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Le Fonctionnement de la 
Planète Terre : 

l’essentiel à connaitre. 
Du lycée à l’université 

 

Zagora, Maroc. 

 

Au lycée, en spécialité, vous avez vu l’essentiel pour comprendre le fonctionnement de la Terre, 

aussi ce fascicule n’a pas pour but de démontrer des connaissances mais plus de les lister de la 

façon la plus claire possible. Il y aura probablement des notions que vous découvrirez ; dans ce 

Photo : Michel Patalano 

http://www.innoverensvt.org/


Michel Patalano© 

www.innoverensvt.org 

michel.patalano@ac-strasbourg.fr 

2 

cas, il faudra peut-être aller sur internet pour approfondir la notion ou bien revenir vers moi par 

l’intermédiaire de mon site internet ou m’écrire directement sur mon adresse professionnelle. Mais 

l’ambition de cet écrit est de pouvoir regrouper en une centaine de pages toutes les connaissances 

pour avoir une vue globale du fonctionnement de la Terre. Par conséquent, ce sont aussi des bases 

fondamentales et celui qui les aura acquises avant le cours prendra une sacrée avance sur ses 

camarades, en Médecine, en BCPST, en Agro ou en Licence de ST.  

Alors, je vous souhaite une bonne et heureuse lecture car vous allez passer de l’infiniment grand à 

l’infiniment petit en quelques lignes, et cela, seules les sciences de la Terre peuvent vous le 

permettre. Si comme moi, vous vous émerveillez devant un paysage et qu’ensuite vous essayez de 

faire parler les éléments de ce paysage, alors ce livret est fait pour vous !  

Michel Patalano. 
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La planète Terre juste derrière le limbe lunaire, photographiée le 12 octobre 2015 par les caméras de la 

sonde américaine « Lunar Reconnaissance Orbiter ». 

 
http://lroc.sese.asu.edu/posts/895 

Crédits : NASA/GSFC/ARIZONA STATE UNIVERSITY  
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FICHES PAR THEME 

1-LES VISAGES DE LA TERRE 

La Terre est une des 8 planètes du système solaire, c’est-à-dire un système où toutes les planètes tournent 

dans le même sens et dans le même plan autour d’un même Soleil. Ces caractéristiques ne peuvent être le 

fruit du hasard mais celui d’une mécanique céleste. Nous savons aujourd’hui que la Terre s’est formée il y a 

4,65 Ga par l’agrégation de poussières d’étoiles, c’est-à-dire grâce à des atomes fabriqués précédemment 

dans les réacteurs nucléaires que sont les étoiles. Et pour que ces poussières soient présentes à un endroit 

de l’Univers, il faut que des étoiles aient explosé, par conséquent, notre Soleil est à minima une étoile de 

deuxième génération. On en a la preuve grâce aux météorites carbonées dont la composition est proche de 

celle du soleil, éléments volatils en moins (C, H, O). Le système solaire se situe en périphérie de la voie lactée, 

une galaxie spirale. La Terre est rocheuse, comme Mercure, Vénus, et Mars. Les autres planètes sont qualifiées 

de gazeuses. Elle est recouverte d’eau sur une bonne partie de sa surface, surmontée d’une atmosphère et 

d’une biosphère entre les deux, ce qui en fait trois caractéristiques à part dans le système solaire. La Lune 

nous prouve que les premiers temps de la vie de notre planète ont été un intense bombardement 

météoritique.  

Si les cratères ont disparu sur Terre, on le doit à l’activité interne et externe de la Terre. Les composés gazeux 

atmosphériques ne se sont pas échappés dans l’univers, l’attraction terrestre les a retenus sur notre planète. 

L’atmosphère et l’hydrosphère sont douées de mouvements incessants qui globalement tendent à 

uniformiser la chaleur sur Terre qui est excédentaire à l’équateur et déficitaire aux pôles. 

La surface, l’écorce ou encore l’épiderme de la Terre présente une dualité océan-continent correspondant à 

des mécanismes de fonctionnement différents. D’autre part, les masses continentales sont beaucoup plus 

importantes dans l’hémisphère Nord que dans le Sud ce qui a un impact sur la circulation générale océanique 

et atmosphérique. 

Sous la croute, le manteau et le noyau sont connus de manière indirecte grâce à l’analyse de la propagation 

des ondes sismiques et à la répartition des masses et densités. Les roches de la surface présentent une densité 

beaucoup plus faible que la densité moyenne de la Terre ce qui signifie que les matériaux à l’intérieur de la 

Terre sont beaucoup plus denses. Le Fer est du coup le principal matériau du noyau, ce qui est confirmé par 

l’existence d’un champ magnétique. La chaleur interne se manifeste par l’activité sismique et volcanique que 

révèle le mouvement des plaques lithosphériques. 

Enfin la Terre est une planète habitée, peut-être la seule ce qui signifie que les conditions de l’apparition de 

la vie y sont favorables. On le doit à l’eau, à la distance au soleil, à la taille de la planète, à l’atmosphère : la 

formule de Drake est une estimation de la fourchette de probabilité d’une civilisation extraterrestre.  

Ainsi la planète Terre est singulière à bien des égards. 
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Carte du fond des océans telle que Mary Tharp l’a dessinée pour la première fois. 

 
https://earthlymission.com/world-ocean-floor-map/ 

 

2-LES OCEANS 

Les caractéristiques de la lithosphère océanique : la transition océan-continent se fait en pente forte puis 

vient la plaine abyssale assez plate qui en général se prolonge par une dorsale ; un océan peut avoir une fosse 

océanique ou pas comme c’est le cas de l’océan Atlantique. 

La formation de la Lithosphère océanique : la dorsale est le lieu de formation du plancher océanique ; du 

magma remonte et en refroidissant met en place des basaltes en surface et des gabbros en profondeur ; il 

existe un mécanisme de fusion partielle de la péridotite mantellique à l’origine de ces deux types de roche. 

La maturation de la lithosphère océanique : une fois formé, le plancher océanique s’écarte de la dorsale, 

s’hydrate, refroidit et s’épaissit par sa base, sa densité devient alors plus grande que celle de l’asthénosphère 

sur laquelle il repose. 
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Les volcans océaniques et points chauds : ils montrent tous un alignement, témoignage du mouvement des 

plaques au-dessus d’un point chaud mantellique révélant un mécanisme de production de chaleur interne 

exploité en géothermie. 

La sédimentation océanique : on distingue celle proche des continents de celle de pleine mer ; mais une fois 

déposés, les matériaux se déshydratent par augmentation de pression, se compactent puis se cimentent pour 

devenir des roches sédimentaires soit calcaire, soit argileuse, soit gréseuses, soit carbonées. 

La disparition de la lithosphère océanique : une fois que la densité de la LO dépasse celle de l’asthénosphère 

alors le plancher océanique n’a d’autre choix que de s’enfoncer dans cette enveloppe ; c’est ce qui se passe 

au niveau des zones de subduction ; ainsi, l’âge de la LO dépasse rarement les 200Ma. 

La dynamique d’ensemble des zones océaniques : les océans naissent au niveau des dorsales, vieillissent au 

niveau des plaines puis disparaissent au niveau des zones de subduction. 

Photo de la « Tectonic Arena » sur le domaine skiable de Flims, en Suisse. 

 
 

3-LES CONTINENTS 

Pour les géologues, les continents ne correspondent pas uniquement aux terres émergées qui forment 29% 

de la surface du globe mais à la croute continentale qui regroupe les terres émergées, les plates-formes et les 

Photo : Michel Patalano 

http://www.innoverensvt.org/


Michel Patalano© 

www.innoverensvt.org 

michel.patalano@ac-strasbourg.fr 

8 

talus continentaux, soit 45% environ de la surface terrestre. Cette croûte continentale diffère de la croûte 

océanique par son épaisseur plus importante, par sa densité plus faible, pas sa structure beaucoup plus 

complexe et par son âge moyen beaucoup plus ancien. Ces différences résultent du mécanisme de formation 

des continents qui au cours des temps géologiques, se sont accrus progressivement par addition de chaînes 

de montagnes successives. Une fois aplanies par l’érosion, ces chaînes évoluent en plates-formes 

continentales. Celles-ci peuvent être morcelées par des déchirures donnant naissances à de nouveaux océans 

avant de ressouder dans de nouvelles chaînes de montagnes. Les continents gardent dans leur cicatrices la 

mémoire de cette dynamique du globe jusqu’à des temps très reculés de plusieurs milliards d’années. 

Les caractéristiques de la LC : grands ensembles morpho structuraux de la LC sont : les chaînes de montagnes 

récentes ; les aires continentales stables anciennement appelée « craton » (= bouclier + plates-formes + 

chaînes paléozoïques) ; les fossés ou grabens. La structure des parties superficielles de la croûte continentale 

est établies à partir de l’observation de coupes naturelles que fournissent les versants des montagnes et des 

vallées. Elle est complétée par des forages (13km maxi). On utilise des méthodes indirectes issues de la 

géophysique pour des profondeurs supérieures. Les résultats de toutes ces méthodes est une double 

hétérogénéité, verticale et latérale. La nature de la LC peut s’appréhender en couches. La croûte superficielle, 

sédimentaires et volcanique laisse la place à la croûte supérieure, métamorphique et granitique puis à la 

croute inférieure au métamorphisme du faciès granulite et roches intrusives. Le tout repose sur le manteau 

supérieur composé de péridotites. Une comparaison avec la LO montre qu’elle est plus épaisse, que les roches 

sont différentes et qu’en raison de sa forte hétérogénéité, la croute continentale est plus facilement 

déformable. 

La formation d’une chaine de montagne : La localisation de deux grandes ceintures orogéniques récentes 

correspond aux zones de convergence des plaques. Certaines de ces zones de convergence fonctionnent 

comme des zones de subduction, c’est le cas des chaines péripacifiques. Dans ce cas le raccourcissement 

horizontal est absorbé par la disparition de la plaque océanique subduite en profondeur. La trace essentielle 

de cette activité, en plus de la sismicité actuelle, est un magmatisme orogénique qui nourrit la croûte 

chevauchante. Pour la plupart des chaines téthysiennes, la situation est très différente. Elles se trouvent 

actuellement non pas en bordure d’un océan mais à l’intérieur de continents et plus précisément à la 

rencontre de masses continentales. C’est que l’on appelle la collision. La formation de ces chaines de 

montagnes est également la conséquence de déplacements horizontaux.  

L’aplanissement des reliefs continentaux : Les sédiments et les roches sédimentaires accumulées au fond des 

océans vont tôt ou tard épouser l’un ou l’autre des deux destins suivants : une partie sera entrainée au pied 

d’un prisme d’accrétion avec la lithosphère subductée ; l’autre participera à l’élaboration d’une nouvelle 

chaîne de montagne. Soulevées, mises à l’air libre dans des conditions de température et de pression 

différentes de celles qui ont présidées à leur genèse, ces roches vont être victimes de l’aplanissement.  

La déchirure de la croute continentale : Les fossés continentaux représentent une faible proportion de la 

surface continentale mais ils témoignent d’un processus d’amincissement de la croûte qui peut 

éventuellement aboutir à une déchirure de la croute continentale et à la formation d’un nouvel océan.  

La croute continentale mémoire, de la dynamique passée du globe : Une différence fondamentale entre 

croute océanique et croute continentale est que celle-ci ne retourne pas ou très peu dans les profondeurs du 

manteau. Elle garde donc l’empreinte, souvent oblitérées et difficile à déchiffrer des évènements et des 

processus qui ont affecté notre globe depuis 3,8 Ga. Pour remonter plus loin dans le passé, il faut s’adresser 

à des objets extérieurs moins actifs que la Terre, tels que les météorites ou les autres planètes. Les continents 

ont conservé dans les roches sédimentaires la mémoire de l’évolution des enveloppes externes, la mémoire 
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de leurs interactions, la mémoire des climats et des géographies successives. Ils ont aussi conservé la mémoire 

du déplacement des masses continentales par rapport aux pôles magnétiques, la mémoire des chaines de 

montagne successives ainsi que la mémoire des épisodes magmatiques. La croissance des continents résulte 

d’apports mantelliques et de recyclage crustal. Les continents sont une pièce fondamentale pour retracer 

l’histoire de la Terre et pour établir un bilan de son fonctionnement. 

 

4-ENERGIE ET MOUVEMENTS DE MATIERE 

La Terre se singularise actuellement des autres planètes du système solaire (SS) par une double activité. Les 

transferts de matière, tant en profondeur qu’en surface, sont un des résultats les plus remarquables de cette 

double activité. Ils sont rendus possibles grâce à un apport d’énergie d’origine interne et externe. Un des 

objectifs de Sciences de la Terre consiste à dresser un bilan des transferts de matière et d’énergie incorporant 

le modèle de la tectonique des plaques tout en précisant les couplages de ces transferts entre les différentes 

enveloppes du globe. 

On peut remarquer qu’un des buts de la compréhension du fonctionnement des écosystème est aussi de 

dresser un bilan des transferts de matière et d’énergie au sein de la biosphère. 

Une synthèse des données et des résultats peut être tentée mais l’exercice est délicat. Ce travail doit être 

regardé comme une mise au point à un moment donné de l’état des connaissances. Trois aspects seront 

abordés : les déplacements de la lithosphère constituant un bilan cinématique ; les apports, transferts et 

pertes d’énergie ou bilan énergétique ; les transferts de matière et d’éléments ou bilan chimique. 

Un bilan cinématique :  

Les plaques lithosphériques se comportent comme des blocs rigides se déplaçant à la partie superficielle du 

globe. Les déformations sont concentrées aux limites des plaques dans d’étroites zones : dorsales océaniques, 

zones de convergence, failles transformantes. Les plaques ne se déplacent pas sur un plan mais sur une 

sphère, les raisonnements sur leurs mouvements doivent en tenir compte. Les mouvements des principales 

plaques ont été établies. Qu’est-ce qui expliquerait ces mouvements incessants des plaques lithosphériques ?  

Un bilan énergétique : 

L’énergie interne :   

Sa dissipation est visible lors de séismes et volcanisme mais la plus grande part ne se voit pas : c’est le flux de 

chaleur de la Terre ou flux géothermique. On estime la chaleur perdue par la Terre à 42.1012 Watts. La Terre 

produit aussi de la chaleur liée à la désintégration radioactive de 3 éléments : Uranium, Thorium et Potassium, 

présents dans le manteau et la croute. Comment cette dissipation d’énergie agirait-elle sur le mouvement 

des plaques ? Grâce à la convection. Pour dissiper la chaleur interne, il existe aussi la conduction, transfert de 

chaleur par agitation moléculaire, mais elle ne contribue pas au mouvement des plaques. Enfin, même si la 

convection est le principal moteur de la dissipation de la chaleur de la Terre, il serait inexact de penser que 

c’est cette convection qui est le moteur du mouvement des plaques.  

 

L ’énergie externe :  
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Cette partie permet d’expliquer l’origine des vents et des courants marins. La Terre dérive dans l’Univers et 

baigne dans un flux d’énergie solaire. Ce flux est appelé constante solaire ou rayonnement incident. Cette 

énergie solaire est le moteur de la géodynamique externe à savoir des mouvements des masses d’air et des 

masses d’eau. L’équateur reçoit plus d’énergie solaire par unité de surface que nulle autre région de la 

planète. La cause ? La sphéricité de la Terre.  

Un bilan géochimique : 

Océans et continents sont deux unités structurales majeures de la surface terrestre montrant beaucoup de 

différences. Une lente différenciation leur a fait acquérir, à partir du manteau, leurs traits chimiques propres. 

La dynamique d’ensemble a fait que les enveloppes sont distinctes. Elles constituent autant de vastes 

réservoirs géochimiques que d’enveloppes. 

Les deux grands cycles :  il y un cycle interne et un cycle externe. Le premier concerne le manteau supérieur 

uniquement c’est pour cela que le manteau inférieur n’est pas différencié. Le cycle externe est globalement 

celui de l’eau qui est beaucoup plus rapide. Les deux sont presque étanches sauf au niveau du magmatismes 

orogénique : c’est l’eau qui entraine la fusion partielle des roches du manteau supérieur qui vont alors 

s’intégrées à la croute continentale. Ces deux cycles sont interdépendants.  

L’interface de la Terre que représente la croute terrestre fonctionne comme une machine à extraire des 

éléments chimiques du manteau supérieur. L’évacuation de l’énergie interne permet la fusion partielle du 

manteau en zone de subduction ; celle-ci permet le passage des éléments chimiques incompatibles (Silice, 

calcium, sodium, potassium, aluminium pour les plus nombreux) d’une péridotite en direction d’une croûte 

continentale ; l’énergie externe permet le passage d’éléments chimiques sous forme solubles (Sodium, 

calcium et potassium) responsables de la salinité des mers ; ou bien sous forme solide : nos plages sont faites 

de cristaux de quartz, SiO2 ; nos sols sont formés d’argiles (des silicates d’alumine) combinés à de la matière 

organique. Et comme, ces éléments chimiques ne retournent pas dans le manteau, alors celui-ci s’appauvrit 

lentement mais sûrement pendant que la croute continentale, les sols et les océans s’enrichissent en ces 

éléments chimiques. 

5-L’HISTOIRE DE LA PLANETE TERRE  

L’histoire de la terre s’inscrit dans celle l’Univers. La matière n’est pas inerte  : elle naît et évolue dans les 

étoiles. On a divers moyens de connaitre l’âge de l’Univers ; de remonter le temps ; de connaitre l’aspect de 

l’Univers à son origine.  

L’histoire de l’Univers :  

À la suite du « Big bang » la matière s’est organisée et diversifiée par degrés successifs. On parle de 

nucléosynthèse initiale qui donne naissance à l’atome, d’hydrogène puis d’hélium et puis deux atomes 

d’hydrogène se combinent pour former la première molécule. Puis il y a une pause de quelques millions 

d’années. La phase stellaire de l’évolution de l’Univers va voir la naissance du carbone lors de l’apparition de 

la force de gravitation. La matière n’est plus diffuse, elle est concentrée et la réaction nucléaire de fusion en 

fait un soleil, système stationnaire qui brûle son hydrogène en hélium. Puis 3 noyaux d’hélium se rencontrent 

et fusionnent pour donner un noyau de carbone. C’est la grande étape de l’évolution de l’Univers. L’étoile 

devient géante rouge : c’est le stade le plus fertile et générateur de presque la totalité des atomes. Mais elle 

est vouée à l’explosion : c’est une supernova qui va disperser ses poussières dans l’univers. Une phase 

interstellaire permet la naissance des molécules complexes. L’activité chimique ne s’arrête pas avec 
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l’explosion et l’hydrogène fait son retour en se liant avec des atomes lourds grâce à un lien labile, le pont-

hydrogène. Des molécules familières apparaissent : eau, ammoniac, méthane… 

L’histoire de la formation du système solaire :  

Dans le milieu interstellaire relativement froid et vide peut apparaitre une nouvelle étape évolutive : la 

formation des systèmes planétaires. Il y a 4,6 Ga la gravité reprend du service dans une partie de notre galaxie, 

la voie lactée. La matière interstellaire formée de gaz et de poussière s’agrège. Ce phénomène de 

condensation, à la faveur d’un petit moment angulaire (produit du moment d’inertie par la vitesse de 

rotation), la matière se condense en un disque relativement plat. En se contractant, la nébuleuse proto-solaire 

accélère. Deux forces s’opposent : centrifuge et centripète, ce qui concentre la matière en un disque. Se 

produit alors un long processus de condensation annulaire répété aboutissant à la formation de 

planétésimaux secondaires au processus. La gravité de chacun d’eux agglutine des poussières ce qui les fait 

grossir. Le champ de gravité augmente attirant toujours plus de matière jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus  : on a 

alors des protoplanètes. Les éléments chimiques de notre nébuleuse sont évolués car présence d’éléments 

lourds qui n’ont pas pu être fabriqués par le soleil. Le carbone de nos cellules est un élément hérité puisqu’il 

se serait formé il y a 5 Ga. L’existence, 1Ma avant la formation du système solaire d’une supernova ayant 

explosée fait que notre soleil est une étoile de seconde ou de troisième génération. Les météorites ont fourni 

une part des matériaux de la Terre. La Lune est probablement née d’une collision d’un astéroïde avec la terre. 

Les premiers temps de la terre étaient chauds. Il aurait fallu 800 Ma à cette chaleur provenant de l’accrétion 

originelle et de l’impact des météorites pour se dissiper. Il est probable qu’une partie de la surface de la Terre 

soit restée liquide pendant plusieurs centaines de Ma car dépourvue d’atmosphère, elle fut intensément 

bombardée de météorites. Quand une planète refroidit, elle dégaze et s’entoure alors d’une épaisse 

atmosphère. Les gaz primitifs sont du CO2, du méthane, de l’ammoniac et de l’eau. Cette atmosphère 

primitive va laisser la place à une atmosphère secondaire.  

L’histoire de la différenciation et de l’évolution de la Planète Terre :  

L’atmosphère est une enveloppe ténue qui a évolué au cours des temps géologiques. L’abondance relative 

des éléments présents dans l’atmosphère par rapport au peu de gaz rares nous indique que ces gaz ont été 

dégazés par la Terre. Le rapport 40Ar/36AR de l’atmosphère actuelle nous indique que le dégazage s’est produit 

au tout début de l’histoire de la terre. L’atmosphère secondaire était riche en CO2 et pauvre en O2. L’eau se 

condense, c’est l’origine des premiers océans. Elle absorbe le CO2 ; l’atmosphère devient transparente ; 

l’énergie solaire est alors disponible. Elle sera fixée par une nouvelle molécule : la chlorophylle. De l’O2 sera 

émis dans l’eau puis à saturation passera dans l’air. Ce dioxygène libre oxyde le fer en suspension dans l’eau 

formant les Banded Iron Formation. L’O2 libéré se transforme en Ozone dans la haute atmosphère qui protège 

les êtres vivants des rayons UV. Ainsi les animaux peuvent alors conquérir les milieux terrestres. L’atmosphère 

fonctionne depuis au moins 300 Ma comme un système stationnaire en grand et fluctuant autour de son état 

d’équilibre. Des trois enveloppes étudiées jusqu’ici, l’atmosphère est la plus ténue, la plus fragile mais aussi 

la plus importante pour l’évolution de la biosphère. La géosphère, c’est-à-dire l’ensemble des enveloppes 

solides de la planète, est stratifiée. Pour expliquer cette stratification, l’accrétion homogène, réalisée à haute 

température est la plus probable. C’est ainsi que l’on peut envisager la différenciation d’une terre initiale de 

composition analogue à celle des chondrites carbonées dont le manteau inférieur serait le témoin. Il faut pour 

cela que le fer soit séparé mécaniquement des silicates et se rassemble sous l’effet de la gravité en un noyau 

dense. Un noyau et un manteau primaire se forment. Puis le manteau va se différencier. La lithosphère 

continentale va croitre et se différencier. Son taux d’accrétion est quasi-nul depuis environ 400Ma. Les cycles 

de Wilson prédisent que tous les 500 Ma les continents se rassemblent en une super-Pangée puis se 
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disloquent puis se forment. On observe un freinage lent et progressif de la vitesse de rotation de la terre sur 

elle-même et une augmentation de la distance Terre-Lune.  

 

Les grands évènements de L’histoire de La biosphère :  

Parmi tous les systèmes dynamiques de notre planète, la biosphère est le plus récent. Aucun témoignage des 

premiers stades de la biosphère ne nous est parvenu. Nos connaissances sont hypothétiques te relèvent 

d’expérimentations comme celle de Urey et Miller. C’est la notion de soupe primitive, un peu abandonnée 

aujourd’hui. La cellule est une machine complexe contenant environ mille milliards d’atomes. Elle possède 

une mémoire héréditaire siège de l’information indispensable à la synthèse des protéines. Or la synthèse des 

acides nucléiques a besoin d’enzymes (des protéines) pour accélérer et guider sélectivement les réactions 

biochimiques. On a mis en évidence que l’ARN pouvait agir comme un catalyseur. C’est ce que l’on appelle la 

chimie prébiotique. Cette chimie est une chimie de surface, encore appelée catalyse hétérogène. La vie 

terrestre serait apparue sur des argiles, sortes de moules pour les premiers stades de croissance et de 

polymérisation des molécules organiques.  

Les stromatolithes et la flore de Gunflint sont les premiers vestiges, des témoins d’activité biologiques et non 

des fossiles. (-3,5 Ga) Vers -2Ga, les premières cellules eucaryotes probablement par endosymbiose ; 

apparaissent ensuite les organismes pluricellulaires végétaux puis vers -670Ma les premiers métazoaires, dont 

les premiers cordés. 

Au dévonien, vient la conquête des milieux terrestres par les vertébrés. La carapace et la coquille font leur 

apparition. Les mécanismes de l’évolution agissent alors sur les espèces en concurrence. Hasard et nécessité 

président à la destinée de ces espèces. On peut noter que la répartition des espèces sur la planète témoigne 

de la convergence et de la divergence des plaques tectoniques. Au moins 5 grandes biologiques sont lisibles 

dans nos archives géologiques. La plus célèbre étant la crise K/T avec sa couche riche en iridium. L’homme 

apparait en Afrique parmi les Primates sans queue, les grands singes. La bipédie est son atout. La tendance 

évolutive majeure est la croissance du lobe préfrontal. 

L’avenir :  

A très long terme, il faut s’attendre à la mort du Soleil. A moyen terme, la Terre ayant perdu son énergie 

interne va se figer. A courte terme, la biosphère actuelle est un énorme système naturel autorégulé dans 

lequel l’Homme ne représente qu’une infime partie. Mais dont l’action est parfois importante. L’Homo sapiens 

n’évolue plus dans les conditions naturelles de la planète. L’homme détient les rênes de son évolution. Le 

problème de l’avenir de l’homme ne se pose plus en termes naturaliste mais en termes décisionnels  : quels 

choix, pour quel futur ?  

 

FICHES PAR CHAPITRE  

INTRODUCTION : LA TERRE EST UNE MACHINE 

 

Notre planète la terre est active les témoignages sont nombreux. 
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Comme pour toute machine, comme pour tout système vivant, comprendre la dynamique de cette activité 

revient à en évaluer les sources d’énergie, les transferts et les modalités de dissipation. 

Quantifier les flux de matières liées au flux de énergies donne une réponse à la question comment ce système 

complexe fonctionne-t-il ? 

Il faut pour cela déterminer ce qui transitent = quoi, à travers quelle géométrie =où, et pendant quelle durée 

=quand. 

Voici l’objectif et les outils sur lesquelles nous nous appuierons pour comprendre le fonctionnement de la 

planète. 

 

Et les visages de la Terre consistent en une découverte de notre globe, à peu près comme nous sommes 

capables de le faire pour n’importe quelle planète. Les enveloppes successives sont d’autant plus difficiles à 

observer qu’elles sont plus internes, mais l’hétérogénéité en est manifeste, aussi bien radialement que 

tangentiellement. Il en résulte que cette planète est passionnante par son originalité : elle présente une forte 

activité interne, une activité externe liée à la présence d’eau libre et d’organismes vivants. 

 

1-LES VISAGES DE LA TERRE 

LA TERRE, UNE PLANETE DANS L’UNIVERS : 

Historique : 

La démonstration par Copernic puis Galilée de la rotation de la terre et des autres planètes autour du soleil, 

ruine définitivement au milieu du XVIIe siècle la théorie géocentrique qui faisait de la Terre le centre immobile 

de l’univers. 

Elle sera suivie par la démonstration au XVIIIe siècle du grand âge de la terre (travaux de Hilton) puis par la 

mise en évidence de l’évolution progressive des êtres vivants qui peuplent la terre (travaux de Lamarck et 

Darwin) 

Au début du XXe siècle, l’observation de l’expansion de l’univers fait entrer une part historique dans 

l’astronomie ; comme les êtres vivants, les galaxies, les étoiles et les planètes naissent, vivent et meurent. 

Cette histoire n’est toutefois pas uniforme et la Terre, qui possède de nombreuses similitudes avec plusieurs 

autres planètes du système solaire, révèle aussi une grande spécificité. 

La planète Terre est à bien des égards une planète singulière, les différentes enveloppes externes et internes 

qui la constituent ayant des compositions, des propriétés ou des évolutions originales dans le système solaire. 

 

L’univers : 

La planète Terre appartient au système solaire qui comporte huit autres planètes, une cinquantaine de 

satellites naturels, quelques centaines de comètes, plusieurs milliers d’astéroïdes, et une étoile, le soleil.  
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L’étoile Soleil, autour de laquelle gravite huit planètes, leur satellite et l’ensemble des petits corps (astéroïde, 

comète, anneaux et poussière interplanétaire) est l’une des 100 milliards d’étoiles regroupés dans notre 

galaxie, la Voie Lactée.  

On peut y observer différentes étoiles : 

• Des naines blanches, de petite taille mais de masse volumique élevé ; 

• Des étoiles à neutrons et des pulsars au densité énorme ; 

• Des géantes rouges 1000 fois plus grande que le soleil ; 

• Mais aussi des étoiles dans la magnitude augmente brutalement à la suite d’une explosion : les novæ 

et supernovæ ; 

• Sans oublier les étoiles à éclat variable et les trous noirs.  

Si notre galaxie est la seule observable depuis la terre, les astronomes et les astrophysiciens ont mis en 

évidence plus 2 milliards de galaxies. 

On distingue dans l’univers, du plus gros au plus petit : 

• Les galaxies, véritables constituants de base de l’univers et, elles sont regroupées en amas et 

superamas ; 

• Les étoiles ou géante, vieille ou jeune, isolé, double ou multiple. 

• Les planètes gravitent autour d’une étoile. 

 

Les planètes sont définies comme des corps célestes non lumineux par eux-mêmes, et dont la surface est 

froide, c’est-à-dire dont la température est sensiblement en équilibre avec celle du rayonnement qu’elles 

reçoivent de leur soleil. Le mot « planetes » en grec signifie « corps qui dérive » : il fait référence au fait que 

dans notre ciel, les planètes ne se trouvent jamais dans la même position d’une année sur l’autre 

contrairement aux étoiles. 

D’après la théorie du big-bang admise par plusieurs astronomes, l’univers est en expansion.  

On peut estimer actuellement que l’âge de l’univers et de l’ordre de 15 milliards d’années et celui du système 

d’environ 4,6 milliards d’années seulement. 

 

Les planètes : 

Les Grecs connaissaient six planètes, les plus proches du soleil, dans l’ordre croissant de distance à celui-ci :  

• Mercure 

• Vénus 

• La Terre 

• Mars 

• Jupiter 

• Saturne 

• Uranus a été observé à la fin du XVIIIe siècle  

• Neptune a été découverte par le calcul au milieu du XIXe siècle. 
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Toutes les planètes gravitent autour du soleil sur des orbites quasi circulaire, disposées dans un plan.  

Ces orbites définissent un disque plat, perpendiculaire à l’axe de rotation du Soleil, à l’exception de Mercure 

et dont l’orbite est excentrée et inclinée. 

Les planètes ont toutes le même sens de rotation autour du soleil et aussi le même sens de rotation des 

planètes sur elles-mêmes, exception faite de Vénus et Uranus.  

Ceci ne peut être le fruit du hasard, et on interprète de cette donnée comme la preuve que toutes les planètes 

se sont formés en même temps à partir d’un disque de matières qui se serait formé à la périphérie du Soleil 

en train de naitre.  

 

Les apports de la conquête spatiale : 4 catégories de corps célestes 

Grâce aux sondes envoyées dans l’espace par les Russes et les Américains, et aux missions Apollo, on a pu 

rapporter de notre satellite près de 400 kg d’échantillons.  

À la lumière de ces données, il est possible de classer d’un double point de vue génétique et géologique, les 

corps du système solaire, en dehors du soleil, en quatre grandes catégories : 

• Les planètes telluriques ; 

• Les planètes géantes ; 

• Les objets dont le diamètre est compris entre 200 et 2600 km ; 

• Les objets de diamètre inférieur à 200 km. 

 

Les planètes telluriques : 

Les quatre planètes les plus proche du soleil, Mercure, Vénus, la terre c’est Mars, auxquelles on peut ajouter 

la lune, présentent des similitudes qui justifie qu’on les étudie ensemble. 

Ces planètes intérieures ou telluriques ont des densités moyennes comprises entre 3,3 et 55. 

Elles possèdent toutes une surface solide et sont structurées en couche de nature, d’épaisseur et de 

propriétés différentes.  

 

Les planètes géantes : 

À l’inverse, les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ont une densité faible comprise entre 

0,7 et 1,5. Elles sont essentiellement composées d’hydrogène et d’hélium. La pression considérable de la base 

de leur atmosphère doit se traduire par l’existence d’hydrogène à l’état de métal. Elles possèdent un tout 

petit noyau. 

 

Les objets dont le diamètre est compris entre 200 et 2600 km : 
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Pluton et de nombreux satellites des planètes géantes et les plus gros astéroïdes font partie de cette 

catégorie. 

La plupart de ces objets ont une surface criblée de cratères d’impact qui sont autant de témoins du grand 

bombardement météoritique qui a suivi la formation du système solaire. 

 

Les petits corps de diamètre inférieur à 200 km : 

Il regroupe les petits satellites, la plupart des astéroïdes, les comètes et les météorites. 

Les météorites sont des astéroïdes dont l’orbite rencontre celle de la Terre.  

Elles présentent un grand intérêt pour la compréhension de la formation des planètes telluriques. 

Les aérolithes peuvent être divisées en deux catégories : 

• Les achondrites, rares et ressemblant aux gabbros terrestres ; 

• Les chondrites caractérisées par la présence de petites billes millimétré, les chondres, formées 

d’olivine, d’hyperstènes, et de plagioclase, dans une matrice de même nature accompagnée de grains 

métalliques de Fer et de Nickel. 

 

Les chondrites peuvent être divisées en deux catégories : 

• Chondrite ordinaire : 

• Chondrite carbonée riche en minéraux de basse température et imprégné de 5 % de matière 

carbonée, chondrite dite de type C1. (Ex : la météorite d’Orgueil) 

 

Apport des météorites carbonées à la compréhension de la formation des planètes telluriques : 

Une étude comparative des abondances élémentaires en nombre d’atomes, d’une météorite carbonée 

comme la météorite d’Orgueil, et de l’atmosphère solaire révèle que les abondances de presque tous les 

éléments sont comparables, à l’exception des éléments volatiles que sont l’hydrogène, le carbone, l’oxygène 

et les gaz nobles. 

Ce résultat renforce l’hypothèse selon laquelle les chondrites les plus riches en carbone seraient primitives. 

N’ayant pas été soumise à des températures élevées, elles auraient conservé la constitution de la nébuleuse 

solaire après un début de dégazage des éléments les plus volatiles. 

Les chondrites ordinaires, plus pauvres en éléments volatils, auraient subi une différenciation un peu plus 

poussée. 

 

Apport des comètes à la compréhension de la formation des planètes telluriques : 
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Les éléments volatils perdus par les météorites de type C1 ont été conservés dans les noyaux de comètes à la 

faveur de leur petite taille et de leur environnement très froid : on peut donc considérer les comètes comme 

les objets les plus primitifs du système solaire. 

Elles peuvent alors être étudiées depuis la Terre et nous fournissent ainsi des vestiges intacts de la matière 

primitive, dont l’analyse présente un grand intérêt pour l’étude des conditions physico-chimiques 

caractéristiques de la nébuleuse solaire primitive. 

La comète de Halley a montré en 1986 la richesse en eau, en dioxyde de carbone et en HCN du noyau de la 

comète mais d’autres molécules ont été identifiées sur d’autres comètes comme le NH3, le CH3CN, des 

molécules pré-biotiques. 

 

Apport de la Lune à la compréhension de la formation des planètes telluriques : 

On distingue facilement deux types de région à sa surface  

• Des parties sombres appelées mers ;  

• Des terrains plus clairs appelés Terres ou continents entourant les mers. 

Les terres de la face visible sont criblées de cratères d’impact. La roche est de l’anorthosite et des KREEP pour 

potassium, Terres rares (=Rare Earth Element) et phosphore, P. (D’où l’intérêt des Chinois pour la Lune). Ces 

terres ont 4,4 milliards d’années.  

Les mers sont remplies de basaltes plus jeunes datés de 3,2 à 4 milliards d’années. 

Hypothèse de la formation de la lune : un choc entre la Terre en formation et une protoplanète aurait conduit 

à l’éjection d’une certaine quantité de matière qui n’aurait cependant pas pu s’arracher à l’attraction terrestre 

formant alors une sphère tournant autour de notre planète. 

 

Conclusion : l’étude des corps célestes permet de retracer l’histoire et l’évolution de notre planète. 

 

Résumé : 

La Terre est une des 8 planètes du système solaire, c’est-à-dire un système autour duquel toutes ces planètes 

tournent dans le même sens et dans le même plan. Elle s’est formée il y a 4,65 Ga par l’agrégation de 

poussières d’étoiles, c’est-à-dire grâce à des atomes fabriqués précédemment dans les réacteurs nucléaires 

que sont les étoiles et qui ont explosé. On en a la preuve grâce aux météorites carbonées dont la composition 

est proche de celle du soleil, éléments volatils en moins (C, H, O). Le système solaire se situe en périphérie de 

la voie lactée, une galaxie spirale. La Terre est rocheuse, comme Mercure, Vénus, et Mars. Les autres planètes 

sont qualifiées de gazeuses. Elle est recouverte d’eau sur une bonne partie de sa surface, surmontée d’une 

atmosphère et d’une biosphère entre les deux, ce qui en fait trois caractéristiques à part dans le système 

solaire. La Lune nous prouve que les premiers temps de la vie de notre planète ont été un intense 

bombardement météoritique.  
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LA TERRE, UNE PLANETE BLEUE : 

 

1-Une atmosphère originale dans le système solaire : 

• Composition chimique : 

Les deux principaux constituants gazeux de l’atmosphère sont le diazote, 78 % et le dioxygène, 21 %. Il faut 

également signaler la présence dans les basses couches, d’eau sous forme gazeuse de la vapeur d’eau dont la 

quantité peut varier de 0 à 4 % du volume de l’air sec. 

• L’ozone, O3, un gaz d’une importance majeure pour la vie continentale : 

L’ozone absorbe une grande quantité de rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d’onde est inférieur 

à 0,3 µm provenant du soleil. Cette zone protège les basses couches les atmosphériques des effets 

destructeurs des rayonnements ultraviolets sur la matière organique. Son développement est important ; or 

il est lié à la photosynthèse qui libère le dioxygène dans l’atmosphère. C’est donc indirectement la 

photosynthèse qui a permis la colonisation des milieux terrestres après la formation de la couche d’ozone : la 

vie sous-marine végétale a ainsi permis à la vie continentale d’exister.  

• Structuration verticale de l’atmosphère : 

La troposphère : jusqu’à 10km, la température diminue ; 

La stratosphère de 10 à 50km, la température augmente ; formation de la couche d’ozone. 

La mésosphère de 50 à 80km, la température diminue  

La thermosphère, de 80 à 120km, la température augmente ; formation de l’ionosphère. 

La pression atmosphérique diminue elle régulièrement passant de 105Pa à 10-2Pa. 

• L’énergie solaire est le moteur de la circulation atmosphérique : 

On peut considérer que la seule source d’énergie importante jouant un rôle sur la circulation des masses d’air 

est l’énergie solaire. La Terre reçoit une part du rayonnement émis par le soleil. En raison de l’angle 

d’incidence des rayons solaires, ce flux varie d’une part avec la latitude et d’autres part en fonction de la 

saison et de l’heure du jour. 

• Albédo :  

Une partie du rayonnement solaire est renvoyé vers l’espace par diffusion et réflexion. 

On appelle albédo le rapport de l’énergie réfléchie sur l’énergie incidente. Il paraît compris entre 0,3 et 0,4 ce 

qui signifie que 60 à 70 % du rayonnement solaire incident est absorbé et transformé en chaleur.  

• Émission terrestre : 

La Terre émet aussi vers l’espace un rayonnement thermique voisin de 11 µm de longueur d’onde, dans 

l’Infrarouge. La plus grande partie de celui-ci est absorbé par la vapeur d’eau, les nuages, et le dioxyde de 

carbone ; une faible partie s’chape dans l’espace.  
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• Le bilan énergétique 

Le bilan énergétique global de la terre détermine la température moyenne de la surface du globe. Elle est 

actuellement d’environ 13 °C. C’est la température à laquelle est la surface terrestre et l’atmosphère sont en 

équilibre thermique. 

On définit par ailleurs la température effective de la terre comme la température à laquelle est le système 

Terre/atmosphère est un équilibre avec l’espace. Elle est de -18°C. La différence de 31°C entre la température 

moyenne est la température effective provient de l’effet de serre. Celui-ci est dû en grande partie au fait que 

l’atmosphère est transparente (=laisse passer) aux longueurs d’onde du rayonnement solaire visible mais 

opaque aux longueurs d’onde infrarouges émises par la terre en réponse à son échauffement. L’atmosphère 

réabsorbe donc une partie du rayonnement infrarouge émis par sa surface. 

• Naturellement, le bilan énergétique global de la terre est actuellement égal à zéro. 

Cependant à un instant donné et en un point précis du globe, ce bilan est différent de zéro. Il est en général 

positif aux latitudes faibles et négatif aux hautes latitudes. C’est une telle distribution des gains et des pertes 

d’énergie visible sur le diagramme de Houghton qui constitue le moteur de la circulation atmosphérique et 

océanique. 

• Une circulation atmosphérique découpée en 3 cellules par hémisphère : 

Cette circulation est découpée en trois cellules pour chaque hémisphère. L’air ascendant à l’Équateur et aux 

latitudes d’environ 60° Nord et Sud génère des basses pressions dans tandis que l’air descendant aux latitudes 

d’environ 30° Nord et Sud et aux pôles correspond aux zones de haute pression. Près du sol, l’air s’écoule des 

hautes pressions vers les basses pressions. Les mouvements sont déviés vers la droite dans l’hémisphère nord 

est vers la gauche dans l’hémisphère sud par la force de Coriolis dû à la rotation de la terre. 

• Il existe 3 grands types de vents dominants bien connus des navigateurs : 

Ce système génère trois types de vents dominants pour chaque hémisphère : 

Les alizés des latitudes intertropicale ; 

Les vents de secteur Ouest de l’altitude moyenne ; 

Les vents de secteur Est des régions polaires. 

 

2-Une abondante hydrosphère : 

La Terre est la seule parmi les planètes du système solaire qui permettent à l’eau d’y exister sous trois formes  : 

solide, liquide et gazeux. C’est donc la seule sur laquelle on trouve à la fois des nuages, de la pluie, des fleuves, 

des océans et les glaciers. Cette coexistence des trois états de l’eau est dû aux paramètres astronomiques et 

atmosphérique de la planète : distance au Soleil, effet de serre, gravité suffisante pour retenir les molécules 

d’eau. 

• Les grands réservoirs d’eau 

Il y a plusieurs façons d’apprécier la quantité d’eau présente sur Terre. 
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Les grands réservoirs d’eau sont : 

1. Les océans ; 

2. Les glaces ; 

3. Les eaux de surface ; 

4. L’atmosphère ; 

5. Et les eaux biologiques ; 

Il faut ajouter les eaux souterraines pour l’eau interstitielle située dans les pores des roches sédimentaires.  

Mais il ne faut pas oublier l’eau présente dans la croûte et le manteau. 

• L’eau des océans est salée : 

Elle représente la grande majorité de l’ensemble. L’eau océanique correspondrait à 97 % de l’hydrosphère. 

Elle contient la moyenne 3,5 % de sel sous la forme d’ions. Les plus abondants sont : Le sodium, Le magnésium, 

Le calcium, Le potassium, Le chlore et le sulfate.  

• L’eau est un solvant : 

La structure de la molécule d’eau lui confère des propriétés physico-chimiques qui la rend capable de 

dissoudre pratiquement tous les corps solides : l’eau est un solvant.  

• La Terre fonctionne comme une machine à distiller de l’eau douce 

La terre fonctionne comme une gigantesque machine à distiller où l’eau s’évapore continuellement puis se 

condense en pluie et retourne plus ou moins rapidement aux océans.  

