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Chapitre 2: Convergence lithosphérique : contexte de la formation des chaînes de montagnes.
Livre p 146 à 169
Introduction : Visionner une animation pour comprendre comment on passe d’un océan à une chaîne de
montagne:
Comment se mettent en place les chaînes de montagnes ?
Quelles sont les structures reconnaissables permettant d’identifier les étapes de la formation
d’une chaîne de montagnes ?
I. Les indices d’un paléoocéan
A. Les traces d’une ancienne marge continentale passive
Mots à utiliser : rift, normales, synrift, océanique, eau, disparu, marges, post rift,
océan, éventail, peu, blocs, prérift
Localisation de la marge passive :

Animation montrant la mise en place des sédiments au moment de la formation du rift
Étude d'un profil sismique :

La sismique réflexion permet d’identifier les
structures présentes au niveau des jonctions entre
les …………… et les continents. Les bordures des
océans sont appelées par les ……………..
passives, zones sismiquement ………… actives
comportant de nombreuses failles ………………..
courbes
(failles
listriques)
formant
des
………………..
basculés.
Ces
structures
apparaissent lors de la formation d’un …………..
d’abord au niveau continental. Des failles normales
apparaissent, délimitant des blocs de roches de la
croûte continentale. La croûte continentale
s’amincit, un fossé d’effondrement central apparaît,
l’………….. envahit ce fossé.
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Puis ce rift continental permet la formation de lithosphère ……………………. et contribue à la naissance
d’un océan.
Dans les Alpes, de nombreux blocs basculés anciens sont identifiables. Ce sont notamment tous les massifs
cristallins externes (Taillefer, Belledone, Grande Rousse…). Ces massifs sont composés majoritairement de
granites (ancienne CC qui a été mobilisée).
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B. Les traces d’un ancien domaine océanique
Mots : serpentinites, péridotites, ophiolites
Au niveau d’une dorsale, il y a création de lithosphère océanique ou accrétion par remontée de magma. Ce
magma provient d’une fusion partielle des …………………… du manteau asthénosphérique. Le
refroidissement du magma donne des basaltes (roches microlitiques), reposant sur des gabbros (roches
grenues).
La lithosphère océanique est donc constituée d’une succession verticale de roches : basaltes en coussin (ou
pillow lava), basaltes en filon, gabbros et péridotites lithosphériques rigides.

Dans la partie interne des Alpes (Chenaillet), on peut observer des ……………. qui sont des vestiges
métamorphisés des successions des roches de la lithosphère océanique ancienne.
Les péridotites métamorphisées sont appelées ……………………… (Ophis = serpent) car leur aspect
rappelle la peau des serpents.
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II. Les indices d’une paléosubduction
TP 13: Les indices d'une paléosubduction
A. Des indices minéralogiques de la paléosubduction
Activité 1
Mots à utiliser : hydratation ; dense ; européenne ; ophiolite ; pression ; augmente ; solide ; verts ; BPBT ;
importante ; d’ouest en Est ; africaine ; obduction ; peu ; subduction ; nappes ;
Les gabbros de la croûte océanique ont subi au cours du temps des transformations minéralogiques à l’état
…………… sous l’effet de la température, de la pression et de l’………………… : le métamorphisme.
Les gabbros métamorphisés sont appelés métagabbros.

Par refroidissement et hydratation au cours de l'éloignement de la dorsale, ils se placent dans un contexte de
Basse Pression Basse Température nommé faciès des schistes verts où ils deviennent des métagabbros à
hornblende, actinote, chlorite (minéral vert) : il s’agit d’un métamorphisme BPBT avec hydratation.
Lors de la subduction, la pression augmente plus fortement que la température : ce contexte de HPBT est
appelé faciès des schistes bleus à cause de l'apparition d'un minéral bleuté, la glaucophane.
Lorsque la pression augmente encore (et la température car on est maintenant profondément enfoncé dans
l'écorce terrestre) apparaissent des minéraux dont le domaine de stabilité correspond à des pressions
importantes : le Grenat, la Jadéite et la Coésite qui marquent le faciès éclogitique.
On parle alors de métagabbros à glaucophane (schistes bleus) et métagabbros à grenat et jadéite (éclogites).
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Une animation lisible aussi sur tablette/smartphone, qui fait le parallèle entre déplacement des roches lors de
la subduction et chemin P/T/t.

