en 1859  par John Henry Pratt. Ces modèles sont 
illustrés par ce schéma. 



 

1- Selon Airy, les montagnes, à la manière d'un iceberg flottant sur l'eau, ont en profondeur 
des racines de densité plus faible que celle du manteau dans lequel elles s'enfoncent ; ces 
racines compensent ainsi en partie l'attraction causée par les reliefs. 

2-  Selon Pratt, les montagnes sont composées de matériaux plus légers que ceux des plaines 
ou de la croûte océanique, ce qui explique le déficit d'attraction. 

Si l’on mesure la densité de la croûte à différents endroits dont les montagnes, on trouve une 
densité constante qui est d’environ 2.7. 
Le modèle de Pratt ne peut donc pas expliquer le phénomène d’isostasie sur les continents. 
  
On peut donc admettre l’existence d’une racine crustale qui est un épaississement de la croûte 
continentale à l’aplomb des montagnes. 
  
Du fait de la racine crustale, le point de gravité est beaucoup plus bas sous la surface de la 
croûte. Le fils de plomb n’est donc pas vraiment dévié de la verticale comme l’avait observé 
Bouguer. 
 

L'isostasie????????? 

On peut observer des différences d'altitude entre océans et continents. Ces différences 
s'expliquent par des différences de racines crustales. Une racine crustale est un épaississement 
en profondeur de la croûte continentale. Cette racine est liée au principe d'isostasie. 



Une racine crustale est l'épaississement en profondeur de la croûte continentale sous les 
reliefs selon le principe de l'isostasie.

L'isostasie est basée sur le principe de la compensation du relief. Un excès de masse en 
surface (relief) sera compensé par un excès de masse en profondeur (une racine crustale).

Inversement, un déficit de masse en surface sera compensé par un déficit de masse en 
profondeur (la remontée du manteau).

Une chaîne de montagnes aura, par le principe de l'isostasie, une importante racine crustale 
pour compenser le relief en surface.

Ainsi la lithosphère, composée de la croûte et du manteau supérieur, est en équilibre 
isostatique sur l'asthénosphère qui est ductile.

Ces deux couches sont séparées par la LVZ qui se situe entre 100 et 200 km de profondeur et 
correspond à un isotherme de 1300 °C.

Au sein de la lithosphère continentale, la croûte mesure entre 30 km de profondeur en plain
et 70 km de profondeur en zone montagneuse, avec un manteau supérieur d'épaisseur à peu 
près égale sous les différents reliefs.

Une racine crustale est l'épaississement en profondeur de la croûte continentale sous les 
reliefs selon le principe de l'isostasie. 
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Le phénomène d’isostasie implique que deux colonnes de roches soient en équilibre 
lorsqu’elles exercent la même pression sur le manteau sous jacent. Il faut donc que leurs 
masses soient égales.  

On sait que la masse de la colonne 1 est égale à la densité de la croûte continentale que 
multiplie sa hauteur plus la densité du manteau que multiplie sa hauteur. 

Soit M1 = dccxH + dmxR  

La masse de la colonne 2 quant à elle est égale à la densité de la croûte continentale que 
multiplie la hauteur de la colonne. Or on sait que la hauteur de la colonne correspond à la 
hauteur de la montagne plus la largeur de la croûte continentale initiale plus la profondeur de 
la racine crûstale. 

 



Soit M2 = dcc x (h+H+R) 
  

La notion d’isostasie nous permet donc de dire que : 

  

M1 = M2 soit dccxH+dmxR= dcc x (h+H+R) en simplifiant on obtient R = hdcc/(dm-dcc)  

Il est donc facile ensuite de faire l’application numérique : R =4*2.8 / (3.3-2.8) d’où R= 22.4 
km 

Dans cet exemple, on a donc une racine crûstale d’une profondeur de 22.4 km soit une croûte 
continentale d’une épaisseur de 54.4 km. 

Conclusion :  

Pour résumer, l'isostasie est une théorie proposée en géophysique pour expliquer des 
anomalies du champ de gravitation à la surface de la Terre. C’est en fait une simple 
application du principe d’Archimède d’équilibre isostatique. La lithosphère est en équilibre 
sur l'asthénosphère. Cet équilibre peut être expliqué soit par des différences de densité des 
roches, soit par des différences d’épaisseur des couches. C’est le modèle d’Airy, c'est-à-dire 
celui qui propose une différence d’épaisseur des couches qui a été vérifié au niveau 
continental. Il s’agit de la racine crustale qui est présente à l’aplomb des montagnes. Le Moho 
n’est donc pas situé à une profondeur constante à la surface du globe. 