• Les courants océaniques, une convection marine thermohaline : 

Houles, marées et surtout aux courants océaniques brassent sans fin les masses d’eau océaniques. Ces 

courants naissent des actions conjuguées de l’énergie solaire, du souffle de vent et de la rotation de la terre.  

L’énergie solaire n’est pas uniformément répartie sur la planète. Ainsi les eaux se réchauffent à l’équateur, se 

dilatent et s’écoulent vers les pôles. Dans les régions polaires les masses d’eaux froides s’alourdissent en sels 

par extraction d’eau douce mobilisée dans la glace et s’enfoncent sous les masses d’eau plus chaude. 

La rotation de la terre modifie la trajectoire de ses courant comme ceux de l’atmosphère. Sous l’influence de 

la force de Coriolis, les courants sont déviés vers la droite dans l’hémisphère nord est vers la gauche dans 

l’hémisphère sud. 

Les vents exercent sur les courants une influence non négligeable.  

• Une forte interaction océan-atmosphère-climat : 

Compte tenu du grand pouvoir calorifique de l’eau, du volume important des océans et de la grande surface 

de contacts entre l’atmosphère et les océans, les masses d’eau océanique ont un puissant effet sur le climat 

en stockant, en échangeant et en transférant de l’énergie thermique engendrée par l’énergie solaire. 

Il existe un couplage mécanique entre l’atmosphère et l’océan, ce dernier joue le rôle fondamental 

d’échangeur de température et de régulateur du climat. 
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3-Les grands types de climat : résultat de paramètres astronomique, atmosphérique et océanique : 

La répartition des climats sur le globe est essentiellement zonale de façon assez schématique qu’on peut 

distinguer de l’Équateur au pôle, six grandes zones climatiques : 

• Le climat équatorial chaud et humide toute l’année. Il est essentiellement sous le contrôle des alizés 

qui convergent vers la zone équatoriale après s’être humidifier sur la mère. 

• Le climat tropical avec alternance d’une saison des pluies et d’une saison sèche. Cette dernière dure 

d’autant plus longtemps que l’on s’éloigne de l’Équateur. 

• Le climat désertique aux pluies exceptionnel et aux températures élevées. Ce climat est en liaison avec 

les circulations descendante de l’air. 

• Le climat méditerranéen aux était sec et aux hivers et au printemps plus ou moins humide. 

• Les climats tempérés qui se divisent en deux : tempéré océanique, sur la façade ouest des continents, 

(=hivers humides, été frais) et en tempéré continental aux hivers plus rigoureux et aux étés plus 

chauds. 

• Les climats polaires aux très longs hivers froids et sec et hauts était court. 

À ces climats gouvernés par la latitude, on doit ajouter le climat montagnard qui s’apparente plus ou moins 

au climat polaire c’est-à-dire à l’effet de l’altitude et les climats océaniques à l’influence de Marine régulatrice. 

Enfin il faut aussi prendre en compte les microclimats locaux. 

 

L’essentiel : 

Si les cratères ont disparu sur Terre, on le doit à l’activité interne et externe de la Terre. Les composés gazeux 

atmosphériques ne se sont pas échappés dans l’univers, l’attraction terrestre les a retenus sur notre planète. 

L’atmosphère et l’hydrosphère sont douées de mouvements incessants qui globalement tendent à 

uniformiser la chaleur sur Terre qui est excédentaire à l’équateur et déficitaire aux pôles. 

 

 

LA TERRE, UN EPIDERME UNIQUE DANS LE SYSTEME SOLAIRE 

Notre planète, qui n’apparaît pas parfaitement sphérique, révèle une répartition irrégulière et inégale des 

terres et des mers. Les continents présentent certains traits de relief que l’on ne rencontre sur aucun autre 

corps du système solaire. 

La Terre est ronde, mais pas parfaitement :  

Une sphère : 

La preuve visuelle d’une rotondité de la terre ne date que de la conquête spatiale. 

Un ellipsoïde : 
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Au milieu du XIXe siècle, Clairaut démontre que notre planète a la forme d’un ellipsoïde de révolution, c’est-

à-dire d’un corps dont les rayons équatoriaux et polaires n’ont pas la même longueur. 

Un géoïde : 

Les géophysiciens définissent le géoïde comme la surface équipotentielle de pesanteur coïncidant avec la 

surface d’équilibre des mers, prolongée sous les continents. La comparaison entre l’ellipsoïde et le géoïde 

révèle des écarts qui sont appelés ondulations du géoïde.  

La répartition des terres et des mers entre les deux hémisphères est inégale : 

Les océans occupent plus de 70 % de la surface du globe. Ils sont particulièrement développés dans 

l’hémisphère Sud où on aura la forme triangulaire des continents sud-américain et africain. Il apparaît 

clairement que la superficie des terres émergées est près de deux fois supérieure dans l’hémisphère Nord  à 

ce qu’elle est dans l’hémisphère Sud.  

 

Les traits du relief diffèrent entre les océans et les continents : 

Les continents : 

Si des volcans, des rifts et des régions aplanies sont visibles sur différentes planètes telluriques, les ceintures 

orogéniques caractérisées par des chaînes de montagnes de forme pointue, des arcs insulaires et des 

guirlandes d’îles et parfois par des mers intérieures bordées de relief vigoureux, sont une singularité du relief 

terrestre. 

Il y a actuellement deux grandes ceintures orogéniques : 

• L’une autour du Pacifique et localisée en bordure des continents,  

• L’autre perpendiculaire à la première, appelée téthysienne, mésogéene ou alpine et comprend les 

chaînes méditerranéenne, l’Himalaya à l’Est et les Caraïbes à l’ouest. 

Outre l’existence de ces longues chaînes orogéniques, un trait singulier du relief terrestre est la quasi-absence 

des cratères météoritiques, ce qui est le témoignage d’une érosion efficace qui les efface rapidement de la 

surface terrestre. 

Les 3 grands océans : 

La superficie totale des océans est répartie en trois grands océans :  

• Pacifique, l’océan de tous les records ; 

• Atlantique, l’océan à la symétrie parfaite ; 

• Indien, l’océan aux deux dorsales au Sud. 

Les océans austral et arctique, aux limites imprécis, ont été les incorporés aux précédents ainsi que les mers 

épicontinentales. 

La répartition des reliefs continentaux est telle que les grands fleuves se jettent surtout dans l’océan 

Atlantique : le Saint-Laurent, le Mississippi, l’Amazone, le Congo, le Niger. Ils apportent à cet océan des 

quantités énormes de sédiments terrigènes. Les grands fleuves asiatiques, au contraire, débouchent dans des 

mers intérieures comme la mer de Chine. 
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De ce fait les sédiments qu’ils transportent ne transitent qu’exceptionnellement jusqu’au fond océanique. 

La morphologie des fonds océaniques comporte le relief le plus important de la planète : la dorsale océanique. 

Elle peut être suivie sur plus de 60000km et domine de plus de 2000m les plaines abyssales. 

 

Les mers intra-montagneuses et les bassins marginaux : 

Un exemple de mer intra montagneuse est fourni par la Méditerranée. Elle a pour caractéristique principale 

d’être bordée sur toutes ses rives par des chaînes de montagnes récentes et d’être le siège d’un volcanisme 

et d’une sismicité importants. De nombreux bassin marginaux existent à la périphérie de l’océan Pacifique : 

mer du Japon ou mer de Chine. Ils montrent tous une croûte océanique jeune sur une lithosphère amincie.  

 

 

L’essentiel :  

La Terre possède un épiderme unique dans le système solaire. La morphologie de cet épiderme de la terre 

traduit donc l’existence d’une double activité. Une activité interne, qui se manifeste à la surface par du 

volcanisme, des séismes, la naissance de fossés d’effondrement ou rift et l’élaboration de chaînes de 

montagnes. Une activité externe dont le moteur principal est l’énergie solaire et qui, par l’intermédiaire du 

cycle de l’eau, érode, transporte et aplanit les reliefs témoins de l’activité interne. En l’absence de cette 

dernière, la totalité des terres émergées serait ainsi arasée en moins de 50 millions d’années. La localisation 

des tremblements de terre et des volcans n’apparaît pas aléatoire. L’étude de leur répartition permet de 

délimiter des zones calmes de grande dimension : les plaques, à la périphérie desquelles sont localisées sur 

une zone étroite, les séismes et les volcans. Si on enlève l’eau des océans, on découvre un relief accidenté 

mais similaire d’un océan à l’autre. Les continents présentent aussi des éléments similaires mais avec plus 

d’hétérogénéité. Finalement, cette diversité de l’épiderme océanique et continental n’existerait pas si la Terre 

n’évacuait pas en permanence de l’énergie géothermique. 

 

 

 

LA TERRE, UNE PLANETE BLEUE COMME UN ŒUF MOLLET : 

 

Parmi toutes les anticipations de Jules Verne, la seule qui ne se soit pas réalisée est le voyage au centre de la 

terre. À la fin du XXe siècle, c’est encore un exploit rarissime de dépasser par forage une profondeur de 10 

km dans la croûte terrestre. Il faut donc utiliser des moyens indirects pour découvrir la structure interne de 

notre planète. 

 

Masse de la Terre : 

Pour déterminer la masse de la terre, on utilise le champ gravitationnel quelle produit. 

Deux méthodes, méthodes permettent de calculer la M de la Terre.   
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• Une des méthodes pour trouver la masse M de la Terre est de déterminer l’accélération de la 

pesanteur g à la surface, par mesure de la chute libre d’un corps dans le vide. 

• Une autre technique, plus précise, fait intervenir la période de rotation de satellite artificiel autour de 

la terre. Pour un satellite en orbite circulaire, les forces centrifuges et gravitationnelles sont égales et 

opposés. Grâce à la période de rotation du satellite T, ou peut trouver M 

Dans les deux cas, il faut connaître G, la constante gravitationnelle. 

Cette constante fut calculée par l’expérience historique de Cavendish, 1798 : G= 6,67.10-11 N. Kg-2.m2 

La valeur trouvée pour la masse de la terre est alors de : M= 5,96.1024 kg. 

 

Densité de la Terre : 

Connaissant son rayon et donc son volume, la masse volumique moyenne de la terre et donc de 5,5 kg.dm -³ 

soit 5,5 de densité. La densité est le rapport de la masse volumique d’un corps sur la masse volumique de 

l’eau ; de ce fait, elle n’a pas d’unité. 

La masse volumique des roches de la surface de la terre variant entre 2,5 et 3,3 kg.dm-³, il doit exister en 

profondeur des enveloppes contenant des matériaux beaucoup plus denses. 

 

Renflement équatorial et moment d’inertie : 

On démontre que le renflement équatorial dépend de la répartition des masses et qu’il est d’autant moins 

important que la masse de l’objet en rotation est concentré dans le centre. 

On démontre que le moment d’inertie dépend donc de la distribution des masses à l’intérieur du globe et il 

ne représente que 83 % de la valeur qu’il devrait avoir si la Terre avait une densité uniforme. 

On peut ainsi, par le calcul, déterminer que la Terre n’est pas homogène et qu’il existe une zone centrale à la 

densité voisine de 10, le noyau, : 

• Dont le diamètre est d’environ la moitié du diamètre de la terre,  

• Représentant 16 % du volume planétaire, 

• Mais 33 % de sa masse 

 

La répartition des masses dans les dans les enveloppes superficielles de la terre : 

L‘isostasie : 

Le champ de pesanteur et sa surface équipotentielle a permis de définir le géoïde. 

L’intensité de la pesanteur permet d’étudier la répartition des masses dans les enveloppes internes de la 

Terre. 

Si la répartition de masses était homogène, la forme de la Terre serait celle d’un ellipsoïde de révolution et 

les valeurs de la pesanteur dépendraient uniquement de la latitude. 

La surface de la terre n’étant pas régulière (=dualité océans-continents), il faut effectuer les corrections pour 

obtenir pour tenir compte de l’altitude ou de la topographie. Lorsque l’on réalise ses corrections, on constate 

l’existence d’anomalies. 

Cet état d’équilibre de type hydrostatique qui est réalisé à une profondeur variable de la terre dit profondeur 

de compensation est l’isostasie. 

Interprétations des anomalies isostatiques : 

En une région de la planète, si l’équilibre isostatique est réalisé, l’anomalie isostatique, différence entre la 

valeur de la pesanteur mesurée et la valeur de la pesanteur calculée, après la prise en compte de la 

compensation, doit être nul.  

• Si l’anomalie est négative comme actuellement en Scandinavie, c’est le signe que la région n’est pas 

en équilibre et que, pour compenser ce déséquilibre, le bouclier scandinave se relève lentement.  
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• A l’inverse, une anomalie positive est compensée par un enfoncement, ce qui est le cas des chaînes 

de montagnes en cours de formation. 

• Des anomalies gravimétriques de plus petite dimension sont dus à la présence locale de roches plus 

denses ou moins denses que les roches environnantes. Elles peuvent donc servir en prospection à la 

recherche de gisement de substances utiles. C’est ainsi que les anomalies ont été utilisées pour la 

découverte de gisements métallique ou pétrolifère. 

• La microgravimétrie permet de détecter des cavités de faible profondeur comme les carrières sous 

Paris ou les chambres des pyramides d’Égypte. 

• Des anomalies d’échelle régionale sont maintenant bien comprises car elles peuvent être mises en 

parallèle avec des structures lié à la tectonique des plaques. Ainsi les zones de subduction sont 

marquées par des anomalies négatives. Cette variation ne s’explique que si l’on associe à 

l’enfoncement des plaques. 

• Enfin d’autres anomalies, qui ne montrent aucune corrélation avec la distribution des continents et 

des bassins océaniques, sont plus difficiles à interpréter. Elles seraient d’origine mantellique et 

pourraient correspondre aux grands courants de convection du manteau. Il est également possible 

que les anomalies de grande longueur d’onde du géoïde soient engendrées par des variations de 

densité liées à la circulation du noyau fluide. 

 

L’échographie sismique de la terre : 

L’étude de la vitesse de propagation des ondes générées par les séismes est une des sources de 

renseignements les plus utilisés pour la compréhension de la structure interne du globe. 

L’étude des variations de vitesse des ondes P et S a montré qu’il existe à l’intérieur du globe plusieurs 

discontinuités ou sur quelques hectomètres ou kilomètres d’épaisseur, la vitesse des ondes variant 

rapidement. 

Les principales discontinuités : 

• De 30 km, Mohorovicic 

• De 2900 km, Gutenberg 

• Et de 5100 km, Lehmann. 

Ces zones étant grossièrement sphériques, elles individualisent 4 géosphères emboîtées et permettent de 

comparer la structure de la terre à S à celle d’un œuf mollet avec la croûte qui est à la coquille, le manteau 

qui est le blanc coagulé et le noyau le jaune liquide. Pour ce dernier la comparaison culinaire n’est que 

partiellement exact, puisqu’il se subdivise en noyau externe liquide et noyau interne rigide ou graine.  

La LVZ : 

Dans le détail, l’étude des ondes sismiques montre de nombreuses variations, témoignage des hétérogénéités 

latérales et verticales notamment dans la croûte. Ces mêmes zones révèlent dans le manteau supérieur, entre 

100 et 200 km de profondeur, la présence sous certaines régions au moins, d’une zone à faible vitesse ou LVZ, 

pour Low Velocity Zone. La décroissance momentanée de la vitesse des ondes P dans cette zone correspond 

à une rigidité beaucoup plus faible de cette enveloppe ; la zone à faible vitesse représente la partie supérieure 

de ce qui a reçu le nom d’asthénosphère (« asthéno » en grec veut dire chaud).  

Le plan de Bénioff-Wadati : 

La reconnaissance des séismes profonds et la localisation de leurs points d’origine ou foyer, a permis à Wadati 

puis à Benioff de mettre en évidence des surfaces inclinées sur lesquelles se localisent les foyers des séismes.  

Ces séismes profonds qui ne dépassent pas 700 km fournissent la démonstration de l’existence, sous 

l’asthénosphère, d’une zone de transition dans laquelle les plaques peuvent s’enfoncer. 

Hétérogénéités mantelliques : 

À l’intérieur du manteau, d’autres discontinuités sphériques, de second ordre, ont été mis en évidence. 
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• L’une vers 400 km de profondeur 

• L’autre vers 630 à six70 km de profondeur. 

Elles correspondent peut-être à des changements de composition chimique ou plus probablement à des 

changements de structure minéralogique. 

La thermographie sismique : 

L’utilisation des méthodes thermographiques permet d’accéder à la connaissance des variations latérales 

dans le manteau et permet de dresser des cartes de variations des vitesses sismiques dans le manteau 

profond. Celles-ci étant dues à des variations de température et ou de densité, on peut donc par cette 

méthode déterminer les hétérogénéités latérales. 

La couche D’’ : 

À la frontière entre le manteau et le noyau externe, on a découvert des anomalies dans la croissance de la 

vitesse des ondes sismiques. Ce phénomène conduit les géophysiciens à distinguer une zone épaisse de 200 

à 400 km qui a été baptisée D’’, sachant que le manteau correspond à la couche D et le noyau externe à la 

couche E. 

Cette couche s’est révélée très hétérogène et d’épaisseur variable. Les données fournies par la sismologie, 

complétées par les informations apportées par l’expérimentation à très haute pression est très haute 

température comme les enclumes de diamants, permettent de simuler le comportement des matériaux du 

manteau et du noyau externe. 

Certains auteurs pensent que la couche D’’ varie dans le temps. C’est cette couche qui contrôlerait la quantité 

d’énergie transmise par le noyau au manteau et par la même, les variations de l’activité volcanique à la surface 

de la terre. 

 

 

L’essentiel : 

Ainsi, grâce à la sismologie, la structure de la terre est devenue familière avec ses différentes sphères 

emboîtées. Le modèle PREM, pour « Preliminary Reference Earth Model » est le modèle sismologique le plus 

récent 

 

 

Le champ magnétique : 

La Terre possède comme la plupart des planètes du système solaire, Vénus excepté, un champ magnétique. 

Ce champ est très semblable à celui que produirait un barreau aimanté, un dipôle magnétique, situé au centre 

de la terre et dont l’axe ferait un angle de 11,5° avec l’axe de rotation de la planète. 

Le champ magnétique terrestre s’étend sur une distance de plusieurs rayons terrestres dans l’espace, c’est la 

magnétosphère. 

Ce champ piège un certain nombre de particules de haute énergie protégeant ainsi la biosphère de leur 

impact. 

Depuis des années 50, on étudie les variations passées du champ magnétique : c’est ce que l’on appelle le 

paléomagnétisme, ce qui a permis de constater que ces inversions s’étaient répétées de nombreuses fois au 

cours du temps. 

Si l’on compare la terre a un aimant, les changements rapides d’intensité et de sens du champ magnétique 

ne peuvent s’expliquer que si celui-ci prend naissance dans un liquide. En tenant compte de la structure de la 

terre de la richesse du noyau en Fer déduit de sa densité et des mouvements probables sous l’effet de la 

rotation terrestre des couches fluides et conductrices du noyau externe, on suppose que l’effet produisant le 

champ magnétique terrestre est similaire à l’effet dit de dynamo auto-entretenu. 
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Chaleur interne : 

La température augmente avec la profondeur : les travaux souterrains, mine, forage en fournissent une série 

de preuves. 

Notion de gradient géothermique : 

• Définition : L’augmentation de la température avec la profondeur, ou gradient géothermique, est 

voisin, près de la surface, de 30°C par kilomètre soit 1°C pour 30 m.  

• Ce gradient diminue en profondeur et on prend en général comme valeur moyenne un gradient de 

20°C par kilomètre dans la croûte continentale, ce qui donne une température voisine de 700°C à la 

base d’une croûte continentale d’une épaisseur de 35 km. 

• Dans le manteau supérieur le gradient est d’environ 10 °C par kilomètre ce qui entraîne une 

température d’environ 1400 °C à 100 km de profondeur. Compte tenu de la pression à cette 

profondeur, on se trouve dans le domaine des températures de fusion du manteau, ce qui pourrait 

expliquer la diminution de rigidité et de la zone de moindre vitesse sismique. Le gradient moyen 

continue de décroître ensuite. 

• Manteau moyen : Si on connaît assez bien les profils de densité et de pression dans la terre, le profil 

de température n’est connu que très approximativement.  

• Le noyau externe liquide devrait avoir une température supérieure à 3900 °C  

• Le noyau interne pourrait avoir une température probablement voisine de 4000 °C.  

 

Sources de la chaleur interne : 

L’énergie interne que traduisent cette température provient de deux sources principales : 

• L’énergie initiale ; 

• L’énergie dégagée par la désintégration de corps radioactifs. 

Notion de flux géothermique, de conductivité et de transferts en surface : 

Le flux géothermique, égal au produit du gradient géothermique par la conductivité thermique est de 5,85.10-

2 Watts par mètre carré et par seconde en moyenne à la surface. 

Compte-tenu de la constitution isotopique moyenne des gradients des granites et des basaltes de la croûte 

terrestre et en prenant une épaisseur de croûte continentale égal à 35 km, on peut calculer que près des 2/3 

du flux géothermique proviennent des minéraux radioactifs de cette croûte par conduction. 

En conséquence, les zones les plus profondes interviendraient pour 1/3 seulement du flux géothermique sur 

les continents. 

 

Les informations fournies par les météorites et les comètes : 

Les datations réalisées sur les météorites montrent qu’elles se sont toutes formés entre 4,55 et 4,5 milliards 

d’années. Il s’agit donc des plus vieilles roches que l’on puisse dater et donc elles sont à la fois de précieux 

témoins de l’histoire primitive du système solaire et des échantillons des matériaux primitif à partir desquelles 

les planètes telluriques se sont formées. 

Les chondrites : 

Elles seraient les témoins du matériel non différencié qui s’est initialement aggloméré pour constituer la Terre 

avant de subir une différenciation en manteau silicaté et noyau de fer et de nickel. Elles proviendraient de la 

fragmentation de corps planétaires non différenciés. 

Les achondrites : 

Avec les sidérites et les sidérolites, elles seraient aussi issues de la fragmentation de corps planétaire, mais 

suffisamment volumineux pour que l’énergie interne produite ait eu le temps de provoquer fusions et 

différenciations de la masse primitive en manteau et noyau. 

Les comètes : 
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Constituées d’agrégats de glace et de gaz gelé, de poussière, de composés moléculaires et d’agglomération 

de grains solides, elles sont considérées comme les vestiges non évolués de la condensation de la nébuleuse 

primitive qui a donné naissance au système solaire. 

 

L’expérimentation en laboratoire : 

Il est aujourd’hui est possible de reproduire en laboratoire les conditions réunies à l’intérieur du globe 

terrestre. Grâce à la cellule enclume de diamants, on peut porter des échantillons de quelques micromètre a 

des pressions de plusieurs millions d’atmosphères entre deux mâchoires de diamants et grâce au chauffage 

le laser, à des températures de plusieurs milliers de degrés. 

 

L’essentiel : 

Compte tenu du fait que la densité moyenne de la planète est de 5,52 et que celle des roches et des zones 

superficielles et que de 2,67, il est nécessaire de concevoir la présence de matériaux plus dense en profondeur 

d’une densité autour de 12 à 13 dans le noyau interne. 

La forme de la Terre et le calcul de son moment d’inertie confirme l’existence d’une zone centrale plus dense 

de diamètre important.  

La détection des anomalies de la pesanteur apporte des informations sur la répartition des masses dans les 

enveloppes superficielles.  

C’est surtout l’étude des variations de vitesse des ondes de volume qui révèle la présence de plusieurs 

discontinuités et permet d’individualiser quatre enveloppes emboîtées : croûte, manteau, noyau et graines.  

L’étude de la transmission des ondes de volume et la disparition à une certaine profondeur des ondes S signe 

l’existence d’une zone liquide, le noyau externe.  

Le champ magnétique terrestre ne peut s’expliquer que par l’effet dynamo, il apporte ainsi une double 

confirmation sur la présence d’un corps conducteur et d’une zone liquide au cœur de la terre. 

Quant à la chaleur interne elle provient pour une part de l’énergie originelle, de l’énergie cinétique, de 

l’énergie gravitationnelle et pour une autre part de la désintégration de isotopes radioactifs. 

Ainsi l’intérieur du globe terrestre, bien que non directement accessible, livre par application de techniques 

diverses une bonne part de secret concernant sa structure interne et sa dynamique tandis que certaines 

météorites et de rares inclusions remontées par les volcans fourniraient un échantillonnage des enveloppes 

inaccessibles. 

 

LA TERRE, UNE PLANETE HABITEE : 

Dans l’état actuel de nos connaissances, le seul astre sur lequel nous connaissons la vie et le nôtre. Malgré 

tous nos efforts, il ne nous a pas été possible d’en détecter une manifestation sur une autre planète du 

système solaire, et nous n’avons à ce jour capté aucun message venant de l’extérieur de notre système solaire, 

ce qui ne découragent pas pour autant les spécialistes de l’exobiologie à la recherche d’autres forme de vie 

dans le cosmos. 

Quelles sont les caractéristiques du vivant ? 

Les êtres vivants se distinguent des corps inertes par un certain nombre de propriétés.  

Ils doivent en effet être apte à assurer leur conservation, ce qui suppose la capacité d’autorégulation et ils 

doivent de plus assumer la reproduction. 

L’élément original est le carbone qui apparaît ainsi comme caractéristique de la chimie du vivant. 

4 macromolécules composent le vivant : les acides nucléiques, les protéines, lipides et les glucides que l’on 

rencontre seulement chez les êtres vivants.  
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La plus remarquable de toutes, support de l’information génétique, est l’ADN. 

 

Les conditions de la vie : 

Le développement de la vie a pu se réaliser parce que la planète Terre est : 

• Suffisamment volumineux et dense pour retenir une atmosphère ; 

• À la bonne distance du soleil pour avoir de l’eau liquide, ce qui lui permet de dissoudre le CO2 et 

d’éviter un effet de serre important ; 

• En possession d’un champ magnétique qui interagit avec les gaz ionisés et crée un rempart contre les 

particules de haute énergie envoyées par le soleil qui sont captés au niveau des deux ceintures, 

nommées ceintures de Van Allen. 

C’est la conjonction de ses diverses conditions favorables qui a permis à la vie d’apparaître et de persister à 

la surface de notre planète. La fenêtre d’habitabilité serait comprise entre 0,95 et 1,5 unités astronomiques 

et l’eau liquide pourrait persister suffisamment longtemps à la surface donc l’énergie solaire n’est pas 1,4 fois 

supérieur à celle reçue par la terre. 

 

La vie existe-t-elle ailleurs dans l’univers ? 

Si d’autres systèmes planétaires existent dans l’univers, il est plausible que certaines planètes présentent des 

conditions climatologiques de la terre et donc qu’une forme de vie extraterrestre puisse exister. 

On a tenté de calculer la probabilité d’une civilisation extraterrestre avec laquelle on pourrait essayer d’entrer 

en communication. La fourchette de probabilité est donnée par la formule de Drake : 

N = N0 x fp x ne x fv x fi x fc x T 

• N0 est le nombre d’étoiles de type soleil qui se forment chaque année dans la galaxie ; 

• fp est le nombre de ses étoiles possédant un cortège planétaire : 

• ne est le nombre de planètes à la bonne distance de leurs étoiles ; 

• fv est la fraction de ces planètes qui a vu naître la vie ; 

• fi est la fraction des planètes fv qui a évolué vers une civilisation intelligente ; 

• fc est la fraction de ces civilisations qui cherche à communiquer ; 

• T représente le temps pendant lequel les civilisations tentent de communiquer. 

En fonction des valeurs attribuées aux divers paramètres, les plus pessimistes considèrent qu’il existe qu’une 

seule civilisation, la nôtre, dans la galaxie alors que d’autres vont jusqu’à imaginer plusieurs centaines de 

millions de civilisation galactique. 

 

L’essentiel : 

 

La planète Terre est singulière à de nombreux égards. C’est la seule du système solaire à posséder une 

atmosphère riche en oxygène. C’est également la seule à posséder une hydrosphère développée. L’eau de 

cette hydrosphère représente, sous forme liquide et solide, le principal agent actuel et passé de l’érosion. Elle 

participe activement, grâce à l’énergie solaire, au remodelage de l’épiderme de la terre et a ainsi effacé la 

trace de la plupart des impacts de météorites qui caractérisent les autres planètes telluriques. 

La sismicité et le volcanisme témoignent d’une dynamique interne dont les conséquences essentielles sont le 

déplacement des plaques lithosphériques et la genèse des chaînes de montagnes, révélateurs d’une source 

d’énergie interne. 

La Terre mérite donc bien son nom de planète active. Sa double activité interne et externe, a conduit depuis 

son origine à une différenciation progressive en enveloppes concentriques : atmosphère, hydrosphère, 

biosphère, lithosphère, asthénosphère, mésosphère, noyau externe et noyau interne. 
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La présence de la vie résume bien l’ensemble des paramètres astronomiques et physico-chimiques de la 

planète. 

L’existence de la biosphère est rendue possible par la bonne distance entre la Terre et le soleil, la gravité 

suffisante et la présence de l’eau. Une fois apparus, les êtres vivants ont interagi sur la constitution de 

certaines enveloppes, appauvrissant l’atmosphère en CO2 et l’enrichissant en O2. 

 

 

 

 

COMPLEMENT N°1 : GRAVIMETRIE ET ISOSTASIE 

La gravimétrie permet de caractériser la forme de la Terre par la détermination du géoïde. Le géoïde est la 

surface équipotentielle de pesanteur coïncidant avec la surface d’équilibre des mers, prolongée sous les 

continents. C’est donc LA surface de référence d’altitude 0. La gravimétrie a pour objet l’étude du champ de 

la pesanteur. L’intensité de la pesanteur, mais surtout ses variations, nous renseigne sur la répartition des 

masses dans les enveloppes superficielles.  

Cette répartition des masses montre que les creux et les bosses de la surface topographique sont compensés, 

pour l’essentiel, à des profondeurs inférieures à 100km, par des déficits et des excès de masse. 

Gravité et champ de pesanteur : dans un repère lié à la Terre en rotation sur elle-même, le champ de 

pesanteur g (avec une flèche car c’est un vecteur) représente l’effet gravitationnel ressenti dans ce repère. 

Du coup, en tout point de la surface de la Terre, le vecteur g définit la verticale. Et il existe alors des surfaces 

le long desquelles g est perpendiculaire en tout point : ces surfaces définissent l’horizontale. 

Le géoïde : Le géoïde est la surface équipotentielle de pesanteur coïncidant avec la surface d’équilibre des 

mers, prolongée sous les continents. Elle est déterminée très précisément par l’étude de la trajectoire des 

satellites. La forme de la Terre n’est sphérique qu’en première approximation car en raison de la rotation de 

la Terre cette surface est voisine d’un ellipsoïde, renflé à l’équateur, aplati aux pôles. Or il existe des écarts 

entre cet ellipsoïde et le géoïde qui ondule. Au sol, on fait des mesures à l’aide d’un gravimètre. Et on corrige 

les mesures en fonction de la topographie : ce sont des réductions de la pesanteur. 

Isostasie : Ces réductions de la pesanteur sont donc des valeurs calculées à partir de mesures effectuées sur 

le terrain que l’on compare à la valeur théorique sur l’ellipsoïde de référence : les différences sont appelées 

anomalies de la pesanteur.  Elles se révèlent trop fortes ce qui veut dire que les réductions faites de la 

pesanteur sont inutiles. Autrement dit, que l’excès de masse apporté par une montagne au-dessus de la 

surface de référence est compensé, naturellement, en profondeur, par un déficit de masse. Cette tendance 

naturelle a une compensation hydrostatique est appelé ISOSTASIE.  

Modèles :  de Pratt : les variations d’altitudes seraient compensées par des variation latérale de densité (ce 

que ne confirme pas le terrain) ; d’Airy : les variations d’altitude seraient compensées par des variations 

latérales d’épaisseurs d’une couche de densité constante. L’épaisseur de la couche à faible densité étant plus 

forte sous une chaine de montagnes une racine crustale se crée.  

Anomalie isostatique : c’est un calcul que l’on fait à partir à partir de l’influence des racines crustales. Cette 

influence peut être exprimée par une réduction supplémentaire de la pesanteur appelée réduction 

isostatique. 3 types d’anomalies sont utilisées couramment en géologie : celle de grande longueur d’onde 
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(>100km) permettent de corriger la forme du géoïde ; les anomalies régionales indiquent que l’équilibre n’est 

pas entièrement réalisé (négative=soulèvement comme en Scandinavie) ; locales, elles permettent de 

détecter des gisements de minerais ou bien des cavités.  

Retard à l’équilibre : c’est le fait que l’équilibre ne soit pas partout réalisé. Il résulte de la forte viscosité des 

milieux internes du globe. Ce retard dans le cas de la Scandinavie a permis d’évaluer la viscosité de 

l’asthénosphère.  

 

 

 

COMPLEMENT N° 2 : LA SISMOLOGIE 

C’est la science des tremblements de Terre naturels ou provoqués.  

Un séisme est un mouvement bref du sol dû à l’arrivée d’ondes élastiques transmises par le globe à partir 

d’un point appelé foyer, source ou hypocentre.  

L’épicentre est alors le point de la surface du globe à la verticale du foyer. 

Les différentes causes : 

• Formation ou re-jeu d’une faille = séisme tectonique ; 

• Déplacement de magma = séisme volcanique ; 

• Écroulement de cavité = séisme d’effondrement ; 

• Explosions et vibration produites par l’Homme = séismes artificiels ; 

• Conséquences de travaux tels que remplissage de barrages = séismes induits. 

La source : Elle est toujours dans la lithosphère, mais elle peut être superficielle, intermédiaire ou profonde.  

L’enregistrement : un sismographe ou un sismomètre enregistre le mouvement relatif d’un bâti indéformable 

solidaire du sol par rapport à une masse pesante inerte (principe du pendule). 

Les ondes sismiques : L’aspect d’un enregistrement dépend de la source, de la distance à l’épicentre, des 

milieux traversés et de la station. On y reconnait deux catégories d’ondes : les ondes de volumes (ondes P et 

S) et les ondes de surface (ondes Q ou G et R). Les ondes de volume trouvent leur explication dans la théorie 

de l’élasticité et elles se propagent de proche en proche à l’intérieur du globe suivent les lois de l’optique 

géométrique.  

Propagation des ondes de volume : (= des ronds dans l’eau !) La libération soudaine d’énergie élastique 

lentement accumulée se traduit par la propagation de fronts d’onde. Les rais sismiques sont des trajectoires 

perpendiculaires aux fronts d’onde mais elles n’ont pas de réalité physique.  

Intensité : c’est une échelle conventionnelle de dégâts (échelle M.S.K). Ceux-ci diminuent lorsque l’on 

s’éloigne de l’épicentre.  

Magnitude : elle est mesurée à partir du logarithme de l’amplitude des ondes de volume. Elle est liée à 

l’énergie dissipée par le séisme. C’est Richter qui l’a mise au point.  
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Énergie : elle est en partie seulement propagée au loin sous forme d’ondes élastiques, le reste est dissipée 

sur place sous forme de chaleur.  

Réflexion et réfraction des ondes de volume sur une discontinuité : lorsqu’un front d’ondes de volume (P ou 

S) rencontre une surface de part et d’autre de laquelle les propriétés élastiques et de densité changent 

brusquement, alors une partie de l’énergie revient rebondie (=onde réfléchie) selon la valeur de l’angle 

d’incidence, le reste poursuit son chemin avec une déviation qui dépend des propriétés des nouveaux 

matériaux (=onde réfractée). Ce sont les mêmes relations que pour l’optique.  

Dispersion des ondes de surface : celle-ci dépend de la vitesse et des milieux traversés. Du coup, leur 

traitement permet de mettre en évidence des variations régionales de structure.  

Problèmes inverses : A partir de l’enregistrement d’ondes sismiques, le sismologue est confronté à 3 types de 

problèmes inverses dont la solution n’est en général pas unique et ne peut être approchée que par le 

traitement d’un grand nombre de données.  

Tomographie sismique : A la manière d’un scanner en médecine, la tomographie permet d’établir une image 

tridimensionnelle de l’intérieur de la Terre. On met en évidence des zones plus rapides ou plus lentes par 

rapport aux vitesse moyennes prévues que l’on tente de corréler à des portions respectivement plus froides 

ou plus chaudes. Par cette approche on espère mettre en évidence des courants de convection profonds et 

en préciser la géométrie. 

COMPLEMENT N°3 : MAGNETISME ET PALEOMAGNETISME 

Définition : 

La terre comme certaines autres planètes du système solaire se caractérise par l’existence d’un champ 

magnétique qui s’est maintenu dans le temps. 

Les lignes du champ magnétiques sortent aujourd’hui par le pôle Nord mais ce sens s’inverse régulièrement. 

Ce dernier a permis la déviation du vent solaire et rendant possible le développement de la vie.  

Les conséquences géologiques de ce champ magnétique sont considérables du fait de la fossilisation du 

champ magnétique terrestre par certaines roches ce qui a historiquement contribué à prouver la théorie de 

la tectonique des plaques. 

Le champ magnétique peut se mettre en évidence à la surface de la terre par l’orientation prise par l’aiguille 

d’une boussole suspendu en son centre de gravité.   

Le champ magnétique terrestre : il peut être assimilé à celui produit par un dipôle situes au centre de la Terre, 

et dont l’axe fait un angle de 11° avec l’axe de rotation de la terre.  

À ce champ dipolaire se superpose un champ non dipolaire.  

L’origine de l’essentiel du champ est lié au mouvement du fluide conducteur (un mélange de fer et de nickel) 

du noyau externe, engendrés par convection thermique (ou chimique) et par rotation de la terre qui crée des 

courants électriques donnant naissance à un champ magnétique induit.  

C’est ce que l’on appelle l’effet dynamo. 
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Le champ total peut être représenté par un vecteur F.  

Dans le plan méridien magnétique, ce vecteur est entièrement défini par  

• La déclinaison D ou angle entre le vecteur F et le nord géographique, autrement dit l’angle entre le 

Nord magnétique et le Nord géographique (elle actuellement de -3°43’, le - signifie vers l’W),  

• L’inclinaison I est un angle entre F et le plan horizontal,  

• Le vecteur H ou composante horizontale du champ ;  

• Le vecteur Z ou composante verticale. 

L’unité du champ magnétique et le tesla symbole T. Les valeurs du champ terrestre étant faibles, on emploie 

le Nano tesla et sa valeur est minimale près de l’équateur. 

L’aimantation de différentes substances :  

Soumises à l’action d’un champ magnétique, la majorité des substances deviennent elles-mêmes 

magnétiques.  

Elles acquièrent une aimantation. Cette dernière varie avec la structure et les propriétés les différents corps.  

Les différences essentielles tiennent à la présence ou à l’absence d’une aimantation spontanée de leurs 

atomes constitutifs. À l’intérieur des atomes, les mouvements orbitaux les électrons et les mouvements des 

protons du noyau crée des courants électriques qui produisent un champ magnétique. 

Chaque atome peut être considéré comme un dipôle magnétique atomique ; on peut alors lui associer un 

moment magnétique atomique M égal à la valeur du champ produit par la distance entre les deux pôles.  

Il existe des corps diamagnétiques et paramagnétiques mais dont le magnétisme est faible voire très faible 

par rapport aux corps ferromagnétiques. 

Pour ces corps ferromagnétiques comme le fer, le nickel et le chrome ou les minéraux à base de fer comme 

la magnétite et l’hématite ou les terres rares, l’aimantation obtenue par action d’un champ extérieur est forte 

et non proportionnelle à l’intensité du champ et persistante après l’arrêt du champ. 

En dessous d’une certaine température, appelée température de Curie, les moments magnétiques atomique 

ont tendance à s’aligner spontanément dans une même direction par interaction entre atomes, créant des 

domaines d’aimantation spontanée.  

En l’absence de champ extérieur, les moments des divers domaines sont orientés au hasard et l’aimantation 

moyenne est nulle.  

Mais, sous l’action d’un champ extérieur croissant, les domaines, dont l’orientation magnétique est de même 

sens que le champ extérieur, tendent à croître aux dépens des domaines voisins de sens différent.  

Pour une valeur suffisante du champ appliquée, tous les moments atomiques sont parallèles entre eux : il y a 

alors saturation ou aimantation de saturation.  

Lors de la décroissance du champ agissant, les dipôles ne reviennent pas un état totalement désordonné et 

lorsque le champ est redevenu nul, il subsiste alors une aimantation appelée aimantation rémanente. 

Aimantation d’une roche : 
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Une roche qui possède des particules ou des minéraux ferromagnésiens peut acquérir une aimantation par 

différents mécanismes : 

• Un magma dont la température dépasse la température de Curie des substances ferromagnétiques 

qu’il contient acquiert une aimantation appelée aimantation thermorémanente ou ATR. Lorsqu’il se 

refroidit et que sa température passe en dessous de la température de Curie il fossilise ainsi le champ 

magnétique de l’époque à laquelle il s’est mis en place. 

• Les particules sédimentaires, lors de leur dépôt, s’orientent dans le champ magnétique existant. C’est 

une aimantation rémanente détritique ARD. 

• Une roche exposée à un champ magnétique très élevé pendant temps bref à température ordinaire 

acquiert une aimantation rémanente isotherme cela peut se produire lors d’orage avec foudre. ARI 

• Une roche est placée pendant un temps long dans un champ magnétique même faible acquiert à basse 

température une aimantation dit aimantation rémanente visqueuse, ARV. 

 

Anomalie magnétique et échelle paléo-magnétique : 

Lorsque des roches riches en corps ferromagnétiques se mettent en place, non seulement elles fossilisent le 

champ magnétique existant mais de plus leur aimantation va s’ajouter à la valeur du champ magnétique 

moyen actuel créant une anomalie magnétique positive. 

A l’inverse de grandes épaisseurs de roches sédimentaires ou des dômes de sels, qui ne s’aimantent pas, 

peuvent provoquer des anomalies négatives locales. 

Dans tous les océans, les anomalies positives et négatives s’organisent en bandes parallèles. Elles résultent 

de la fossilisation du champ magnétique par les basaltes de la croûte océanique. Les anomalies positives sont 

dues à une aimantation des basaltes lors de leur refroidissement dans un champ de même sens que le champ 

actuel, les deux valeurs s’ajoutant. Pour les anomalies négatives, c’est l’inverse, lors d’une inversion des pôles. 

Le fait que ces bandes restent parallèles montre que l’emplacement des pôles est resté sensiblement toujours 

autour de la position actuelle au cours des temps géologiques récent. 

On définit des époques de champ de même sens que le champ actuel correspondant aux anomalies positives 

et des époques de champ inverse correspondant à des anomalies négatives. 

Ces anomalies, auxquelles on a d’abord donné des numéros et qui sont maintenant bien datées, constituent 

d’excellents niveaux repères, base de la magnétochronologie et de la magnétostratigraphie. 

 

Détermination des paléopôles : 

L’inclinaison du champ magnétique en un point donné du globe et la latitude de ce point sont liés par une 

relation simple : tan I = 2xtan L. 

La paléoinclinaison fossilisée dans une roche permet alors de connaître la paléolatitude du point de 

prélèvement. 

La déclinaison mesurée donne alors le paléoméridien magnétique du lieu. 
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Le paléopôle magnétique virtuel (le PMV) se trouve sur ce méridien magnétique ; l’angle entre le point de 

prélèvement, le centre de la terre, et le PMV étant alors de : 90° - L. (L étant la latitude) 

Pour connaître la position relative de plusieurs continents à une époque donnée, on prélève sur ces continents 

des roches de même âge, ce qui permet la détermination des PMV de chacun des continents.  

Et comme on considère que l’emplacement des pôles magnétiques n’a pas été très différents de celui des 

pôles actuels, on déplace alors les continents de manière à superposer les PMV à un des pôles actuels.  

