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Thème 1 La Terre, la vie et l’organisation du vivant

Partie B – À la recherche du passé géologique de la Terre
Chapitre 7 - Des traces du passé mouvementé de la Terre
Nous avons vu les méthodes permettent d’établir la chronologie des principaux événements
géologiques ayant affecté notre planète. Parmi ces événements figurent des bouleversements
géologiques et biologiques de grande ampleur résultant de l’ouverture et de la fermeture des
océans associée à la tectonique des plaques vue en classe de Première. Nous allons chercher à
présent à présenter quelques-uns des principaux indices spécifiques de ces bouleversements qu’a
connus la surface de notre planète de sa formation jusqu’à nos jours.
Nous verrons comment la croûte continentale enregistre des bouleversements successifs de la
surface terrestre, avant de rechercher les indices des événements-clés de ces bouleversements :
l’ouverture et la fermeture des océans. Nous nous limiterons cette année aux indices de ces
phénomènes sans revenir sur leurs causes.

1. La croûte continentale enregistre une histoire complexe
Les roches qui constituent la croûte continentale sont d’âges très variés : les plus récentes sont
actuelles tandis que les plus anciennes se sont formées relativement tôt dans l’histoire de la Terre,
il y a plus 4,2 milliards d’années (roches de la ceinture de Nuvvuagittuq, Nord-du-Québec, datées
en 2008).
Mais les âges des roches de la croûte continentale ne sont pas distribués de façon quelconque. Si
l’on ne tient pas compte de la couverture sédimentaire récente, les roches les plus anciennes
forment de grandes portions de continents stables, les cratons, très aplanis par l’érosion, et
partiellement entourés par des formations linéaires très accidentées correspondant à des chaînes
de montagnes, les ceintures orogéniques. Certaines de ces ceintures sont très anciennes, d’autres
plus récentes. Par exemple, en France :
• Le massif central et le sud du massif armoricain font partie de la ceinture hercynienne qui s’est
formée lors de la collision entre deux supercontinents, le Gondwana et la Laurussie, à l’origine
de la Pangée, à la fin de l’ère primaire (dévonien, carbonifère, permien). Cette ceinture est
aujourd’hui difficile à reconstituer du fait de la fragmentation de la Pangée qui s’est produite
à l’ère secondaire.
• Le massif alpin fait partie de la ceinture téthysienne qui résulte de la fermeture progressive
de l’océan Téthys commencée au début de l’ère secondaire et qui accompagne la
fragmentation de la Pangée par l’ouverture de l’océan atlantique. Cette ceinture n’a pas fini de
se former ; elle forme actuellement un très vaste ensemble du Maroc aux îles de la Sonde
(Indonésie), incluant les Alpes et L’Himalaya.
Ces ceintures orogéniques d’âges variés témoignent d’une histoire complexe de la croûte
continentale, dans laquelle des morceaux de continents se trouvent séparés, assemblés, puis de
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nouveau séparés selon de nouvelles lignes de fracture, etc. Cette histoire implique l’ouverture et
la fermeture d’océans. Peut-on retrouver les traces de tels événements ?
2. Les traces de la fermeture des océans
2.1 La série ophiolitique
On trouve fréquemment au cœur des ceintures orogéniques une association de roches très
particulière appelées les ophiolites. Sur le terrain, ces roches se succèdent, formant une série.
Cette série dite ophiolitique comprend :
•
•
•
•
•

(parfois) Des sédiments marins profonds comme les radiolarites qui se forment à plus de
4000m de profondeur
Des basaltes en coussins (= pillow lavas )
Un complexe filonien composé de filons de basalte verticaux collés les uns aux autres,
intercalés dans du gabbro
Des gabbros
Des péridotites (roches du manteau)

Cette série correspond à la succession de roches caractéristique du plancher océanique tel qu’il se
forme à l’axe des dorsales actuelles. Les ophiolites sont donc un ancien plancher océanique, le
plancher d’un océan aujourd’hui disparu.
2.2 la suture ophiolitique
De plus, sur le terrain, les ophiolites sont souvent disposées comme un cordon séparant des blocs
de roches typiquement continentales (granite, gneiss), appelé suture ophiolitique. C’est le cas par
exemple dans l’Himalaya. Cela renforce l’idée que l’océan dont proviennent les ophiolites s’est
trouvé pris entre deux lithosphère continentales convergentes.
2.3 Le métamorphisme des ophiolites
Les roches qui composent les ophiolites sont encore reconnaissables mais elles ont souvent été
transformés. Elles ont subi un métamorphisme, c’est-à-dire des modifications minéralogiques
sans fusion dues aux conditions qu’elles ont rencontrées (pression, température, présence d’eau).
En effet, dans certaines conditions, les minéraux des gabbros et des basaltes réagissent entre eux
de nouvelles associations minéralogiques apparaissent dans les roches. Ces associations
minéralogiques témoignent des conditions traversées par les roches qui les contiennent.
Dans le cas des ophiolites :
Certaines ophiolites contiennent des associations minéralogiques stables à basses températures,
basse pression, et dont la formation nécessite la présence d’eau, par exemple l’association
plagioclase+chlorite+actinote. Ces ophiolites ont été directement portées en altitude depuis le
fond des océans sur la croûte continentale. Ce mouvement s’appelle l’obduction.
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D’autres ophiolites contiennent des associations minéralogiques stables à basses températures,
haute pression, par exemple l’association grenat+jadéite. Pour subir un tel métamorphisme « HPBT » (haute pression, basse température), ces ophiolites ont dû subir une subduction, souvent
jusqu’à plus de 20Km de profondeur.
Rappel de Première : cette subduction provoque, à la verticale de la plaque plongeante, un
magmatisme particulier à l’origine d’un « arc magmatique ». Cet arc est constitué de roches de
composition chimique plus ou moins granitique : les granitoïdes en profondeur et diverses séries
magmatiques riches en silice en surface. C’est ce magmatisme de subduction, très différent du
magmatisme de dorsale, qui génère la croûte continentale.
2.4 Bilan
Les ophiolites sont des fragments de plancher océanique, d’un ancien océan qui s’est trouvé pris
entre deux lithosphères continentales convergentes. Ce plancher océanique a en partie disparu
par subduction jusqu’à ce que ses marges continentales entrent en collision. Certaines ophiolites
aujourd’hui mises à jour par l’érosion portent la trace de cette subduction. Une autre partie de ce
plancher océanique a été directement charrié sur une des lithosphères continentales par
obduction. Un schéma en coupe d’une chaîne de montagnes de collision permet de comprendre la
position des ophiolites pris dans une vaste compression horizontale de la croûte centre deux blocs
continentaux convergents