 Isostasie et érosion  

Selon, Pratt et Airy il existerait une limite de compensation au-dessus de laquelle une 
pression hydrostatique s’exerce quel que soit le poids de la matière à compenser et donc 
quel que soit le relief. Ce qui explique pourquoi les chaînes de montagnes ne s’enfoncent pas 
dans le manteau, pas plus que la croûte océanique. La pression hydrostatique les maintien en 
équilibre. 
C’est aussi pour cela que l’on dit plus communément que la lithosphère « flotte » ou est en 
équilibre sur l’asthénosphère. Il existe donc un équilibre entre la lithosphère et 
l’asthénosphère. 
Ce phénomène vient contrecarrer l’érosion. En effet, l’érosion est un phénomène qui 
diminue l’épaisseur de la croûte continentale. Si l’on perd de la matière 
continentale, l’isostasie va venir compenser cette perte en remontant l’ensemble. 



 

La racine crûstale est l’écaille de la croûte continentale la plus profonde. Elle se situe à la 
limite du Moho. 
Lors d’un mouvement de divergence (rift continentaux), on observe un amincissement de 
cette racine crûstale à cause de l’effondrement et de la fusion des roches. 
Lors des mouvements de convergence (formation chaînes de montagnes), on observe un 
épaississement de cette racine par empilement, chevauchement et/ou plissement des 
couches. 
 
L'épaisseur de la racine crûstale est donc plus faible dans les océans que dans les chaînes de 
montagnes. 
Cette variation de l'épaisseur crûstale va induire une variation de l'isostasie qui 
rééquilibre chaque modification. 

L'essentiel  

La lithosphère est un ensemble rigide qui recouvre la surface de la Terre. Elle se compose de 
la croûte continentale, de la croûte océanique et de la partie supérieure du manteau 
supérieur. 

La discontinuité de Moho marque le passage de la croûte terrestre ou océanique à la partie 
supérieure du manteau. Elle se situe en moyenne à 43 km de profondeur. 
 



La lithosphère est séparée de l’asthén
1 300 °C. On y observe une diminution de la vitesse de propagation des ondes P et S
son nom de
 
La lithosphère est divisée en de nombreuses plaques flottantes
interagissant entre elles.
Le phénomène d'isostasie permet un équilibre (flotte) entre la lithosphère et 
l’asthénosphère. 

Magmatisme 

 

 

1- Définition d’un Magma

lithosphère est séparée de l’asthénosphère par une limite thermique
diminution de la vitesse de propagation des ondes P et S

son nom de « low velocity zone ».

lithosphère est divisée en de nombreuses plaques flottantes sur l’asthénosphè
interagissant entre elles.

phénomène d'isostasie permet un équilibre (flotte) entre la lithosphère et 

Magmatisme - Roches magmatiques

Cycle géologique simplifié  

Magma 

osphère par une limite thermique : une isotherme à 
diminution de la vitesse de propagation des ondes P et S, d’où 

« low velocity zone ». 
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Roches magmatiques 

 



 C’est un bain naturel de silicates en fusion pouvant contenir des cristaux ou des 
fragments de roches en suspension. On distingue deux grands types de magma. 

2. Types du magma  

Deux grands types de magmas : 

Magma granitique : acide ou saturé car riche en SiO2, de forte viscosité, se forme vers 20 à 
30 km de profondeur. Son refroidissement donne essentiellement des roches plutoniques : 
granite 

Magma basaltique : basique ou sous-saturé en silice car pauvre en silice, plutôt fluide, se 
forme à plus de 40 km sous les continents et 10 km sous les océans. Son refroidissement 
donne notamment des roches volcaniques : basalte. 

3. Origine  et genèse des du magma. 

Un magma prend naissance à l’intérieur de la terre, en général dans le manteau et dans 
certains cas dans la croûte par le phénomène de fusion partielle: Augmentation de la 
température dans une zone déterminée : la terre produit de la chaleur dont une partie provient 
de la chaleur initiale datant des premiers temps de l’histoire de la terre (accrétion de la 
planète) et se dissipe depuis, tandis que l’autre partie provient de la désintégration des 
éléments radioactifs (K, U, Th) contenus dans les matériaux du globe.    

fusion partielle           Magma 

Magma primaire & Cristallisation fractionnée : 

Au début du siècle dernier, Bowen avait établi le scénario de la différenciation magmatique. 
Cela consiste à un fractionnement précoce des minéraux ferro-magnésiens ; ce qui implique 
un appauvrissement des liquides résiduels en certains éléments (Mg, Ca…)  et leurs 
enrichissement en d’autres éléments (Si, Na, K…). 