 

 

 

2-LES OCEANS 

 
Les bassins océaniques et les mers annexes couvrent 360 millions de kilomètres carrés. 71 % de la surface de 
la croûte terrestre sont ainsi masqués à l’observation directe et sont restés presque ignorés jusqu’à une 
période récente. Les progrès technologiques, initiés dans les années 1930-40 et qui se sont développés de 
manière rapide depuis une trentaine d’années, ont permis de rattraper ce retard dans nos connaissances. La 
morphologie, la structure, la nature, l’histoire des fonds océaniques sont décrites et comprises chaque jour 
d’une manière plus précise. Ces progrès ont complètement renouvelé notre regard sur l’activité actuelle du 
globe terrestre. Le fonctionnement de la machine océan est devenu une clé pour la compréhension de la 
dynamique de notre planète. 
 

LES CARACTERES DE LA LITHOSPHERE OCEANIQUE : 

 
1-La morphologie de la lithosphère océanique : 
En prenant comme un exemple une traversée de l’Atlantique central entre le Sénégal et les Antilles, on 
recoupe les différents ensembles morphologiques suivants : 

• Le plateau continental, entre zéro et 200 m de profondeur prolonge le continent africain sous la 
surface de l’eau. Il est large d’environ 200 km, c’est-à-dire que les pentes sont de l’ordre de 1/1000. 
Les reliefs sont très peu prononcés. 

• Le talus prolonge le plateau jusqu’à des profondeurs d’environ 3000 m par une pente plus accentuée 
de l’ordre de 1/20 à 1/30. 

• Le glacis correspond à une pente plus faible de l’ordre de 1/100 à 1/200 situé en contrebas du talus. 

• La plaine abyssale de Gambie, qui succède au glacis, présente une morphologie très peu contrastée 
avec des pentes inférieures à 1/1000, à des profondeurs de 5 à 6000 m. Elle est toutefois accidentée, 
au nord du profil choisi, par l’apparition des îles du Cap Vert. 

• Vers 40° de longitude Ouest, le fond océanique remonte progressivement jusqu’à environ 2000m. Il 
s’agit de la dorsale Medio Atlantique, symétrique par rapport à son axe Nord-Sud. On recoupe là une 
zone de relief, qui serpente au fond des océans sur environ 60 000 km de long. Ce n’est pas une chaîne 
de montagnes, puisque les pentes moyennes y sont de l’ordre de1/200. Cependant, le relief peut être 
accidenté dans le détail, notamment dans l’axe de la crête occupée par une vallée axiale ou rift. Ce rift 
est large d’une trentaine de kilomètres et profond d’environ 2 km. Transversalement, la dorsale est 
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recoupée par des sillons de part et d’autre desquels elle est décalée, ici la zone de fracture dite des 
Quinze-Vingt. 

• Au-delà de la dorsale, le profil n’est symétrique que jusqu’à la plaine abyssale comprise. (-5000m) 

•  A l’approche des Antilles, la morphologie est différente de celle de la marge africaine. On y distingue 
une succession de rides de bassins subméridiens, reliefs accidentés dans le détail : la ride de la Barbade 
(de 0 à 1000m), bassin de Tobago (-200m), l’arc des petites Antilles émergé, le bassin de Grenade, le 
seuil d’Aves (-1000m), le bassin du Venezuela (-5000m). 

 
Cette dissymétrie morphologique se retrouve dans d’autres caractères : structure profonde, sismicité, 
volcanisme.  
Elle correspond à deux grands types de marges, transition entre continents et océans : 
 La marge africaine dite passive ; 
 La marge caraïbe, dite active, ici de type arc insulaire. 

 
 
2-La structure de la lithosphère océanique : 
On distingue, classiquement de haut en bas, les couches suivantes, caractérisées par la vitesse des ondes P. 

• L’eau de mer, sur une épaisseur de 4 à 5000 m 

• La couche 1, faite de sédiments non consolidés qu’en surface et semi consolidés en profondeur. Sa 
limite supérieure est en général très plane. Les discontinuités internes, fréquentes, correspondent à 
des couches sédimentaires successives. Elles jouent le rôle de réflecteurs et entraînent des 
discontinuités dans la vitesse de propagation des ondes P. L’épaisseur de cette couche est nulle au 
voisinage de l’axe de la dorsale. 

• La couche 2, souvent appelée socle, au sein de laquelle la vitesse des ondes P augmente rapidement 
avec la profondeur. Près de l’axe de la dorsale, la partie supérieure de cette couche est faite de 
basaltes épanchés sous l’eau. À distance des dorsales, le socle comporte, au-dessus des basaltes, des 
roches sédimentaires consolidées. Dans les basaltes, la présence de discontinuités internes régulières 
n’est pas évidente. La surface de ces basaltes est très accidentée. 

• La couche 3 est dite « couche océanique ». Sa nature est discutée. En effet, la limite entre la couche 2 
et la couches 3 n’est pas marquée par une discontinuité nette mais par un changement dans le 
gradient de vitesse. L’ensemble des couches 2 et 3 forme la croûte océanique. 

• La couche 4 correspond à la partie supérieure du manteau, séparée de la croûte su jacente par la 
discontinuité de Mohorovicic. Cette discontinuité sismique est nette, sauf sous les dorsales, où un 
manteau anormal occupe, sous la croûte, une largeur de l’ordre de 1000 km. Dans celui-ci de densité 
3,15 à la vitesse des ondes sismiques varie de 7,1 à 7,6 km/s. 

• Au sein du manteau supérieur, entre les profondeurs 100 km à 250 km, on a l’asthénosphère. La 
vitesse des ondes P et S décroissent (=LVZ) puis croissent à nouveau.  

 

L’ensemble formé par la croûte océanique plus la partie sommitale du manteau, solidaire et globalement 
beaucoup moins déformable constituent la Lithosphère océanique.  

 
 
3-La nature de la lithosphère océanique, comparaison avec les ophiolites : 
Les caractéristiques de la lithosphère océanique sont obtenues essentiellement par des méthodes indirectes 
: l’enregistrement en plus ou moins transformé de propriétés physiques de milieux inaccessibles à 
l’observation et à l’échantillonnage. 

http://www.innoverensvt.org/


Michel Patalano© 

www.innoverensvt.org 

michel.patalano@ac-strasbourg.fr 

37 

Seules les natures de la couche 1 (sédiments) et du sommet de la couche 2 (roche sédimentaire consolidée 
ou basalte suivant les points), sont connus avec certitude, car ils ont été traversés ou atteints par les forages 
océaniques.  
La profondeur maximale atteinte est actuellement de 2111 m à proximité des Galápagos : le forage il n’a pas 
traversé la couche basaltique.  
 
Quant à la couche 3, les hypothèses sur sa nature sont étayées par trois sortes de données : 

• Analyse des échantillons de roche variés dragués au voisinage des fractures océaniques les failles 
transformantes ainsi que des coupes qui ont été levées par submersible. 

• L’observation depuis des submersibles de panneaux océaniques anormaux et notamment du banc de 
Gorringe entre le Portugal et les Açores. 

• Étude de complexes de roches éruptives actuellement engagées dans les chaînes de montagnes et 
appelées les complexes ophiolites.  

 
Examinons les trois types d’observation. 
 
3.1-Les failles transformantes, comme celle de Véma : 
Elles hachent les dorsales océaniques et forment de dénivelés qui dépassent parfois 5km.  
Parmi les roches draguées dans ces zones de fractures certaines peuvent avoir les couches 1 et 2, ce sont 
notamment des gabbros, des amphibolites, roches métamorphisées ayant pour origine les basaltes et les 
gabbros et des serpentinites.  
Dans la faille transformante de Véma, on observe également des complexes filoniens faits de filons basaltiques 
verticaux intrusifs les uns dans les autres sur 1000m d’épaisseur. 
 
3.2-Le banc de Gorringe 
=Un panneau de lithosphère océanique est basculé d’une vingtaine de degrés au voisinage de la fracture 
Açores-Gibraltar. 
On y trouve : 
 Des sédiments 
 Des basaltes en coussins 
 Un complexe filonien 
 Des gabbros 
 Des serpentinites. 

 
3.3-Les ophiolites 
Le terme ophiolite se rapporte non pas une roche mais une association de roches connues depuis longtemps 
dans les chaînes alpines. Ce sont des roches globalement vertes d’où leur nom. 
Présence : Oman, Chypre, Grèce, Turquie, Alpes, Corse.  
4 termes principaux : 
 Tectonites péridotitques : partie inférieure des complexes ophiolitiques. Roches ultrabasiques. Stables 

pour des températures supérieures à 900°C et 5kbar de pression. Ce sont des péridotites 
serpentinisées = ayant subi une hydratation postérieurement à leur formation. Les harzburgites 
prédominent sur les lherzolites et les dunites. La structure est orientée : linéation et foliations sont 
visibles. En lame mince, les minéraux sont déformés, étirés, aplatis dispersés dans une matrice de 
même composition mais de microcristaux moins déformés donc provenant d’une recristallisation de 
minéraux de départs. La structure tectonite résulte d’une déformation à chaud.  

 Ensemble gabbroïque : situé au-dessus des tectonites. Séparé par une zone de transition complexe. Il 
est lité : rubané dans la partie supérieure et massif dans sa partie inférieure. On passe de péridotites 

http://www.innoverensvt.org/


Michel Patalano© 

www.innoverensvt.org 

michel.patalano@ac-strasbourg.fr 

38 

litées à des gabbros magnésiens (à olivine) puis des gabbros riches en fer (à pyroxène). On a clairement 
à faire à des cumulats de cristaux jointifs résultant d’une cristallisation lente.  

 Complexe filonien : les gabbros massifs sont recoupés par des filons basaltiques subverticaux. Les 
bordures témoignent d’un refroidissement rapide.  

 Basaltes en coussins : le terme le plus élevé des assemblages. Roches volcaniques. Ce sont des basaltes 
tholéiitique. Pauvre en alcalins et moyennement riche en silice. Débit en coussins résultant de 
l’épanchement du magma qui est trempé en périphérie avec des fissures radiales de retrait thermique.  

 L’ensemble est recouvert directement de roches sédimentaires marines souvent des radiolarites et 
des calcaires ou des pélites suivent la profondeur.  

 
 
4-Un modèle pétrologique de la lithosphère océanique : 
 
 L’ensemble des données d’observation, dragage, forage, coupe de la fracture Véma, coupe du banc 

de Gorringe et ophiolites, permet d’établir un modèle pétrographique cohérent de la lithosphère 
océanique, susceptible d’être confronté au modèle géophysique.  

 Il faut toutefois souligner que les variations sont grandes d’une région à l’autre. Le portrait-robot est 
donc acceptable qu’en toute première approximation. De plus, les ophiolites diffèrent de la 
lithosphère océanique par deux caractères importants : les matériaux gabbroïques et basaltiques sont 
en général moins épais que dans la croûte océanique ; la vitesse des ondes sismiques est notablement 
plus faible. Il n’est pas aisé de rendre compte précisément de ses différences. Il est probable que les 
ophiolites ont subi une évolution secondaire par rapport à la lithosphère océanique dont elle dérive.  

 On admet en général que les ophiolites représentent des anciennes portions de lithosphère océanique 
aujourd’hui incorporé à la croûte continentale dans les chaînes de montagnes et qu’elles fournissent 
un modèle pétrologie acceptable de lithosphère océanique, différenciée verticalement et stratifiée 
horizontalement. 

 
 
 

LA FORMATION DE LA LITHOSPHERE OCEANIQUE PAR FUSION PARTIELLE ET CRISTALISATION FRACTIONNEE  

 
Les couches 2-3 et 4 de la lithosphère océanique sont faites de roches basiques et ultrabasiques, les basaltes, 
les gabbros et les péridotites. Ceci est en accord avec la pétrologie des ophiolites. La dorsale océanique 
apparaît comme un site privilégié de mise en place de ces roches. C’est là qu’elles constituent directement le 
fond océanique, avant d’être lentement recouverte de sédiments marins.  
Dans les deux cas il s’agit de régions où un volcanisme fissural amène à la surface des magmas tholéiitiques 
qui, par refroidissement, donnent des basaltes. Le magmatisme joue donc un rôle prépondérant dans la 
genèse de la lithosphère océanique, et pour rendre compte de la diversité des roches observées, il est 
nécessaire de scinder le problème en deux questions :  
 La production de magma primaire, par fusion partielle d’un solide initial ;  
 La constitution de roche solide, par refroidissement et cristallisation progressive de magma liquide. 

 
1-Une fusion à 25% d’une lherzolite formerait le magma tholéiitique 
 La harzburgite représente, par sa position structurale, la partie sommitale du manteau au voisinage 

immédiat du Moho. Elle est plus pauvre en certains éléments comme le titane, l’aluminium, le calcium, 
sodium et potassium que d’autres péridotites de type lherzolite. Or, ces éléments sont justement ceux 
qui, lors d’une fusion partielle, tendent à passer préférentiellement dans le liquide. Il en résulte un 
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appauvrissement de la partie solide en ces éléments. Ils correspondent à ce que les géochimistes 
appellent des éléments incompatibles ou « hygromagmatophiles ». Cet argument conduit à 
considérer que des péridotites de type lherzolite peuvent représenter le matériel source. Il donnerait, 
par fusion partielle, un liquide basaltique en laissant, comme résidu solide, une roche de type 
harzburgite très appauvrie en éléments incompatibles. De plus, pour concentrer tout l’oxyde de 
potassium de la lherzolite initiale dans le liquide basaltique, en en laissant pratiquement pas subsister 
dans la harzburgite résiduelle, il faut qu’environ 25 % de la roche initiale fonde.  

 Les conditions de fusion partielle du manteau d’origine : 
Sous une dorsale, le géotherme océanique moyen et le géotherme continental ne sont pas assez élevés pour 
croiser la courbe du solidus sec d’une lherzolite. Il faut donc que le géotherme de la dorsale soit plus élevé 
que ne l’est le géotherme océanique. Seule une décompression avec remontée rapide de matériel profond 
vers la surface, pour ne pas perdre de chaleur par transfert avec l’encaissant plus froid, permettrait 
d’expliquer le géotherme élevé de la dorsale. Ceci se produit entre 20 et 30 km dans le domaine des lherzolites 
à plagioclases. Dit autrement, c’est parce les deux lèvres de la dorsale s’écartent que le matériel peut 
remonter rapidement sans perdre de chaleur : on parle de décompression adiabatique. 
 
2-La cristallisation fractionnée et la formation de la croute océanique : 
La structure et la composition de la lithosphère océanique peuvent être expliquées comme le résultat d’une 
différenciation magmatique en deux étapes : 

• Une fusion partielle du manteau lherzolitique, laissant un manteau supérieur résiduel très appauvri 
en éléments incompatibles, par migration vers le haut de magma tholéiitique qui formera la croûte 
océanique. 

• La cristallisation fractionnée où les premiers minéraux formés se cumulent sur plancher de la chambre 
magmatique tandis que les liquides plus ou moins différencié vont s’injecter en filons au toit de la 
chambre. Puis, ils vont s’épancher en coulées basaltiques ou bien former en profondeur des roches 
grenues de plus en plus différenciées. 

 
3-Les chambres magmatiques le fonctionnement des dorsales 
Il existe des dorsales rapides et des dorsales lentes. Un modèle de fonctionnement d’un réservoir liquide de 
ce type sous une dorsale rapide nous montre une zonation thermique à la fois verticale (=refroidissement 
vers la surface) et latérale (=refroidissement à partir de l’axe de la dorsale). Des remplissages successifs de la 
chambre en entretiennent son fonctionnement. 
 
4-Résultat : une lithosphère océanique différenciée : 
La lithosphère océanique se forment essentiellement au niveau de l’axe des dorsales, le long d’une bande de 
1 à 2 km de large. Sa stratification horizontale, que l’on retrouve dans les complexes  ophiolitiques, résulte 
d’une activité magmatique que l’on ramène à deux étapes : fusion partielle à faible profondeur entre 20 et 
30 kilomètres de manteau péridotitique puis cristallisation fractionnée dans une chambre magmatique d’un 
magma tholéiitique. Il est ainsi ajouté environ 20 km³ par an de nouvelle croûte océanique le long de la 
dorsale, 3 km³ de basaltes pour 17 km³ de gabbros. Bien que pétrographiquement et chimiquement 
hétérogène, cette lithosphère est mécaniquement homogène. Elle est nettement plus rigide que 
l’asthénosphère sous-jacente, et ne se déforme guerre, par rupture, au voisinage immédiat de l’axe des 
dorsales. Les variations latérales au sein de cette lithosphère océanique sont mineures par rapport aux 
variations verticales.  
 
 

LA MATURATION DE LA LITHOSPHERE OCEANIQUE : UNE AUGMENTATION DE LA DENSITE 
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L’hypothèse émise par en 1962 d’un renouvellement des fonds océaniques a été progressivement démontré 
depuis 40 ans. La lithosphère océanique, créée le long des dorsales par des processus magmatique, s’écarte 
progressivement de ces sites d’accrétion à la manière d’un tapis roulant. Au cours de ces déplacements en 
masse se produisent des transformations : enregistrement du champ magnétique terrestre, refroidissement 
épaississement de la lithosphère, modification pétrographique et géochimique. Cette maturation 
accompagne le vieillissement de la lithosphère océanique. 
 
1-Anomalies magnétiques et déplacement horizontaux :  
Des relevés aéromagnétiques au-dessus des océans mettent en évidence des bandes d’anomalies 
magnétiques parallèles à l’axe des dorsales, de part et d’autre desquelles, elles sont pratiquement 
symétriques. L’hypothèse proposé par Vine et Matthews est que ces variations d’aimantation en bandes 
symétriques représentent l’enregistrement des variations dans le temps du champ magnétique terrestre. 
Chaque anomalie océanique est dû à l’aimantation thermorémanente acquise par les basaltes lors de leur 
émission à l’axe des dorsales. En considérant la largeur de la bande lithosphérique créée pendant une période 
donnée, on peut mesurer la vitesse de déplacement de la lithosphère. Pour un océan donné, son contour à 
une époque déterminée peut être obtenue en faisant disparaître par découpage le long des deux anomalies 
magnétiques correspondantes les fonds créés depuis cette époque. L’examen des cartes d’anomalies 
magnétiques et d’âge des fonds océaniques montre que des lanières de lithosphère océaniques sont 
recoupées par des failles appelées failles transformantes. Ces failles sont principalement le siège de 
coulissages. Ses failles transformantes sont le siège de séismes superficiels. Ainsi la répartition des anomalies 
magnétiques et le fonctionnement des failles transformantes trouvent leur interprétation dans l’expansion 
des fonds océaniques à partir des zones d’accrétion que sont les dorsales. Ces déplacements latéraux 
intéressent des ensembles de grande dimension que l’on peut considérer en première approximation comme 
rigide et indéformable. 
 
2-Évolution thermique et déplacement verticaux :  
Un trait morphologique majeur marque l’évolution des panneaux océaniques lorsque l’on s’éloigne de l’axe 
des dorsales est la diminution d’altitude qui accompagne le vieillissement de la lithosphère. La variation de la 
profondeur et la variation de l’âge suivent une courbe quasi similaire. Le flux thermique varie selon la même 
variation. Au cours de son vieillissement, la lithosphère océanique se refroidit et s’épaissit : sa limite inférieure 
empiète progressivement sur l’asthénosphère et le tout s’enfonce par isostasie.  
 
3-Transformation pétrographique et géochimiques  
Au voisinage immédiat de l’axe des dorsales, les valeurs du flux thermiques mesurés sont sensiblement plus 
bas que ne prévoit le modèle. Il est probable que ce faible flux soit dû à une circulation hydrothermale intense 
d’eau de mer, car les transferts de chaleur par convection sont plus efficaces que les transferts par conduction. 
De plus, il existe des sources chaudes atteignant 350 °C. Ces sources sont des voies de retour de l’eau de mer 
qui s’est infiltrée par les fissures de la jeune croûte océanique réchauffée en profondeur. Des échanges se 
produisent entre les minéraux de la croûte et des solutions infiltrées. Sur la branche descendante des cellules 
convectives, l’eau de mer froide et oxygénée est riche en carbonates et en sulfates. Elle contribue à 
l’oxydation des olivines et des pyroxènes du basalte et échange des cations, sodium, potassium, magnésium, 
calcium avec les minéraux. À plus haute température les solutions dissolvent les sulfures et se chargent en 
métaux : fer, cuivre, zinc, manganèse et argent. À leur résurgence, de la silice et des sulfures précipitent sur 
le plancher océanique à haute température, des oxydes et des hydroxydes à plus basse température. Compte 
tenu de la rapidité de fonctionnement de ses cellules de transfert, il s’agit là d’un site important d’échanges 
de matière et de chaleur entre la croûte océanique et les eaux souterraines. 
Résumé : les processus magmatiques qui gouvernent la naissance de la lithosphère océanique à l’axe dans 
des dorsales sont rapidement relayés par des processus qui se déroulent à l’état solide, ou entre les minéraux 
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et solutions. La maturation que de ces transformations provoquent est à la fois thermique, (un 
refroidissement), minéralogique et chimiques un métamorphisme océanique), et mécanique (un 
épaississement et une augmentation de la rigidité). 
 

Bilan 

Les caractéristiques de la lithosphère océanique : la transition océan-continent se fait en pente forte puis 

vient la plaine abyssale assez plate qui en général se prolonge par une dorsale ; un océan peut avoir une fosse 

océanique ou pas comme c’est le cas de l’océan Atlantique. 

La formation de la Lithosphère océanique : la dorsale est le lieu de formation du plancher océanique ; du 

magma remonte et en refroidissant met en place des basaltes en surface et des gabbros en profondeur ; il 

existe un mécanisme de fusion partielle de la péridotite mantellique à l’origine de ces deux types de roche. 

La maturation de la lithosphère océanique : une fois formé, le plancher océanique s’écarte de la dorsale, 

s’hydrate, refroidit et s’épaissit par sa base, sa densité devient alors plus grande que celle de l’asthénosphère 

sur laquelle il repose. 

 

 

LES VOLCANS INTRAOCEANIQUES, DES TEMOINS DU MOUVEMENT DES PLAQUES : 

 
Dans les océans, la production magmatique n’est pas limitée aux zones actives linéaires que sont les dorsales. 
Les édifices volcaniques dispersés dans les différents océans apparaissent comme ponctuels à l’échelle de la 
planète, ils forment des îles telles que les îles du Cap Vert, de la Réunion ou d’Hawaï. 
 
1-Appareils et produits volcaniques, des cônes aux basaltes de la série alcaline. 
Les appareils ont en général la forme d’un cône posé à 4000 m de profondeur sur la croûte océanique et 
d’une hauteur totale comprise entre 5000 et 7000m selon l’âge de l’édifice. Souvent les cônes basaltiques 
sont jumelés, comme le Piton des neiges et le Piton de la Fournaise à la Réunion. L’activité magmatique 
actuelle est marquée par un épanchement régulier et calme de coulées de laves basaltiques fluides. 
Chimiquement, les basaltes émis appartiennent à la série alcaline. Ils sont pauvres en silice de 45-48 % et riche 
en alcalins (de 3 à 4 % d’oxyde de sodium Na2O pour 1 % d’oxyde de potassium K2O) et en terres rares légères. 
Minéralogiquement, les olivines sont abondantes et un équilibre avec la mésostase, le verre et les microlites. 
Les clinopyroxènes sont riches en titane et les orthopyroxène sont absents. Ces basaltes alcalins renferment 
fréquemment des enclaves de péridotites (dunites, lherzolites à Spinelle et lherzolites à plagioclases) 
provenant du manteau. Par conséquent, le matériel solide à l’origine du magma est une péridotite de type 
lherzolite. Son nom provient de l’étang de Lherz dans les Pyrénées où l’on peut ramasser cette roche 
https://www.ariege.com/decouvrir-ariege/geologie/lherzolite 
On a montré que la fusion partielle de lherzolite produit des magmas alcalins pour des pressions fortes (soit 
des profondeurs supérieures à 50km) et surtout lorsque le pourcentage de fusion partielle reste faible de 
l’ordre de 5 %. L’étude des couples isotopiques (Voir compléments) révèle de plus que ce manteau profond à 
l’origine des basaltes alcalins est plus hétérogène que le manteau supérieur à l’origine des basaltes 
tholéiitiques. 
Pour récapituler, on considère que le volcanisme alcalin intraocéanique est issu de la fusion partielle en faible 
proportion du manteau à grande profondeur. Les sites de cette fusion partielle n’ont rien à voir avec les limites 
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de plaques que sont les dorsales. Témoins ponctuels d’une activité actuelle, ils se trouvent sur des portions 
souvent anciennes de plaque océanique ou sur des plaques continentales. Il s’agit donc d’un magmatisme 
intraplaque. La fusion partielle du manteau serait provoquée par des anomalies thermiques localisées, 
appelées points chauds ou panache mantellique, situés dans le manteau, voir même à l’interfaces entre le 
noyau et le manteau. Enfin, on peut noter que la quantité de lave émise peut être telle que l’on suppose une 
corrélation entre la mise en place des Trapps du Décan et la disparition des Dinosaures. 
 
2-La surcharge volcanique montre l’élasticité de la lithosphère océanique : 
Et les techniques d’altimétries par satellite mettent en évidence des anomalies du géoïde c’est-à-dire des 
anomalies du champ de gravité pour l’île de la Réunion. Une anomalie positive est dû à un excès de masse 
introduit par le volcan, la densité des basaltes étant beaucoup plus forte que celle de l’eau et de l’air. Mais les 
calculs effectués montrent que l’anomalie gravimétrique positive est plus faible que ce qui se produirait si le 
volcan était simplement posé sur la plaque océanique. Il y a donc quelque part au niveau de la colonne de 
roche un déficit de masse. Celui-ci est causé par un phénomène antagoniste à la surcharge : l’enfoncement 
de la plaque océanique sous le poids du volcan. C’est enfoncement est du même type que celui de la racine 
crustale des chaines de montagne. Or, un matériau crustal étant toujours de plus faible densité qu’u matériaux 
mantellique, c’est donc l’enfoncement de la lithosphère qui crée le déficit de masse. Ceci est donc une 
compensation naturelle des excès de masse introduit par le volcan et qui tend a ramener le champ de gravité 
à sa valeur moyenne. C’est donc une compensation isostatique identique a ce qui se passe lorsque l’on charge 
un bateau (ici la lithosphère), le bateau s’enfonce jusqu’à atteindre un nouvel équilibre hydrostatique où le 
poids est contrebalancé par la poussée d’Archimède.  
 
3-L’alignement des points chands planétaires est une preuve du déplacement des plaques : 
Tout se passe comme si pour chaque alignement terminé par un volcan actuellement actif, une même source 

mantellique avait alimenté successivement les différents édifices. Il y a donc un déplacement relatif de la 

lithosphère sur laquelle s’installe les volcans. On admet donc que ces alignements volcaniques  résultent du 

déplacement des plaques lithosphériques au-dessus d’un point chaud situés plus profondément dans le 

manteau, et dont le déplacement propre est nul ou faible. Une découverte que l’on doit à Jason Morgan : 

https://en.wikipedia.org/wiki/W._Jason_Morgan 

Bilan 

Les volcans océaniques et points chauds : ils montrent tous un alignement, témoignage du mouvement des 

plaques au-dessus d’un point chaud mantellique révélant un mécanisme de production de chaleur interne 

exploité en géothermie. 

 

 

LA SEDIMENTATION OCEANIQUE EST A L’ORIGINE DES ROCHES SEDIMENTAIRES 

La presque totalité des fonds des bassins océaniques et de leurs mers est recouverte de sédiments et de 
roches sédimentaires.  
Dans les océans actuels, l’origine des éléments chimiques est à rechercher sur les continents. L’aplanissement 
des reliefs continentaux alimente le domaine océanique en particules détritiques (1013 kg/an) et en ions en 
solution (1012kg/an). 
Une autre partie moins importante est d’origine volcanique. 
La sédimentation océanique de l’Atlantique central est caractérisée : 

http://www.innoverensvt.org/
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• Par une épaisseur moyenne relativement faible,  

• Une épaisseur quasi nulle à l’axe de la dorsale ;  

• Une épaisseur qui atteint son maximum au niveau des marges passives.  

• L’âge des sédiments qui reposent immédiatement sur la croûte océanique est croissant au fur et à 
mesure que l’on s’éloigne de l’axe de la dorsale. 

 
1-Les 4 catégories de sédiments océaniques : 
Les composants des sédiments océaniques peuvent être classés en quatre grandes catégories suivant leur 
origine : 

• La fraction de biogène liés à l’activité biologique du planton et les organismes marins ; 

• La fraction volcanogène résultant de l’activité volcanique ; 

• La fraction détritique héritée des continents ; 

• La fraction authigène néoformée à partir des ions en solution dans l’eau de mer. 
La fraction biogène : le planton et les organismes marins fournissent au milieu océanique deux types de 
constituant : un squelette et de la matière organique. Celle-ci se décompose. Les squelettes sont faits de silice 
ou de carbonate de calcium. Les squelettes siliceux sont produits par les diatomées, les radiolaires alors que 
les squelettes carbonatés sont produits par les gastéropodes, les échinodermes et les foraminifères. 
La fraction volcanogène : elle peut être classée en deux grandes catégories : des verres, trempés et bréchifiés 
au contact de l’eau ; des minéraux qui sont principalement des feldspaths. 
La fraction détritique : née de l’érosion des continents, cette fraction transportée principalement par les 
fleuves sous forme de particules participe à la sédimentation océanique. Répondant aux lois de la gravité, les 
particules s’accumulent par décantation sur les marges, (plateaux continentaux et talus) ou sont piégés dans 
les fosses et les dépressions péricontinentales. Rares sont celles qui se retrouvent loin des côtes. Il s’agit dans 
ces cas là uniquement des particules argileuses extrêmement fines et lente à sédimenter. 
La fraction authigène : les apports fluviatiles d’une part, le volcanisme sous-marins et ses activités annexes 
d’autre part fournissent à l’océan une quantité importante d’éléments en solution qui peuvent alors avoir 
trois destinées. Ils peuvent être concentrés et accumulés par les organismes marins. Ils peuvent rester 
relativement isolés dans l’eau de mer comme le chlorure de sodium ou bien précipiter et donner naissance 
aux évaporites. Enfin, ils peuvent participer à la néoformation de minéraux silicatés comme c’est le cas du 
potassium et du fer. Cette fraction est essentiellement constituée de zéolithes (tectosilicates hydratés) et 
d’argiles. 
 
2-Les facteurs de contrôle de la sédimentation océanique : 
L’océan est un fluide en perpétuel mouvement dont la dynamique est régie par des paramètres physiques et 
par la morphologie de son contenant. Les paramètres physiques sont influencés par la climatologie. La 
morphologie de son contenant est influencée par sa physiographie. 

• Le climat : dans le domaine océanique, la latitude est le facteur quasi exclusif du climat. Le climat règle 
la circulation des masses océaniques par le biais de cellules thermiques convectives entre différentes 
profondeurs et de courants giratoires en surface. En retour, cette circulation océanique influence le 
climat. 

• La physiographie : La physiographie des fonds marins et la répartition des continents sont telles que 
les transferts possibles entre les grands domaines océaniques (Atlantique, Pacifique et Indien) sont 
principalement limités aux eaux de surface et de moyenne profondeur. 

• La circulation des masses océaniques : les eaux de surface des trois océans méridiens sont alimentées 
au niveau équatorial par des eaux intermédiaires. Ce transport vertical (ou upwellings) est lié à 
l’évaporation importante au niveau équatorial. Seules les eaux de surface Atlantique peuvent 
rejoindre l’océan Arctique où une circulation thermohaline est initiée. Les eaux plongent au fond de 
l’océan Arctique rejoignant le fond de l’océan l’Atlantique, puis ces eaux rejoignent l’océan Austral 
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suivant une circulation Nord=>Sud. Les eaux profondes australes remontent pour devenir des eaux 
intermédiaires. En revanche, les eaux profondes du Pacifique et de l’océan Indien ne peuvent quitter 
leur océan.  

Bilan : le climat et la physiographie règlent la circulation des masses océaniques donc la productivité primaire 
des océans. En effet celle-ci est liée à la teneur en gaz O2 et CO2 dissout et en éléments nutritifs. La productivité 
primaire est responsable de la sédimentation dans les océans. 

• Les facteurs de la sédimentation varient au cours du temps : les paramètres astronomiques comme 
l’excentricité de la trajectoire de la planète, l’obliquité sur l’écliptique, la précession des équinoxes se 
combinent pour former des cycles dits de Milankovitch. Ils permettent d’expliquer et d’interpréter 
certaines variations climatiques de moyennes périodes, comme les glaciations quaternaires et leurs 
différents stades. Les paramètres telluriques pouvant influencer les facteurs de contrôle et de la 
sédimentation océanique dépendent de la géodynamique. Nous sommes passés d’une circulation 
océanique équatoriale à la fin de la Pangée à une circulation méridienne. Ainsi la sédimentation varie 
au cours du temps. Les paramètres biogéochimiques influencent la sédimentation. Par exemple, la 
teneur en CO2 a une influence sur la chaleur atmosphérique et l’acidité des océans. 

• L’impact de ses variations sur la sédimentation océanique : sur les carbonates : il existe deux types de 
carbonate : l’aragonite et la calcite. En dessous de 2000m, l’aragonite disparaît et en dessous de 
4000m c’est au tour de la calcite de disparaitre. On parle de surface de compensation des carbonates. 
Le message carbonaté dépend de la profondeur de l’océan. D’autres part, il existe trois grands types 
de milieux marins en fonction du degré d’oxygénation : un milieu marin normalement oxygéné ; un 
milieu marin réducteur ; un milieu marin euxinique c’est-à-dire dont la couche oxygénée est limitée à 
la surface. Or, moins il y aura d’oxygène dans le milieu et moins il y aura de vie donc de sédiments 
biogéniques. D’autre part, des transgressions et des régressions du milieu océanique peuvent avoir 
lieu en fonction du climat et la déformation des océans modifiant le volume du réservoir impactant la 
sédimentation océanique.  

 
 
3-La répartition et la puissance des faciès sédimentaires sont variables dans le temps et l’espace. 
 
Cette répartition est une synthèse de nos connaissances actuelles. Elle a pu être élaborée à partir de dizaines 
de milliers de carottages et des dragages effectués depuis plus d’un siècle dans tous les océans et les mers du 
monde.  
Quatre grandes familles de sédiments peuvent être distingués : 

• Les vases siliceuses ; 

• Les vases carbonatées ; 

• Les argiles rouges des grands fonds ; 

• Les sédiments de marge et de Delta. 
 
3.1-Les sédiments siliceux : 
Ils sont principalement composés d’une fraction biogène siliceuse importante. Ils sont abondants dans 
l’Antarctique et répartis de façon latitudinale dans l’océan Indien et l’océan Pacifique. On parle de ceintures 
siliceuses. Elles sont constituées de frustules de diatomées.  
Deux facteurs déterminent la position géographique de ces trois ceintures :  

• La température des eaux de surface ; 

• Et la profondeur des bassins océaniques. 
La ceinture équatoriale est toujours localisée sous la surface de compensation des carbonates par différence 
de la dissolution préférentielle de ces derniers. 

http://www.innoverensvt.org/


Michel Patalano© 

www.innoverensvt.org 

michel.patalano@ac-strasbourg.fr 

45 

Ainsi la différence fondamentale entre les ceintures des hautes latitudes et la ceinture équatoriale est la 
suivante : 

• Les premières résultent d’une haute productivité et sont épaisses ; 

• La seconde résulte d’une soustraction par dissolution des carbonates et a donc une épaisseur réduite.  
Le test de l’organisme siliceux est confronté un environnement sous-saturé en silice. La dissolution de la silice 
est forte et immédiate. Le bilan final est tel que 2 % seulement de la silice biologique produite par le plancton 
seront conservés dans les sédiments siliceux. 
 
3.2-Les sédiments carbonatés : 
On distingue deux types de vases carbonatées :  

• Celles qui en contiennent plus de 60% ; 

• Et celle qui en contiennent entre 30 et 60%.  
Les premières sont essentiellement localisées sur les haut-fond océaniques comme les dorsales. Les secondes 
occupent toutes les zones situées entre la profondeur de compensation des carbonates et les haut-reliefs.  
Ils recouvrent l’essentiel du fond de l’océan Atlantique, de l’océan Indien et du Pacifique. Les vases 
carbonatées pélagiques sont composées de foraminifères et de coccolithophoridés. 
 
3.3-Les argiles rouges des grands fonds : 
Dans les plaines abyssales, les sédiments prélevés sont fins et de couleur rouge à brune. Ce sédiment recouvre 
une grande partie du Pacifique ainsi que les plaines abyssales des océans Atlantique et indien. Ce sédiment 
possède une faible proportion en fraction biogènes inférieur à 25 % mais la présence de minéraux argileux et 
de zéolithe. Ces argiles rouges sont souvent accompagnées par des oxydes riches en fer et en manganèse 
formant des nodules et des micros-nodules polymétalliques qui contiennent certains éléments chimiques à 
fort potentiel économique comme le cobalt. 
L’épaisseur est toujours faible. Les variations latérales d’épaisseur sont très rapides.  
En observant la répartition, on peut en distinguer trois types suivant leurs origines : 

• Celles issues de l’altération des sédiments carbonatées biogéniques ; 

• Celles issues de l’altération de sédiments siliceux ; 

• Celles issues de l’altération de matériaux volcaniques. 
 
3.4-Les sédiments biogènes construits : 
Les eaux peu profondes des plates-formes continentales sont dus à une activité des organismes benthiques. 
La productivité biologique est essentiellement gouvernée par la température et la salinité de l’eau. Les faciès 
sont à dominante carbonatées.  
Autour des îles se développent des complexes récifaux. Le fond de l’océan étant subsident, ces complexes 
évoluent du récif à l’atoll jusqu’à la latitude de Darwin, 28° Nord au Sud.  
Dans les eaux tempérées, les accumulations sédimentaires sont celles d’organismes benthiques. 
 
3.5-Les sédiments des bassins et des marges passives : 
Sur la bordure des continents, aux débouchés des grands fleuves, s’étendent des éventails de matériaux 
sédimentaires dont la morphologie est contrôlée par l’eustatisme (variation de la hauteur d’eau), la 
subsidence, le soulèvement crustal et le flux de sédiments.  
L’environnement est tantôt marin, tantôt continental, et les faciès sédimentaires sont extrêmement variés : 
fluviatile, littoral, ou marin. Le faciès sédimentaire est à la base de l’étude stratigraphique d’un bassin. Il est 
caractérisé par une typologie, une durée et un espace bien circonscrit. 
 Les unités génétiques sont les unités délimitées comme des briques élémentaires dans l’agencement 

vertical. Elles permettent de reconstituer la distribution spatiale des sédiments et donc l’histoire 
sédimentaires du bassin ou de la marge. On parle de stratigraphie génétique. 
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 On appelle potentiel d’accommodation la somme de la variation de la subsidence et de celle de 
l’eustatisme qui contrôle à chaque instant l’espace disponible dans un bassin sédimentaire susceptible 
d’accumuler des sédiments. Dans un bassin sédimentaire, la dynamique des dépôts est en 
permanence contrôlée par l’interaction de deux paramètres fondamentaux : le flux de sédiments et le 
potentiel d’accommodation. 

 Ces deux paramètres peuvent varier en fonction de causes internes, liées à la tectonique des plaques 
ou deux causes externes liées aux paramètres astronomiques. 

 La diminution du niveau marin, comme une régression marine ou un soulèvement du bassin, ou bien 
un flux sédimentaire important génèrent une géométrie progradante des dépôts (ils avancent sur le 
bassin). L’augmentation du niveau marin, une transgression ou une subsidence, ou un flux 
sédimentaire faible génèrent une géométrie rétrogradante (les dépôts avancent sur le continent). 
Lorsque le niveau marin relatif est au plus haut, la géométrie est aggradante, c’est-à-dire stable. 

 Au-delà de la marge continentale et de son talus les matériaux sédimentaires peuvent être remobilisés 
vers les plaines abyssales. Ils constituent alors de grands éventail appelés « deep sea fans ». Les flyshs 
sont un exemple de ses grands éventails.  

 
3.6-L’évolution dans le temps de la répartition et de la puissance des faciès : 
L’image actuelle de la répartition des fasciés sédimentaires océaniques n’a pas toujours été la même. Plusieurs 
facteurs ont varié au cours des temps géologiques : 

• Le volume de la fraction détritique peut varier en fonction de la physiographie des continents ; 

• Le volume de la fraction biogène dépend de l’évolution de la biosphère et des conditions physico-
chimiques de l’océan. 

 
Bilan : la répartition et la puissance des faciès sédimentaires sont variables dans le temps et dans l’espace 
selon les caractéristiques physico-chimiques du sédiment mais aussi selon l’activité interne ou externe de la 
planète.  
 
 
4-Du sédiment a la roche : la diagenèse 
La diagénèse au sens large regroupe toutes les modifications affectant un sédiment après son dépôt à 
l’exception du métamorphisme. Ce phénomène est d’ampleur variable et ses modalités très diverses.  
 
4.1-Les principales étapes de la diagenèse : 
Il existe quatre phases. Suivant le matériau d’origine et le contexte sédimentaire, elles ont des durées très 
inégales : 
 La première phase relativement brève est celle de la diagenèse biochimique : la matière organique est 

oxydée et détruite par l’activité microbienne. C’est aussi à ce stade que carbonate et silice peuvent 
être dissous. 

 Deuxième phase : celle des néoformations. On parle d’authigénèse. L’eau interstitielle, chargée de 
produits de dissolution organique et minérale, circule aisément dans le sédiment encore meuble. Le 
milieu sursaturé permet la précipitation de sulfures, d’oxydes métalliques ou de de silicates comme 
les opales, les zéolites et les argiles. 

 La troisième phase, c’est la cimentation. Les néoformations commencées lors de la phase précédente 
se poursuivent et remplissent peu à peu les vides de la roche, bouchant les pores et liant les grains 
entre eux. Silex et nodules de marcasite, des concrétions, se développent par concentration 
d’éléments autour d’un nucléus. 
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 La quatrième phase est celle de la déshydratation intense, de la compaction entrainant l’aplatissement 
des fossiles et de l’épigenèse à savoir le remplacement de certains minéraux par des minéraux plus 
stables : transformation de l’aragonite en calcite ou du gypse en anhydrite.  

 
Résultat : une roche sédimentaire et non plus un sédiment ! 
Après cette 4e phase, les transformations minéralogiques plus complètes appartiennent au domaine du 
métamorphisme qui débute vers 180°C. 
 
4.2-La transformation des minéraux argileux ou phyllosilicates. 
Les argiles sont essentiellement héritées du continent.  
Dans le bassin sédimentaire, elles sont mises en déséquilibre chimique face aux solutions, deviennent 
instables et vont subir des transformations soit par dégradation (rare) soit par aggradation. 
Les dégradations se produisent en milieu ouvert, lessivé et agissent par soustraction des constituants tandis 
que les aggradations se déroulent en milieu fermé, concentré et sont caractérisées par l’addition d’éléments 
chimiques, conditions qui règnent dans le domaine de la diagenèse.  
Les phyllites livrées par le continent sont très variées et le milieu marin est géochimiquement très différent 
des eaux continentales. Il en résulte de nombreux types de transformations, empruntant diverses voies 
souvent accompagnées par une discrète réorganisation des réseaux cristallins. 
 
4.3-La cimentation des carbonates : 
Une séquence carbonatée homogène, forée dans le domaine pélagique de l’océan, montre une induration 
progressive et continue du sédiment : en quelques centaines de mètres, un sédiment gorgé d’eau à 130% et 
très poreux à 70% passe à une craie puis un calcaire a 20% d’eau pour une porosité de 10%. 
Les sédiments carbonatés étant très poreux, et peu compactables mécaniquement, une quantité importante 
de ciment est nécessaire. Ce matériel est fourni par les ions en solution dans des eaux riches en carbonates : 
 Milieu interstitiel dans le domaine pélagique ; 
 Eaux marines chaudes et confinées des plateformes ; 
 Eaux continentales. 