Coupe schématique de la chaîne des Alpes

La présence et les caractéristiques des ophiolites témoignent donc de la fermeture d’anciens
océans, là où se trouvent aujourd’hui des ceintures orogéniques contenant des sutures
ophiolitiques.
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3. Les traces de la fragmentation des continents et de l’ouverture des océans
Une marge océanique est une limite en bordure d’océan entre lithosphère continentale et
lithosphère océanique. Dans une marge océanique passive, la lithosphère océanique ne s’enfonce
pas dans le manteau ; il n’y a donc pas de subduction. La transition entre les deux lithosphères est
une zone calme sans volcans ni séismes, constituée de blocs de socle continental basculés et
séparés par des failles normales qui témoignent d’une extension horizontale et donc d’un
amincissement de la croûte continentale.

Marge armoricaine actuelle de l’océan atlantique
Les blocs de croûte continentale basculés sont séparés par des failles dites normales. Une faille est dite
normale si le déplacement des blocs de part et d’autre de la faille ne peut s’expliquer que par une extension
horizontale du terrain.
Voir l’animation sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=jxGVdN5cI2I

La formation de tels blocs basculés peut être observée au sein de certaines portions de croûte
continentale actuelle, par exemple dans l’Afar africain. Dans ces régions, deux ensembles de blocs
basculés forment un fossé d’effondrement central dans lequel la croute continentale est très
amincie. L’ensemble constitue un rift continental.
La formation d’un rift continental est due à une accumulation de chaleur sous la lithosphère
continentale. Cette accumulation modifie le comportement des roches du manteau lithosphérique
qui deviennent ductiles et intègrent donc l’asthénosphère ductile ; le manteau lithosphérique
s’amincit donc jusqu’à disparaître presque totalement à cet endroit.
Ce matériel chaud et ductile tend à s’étaler horizontalement et entraîne avec lui la croûte
continentale située au-dessus de lui. La croûte ainsi étirée se fissure et s’amincit par le jeu des
failles normales du rift.
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Schéma-Bilan d’un rift continental
juste avant la rupture de la croûte continentale et le début de la formation du plancher
océanique
L’ensemble de ces étapes est le rifting continental. Lorsqu’il se poursuit suffisamment longtemps,
il débouche sur la formation d’une chambre magmatique sous le rift. Le fonctionnement de cette
chambre magmatique génère au milieu du rift un nouveau plancher océanique. Le rifting
continental est donc la première étape de l’ouverture d’un nouvel océan.
Ainsi les blocs basculés des marges passives actuelles peuvent être considérées comme des
« demi-rifts fossilisés », qui témoignent de l’ouverture de ces océans. Il est souvent possible de
retrouver des séries de blocs basculés, vestiges de rifts continentaux, au sein même des chaînes
de montagnes de collision.
4. Bilan
Nous avons vu que la croûte continentale enregistre des bouleversements successifs de la surface
terrestre, sous la forme de ceintures orogéniques contenant les sutures ophiolitiques d’anciens
océans refermés. La fermeture des océans met en contact des continents et contribue à la
formation de supercontinents. Ces supercontinents sont cependant relativement instables ; ils
tendent à se fracturer sous l’effet d’une accumulation de chaleur mantellique sous la croûte, et de
l’effondrement gravitaire tardif des chaînes de collision qui amincissent et fragilisent la
lithosphère continentale. Ces phénomènes aboutissent parfois à la fracturation du supercontinent
par un rifting continental. Ainsi, les marges passives des océans actuels gardent la trace des
riftings continentaux ayant morcelé le plus récent de ces supercontinents : la Pangée. L’ensemble
de ces indices (ceintures orogéniques, sutures ophiolitiques, marges passives) aide à reconstituer
les dispositions passées des continents à différentes époques ou paléogéographies.