C’est ce que l’on a appelé:  

           Les Suites Réactionnelles de Bowen. 

 



 

• La fusion partielle d’une roche correspond à la fusion de certains de ses 
minéraux. Ainsi, certains minéraux atteignent leur point de fusion alors que 
d’autres non. On observe alors la formation de liquide magmatique entre les 
cristaux qui ne sont pas encore fondus.  Le solidus de la roche est franchi, la 
roche n’est plus uniquement solide, mais le liquidus n’est pas encore atteint car 
la roche n’est pas totalement fondue. 
• La cristallisation fractionnée est la cristallisation progressive d’un 
magma, ceci sous l’effet de changements de conditions physiques (température, 
pression). Généralement, la cristallisation fractionnée se produit sur les bords de 
la chambre magmatique. Certains minéraux atteignent leur point de 
cristallisation et cristallisent, d’autres cristalliseront un peu plus tard en fonction 
des éléments disponibles… On est là encore entre solidus et liquidus, la roche 
n’est plus totalement fondue mais elle n’est pas encore totalement cristallisée. 

• Les processus de fusion partielle/cristallisation fractionnée sont responsables de 
la grande diversité des roches terrestres. En effet, lorsqu’une roche fond, si la 
fusion totale n’est pas atteinte avant émission du magma, la lave émise en 
surface n’a pas la même composition chimique que la roche d’origine. De 
même, lorsqu’une roche suit un processus de cristallisation fractionnée, le 



magma extrait progressivement n’a pas la même composition chimique que le 
magma d’origine, du fait de la cristallisation de certains minéraux. Le magma 
d’origine est appauvri en certains éléments mobilisés par les minéraux formés. 
Deux types d’éléments interviennent : les éléments compatibles (affinité avec le 
solide) et les éléments incompatibles (affinité avec le liquide) qui se 
répartissent entre le magma et les minéraux cristallisés. En d’autres termes, un 
élément est dit incompatible quand lors de la fusion partielle/cristallisation 
fractionnée d’une roche/magma il reste préférentiellement dans le magma. De 
même, un élément est dit compatible si lors de la fusion partielle/cristallisation 
fractionnée d’une roche/magma il reste préférentiellement dans les cristaux. La 
compatibilité/incompatibilité est un caractère qui dépend de la charge (anion ou 
cation), du rayon atomique.  

 4. Roches magmatiques 

Roches endogènes issues de la solidification d’un magma. On distingue les 
roches effusives ou volcaniques (de surface) et les roches intrusives ou 
plutoniques (de profondeur) et les roches hypo-volcaniques (de semi-
profondeur).  



 

En profondeur le refroidissement est lent, cristallisation totale du liquide 
magmatique, cristaux de grande taille, texture grenue, la roche est dite 
plutonique. 

En semi profondeur le refroidissement est moins lent, cristallisation totale du 
liquide magmatique, cristaux de petite taille, texture microgrenue, la roche est 
dite filonienne. 

En surface le refroidissement est rapide, cristallisation partielle du liquide 
magmatique, cristaux de petite taille dans une pâte, texture microlithique, la 
roche est dite volcanique. 

VOLCANISME ET ROCHES VOLCANIQUES 



Un volcan est l’épanchement en surface d’un liquide magmatique au niveau 
d’une bouche appelée cratère. La remontée du magma se fait suivant une 
conduite appelée cheminée volcanique.  

   Activités volcaniques 

  1. Gaz (Activité fumerollienne). 

 La teneur en gaz des magmas joue un rôle important dans la dynamique 
éruptive. Ces gaz peuvent être : 

- H2O constituant 90% de tous les gaz émis par les volcans. Cette vapeur d’eau 
chaude est utilisée en géothermie comme source d’Energie : Agriculture en 
serre, Chauffage domestique, Trains électriques (Toscane en Italie, Islande, Park 
Yellow stone aux USA,Nouvelle Zélande…). 

 

- CO2, H2, NH3, N2 : ces gaz sont à la fois gaz à effet de serre, et contribuent à 
fertiliser le sol (plus de deux récoltes de riz en Indonésie). 