Quelle que soit l’origine, ce matériel précipite soit par sursaturation, soit en obéissant aux règles de 
déplacement de l’équilibre par variation de pression partielle en CO2. 
Les différents types de ciment calcaire dépendent de la mobilité et de la saturation des eaux de percolation : 
 En milieu non saturé, où l’eau n’occupe le sédiment que de manière temporaire, le ciment formé est 

une sparite ; 
 Un milieu marin de faible profondeur, cas de la zone intertidale, la cimentation est induite par 

l’évaporation de l’eau marine et la perte de CO2 à marée descendante, ainsi que par l’activité 
biochimique des algues. Il y a formation d’un ciment d’aragonite aciculaire ou d’une calcite 
magnésienne donne naissance à des grés de plage. 

 En milieu marin profond les cimentations sont souvent micritiques lorsque le dépôt est lent. 
 

A retenir : les cimentations carbonatées, souvent délicates à interpréter sont cependant une excellente 
mémoire de l’histoire de la diagénèse.  

 
4.4-L’évolution des dépôts siliceux : 
Bien que relativement peu épais, les dépôts siliceux sont fréquents dans les anciennes séries géologiques.  
Une grande partie des tests issus du plancton et constitués d’opale A se transforme progressivement en opale 
CT. Le reste participe à l’authigénèse d’argiles et de zéolites. Puis l’opale CT est transformée en calcédoine et 
en quartz. La structure des organismes disparait.  
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Les dépôts épicontinentaux forment des bancs de cherts nodulaires comme les silex et les meulières dont la 
silice provient de spongiaires siliceux benthiques.  
 
4.5-La genèse des hydrocarbures et des charbons : 
Dans les milieux sédimentaires fortement alimentés par une production organique rapidement soustraite à 
l’oxydation par un enfouissement accélérée ou un milieu réducteur, ce sont développés des combustibles 
fossiles.  
Lorsque le grain des sédiments est fin et que la matière organique piégée est fournie par le plancton, les divers 
composants organiques sont minéralisés en kérogène au cours d’une diagénèse précoce.  
Puis lors de l’enfouissement le kérogène évolue par dégradation thermique et cracking.  
L’ensemble de ces trois stades correspond au domaine de la diagenèse au sens classique.  
Lors de l’enfouissement les n-alcanes (30 atomes de carbones) se transforme en produit à chaîne plus courte, 
alors que les cyclanes et les hydrocarbures aromatiques sont détruits.  
Cette évolution, liée à l’enfouissement et au gradient géothermique, fait que la formation potentielle des 
hydrocarbures est limitée à un certain domaine de pression et de température que l’on appelle la fenêtre à 
huile.  
Plus profondément, la réduction des chaînes carbonées conduit à la formation d’hydrocarbures gazeux. 
Pour être économiquement rentable, l’accumulation des produits doit être bloquée par des roches 
imperméable qui délimitent la roche réservoir, gisements d’hydrocarbures. 
Lorsque le milieu est côtier et assez marécageux comme les mangroves, il est essentiellement alimenté par 
des débris végétaux. La matière organique accumulée, beaucoup plus riche en lignine, évolue par diagenèse 
pour former des charbons. 
 
4.6-Le message sédimentaire : 
La sédimentation marine est le témoin privilégié de l’histoire de la planète. Réceptacle ultime des produits 
figurés ou en solution, l’océan, au travers des sédiments qui tapissent ses fonds, nous renseigne sur les 
évolutions de notre planète : 
 L’évolution des facteurs externes et plus particulièrement celle des climats, dans la composition de la 

fraction biogènes et les isotopes stables. 
 L’évolution des facteurs internes et plus particulièrement celle de la géodynamique globale, par les 

types de sédiments et les traceurs géochimiques comme le strontium. 
D’épaisseur variable, plus important sur les marges que dans le domaine pélagique, les sédiments océaniques 
sont autant de feuille qui s’accolent depuis près de 4 milliards d’années au grand livre de l’histoire de notre 
planète que sont les continents. 
Bien que les épaisseurs soient souvent faibles, les sédiments océaniques enregistrent de façon précise et 

sensible les grands moments de l’histoire de notre planète. 

Bilan : la sédimentation océanique : on distingue celle proche des continents de celle de pleine mer ; mais 

une fois déposés, les matériaux se déshydratent par augmentation de pression, se compactent puis se 

cimentent pour devenir des roches sédimentaires soit calcaire, soit argileuse, soit gréseuses, soit carbonées. 

 

 

LA DISPARITION DE LA LITHOSPHERE OCEANIQUE  
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Il existe deux types de marge océanique : les marges passives comme celle de la côte ouest africaine et les 
marges actives comme celle des Antilles. 
Les marges actives, particulièrement développées au pourtour du Pacifique, sont caractérisées par leurs 
structures superficielles, leurs structures profondes, leur sismicité et leur volcanisme. Toutes ces 
manifestations résultent d’une résorption de la lithosphère océanique dans le manteau, processus 
complémentaire de la formation de cette lithosphère au niveau des dorsales. Il s’agit de zones de convergence 
des plaques appelées zone de subduction. 
 
1-Les marges actives présentent les mêmes types de structures superficielles : 

• Un front de subduction : 
Les structures de la croûte océanique cessent d’être identifiables lorsqu’on s’approche des marges. Les failles 
transformantes et les anomalies magnétiques sont prises en écharpe et sont tronquées par une limite oblique, 
parallèle au bord de la marge. La troncature des structures des plaques océaniques par les fronts de 
subduction est générale. 

• Un prime d’accrétion :  
Le front de subduction est marqué en général par le chevauchement d’un prisme d’accrétion sur la croûte 
océanique et par sa couverture non déformée. Ce prisme d’accrétion et sa structure complexe se développe 
aux dépens de la couverture océanique qu’il incorpore progressivement. On n’observe toutefois qu’une part 
modeste du raccourcissement, la croûte océanique et une partie de sa couverture disparaissant sous la zone 
de chevauchement. Un tel sous-charriage de la lithosphère océanique est général dans toutes les zones de 
subduction même lorsque la couverture océanique couverture sédimentaires n’est pas assez épaisse pour 
permettre la formation d’un prisme d’accrétion. 

• Une fosse parmi les plus profondes de la planète : 
On peut noter que le front de subduction est fréquemment marqué par une fosse océanique dissymétrique : 
c’est le long de ces zones que se rencontrent les profondeurs les plus grandes, souvent supérieures à 8 ou 10 
000 m. 
 
2-Une signature sismique témoin du plongement d’un plaque : 
La zone de chevauchement est mise en évidence par la sismique-réflexion et par les forages océaniques n’est 
que l’émergence d’une zone active d’un type connu depuis longtemps dans les sismologues. Au droit des 
marges actives, les foyers des séismes naturels ont une profondeur croissante lorsque l’on s’éloigne de la 
plaque océanique. Cette profondeur atteint les 200 km sous l’arc des Antilles et peut dépasser les 600 km 
dans les régions du pourtour du Pacifique. La répartition des foyers intermédiaires entre 0 et 300 km et 
profond entre 300 et 700 km est le meilleur repère des zones de subduction actuelle. Cette répartition se fait 
le long de surface à pendage de 20 à 90°, appelée surface de Wadati-Benioff ou surface Benioff. 
On met ainsi en évidence à des profondeurs inhabituelles et dans des zones bien délimitées, l’existence de 
milieux suffisamment rigides pour se fracturer et engendrer des ondes sismiques.  
Ces milieux se raccordent à la lithosphère océanique et correspondent au plongement de celle-ci dans 
l’asthénosphère.  
C’est cette disparition en profondeur de la lithosphère océanique qui est appelé subduction. 
Les différentes zones de subduction reconnues sur le globe correspondent toujours à l’enfouissement de la 
lithosphère océanique. Cet enfouissement se fait soit sous une lithosphère océanique soit sous une 
lithosphère continentale. Elles peuvent être jalonnées soit par des arcs insulaire séparés du continent par des 
bassins d’arrière-arc, soit par des cordelières en bordure du continent.  
Un bilan cinématique montre qu’il s’agit dans tous les cas des zones de convergence de plaque. 
Le moteur de la subduction : 
Les mécanismes au foyer des séismes intermédiaires et profonds des zones de subduction fournissent des 
données supplémentaires importantes sur le moteur de la subduction. Presque toujours, une direction 
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principale de contraintes est dirigée suivant la plus grande pente de la surface de Benioff. C’est en général 
une traction pour les séismes intermédiaires. Cela prouve que la plaque en subduction s’enfonce par gravité 
sous son propre poids. C’est donc le moteur de la subduction. En revanche pour les séismes profonds, c’est 
une compression qui montre que la plaque en subduction rencontre vers 670 km de profondeur, un milieu 
plus rigide ou plus dense qui résiste à la poursuite de l’enfouissement. 
 
3-Structure thermique des zones de subduction : 
Alors que le flux thermique varie en général très peu à la surface du globe, le voisinage et des zones de 
subduction est marquée par une double anomalie thermique : 

• Fosse et prisme d’accrétion présente des valeurs faibles ; 

• Les arcs volcaniques son caractérisé par de fortes valeurs de flux thermiques ; 

• Les bassins d’arrière-arc sont également le siège d’anomalies thermiques positive. 
Cette double anomalie coïncide avec une double anomalie gravimétrique : 

• Négative du côté de la plaque plongeante c’est-à-dire déficit de masse ; 

• Positive du côté de l’arc volcanique c’est-à-dire excès de masse. 
Ces anomalies thermiques et gravimétrique négative peuvent être interprétées comme les effets de la 
subduction d’une plaque plongeante. 
Les modèles calculés supposent que les transferts de chaleur se font uniquement par conduction dans la 
plaque entraîner en subduction. Pour des vitesses habituelles de subduction la plaque s’enfonce plus vite 
qu’elle ne se réchauffe. Il doit donc y avoir une dépression des isothermes. Ce retard à l’échauffement 
explique que la plaque lithosphérique plongeante garde au sein de l’asthénosphère une identité thermique 
et donc mécanique. 
Dans de telles circonstances, les matériaux de la croûte océanique formé par refroidissement de magma 
basaltique près de la surface sont portés mécaniquement à de fortes pressions. Compte-tenu des 
températures anormalement basses pour ces pressions, la courbe du solidus de ces matériaux n’est en 
général pas atteinte et leur fusion partielle exceptionnelle. Par contre, les minéraux des basaltes et des 
gabbros doivent cesser d’être stables et se transforment en assemblage plus denses. On s’attend à ce qu’un 
métamorphisme de haute pression et de basse température à partir de 40 à 50 km se produise. Des 
métagabbros à glaucophane puis des éclogites de grenat ferrifère et de pyroxène sodique se forment. 
 
4-Le magmatisme des marges actives : un volcanisme orogénique. 
L’association d’une sismicité importante et d’un volcanisme actif est la caractéristique essentielle des zones 
de convergence de plaque. C’est en effet là que se trouvent de nombreux volcans célèbres et destructeurs. 
En raison de sa localisation, le long d’arcs insulaires et de cordillères, ce volcanisme est dit volcanisme 
orogénique. 
 
4.1-Caractéristiques du volcanisme orogénique : 
Ce volcanisme est caractérisé par sa localisation, les produits émis, les dynamismes d’éruption.  
La série calcoalcaline est la plus typique : 
 A des basaltes généralement saturés en silice 48 à 53 % et riche en oxyde d’aluminium à plus de 16 % 

sont associées des andésites et des termes plus différenciés tels que des dacites et des rhyolites. 
 Ces laves sont pauvres en titane, nickel et chrome en raison de leur caractère hydraté ;  
 Elles sont riches en éléments incompatibles tel que le potassium, le rubidium, le strontium, le baryum 

et l’uranium.  
 Le minéral le plus caractéristique de cette série est l’orthopyroxène, présent à la fois en phénocristaux 

et dans la mésostase.  
 Les andésites contiennent fréquemment des minéraux hydroxylés comme les amphiboles et les 

biotites témoignant de l’hydratation du magma d’origine. Dans certains arcs insulaires, on observe 
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une distribution des séries volcaniques en bandes approximativement parallèles au front de 
subduction. 

 
On trouve : 
 Des tholéiites d’arc près du front de subduction ; 
 Puis une série calco-alcaline, parfois nommée shoshonitique ; 
 Puis une série alcaline vers l’arrière-arc. 

 
Cette zonation parait liée à la profondeur croissante de la zone de subduction.  
On notera que la série appelée shoshonitique n’apparaît que lorsque la plaque sur laquelle se développe les 
volcans est de nature continentale. 
Du coup, les coulées basaltiques sont rares et de nombreux édifices de type stratovolcans sont formés par 
une alternance de coulées andésitiques visqueuses et de produits pyroclastiques.  
En effet beaucoup d’éruptions sont de type explosif ce qui résulte d’un conflit entre la richesse du magma en 
eau, 2 à 6 %, qui tend à s’échapper et la viscosité des laves qui s’oppose à ce dégazage. 
Les thermes intermédiaires de la série calcoalcaline, donc des andésites riches en eau, prédomine.  
Dans les domaines anciens et décapés par l’érosion, des roches plutoniques équivalentes formes de 
gigantesques ensembles sous forme de batholites de granodiorite, comme dans la Sierra Nevada américaine. 
 
4.2-Origine du magma : 
Plusieurs facteurs interviennent dans la formation des magmas orogéniques, leurs parts respectives étant 
souvent délicat à délimiter. On peut reconnaître une influence du manteau supérieur, de la plaque plongeante 
et de la croûte chevauchante. 

• Le rôle du manteau de la formation du magma orogénique est mis en évidence par la présence de 
basaltes de la série tholéiitique d’arc. Pour que cette série apparaissent il faut un solide initial de 
nature ultrabasique, comme des péridotites, apte à subir une fusion partielle. De plus dans les volcans 
calcoalcalin installés sur croûte océanique, la faible valeur du rapport isotopique 
Strontium87/Strontium86 ainsi que la forte valeur du rapport Neodyme143/Neodyme144 sont des 
signatures mantelliques incontestables. 

• Les géothermes océaniques ou continentaux normaux ne sont pas compatibles avec la fusion partielle 
d’une péridotite sèche. On admet que cette fusion est permise par la présence d’eau en faible quantité 
qui décale le solidus vers les basses températures. Le rôle essentiel de la plaque plongeante est 
probablement de fournir l’eau nécessaire à la fusion partielle. La transformation métamorphique en 
éclogite des basaltes altérés de la croûte océanique en subduction s’accompagne d’une 
déshydratation. La déshydratation de la plaque plongeante joue aussi un rôle de facilitation de la 
fusion partielle du manteau sous-jacent et de contamination de la source des magmas. 

• Enfin l’influence de la croûte chevauchant que doivent traverser pour s’épancher les magmas nait près 
de la plaque plongeante est mise en évidence par les différences entre le magmatisme d’arc insulaire 
et le magmatisme de cordillère. De manière schématique, les arcs insulaires sur croûte océanique 
présentent essentiellement un cortège tholéiitique à dominante basaltique tandis que, dans les 
cordillères sur croûte continentale, il y a prédominance de la série calcoalcaline.  On envisage des 
effets chimiques de contamination des magmas par la croûte continentale : assimilation, hybridation 
et transfert de fluides. Des effets physiques sont également probables : la croûte continentale épaisse 
en freinant la vitesse de montée des magmas permettrait un fractionnement plus long et donc un 
enrichissement en silice. Des magmas riches en silice et donc plus visqueux auraient tendance à 
cristalliser avant d’atteindre la surface, ce qui expliquerait l’importance du plutonisme calcoalcalin. 

 
4.3-Une différenciation des magmas : 
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La diversité des produits du magmatisme calcoalcalin correspondrait à une différenciation des magmas 
primaires basaltiques d’origine mantellique, elle-même liée à une résidence de ses magmas dans des 
chambres magmatiques intracrustales. L’apport du matériel basique ou intermédiaire chaud à plus de 1000° 
provoque fréquemment une fusion partielle de la croûte continentale dont la température de fusion est plus 
basse (environ 700°C) et les interactions entre les deux types de magma, juvénile et anatectique, sont 
complexes. Dans les chambres magmatiques, la cristallisation fractionnés produit des cumuls de magnétite, 
d’hornblende et de plagioclase. Ceci provoque un enrichissement en silice des magmas résiduels. Il en résulte, 
pour les volcans, un dynamisme fréquemment explosif, aux effets des destructeurs. 
 
4.4-Le magmatisme orogénique, un phénomène complexe : 
Le magnétisme des zones actives résulte de l’interaction des différents processus : 

• Fusion partielle du manteau à l’aplomb de la surface de Benioff versant à 150 km de profondeur ; 

• Contribution de la plaque subductée en cours de déshydratation, abaissement de la température de 
fusion et pollution de la source ; 

• Influence de la croûte traversée : ralentissement de la montée des magmas, site de différenciation et 
de contamination. 

Dans ces marges actives, du matériel d’origine profonde arrive en surface et alimente la formation des arcs 
insulaires et de croûte continentale. On évalue cet apport à 15 % de la production de magmatique totale, soit 
pour le magmatisme orogénique, 0,5 km³ de lave par an et 8 km³ de roche plutonique par an. 
On parlera d’accrétion continentale qui est le seul véritable processus de formation des continents puisque 

l’orogenèse continentale ne produit pas de magmas. 

Bilan : une fois que la densité de la LO dépasse celle de l’asthénosphère alors le plancher océanique n’a d’autre 

choix que de s’enfoncer dans cette enveloppe ; c’est ce qui se passe au niveau des zones de subduction ; ainsi, 

l’âge de la LO dépasse rarement les 200Ma. 

 

 

 

 

LA DYNAMIQUE D’ENSEMBLE DES ZONES OCEANIQUES  

 

Avec un peu de recul, on peut assembler les données des paragraphes précédents dans une dynamique 
d’ensemble des zones océaniques. 
Les dorsales sont des zones d’écartement où la lithosphère océanique est créée par rapport et différenciation 
de matière d’origine profonde. 
À partir de ses zones d’accrétion, la lithosphère océanique rigide, épaisse d’une centaine de kilomètres, se 
déplace passivement à des vitesses de quelques centimètres par an. Elle subit des modifications mineures, 
qui permettent toutefois d’enregistrer son histoire : 

• Perforation par un volcanisme intraplaque ; 

• Dépôt lent d’une pellicule sédimentaire. 
Enfin cette lithosphère océanique disparaît par subduction dans des zones de convergence, où elle contribue, 
indirectement, par l’intermédiaire de magmatisme orogénique, à la croissance des continents. 
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Ainsi schématisée, l’activité océanique se ramène apparemment à une mobilité horizontale de plaques 
lithosphériques. Elle résulte toutefois de phénomènes thermiques et gravitaires dont la composante 
principale est verticale : de la matière chaude, de densité relativement faible, remonte au droit des zones 
d’accrétion, tandis que de la matière froide et dense s’enfouit dans les zones de subduction. Ainsi chaleur et 
gravité sont les moteurs de la convection de l’ensemble que traduit notamment le déplacement horizontal 
des plaques lithosphériques. 
Dans ce cadre, plusieurs mécanismes peuvent concourir au déplacement des plaques : 

• Entraînement par des cellules de convection localiser dans la sténose faire ; 

• Glissement gravitaire des plaques, en situation plus élevé près de la dorsale que loin de celle-ci ; 

• Traction gravitaire par la partie plongeante de la plaque. 
Ces différentes possibilités peuvent se traduire : 

• Par des répartitions différentes des vitesses,  

• Par des répartitions différentes des contraintes au sein des plaques,  

• Par dépendages différents et surface de subduction.  
Différents mécanismes peuvent de plus se relayer dans le temps et varier en fonction de l’âge et donc des 
propriétés mécaniques de la lithosphère, ainsi que de la vitesse de convergence. 

Le renouvellement des fonds océaniques, et les problèmes de moteur qui lui sont liés, sont donc une clé pour 
comprendre le fonctionnement de la planète Terre. Le recyclage, certes imparfait, de la matière superficielle 
se fait en un temps bref par rapport à l’âge de la planète : pour une vitesse de déplacement de 5 cm par an, 
le renouvellement du fond d’un océan se fait entre 50 et 150 Ma selon sa largeur. 
Les phénomènes décrits dans ce chapitre sur les océans ne nous renseignent guère que sur le fonctionnement 

actuel ou récent de notre planète. Pour remonter plus loin dans le temps, il nous faut nous intéresser aux 

continents qui échappent plus facilement au recyclage par convection. 

Synthèse : les océans naissent au niveau des dorsales, vieillissent au niveau des plaines puis disparaissent au 

niveau des zones de subduction. 

COMPLEMENT N°4 : PLAQUES LITHOSPHERIQUES 

 

Au moment où la Terre se forme, il n’y a pas de plaques ; celles-ci se sont formées au fur et à mesure du 

temps qui passe, autrement dit, parler des plaques lithosphériques c’est aussi évoquer l’origine des continents 

et des océans et se souvenir que rien n’a de sens en géologie si ce n’est au regard de la tectonique des plaques. 

L’enveloppe superficielle rigide de la terre est subdivisée en quelques vastes domaines dont la déformation 

interne peut être considérée comme négligeable, séparés par des zones étroites où se concentrent les 

déformations.  

Ses plaques lithosphériques sont animées de mouvements relatifs les unes par rapport aux autres. 

Constitution : 

On a pris l’habitude de désigner les plaques lithosphériques d’après la nature de la croûte qui les constituent.  

On distingue ainsi la lithosphère océanique de la lithosphère continentale. 

Une plaque peut-être : 

• Entièrement océanique c’est le cas de la plaque Pacifique et de la plaque NAZCA ; 
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• Entièrement continentale comme la plaque turque ou la plaque est iranienne, 

• Le plus souvent mixte avec une partie océanique et une partie continentale comme la plaque 

européenne, africaine, ou américaine. 

Limite de plaque en épaisseur. 

La limite inférieure d’une plaque peut être défini de deux façons : 

• La vitesse de propagation des ondes sismiques P et S augmente de façon relativement régulière en 

s’enfonçant dans la terre tant que les matériaux restent rigides. Vers 100 à 150 km de profondeur, on 

observe généralement une atténuation de la vitesse des ondes P et S. Les roches du manteau 

supérieur deviennent particulièrement visqueuses. On quitte la lithosphère rigide pour entrer dans 

l’asthénosphère moins rigide. Cette zone de moindre vitesse ou LVZ (pour Low Velocity Zone) est 

généralement bien marquée sous les océans est beaucoup moins sous les continents. Une plaque 

lithosphérique comprend donc la croûte et la partie rigide du manteau supérieur. 

• La limite inférieure peut aussi être définie par le changement de comportement mécanique des roches 

du manteau supérieur sous l’influence de la température. Du fait de l’augmentation de la température 

avec la profondeur, les roches du manteau supérieur acquièrent un comportement de plus en plus 

ductile. La limite entre la lithosphère est l’asthénosphère est la zone où le comportement ductile 

l’emporte largement sur le comportement rigide. On montre que ce changement assez brutal 

intervient lorsque la température est proche du solidus ou fusion commençante des péridotites du 

manteau soit une température de l’ordre de 1300 °C. Le niveau auquel cette température est atteinte 

est fonction du gradient géothermique, par conséquent, l’épaisseur de la lithosphère est donc fonction 

de celui-ci. 

Aux dorsales cette température est atteinte pratiquement en surface, l’épaisseur de la lithosphère est quasi 

nulle.  

En s’éloignant de la dorsale la lithosphère se refroidit progressivement et son épaisseur augmente aux dépens 

de l’asthénosphère. Elle est fonction de l’âge de la lithosphère et elle atteint, sous les plus vieux bassins 

océaniques, une centaine de kilomètres d’épaisseur. 

Sous les continents la lithosphère est généralement plus épaisse avec des valeurs de 150 à 200 km.  

La lithosphère continentale peut être surépaissie sous la chaîne de montagne. 

Limite horizontale. 

Les limites horizontales des plaques sont des zones relativement étroites où se concentrent la déformation 

de ce qui se manifeste par une activité sismique importante.  

Trois types de limites sont distinguées : 

• Les zones d’écartement dont le mécanisme au foyer des séismes est en extension. L’écartement est 

accompagné d’une accrétion au niveau des dorsales avec augmentation de la surface de la plaque. 

• Les zones de rapprochement dont le mécanisme au foyer le plus souvent est en compression. Dans 

ces zones il y a disparition ou « consommation » d’une ou de deux plaques. Ces régions sont de deux 

types, les zones de subduction dans lesquelles la lithosphère océanique disparaît et les zones de 

collision lorsque de lithosphère continentale entre en contact l’une avec l’autre. Dans ce dernier cas 
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la déformation est souvent diffuse, les limites de plaques sont alors moins nettes, bien que cette limite 

puisse se trouver là où se trouve des ophiolites. 

La lithosphère océanique peut entrer en subduction sous la lithosphère océanique comme c’est le cas les 

Antilles les Philippines etc. En général la zone de subduction est arquée, l’angle du plan de subduction est 

assez élevé, 45° ou plus. Elle s’accompagne, au front de la plaque chevauchante, d’un prisme d’accrétion 

suivie d’un arc volcanique avec un magmatisme calcoalcalin est le plus souvent de bassin marginal bordant 

un continent ou un paléoarc dans lequel on enregistre un écartement avec accrétion. Ce sont des zones de 

subduction sont dites d’arc insulaire. 

La lithosphère océanique peut aussi disparaître sous la lithosphère continentale, comme c’est le cas le long 

du continent sud-américain. Le plan de subduction est généralement moins pentu, environ 20° et il n’y a pas 

toujours de prise d’accrétion, la subduction est marquée sur le continent par un important magnétisme 

calcoalcalin et par une chaîne de montagnes dites péri-océaniques dans laquelle alternes épisodes 

compressifs et distensifs, on dit que ce sont des zones de subduction liminaire. Ce sont officiellement des 

zones d’accrétion continentales comme le sont les dorsales pour l’accrétion océanique. 

Il existe donc deux grands types de zones de subduction les arcs insulaires et les zones de subduction liminaire. 

• Les zones ou failles transformantes correspondent à des régions où il n’y a ni accrétion ni 

consommation de plaque mais de simples coulissages entre plaques l’une par rapport à l’autre. Les 

failles transformantes décalent d’autres limites, zones de subduction ou le plus souvent, des dorsales. 

Les séismes sont localisés dans la partie de la faille située entre les deux dorsales, seule zone où il y a 

un déplacement en sens opposé des deux bouts de plaque de part et d’autre de la faille transformante. 

Au-delà, le déplacement des deux plaques se fait dans le même sens et avec la même vitesse. 

Dimension. 

Les dimensions des plaques sont extrêmement variées.  

Certaines atteignent plusieurs milliers de km de longueur et de largeur. C’est le cas des plaques Pacifique, 

américaine, africaine ou asiatique. On définit 7 plaques principales.  

D’autres plaques n’ont que quelques milliers de kilomètres carrés, ce qui est le cas des plaques sur la bordure 

orientale du continent asiatique. Ces plaques sont souvent liées à la création de bassins marginaux en arrière 

d’une zone de subduction comme les Philippines.  

On peut aussi avoir des microplaques continentales dans les zones de collision. Celles-ci sont le plus souvent 

des plaques qui se sont détachés du continent par création de bassin marginaux comme la microplaque 

égéenne ou turque. 

Des restes de plaques en voie de disparition forment aussi des microplaques sur la bordure du continent nord-

américain comme la célèbre plaque Juan de Fuca ou encore la plaque Rivera. 

Limites des plaques dans le passé : 

Dans les reconstitutions, il est important de situer les limites des paléoplaques. Pour cela il faut retrouver les 

marqueurs de ses limites. 

Il n’existe pas de marqueurs de zone d’accrétion à part les chambres magmatiques qui le plus souvent 

disparaissent. 
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Les limites intraocéaniques sont pratiquement impossibles à reconstituer. Si on reconstitue l’océan, on 

placera généralement la zone d’accrétion au milieu de celui-ci. 

En revanche la présence d’un magmatisme calcoalcalin constitue un excellent marqueur des zones de 

subduction. Il est donc possible de situer, en prenant certaines précautions, des paléozones de subduction. 

Dans les chaînes de montagnes les sutures ophiolitiques constituent un autre marqueur des limites de plaque 

ou de microplaque océanique intégrée à la chaîne. 

Les principales plaques lithosphériques : 

1-américaine ; 2-eurasiatique ; 3-africaine ; 4-Antarctique ; 5-Pacifique ; 6-indoaustralienne ; 7-Philippines ; 8-

Cocos ; 9-Nazca ; 10-Caraïbes ; 11-hellénique ; 12-turque ; 13-arabique ; 14-iranienne ; 15-Scotia ; 16-Juan de 

Fuca; 17-Rivera 

 

COMPLEMENT N°5 : MINERALOGIE, CRISTALLOCHIMIE 

 

Les minéraux sont les constituants de base des roches, de la même manière qu’en biologie les cellules 

constituent les tissus. 

Les minéraux sont le résultat de l’assemblage, par différents types de liaisons, d’atomes ou d’ions.  

Cet agencement d’atomes ou d’ions donne un édifice géométrique périodique : les cristaux. 

Les cristaux sont donc des édifices géométriques périodiques. Par conséquent, la caractéristique d’un cristal 

c’est l’ordre, avec des motifs qui se répètent.  

Liaisons entre atomes : 

Dans les minéraux, les liaisons entre atomes peuvent être de quatre types : ionique, covalente, métallique ou 

force de Van der Valls. 

Généralement ces quatre types coexiste mais l’un ou l’autre peut prédominer selon les minéraux. 

Exemple de liaisons entre atomes : 

• Ionique comme dans le cas du NaCL ou halite. La liaison est forte est l’attraction électrostatique entre 

des ions de charge différente ; 

• Covalente comme dans le cas du diamant formé uniquement s’atomes de carbone, il y a mise en 

commun d’une paire d’électrons ; la liaison est forte et la température de fusion sera élevée. 

• Métallique comme dans le cas du sodium métallique où il y a mise en commun mise en commun des 

électrons libres ; la force de la liaison est variable du coup la température de fusion l’est aussi. 

• Van der Valls : ce sont des liaisons faibles entre atomes neutres comme dans le cas des gaz rares 

condensés (Hélium par ex). Du coup la température de fusion est basse. 

Les polyèdres de coordination. 
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Dans un édifice cristallin, les ions peuvent être assimilés à des sphères qui se touchent. Le nombre d’anions 

pouvant entourer un cation central définit la coordination de ce cation. Elle dépend du rapport des rayons du 

cations et des anions qui l’entourent. Un gros cation central pourra être entouré par plusieurs petits anions 

mais un petit cation n’aura autour de lui que peu de gros anions. 

Silicium et aluminium ont une coordination de quatre. 

Les quatre arrangements tridimensionnels aussi appelés polyèdres de coordination les plus fréquents dans 

les minéraux sont les suivants : 

• Les tétraèdres dont le cation central est un général du silicium de coordination 4 ; 

• Les octaèdres quand on a un cation central dont la coordination est de 6; 

• Le cube a un cation central dont la coordination est de 8 ; 

• Le cubooctaèdre possède un cation dont La coordination est de 12. 

Les polymorphes : 

Une même composition chimique globale (comme c’est le cas de l’Andalousite, la silimanite et du disthène, 

des silicates d’alumine) peut donner lieu à la formation des édifices cristallins différents. 

Ce sont alors essentiellement les conditions de pression et de température qui entraîne à la cristallisation de 

l’un ou l’autre de ses polymorphes. 

L’exemple le plus connu est celui des silicates d’alumine de formule globale : AL2SiO5.  

En fonction des conditions de pression et de température, l’aluminium peut avoir une coordinance de quatre 

et se retrouver alors au centre de tétraèdres ou bien la coordinance de six et se retrouver au centre 

d’octaèdres. 

Les principales propriétés de ces polymorphe sont alors différentes notamment la densité. 

Les silicates : 

Il existe six grandes familles de silicate. 

L’oxygène et le silicium étant les éléments les plus abondants de la croûte et du manteau, ils s’associent pour 

former des édifices dans lesquelles le silicium, Si, est entouré de quatre oxygène, O, formant ainsi qu’un 

tétraèdre SiO4
4-.  

Ce tétraèdre ressemble à une pyramide dont les sommets sont occupés par des atomes d’oxygène et le centre 

par du silicium. 

Avec ce motif élémentaire, on fait la plupart des minéraux de la planète, les Silicates.  

Chez les nésosilicates, les tétraèdres sont isolés.  

Exemple : péridot, silicate d’Alumine, et grenat. 

Chez les sorosilicates, es tétraèdres sont groupés par deux au niveau d’un des sommets. (pas d’ex connus) 

Chez les cyclosilicates, les tétraèdres forment des anneaux 2,3,4, ou 6 tétraèdres attachés. 

Exemple connu : la cordiérite. 
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Chez les inosilicates, les tétraèdres sont enchaînent et forment une chaine simple dans le cas des pyroxènes. 

Dans le cas des amphiboles, dans les chaînes sont doubles. 

Chez les phyllosilicates (de phylum=feuille) les tétraèdres forment des couches. Ces couches sont bien visibles 

dans les minéraux de micas, muscovite et biotite, mais aussi la chlorite, et tous les argiles : Kaolinite, Illites, 

montmorillonites, vermiculites et enfin serpentinite.  

Chez les tectosilicates, tous les tétraèdres sont liés à d’autres tétraèdres.  

C’est le cas du Quartz, des feldspaths alcalins comme l’orthose et l’albite et des plagioclases. 

Les minéraux non-silicatés : 

• Les carbonate comme la calcite ou les sulfates comme le gypse, les phosphates et les sulfures (pyrite : 

FeS2 ; ou la galène : PbS ; ou la blende : ZnS). Ces trois minéraux donnent de très jolis cristaux cubiques. 

• Il existe aussi des oxydes de Fer comme la magnétite, l’hématite ou la goethite. 

• Il y a les chlorures comme l’halite NaCl, la Sylvinite KCl, deux minéraux formant le minerai de potasse 

; les fluorures comme la fluo rite formé de calcium de calcium et de fluor.  

• Les éléments natifs comme lors où l’argent. 

Les 7 systèmes cristallins : 

Tous les minéraux décrits précédemment cristallisent d’une certaine manière et que l’on peut regrouper selon 

7 système cristallins caractérisés par leurs éléments de symétrie.  

Ces éléments de symétrie sont :  un centre, des plans et des axes de symétrie. 

• Le système cubique est caractérisé par trois axes a, b, et c de même longueur et les angles entre ces 

axes de 90°. Ainsi un cube se caractérise et par un centre de symétrie et trois axes de symétrie ainsi 

que plusieurs plans de symétrie. (Pyrite, Galène, et Blende) 

• Pour construire un système rhomboédrique, il faut prendre le système cubique et donc de longueurs 

a, b, et c égales. On a 3 angles égaux entre eux mais différents de 90°. (Calcite) 

• Le système quadratique possède des faces rectangulaires et non carrés comme dans le cas du cube. 

Du coup la longueur a est égale à longueur b mais est différente la longueur c. En revanche les angles 

entre ces trois segments sont aussi de 90°. (Pas d’exemple connu) 

• Pour passer à un système orthorhombique, il faut conserver des angles à 90° mais des longueurs a, b, 

et c toutes différentes. (Le Quartz) 

• Le système monoclinique possède aussi des longueurs a, b et c différentes et 2 des angles font 90° 

mais pas le 3e. (presque tous les phyllosilicates) 

• Le système triclinique est une sorte de système quadratique mais dont les faces sont plus étroites. 

(Albite et anorthite= plagioclase) 

• Le système hexagonal se caractérise par deux faces opposées hexagonales. (la néphéline) 

 

COMPLEMENT N° 6 : ROCHES MAGMATIQUES 
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Une roche magmatique est formée par le refroidissement plus ou moins rapide d’un bain silicaté fondu ou 

magma. 

Les différents magmas primaires sont eux-mêmes produits par la fusion partielle des roches initiales du 

manteau ou de la croûte. 

Les roches, présentes dans différents types de gisements, sont distinguées d’après leur structure, leur 

minéralogie et leur composition chimique. 

Elles sont groupées en séries magmatiques formées par la différenciation progressive d’un magma primaire. 

Gisements et structure : 

• Différentes structures : 

À partir d’un magma dont la température initiale est de 700 à 1200 °C suivant la composition chimique, la 

structure de la roche obtenue dépend de la vitesse de refroidissement : celle-ci dépend de son contraste de 

température avec l’encaissant et du volume de magma. 

Il existe 4 types de structures en fonction de la vitesse de refroidissement : 

1. La structure grenue : tous les minéraux sont visibles à l’œil nu, ce sont des phénocristaux. La roche 

est toute cristallisée, le refroidissement a été long ; 

2. Structure microgrenue : phénocristaux visibles seulement au microscope ou microcristaux. Le 

refroidissement a été rapide ; 

3. Structure microlithique : les phénocristaux possibles dans une pâte de microlites et de verre. Le 

refroidissement a été rapide ; 

4. Structure vitreuse essentiellement du verre avec de rares cristaux. Le refroidissement a été très 

rapide, on parle de trempe. 

• Les volcans : 

Un volcan est un édifice formé par l’arrivée de magma en surface. Le refroidissement y est rapide : les roches 

sont volcaniques microlithiques ou vitreuses. 

Un lien existe entre la nature des produits finis, la morphologie des édifices et le dynamisme de l’activité 

volcanique. 

Les différents cas résultent de différentes issues d’un conflit entre des gaz qui tendent à s’échapper et un 

liquide plus ou moins visqueux qui tend à s’opposer au dégazage. 

Le type d’activité d’un même volcan peut évoluer au cours du temps.  

Les formes et les appareils volcaniques dépendent de la viscosité de la lave et ou de la richesse de celle-ci en 

gaz. 

Les différents types d’édifice volcanique sont :  

1. Le Stratovolcan,  

2. Le volcan bouclier,  

3. Le dike,  

4. Le cratère d’explosion,  
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5. La caldeira,  

6. Le dôme endogène,  

7. Le dôme classique 

8. Le plateau de basalte,  

9. Les cônes de scories : régulier, dégueulé, associés,  

10. Les ring dykes. 

Un diagramme triangulaire solide, liquide, gazeux nous permet de différencier 4 types d’activités volcaniques : 

le type effusif ou hawaïen, le type mixte ou Strombolien, le type extrusif ou doméen, le type explosif ou 

vulcanien. 

• Les plutons :  

Un pluton est un appareil de roche magmatique mis en place en profondeur dans la croûte entre 2 et 50 

kilomètres.  

Il est difficile de comprendre qu’un magma puisse refroidir en profondeur ; dans l’imaginaire commun, un 

magma alimente un volcan ; il faudra trouver des stratagèmes pour démonter cette idée préconçue. 

Le refroidissement y est lent, les roches plutoniques sont grenues ou microgrenues.  

C’est le décapage ultérieur par l’érosion qui amène les roches à la surface par rééquilibrage isostatique.  

Les volumes des plutons sont très variés, de même que la relation avec l’encaissant. 

Les différents types de Pluton sont : le batholite, le filon, les complexes annulaires, le massif circonscrit, le 

massif à bord diffus. 

Composition chimique et minéralogique : 

Les différences de composition chimique les plus significatives portent principalement, pour les éléments 

majeurs, sur les teneurs en silice, en alcalins (Na2O et K2O), et en ferromagnésien (FeO et MgO).  

D’après le pourcentage pondéral de silice, on distingue : 

• Les roches acides avec plus de 65 % de silice ;  

• Intermédiaires entre 65 et 52 % de silice,  

• Basiques entre 52 et 45 pour cent de silice,  

• Ultrabasiques moins de 45 % de silice. 

Ces termes, consacrés par l’habitude, n’ont aucune relation avec la notion de pH. 

Les distributions et les classifications par les géochimistes sous forme de diagrammes variés prennent en 

compte les éléments majeurs qui sont : 

• Le Silicium, l’aluminium, le fer, le magnésium, le calcium, le sodium, et le potassium. 

• Mais aussi leurs différents éléments traces comme : le titane, le zirconium, et enfin les isotopes. 

La composition minéralogique de la roche magmatique est fonction de la composition chimique du magma 

et de ses conditions de cristallisation. 

http://www.innoverensvt.org/


Michel Patalano© 

www.innoverensvt.org 

michel.patalano@ac-strasbourg.fr 

61 

Les classifications prennent en compte soit la nature et les proportions des minéraux réellement observés 

appelée composition modale, soit la nature et les proportions des minéraux virtuels, composition dite 

normative, calculées suivant une procédure standard à partir de la composition chimique de la roche. 

La plupart des roches acides, intermédiaires et basiques contiennent plus de 10 % de minéraux blancs, 

feldspaths alcalin, plagioclase, quartz si elles sont excédentaires en silice et feldspathoïdes (néphéline et 

leucite), si elles sont déficitaires en silice. 

C’est sur les proportions de ses minéraux qu’est fondée la classification internationale ou classification de 

Streckeisen. 

On complète leur description par l’inventaire des autres minéraux (principalement mica, amphibole, pyroxène 

ou olivines). 

Classification de Streckeisen : en haut, le quartz, en bas les feldspathoïdes, à droite le plagioclase, à gauche 

les alcalins. (Le premier terme est la roche grenue) 

1. Roche hyper quartzeuse 

2. Granite alcalin et rhyolite alcalines 

3. Granite et rhyolite 

4. Granodiorite et dacite 

5. Tonalites et andésite 

6. Syénite alcaline et trachyte alcalins 

7. Syénites et trachytes 

8. Monzonites et Latites 

9. Monzodiorite et trachyandésite mais aussi monzogabbros et trachybasalte 

10. Diorite, andésite ou Gabbros, basaltes. 

11. Syénites feldspathoIdiques et phonolite feldspatoïdiques 

12. Monzosyénite feldspatoïdiques et phonolite 

13. Essexites et téphrites 

14. Théralites et basanites 

15. Feldspathoïdites et néphélinites ou leucititites. 

Cette classification est à connaitre car elle illustre le concept de séries magmatiques (voir ci-dessous) 

Pour les roches sans minéraux blancs, moins de 10 %, les roches ultrabasiques, on utilise les proportions des 

olivines, d’orthopyroxène, ou de clinopyroxènes, ou diagramme Clinopyroxène (à droite), Olivine (en haut) et 

Orthopyroxène (à gauche). Il permet de classer les péridotites, les lherzolites et les harzburgites.  

Séries magmatiques : 

Certains magmas primaires proviennent de la fusion partielle de la croûte continentale, (anatexie dans la 

racine crustale des chaînes de montagnes), et forment des granites contenant souvent de la muscovite et des 

enclaves riches en biotite. 

La plupart des magma primaires sont de composition basaltique et proviennent de la fusion partielle du 

manteau sous différentes conditions et dans différents sites géodynamiques.  

La différenciation de ces magmas produits des associations de roches cogénétiques, ou séries magmatiques.  
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Ces séries peuvent être distinguées sur des critères de composition minéralogique ou de composition 

chimique. 

Il est fréquent, sur le terrain, de constater des associations de roches plutoniques ou volcaniques de nature 

variée.  

Le report des points correspondant dans les diagrammes de classification permet alors de définir des 

ensembles de roches liées génétiquement entre-elles, on les appelle des séries magmatiques. 

Pour les roches volcaniques, on utilise fréquemment un diagramme basé sur la composition chimique des 

roches, en particulier un diagramme donnant le pourcentage des alcalins, (Na2O et K2O), en fonction de la 

quantité de silicium. La quantité de silicium augmente en effet avec la différenciation du magma. 

Les corrélations constatées entre les différents termes d’une série magmatique peuvent en général 

s’expliquer par une cristallisation fractionnée à partir de magma initial, dont le point représentatif se situe au 

début de la série magmatique. 

Quatre grandes séries magmatiques peuvent être définies en partant du pôle plagioclase de la classification 

de Streckeisen : 

• La série tholéiitique (trajet 1), 

• La série calcoalcalines (trajets 2 et 3), 

• La série monzonitique (trajet 4), 

• La série alcaline avec des intermédiaires possibles entre les séries selon les teneurs en silice (trajets 5, 

6 et 7). 

Ces séries correspondent à des positions géodynamiques différentes : 

• Le magmatisme des fonds océaniques est tholéiitique ; 

• Celui des zones de subduction principalement calcoalcalin, 

• Celui des points chauds en partie alcalin. 

 

COMPLEMENT N° 7 : ROCHES SEDIMENTAIRES 

 

Alors que la genèse des roches magmatiques et métamorphiques est inaccessible à l’observation directe, celle 

des roches sédimentaires l’est plus facilement. 

L’Essentiel des sédiments, qui donne par diagenèse une roche sédimentaire, est mis en place par l’eau. 

L’eau : une molécule aux propriétés extraordinaires  

L’eau est un corps simple dont la température de fusion et celle d’ébullition définissent respectivement le 0°C 

et le 100 °C de l’échelle de température de Celsius. 

Son coefficient de dilatation est important, sa compressibilité est faible.  
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Sa chaleur spécifique entre 14,5°C et 15,5°C, sert à définir la calorie (=quantité de chaleur nécessaire pour 

échauffement d’1°C à 1 g d’eau).  

La viscosité de l’eau est faible et sa conductibilité électrique très faible lorsqu’elle est pure.  

Opaque à l’infrarouge, c’est un fluide qui est un excellent filtre calorifique dont l’absorption est importante 

dans l’UV, vers 186 nm. 1 cm d’eau absorbe toutes les longueurs d’onde supérieures à 1,4 µm.  

Sa chaleur latente de vaporisation est la plus élevée de toutes les substances d’où son importance au niveau 

des transferts de chaleur dans l’atmosphère.  

Enfin son indice de réfraction moyen et sa tension superficielle sont primordiaux en physiologie cellulaire. 

L’eau a une densité maximale à 4°C sous pression atmosphérique normale. 

Notion de point triple :  

Ce point est le point de rencontre des courbes de sublimation, de fusion et de vaporisation.  

Ces courbes sont construites en fonction de la température et de la pression.  

Le graphique correspondant permet de comprendre que l’eau peut exister sous trois états sur Terre ce qui 

n’est pas le cas des autres planètes. 

On pourrait penser que seule la phase liquide existe aux températures inférieures au point d’ébullition. Il n’en 

est rien : l’eau, à l’air libre s’évapore plus ou moins vite, et ceci est vrai pour tous les liquides. À la surface d’un 

liquide les molécules possédant une énergie cinétique suffisante peuvent s’échapper et dans l’espace libre 

au-dessus de cette surface existe une quantité plus ou moins grande de gaz correspondant. C’est l’origine de 

la vapeur d’eau visible le matin au-dessus d’un lac et la brume d’une plaine en fin de journée. 

De plus, et l’inverse de la majorité des corps, le volume de l’eau augmente lorsque les molécules s’organisent 

en solide : du coup, la densité baisse, ce qui a un effet isolant de la banquise vis-à-vis d’une atmosphère 

glaciale au niveau des pôles permettant à la vie d’exister sous ces latitudes. 

A l’inverse de la plupart des corps, la température de fusion de l’eau décroît lorsque la pression augmente. 

Cette particularité explique l’existence des films liquides sous les masses glacière conséquente ou sous les 

patins du patiner. Elle a été mise en évidence expert expérimentalement par Tyndal qui a montré qu’une 

aiguille pressée sur un bloc de glace entraîne une fusion sur la face compressée et un regel sur les faces non 

comprimées, c’est ainsi que le fait de tremper un couteau dans l’eau chaude pour servir une glace alimentaire 

n’aide pas à faire fondre sur le tranchant mais évite le regel sur les flancs. 

Sédiments : 

Un sédiment est un ensemble de particules d’origine organique ou minérale qui se dépose dans un bassin 

sédimentaire.  

Lorsque le sédiment est d’origine organique, le transport est souvent faible et l’enfouissement est rapide ce 

qui évite son oxydation (Black Shales). Il peut aussi résulter de l’accumulation de déjections fécales, (guano) 

ou de squelettes de vertébrés (phosphorites continentales) et présente alors un intérêt économique non 

négligeable. 
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Lorsque le sédiment est d’origine minérale par altération et érosion d’une roche mère, il peut subir un 

transport plus ou moins important. On parle de colluvions en pieds de pente, et d’alluvions des cours d’eau. 

Ce transport est fonction du débit du fluide transporteur, eau ou vent.  

L’agent de transport peut entraîner un tri des produits (vannage par séparation des fractions de différentes 

tailles ou granoclassement lorsque la pesanteur s’ajoute), et la naissance de figures synsédimentaires 

primaires comme les ripple marks. (=ondulation sur les grès)  

La vitesse du fluide transporteur, associé à la physiographie du bassin sédimentaire, est à l’origine de 

différentes structures : dunes, lamines, stratifications obliques ou entrecroisées, lentilles. 

L’instabilité tectonique du bassin est à l’origine de glissements synsédimentaires en masse (=slumpings) 

L’évacuation de l’eau interstitielle et la cimentation des particules lors de la diagenèse tendent à consolider 

les sédiments initialement meubles. 

Roches sédimentaires : 

La précipitation chimique des ions en solution peut donner naissance directement à des roches sédimentaires 

consolidées : évaporites, tuf calcaire, concrétionnement. 

Lorsque la roche sédimentaire a pour origine des particules (détritiques ou biogènes), des structures 

sédimentaires secondaires peuvent apparaître très tôt après son dépôt : bioturbation par des animaux 

fournisseurs, hard-ground par immersion ou simplement arrêt de la sédimentation.  

D’autres changements interviennent au plus tard lors de son enfouissement : dissolution le long de stylolites, 

figures de surcharge. 

Classification des roches sédimentaires :  

• Les roches sédimentaires carbonatées  

Elles sont faites selon la nature des constituants (Folk) ou selon la disposition des constituants (Dunham). 

Dans la classification de Folk, le nom de la taille de la matrice (sparite=supérieure à 4 microns ; micrite, 

inférieure à 4 microns), est précédé du préfixe de l’allochem principal (bio pour les bioclastes ; oo pour les 

oolithes, pel pour les pelotes fécales et intras pour les intraclastes). 

Ainsi pour des grains de taille supérieure à 4 µm nous aurons : une biosparite, ou une oosparite, ou une 

pelsparite, ou une intrasparite et une biolithite pour les calcaires formés in-situ.  

Pour des grains inférieurs à 4 µm, on aura une biomicrite, une oomicrite, une pelmicrite, une intramicrite et 

enfin une dismicrite pour les calcaires formés in-situ.  

Classification des carbonates selon la disposition des constituants (Dunham) : mudstone (proportion des 

grains inférieure à 10%) ; wackestone (proportion des grains supérieure à 10%) ; packstone (grains en contact 

et boue carbonatée) ; grainstone (grains en contact et pas de boue carbonatée) ; floatstone (plus de 10% 

d’allochems, grains séparés) ; rudstone (plus de 10% d’allochems, grains en contact) ; boundstone 

(constituants en connexion lors du dépôt) ; calcaire recristallisé (=marbre : structure non-reconnaissable) 

• Classification des roches sédimentaires détritiques (classe de seconde): 
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Elle peut être texturale et elle exprime alors en terme granulométrique. 

Au terme granulométrique (argile, silts, sable, graviers, galets et blocs), on peut associer la quantité du 

matériel (ex : sable à olivines). 

Lorsque la roche est hétérométrique qu’on parle de conglomérat, terme qui englobe les poudingues aux 

éléments arrondis et les brèches aux éléments anguleux. Ces éléments sont inclus dans une matrice souvent 

sableuse, le tout étant cimenté lors de la diagenèse. 

La classification qualitative des roches détritiques s’appuie sur l’origine des particules (roche pyroclastique ou 

volcanoclastique) ou sur la nature des particules (quartzite, psammite=grés riche en micas, bancs détritiques, 

arkose). 

Sur le terrain, les roches sédimentaires sont caractérisées par leur couleur, sur une cassure fraîche, et leur 

patine, couleur de surface altérée, ainsi que par la texture : roche homogène, litée, cyclique…etc.  

La précipitation des évaporites : 

C’est la précipitation des sels dissous dans l’eau de mer.  

Lors de l’évaporation, le calcaire, CaCO3, précipite en premier.  

Lorsque, par évaporation, il ne subsiste que 19% du volume initial, c’est le sulfate de calcium, CaSO4, qui 

précipite.  

A 9,5 % du volume initial, le NaCl précipite, et à 4 % environ, les sels de potassium et de magnésium précipitent 

formant alors les alternances d’halite et de sylvinite typiques des gisements de potasse comme ceux de 

l’Alsace (arrêt de l’exploitation au début des années 2000 pour des raisons de rentabilité). 
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La route des vins d’Alsace au niveau du Florimont, à proximité de Colmar. 

 

La route à cet endroit-là est installée sur des terrains allant du Paléozoïque au Cénozoïque. 

3-LES CONTINENTS 

 

Pour les géologues, les continents ne correspondent pas uniquement aux terres émergées qui forment 29% 

de la surface du globe mais à la croute continentale qui regroupe les terres émergées, les plates-formes et les 

talus continentaux, soit 45% environ de la surface terrestre. Cette croûte continentale diffère de la croûte 

océanique par son épaisseur plus importante, par sa densité plus faible, pas sa structure beaucoup plus 

complexe et par son âge moyen beaucoup plus ancien. Ces différences résultent du mécanisme de formation 

des continents qui au cours des temps géologiques, se sont accrus progressivement par addition de chaînes 

de montagnes successives. Une fois aplanies par l’érosion, ces chaînes évoluent en plates-formes 

continentales. Celles-ci peuvent être morcelées par des déchirures donnant naissances à de nouveaux océans 

avant de ressouder dans de nouvelles chaînes de montagnes. Les continents gardent dans leur cicatrices la 

mémoire de cette dynamique du globe jusqu’à des temps très reculés de plusieurs milliards d’années. 

LES CARACTERISTIQUES DE LA LITHOSPHERE CONTINENTALE  

 
Les grands ensembles morpho-structuraux : 
La morphologie permet de distinguer différents ensembles dans les continents. Ces variations latérales en 
surface reflètent des différences de structure interne de la croûte continentale : 

Photo : Michel Patalano 
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• Les chaînes de montagnes récentes, formées depuis le début du crétacé, (140Ma) sont un trait 
singulier de la planète. Elles sont disposées en deux grandes ceintures longues de plusieurs dizaines 
de milliers de kilomètres, large de 200 à 1000 km, et dont l’altitude dépasse par endroit 6 km. Les deux 
chaines de montagnes sont : une ceinture péripacifique, le long de laquelle l’activité volcanique est 
importante et une ceinture mésogéene ou alpine ou téthysienne qui va de Gibraltar aux îles de la 
sonde et où l’activité volcanique est moins importante. 

• Les aires continentales stables, aussi nommés cratons, sont caractérisées par une sismicité faible et 
une épaisseur de croûte de l’ordre de 30 à 40 km kilomètres. On distingue des boucliers et des plates-
formes qui sont parfois recouverts de séries sédimentaires plus récentes, plus ou moins horizontales. 
On leur rattache les chaînes de montagnes paléozoïques. Ces aires stables correspondant ainsi à 
d’anciennes chaînes de montagnes successives aux structures internes complexes décapées par 
l’érosion sont souvent recouvertes par une pellicule de séries sédimentaires peu déformées. 

• Les fossés ou graben ou rift forment au travers des continents des incisions larges de 50 à 100 km et 
longues de plusieurs milliers de kilomètres. Ces zones déprimées sont la marque d’une distension qui 
se traduit également par une diminution d’épaisseur de la croûte continentale. 

 
La structure de la lithosphère continentale : 
La structure des parties les plus superficielles de la croûte continentale est déduite de l’observation des 
coupes naturelles que fournissent les versants de montagne et de vallée. Elle est complétée par des forages. 
Mais le plus profond de ces forages atteint 13 km seulement. Elle révèle une double hétérogénéité à la fois 
verticale et latérale de la lithosphère continentale. La sismologie fournit une échographie des zones non 
forées. 
Deux profils ECORS en France : 
Un programme de grands profils sismiques dit programme ECORS pour « Étude de la Croûte continentale et 
Océanique par Réflexion et Réfraction sismique » a été réalisé en France. L’un passe au travers du Bassin 
parisien et de son substratum de croûte continentale paléozoïque stable. L’autre recoupe la chaîne des Alpes. 

• Un profil ECORS dans le nord de la France : 
Le profil du nord de la France montre clairement l’étagement vertical de quatre couches aux propriétés 
sismiques différentes : 
La tranche la plus superficielle dont l’épaisseur ne dépasse pas 1650m correspond aux dépôts mésozoïques 
et cénozoïques du bassin parisien. Les réflecteurs sismiques horizontaux correspondent à des niveaux 
sédimentaires repérés à partir de forages. 
La croûte supérieure, jusqu’à une profondeur d’une vingtaine de kilomètres, est très hétérogène. Au Nord du 
profil des portions transparentes correspondent sans doute à la présence de plis et de schistosités verticales. 
Plus au Sud, les nombreux réflecteurs à pendage Sud sont interprétés comme des satellites de grands 
chevauchements. Il s’agit d’une portion de l’ancienne chaîne Varisque (ou Hercynienne) où sont associés des 
terrains métamorphiques et granitiques. 
La croûte inférieure litée est habituelle dans les aires continentales stables. L’Interprétation structurale de ce 
litage sismique est toutefois discutée. Il pourrait s’agir soit de niveaux plans réguliers soit de corps lenticulaires 
aplatis se relayant. Faute de forages atteignant cette profondeur, l’interprétation géologique est 
problématique : litage magmatique ? litage métamorphique ? litage tectonique ? litage dû aux fluides 
interstitiels ? 
Le manteau supérieur forme la tranche la plus profonde du profil au-dessous d’une discontinuité située entre 
30 et 35 kilomètres, la discontinuité de Mohorovicic qui marque la base de la croûte continentale. 

• Un profil ECORS dans les Alpes qui est beaucoup plus confus : 
Une structure stratifiée comparable à la précédente n’est discernable qu’au NW du profil. Cette croûte 
continentale stable semble passer sous les unités de la partie centrale du profil. 
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La partie centrale est plus profonde : 50km. Des séries de réflecteurs paraissent délimiter 3 ou 4 lames 
superposées d’une quinzaine de kilomètres d’épaisseur. Il s’agit là de la superposition sur une même verticale 
d’écailles lithosphériques mixtes, croûte et manteau. Le raccourcissement horizontal est par conséquent 
absorbé principalement par de grands chevauchements de panneaux lithosphériques. Ils provoquent un 
épaississement par empilement de nappes de charriage. 
Au SE du profil, l’écaille lithosphérique la plus élevée passe en continuité latérale au substratum de la plaine 
du Pô, en Italie. 
Bilan : par comparaison avec la croûte continentale stable d’Europe moyenne, le trait principal de la structure 
des Alpes est l’empilement tectonique vertical de lames crustales ou lithosphériques séparées par des 
contacts anormaux à faible pendage. 
 
Les principales discontinuités :  
La discontinuité lithosphérique principale, en milieu continental comme en milieu océanique, est la 
discontinuité de Mohorovicic ou Moho qui sépare la croûte du manteau.  
Dans le manteau supérieur, l’asthénosphère correspond à un milieu plus facilement déformable que la 
lithosphère rigide sus-jacente. Ainsi vis-à-vis du comportement mécanique, les différences entre 
asthénosphère et lithosphère sont plus importantes que les différences intra-lithosphériques. La limite 
lithosphère-asthénosphère s’appelle la LVZ, pour Low Velocity Zone, zone où les ondes sismiques ralentissent. 
 
La nature de la lithosphère continentale : 

• Pour la croûte superficielle, les données d’affleurement et de forages sont très nombreuses. Sur les 
plates-formes et dans les bassins, les séries sédimentaires restées subhorizontales depuis le début du 
paléozoïque ou du mésozoïque ne dépassent guère 4 à 5 km d’épaisseur. Dans certaines régions, des 
roches volcaniques de type basalte ou andésites sont également abondantes. 

• Pour la croûte supérieure, les forages sont extrapolés à l’ensemble des niveaux de mêmes 
caractéristiques physiques. Ainsi la croûte supérieure est faite principalement d’anciennes roches 
sédimentaires ou volcaniques déformées ou métamorphisées ainsi que de roches plutoniques de type 
granite ou granodiorite en massifs intrusifs. Une image de ce niveau est donnée par ce que l’on 
observe à l’affleurement dans le Massif central français ou dans le Massif armoricain. 

• La croûte inférieure est située à plus de 15 à 20 km de profondeur. Les données proviennent 
principalement de l’échantillonnage naturel fourni par les enclaves crustales remontées à la surface 
par les volcans. Il s’agit de roches métamorphiques du faciès granulite. Ce sont des roches denses, 
sèches. Dans certaines parties des chaînes de montagnes, des ensembles granulitique représentant 
probablement la base de la croûte continentale ont été amenés à l’affleurement par le jeu combiné 
de la tectonique et de l’érosion. Une image nous est fournie par les boucliers précambriens. Les 
granulites sont souvent associées à des roches intrusives variées de composition ultrabasique, 
basique, intermédiaire ou acide. 

• Pour le manteau infra-continental, les enclaves ramenées par les volcans continentaux ou par les 
kimberlites fournissent des données. Il s’agit essentiellement de lherzolite, c’est-à-dire des péridotites 
à olivines, d’ortho et de clinopyroxènes équilibrés dans le faciès spinelle ou dans le faciès grenat 
suivant la profondeur de l’échantillonnage. On y trouve en petite proportion des éclogites, c’est-à-dire 
des roches de composition basaltique recristallisées dans des conditions de haute pression. Les 
diamants, eux-mêmes cristallisés au-delà des 150 km de profondeur, constituent une sonde verticale 
exceptionnelle : ils contiennent des inclusions d’éclogite, de péridotite, mais aussi des équivalents de 
haute pression de ces roches dont la structure est celle d’une pérovskite, laquelle est stable à plus de 
670km de profondeur. On y trouve même des sulfures qui pourraient provenir de la limite manteau 
noyau. Ce niveau parait refléter une hétérogénéité chimique et minéralogique, à la fois latérale et 
verticale. 
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Comparaison lithosphère continentale et lithosphère océanique : 
Les caractères de la lithosphère continentale peuvent être résumés par la comparaison avec ceux avec de la 
lithosphère océanique. Dans les deux cas, cette lithosphère comporte de la croûte, du manteau supérieur et 
elle est globalement plus rigide que l’asthénosphère sous-jacente. 
Mais les différences sont nombreuses : 

• La croûte continentale est plus épaisse que la croûte océanique ; 

• La lithosphère continentale est plus épaisse que la lithosphère océanique ; 

• La croûte continentale peut-être subdivisée en croûte supérieure et inférieure de densité plus élevée. 
Leur nature sont très différentes : on trouve des basaltes et des gabbros pour la croûte océanique et 
des granulites pour la croûte continentale inférieure. La croûte continentale est supérieure à 
globalement la composition moyenne d’un granite ou d’une granodiorite. 

• En raison de sa forte hétérogénéité latérale et verticale, la croûte continentale est plus facilement 
déformable et moins rigide que la croûte océanique. Il peut notamment y exister des zones à faible 
vitesse qui correspondent à autant de zones de moindre résistance mécanique facilitant sa 
déformation. 

• Les origines de ses croûtes sont différentes. La croûte océanique résulte de l’extraction directe de 
liquides magmatiques de composition basaltique à partir du manteau. L’origine de la croûte 
continentale est beaucoup plus complexe : les roches magmatiques issues plus ou moins directement 
du manteau y contribuent pour une part ; le recyclage du matériel crustal, par érosion, sédimentation 
et métamorphisme y joue également un rôle. 

• Les raccords latéraux entre les deux types de croûte continentale et océanique, entre les deux types 
de lithosphère, représentent des hétérogénéités importantes qui correspondent aux marges 
continentales. La discontinuité est nette dans le cas d’une subduction continent-océan donc d’une 
marge active alors qu’elle est potentielle dans le cas d’une marge passive. 

 

Résumé : 

Les caractéristiques de la LC : grands ensembles morpho structuraux de la LC sont : les chaînes de montagnes 

récentes ; les aires continentales stables anciennement appelée « craton » (= bouclier + plates-formes + 

chaînes paléozoïques) ; les fossés ou grabens. La structure des parties superficielles de la croûte continentale 

est établies à partir de l’observation de coupes naturelles que fournissent les versants des montagnes et des 

vallées. Elle est complétée par des forages (13km maxi). On utilise des méthodes indirectes issues de la 

géophysique pour des profondeurs supérieures. Les résultats de toutes ces méthodes est une double 

hétérogénéité, verticale et latérale. La nature de la LC peut s’appréhender en couches. La croûte superficielle, 

sédimentaires et volcanique laisse la place à la croûte supérieure, métamorphique et granitique puis à la 

croute inférieure au métamorphisme du faciès granulite et roches intrusives. Le tout repose sur le manteau 

supérieur composé de péridotites. Une comparaison avec la LO montre qu’elle est plus épaisse, que les roches 

sont différentes et qu’en raison de sa forte hétérogénéité, la croute continentale est plus facilement 

déformable. 

 

LA FORMATION D’UNE CHAINE DE MONTAGNE  

 
Il existe actuellement deux ceintures orogéniques à travers le globe : 
 Une autour de l’océan Pacifique, de la Patagonie au large de l’Australie en passant par l’Alaska et la 

Sibérie ; 
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 Une comprise entre le 30e et le 45e parallèle, de Gibraltar à la Nouvelle Guinée, aussi appelée chaine 
téthysienne. 

Dans les deux cas, les chaînes sont le résultat de la convergence de plaques.  
Dans l’un, le raccourcissement est absorbé par une subduction alors que dans l’autre il est absorbé par une 
collision.  
Dans le cas de la subduction, les montagnes sont le résultat d’un apport de magma calcoalcalin alors que dans 
le cas de la collision, la hauteur est le résultat de la superposition de panneaux de lithosphère qui ne peuvent 
s’enfoncer dans l’asthénosphère du fait de la densité. 
 
1-Déplacement horizontaux et déformations de la lithosphère continentale : 
 Déplacements horizontaux : 

Les preuves d’un déplacement horizontal ont été évoquées en premier par Wegener : complémentarité des 
côtes, flore, faune et roches identiques en Amérique du Sud et en Afrique. 
Sont apparus ensuite des arguments tirés du paléomagnétisme des fonds océaniques (travaux de Mary 
Tharp); enfin de nombreux alignements d’ophiolites attestent de la présence d’une suture continentale après 
fermeture d’un domaine océanique. 
 Affrontements des continents : 

La vitesse de placement de l’Inde vers le Nord diminue de moitié vers 38Ma : c’est à ce moment-là qu’a eu 
lieu la collision.  
De grands chevauchements vers le Sud permettent un découpage de la plaque indienne en lames d’une 
vingtaine de km d’épaisseur en partie superposées. 
Par conséquent, l’Inde a embouti la plaque asiatique à la manière d’un poinçon : des failles, des 
décrochements ont permis d’absorber le choc. Le raccourcissement Nord-Sud a été suivi d’un allongement 
Est-Ouest à l’origine d’un bloc continental, l’Asie du Sud-Est. 
 Épaississement des continents : 

Les données géophysiques montrent que la croûte continentale sous l’Himalaya est épaisse d’environ 70 km 
c’est-à-dire beaucoup plus que la croûte indienne dont elle provient. 
Cet épaississement est réalisé par l’intermédiaire de plusieurs chevauchements. 
Chaque chevauchement recouvre vers le Sud des lames crustales sur plusieurs centaines de kilomètres de 
long. 
Ces grands chevauchements intracontinentaux ne se sont pas produits simultanément : ils sont plus précoces 
au Nord qu’au sud, au sommet qu’a la base. Cela signifie que la déformation se propage dans la marge 
indienne. 
Que sont devenus les dizaines de kilomètres du manteau supérieur qui étaient autrefois solidaires de la base 
? On ne sait pas vraiment. 
A la faveur de cet épaississement, l’Himalaya gagne de l’altitude et sous la charge, le Moho s’enfonce. L’excès 
de masse introduit par la chaîne de montagnes est compensé par un déficit de masse en profondeur. C’est la 
compensation isostatique. L’érosion commence dès qu’il y a des reliefs entraînant l’ablation de ceux-ci et le 
transport puis le dépôt des sédiments formés. A la longue, le Moho remonte comme c’est le cas dans les 
chaînes de montagnes anciennes. 
 Une chaîne de montagnes est un lieu de transformations mécaniques et thermodynamiques : 

Les transformations sont de deux types : 
- Mécanique : déplacements horizontaux et verticaux  
- Thermodynamique : réajustement des roches portées à des niveaux différents de l’écorce terrestre, 

dans des conditions de pression et de température variables. 
 
2-La déformation des roches 
 Structure et déformation :  

Mise en évidence : Failles, chevauchements, plis, schistosité, linéation ; 
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Ces objets de dimensions variées doivent être caractérisés par : leur orientation, leur position et leur 
dimension.  
Les transformations, imperceptibles à l’échelle humaine, sont des transformations géométriques de roches 
solides. 
Caractérisation de la déformation : il faut comparer deux états : l’état final et l’état initial quand il peut être 
connu. 
Le passage de l’un à l’autre se traduit par différentes transformations géométriques : 

- Déplacement en masse ; 
- Compressions ou dilatation uniforme ; 
- Distorsion marquée par des changements d’orientation, de longueurs, d’angles, de répartition 

d’objets. 
La déformation est plus ou moins marquée. Si elle l’est peu, alors l’état initial est envisageable ; si elle l’est 

beaucoup, la mémoire de l’objet est remise à zéro. 

La déformation est hétérogène à l’échelle d’un pli ; homogène à l’échelle d’un dm3 de roche (des roches 

prélevées au flanc d’un pli) ; et discontinue à l’échelle des minéraux. 

Histoire de la déformation : Entre état final et état initial, il existe des états intermédiaires. On peut classer 

dans le temps des structures successives que l’on appelle aussi des figures de superposition en leur appliquant 

des critères simples de chronologie relative : ce qui déforme est postérieur à ce qui est déformé. Exemples 

de figures de superposition : Un pli recoupé par une schistosité ; une foliation recoupée par une schistosité ; 

une série plissée recoupée un filon ; des plis déformés par des plis. 

Dans de rares cas, des minéraux se développent pendant la déformation et permettent de reconstituer 

l’évolution de la déformation. On les appelle des marqueurs de déformation progressive ; exemple, un grenat 

qui tourne pendant sa croissance par rapport à sa matrice foliée témoignant alors d’un cisaillement.  

Étagement des structures : Dans une chaine de montagnes, les structures ne sont pas réparties de manière 

aléatoire : dans les zones externes, on trouve des structures cassantes comme les fractures ; puis structures 

plus souples comme les plis, encore plus souple avec des schistosités. Or, la chaine a été décapée ce qui fait 

dire aux spécialistes que la coupe horizontale est sans un reflet de la structure verticale. Les données du 

métamorphisme confirment cette idée. 

Niveaux structuraux selon Mattauer : en haut, charriages synsédimentaires en tectonique cassante ; plis 

isopaques dessous ; plis anisopaques et schistosité, puis apparait la foliation ; les dômes migmatiques et enfin 

les cisaillements ductiles.  

 

 Relation entre déformation et contraintes : 

Notion de contrainte : 

La déformation d’un roche nécessité un travail considérable dont l’énergie est apportée par les déplacements 

horizontaux et par les forces de gravité. Ces forces exercent des pressions sur des surfaces que l’on appelle 

des contraintes. C’est l’écart entre la pression maximale et la pression minimale qui conduit à la déformation 

des roches. Cette partie anisotrope (forces inégales suivant les différentes directions de l’espace) est 

généralement faible mais produit le changement de forme donc la déformation. La contrainte isotrope, 

beaucoup plus forte, est responsable du changement de volume. 

Différents types de comportement : 

Le lien entre la contrainte et la déformation n’est pas simple et dépend de nombreux facteurs.  

Si on soumet un éprouvette de roche à une essai mécanique en compression constante, on obtient un 

diagramme déformation/contrainte : 

- A faible déformation, contrainte et déformation sont proportionnelles. Si on relâche on revient à l’état 

initial : le comportement est dit élastique. 
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- A partir d’un premier seuil appelé limite élastique, la déformation augmente rapidement alors que la 

contrainte est quasi la même. Ce comportement est plastique et la déformation devient permanente. 

- A partir d’un second seuil, dit de rupture, les fractures qui se développent fragmentent la roche.  

Le comportement rhéologique des roches dans la nature peut se ramener à une combinaison de trois types 

simples : un comportement élastique qui n’a d’intérêt que pour les déformations actuelle comme la 

propagation des ondes sismiques ou la flexion élastique de la lithosphère ; un comportement fragile où il y a 

rupture des roches et déformation discontinue ; un comportement ductile, où les roches se déforment de 

manière continue sans se rompre, ce qui correspond à un fluage lent de la matière, imperceptible à l’échelle 

humaine, par combinaison de comportements visqueux et plastique.   

 

Comportement mécanique de la lithosphère : 

L’influence des principaux facteurs agissant sur les relations entre contrainte et déformation sont : 

- La vitesse de déformation : un matériau se comporte de manière ductile pour des déformations lentes 

et cassante pour des déformations rapides ; 

- Les paramètres température-pression, et dont l’action est contradictoire : dans la lithosphère, la 

température l’emporte, le comportement est alors plus ductile.  

- Les fluides interstitiels qui tendent à fragiliser les roches pour des déformations rapides ou qui 

favorisent la dissolution-recristallisation et donc un comportement ductile. 

- Les propriétés du matériel : une roche est plus ductile si elle est faite de petits minéraux, et la présence 

de discontinuité ou d’hétérogénéités influe sur le comportement.  

Un modèle de la variation de la rhéologie en fonction de la profondeur : 

- Entre 10 et 20 km d’épaisseur, le comportement est cassant ; 

- La tranche la plus profonde de la croute est ductile 

- La partie sommitale du manteau est plus rigide 

- Le passage progressif à l’asthénosphère est par conséquent plus ductile.  

 

 Déformations et déplacements : 

A l’échelle de la région, on peut utiliser la déformation des roches comme jauge des déplacements de la 

lithosphère, notamment au niveau de la pile sédimentaire. 

La technique dite des coupes équilibrées peut s’appliquer à des cas simples comme des chevauchements : il 

suffit de déplier les chevauchements pour avoir une idée du raccourcissement et du déplacement : 25% et 

25km pour les chevauchements provençaux, 21km pour les plis du Jura.  

Pour les Alpes, c’est plus compliqué à cause de la déformation ductile des roches comme c’est le cas d’une 

nappe de charriage, celle de Morcles en particulier. Les fossiles de cette nappe sont très déformés ce qui 

signifie que la série sédimentaire est amincie. Déplier simplement la nappe conduirait à surestimer fortement 

son déplacement.  

A retenir : 

La répartition régionale des structures dépend des déplacements qu’ont subi les différentes unités des 

chaînes de montagnes. Bien que la correspondance entre structure et déformations puis entre déformations 

et déplacements soit difficile à élucider, on dispose là d’un autre outil pour caractériser les déplacements 

horizontaux des masses continentales que ceux déjà vu comme le paléomagnétisme ou la répartition des 

roches. 

 

3-Le métamorphisme : une jauge des déplacements verticaux et des réajustements thermiques 

 

3.1-Les conditions du métamorphisme : 
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Apport et dissipation d’énergie : 

Observation : sur une carte géologique de la France, la répartition des roches métamorphiques montre une 

coïncidence remarquable avec les portions de chaîne de montagnes suffisamment anciennes pour que 

l’érosion en ait dégagé les parties profondes : Massif central, Bretagne, Vosges, Alpes, et Pyrénées.  

Comment peut-on expliquer cette coïncidence ?  

Une chaîne de montagnes est le résultat du raccourcissement horizontal de la lithosphère continentale. Ce 

raccourcissement est absorbé par l’empilement de lames crustales. Il conduit à l’épaississement de la croûte 

avec création d’un relief et d’une racine. Le relief créé tend à disparaitre par érosion et la racine remonte par 

réajustement isostatique.  

Au cours de ces phénomènes, un bloc de roche change de position et notamment de profondeur : 

 Au cours de son enfouissement, la pression et la température augmentent ; on parle de 

métamorphisme prograde. 

 Au cours de sa remontée, c’est l’inverse, et on parle de métamorphisme rétrograde. 

3 cas possibles lors de la remontée : 

 Lente, par réajustement isostatique, alors un réchauffement accompagne le début de décompression ; 

 Rapide, par tectonique active, la décompression sera accompagnée d’une diminution de 

température ; 

 Moyenne, la décompression sera isotherme. 

Ces variations de pression et de température sont des potentiels thermodynamiques.  

Ces potentiels apportent de l’énergie au système, la roche, énergie qui contribue aux transformations 

minéralogiques.  

Ces changements s’ajoutent aux variations de contraintes, les potentiels mécaniques dont les effets sont les 

déformations. 

A l’échelle de la roche, on admettra que la plupart des transformations sont quasiment isochimiques. 

C’est l’ensemble des transformations minéralogiques et structurales qui constituent le métamorphisme. 

 

Les témoins du métamorphisme : 

Dans les Alpes, autour du massif du Saint Gothard, les niveaux d’origine pélitique du trias supérieur montrent 

des isogrades du chloritoïde, du disthène, de la staurotide et de la silimanite sont approximativement 

concentriques. Leur dessin visualise la répartition de l’intensité de métamorphisme. On parle de 

métamorphisme Lépontin comme d’un stade de l’évolution alpine. 

Nous retiendrons qu’à composition chimique constante, la composition minéralogique est un indicateur de 

l’intensité du métamorphisme. 

L’étude des roches métamorphiques et la cartographie des régions métamorphiques nous fournissent 3 types 

d’informations, 3 sortes de témoins : 
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 Des témoins lithologiques et chimiques : les transformations chimiques étant faibles lors du 

métamorphisme alors on peut retrouver la roche de départ.  

 Des témoins structuraux : plis, failles chevauchement, foliations et schistosités, linéations sont autant 

de témoins de l’histoire tectonique. 

 Des témoins minéralogiques : la répartition des minéraux du métamorphisme peut être représenté 

par des isogrades qui recoupent des limites lithologiques et structurales ce qui prouve que ces 

isogrades sont postérieurs à la mise en place des roches et de leurs structures.  

 

Équilibres et reliques : 

On appelle paragenèse un nouvel assemblage minéralogique d’une roche dont les conditions de pression et 

de température ont changé.  

Ainsi des associations minéralogiques sont associées à certaines conditions de pression et de température ce 

qui permet de déduire leur trajet en profondeur.  

C’est ainsi que l’on peut savoir à quelle profondeur ont été portées des roches comme les éclogites.  

Dans le massif du Saint Gothard, le métamorphisme Lépontin correspond à un gradient thermique de 

20°C/km. Or, on trouve au SE du domaine Lépontin des roches dont le gradient thermique est de l’ordre de 

50°C/km, ayant donné notamment les éclogites. On en déduit qu’à côte du métamorphisme Lépontin alpin, 

un métamorphisme précoce de l’orogénèse alpine a dû avoir lieu.  

On retiendra que dans un secteur assez restreint comme ici le Saint Gothard, on peut trouver des roches ayant 

gardé la mémoire des différentes conditions de Pression et de Température successives. Il s’agit d’autant de 

reliques emboitées comme des poupées russes.  

 

Il reste à expliquer cette coexistence de domaines voisins ayant gardé la mémoire d’états d’équilibres 

successifs différents. Il faut pour cela s’intéresser aux mécanismes des transformations métamorphiques et à 

leur cinétique.  

 

3.2-Les mécanismes de transformation : 

Thermodynamique et cinétique : 

Dans un métagabbro, le pyroxène et le plagioclase réagissent pour former une couronne d’amphibole autour 

du pyroxène : c’est une réaction dite coronitique : 

Clinopyroxène + plagioclase  amphibole. 

Il est clair qu’à l’échelle microscopique, notre postulat d’isochimie ne tient pas, les compositions des trois 

minéraux ne sont pas identiques et des atomes doivent se déplacer : 

 Du fer, du magnésium et de l’eau sont apportées ; 

 Du sodium et du calcium sont retirés.  
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Sur quelles distances se font les transferts ?  

Il y a d’autres couronnes sur la lame autour des olivines : elles doivent fournir le fer et le magnésium, par 

conséquent les transferts sont de l’ordre du centimètre.  

Or, ils se font par diffusion et il faudrait plusieurs dizaines de million d’années pour la réaction de 

coronitisation soit complète. De plus, l’apport d’eau peut être bloqué. 

Pour ces deux raisons, il existe des reliques du métamorphisme qui peuvent exister en dehors de leurs 

conditions initiales de formation, ce qui est une aubaine pour le géologue qui va pouvoir lire cette histoire.  

Déformation, réaction et transferts : 

 A l’échelle du grain, les transferts se font par diffusion. Ils ne sont guère efficaces qu’à forte 

température (supérieure à 600°C). Les distances de migration sont suffisamment petites pour que les 

roches soient considérées comme des systèmes fermés, isochimiques à l’échelle de l’échantillon. 

 A l’échelle de l’affleurement, les transferts sont localisés aux zones de déformations intenses. La 

composition chimique peut alors être modifiées par rapport à celle de la roche initiale pour certains 

élément mobiles comme sodium et potassium. Ces transferts se font sous forme dissoute.  

 A l’échelle de la région, les réactions liées à l’enfouissement sont des réactions de déshydratation. 

(1km3 de pélites porté à 30km perd 75 millions de tonnes d’eau !). Cette eau remonte par percolation.  

Beaucoup de choses restent à découvrir sur l’importance, les distances, les chemins et les mécanismes de ces 

transfert dans un croute orogénique.  

3.3-Évolution dans le temps : 

Datation du métamorphisme 

L’examen des lames minces permet : 

 De faire de la chronologie relative en découvrant l’ordre de développement des minéraux qui peuvent 

être antétectonique (une amphibole fragmentée à sa bordure), syntectoniques (un grenat hélicitique) 

ou post-tectonique (recristallisation de micas suivant les microplis) ; 

 De faire de la chronologie absolue par attaque au laser in-situ c’est-à-dire directement sur la lame. 

ON arrive à établir une chronologie relative des stades de métamorphisme enregistrés plus ou moins 

fidèlement par les différentes formations et à reconstituer l’histoire combinée des conditions de température 

et de pression et des déformations. 

Modèles d’évolutions des trajets Pression-Température-Temps (=P-T-t) 

Que tirer des trajets P-T-t ? 

Ces trajets traduisent la compétition entre composante verticale du déplacement des unités tectoniques et 

perturbation ou réajustement thermique. 

Pour cela, on compare les trajets reconstitués à partir des données d’observation avec les modèles 

thermomécaniques calculés.  
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On peut grâce aux trajet P-T-t comparer l’évolution tectono-métamorphique reconstituée dans une chaîne 

de montagnes avec des modèles d’évolution thermomécanique d’ensembles lithosphériques dans différents 

contextes géodynamiques.  

4-Évolution thermomécanique de la lithosphère 

4.1-Un exemple récent : les Alpes occidentales : 

La structure actuelle des Alpes permet de distinguer 3 grands types d’unités : 

 Des unités issues de la marge continentale européenne en partie amincie ; 

 Des unités ophiolitiques dites liguro-piémontaises, cicatrice d’une portion de l’océan téthysien ; 

 Des unités dites austro-alpines et sud-alpines provenant de la marge apulienne, dépendance de la 

plaque africaine. 

Évolution possible de cette chaine : 

 Subduction au Crétacé inférieur qui implique à la fois des unités ophiolitiques et des unités austro-

alpines. Les unités subductées sont alors métamorphisées dans des conditions de hautes pression-

basse température. 

 Obduction au Crétacé supérieur d’unités ophiolitiques sur la marge européenne qui serait liée au 

déplacement vers l’Est de l’Ibérie. En surface, mis en place du complexe d’accrétion sur la marge 

européenne ce qui signe la fermeture de la Téthys. En profondeur, puisqu’on trouve de la coésite (un 

polymorphe de haute pression du quartz), on en déduit que le métamorphisme est de très haute 

pression toujours en basse température. L’originalité des alpes, c’est d’avoir des unités continentales 

qui ont été portées à plus de 100 km de profondeur, on peut donc dire que la croûte continentale a 

été impliquée dans la subduction. 

 Collision au crétacé supérieur marquée par de grands chevauchements intrastructuraux avec leurs 

conséquences : plis, schistosités, linéations successifs qui compliquent la géométrie de la pile de 

nappes de charriage. 

 Migration du front de collision au Cénozoïque vers l’Ouest, ce que l’on appelle la zone externe des 

Alpes. Du coup, la zone d’épaississement maximale de la croute se déplace aussi vers la zone externe. 

L’expulsion latérale de la croute vers l’Ouest, dans un contexte général de raccourcissement Nord-Sud 

accentue l’arc des Alpes occidentales. 

 Remontée des unités déformées en raison du contraste de densité entre la croûte épaissie et le 

manteau par rééquilibrage isostatique. L’érosion est active. L’effondrement tectonique de la chaîne a 

lieu à la faveur de grandes failles ductiles dites failles de détachement. On note aussi des épisodes 

tardifs d’un métamorphisme de basse pression et de haute température créant des structures en 

dômes et bassins typiques. 

Nous retiendrons qu’une unité tectonique peut donc montrer successivement des traces de métamorphisme 

de haute pression-basse température, puis de moyenne pression-moyenne température et enfin de basse 

pression-haute température.  

 

4.2-L’anatexie : 

Les Alpes sont une chaîne de montagnes trop jeune pur que les réajustements thermiques et la remontée des 

unités profondes aient pu se réaliser complètement. C’est pourquoi on connaît très peu de granites alpins.  
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Dans le Massif central, le Pyrénées, le Massif armoricain et les Vosges, on constate que le scénario 

chevauchement-épaississement crustal-remontée des unités tectoniques, a été accompagné de la production 

de magmas granitiques.  

Les trajets P-T-t sont tels que la courbe du solidus a été franchie, produisant des magmas riches en silice qui 

remontent et laissant sur place des résidu plus réfractaires, pauvre en silice, mais riches en ferromagnésiens.  

Cette fusion est facilitée par différentes circonstances : 

 Soit enfouissement tectonique à la base d’une pile de nappes suivi d’une remonte des isothermes ; 

 Soit remontée des unités profondes chaudes vers de basses pressions ; 

 Soit échauffement par rapport de magmas d’origine mantellique. 

 Soit présence de fluides qui abaissent la température de fusion, le solidus.  

Les liquides anatectiques peuvent rester au voisinage de leur lieu de production ou bien se rassembler pour 

former des massifs de granite à biotite et à muscovite : ce sont les leucogranite d’anatexie.  

Ces magmas granitiques sont moins denses et moins visqueux ainsi ils forment des structures en diapir.  

L’encaissant peut alors se transformer minéralogiquement à cause de la chaleur sur des distances de quelques 

centaines de mètres. C’est l’origine des auréoles de métamorphisme comme autour du granite de Flamanville 

dans le Cotentin ou du granite d’Andlau dans les Vosges.  

4.3-Chaleur et déplacements : 

Une chaine de montagnes est le siège de phénomènes thermiques et mécaniques. Ainsi la croûte continentale 

garde en mémoire les déplacement horizontaux, verticaux et les effets thermiques.  

Ces trois aspects interagissent de manière variée : 

 Les déplacements verticaux provoquent des raccourcissement, absorbés par des épaississements et 

donc des mouvements verticaux ; 

 En retour, les déplacements verticaux peuvent induire des déplacements latéraux : nappes 

superficielles, fluage latéral, effondrement gravitaire et structure extensives tardi-orogéniques.  

 Les déplacements verticaux perturbent l’équilibre thermique ; les rééquilibrages thermiques 

constituent une part importante du métamorphisme ; 

 En retour, les contrastes de densité et de viscosité liés aux effets thermiques entrainent des 

déplacements verticaux d’origine gravitaire (les diapirs). 

 La température est l’un des facteurs principaux qui contrôlent les mécanismes de déformation. 

Bilan du métamorphisme : 

Le métamorphisme induit des transformations de la roche dans les chaînes de montagne lors de 

déplacements verticaux et horizontaux liés à la collision. Or, comme ces transformations sont conservées 

longtemps après avoir été induites, leur lecture permet de retracer l’histoire de la chaîne.   