- H2SO4 (acide sulfurique) : Le soufre peut se déposer sous forme 
d’encroûtements exploitables (Indonésie, Italie) ou se transformer en sulfates 
(aérosols) et former un écran contre les radiations solaires (Pinatubo en 
Indonésie a baissé de 1°C la T° du globe, El Chichon au Mexique de 0.5°C 
pendant un an).  



 

 

 

Volcans 

On distingue: 

Volcans explosifs: caractérisés par l'émission de laves fragmentées dans 
l'atmosphère. en raison d'une forte pression dans la chambre magmatique. Cette 
pression résulte de la viscosité élevée du magma riche en silice, et des gaz 
volcaniques.  

Volcans effusifs: caractérisée par l'émission de laves fluides dont la majorité se 
répand à la surface du volcan. Ce type d'éruption conduit à la formation 
d'un cône volcanique présentant généralement un cratère sommital autour 
duquel sont accumulées des couches successives de laves et de produits solides 
projetés. 

2. Coulées ou laves. 

Les laves coulent sur les flancs du cône volcanique et leur vitesse dépend de leur 
température et de leur composition. Une lave très fluide peut atteindre une 
vitesse de 70 km/h. Une fois solidifiée ces laves prennent les formes suivantes : 

 - Laves cordées : très fluides, il se forme une croûte visqueuse en 
rouleaux tordus.. 



 - Laves en orgues (prismées) : lave épaisse qui montre des figures de 
rétraction en prismes (Chaussée des géants en Irlande). 

 - Laves en coussins (Pillow lavas) : les laves émissions volcaniques 
aquatiques ont une morphologie particulières : en coussins, cela est dû au 
refroidissement rapide. Chaque coussin montre une structure rayonnante et une 
pellicule vitreuse. 

 - Lahars : se forment sur des cratères remplis d’eau (ou couvert de glace) 
et sont de ce fait des coulées boueuses transportant tout à leur passage et coulant 
à grande vitesse.  

 

 

3. Produits pyroclastiques. 

Ce sont des fragments projetés par détente des gaz lors d’une explosion 
volcanique. On les classe en fonction de leur taille : 



Taille    Débris meubles  Débris consolidés 
(Ф >64 mm)   Blocs   Brèches 
(2 < Ф < 64 mm)   Lapillis  Tufs 
(Ф < 2 mm)           Cendres  Cinérites 
En fonction de la forme, on peut distinguer : 
- Bombes : Blocs en fuseaux par ex. 
- Scories : Blocs avec des bulles à l’intérieur. 
- Ponces : Pierres de taille variable très légères suite à un dégazage intense. 
- Ignimbrites : accumulations de tufs soudées provenant d’un magma visqueux 
(solidification des nuées ardentes).  
 

4. Projections volcaniques (Pyroclastes)  

 

 



4. Répartition du volcanisme sur le globe. 

La répartition des volcans est pratiquement calquée sur celle des séismes : 

 - Les dorsales : c’est un volcanisme lié au fonctionnement de la dorsale, 
relativement calme et quasi-permanent. Les basaltes sont tholéiitiques de type 
MORB. 

 - Les zones de subduction : le volcanisme est brutal (explosif) et associé 
à une forte sismicité: ceinture de feu péripacifique. Les basaltes sont calco-
alcalins ou andésitiques. 

 - Zones intraplaques : c’est le volcanisme des points chauds en domaine 
continental (Trapps du Dekkan en Inde) et océanique (îles Hawaï, îles 
Canaries…) et également le volcanisme fissural continental. Les basaltes 
peuvent êtres de natures tholéiitique (Parana au Brésil) ou alcaline (Rift Est 
Africain).  

I. Au niveau de la dorsale 

Magmas basaltiques  

 

 

II. Domaine intraplaque océanique (Ex. Points chauds) et Rifts 
continentaux (Ex. Rift Est Africain). 

  



   Magmas alcalins. 

   Les basaltes   

(renferment des enclaves de péridotites arrachées au manteau lors de lors 
ascension.) 

 

III. Au niveau des zones de subduction 

   

  Magmas andésitique  

  Les basaltes sont calco-alcalins ou andésitiques. 

  (Volcanisme est brutal  et explosif) 



 

 

PLUTONISME ET ROCHES PLUTONIQUES. 