Résumé de la formation d’une chaine de montagne :  

La localisation de deux grandes ceintures orogéniques récentes correspond aux zones de convergence des 

plaques. Certaines de ces zones de convergence fonctionnent comme des zones de subduction, c’est le cas 

des chaines péripacifiques. Dans ce cas le raccourcissement horizontal est absorbé par la disparition de la 
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plaque océanique subduite en profondeur. La trace essentielle de cette activité, en plus de la sismicité 

actuelle, est un magmatisme orogénique qui nourrit la croûte chevauchante.  

Pour la plupart des chaines téthysiennes, la situation est très différente. Elles se trouvent actuellement non 

pas en bordure d’un océan mais à l’intérieur de continents et plus précisément à la rencontre de masses 

continentales. C’est que l’on appelle la collision. La formation de ces chaînes de montagnes est la conséquence 

de déplacements horizontaux et verticaux. 

 

L’APLANISSEMENT DES RELIEFS CONTINENTAUX  

Les sédiments et les roches sédimentaires accumulés au fond des océans vont tôt ou tard épouser l’un ou 

l’autre des destins suivants : 

 Une partie d’entre eux sera entrainé au pied du prisme d’accrétion avec la lithosphère subductée ; 

 L’autre partie participera à l’élaboration de chaîne de montagnes. 

Soulevées, mise à l’air dans des conditions de température et de pression différentes de celles ayant présidé 

à leur genèse, ces roches vont être victimes de l’aplanissement.  

Quelles sont les causes, les mécanismes puis les résultats de ce phénomène ?  

1-Les moteurs et les facteurs de l’aplanissement : 

L’aplanissement des reliefs est réalisé par un fluide, l’eau, dont le comportement est géré par deux sources 

d’énergie : la gravité et la chaleur externe. 

Cette dernière agit sur des facteurs comme la température ou le comportement géochimiques des ions qui 

caractérisent les modalités, les mécanismes et la cinétique de l’abrasion des chaînes de montagnes.  

1.1- Les moteurs de l’aplanissement : 

Lors de la surrection d’un relief continental, deux sources d’énergie gèrent le comportement de l’eau  : la 

gravité et la chaleur externe.  

Le rôle de la gravité : énergie potentielle induite par l’orogénèse, la gravité va décroitre plus ou moins 

régulièrement lors de l’aplanissement des reliefs continentaux et l’aboutissement de la correction de cette 

anomalie potentielle sera la formation d’une pénéplaine.  

Le rôle de la chaleur externe : à la surface de notre globe, la chaleur externe est liée aux climats et varie 

suivant la latitude et l’altitude et la géographie des masses continentales. Elle règle deux aspects importants 

de l’aplanissement des reliefs : le volume des précipitations et la température du fluide. Par ses variations 

nycthémérales, elle peut agir sur des roches hétérogènes comme les granites formés de cristaux différents, 

ce qui explique l’abondance des arènes granitiques.  

1.2-Les facteurs de l’aplanissement : 

L’eau un puissant solvant dont les caractéristiques physico-chimiques varient en fonction des éléments 

dissous qu’elle renferme et face aux minéraux avec lesquels elle est mise en présence.  

Le comportement des ions dans l’eau : 

http://www.innoverensvt.org/


Michel Patalano© 

www.innoverensvt.org 

michel.patalano@ac-strasbourg.fr 

79 

Un ion peut être caractérisé par son potentiel ionique qui est le quotient de sa charge sur le rayon ionique. Le 

diagramme de Goldschmidt permet de distinguer 3 groupes d’éléments chimiques : 

 Les ions à faible potentiel ionique (=fort rayon+ charge faible) restent en solutions jusqu’à de fortes 

valeurs de pH : Na+, K+, Ca2+, Mg2+ et donnent des solution à caractère alcalin : NaOH, Ca(OH)2 ; 

 Les ions à potentiel ionique moyen précipitent par hydrolyse à l’état d’hydroxyde : Al3+ forme AL(OH)3, 

Fe3+ forme Fe(OH)3 ; 

 Les ions à fort potentiel ionique (=faible rayon + charge forte) forment des anions complexes solubles 

avec l’oxygène : P5+ donne PO4
3+. 

Mais l’ion sodium hydraté est 3 fois plus volumineux que l’ion potassium hydraté ; conséquence ? L’ion 

sodium restera en solution dans l’eau de mer et l’ion potassium précipitera dans les sédiments. Ainsi, lors de 

l’altération des continents, le sodium se retrouve beaucoup plus mobile que le potassium. 

L’acidité des solutions aqueuses ; 

La géochimie des carbonates est orchestrée par la teneur en CO2 et donc par le pH. Mais le pH d’une solution 

règle aussi la stabilité d’autres éléments comme le couple silice-alumine par exemple.  

 En milieu acide, l’alumine est plus soluble que la silice ; 

 En milieu neutre, l’alumine est insoluble, tandis que la silice conserve sa solubilité ; 

 En milieu alcalin, la solubilité des deux oxydes se rejoignent et croissent ensemble. 

La solubilité de la silice étant constante dans la gamme des pH naturels, on assiste à une véritable 

chromatographie de ces deux éléments lorsque le milieu est lessivé : la silice est évacuée, il ne subsiste alors 

plus que l’alumine sous forme de gibbsite, c’est l’origine des accumulations de bauxites. 

Le potentiel d’oxydo-réduction (Eh) des solutions aqueuses : 

Le potentiel redox est une mesure de la concentration en électrons de la solution.  

La perte d’un ou plusieurs électrons correspond à l’oxydation, le gain a une réduction : 

Fe2+ -> Fe3+ + e- : oxydation 

2H+ + 2 e- -> H2 : réduction 

Le potentiel redox est mesuré en Volts. C’est un facteur important dans les processus sédimentaire qui peut 

être illustré par la transformation de la magnétite, 2Fe3O4 en hématite, 3Fe2O3 : 

2Fe3O4 + H2O  3Fe2O3 + 2H+ + 2 e- 

Dans les environnements sédimentaires, Eh et pH sont fréquemment interdépendants : l’un mesure la 

concentration en électrons, l’autre en protons. Comme les électrons neutralisent les protons, on peut 

représenter sur un diagramme les différents domaines caractérisant les environnements sédimentaires et la 

stabilité des minéraux : 

 Environnement oxydant : eaux de pluie, eaux océaniques et eaux de lagon ; 

 Environnement réducteur : eaux marines interstitielles et milieu bactérien sulfo-réducteur. 

2-Les parcours, les étapes et les destinées des particules et éléments chimiques dissous : 
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Suite à une orogénèse, les roches sont exposées aux facteurs géodynamiques externes et le processus 

d’aplanissement commence. Débutent alors la fragmentation mécanique et l’altération, accompagnées le 

plus souvent de la naissance d’un sol. Celui-ci évolue, libère des particules et des éléments dissous, qui, par 

l’effet de la gravité, vont aller de l’amont vers l’aval, être parfois piégés dans des bassins continentaux pour 

aboutir finalement à l’océan. 

2.1-Altération des roches et origine des sols : 

Étude du bassin versant d’Alrance dans l’Aveyron :  

Situé à 900m d’altitude, la pente est de 15%, le climat est à la fois océanique et méditerranéen, la végétation 

est variée, le sol est métrique et le substratum métamorphique. Le profil pédologique à mi-pente présente de 

haut en bas les successions suivantes : 

 Un niveau A assez riche en humus de couleur brun rougeâtre sombre à texture argilo-sableuse ; 

 Un niveau B dépourvu d’humus de couleur brun jaunâtre foncé à texture limono-argilo-sableuse ; 

 Un niveau C formé d’une arène sableuse. 

Les analyses minéralogiques à mi-pente de la fraction fine montrent, de haut en bas : 

 Une diminution de la teneur en vermiculite et en illite ; 

 Une augmentation de la teneur en gibbsite.  

Le profil en bas de pente montre la même évolution avec un horizon organique supérieur plus important et 

une partie basale différente liée à la présence de la nappe phréatique. 

Sol à mi-pente : le drainage est bon d’où un départ de silice important. Il y a formation de gibbsite qui 

s’accumule en bas de profil. Illite et vermiculite traduisent l’accumulation de minéraux hérités ou transformés. 

Sol en bas de pente : le drainage est moins bon, la gibbsite s’accumule au-dessus de la nappe phréatique, la 

silice est moins bien évacuée. 

La constitution d’un sol : 

A l’interface entre la biosphère t la géosphère, un sol est le siège de migrations d’éléments à l’origine d’une 

stratification : 

 En surface, naît un niveau de lessivage dit éluvial, noté A qui est appauvri en cations lessivés ; 

 En dessous, on trouve un niveau d’accumulation ou illuvial noté B ; 

 Vient ensuite le substratum du sol ou roche-mère, noté C. 

La migration des cations se fait par les eaux d’infiltration soit sous forme de solution pour le calcium, le 

potassium, ou le sodium, soit sous forme de colloïdes pour le fer, Fe2+ transporté par des complexes argilo-

humiques.   

Les constituants minéralogiques et organiques d’un sol : 

Ils dépendent de l’intensité de l’altération.  

 Altération faible = éléments hérités ; 

 Altération forte = éléments transformés. 
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Lors d’une altération forte, si la charpente silicatée est conservée, les minéraux argileux se transforment en 

smectite, vermiculite et interstratifiées ; si la charpente silicatée est détruite, de nouveaux minéraux 

apparaissent comme la kaolinite (un silicate d’alumine) et la gibbsite (un hydroxyde d’alumine). 

Le rôle du climat est capital, c’est de lui dont dépend l’intensité de l’altération.  

La matière organique provient essentiellement des plantes selon deux phénomènes : 

 La minéralisation lors de laquelle la MO est totalement oxydée par les micro-organismes libérant CO2, 

H2O et cations métalliques ; 

 L’humification qui donne naissance à des composés humiques stables dont le principal est l’acide 

humique. 

Origine des tourbes : si le milieu devient anaérobie, l’accumulation excessive d’acides humiques tue les 

bactéries, la matière organique va lors s’accumuler. 

Facteurs agissant sur la décomposition : climat, roche-mère et matière végétale.  

 Climat : optimal si température élevée, humidité suffisante et une aération favorable ;  

 Roche-mère : la richesse en cations empêche l’acidité du sol ; 

 Matière végétale : les forêts de conifères conduisent à un sol très acide. 

La répartition des sols : 

L’influence du climat étant prépondérante, les principaux sols sont répartis sur le globe en bandes plus ou 

moins latitudinales, que l’on appelle les sols zonaux : toundra, podzol, sol brun, sol péri-désertique, terra-

rossa (tropical), latérite (équatorial). 

Le saviez-vous ? Le mot humus a pour racine le mot Terre, tout comme le mot Homo. 

2.2-Les pièges continentaux : 

Le chemin pour arriver à l’océan est parsemé d’embuches t le matériel peut être piégé pour une durée 

variable en 4 types de dépôts : les dépôts glaciaires, les dépôts fluviatiles, les dépôts lacustres, et enfin les 

dépôts littoraux. 

Les dépôts glaciaires : 

 Ce sont les moraines, dépôts solides, superficielles elles sont plutôt sableuses et graveleuses ; de fond, 

elles sont argileuses ; frontales, elles forment des amphithéâtres à l’origine de lacs de barrage. 

 Et les lœss : dépôt périglaciaire, meuble, argilo-calcaire et siliceux.  

Les dépôts fluviatiles : 

Trois milieux de dépôts peuvent être distingués : 

 Le chenal : là où s’coule principalement l’eau charriant sales et graviers selon la vitesse du courant ; 

 Les levées : ou digues naturelles faites de dépôts latéraux canalisant l’eau ; 

 La plaine d’inondation : zones de dépôts lors de crues. 

Le niveau d’accumulation des sédiments dépend de la subsidence du milieu : plusieurs milliers de mètres dans 

le cas de la plaine du Pô. 
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Dans les vallées, il se forme des terrasses alluviales, liées à l’alternance de période d’alluvionnement et 

d’érosion. Elles peuvent être étagées ou emboîtées. On notera une exception au principe de superposition 

dans le 1er cas.  

Il existe sur un cours d’eau un point neutre : en amont, il y a creusement, en aval il y a dépôt. 

Période glaciaire= périodes de dépôts / périodes interglaciaires = période de creusement 

Mouvement tectonique : si la zone se soulève, le creusement est facilité.  

Les dépôts lacustres : 

Au débouché d’une rivière dans un lac, l’augmentation de la section du cours d’eau entraîne une diminution 

de la vitesse et le dépôt de sa charge sous forme d’un prisme : le delta lacustre. (Équivalent du delta marin) 

 Top set beds: partie proximale peu inclinée 

 Fore set beds: partie distale plus inclinée. 

Il peut aussi se former des varves, alternances de matériaux argileux ou sableux sous forme de lits de quelques 

mm d’épaisseur liés à la variation saisonnière de l’alimentation du lac.  

Les eaux courantes alimentent aussi le lac en éléments chimiques en solution qui peuvent précipiter en 

carbonates, chlorure et sulfates.  

Les lacs se rencontrent dans l’hémisphère Nord. 

Leurs tailles est très variable : la Mer Caspienne est un très grand lac de cratère (400000km2), et le lac Baïkal 

est un lac de graben, du coup il fait plus de 1700m de profondeur.  

Les dépôts littoraux : 

L’estuaire, zone élargie à l’embouchure des fleuves est soumis au jeu des marées. Le contact eau douce eau 

salée provoque la floculation des colloïdes et la formation de bouchons vaseux où les minéraux argileux sont 

mélangés à des substances organiques et des bactéries. Le dépôt de barres de sédiments provoque la 

formation d’un delta en patte d’oie. 

Les plages de sables sont plus fréquentes que celles de galets (95%-5%). On assiste à un recul général des 

côtes. 

3-Les ségrégations liées à l’aplanissement des reliefs continentaux : 

Gouverné par la gravité et l’eau, l’aplanissement des reliefs continentaux aboutit à un tri, à des ségrégations 

qui peuvent être physiques ou chimiques.  

3.1-Les ségrégation physiques : 

Elles sont guidées par la gravité et ont pour origine des écoulements en masse. Le matériel en suspension 

modifie la densité, le fluide chargé s’écoule alors sur le fond. On parle de courant de turbidité qui donne 

naissance aux flyshs. Ces turbitdites relativement profondes et marines caractérisent les orogénèses avec un 

autre type de sédimentation détritique moins profonde, aux limites des domaines marins et continentaux : 

les molasses. 

La molasse aquitanienne du sillon périalpin : 
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 Molasse signifie pierre à meule (terme suisse). 

 En Savoie, affleure une imposante série détritique formant un bassin molassique.  

Ce faciès est une répétition de formations élémentaires (des cyclothèmes) : 

 Grès feldspathiques à la base, granoclassé à ciment calcaire = molasse sensu stricto ; 

 Grès feldspathiques à la base, granoclassé à ciment argileux = macigno ; 

 Marnes accompagnées de calcaires lacustres. 

Un dépôt résultant d’une ségrégation physique : 

Un cyclothème est un dépôt d’une grande masse de sédiments arrachés à la chaine alpine qui s’est déposé 

dans une mer bordière peu profonde, au pied des reliefs. Les cours d’eaux qui transportent des sédiments 

grossiers érodent les chenaux puis déposent ces sédiments ; les chenaux sont progressivement comblés par 

des détritus de plus en plus fins, terminant par une sédimentation d’eau douce, puis le phénomène cyclique 

recommence. 

Ce phénomène est dominé par une érosion mécanique intense qui commande une sédimentation détritique. 

L’énergie est gravitaire et son énergie potentielle est fournie par une tectonique active.  

3.2-Les ségrégations chimiques : 

 Elles ont lieu sur de vieux socles immobiles où la tectonique est nulle et la pluviométrie importante.  

Les latérites tropicales : 

 Ce sont des sols qui se développent sous climats tropicaux et équatoriaux humides. 

On distingue, de haut en bas (su 10 m) : 

 Un horizon A0 bien développé ; 

 Un horizon A1 gris-brun ; 

 Un horizon A2 beige argilo-graveleux ; 

 Un horizon B très puissant : avec un niveau compact formé de bandes brunes à rouges dans un matrice 

beige ; un niveau rouge brique, avec grains de quartz à la base et un niveau d’argiles claires. 

 Un horizon C avec son arène granitique.  

Une chromatographie des éléments résultant d’une ségrégation chimique : 

La pluviométrie étant considérable, même le quartz finit par être dissous.  

Les ions cardinaux, silicium, aluminium, magnésium, calcium, potassium, sodium, percolent à travers le profil. 

Seuls restent sur place le fer, l’aluminium et un peu de silice qui s’organisent en 3 constituants : 

 Goethite : hydroxyde de fer ; 

 Gibbsite : hydroxyde d’aluminium ; 

 Kaolinite : silicate d’alumine. 

Les ions évacués se fixent dans le paysage en raison inverse de leur solubilité et on voit apparaitre : 

 Des cuirasses manganésifères ; 

 Des concrétions et des croutes calcaires ; 
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 Des sulfates et des chlorures. 

Origine des bauxites : la disparition du couvert végétal remobilise le fer, évacué vers l’aval : le profil s’enrichit 

alors en aluminium. 

4-Le message sédimentaire continental : 

L’aplanissement des reliefs continentaux engendre des sédiments divers et variés dont la durée d’existence 

est souvent brève à l’échelle des temps géologiques. Immobilisés momentanément dans des pièges 

continentaux, lacs, moraines, sols, les matériaux issus de l’érosion des reliefs rejoignent plus ou moins 

rapidement le milieu océanique et seuls les matériaux les plus récents nous livrent leur message.  

Ces sédiments continentaux qui hébergent les nappes phréatiques qu’ils filtrent nous livrent des informations 

concernant le climat et la tectonique.  

L’aplanissement des reliefs continentaux : Les sédiments et les roches sédimentaires accumulées au fond des 

océans vont tôt ou tard épouser l’un ou l’autre des deux destins suivants : une partie sera entrainée au pied 

d’un prisme d’accrétion avec la lithosphère subductée ; l’autre participera à l’élaboration d’une nouvelle 

chaîne de montagne. Soulevées, mises à l’air libre dans des conditions de température et de  pression 

différentes de celles qui ont présidées à leur genèse, ces roches vont être victimes de l’aplanissement.  

 

 

 

LA DECHIRURE DE LA CROUTE CONTINENTALE  

 

Après avoir examiné la formation des chaines de montagnes, leur aplanissement et l’évolution vers une croute 

continentale stable, il nous reste à découvrir les fossés intracontinentaux. Ils représentent une faible 

proportion de la surface continentale mais ils témoignent d’un processus d’amincissement de la croûte qui 

peut éventuellement aboutir à une déchirure de la croute continentale et à la formation d’un nouvel océan. 

1-La distension intracontinentale : 

1.1-Les structures crustales : 

Le fossé rhénan représente un exemple bien connu de fossé ou rift intracontinental. Il fait partie des fossés 

de direction subméridienne qui hachent l’Europe occidentale de la Méditerranée au Sud de la Norvège. 

Structure :  

 Dimensions : 300km de long x 35 km de large ;  

 Bordé de familles de failles normales, antérieures au fossé (= rejeu) ;  

 Affaissement cumulé : 3km ; 

 Extension de direction Est-Ouest d’environ 5 km ;  

Formation : 
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 Oligocène : le bassin formé est envahi par la mer au Sud et rempli progressivement sur 2500m par des 

dépôts sédimentaires ; sismicité encore active dans les 20km supérieur ; 

 Installation sur un bombement marqué par un soulèvement des Vosges et de la Forêt Noire. Le 

bombement coïncide avec une remontée du Moho passant de 30 km à 25 km d’épaisseur. 

 Amincissement de la croute d’environ 8km ; 

 Lié à un flux thermique parmi les plus élevé de France : 120 mwatts/m2 (le double de la moyenne) 

 Un forage est aujourd’hui installé à Soultz-Sous-Forêts 

 Un magmatisme alcalin, le volcanisme du Kaysersthul, témoigne qu’une activité mantellique a eu lieu 

comme dans le Massif central. 

1.2-L’activité mantellique 

Le volcanisme alcalin du Massif central : 

 Au Miocène : variété des édifices et des dynamismes volcanique  différenciation dans les chambres 

magmatiques intracrustales par cristallisation fractionnée.  

 Magmas sous saturés en silice  fusion partielle du manteau à hauteur de 5 à 10% 

 Le Moho est remonté dans les fossés Oligocène en extension des Limagnes diapir mantellique 

 La sous saturation en silice peut être exprimée par la teneur en Néphéline normative ; or, sachant que 

la néphéline est a augmenté jusqu’à nos jours dans les magmas et que cet indice témoigne d’une 

source profonde, on en déduit que les magmas du Massif central ont une origine profonde.  

 Les enclaves de péridotites : non déformées à l’extérieur de la zone amincie, déformées à l’intérieur. 

Tout se passe comme si le diapir remonte par déformation plastique de péridotite solides. 

Bilan : toutes ces informations conduisent à préciser le rôle du manteau dans la distension intracontinentale : 

il y a coïncidence entre le diapir mantellique et l’amincissement crustal. 

Les complexes annulaires corses : 

= un autre exemple d’interaction amincissement crustal et activité magmatique. 

Il s’agit de granites associés à de petites masses de gabbros et diorites : c’est une association alcaline 

provenant de magmas chauds et pauvres en eau d’origine mantellique. 

Mise en place : hors de tout contexte orogénique, ce sont des complexes anorogéniques témoignant d’une 

distension. 

Cet amincissement fait suite à l’effondrement Varisque tardi-gravitaire qui annonce l’extension lithosphérique 

par laquelle débute l’histoire alpine.  

1.3-L’amincissement lithosphérique : 

 Les structures superficielles et les témoins de l’activité profonde montrent donc que les rifts 

continentaux sont le siège d’un amincissement lithosphérique. 

 Il y a aussi combinaison de déplacements horizontaux par extension, et de déplacement vertical par 

bombement et affaissement et d’effets thermiques par diapirisme asthénosphérique.  

 La croute supérieure a un comportement fragile et cassant : failles et séismes actifs. 

 Comportement ductile du manteau et dans la croute inférieure à la faveur de failles listriques (= en 

cuiller) conduisant au développement de zones de cisaillement ductiles subhorizontales 
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 Réajustements thermiques métamorphisme de haute température-basse pression : origine des 

granulites 

 Limagnes et rhénan= fossés avortés 

 Sinon apparition d’un fond océanique= Mer Rouge 

2-La naissance d’un océan : 

2.1-L’évolution des marges continentales passives : 

Les différentes étapes de la naissance d’un océan sont enregistrées dans l’évolution structurale et 

sédimentaire de ses marges passives.  

 Marges : plateformes stables prédécoupées par des failles héritées de la tectonique tardi-Varisque ; 

 Rifting = fragmentation des plateformes : des demi-grabens se forment au niveau des blocs basculés ; 

individualisant un espace où la sédimentation synrift a lieu, témoin d’une subsidence tectonique 

initiale rapide. 

 Stade post-rift : dépôts de sédiments marins francs en discordance, contemporains de l’épanchement 

des premiers basaltes océaniques ; à ce stade la subsidence est d’origine thermique 

2.2-Le passage continent-océan : 

Les gabbros proviennent de la fusion partielle puis de la cristallisation du manteau supérieur qui remonte sous 

une croute continentale en cours d’amincissement. Puis, la déchirure complète de la croute met à nu gabbros 

et péridotites serpentinisée par circulation d’eau de mer et sur lesquels se mettent en place sédiments 

pélagiques et basaltes tholéiitique. Une dénudation tectonique du manteau peut résulter d’un cisaillement 

oblique le long d’une faille de détachement à la base de la croute. 

Faille de détachement profonde, failles listriques superficielles et blocs basculés  passage océan-continent 

En résumé :  

La boucle est bouclée ! La croûte océanique créée au droit des dorsales est tôt ou tard impliquée dans des 

zones de convergences. Exceptionnellement, elle est incorporée à la croute continentale dans une chaîne de 

montagnes par obduction puis collision. La croûte continentale stabilisée, pénéplanée peut être à nouveau 

amincie et déchirée jusqu’à la formation d’un nouvel océan.   

 

 

LA CROUTE CONTINENTALE MEMOIRE, DE LA DYNAMIQUE PASSEE DU GLOBE  

 

La croute continentale, mémoire de la dynamique passée du globe :  

Une différence fondamentale entre croute océanique et croute continentale est que celle-ci ne retourne pas 

ou très peu dans les profondeurs du manteau. Elle garde donc l’empreinte, souvent oblitérées et difficile à 

déchiffrer, des évènements et des processus qui ont affecté notre globe depuis 3,8 Ga. Pour remonter plus 

loin dans le passé, il faut s’adresser à des objets extérieurs moins actifs que la Terre, tels que les météorites 

ou les autres planètes.  
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Les continents ont conservé dans les roches sédimentaires la mémoire de l’évolution des enveloppes 

externes, la mémoire de leurs interactions, la mémoire des climats et des géographies successives. Ils ont 

aussi conservé la mémoire du déplacement des masses continentales par rapport aux pôles magnétiques, la 

mémoire des chaînes de montagnes successives ainsi que la mémoire des épisodes magmatiques.  

Les continents ont conservé grâce aux ophiolites la mémoire des océan successifs.  

La croissance des continents résulte d’apports mantelliques et de recyclage crustal.  

L’apport de matériel nouveau résulte essentiellement du magmatisme intracontinental issu directement du 

manteau, et du magmatisme orogénique des zones de subduction, estimé entre 1 et 8km3/an en moyenne 

selon les sources. Pour arriver à la surface totale des continents actuels, elle a dû être plus importante par le 

passé.  

Les boucliers présentent des dômes de gneiss fortement métamorphiques entouré de roches vertes, les 

komatiites, riche en magnésium et formée à 1700 °C. A l’Archéen, les gradients thermiques étaient donc plus 

élevés. On admet ainsi que la part néoformée des continents était prépondérante à l’Archéen tandis que la 

part recyclée n’a cessé d’augmenter au cours des orogénèses successives. 

Le manteau supérieur, dont sont extraits plus ou moins directement les continents, se serait appauvri en 

élément incompatibles, ceux qui forment les continents actuels, au cours des temps géologiques ; du coup, le 

manteau inférieur est de composition chimique plus primitive. 

Les continents sont une pièce fondamentale pour retracer l’histoire de la Terre et pour établir un bilan de son 

fonctionnement, bilan que nous esquisseront au chapitre suivant. 

 

COMPLEMENT N° 8 : ROCHES METAMORPHIQUES 

Une roche métamorphique résulte de la transformation minéralogique, structurale, et parfois chimique d’une 

roche solide portée dans des conditions physico-chimiques différentes de celle dans lesquelles elle s’est 

initialement formée. 

Sa composition chimique, minéralogique et sa structure dépendent de la nature de la roche initiale, des 

conditions pression/température des transformations, des déformations subies. 

Nature de la roche initiale : 

Une roche métamorphique peut provenir d’une roche magmatique, on parle alors de roche 

orthométamorphique ; d’une roche sédimentaire, on parle alors de roche paramétamorphique, ou d’une 

roche déjà métamorphique, on parle alors de roche polymétamorphique (=Schiste de Villé en Alsace, fais-moi 

penser à te le montrer). 

Le métamorphisme est très souvent considéré comme à peu près isochimique à l’échelle de l’échantillon : 

une modification de composition chimique est rare.  

La composition minéralogique d’une roche métamorphique renseigne donc sur la séquence à laquelle 

appartenait la roche initiale. Certains noms classiques de roches métamorphiques ont une connotation 

fréquente en termes de séquence.  
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Exemples : 

• Le micaschiste, roche feuilletée riche en micas provient de la transformation de pélites (le classique 

schiste de Steige en Alsace) ; 

• Le gneiss, roche souvent rubanée riche en feldspath provient de pélites, de grauwackes et d’arkose ou 

de granite. 

• La leptynite, gneiss clair à grain fin, pauvre en micas provient de la transformation des rhyolites ; 

• L’amphibolite, roche riche en amphiboles, proviennent de la transformation des basaltes ; 

• Les marbres, roche à grands cristaux de calcite et les cipolins, marbre à silicate, proviennent de calcaire 

et de dolomie. 

Conditions de pression et de température 

A composition chimique donnée de la roche, il y a une correspondance entre sa composition minéralogique 

et les conditions de pression et de température subies par la roche.  

La détermination des conditions de pression et de température auxquelles ont été portées les roches 

métamorphiques repose sur la notion d’équilibre thermodynamique (pour les réactions strictement 

isochimiques) ou sur la notion d’équilibre chimique local entre les minéraux lorsque des transferts de matière 

s’effectue sur de très courtes distances. 

Cette détermination nécessite un examen approfondi des assemblages minéralogiques ou paragenèse, de la 

relation microstructurale, et de leur composition chimique analysée à la microsonde électronique. 

Les champs de stabilité des différences d’assemblage dans un diagramme pression/température et les 

réactions qu’ils délimitent, sont établis expérimentalement, ou par le calcul à partir des paramètres 

thermodynamiques mesurés pour les différents minéraux. 

Il en résulte un graphique pression/température montrant des courbes séparées par des équilibres 

minéralogiques. Exemple : Jadéite + Quartz / Albite si la température augmente. 

Faciès métamorphiques : 

= Origine des granites, migmatites, éclogite, schistes bleus et schistes verts. 

Dans une première approche thermobarométrique, on utilise fréquemment la notion de faciès 

minéralogique.  

Pour des roches qui ont atteint un équilibre chimique dans les mêmes conditions de température et de 

pression, la composition minéralogique de chaque roche ne dépend que de sa composition chimique globale.  

On regroupe ainsi dans un même faciès métamorphique des roches de composition chimique variée, dont les 

paragenèses témoignent de conditions pression/température comparables.  

En pratique, ces faciès sont nommés d’après l’assemblage que présenterait un métabasalte, car cette 

séquence est très sensible dans sa minéralogie aux variations de température et de pression ; cela ne veut 

pas dire que toutes les roches de ce faciès présentent les minéraux indiqués. 

Principaux faciès métamorphiques : (en diminuant la température et en augmentant la pression)  

• Sanidinite,  

http://www.innoverensvt.org/


Michel Patalano© 

www.innoverensvt.org 

michel.patalano@ac-strasbourg.fr 

89 

• Cornéenne,  

• Zéolite,  

• Granulite,  

• Amphibolite,  

• Schiste vert,  

• Schiste bleu,  

• Éclogite. 

La pression dépend essentiellement du poids de la colonne de roche sus-jacente au point considéré, c’est-à-

dire de la profondeur puisque les roches crustales présentent des densité voisines.  

La température dépend du flux thermique au travers de la croûte, qui diffère suivant les régions.  

Les différents assemblages ou faciès se regroupent en type de métamorphisme, qui résulte de gradient 

thermique différents : 

• Haute pression/basse température typique des zones de subduction ;  

• Moyenne pression/moyenne température des zones de collision ; 

• Basse pression/haute température, dont le métamorphisme de contact est un cas limite lorsqu’un 

magma granite remonte puis s’arrête à une profondeur, l’encaissant va être porté à haute 

température. 

Différents assemblages, faciès ou types, peuvent se succéder en un même point en fonction de l’évolution 

des conditions de métamorphisme au cours du temps, c’est-à-dire en fonction du chemin P/T et temps suivi 

par le point représentatif de la roche. 

La composition, la pression et la mobilité des fluides interstitiels jouent également un rôle important.  

C’est notamment en présence de fluide aqueux que peut se faire une fusion partielle des roches 

métamorphiques (=anatexie), qui produit des liquides magmatiques de composition granitique.  

Les ensembles de roche où sont associés à des parties passées par l’état fondue et des parties demeurées 

solides sont appelés des migmatites. 

Structures : 

La plupart des roches métamorphiques sont des tectonites : elles présentent des structures produites par la 

déformation.  

On y observe fréquemment des foliations et des linéations. 

En lame mince, la microstructure est dite :  

• Granoblastiques si les minéraux ne présentent pas d’orientation préférentielle ; 

• Lepidoblastiques, Si les minéraux en feuillets orientés prédominent ; 

• Nematoblastiques si les minéraux en aiguilles orientés prédominent.  

Lorsque les minéraux sont antérieurs à la déformation, ils sont tordus ou souvent fragmentés : on parle de 

porphyroclastes. C’est notamment le cas des mylonites, qui sont des roches broyées finement lors de la 

déformation. 
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Lorsque les minéraux se développent en l’absence de déformation ou après la déformation (=porphyroblaste) 

ils prennent souvent une allure amiboïde, parfois automorphe et peuvent englober des minéraux antérieur 

reliques. 

Dans le domaine de stabilité d’une espèce minérale, le comportement d’un grain donné dépend de la part 

respective des contraintes (=l’énergie mécanique) et de la chaleur (=l’énergie thermique) dans l’apport 

énergétique.  

La partie anisotrope des contraintes conduit à la déformation du minéral, et souvent à une réduction de sa 

taille, tandis que la recristallisation et la croissance sont facilitées par un apport de chaleur. 

C’est ainsi que pour un mica, l’évolution microstructurale du grain initial peut passer par différentes étapes.  

Dans une roche comportant de nombreux micas, les évolutions des différents grains ne sont pas simultanées, 

et on peut observer dans lame mince la coexistence des différentes microstructures. 

 

COMPLEMENT N°9 : COMPOSITION ET TRACEURS 

 

En sciences de la terre, la géochimie a pour objectifs de caractériser à l’aide de traceurs naturels les grands 

réservoirs chimiques de la terre, de détecter d’éventuels anomalies et de suivre les transferts d’éléments dans 

les processus pétrogénétiques. 

Ces traceurs font partie des roches. Ils sont le plus souvent, sauf pour les éléments dits majeurs, contenus en 

quantités extrêmement faibles, de l’ordre du ppm (ou millième de grammes par gramme de roche). 

Leur dosage nécessite de ce fait des techniques de mesure très précises qui se sont développées récemment. 

Parmi les plus couramment utilisées, on peut citer : 

• La microsonde électronique pour les éléments majeurs, 

• L’activation neutronique, la spectrométrie gamma ou la fluorescence X pour les éléments traces, 

• La spectrométrie de masse pour les isotopes. 

La détection d’anomalies et de niveaux repères : 

Les compositions chimiques moyennes des principaux types de roches ou de réservoirs chimiques de la terre 

sont actuellement bien connus. 

Des écarts à ces moyennes sont parfois repérées et alors systématiquement recherchées. 

Exemple 1 : la limite K/T  

À la limite crétacée tertiaire, la teneur en iridium des roches sédimentaires augmente considérablement. 

(D’un facteur 100 au moins). 

Elle est interprétée de différentes manières : 

• Rencontre de la terre avec un nuage de poussière cosmique ; 
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• Effet d’un impact de météorites ; 

• Émission volcanique exceptionnellement intense. 

Les conséquences climatiques et biologiques ont pu être également importante.  

En tout état de cause, cette anomalie constitue un excellent niveau repère de la limite crétacé/tertiaire. 

Exemple 2 : la prospection géochimique. 

Les géologues miniers recherchent parfois systématiquement des anomalies dans les concentrations en 

éléments du sol ou des sédiments actuels. Elles peuvent en effet être des indices précieux d’éventuels 

gisements et guident ainsi la prospection. 

Les éléments majeurs : 

Ils sont les constituants principaux des minéraux et forment donc l’essentiel des roches. 

Longtemps, seuls accessibles aux techniques de mesure, leur comportement géochimique a été l’objet de 

nombreuses études. Ils fournissent des renseignements essentiels sur les processus pétrogénétiques. 

Leur comportement est dicté par celui des minéraux dans lesquels ils s’intègrent.  

Il dépend des conditions de formation de ces minéraux, des richesses relatives en d’autres éléments, mais 

aussi des phénomènes gravitaires et de la cinétique de croissance. 

Ainsi, lors de la différenciation magmatique, les premiers minéraux qui se forment à haute température, 

peuvent décanter dans une chambre magmatique et entraîner avec eux les éléments qui sont entrés dans le 

réseau.  

Le bain non cristallisé s’enrichit alors relativement des autres éléments. 

On met alors en évidence des séries magmatiques, dans des diagrammes d’évolution des éléments, dans les 

différentes roches en fonction de SiO2 ou d’un indice de différenciation, DI, qui est la somme des pourcentages 

de quartz, néphéline, leucite, albite et orthose apparaissant dans le calcul de la composition minéralogique 

virtuelle.  

Les éléments traces : 

On appelle les éléments traces, les éléments qui peuvent se substituer aux éléments majeurs dans les 

minéraux.  

Ils sont dispersés dans les phases liquide ou solide, mais ne détermine pas l’apparition de minéraux 

supplémentaires. On dit qu’ils ne s’expriment pas minéralogiquement. 

Les éléments de ce type les plus couramment recherchés en géochimie sont les éléments de transition, du 

scandium au zinc, et les terres rares, du lanthane au lutécium. (Voir le tableau de Mendeleïev) 

Ces éléments se répartissent de façon inégale : on dit qu’ils sont fractionnés, entre les phases solides, liquides 

ou gazeuses.  

Certains éléments se concentrent de préférence dans les minéraux et dans les phases de solides. On dit alors 

qu’ils sont compatibles.  
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D’autres, au contraire, se concentrent dans la phase liquide. Ils sont appelés incompatibles ou magmaphiles 

ou bien encore hygromagmatophiles. 

Sur un échantillon de roche, de minéral, de fossiles, on mesure les concentrations de ces éléments dans les 

différentes phases. On détermine alors un coefficient de partage de l’élément entre les deux phases.  

Les différences de comportement sont ensuite interprétées l’aide de divers modèles d’évolution, calés sur les 

résultats expérimentaux de détermination des coefficients de partage.  

Ainsi dans les processus magmatiques, on réalise des modèles d’évolution en cristallisation fractionnée, en 

fusion partielle ou en mélange de magmas.  

D’eux-mêmes, pour les processus sédimentaires, il est possible de modéliser les fractionnements d’éléments 

entre eau de mer et sédiments.  

Comme exemple, si on prend la distribution des terres rares dans les deux grands types de basalte, les 

tholéiites et les basaltes alcalins, et si on la compare au coefficient de partage de ces éléments dans les 

principaux minéraux des basaltes : 

Pour représenter les abondances des éléments dans les roches, on utilise un diagramme particulier le 

diagramme de Coryell. En effet les éléments de numéro atomique père sont toujours beaucoup plus abondant 

dans l’univers que leurs voisins de numéro atomique impair, différence qui tient aux processus initiaux de 

nucléosynthèse des éléments. On obtiendrait alors systématiquement des courbes en dents de scie 

difficilement interprétable. Pour éliminer ces irrégularités, on fait alors le rapport entre l’abondance des 

éléments dans le milieu analysé et celle des mêmes éléments dans une référence, la composition moyenne 

des chondrites.  

Pour les terres rares, le premier diagramme fait apparaître une distribution très différente des terres rares 

entre basalte alcalins et tholéiites. Le basalte alcalin montre un appauvrissement en terres rares lourdes par 

rapport aux tholéiites. Si les basaltes alcalins dérivaient des tholéiites océaniques par cristallisation 

fractionnée, à titre d’hypothèse, il faudrait donc rechercher dans les coefficients de partage minéraux-verre, 

les minéraux qui sont enrichis en terres rares lourdes. Ainsi pourraient intervenir le grenat et les pyroxènes. 

Un tel modèle n’explique pas les différences observées et on a pu montrer que ces répartitions étaient 

explicables par une fusion partielle en proportions différentes des péridotites du manteau : 15% pour les 

tholéiites et 5 % seulement pour les basaltes alcalins.  

Les isotopes : 

Deux isotopes d’un même élément de numéro atomique donné se distinguent par leur nombre de neutrons, 

et donc par leur masse, mais pas par leurs propriétés chimiques. 

Les isotopes stables non radiogènes : 

Les réactions chimiques ou les phénomènes physiques, diffusion ou évaporation, dans lesquelles sont 

impliqués un élément et ses divers isotopes, entraîne une variation des rapports isotopiques dans les 

différentes phases de la réaction.  

En effet, la cinétique d’une réaction n’est pas la même pour un isotope lourd et un isotope léger. D’eux-

mêmes, lors de l’évaporation de liquide, l’isotope léger se concentre dans la phase gazeuse et isotopes lourd 
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dans la phase liquide. Il y a également fractionnement isotopique. Grâce au spectromètre de masse, on 

mesure les rapports isotopiques dans les différentes phases. 

Les phénomènes décrits précédemment se réalise dans l’atmosphère et l’hydrosphère. Les isotopes utilisés 

permettent ainsi de caractériser les réservoirs externes et internes et de suivre les transferts d’éléments d’un 

réservoir à l’autre. La plupart de ces phénomènes externes peuvent être reproduit au laboratoire et on peut 

ainsi mesurer leur influence sur les fractionnements isotopique. Un modèle est alors réalisé et on cherche à 

obtenir une bonne concordance entre les valeurs mesurées dans les échantillons et les valeurs déduit du 

modèle. 

On n’utilise pas directement les valeurs des rapports isotopiques mais les écarts entre ses rapports est un 

standard. L’unité Delta est alors définie de la façon suivante :  

𝛿 = (

abondance de l’isotope lourd dans l’échantillon
abondance de l’isotope léger

Abondance de l’isotope lourd dans le standard
abondance de l’isotope léger

− 1) ∗ 1000 

Pour l’oxygène et hydrogène, le standard est l’eau de mer océanique moyenne. 

Les couples isotopiques les plus utilisés sont :  

• 18O/16O pour caractériser de fractionnement lié au cycle de l’eau, (évaporation-précipitation), et 

comme marqueurs de température à partir du calcaire des coquilles et des tests d’animaux fossiles.   

• 13C/12C pour caractériser les transferts du carbone dans le cycle du carbone mais c’est également un 

bon marqueur de salinité. 

Les isotopes radioactifs et radiogéniques : 

La quantité d’un isotope père radioactif et d’un isotope fils radiogénique table dépend des quantités initiales 

de l’un et de l’autre, du temps et des différents phénomènes qui ont affecté la roche depuis sa formation. 

On détermine le rapport à l’origine entre les isotopes ou rapport initial et donc on caractérise le réservoir 

ayant donné naissance à la roche. En effet, le processus de différenciation magmatique, de fusion partielle ou 

de cristallisation fractionné entrainent un fractionnement entre l’isotope père et isotope fils qui sont 

différents, il n’affecte pas les rapports isotopiques des mêmes éléments. 

On retiendra que les roches gardent en mémoire la signature isotopique du réservoir où elles ont pris 

naissance. 

Les couples les plus utilisés pour caractériser ces réservoirs sont : le 87Rb/87Sr et le 147Sm/143Nd. 

La plupart de ces éléments se concentrent de préférence dans les phases liquides, l’isotope père étant plus 

concentré que l’isotope fils. Donc les magmas ont des rapports de l’isotope père très élevés, et les résidus de 

fusion ont, au contraire, des rapports de l’isotope père faibles. 

Le couple 147Sm/143Nd fait exception ; c’est au contraire l’isotope fils qui s’enrichit dans les liquides.  

Ainsi, les tholéiites ont un rapport 143Nd/144Nd plus élevé et un rapport 87Rb/88Rb plus faible que les rapports 

trouvés dans la croûte continentale ou dans les chondrites considérées comme caractéristiques du manteau 

non différencié. 
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La croûte continentale enrichie en Nd et en Rb peut ainsi être considérée comme le résultat d’une série de 

fusions partielles. 

 

COMPLEMENT N°10 : RADIOCHRONOLOGIE 

Outre leur intérêt comme traceurs géochimiques, les couples d’éléments radioactifs permettent de dater les 

événements géologiques. 

Principe de la Radiochronologie : 

Un élément radioactif est instable et se désintègre au cours du temps en donnant un élément fils stable. 

(=élément radiogénique) 

Cette désintégration émet des particules alpha, des noyaux d’hélium et des particules bêta, des électrons ou 

de l’énergie sous forme de rayonnement gamma. 

Si N est le nombre d’éléments radioactifs contenus dans un système clos, alors la quantité d’atomes dN 

disparaissant par désintégration pendant un intervalle de temps dt est telle que : 

dN

dt
 =  −λN 

Où λ est la constante de désintégration qui dépend de chaque couple élément radioactif /élément 

radiogénique. 

La courbe obtenue est une exponentielle décroissante. 

Le nombre N d’éléments père au temps t est obtenu en intégrant cette équation :  

N=No x exp (- λ x t) 

Le nombre d’éléments père au début du système No n’est en général pas connu ; on peut en revanche 

connaître éventuellement le nombre d’éléments fils.  

On appelle période de l’élément radioactif le temps nécessaire pour que la quantité initiale de celui-ci diminue 

de moitié.  

Pour connaître cette période à partir de la courbe, il faut prendre le point montrant la moitié de quantité 

d’atomes de départ ; l’intersection avec l’axe du temps donne cette période. 

Si l’élément fils ne provient que de la désintégration de l’élément père (ce qui est rare) qui a été intégré à la 

roche, ou si au moment de la formation de la roche, la quantité d’éléments radioactifs était très largement 

supérieure à celle de l’élément fils stable (quantité qui peut alors être négligée devant celle de l’élément fils 

formé par désintégration), alors on peut calculer directement le temps à partir d’une équation mathématique 

(qu’il n’est pas nécessaire de connaitre). 

C’est le cas de l’uranium, du thorium, et du plomb dans certains minéraux comme les zircons. 
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Mais le plus souvent, la quantité mesurée de l’élément fils correspond à la somme de la quantité de cet 

élément qui résulte de la désintégration et de celle qui était déjà présente au moment de la formation de la 

roche.  

Dès lors un calcul direct n’est plus possible et d’autres méthodes doivent être utilisées (c’est pourquoi il n’est 

pas nécessaire de mémoriser l’équation) 

C’est le cas de la méthode rubidium/strontium. 

La méthode rubidium strontium : 

Lors de leur formation, une roche ou des minéraux ont incorporé du rubidium 87 radioactif, du strontium 87 

initial et aussi du strontium 86 stable.  

Le rubidium 87, élément père, se désintègre en strontium 87, élément fils. 

C’est ce qui se passe par exemple lors de la cristallisation des feldspaths et des micas à partir de magma 

granitique. 

Le spectromètre de masse donne une mesure très précise des rapports isotopiques de 

Strontium87/Strontium86 et de Rubidium87/Strontium86. 

Pour calculer l’âge d’un massif granitique, il suffit de prélever plusieurs échantillons de granite de ce massif.  

Au spectromètre de masse, on peut alors mesurer les rapports isotopiques de chaque échantillon. Et si on 

trace la courbe des rapports isotopiques de 87Sr/86Sr en fonction des rapports isotopiques de 87Rb/86Sr, on 

constate que tous les points reliés les uns aux autres forment une droite dite isochrone.  

Elle signifie que dans chaque échantillon prélevé, les rapports isotopiques sont différents car les minéraux 

n’ont pas incorporé la même quantité d’éléments traces. En revanche, la même quantité s’est  désintégrée 

depuis le refroidissement pour les échantillons d’un même massif : la désintégration se faisant à un rythme 

constant, nous avons alors une sorte d’horloge radiologique.  

Le coefficient directeur de cette droite, a, permet alors de trouver l’âge du massif granitique : 

a = 𝑒𝛌 t – 1 

Ce qui permet d’écrire : 

𝑒𝛌 t = a + 1 

Soit : 

𝑙𝑛𝑒𝛌 t = ln (a + 1) 

et comme ln e = 1 alors : 

𝑡 =  
ln (a +  1)

𝜆
 

Ceci est possible tant que le système reste clos. Mais si par exemple un épisode métamorphique intervient, 

les quantités de rubidium et de strontium seront redistribuées entre les minéraux, puisque le rubidium se 

comporte plutôt comme le potassium tandis que le strontium se comporte plutôt comme le calcium. 
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Chronologie Uranium-Thorium et Plomb :  

Les zircons sont des minéraux très riches en uranium et thorium.  

Première méthode : on peut utiliser simultanément trois couples : uranium238/plomb206 ; 

uranium235/plomb207 et thorium233/plomb208.  

Si le système reste clos, sans apport ni perte, les trois âges déterminés avec ses trois couples doivent être 

identiques. Ce qui est souvent le cas.  

Il arrive cependant fréquemment que ses âges ne coïncident pas, ce qui montre que le système s’est ouvert 

à un moment donné.  

Pour pallier cette difficulté, on utilise une deuxième méthode. On construit un diagramme des rapports 

isotopiques du plomb206/uranium 238 en fonction du plomb207/uranium235. 

On montre que ces rapports sont liés entre eux et évoluent avec l’âge selon une courbe appelée courbe 

Concordia.  

Tout zircon qui donne par les deux méthodes le même âge est située sur la courbe Concordia au point 

correspondant à l’âge de la roche. Tout échange, aboutissant à des âges discordants par les deux méthodes, 

donne un point situé en dehors de la cour de Concordia. 

On constate alors que divers zircons séparés de la même roche se placent sur une droite qui coupe la courbe 

Concordia en 2 points. 

Un modèle simple montre qu’en général, un des points correspond à l’âge initial et l’autre à l’événement 

métamorphique qui a provoqué les échanges. 

Domaines d’utilisation : 

Le couple 14C/14N s’utilise pour des périodes comprises entre 100 et 50 000 ans. 

Le couple 40K/40Ar s’utilise pour des périodes comprises entre 10 000 ans et 4,5Ga.  

Pour tous les autres couples, la période est comprise entre 10Ma et 4,5Ga. 

 

4-ENERGIE ET MOUVEMENTS DE MATIERE 

La Terre se singularise actuellement des autres planètes du système solaire (SS) par une double activité. Les 

transferts de matière, tant en profondeur qu’en surface, sont un des résultats les plus remarquables de cette 

double activité. Ils sont rendus possibles grâce à un apport d’énergie d’origine interne et externe. Un des 

objectifs de Sciences de la Terre consiste à dresser un bilan des transferts de matière et d’énergie incorporant 

le modèle de la tectonique des plaques tout en précisant les couplages de ces transferts entre les différentes 

enveloppes du globe. 

On peut remarquer qu’un des buts de la compréhension du fonctionnement des écosystème est aussi de 

dresser un bilan des transferts de matière et d’énergie au sein de la biosphère. 
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Une synthèse des données et des résultats peut être tentée mais l’exercice est délicat. Ce travail doit être 

regardé comme une mise au point à un moment donné de l’état des connaissances.  

Trois aspects seront abordés :  

 Les déplacements de la lithosphère constituent un bilan cinématique ;  

 Les apports, transferts et pertes d’énergie constituent un bilan énergétique ;  

 Les transferts de matière et d’éléments constituent un bilan chimique. 

 

UN BILAN CINEMATIQUE :  

La cinématique correspond à l’étude du déplacement des plaques, que l’on nomme aussi tectonique. 

A-La géométrie sphérique appliquée au déplacement des plaques : 

3 idées sont à retenir si on prend comme exemple le déplacement de l’Afrique par rapport à l’Amérique du 

Nord considérée comme fixe entre -155Ma et -81Ma : 

 Tout mouvement d’une plaque sur une sphère peut être décrit par une rotation entre sa position 

initiale et sa position finale. La rotation s’effectue autour d’un axe passant par le centre de la Terre et 

perçant la sphère en deux points, le lieu des pôles de rotation. La vitesse angulaire et le sens de 

rotations suffisent à caractériser entièrement la rotation ; 

 Les déplacements d’une plaque sont commodément décrits dans un référentiel se situant à la surface 

du globe : une autre plaque considérée comme fixe. On parle alors de mouvement relatif.  

 Les vitesses linéaires de déplacement à la surface de la sphère varient avec la distance d’un point de 

la plaque au pôle de rotation. Elles sont nulles au pôle de rotation et maximales à l’équateur. La 

variation des vitesses explique l’existence des failles transformantes. Ces dernières seraient 

provoquées par les tensions au sein de la lithosphère. La direction des failles transformantes est un 

indicateur de la direction des mouvements relatifs des plaques. Leur orientation permet de 

déterminer la position sur la sphère des pôles de rotation. Ils se trouvent localisés au point de concours 

des méridiens tracés perpendiculairement aux failles.  

 

B-Le bilan instantané : 

Les Outils : GPS, interférométrie à très grande base, mesure du transit d’une onde émise par un laser, mesure 

de l’effet Doppler obtenu avec des ondes émise par satellite. 

On peut faire de la détermination de mouvement relatifs des onze plaques en considérant la plaque 

antarctique comme fixe. Les vitesses et les directions de déplacement relatif sont établies par combinaisons 

de proche en proche des rotations instantanées. A l’échelle mondiale, on remarque alors que l’expansion de 

l’océan Pacifique est plus rapide que celle de l’océan Atlantique : notion de dorsale rapide et lente.  

On peut aussi choisir l’axe de rotation de la Terre ou des points chauds, considérés comme fixes, comme 

référentiels.  
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On remarque qu’une divergence entre continents (Amérique du sud et Afrique) peut provenir d’un 

mouvement réellement divergent des deux plaques ou d’un mouvement en sens contraire avec des vitesses 

différentes Amérique du Nord et Europe). Idem pour la convergence.  

On peut alors faire de la reconstruction de mouvements comme l’a faite Wegener à partir des fossiles ou de 

la complémentarité des formes des continents, reliés au niveau des talus continentaux. Il existait 

probablement une Pangée il y a 200Ma.  

Les anomalies magnétiques des fonds océaniques de l’Atlantique confirment l’ouverture puis l’expansion de 

l’océan.  

Les paléopôles magnétiques permettent de retrouver des mouvements. La paléolatitude du lieu où a été 

prélevée la roche est déterminée à partir de la valeur d’e l’inclinaison magnétique mémorisée et mesurée 

aujourd’hui. 

Lors des reconstitutions, des configurations particulières apparaissent : 

 Des points triples ; 

 Des Pangées.  

Un point triple est le lieu de rencontre des limites concourantes de trois plaques : dorsales, zones de 

subduction ou de collision, failles transformantes. Le point triple de Mendocino entre la plaque Juan de Fuca, 

plaque Pacifique, et plaque Nord-américaine et le point triple de Rivera avec la plaque Rivera à la place de 

celle de Juan de Fuca forment une limite célèbre : la faille de San Andréas. 

C’est à Tuzo Wilson que l’on le cycle qui porte son nom. D’après lui, environ 500Ma sont nécessaires pour 

qu’une configuration passe d’un Pangée à une autre. On pense que de tels cycles caractérisent l’histoire de la 

Terre depuis 2 à 2,5 Ga.  

Résumé : 

Les plaques lithosphériques se comportent comme des blocs rigides se déplaçant à la partie superficielle du 

globe. Les déformations sont concentrées aux limites des plaques dans d’étroites zones : dorsales océaniques, 

zones de convergence, failles transformantes. Les plaques ne se déplacent pas sur un plan mais sur une 

sphère, les raisonnements sur leurs mouvements doivent en tenir compte. Les mouvements des principales 

plaques ont été établies. Qu’est-ce qui expliquerait ces mouvements incessants des plaques lithosphériques ?  

 

UN BILAN ENERGETIQUE : 

 

A- L’énergie interne et géodynamique :   

A la surface du globe, la dissipation d’énergie d’origine interne se manifeste parfois brutalement, sous forme 

d’énergie mécanique lors de séismes ou d’éruption volcaniques.  

L’énergie mécanique libérée par les séismes est estimée par leur magnitude. Mais l’énergie mécanique des 

autres processus tectoniques serait 10 fois supérieure. Toutefois, l’énergie libérée par le séisme de Banda 

Ache (Indonésie) en 2004, d’une magnitude de 9,3 sur l’échelle de Richter, a fait vaciller la Terre autour de 
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son axe de rotation ; ce vacillement a été repéré par les satellites ; ce séisme est à l’origine des 200000 morts, 

suite à la vague géante qui a déferlé sur tout l’océan Indien. 

Sa dissipation est visible lors de séismes et volcanisme mais la plus grande part ne se voit pas : c’est le flux de 

chaleur de la Terre ou flux géothermique, 100 fois supérieur à l’énergie dissipée lors du volcanisme. 

Énergie libérée : 1=séismes ; 10= volcanisme ; 1000= flux de chaleur géothermique. 

1-La répartition du flux géothermique : 

La température de la Terre augmente avec la profondeur. Un gradient de température existe entre l’extérieur 

froid et l’intérieur chaud. Ce gradient est à l’origine d’un flux de chaleur orienté en sens inverse. Le calcul du 

flux thermique est basé sur la mesure du gradient géothermique dans un sondage ou un forage.  

Le flux géothermique est égal au gradient géothermique multiplié par un coefficient de conductibilité 

thermique des roches traversées. 

On estime la quantité totale de chaleur perdue par la Terre depuis sa formation à 42.1012 Watts.  

Le flux moyen de chaleur dissipée à la surface de la terre depuis sa formation est : 

 60 mW/m2 pour les continents, soit 9.1012 Watts. 

 55 mW/m2 pour les plateformes-formes continentales, soit 3.1012 Watts. 

 67 mW/m2 pour les océans, soit 21.1012 Watts pour la roche et 10.1012 Watts pour la circulation 

hydrothermale. 

La valeur moyenne : 

 Actuelle du flux géothermique varie autour de 0,06 W/m2. 

 Dorsale : 0,5 W/m2 

 Région granitique : flux plus élevé que la moyenne 

 Bassin sédimentaire : flux plus faible 

 Région volcanique : flux exceptionnellement élevé. 

 

 

 

2-Les sources de chaleur interne : 

 La chaleur initiale : elle est issue de l’énergie gravitationnelle lors de la formation de la Terre. Une 

quantité sans doute considérable a été stockée sous cette forme à l’intérieur de la Terre. Elle diminue 

puisque la Terre se refroidit inexorablement.  

 La radioactivité : la Terre produit aussi de la chaleur liée à la désintégration radioactive de 3 éléments : 

Uranium, Thorium et Potassium, présents dans le manteau et la croute. La croute continentale 

produirait la majeure partie avec 5.1012 Watts contre 0,06. 1012 Watts pour la croute océanique. Le 

manteau produirait 10. 1012 Watts. Avec un total compris entre 15 et 20.1012 Watts, la part de la 

radioactivité dans le flux total représenterait environ la moitié de l’énergie perdue par la Terre.  
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 La chaleur de différenciation : le noyau interne solide grossit par cristallisation du noyau externe qui 

est liquide. Cette solidification libère de la chaleur qui représente une énergie potentielle de 

convection estimée à 3.1012 Watts. 

 Les mouvements différentiels : Sous l’effet de l’attraction de la Lune ou du Soleil, les enveloppes sont 

soumises à des marées comparables à des marées océaniques. Les retards dans les déformations des 

enveloppes sont à l’origine de mouvements différentiels et des frottements visqueux aux interfaces 

qui libérèrent de la chaleur dont la quantité est difficile a estimer. 

Comment cette dissipation d’énergie agirait-elle sur le mouvement des plaques ?  

3-Transferts thermiques et géodynamique interne : 

Lorsque deux corps aux températures différentes échangent de la chaleur, les transferts de chaleur 

s’effectuent de trois façons : 

 Par rayonnement infra-rouge entre atmosphère et surface terrestre mais pas à l’intérieur de la Terre, 

les roches étant opaques à ce rayonnement ; 

 Par convection : les mouvements d’eau lorsque l’on chauffe une casserole  

 Par conduction : la chaleur qui se propage à la poignée de cette même casserole. 

Pour dissiper la chaleur interne, la conduction, transfert de chaleur par agitation moléculaire dépendante de 

la conductibilité thermique de la roche, ne contribue pas au mouvement des plaques.  

Lors de l’augmentation de température, la matière chauffée est soumise à deux forces opposées : 

 La poussée d’Archimède ; 

 La force de viscosité. 

Si la première est supérieure à la seconde, la matière monte, la convection se produit. Les péridotites du 

manteau, proches de leur condition de fusion dans le manteau, fluent facilement contrairement aux roches 

de la lithosphère.  

Il doit y avoir des cellules de convection mantellique puisque de la matière chaude remonte et de la matière 

froide descend. On ne sait pas exactement où se situe ces cellules de convection ; s’il y en une par plaque et 

s’il existe deux couches de cellules de convection avec une limite peut être située à 670km de profondeur là 

où spinelle et grenat sont remplacés par de la pérovskite et des oxydes de fer.  

Mais des anomalies de grande longueur d’onde du géoïde semble suggérer que de la matière chaude remonte 

au niveau de l’équateur d’où un excès de massa et des anomalies positives, et une ceinture passant par les 

pôles où les anomalies sont négatives donc les mouvements pourraient y être descendants. 

Les données numériques montrent que la convection pourrait, de façon intermittente, se faire à deux couches 

ou à une couche ; le passage d’une convection à deux couches à une convection à une couche serait 

susceptible d’expliquer l’évolution des configurations des continents : soit une Pangée, soit des continents 

dispersés.  

Le couplage et le découplage entre les deux convections expliqueraient l’évolution des deux configurations. 

Les continents séparés tendent à entre en collision les uns avec les autres. Progressivement, les mouvements 

convectifs dans le manteau supérieur se simplifient. Quand tous les continents sont rassemblés, la convection 

superficielle ressemblerait à celle de la convection profonde.  
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Comment peut-on expliquer le cycle Wilson ? 

Les continents rassemblés au niveau équatorial se trouveraient au-dessus d’une calotte positive chaude. La 

dissipation de chaleur serait moins efficace au travers de la lithosphère continentale. De la chaleur 

s’accumulerait et provoquerait des instabilités thermiques puis la fragmentation du supercontinent. L’excès 

de chaleur serait alors évacué efficacement par les nouvelles dorsales. Les deux niveaux de convection 

seraient dans cette configuration découplés.  

Enfin, même si la convection est le principal moteur de la dissipation de la chaleur de la Terre, il serait inexact 

de penser que c’est cette convection qui est le moteur du mouvement des plaques. En effet, on pense que 

les plaques océaniques sont plus tractées par des mouvements descendants de matériel froid et dense au 

niveau des zones de subduction que poussées par du matériel chaud au niveau des dorsales.  

 

B- Énergie externe et mouvements de matière : 

Cette partie permet d’expliquer l’origine des vents et des courants marins.  

Cette partie-là peut commencer avec une vue de la Terre depuis l’espace : c’est notre maison. 

La Terre dérive dans l’Univers à la vitesse de 30 km à la seconde autrement dit, après une heure de cours, 

nous avons parcouru 100000 km sur notre vaisseau spatial qui fait le tour du Soleil en 365j et 6h pour un trajet 

de 940 millions de km, soit environ 2,5 millions de km par jour.  

Il faut dire cela à nos élèves qui n’en n’ont pas conscience, ni même nous ! 

Notre vaisseau spatial baigne dans un flux d’énergie solaire appelé constante solaire ou rayonnement 

incident. Ce flux est inversement proportionnel au carré de la distance au Soleil. 

 

Pour déterminer la température du Soleil, on utilise la Loi de Wien : 
La longueur d’onde à laquelle un corps noir émet le plus de flux de lumière énergétique est inversement 
proportionnelle à sa température. 
 
 La loi de Wien se déduit de la loi de Planck du rayonnement du corps noir : à une température T 

donnée, l’énergie W(λ) passe par un maximum (Wmax) pour une longueur d’onde λmax  

Loi de Wien :  

λmax = 
2.898 10−3

T
 

 

Si le soleil émet un maximum de lumière dans le visible alors λ max = 0,5 μm alors la température du soleil est 

T= 5796K. 

 

Vous noterez que cette formule permet aussi de déterminer que notre corps émet un rayonnement 

infrarouge puisque sa température est de 37°C soit 273 + 37 = 300 ° K. 

Or, en 1ere Enseignement Scientifique, on doit travailler sur la chaleur émise par le corps ; je fais faire ce petit 

calcul sans difficulté pour l’élève ce qui lui permet de comprendre que les photons caractérisés par des 

longueurs d’onde représentent de l’énergie.  
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Attention à ne pas confondre chaleur et température 

La température d'un organisme exprime le niveau moyen d'énergie cinétique de ses molécules dans le cadre 
d'une échelle arbitraire.  
L'échelle la plus couramment utilisée est le degré Celsius ; la température absolue est le ° Kelvin. 
La chaleur est une quantité d'énergie qui permet d'augmenter la température d'un corps. 
En biologie, on l'exprime couramment en calories et sa définition correspond à la quantité de chaleur 
nécessaire pour augmenter la température d'un gramme d'eau de 1°C.  

 

Remarque : nos collègues physiciens abordent ces notions mais les élèves ont vraiment du mal à les 

comprendre peut-être parce que nos amis physiciens ont tellement l’habitude de ces calculs, devenus simples 

pour eux, qu’ils ne voient pas la difficulté pour le néophyte. Or, nous savons que les liens entre énergie, 

température, albédo, et effet de serre sont difficiles à expliquer, c’est pourquoi ce qui suit devrait vous 

permettre de vous substituer au professeur de PC afin de clarifier les choses en classe.  

Attention, il faut aimer les maths et refaire les démonstrations plusieurs fois à la maison afin de bien 

mémoriser les formules car sans ce processus, vous serez vite mis en difficulté devant les questions des élèves. 

Début de la démonstration : 

La constate solaire est d’environ 1400 W.m-2. Ses variations sont dues soit à l’activité solaire (les tâches) soit 

à la variation de l’excentricité de l’orbite terrestre.  

Cette constante doit s’entendre comme l’énergie reçue par un disque de 1m2 en haut de l’atmosphère 

terrestre ; première difficulté conceptuelle : ce n’est pas l’énergie émise par le soleil à sa surface. Elle se 

calcule à partir de la loi de Stefan-Boltzmann, mais elle n’a pas d’intérêt pour étudier l’énergie réellement 

reçue par la Terre. L’intérêt que l’on peut trouver à connaitre l’énergie émise par le soleil à sa surface c’est de 

montre que celle-ci diminue de manière inversement proportionnelle au carré de la distance au soleil, mais 

finalement à quoi bon savoir ça ?  

Étant donné que la surface d’une sphère est égale à 4 fois plus grande que la surface d’un disque, le flux 

moyen d’énergie par unité de surface terrestre est de ¼ de la constante solaire soit environ 350 W.m-2. 

Pour le montrer, retenez ceci : 

La surface d’un disque A = 𝜋𝑟2 

La surface d’une sphère A = 4 𝜋𝑟2 

On voit que le rapport entre les deux est de ¼ et comme les 1400 W.m-2 ont été mesurés par un panneau 

solaire positionné au sommet de l’atmosphère, c’est-à-dire sur un disque, pour passer à l’énergie reçue par 

une sphère alors il faut diviser par 4.  

Le rayonnement incident est caractérisé par des longueurs d’onde courtes, essentiellement dans le visible à 

42%, les couleurs de l’arc en ciel et dans l’infrarouge à 48%. 

1-L ’énergie atteignant la surface :  

Lors de son entrée dans l’atmosphère, l’énergie lumineuse peut être : 
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 Transmise directement ; 

 Absorbée : c’est une perte complète d’énergie lors de la traversée des molécules de gaz 

atmosphériques, l’énergie est alors transformée en chaleur ; 

 Diffusée : une partie de l’énergie rayonnante est envoyée dans toutes les directions par les molécules 

de gaz, l’énergie est atténuée en infrarouge. 

On assiste alors à une émission atmosphérique correspondant à l’émission d’énergie dans l’infrarouge par les 

gaz atmosphériques, essentiellement CO2 et H2O. 

2-L’énergie renvoyée vers l’atmosphère et l’espace : 

Le sol absorbe une partie du rayonnement incident, s’échauffe et émet en retour un rayonnement infrarouge. 

Albédo : rapport entre la quantité d’énergie réfléchie vers l’espace et la quantité d’énergie incidente ; du 

coup, cette valeur n’a pas d’unité. 

Albédo moyen de la Terre : 0.3 ce qui signifie que 70% de l’énergie solaire atteint la surface 

On peut alors calculer l’énergie moyenne atteignant la surface terrestre de cette manière : 

0.7 x 350 = 245 W.m-2  

Or, la loi de Stefan-Boltzmann (deux chercheurs) nous dit que température et énergie sont liées par la formule 

suivante : 

휀𝑐 =  𝜎 𝑥 𝑇𝑐
4 

𝑇𝑐 = [
휀𝑐

𝜎
 ]

1
4
 

Avec :  

𝜎 = 5.6703  10−8 𝑊. 𝑚−2. 𝐾−4 

Tc : température en ° kelvins soit 1°K= -273 ° C 

Du coup, si on calcule la température que devrait avoir la Terre recevant une énergie de 245 W.m-2 on trouve 

-16°C, ce qui permet de réfléchir à l’importance de l’effet de serre naturel qui nous apporte environ 30°C 

supplémentaires sans lesquels la vie ne serait pas possible ou au moins limitée à la ceinture équatoriale. 

Une petite activité proposée à nos élèves sur la base de ce calcul est facile à faire t permet à l’élève de 

découvrir par lui-même cette idée importante ; ce calcul n’est pas très difficile, mais il faut s’exercer à le faire 

plusieurs fois pour bien le maitriser. 

Remarque : on peut aussi faire calculer soit la température su soleil soit l’énergie émise à sa surface si on 

donne une ou l’autre donnée.  

3-Effet de serre, vents, climats et météorologie : 

Explications à comprendre puis à apprendre par cœur.  

Comment peut-on expliquer simplement l’effet de serre : 
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La surface terrestre reçoit deux types de rayons : 

• La lumière blanche du soleil ; 

• Le rayonnement infrarouge de l’atmosphère provenant de l’énergie solaire absorbée directement ou 

de l’énergie rayonnée par la surface terrestre.  

Or, la lumière blanche subit une réflexion appelée albédo de 0.3 de sa valeur ce qui fait que la surface terrestre 

absorbe réellement 245 W.m-2 .  

Le rayonnement infrarouge constitue un retour vers la surface d’une partie de l’énergie rayonnée par la 

surface. De ce fait, il parvient à la surface plus d’énergie que le soleil n’en envoie réellement  : 150% 

précisément, soit 150% x 245 = 367 W.m-2.  

Du coup, La loi de Stefan-Boltzmann prouve que la température théorique de -18°C passe à +15°C du fait de 

l’effet de serre. 

Comment peut-on expliquer les vents, les climats et la météorologie ?  

La surface terrestre reçoit 150% d’énergie mais on a montré qu’elle n’en restitue que 115% par émission 

d’infrarouges. Elle devrait donc s’échauffer, à moins qu’il n’existe d’autres système de rétrocession d’énergie  : 

 La perte de chaleur dite sensible : conduction thermique (entre l’atmosphère plus froide que la 

surface) et mouvements de convection dans l’atmosphère, avec l’air chaud qui monte, assurent des 

transferts de chaleur : c’est l’origine des vents et des climats. Cette perte en évaluée à 10% ; 

 La perte de chaleur latente de vaporisation : il faut 2,5 kJ pour vaporiser 1 gramme d’eau à 25°C, c’est 

la valeur de la calorie. C’est l’énergie absorbée par l’eau qui s’évapore des océans, lac, rivière ou 

végétaux. Évidemment, lorsqu’il pleut, l’énergie est rendue à l’atmosphère. C’est environ 25%. 

Cette étude est une étude globale ; en pratique, l’équateur reçoit davantage de chaleur que les pôles 

(conséquence de la sphéricité de la Terre), il y a donc un déplacement méridien de masses d’eau océaniques 

et atmosphériques qui viennent corriger ce déséquilibre thermique entre équateur et pôles. Des eaux 

chaudes et de l’air chaud gagnent les pôles ; de l’air froid et des eaux froides se dirigent en permanence vers 

l’équateur. 

En France métropolitaine, nous sommes pile entre les deux (=45° de latitude Nord) : au printemps et à 

l’automne, nous subissons tantôt l’influence de courants d’airs chauds du Sahara ou vents d’Ouest et d’eaux 

chaudes du Gulf Stream, tantôt l’influence de courants d’airs froids polaires ou vents d’Est et d’eaux froides 

polaires.  

4-Echanges thermiques et géodynamique externe : un bilan global 

Le bilan énergétique externe est nul : autant de gains que de pertes pour la surface terrestre. 

Idem pour l’atmosphère. 

Mais des échanges thermiques ont eu lieu entre surface et atmosphère. 

Très variable d’une région à l’autre du globe, ces échanges entrainent des mouvements de masses d’air et 

des transferts d’eau importants entre la surface et l’atmosphère.  

1 chiffre inintelligible : 5 millions de millions de tonnes d’eau sont évaporées tous les ans.  

http://www.innoverensvt.org/


Michel Patalano© 

www.innoverensvt.org 

michel.patalano@ac-strasbourg.fr 

105 

Évaporation et gravité constituent les agents du cycle de l’eau rendu possible par les échanges thermiques 

entre surface et atmosphère. 

Cette énergie solaire est le moteur de la géodynamique externe à savoir des mouvements des masses d’air et 

des masses d’eau.  

 

UN BILAN GEOCHIMIQUE : 

 

Océans et continents sont deux unités structurales majeures de la surface terrestre montrant beaucoup de 

différences. 

Leur physiographie, leur structure, leur évolution dans le temps les individualisent parfaitement. Les 

nombreuses analyses chimiques actuellement disponibles indiquent qu’ils se distinguent aussi par leurs 

compositions chimiques moyennes : 

 Une lente différenciation leur a fait acquérir, à partir du manteau, leurs traits chimiques propres.  

Cette évolution graduelle a également affecté les autres enveloppes. La dynamique d’ensemble a fait 

qu’aujourd’hui, les enveloppes sont distinctes et constituent autant de vastes réservoirs géochimiques que 

d’enveloppes.  

On peut considérer que l’on est arrivé à un état stationnaire qui semble stable à l’échelle humaine. Cet état 

stationnaire est la conséquence de transferts de matière et d’éléments entre réservoirs ou à l’intérieur de 

réservoirs. 

Les transferts de matière sont rendus possibles grâce :  

 Aux deux sources d’énergie thermique : interne et externe. 

 Et à la pesanteur.  

Deux échelles de temps : 

 Une courte : les transferts de matière semblent cycliques, ne modifiant pas les compositions 

moyennes des différents réservoirs ; 

 Une longues : à l’échelle des temps géologiques, il y eu une modification lente et irréversible des 

compositions moyennes. 

A-Caractéristiques chimiques des grands réservoirs :  

Ceci est une synthèse à connaître par cœur ! 

Les enveloppes externes, ainsi que les croûtes, sont facilement accessibles à l’analyse chimique.  

Les compositions des enveloppes internes ne sont pas connues directement mais le plus souvent par 

comparaison avec les météorites. 

1-Les enveloppes externes :  
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 L’atmosphère : 3 gaz constituent 99% de cette couche, N2, O2, Ar ; CO2, CH4, Ne, Kr, Xe… constituent 

les 1% restant. O3 entre 15 et 20km. H20 en basse atmosphère. Volume et masse sont à l’origine d’une 

pression atmosphérique. Les mouvements permanents des vents et circulation globale réalisent des 

transferts de matière d’une région à l’autre.  

 L’hydrosphère : avec seulement 3% d’eaux douce, l’hydrosphère a globalement la composition de 

l’eau de mer. Salinité moyenne : 34 ‰. Na+ et Cl- majoritaires. Les mouvements de l’eau assurent aussi 

des transferts de matière fondamentaux. 

 La biosphère : la masse de matière organique est la plus faible des toutes des enveloppes. Production 

annuelle : 47.1012 kg. a-1 . C, H, O, N= 98%. 70% d’eau. Rôle primordial dans les cycles biogéochimiques 

du CO2, d’O2 et d’H2O. Sédimentation carbonée ou de squelettes et tests. Action primordiale dans 

l’altération et la genèse des sols. 

2-La croûte terrestre : 

 Volume : 3 fois plus de CC que de CO 

 Éléments chimiques majeurs : Si, O, Al, Fe, Mg, Ca, Na, K = 99% 

 CC : globalement un granite ; Si, Al, Na, K en quantité plus élevée 

 CO : globalement un gabbro ; Fe, Mg Ca, en quantité plus élevée 

 Transferts d’éléments : en surface grâce à l’eau, en profondeur grâce à l’anatectie, le volcanisme, et 

la tectonique. 

3-Les enveloppes internes : 

Le manteau est divisé en deux réservoirs concentriques, sans doute relativement autonomes. 

 Le manteau supérieur jusqu’à 670km est composé de roches ultrabasiques incluses dans les ophiolites, 

les écailles mantelliques ou les nodules de volcans dont la composition moyenne est celle d’une 

lherzolite ; éléments identiques à ceux de la croute, avec une richesse en Mg et Ca et plus pauvre en 

Si, Al, Na et K 

 Le manteau inférieur, de 670km à 2900km, est la partie la moins différenciée correspondrait à une 

météorite de type chondrite. Mg et Fe sont les mieux représentés après O et Si. 

 Le noyau : très dense et magnétique, il est comparable à une météorite de type sidérite ; Fer et nickel. 

B- Les deux grands cycles de la matière :   

Définition : par cycle, on entend le retour, plusieurs fois répété au cours de l’histoire de la Terre, à des 

conditions analogues sans que la période de répétition ne soit nécessairement constante. 

 

Il y a un cycle interne et un cycle externe qui contribuent à façonner l’épiderme de la Terre. Pourquoi ? 

Il existe deux sources d’énergie provoquant la naissance de flux de chaleur de sens opposé à la surface du 

globe : une source interne et une source externe. 

Avec la gravité, ces deux sources d’énergie entretiennent des mouvements de matière par convection.  

Cette convection se réalise en cellules superposées, séparées par des interfaces pratiquement étanches. 

L’efficacité de ces cycles dépend : 

• D’une part du volume des réservoirs impliqués ; 

• Et d’autre part de la vitesse à laquelle ils tournent. 

Ces deux cycles ont des caractéristiques propres et ne sont pas totalement étanches : des fuites et des 

échanges se produisent au travers des interfaces. 

Bien que minimes instantanément, ces échanges ont des conséquences géologiques de première importance. 
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1-Le cycle interne de la matière : 

Ce cycle concerne le manteau supérieur uniquement, c’est pour cela que le manteau inférieur n’est pas 

différencié. Il consiste en une cellule comprise entre 670km de profondeur et la surface. 

La manifestation la plus claire du cycle interne est le renouvellement des fonds océaniques. 

On parle de magmatisme d’accrétion : 

• La lithosphère océanique est créée au niveau des dorsales océaniques, puis s’écarte, refroidit, 

s’épaissit puis disparait au niveau des zones de subduction. 

• La croute océanique résulte d’une extraction chimique par fusion partielle à partir du manteau puis 

ségrégation vers le haut de liquides magmatiques.  

• La cristallisation fractionnée complète la différenciation entre cumulât et liquides magmatiques 

davantage différenciés. 

• Par conséquent, de la matière est extraite du manteau supérieur puis une majeure partie va y revenir 

par subduction. 

Une petite partie de la matière mantellique sera perdue au niveau du magmatisme orogénique, celui qui se 

déroule au niveau de la zone de subduction et qui donne naissance à la croûte continentale, de densité plus 

faible, échappant ainsi au recyclage par convection de la croute océanique.  

 

Bilan : en quelques milliards d’année, la formation de la croute continentale a appauvri le manteau supérieur 

en éléments dits incompatibles : titane, aluminium, sodium, potassium et en isotopes comme le strontium, le 

néodyme, et le plomb. Le silicium est tellement volumineux que l’on ne l’inclue pas. 

 

On ne sait pas où va la plaque plongeante : franchit-elle la limite des 670 km et si finalement il existe 

réellement une cellule de convection dans le manteau supérieur. C’est une hypothèse de travail qui semble 

de moins en moins valable. 

• Temps de transit si la cellule existe : estimé à 300 Ma. 

• Moteurs : le cycle interne, dont les moteurs sont la poussée d’Archimède et la pesanteur, à l’intérieur 

du manteau, est induit par la dissipation de l’énergie interne. 

 

2-Le cycle externe de la matière : 

Contrairement au cycle interne, le cycle externe se déroule en milieu liquide et gazeux. 

Le cycle externe est globalement celui de l’eau qui est beaucoup plus rapide : 

• Temps de transit de la totalité de l’eau : 35 000 ans. 

Il est rendu possible par l’énergie solaire et la pesanteur. 

C’est donc un cycle beaucoup plus rapide avec des masses beaucoup plus faibles. 

Si l’eau douce est proportionnellement peu importante en volume, son rôle est considérable dans le cycle 

puisque c’est elle qui érode les continents et déplace les matériaux. 

Rythme d’érosion : environ 15.1012 kg/an. 

A ce rythme, l’ensemble des terres serait arasé en moins de 50Ma. 

Une faible part est incorporée aux sédiments qui passent en subduction ; la déshydratation de la plaque 

contribue à la fusion partielle du magmatisme orogénique.  

Une partie sort du manteau par volcanisme, par conséquent on a globalement un bilan nul. 

 

3-Interdépendance des deux cycles : 
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Malgré l’action de l’érosion, les continents ne sont pas totalement arasés, c’est donc qu’il existe des processus 

générateurs de nouvelles roches en surface : 

• Fusion partielle puis volcanisme ou plutonisme du magmatisme orogénique : andésite et diorite ; 

• Érosion mécanique et chimique, transport, sédimentation. 

• La diagénèse transforme les sédiments en roches sédimentaires : grès, calcaire, marnes ; 

• Incorporation à une chaine de montagnes des roches sédimentaires avec métamorphisme : schiste et 

gneiss ; 

• Anatexie si l’augmentation de température et de pression sont suffisants : granite ; 

On parle de cycle orogénique à propos de la surrection d’une chaine de montagnes par tectonique en 

raccourcissement puis de son aplanissement par érosion. 

4-Les relations entre le noyau et le manteau : 

Les enregistrements sismiques montrent qu’il existe une couche hétérogène appelée D’’ à la limite entre le 

noyau et le manteau. Elle ferait 200 à 400km d’épaisseur et serait caractérisée par une variation importante 

de la température et de la pression. 

Dans le cadre d’un bilan géochimique, cette couche est importante car elle pourrait enrichir le manteau 

supérieur en fer mantellique et enrichir le noyau en silice, oxygène et magnésium. 

Comment ? Il semblerait qu’il existe des branches ascendantes de courants mantelliques provenant de cette 

couche ainsi que des branches descendantes. 

Pourquoi ? Des réactions chimiques, modélisées grâce à la cellule à enclume de diamant, surviendraient entre 

les roches du manteau, des pérovskites à ce niveau-là et du fer pour l’essentiel du noyau. Les courants de 

convection tendraient à dissiper les produits de ces réactions chimiques. 

Ainsi la couche D’’ témoignerait des échanges géochimiques entre noyau et manteau. 

C-Trois exemples de cycles de la matière : 

Les éléments chimiques qui entrent dans la composition des enveloppes de la Terre se répartissent en ions, 

molécules et cristaux qui réagissent entre eux selon les conditions du milieu. 

Les sources d’énergie provoquent des transferts en masse de matière. 

Lors de ces transferts, les multiples réactions qui ont lieu font diverger ou au contraire converger les chemins 

empruntés par les éléments.  

Ces chemins peuvent former des cycles, en voici trois.  

1-Le cycle des silicates 

Les édifices cristallins les plus abondants dans le manteau et la croûte sont les silicates.  

C’est pourquoi la majorité des transferts d’éléments sera décrite à travers eux. 

 Qu’est-ce qu’un silicate ? Un minéral construit à partir d’une unité de base, le tétraèdre (SiO4)4- autour 

duquel sont agencés 8 à 10 éléments chimiques majeurs.  
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 Que se passe-t-il au cours d’un cycle pétrographique ? On assiste à des changements de répartition 

des éléments chimiques entre minéraux et fluides. Lorsque les réajustements se font à l’état solide, la 

diffusion est le seul mode de déplacement, et ceux-ci sont courts. En revanche lorsque des fluides sont 

impliqués, les déplacements sont plus importants. L’ascension des fluides magmatiques et le lessivage 

sont deux exemples.  

 Redistribution des éléments chimiques lors du magmatisme. Il y a eu fusion puis cristallisation. La 

fusion d’une péridotite est incongruente lorsqu’elle n’est pas totale, ce qui n’est jamais le cas : les 

proportions des éléments chimiques ne sont pas les mêmes dans le liquide et le solide. Le liquide est 

plus riche en éléments dits incompatibles : sodium, potassium, calcium aluminium, titane. Le magma 

basaltique primaire peut migrer ou cristalliser. La cristallisation est également incongruente : les 

premiers minéraux formés sont riches en nickel, cobalt chrome, magnésium et calcium donc les 

liquides sont appauvris en ces éléments. Si ces premiers minéraux sont soustraits au magma, par 

sédimentation par exemple, alors on assiste à la formation à toute une gamme de minéraux : c’est ce 

que l’on appelle la cristallisation fractionnée. Ainsi, silicium, aluminium, sodium, potassium qui entrent 

dans la composition des feldspath alcalins, des micas, des amphiboles et du quartz sont plus abondants 

dans les roches les plus différenciées. La phase résiduelle a tendance à s’enrichir en eau et en éléments 

trop gros (Uranium, Cuivre, plomb, Argent, Or) ou trop petits (Bore, Béryllium, ou fluor). Ces fluides 

tardimagmatiques sont à l’origine de nombreux filons et donc de gisement de minerais.  

 L’hétérogénéité du manteau est mise en évidence grâce à des traceurs isotopiques  : Strontium, 

Néodyme, Uranium et plomb. On aurait un manteau supérieur appauvri en éléments incompatibles 

par extraction de la croûte continentale au cours des temps géologiques ; un manteau profond enrichi 

en éléments incompatibles par réinjection de la croute continentale ou sédimentaire subductée ; un 

manteau profond qui pourrait provenir de la croûte océanique subductée.  

 Redistribution des éléments chimiques lors des processus exogènes : 4 étapes se succèdent dans la 

formation des roches sédimentaires : érosion, transport, sédimentation et diagenèse au cours 

desquelles les phénomènes mécaniques et chimiques occupent des parts variables. La dissolution 

comme la précipitation de la plupart des silicates est incongruente : sodium, calcium et magnésium 

passent préférentiellement en solution suivis par le potassium, le silicium. L’aluminium et le fer ou 

tendance à s’accumulent dans les formations résiduelles. La gamme des minéraux argileux est le reflet 

de cette ségrégation. La précipitation dans les bassins marins affecte plutôt le calcium et le 

magnésium. Le potassium, le calcium et le sodium qui sont associé en profondeur dans les feldspaths 

sont séparés en surface, le potassium va dans les minéraux argileux, le calcium dans les carbonates et 

le sodium dans l’eau de mer.   

 Redistribution des éléments chimiques lors du métamorphisme : lorsqu’il affecte des roches 

sédimentaires, le métamorphisme traduit leur passage à des conditions de profondeurs par le 

développement de nouveaux assemblages de silicates, ce qui signifie que le métamorphisme conduit 

à des processus inverses de ceux de l’altération des roches. Enfin, lorsque le métamorphisme va 

jusqu’à l’anatexie, des magmas riches en éléments incompatibles, silicium, sodium, potassium 

montent par diapirisme ce qui contribue à une différenciation entre croûte continentale supérieure 

et croûte continentale inférieure riche en calcium, fer et magnésium. 
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Schéma à comprendre puis à savoir refaire. 

Répartition des éléments dans les roches de surface et de profondeur 

Roches de surface : 

                           Eau de mer :           Argiles :              Carbonates :           Oxydes : 

                              Na libre             K AL Si Mg                 Ca Mg Fe                Al Fe           Si libre 

    Processus                                                                                                                   M étamorphisme 

     Exogènes 

 

                                          Na K Al Ca Si                               Mg Fe                                        Si 

                                Feldspath :        Micas-Amphibole-Pyroxène-Péridots :            Quartz : 

Roches de profondeur : 

Selon les conditions de lessivage ou de température, Al et Si peuvent avoir des trajets différents, par exemple 

les lignes en pointillés représentent des trajets sous climat tropical ou équatorial. 