Les roches plutoniques se solidifient et se mettent en place en profondeur. Leur 
affleurement en surface est dû au phénomène de l’érosion. En fonction de leur 
relation avec l’encaissant, on distingue des corps intrusifs concordants et des 
corps intrusifs discordants. 

 1. Corps intrusifs concordants. 
 a- Les filons-couches ou sills. 
Epaisseur allant de quelques centimètres à quelques dizaines de mètres mais 
pouvant couvrir plusieurs centaines de km2 en surface. Ex. Sill de Pallisade aux 
USA. 
 b- Laccolites. 
 La mise en place du magma repousse les couches du toit pour former une 
lentille bombée. 
 c- Lopolites. 
 Lentille convexe vers le bas qui serait dû à la subsidence, de part et 
d’autre de la conduite d’alimentation, du matériel magmatique basique et dense. 
Ex. Complexe de Bushweld (Afrique du sud) de Duluth (Canada) : gisements de 
PGE, Ni, Cr…. 
 d- Phacolites. 
 Mise en place du magma dans les charnières des plis (comme les 
hydrocarbures). 
 



 

2. Corps intrusifs discordants. 

 a- Filons ou dykes. 
 Même forme que les sills mais séquents par rapport à l’encaissant. On les 
trouve souvent en réseau rayonnant ou en essaim. Ex. Le grand dyke de Foum 
Zguid (Anti-Atlas). 
 b- Complexes annulaires. (en Anneaux) 
 Injection du magma dans des fractures circulaires. Ex. Ecosse, Adrar des 
Iforas (Mali). 
 c- Les batholites. 
 De grande dimension, on les trouve souvent dans les zones orogéniques 
(cœur des chaînes de montagne), parfois dans des zones calmes. Ex. Amérique 
du Nord, dans la cordillère : 2000km/1100km. Andes 1000km/100km. Leur 
mise en place se fait par intrusion en force ou d’origine anatectique.  



 
 
 
TEXTURES DES ROCHES MAGMATIQUES. 
La texture d’une roche dépend de deux critères essentiels : Vitesse de 
cristallisation et vitesse de nucléation. 

1. Texture pégmatitique. 
Concerne les pégmatites issues des fluides tardi-magmatiques. Les cristaux sont 
de grande taille : quelques centimètres à plus d’un mètre. Pégmatite du Minas 
Gerais au Brésil, de Madagascar, de Taznakht au Maroc. 
  
 2. Texture grenue. 



Roche holocristalline. Minéraux visibles à l’œil nu (quelques mm). 
Refroidissement lent : Granite, Gabbro. 
   
 3. Texture microgrenue. 
Roche holocristalline mais la taille des grains est à peine visible à l’œil nu 
(<1mm). Intéresse les roches de bordures des grandes intrusions. Microgranite. 
  
 5. Texture microlitique. 
Cette texture est caractérisée par la présence de phénocristaux, de microlites et 
du verre. Refroidissement rapide. Intéresse les roches volcaniques. Basalte, 
Rhyolite. 
  
 6. Texture vitreuse (hyaline). 
Refroidissement brutal. Texture de trempe : toute la matière est amorphe. Ex. 
Obsidienne. 
 
CLASSIFICATION DES ROCHES MAGMATIQUES. 
Elle repose sur plusieurs critères : 
 1. Texture 
 Grenue :   Roches plutoniques 
 Microlitique :  Roches volcaniques…. 
 2. % en silice 
 Roches acides :  65 < %SiO2 : Granite 
 Roches intermédiaires : 52 < %SiO2 < 65 : Andésite, Diorite 
 Roches basiques :  45 < %SiO2 < 52 : Basalte, Gabbro 
 Roches ultrabasiques : %SiO2 < 45 : Péridotites. 
 3. Indice de coloration  (% Mx mafiques et felsiques) 
 0 – 5% minéraux mafiques :   Hololeucocrate  
 5 – 35% minéraux mafiques :   Leucocrate  
 35 – 65% minéraux mafiques :  Mésocrate  
 65 – 95% minéraux mafiques :  Mélanocrate  
 95 – 100% minéraux mafiques :  Holomélanocrate  
 4. Minéraux cardinaux 
 Quartz + Fds : Roches sursaturées en silice : Granite 
 Fds seuls : Roches saturées en silice : Syénites 
 Fds + Foïdes : Roches sous saturées en silice : Phonolite 
  



 

Métamorphisme - roches métamorphiques 

1. Définition. 
C’est l’ensemble des transformations minéralogiques et structurales subit par 
une roche, à l’état solide, suite à la variation de la pression et de la 
température. 
 La limite inférieure du métamorphisme est la diagenèse. 
 La limite supérieure est représentée par la fusion (Anatexie). 
 