2-Le cycle de l’eau :  

Les conditions de température et de pression régnant à la surface de la Terre permettent à l’eau de se trouver 

sous ses états physiques : solide, liquide et gazeux. 

Cette eau est stockée dans des réservoirs de tailles très variables. 

L’eau de surface vient des océans et y retourne plus ou moins rapidement par un cycle externe continu de 

l’eau. 

L’énergie solaire est à l’origine de flux entre les principaux réservoirs.  

Les déplacements sont facilités et souvent rendus possibles grâce à la présence d’un fluide, souvent aqueux. 

L’eau sert de moyen de transport, mais réagit aussi sur les silicates.  

Ainsi, le cycle de l’eau constitue la clé du cycle externe. 

 Le cycle externe de l’eau : 

La quantité d’eau s’évaporant au-dessus des océans ou des continents est égale à celle y arrivant par les 

précipitations : le bilan global est nul. Sur les océans, l’évaporation est plus importante que les précipitations 

d’où un déficit d’eau. Cependant, c’est l’inverse sur les continents. L’eau en excès retourne aux océans par 

ruissellement et percolation ce qui comble le déficit.  
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Schéma à comprendre puis à savoir refaire. 

Bilan global actuel de l’eau sur Terre (d’après Tardy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le cycle interne de l’eau : 

Une fraction de l’eau du cycle s’introduit à l’intérieur de la Terre grâce à la porosité et la perméabilité des sols 

et des roches. 

Dans les régions à fort gradient géothermique l’eau est échauffée lors de sa descente, devient moins dense 

et des courants de convection s’établissent. L’eau chaude remonte vers la surface et peut s’échapper sous 

forme de vapeur d’eau par des source hydrothermales. 

La circulation de l’eau chaude entraine avec elle de nombreux éléments métalliques donnant lieu à des dépôts 

parfois exploitables le long des fissures. 

Une fraction de l’eau amenée en profondeur est incorporée aux minéraux hydroxylés des roches 

sédimentaires (argiles) ou des produits d’altération et de métamorphisme hydrothermal de la croûte 

océanique de faciès schistes verts. 

Océan  

14 000.1017 kg 

3000 ans 

Atmosphère : 

1016 kg 

0,3 an 

Évaporation : 

4.1017 kg 

Évaporation et évapotranspiration : 

0,8 1017 kg 

Précipitations : 

3,8 1017 kg 

Précipitations : 

1017 kg 

 

 

 

 

 

 

 

Continents 

Pores des roches : 

Superficiels : 30.1017 kg 

Profonds : 40.1017 kg 

8000 ans 

Glaces 

300.1017 kg 

Lacs et rivières : 

3.1017 kg 

5 ans 

Ruissellement et 

percolation : 

1017 kg 

= déficit de précipitations 

= excès de précipitations 
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Dans les zones de subduction, cette eau a tendance à quitter la roche par augmentation de pression donnant 

des roches du faciès schiste bleu à glaucophane puis des éclogites à minéraux anhydres que sont les jadéites 

et grenats. 

Dans les zones de collision, les argiles donneront des schistes se transformant en gneiss libérant là aussi de 

l’eau. 

Cette eau favorise souvent la fusion partielle des roches par abaissement du point de fusion avec apparition 

d’un magma de composition globalement granitique : c’est l’anatexie. 

3-Un exemple de cycle biogéochimique : le cycle du carbone 

Une place spéciale peut être réservée à l’élément carbone. Il est intégré sur la Terre à diverses molécules dans 

lesquelles son degré d’oxydation varie : 

• Carbone oxydé dans le CO2 ; 

• Carbone à des degrés de réduction variables dans les molécules des êtres vivants. 

Le carbone se rencontre dans les phases gazeuses, liquides ou solides présentes sur Terre. C’est cette 

particularité qui l’autorise à voyager d’une enveloppe à l’autre de la Terre. Notons que le silicium possède le 

même nombre d’oxydation que le carbone, 4, il se trouve sous le carbone dans la classification périodique des 

éléments. Il serait tentant de penser qu’une vie aurait pu se développer autour de l’atome de silicium, qui a 

les mêmes propriétés chimiques que le carbone. Or, le silicium n’a pas la capacité de se retrouver dans les 

phases gazeuses, liquides ou solides à température ambiante.  

Ces deux propriétés, 4 liaisons atomiques possibles et 3 états possibles rendent l’atome de carbone unique 

en son genre pour voyager dans les enveloppes terrestres. 

S’il caractérise la biosphère, on le rencontre également en grande quantité sous forme minérale, CO2 et 

roches carbonées ainsi que piégé dans les carbonates.  

• Formes solides : carbonates (CaCO3) ou calcaire, molécules du vivant, roches carbonées et cristaux, 

diamant et graphite ; 

• Formes liquides : dissous dans l’eau ou sous forme d’ions hydrogénocarbonates, HCO3
-  

• Formes gazeuses : CO2 et CO. 

Réservoirs : les carbonates constituent de loin le réservoir le plus abondant. Pourquoi ? On pense qu’une 

diffusion précoce lors de la formation des océans est à l’origine de la chute du CO2 atmosphérique, puis sous 

forme d’hydrogénocarbonates, le carbone a précipité sous forme de calcaire au fond des océans. 

Flux entre réservoirs : des échanges de carbone entre réservoirs d’effectuent grâce à des réactions entre deux 

espèces chimiques, le plus souvent réversibles. Un équilibre entre les deux formes s’établit, pouvant être 

déplacé dans une sens ou dans l’autre en fonction : 

• De la concentration des deux composants : 

• Des conditions de températures et de pression. 

Principaux processus producteurs de CO2 atmosphérique : 

• La précipitation biologique ou minérale de carbonates à partir des ions hydrogénocarbonates ; 

• L’altération des basaltes à l’aide des ions hydrogénocarbonates formant des calcaires ; 
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• La respiration ou la fermentation des êtres vivants ; 

• Le métamorphisme des carbonates dans les zones de subduction libère du CO2 lors des éruptions 

volcaniques explosives ; 

• La production de CO2 par les ultra-violets sur le monoxyde de carbone ; 

• Le dégazage du manteau par le volcanisme 

• Les activités humaines. 

Les principaux processus aboutissant à une diminution de la concentration en CO2 atmosphérique : 

• L’altération des silicates à l’aide du CO2 formant des ions hydrogénocarbonates ; 

• La dissolution des carbonates selon la réaction inverse à celle de leur précipitation ; 

• La mise en solution du CO2 atmosphérique ou d’origine volcanique dans l’eau ; 

• La photosynthèse des producteurs primaires ; 

• Le piégeage du carbone dans la matière organique fossile des roches carbonées. 

Dans la pratique, il existe 3 grands cycles ayant des temps de bouclages différents : 

• Le cycle photosynthèse et respiration-fermentation est un cycle quasiment instantané faisant voyager 

de petites quantités annuelles de carbone ; 

• Le cycle précipitation des carbonates-dissolution-altération-métamorphisme dépend des cycles 

orogéniques ; 

• Le cycle dégazage du manteau-précipitation des carbonates-enfouissement des carbonates, pas très 

important actuellement, d’une durée de plusieurs centaines de Ma. 

Régulation atmosphérique du CO2 : 

Idée principale : comme les réactions dans lesquelles intervient le CO2 dépendent le plus souvent de sa 

concentration, des conditions de température et de pression, tout processus modifiant la concentration 

modifie les équilibres dans lesquels le Carbone est engagé.  

A terme, une autorégulation de la quantité de CO2 se produit entre les différentes enveloppes. 

Mais cette autorégulation peut prendre du temps car un phénomène naturel peut amplifier un autre 

phénomène naturel :  

• À la limite K/T, l’activité volcanique a été importante, le CO2 atmosphérique a augmenté, l’effet de 

serre également, du coup une période chaude s’est formée, accentuant davantage la concentration 

en CO2 atmosphérique ; c’est ce que l‘on appelle une rétroaction positive.  

• Au crétacé inférieur, le taux d’expansion de l’océan Atlantique était supérieur à l’actuel, produisant 

beaucoup de CO2 et qu’à la même époque de taux de carbonates fut plus élevé qu’actuellement ; 

• Au cénozoïque, ce taux d’expansion a diminué, le niveau des mers a baissé, la surface des terres 

émergées a augmenté, or le processus d’altération consomme du CO2 atmosphérique. 

Les phénomènes de régulation et de rétroactions positives ou négatives expliquent pourquoi la quantité de 

CO2 n’a pas considérablement variée depuis le Précambrien. Mais ces faibles variations sont à l’origine de 

périodes glaciaires et interglaciaires bien identifiées depuis le Cambrien.  

http://www.innoverensvt.org/


Michel Patalano© 

www.innoverensvt.org 

michel.patalano@ac-strasbourg.fr 

114 

Il est raisonnable de penser que l’augmentation actuelle de CO2 due aux activités humaines sera un jour 

absorbée par l’un de ces processus, mais en attendant, les effets du réchauffement climatiques sur les 

humaines risques d’entrainer des conflits pour l’accès à l’eau ou la perte de surfaces vivables.  

Le cycle du carbone nous permet de décrire un cycle dans lequel les êtres vivants prennent une place 

importante ce qui se résume sous l’expression de cycle biogéochimique. 

Ce cycle nous montre des flux de carbone à peu près équilibrés entre différents réservoirs. 

Une possible représentation du recyclage des nutriments basé sur l’élément carbone : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservoir D : les Continents  

Sols : 

Le carbone organique est disponible comme 

nutriments 

Sous-sol : 

Tourbe-Charbon-Pétrole 

Le carbone organique est indisponible comme 

nutriments 

 

Alteration: MgSiO3 + CO2 + H2O => 2HCO3
- 

Dissolution: CaCO3 + CO2 + H2O => 1HCO3
- 

Orogénèse Métamorphisme 

Réservoir C : l’Océan 

           Le carbone inorganique en suspension est 

disponible comme nutriments  

 

Sédimentation des carbonates 

CO2 + H2O  HCO3
- + H+ + Ca2

+  CaCO3 

 

          Le carbone inorganique devient 

indisponible comme nutriment 

Volcanismes sous-marins 

 

Réservoir E : le Manteau 

Le carbone inorganique est indisponible comme nutriments 

 

Subduction + Métamorphisme + Volcanisme aérien 

 

Réservoir A : la Biosphère (organismes vivants et morts) 

La matière organique est disponible comme nutriments 

                                                                     

Carbone organique                                                        Carbone organique 

 

Réservoir B : l’Atmosphère 

Le carbone inorganique est disponible comme nutriments 

                          UV 

CO + 1/2O2   ====> CO2                  

CO2 
 

Photosynthèse 

Combustion par 

l’Homme 

Respiration 

Fossilisation 

Diffusion 

Dissolution 

Précipitation + sédimentation 

Altération 

Dissolution 

Dégazage  
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Nous retiendrons que : 

L’interface de la Terre que représente la croûte terrestre fonctionne comme une machine à extraire des 

éléments chimiques du manteau supérieur.  

L’évacuation de l’énergie interne permet la fusion partielle du manteau en zone de subduction. Celle-ci 

permet le passage des éléments chimiques incompatibles (Silice, calcium, sodium, potassium, aluminium pour 

les plus nombreux) d’une péridotite en direction d’une croûte continentale. 

L’énergie externe permet le passage d’éléments chimiques sous forme solubles, sodium, calcium et 

potassium, responsables de la salinité des mers ; ou bien sous forme solide : nos plages sont faites de cristaux 

de quartz, SiO2 ; nos sols sont formés d’argiles, des silicates d’alumine, combinés à de la matière organique.  

Et comme, ces éléments chimiques ne retournent pas dans le manteau, alors celui-ci s’appauvrit lentement 

mais sûrement pendant que la croûte continentale, les sols et les océans s’enrichissent en ces éléments 

chimiques. 

 

5-HISTOIRE DE LA PLANETE TERRE  

 

L’histoire de la Terre s’inscrit dans celle l’Univers. Cette dimension historique est introduite dans le domaine 

de Sciences de la vie par Darwin avec la théorie de l’évolution mais en science de la Terre, il faut attendre le 

XXe siècle pour comprendre que la matière n’est pas inerte, elle naît puis se transforme dans les étoiles.  

La matière n’est pas inerte : elle naît et se transforme dans les étoiles. 

On a divers moyens de connaitre l’âge de l’Univers, de remonter le temps et finalement de connaitre l’aspect 

de l’Univers à son origine.  

L’HISTOIRE DE L’UNIVERS :  

Avant de dérouler le fil de cette histoire, il faut éclaircir 3 points fondamentaux : 

• Quel est l’âge de l’Univers ? 

• Comment remonter le temps ?  

• Quel a été l’aspect de l’Univers à son origine ? 

Quel est l’âge de l’Univers ? 

On peut appréhender l’âge de l’univers de 3 façons : 

• Par le mouvement des Galaxies ; 

• Par la mesure de l’âge des vieilles étoiles ; 

• Par la mesure de l’âge des atomes.  

Appréhender l’âge de l’univers par le mouvement des Galaxies : 
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La vitesse de la lumière, 300 000 km. s-1, beaucoup plus rapide que la vitesse du son, est néanmoins 

relativement lente par rapport aux distances dans l’Univers. Par exemple, Andromède, une des galaxies les 

plus proches de la nôtre est située à 2 millions d’années-lumière, ce qui signifie que la lumière que l’on voit 

d’elle aujourd’hui a été émise il y a 2 Ma.   

Actuellement, les limites de l’Univers observable sont situées à 15 milliards d’années-lumière. 

Or, comme l’on considère que les Galaxies s’éloignent les unes des autres depuis un point d’origine, on en 

déduit que l’univers pourrait avoir 15 Ga. 

L’observation de l’Univers nous montre un effet Doppler des Galaxies : un éloignement à une vitesse 

proportionnelle à la distance qui les sépare de nous, ce qui signifie que notre Univers est en expansion. 

Un Univers en expansion. 

 

Appréhender l’âge de l’Univers par la mesure de l’âge des vieilles étoiles : 

Principe : mesure l’âge de l’Univers en mesurant celui de ses étoiles les plus anciennes qui se seraient formées 

lors de la naissance de l’Univers.  

Les étoiles sont classées en fonction de leur luminosité et de leur couleur = diagramme de Hertzsprung-Russel. 

Ces valeurs sont fonction de l’énergie qu’une étoile contient ; cette énergie, de l’hydrogène, se transforme 

en hélium, puis en atomes plus lourds, le carburant est donc fini.  

Or, comme les plus brillantes ont une durée de vie brève, on a un outil pour connaitre l’âge des étoiles. 

Les plus vieilles étoiles de notre Galaxie ont entre 14 et 16 Ga. 

Appréhender l’âge de l’Univers par la mesure de l’âge des atomes : 

Utilisation d’isotopes à demi-vie longue comme l’Uranium 238 ou le thorium 232. 

Leur abondance nous fournit un âge compris entre 10 et 17 Ga. 

Avec les mêmes chronomètres, on estime : 

• L’âge de notre Galaxie est de 10 Ga  

• Et l’âge de la Terre est de 4,6 Ga  

L’existence d’un rayonnement fossile : 

L’univers est en expansion. Notre machine à remonter le temps est simple : en regardant loin, nous regardons 

tôt. En remontant le temps, nous verrons les galaxies plus proches les unes des autres. La densité moyenne 

augmente alors et comme la condensation est exothermique, la température augmente aussi. Avec 

l’accroissement de température, la lumière augmente. Dans le passé, la contribution de l’énerg ie lumineuse 

à l’attraction universelle était plus forte que la contribution des atomes. Les restes de cette lumière originelle 

ont été trouvés : il s’agit d’un rayonnement fossile très froid (2,7 °K) qui baigne tout l’Univers. C’est un 

témoignage de l’énergie lumineuse initiale. 
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Retenir que : 

Il y a 15 Ga, l’Univers était astronomiquement minuscule, des milliards de fois plus dense et plus chaud 

qu’aujourd’hui. Le témoignage de son explosion, appelée Big bang, nous est fourni par son expansion et par 

l’existence d’un rayonnement fossile. 

Que s’est-il passé après le Big bang ? 

Les 4 forces qui assurent toutes les interactions 

Si l’on chauffe un bloc de fer, celui-ci s’illumine créant une couleur rouge puis orange jusqu’au blanc, l’aspect 

de la lumière du Soleil ;  

• À 1530°C, on passe à l’état liquide puis à l’état gazeux. L’énergie thermique est telle que se produit la 

rupture de la force électromagnétique qui unit les atomes. Des photons se forment par collision entre 

atomes. 

• A 1 million de degrés, noyaux et électrons se séparent ; on a un plasma dont les collisions entre noyaux 

et électrons créent des photons encore plus énergétiques, les rayons gamma.  

• A 1 milliard de degrés, il y a rupture de la force faible, on se retrouve avec un bain de protons, 

neutrons, électrons ;  

• Enfin à mille milliards de degrés, il y a rupture de la force forte, les nucléons eux-mêmes se brisent, on 

a un bain de quarks U et D.  

• La 4e force, la force gravitationnelle, n’apparait pas au moment du Big bang, mais au moment de la 

formation des étoiles. 

 

La nucléosynthèse initiale : 

Cette phase initiale ne s’est pas déroulée au sein d’une étoile mais dans l’Univers naissant. 

À la suite du Big bang la matière s’est organisée et diversifiée par degrés successifs : 

• Protons et neutrons se combinent pour former un deuton qui sera brisé par l’énergie thermique trop 

élevée ; 

• 1 seconde après le Big bang, il fait 1 milliard de ° C, l’énergie thermique est inférieure à la force faible, 

les deutons ne sont plus brisés par l’énergie thermique ; les deutons captent des protons et des 

neutrons formant des noyaux d’hélium 4 ;  

• 1ere crise de croissance : le noyau d’Hélium est trop stable, il va falloir attendre que la température 

baisse pour que l’atome puisse se former. 

La naissance de l’atome : 

L’attente aura durée 1 Ma pour que la température soit inférieure à 3000°C, c’est-à-dire une énergie 

thermique inférieure à la force électromagnétique.  

Là, se produit la capture des électrons, l’atome se forme.  

La naissance de la molécule de dihydrogène : 

Simultanément, la molécule de dihydrogène, H2, est obligée de voir le jour car le lien entre le proton et 

l’électron n’est pas saturé dans l’atome d’hydrogène.  

http://www.innoverensvt.org/


Michel Patalano© 

www.innoverensvt.org 

michel.patalano@ac-strasbourg.fr 

118 

La naissance de la molécule est presque synchrone de celle de l’atome. 

 

Retenir que : 

La nucléosynthèse initiale donne naissance à l’atome d’hydrogène puis d’hélium et puis deux atomes 

d’hydrogène se combinent pour former la première molécule.  

Ces éléments étant très stables, l’évolution de l’Univers va s’assoupir pendant quelques millions d’années, 

jusqu’à l’apparition de la force gravitationnelle. 

 

La naissance du carbone : 

L’univers est stable car homogène : il est formé d’énorme quantité de matière. 

Dès lors, il va devenir hétérogène : la matière va se rassembler sous l’effet de la gravité. 

Une force apparait : la force de gravité qui va rallumer la température. 

Au sein d’un Soleil, les fusions atomiques vont pouvoir reprendre, les collisions sont si violentes que les noyaux 

d’hydrogène vont fusionner pour former des noyaux d’hélium. (= à 107 °C)  

Les étoiles sont la deuxième opportunité pour l’évolution nucléaire. 

Nous allons théoriquement arriver à la même impasse que la nucléosynthèse initiale avec la stabilité du noyau 

d’hélium 4 : mais maintenant la matière n’est plus diffuse, elle est concentrée au sein d’un système 

stationnaire dont la géométrie ne varie plus. 

= Stade actuel de notre Soleil après une phase de contraction appelée T Tauri.  

Dans 5 Ga, il aura épuisé son hydrogène : il va se contracter à nouveau => 100 106 °C. 

L’ascenseur thermique se remet en marche sous l’effet de la gravité. 

Deux noyaux d’hélium 4 fusionnent mais ne donnent rien car instables ; 3 noyaux d’hélium 4 fusionnent pour 

donner un noyau de carbone 12 

 

La naissance de la plupart des noyaux lourds : 

Notre Soleil, étoile jaune deviendra alors une géante rouge :  

• Antares dans le Scorpion ; 

• Beltégeuse, dans la constellation d’Orion (magnifique, aux jumelles seulement et en hiver). 

Au cœur de l’étoile, un noyau de carbone 12 + un noyau d’hélium 4 donne un noyau d’oxygène. 

On notera que les noyaux de Carbone, d’hydrogène et d’oxygène, C, H, O sont les premiers à se former et 

sont aussi les plus abondants dans la matière organique.  
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Crise énergétique suivante : l’hélium 4 est presque épuisé 

Solution ? Une augmentation de température, par contraction toujours.  

Nouveau combustible : le carbone 12 autour du milliard de degré. 

S’unissant à un autre noyau de carbone 12, d’oxygène 16, d’hydrogène 2, ou d’hélium 4, il va donner du Néon 

20, du Sodium 22, du Magnésium 24, de l’aluminium 26, du Silicium 28, du phosphore 30 ou du soufre 32.  

Nouvelle crise : l’énergie thermique devient trop forte. 

Les fusions continuent donnant les métaux : fer 56, nickel 60, cuivre 64, zinc 66, ou uranium 238. 

On atteint 5 109 °C : la force faible d’union des noyaux est menacée. 

Le sauveur ? Le Neutrino : particule proche du photon, mais transparente à la matière, le neutrino accélère 

l’émission d’énergie de l’étoile ce qui favorise les fusions ultimes.  

Le centre de l’étoile se contracte encore et son cortex explose en une Supernovæ.  

 Une grande partie de la matière élaborée rejoint l’espace 

On obtient une étoile à neutrons puis un trou noir si la gravitation empêche la lumière de sortir. 

 

Au sein des résidus d’une Supernovæ, on voit l’apparition de deux phénomènes importants : 

• La première catalyse ; 

• La formation des premiers cristaux. 

La naissance de la première réaction catalytique :  

Un noyau de carbone 12 s’attache à 4 noyaux d’hydrogène pour former un noyau de carbone 12 et un noyau 

d’hélium 4, autrement dit le carbone 12 sert de catalyseur à cette nucléosynthèse. 

Un noyau de carbone 12 peut s’unir à un noyau d’oxygène 16 pour se transmuter en noyau d’azote 14 qui 

n’avait pas encore été fabriqué précédemment : c’est le cycle de Bethe. 

 

La naissance des premiers cristaux : 

Dans les vestiges de l’étoile explosée, certaines molécules se combinent et donnent naissances aux premiers 

cristaux.  

Autour de l’atomes d’oxygène se disposent 8 atomes d’aluminium selon un système cubique. 

Continuellement bombardé par des atomes, ce germe va les sélectionner et les intégrer : comme les êtres 

vivants, le cristal incorpore sélectivement de la matière et préserve son identité.  

 

La naissance des molécules complexes : 
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Au sein des résidus d’une Supernovæ, à quelques dizaines de degrés absolu : c’est une phase interstellaire. 

Formation d’un lien labile entre l’hydrogène et les atomes plus lourds : le pont hydrogène.  

Il se forme alors : l’eau, l’ammoniac, le méthane, les hydrocarbures et les acides aminés comme la glycine, 1er 

AA trouvé dans une nébuleuse en mai 1994. 

Comme on le voit, cette chimie interstellaire est aussi celle du carbone : s’élabore alors des monomères 

carbonés, précurseurs de la chimie du vivant. 

 

La naissance tardive de 3 noyaux : lithium 7, béryllium 9 et bore 10 et 11 : 

Les rayons cosmiques fabriqués par désintégration de noyaux instables, brisent les atomes d’oxygène 16, 

d’azote 14 et de carbone 12 pour donner les trois noyaux peu fréquents dans une étoile car sensibles aux 

hautes températures. 

 

 

En résumé, nous retiendrons que : 

 

À la suite du Big-bang, la matière s’est organisée et diversifiée par degrés successifs.  

On parle de nucléosynthèse initiale qui donne naissance au noyau d’hydrogène puis à celui d’hélium et puis 

deux atomes d’hydrogène se combinent pour former la première molécule.  

Cette phase initiale ne s’est pas déroulée au sein d’une étoile mais dans l’Univers naissant. 

Puis il y a une pause de quelques millions d’années : une crise énergétique. 

La phase stellaire de l’évolution de l’Univers va voir la naissance du carbone lors de l’apparition de la force de 

gravitation.  

La matière n’est plus diffuse, elle est concentrée et la réaction nucléaire de fusion en fait un soleil, système 

stationnaire qui brûle son hydrogène en hélium.  

Puis 3 noyaux d’hélium 4 se rencontrent et fusionnent pour donner un noyau de carbone 12.  

C’est la grande étape de l’évolution de l’Univers.  

L’étoile devient géante rouge : c’est le stade le plus fertile et générateur de presque la totalité des atomes.  

Mais elle est vouée à l’explosion : c’est une supernova qui va disperser ses poussières dans l’univers.  

Les premiers cristaux apparaissent. 

Une phase interstellaire permet la naissance des molécules complexes.  
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L’activité chimique ne s’arrête pas avec l’explosion et l’hydrogène fait son retour en se liant avec des atomes 

lourds grâce à un lien labile, le pont-hydrogène.  

Des molécules familières apparaissent : eau, ammoniac, méthane… 

 

Ainsi, comme les êtres vivants, les étoiles naissent, croissent et meurent et sont aussi sujettes à des crises 

énergétiques. 

 

 

L’HISTOIRE DE LA FORMATION DU SYSTEME SOLAIRE :  

 

Dans le milieu interstellaire relativement froid et vide peut apparaitre une nouvelle étape évolutive : la 

formation des systèmes planétaires.  

L’évolution d’une nébuleuse proto-solaire : 

Il y a 4,6 Ga, la gravité reprend du service dans une partie de notre galaxie, la voie lactée.  

La matière interstellaire formée de gaz et de poussière s’agrège.  

Ce phénomène de condensation, à la faveur d’un petit moment angulaire (produit du moment d’inertie par 

la vitesse de rotation), la matière se condense en un disque relativement plat.  

En se contractant, la nébuleuse proto-solaire augmente sa vitesse de rotation.  

Deux forces s’opposent : centrifuge et centripète, ce qui concentre la matière en un disque.  

Se produit alors un long processus de condensation annulaire répété aboutissant à la formation de 

planétésimaux primaires (100m) puis secondaires (qqs km de diamètre).   

La gravité de chacun d’eux agglutine des poussières ce qui les fait grossir.  

Le champ de gravité augmente attirant toujours plus de matière jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus : on a alors des 

protoplanètes.  

L’augmentation de température liée à la contraction induit une zonation thermique au sein du système solaire 

conduisant à une zonation minéralogique : les minéraux à point de fusion élevé sont proches du soleil comme 

la pérovskite et le spinelle pour Mercure. La Terre se retrouve surtout avec des ferromagnésiens, et Jupiter 

avec des phyllosilicates.   

Les éléments chimiques de notre nébuleuse sont évolués : les éléments lourds n’ont pas pu être fabriqués par 

le soleil.  

Le carbone de nos cellules est un élément hérité puisqu’il se serait formé il y a 5 Ga.  
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L’existence, 1Ma avant la formation du système solaire d’une supernova ayant explosé, fait que notre soleil 

est une étoile de seconde ou de troisième génération.  

 

La naissance du système solaire : 

Un bombardement météoritique s’est produit durant les 500 premiers Ma de la vie de la Terre. 

Sur Terre, la tectonique des plaques a effacé la plupart de ces cratères (sauf Meteor Carter en Arizona) 

Il subsiste au sein des cratons des roches des quelques centaines de diamètre de basaltes et de péridotite qui 

serait les résidus d’impacts à une époque où les continents n’étaient pas encore différenciés en granites. 

Les météorites ont fourni une part des matériaux de la Terre : 1022 kg sur les 6 1024 kg, calcul déduit de la 

densité des cratères lunaires.  

La Lune est probablement née d’une collision d’un astéroïde avec la Terre.  

La météorite du Chicxulub tombée au large de la péninsule du Yucatan est suspectée d’avoir entrainer la 

disparition des dinosaures. 

 

La chaleur des planètes : 

La chaleur initiale d’une planète dépend de sa masse.  

Les premiers temps de la Terre étaient chauds. 

Il aurait fallu 800 Ma à cette chaleur provenant de l’accrétion originelle et de l’impact des météorites pour se 

dissiper.  

Il est probable qu’une partie de la surface de la Terre soit restée liquide pendant plusieurs centaines de Ma 

car dépourvue d’atmosphère, elle fut intensément bombardée de météorites.  

 

La naissance de l’atmosphère primitive : 

Comme tout corps qui se solidifie, quand une planète refroidit, elle dégaze et s’entoure alors d’une épaisse 

atmosphère.  

Les gaz primitifs sont du CO2, du méthane, de l’ammoniac et de l’eau.  

Cette atmosphère primitive va disparaitre en 10 Ma et laisser la place à une atmosphère secondaire.  

L’atmosphère de Vénus pourrait ressembler à l’atmosphère primitive.  

 

L’HISTOIRE DE LA DIFFERENCIATION ET DE L’EVOLUTION DE LA PLANETE TERRE :  
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L’atmosphère est une enveloppe ténue qui a évolué au cours des temps géologiques.  

Formation de l’atmosphère primitive : entre 4,6 et 4 Ga. 

• L’abondance relative des éléments présents dans l’atmosphère par rapport au peu de gaz rares, nous 

indique que ces gaz ont été dégazés par la Terre.  

• Le rapport 40Ar/36AR de l’atmosphère actuelle nous indique que le dégazage s’est produit au tout 

début de l’histoire de la terre.  

• Cette atmosphère devait posséder 80% d’eau, 10% de CO2 et 10% d’azote. 

L’atmosphère secondaire était riche en CO2 et pauvre en O2. L’eau se condense, c’est l’origine des premiers 

océans. Elle absorbe le CO2, qui précipite sous forme de carbonates, c’est l’origine du plus gros réservoir de 

carbone de la planète. 

L’atmosphère devient transparente, l’énergie solaire est alors disponible. Elle sera fixée par une nouvelle 

molécule : la chlorophylle. Ce dioxygène libre oxyde le fer en suspension dans l’eau formant les Banded Iron 

Formation, ou BIF. Tous les BIF sont datés de 2 à 3 Ga. 

De l’O2 sera émis dans l’eau puis à saturation passera dans l’air : ceci a dû se faire entre 2 et 1 Ga. 

La vie passe progressivement d’un état unicellulaire à un état pluricellulaire mais uniquement aquatique : cet 

état pluricellulaire marque le début du Paléozoïque (=ancien animaux), la fin du Protérozoïque. 

L’O2 libéré se transforme en Ozone dans la haute atmosphère qui protège les êtres vivants des rayons UV :  

ADN et ozone montrent le même spectre d’absorption des rayons UV. Ainsi piégés dans la haute atmosphère 

par l’ozone, les animaux et les végétaux peuvent alors conquérir les milieux terrestres.  

Le carbonifère est une période importante pour la biosphère : c’est à cette époque du Paléozoïque que les 

gisements d’hydrocarbure se sont formés, d’où le nom de la période. Les hydrocarbures résultent de 

l’enfouissement rapide de matière végétale qui n’a pas été dégradée par les microorganismes et les 

champignons. Il est possible que deux phénomènes se soient combinés : 

• L’absence de champignons saprophytes, qui n’existent pas encore, la vie venant tout juste de sortir 

de l’eau ; 

• Le démantèlement de la chaîne hercynienne créant des mouvements actifs de subsidence enfouissant 

des forêts entières sous de grandes quantité de sédiments. 

L’atmosphère fonctionne depuis au moins 300 Ma comme un système stationnaire en grand et fluctuant 

autour de son état d’équilibre.  

Des trois enveloppes étudiées jusqu’ici, l’atmosphère est la plus ténue, la plus fragile mais aussi la plus 

importante pour l’évolution de la biosphère.  

La géosphère, c’est-à-dire l’ensemble des enveloppes solides de la planète, est stratifiée. Pour expliquer cette 

stratification, l’accrétion homogène, réalisée à haute température est la plus probable. C’est ainsi que l’on 

peut envisager la différenciation d’une terre initiale de composition analogue à celle des chondrites carbonées 

dont le manteau inférieur serait le témoin. Il faut pour cela que le fer soit séparé mécaniquement des silicates 

et se rassemble sous l’effet de la gravité en un noyau dense. Un noyau et un manteau primaire se forment. 

Puis le manteau va se différencier.  
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La lithosphère continentale va croitre et se différencier. Son taux d’accrétion est quasi-nul depuis environ 

400Ma. Les cycles de Wilson prédisent que tous les 500 Ma les continents se rassemblent en une super-

Pangée puis se disloquent puis se forment. On observe un freinage lent et progressif de la vitesse de rotation 

de la terre sur elle-même et une augmentation de la distance Terre-Lune.  

 

LES GRANDS EVENEMENTS DE L’HISTOIRE DE LA BIOSPHERE :  

 

Parmi tous les systèmes dynamiques de notre planète, la biosphère est le plus récent.  

Aucun témoignage des premiers stades de la biosphère ne nous est parvenu.  

Nos connaissances sont hypothétiques te relèvent d’expérimentations comme celle de Urey et Miller.  

C’est la notion de soupe primitive, un peu abandonnée aujourd’hui.  

La cellule est une machine complexe contenant environ mille milliards d’atomes.  

Elle possède une mémoire héréditaire siège de l’information indispensable à la synthèse des protéines.  

Or la synthèse des acides nucléiques a besoin d’enzymes (des protéines) pour accélérer et guider 

sélectivement les réactions biochimiques.  

On a mis en évidence que l’ARN pouvait agir comme un catalyseur.  

C’est ce que l’on appelle la chimie prébiotique.  

Cette chimie est une chimie de surface, encore appelée catalyse hétérogène.  

La vie terrestre serait apparue sur des argiles, sortes de moules pour les premiers stades de croissance et de 

polymérisation des molécules organiques.  

Les stromatolithes et la flore de Gunflint sont les premiers vestiges, des témoins d’activité biologiques et non 

des fossiles. (-3,5 Ga)  

Vers -2Ga, les premières cellules eucaryotes probablement par endosymbiose ; apparaissent ensuite les 

organismes pluricellulaires végétaux puis vers -670Ma les premiers métazoaires, dont les premiers cordés. 

Au dévonien, vient la conquête des milieux terrestres par les vertébrés.  

La carapace et la coquille font leur apparition.  

Les mécanismes de l’évolution agissent alors sur les espèces en concurrence.  

Hasard et nécessité président à la destinée de ces espèces.  

On peut noter que la répartition des espèces sur la planète témoigne de la convergence et de la divergence 

des plaques tectoniques.  

Au moins 5 grandes biologiques sont lisibles dans nos archives géologiques.  
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La plus célèbre étant la crise K/T avec sa couche riche en iridium.  

L’homme apparait en Afrique parmi les Primates sans queue, c’est-à-dire au sein du groupe des grands singes.  

La bipédie est son atout, mais c’est à peu près le seul d’un point de vue morphologique, l’homme ne présente 

pas de spécialisation particulière. 

La tendance évolutive majeure est la croissance du lobe préfrontal dont une partie contrôle les mouvements 

volontaires. Ainsi, la libération de la main liée à la bipédie pourrait expliquer la croissance du lobe, à moins 

que ce ne soit l’inverse. 

Les premiers hommes quittent l’Afrique par vague en direction de l’Océanie, donc de l’Australie  : c’est 

l’origine des aborigènes. 

La maitrise du feu (seul l’Homme sait faire ça) semble avoir été un atout majeur dans l’évolution de l’Homme : 

protection, cuisson, digestion, conservation des aliments. 

Le propre de l’Homme, c’est véritablement sa capacité à apprendre des autres, même si d’autres animaux en 

sont capables, c’est ce qui fait sa force. 

Ce trait particulier de l’Homme moderne pourrait expliquer la disparition de l’Homme de Néandertal. 

Les deux traits majeurs de l’Homme moderne sont : 

• La coopération entre les individus ; 

• L’intelligence individuelle et collective. 

Depuis l’Asie centrale, l’Homme moderne apparu vers 100 000 ans va coloniser l’ensemble de la planète  : 

l’Europe de l’Ouest comme l’Amérique via le détroit de Béring.  

Il y a 10 000 ans, (=fin du Paléolithique) la fin de la dernière période glaciaire marque la sédentarisation des 

hommes, premières étapes vers nos sociétés.  

 

L’AVENIR :  

A très long terme, il faut s’attendre à la mort du Soleil. A moyen terme, la Terre ayant perdu son énergie 

interne va se figer. A courte terme, la biosphère actuelle est un énorme système naturel autorégulé dans 

lequel l’Homme ne représente qu’une infime partie. Mais dont l’action est parfois importante. L’Homo sapiens 

n’évolue plus dans les conditions naturelles de la planète. L’homme détient les rênes de son évolution. Le 

problème de l’avenir de l’homme ne se pose plus en termes naturaliste mais en termes décisionnels  : quels 

choix, pour quel futur ?  

 

COMPLEMENT N°11 : LA VIE ET LA PRODUCTION DE DIOXYGENE AU CARBONIFERE 

Démonstration : d’où proviennent les 21% de dioxygène qui se trouvent dans l’atmosphère ? 

Les écosystèmes, grâce à la photosynthèse, produisent de l’oxygène : 
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Les plantes vertes, les algues et de nombreuses bactéries font la photosynthèse : elles captent de l’eau (H2O) 

et du dioxyde de carbone (CO2) et les transforment en glucides et dioxygène (O2) en utilisant l’énergie de la 

lumière solaire.  

On peut résumer l’équation de la photosynthèse de la façon suivante :  

6 CO2 +12 H2O →C6H12O6 (glucose)+6 H2O + 6 O2 

Équation simplifiée : bilan de masse (tout en étant fausse du point de vue des mécanismes réactionnels) :  

CO2 → C (Carbone) + O2 

Vu les masses atomiques respectives (C = 12 g, O = 16 g), on peut dire que 44 g de CO2 donnent par 

photosynthèse 32 g d’O2 et 12 g de C fixé dans la biomasse.  

Cette libération d’O2 par la photosynthèse actuelle et récente suffit-elle à elle seule à expliquer tout l’O2 
atmosphérique actuel ?  

 

Prenons un chêne centenaire de 20 tonnes de bois (poids sec)  

Il possède environ 10 tonnes de carbone contenu dans les molécules de lignine, le principal composé du bois. 

Pour faire ces 10 tonnes de bois, ce chêne aura absorbé environ 36 tonnes de CO2 et beaucoup d’eau ; il aura 

incorporé 10 tonnes de carbone dans ses molécules de lignine et aura rejeté 26 tonnes de dioxygène.  

CO2 → C (Carbone) + O2 

Vu les masses atomiques respectives (C = 12 g, O = 16 g), on peut dire que 44 g de CO2 donnent par 

photosynthèse 32 g d’O2 et 12 g de C fixé dans la biomasse.  

CO2 → C (Carbone) + O2 

44g => 12g + 32g  

36t => 10t + 26t 

Pour arriver à ces chiffes on divise 44 par 12 = 3,6 puis on multiplie par 10 = 36  

 Les plantes « fabriquent » de l’oxygène.  
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La même chose est couramment dite pour le plancton, toutes les forêts, et même les stromatolithes : 

faire 20 tonnes de biomasse (sèche) contenant 10 tonnes de carbone fournit effectivement 26 tonnes de 

dioxygène.  

 

Plancton à gauche et Stromatolithes à droite - constructions fossiles, formées de carbonates par des 

cyanobactéries 

Mais les arbres tout comme les organismes planctoniques sont mortels.  

Quand un chêne meurt, il est la proie d’insectes xylophages, de moisissures... qui se « nourrissent » de lignine. 

Au bout de quelques années, tout le bois aura été décomposé par des organismes qui respirent : 

 C (Carbone) + O2 => CO2 

12g + 32g => 44g 

10t + 26t =>36t  

 

 

 

Cette respiration absorbera 26 tonnes d’O2 qui oxyderont les 10 tonnes de carbone du bois, ce qui produira 

36 tonnes de CO2. 

Constat : on est revenu au point de départ, et le bilan est totalement nul :  

Ni CO2 absorbé, ni O2 produit ! 

Tous les écosystèmes à l’équilibre, des forets amazoniennes au phytoplancton océanique, ont un bilan nul vis-

à-vis de l’O2 et du CO2 atmosphérique. 
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Si le dioxygène actuel est autant produit qu’il est consommé par les êtres vivants et si l’on considère que la 

vie est la seule origine possible pour le dioxygène, alors d’où viennent les 21% de dioxygène actuellement 

présents dans l’atmosphère ?  

Quantification : 

Si on estime qu’il y a environ 3 000 x 1O12 kg de carbone réduit (=sous forme de lignine) dans la biosphère en 

tenant compte de toute la biomasse vivante ou, très provisoirement, stockée dans les sols (Revoir le Cycle du 

Carbone) alors La biomasse actuelle a produit environ 9 000 x 1012 kg d’O2, 3 fois plus toujours d’après cette 

équation : 

CO2 → C (Carbone) + O2 

44g => 12g + 32g  

10,8 x 1012 => 3 000 x 1O12 + 9 000 x 1012  

Or l’atmosphère actuelle en contient environ 1 000 000 x 109 de tonnes de O2 

On peut donc affirmer que plus de 99% de l’O
2 

atmosphérique actuel n’est pas la contrepartie de la biomasse 

actuelle. 

D’où vient ce dioxygène actuel qui ne vient ni des forets ni du plancton vivant... ?  

Pour qu’un écosystème photosynthétique (forêt, phytoplancton ...) produise de l’O2 sur le très long terme, il 

faut qu’un processus empêche la matière organique morte d’être consommée et réoxydée sur ce très long 

terme. Ce processus est géologique, c’est la fossilisation de la matière organique.  

Quand, après leur croissance, des circonstances géologiques font que des arbres, des sols ou du plancton 

morts se sédimentent en étant préservés de l’oxydation et deviennent du charbon, du pétrole ou de la matière 

organique fossile dispersée dans des argiles ou des marnes, alors il y a apport net d’O2 dans l’atmosphère. A 

chaque fois que 12 g de carbone réduit sont produits et fossilisés, les 32 g d’O2 produits par la photosynthèse 

restent dans l’atmosphère car ils ne sont pas utilisés par les organismes qui respirent.  

Les 1 000 000 x 1012 kg d’O2 atmosphérique actuels sont, en masse, la contrepartie du carbone réduit fossile 

des roches sédimentaires (charbons, pétroles ...), et non pas de la forêt amazonienne ou du plancton vivant.  

Processus ayant probablement existés au Carbonifère (360-300 Ma) 
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Blocage et déblocage du processus de décomposition : cas des forêts du carbonifère : 

A cette époque apparaissent les organismes ligneux, les arbres, mais pas la flore ni la faune capable de 

dégrader la lignine. Du coup, celle-ci va s’accumuler, c’est ce qui explique la formation des réserves de 

charbon, pétrole et gaz dans lesquelles nous tirons aujourd’hui pour nos besoins en énergie.  

 

 

Le Carbonifère s’arrête avec l’apparition des champignons capables de dégrader la lignine. 
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La teneur du dioxygène atmosphérique depuis l’apparition de la vie il y a 4 milliards d’années résulte d’un « 

compétition » entre divers processus biologiques, comme la photosynthèse et la respiration, et géologiques, 

comme le piégeage de la matière organique dans les sédiments et d’autres phénomènes comme l’oxydation 

du fer, du soufre minéral, d’anciennes roches sédimentaires ...  

Cette teneur en O2 qui est actuellement de 21% a « culminé » à environ 35% il y a 300 millions d’années (au 

Carbonifère).  

 

 

C’est justement à cette époque que la conjonction de phénomènes biologiques (la mauvaise dégradation de 

la lignine par les champignons de l’époque) et géologiques (la chaîne hercynienne et ses nombreuses zones 

subsidentes) a préservé de l’oxydation les débris des forêts de l’époque qui sont devenues des gisements de 

charbon parmi les plus importants. 
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