Facteurs du métamorphisme. 

 . Température 
 La température est fournie de deux manières différentes : 
 - Gradient géothermique : 30°C / km. Ce gradient change en fonction   
du  contexte. 
 - Température apportée par une intrusion magmatique. 
 . Pression. 
 - Pression lithostatique : Charge des sédiments : 1 kbar / 4 km ? 
 - Pression orientée  ( contrainte,  stress) : mouvements tectoniques. 
 - Pression hydrostatique : pression de la phase fluide intergranulaire. 
 - Eau : Agent diffuseur d’éléments chimiques; Agent réactif; Agents de 
rupture des liaisons faibles  

Microlithique 

Grenue 



DIFFERENTS TYPES DE METAMORPHISME.  

En fonction des facteurs prépondérants, on distingue : le métamorphisme 
dynamique (P), le métamorphisme régional (P et T), le métamorphisme d’impact 
(P et T) et le métamorphisme de contact (T°). 

1. Métamorphisme de contact. 

Il est localisé au contact des intrusions magmatiques ; le facteur principal est 
donc la température, la pression intervient accessoirement (pression de charge).  

Autour de l’intrusion l’augmentation de la température (ou sa diminution) 
aboutit à des zones transformées concentriques caractérisées par des 
recristallisations minérales plus ou moins importantes. Ces zones sont 
appelées auréoles métamorphiques.  

 

 

2. Métamorphisme régional. 

Il est lié à la formation des chaînes de montagne (donc régional). Dans ce cas, en 
plus de la température, la pression entre également en jeu. Il en résulte que les 
roches subissent des transformations minéralogiques et structurales. 

Les transformations structurales se manifestent par un débitage de la roche en 
feuillets : Schistosité. Si le degré de métamorphisme est plus fort des minéraux 
recristallisent dans les plans de schistosité. Le phénomène s’accentue jusqu’à 
créer un litage minéralogique remplaçant la schistosité, c’est la foliation.  



 

 

3. Métamorphisme de choc ou d’impact. 

Il est dû à l’impact des grosses météorites sur la surface terrestre. Cela génère 
en effet, instantanément, des conditions de P et de T très élevées qui aboutissent 
à la formation de minéraux particuliers comme la coésite, stishovite 
(polymorphes de SiO2) et du verre (surchauffe et refroidissement brusque). Ex. 
Meteor crater en Arizona (1200 m de diamètre). 

        

  

Meteor crater en 
Arizona 



4. Métamorphisme dynamique. 

Il se développe localement au niveau des grands accidents superficiels (Faille, 
chevauchement, charriage…) où la T reste faible et la pression très élevée. Les 
roches sont plutôt broyées, on obtient des mylonites. 

5. Métamorphisme Hydrothermal 

Alteration chimique causée quand un fluide chaud riche en mineraux dissoux, 
circulent par les fractures. Se trouve dans les dorsales oceaniques. 

  

Faciés  de Métamorphisme 

Un faciès métamorphique est définit comme un ensemble de roches 
métamorphiques chacune est caractérisée par une association de minéraux tous 
stables sous les mêmes conditions de P et T. Par conséquent, chaque roche 
métamorphique est un faciès métamorphique représenté par un ensemble de 
minéraux indicateurs. 



 

Séries métamorphiques 

• Séries métamorphiques est une succession de roches métamorphiques 
issues d’une roche mère préexistante sous l’effet de l’intensité croissante 
de Pet T.  

• Ex1 : Argiles            schistes             micaschistes               Gneiss   

Série métamorphique de collision 

• Ex2 : Basalte-Gabbro       schistes verts         schistes bleu        Eclogite  

Série métamorphique de subduction. 

Indices minéralogiques et degrés de métamorphisme 

• Un minéral index se forme dans un intervalle de P et T restreint.  

Exemple: Lorsque l’ardoise contient du chlorite, on comprend qu'elle a subi 
une faible métamorphose. Si cependant, une roche métamorphique contient 
de la sillimanite, on dit qu’elle a subi un métamorphisme extrême.  



 

Changement de mineralogie entre régions de bas degré à haut degré de 
métamorphisme  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