Dans les Alpes, on observe un positionnement ………………………… des métagabbros à métamorphisme
croissant : il y a donc eu paléosubduction sous la plaque adriatique de la plaque eurasienne.

La fin de la subduction :
Liste des trous : affrontement, blocage, continentale, coésite, empilement, l’obduction, ophiolite, pression,
quartz, température
Lorsque l’océan a complètement subduit, il y a …................................ des deux lithosphères continentales :
c’est …....................................(chevauchement d'une vaste portion de croûte océanique sur une zone de croûte
continentale) . Il y a alors « suture » des matériaux océaniques entre les lithosphères continentales et c’est
alors qu’une …................................... peut être produite.
La collision continue par la subduction ….................................... et l'essentiel de la lithosphère continentale
s'épaissit par …....................................de nappes dans la zone de contact entre les deux plaques.
On trouve de nouveaux indices de cette subduction continentale: dans les massifs italiens (Dora Maïra), on
trouve des roches de la croûte continentale contenant de la …................................ : il s’agit d’une forme de
….....................................formée à très haute …....................et haute …...........................(HP-HT). Les formes
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de très haute pression telles que la coésite sont des témoins du …......................................... de la subduction
continentale et de la suture entre les 2 plaques.

B. Les moteurs de la subduction
La lithosphère nouvellement crée au niveau de la dorsale est …………… épaisse et chaude : elle flotte sur
l'asthénosphère car elle moins …………………. qu'elle. En s'éloignant de celle-ci, la lithosphère océanique
se refroidit et s'épaissit par sa base : l'épaisseur de la croûte reste constante (6 Km) mais la partie du manteau
lithosphérique …………………….. car l'isotherme 1300 °C devient plus profond.
Après 30 Ma, la lithosphère océanique devient plus dense que l'asthénosphère et peut ainsi s'y enfoncer : c'est
la …………………... Grâce à des forces de résistance et aux lithosphères continentales rattachées moins
denses, la lithosphère océanique peut « flotter » jusqu'à 200 Ma selon les forces tectoniques mis en jeu.
De plus les minéraux qui apparaissent par métamorphisme HPHT comme la coésite ou le grenat ont une
densité importante qui amplifie le mouvement de subduction.
III.Les indices d’une collision (voir chapitre 1-V)
Après obduction totale de l'océan alpin, les lithosphères continentales des deux plaques entrent en collision
car leur densité ne leur permet pas de s'enfoncer dans l'asthénosphère plus dense. Le compression tectonique
due aux forces de convergence provoque la raccourcissement et l’épaississement de la lithosphère avec
formation de plis (déformation souple plastique plutôt en profondeur où la température est plus élevée), failles
inverses (déformation cassante plutôt vers la surface où la température est plus faible), nappes de charriages...
On observe donc des discordances dans les terrains alpins : des roches plus vielles chevauchent des roches
plus jeunes.
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On observe en Himalaya, une subduction continentale encore inexpliquée.
Schéma bilan sur la région des Alpes à connaître (d’après geolpoch)
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IV- La production de croûte continentale dans les zones de subduction
TP14 : Le magmatisme des zones de subduction
Mots à utiliser : hydratés, viscosité, profondeur, andésite, rhyolites, grenue, péridotites, explosives,
lentement, deshydratation, accrétion, silice, hydroxylés, eau
A/ Le magmatisme des zones de subduction
a. Les roches
Certaines roches sont très riche en ……………. ce qui augmente la ………………… du magma. Dans ces
laves visqueuses, les gaz s’accumulent jusqu’à provoquer des explosions à l’origine de coulées pyroclastiques
et des nuées ardentes.
Ce volcanisme est à l’origine de la production de roches magmatiques volcaniques comme l’…………. ou la
………………... Elles sont de structure microlitique ce qui signifie que le refroidissement a été rapide. On y
trouve aussi des minéraux ……………….. comme la biotite et l’amphibole.
Ces roches sont associées à des roches plutoniques de composition proche qui refroidissent ………………. en
………………. : diorite et granite. Ces structures de roches plutoniques sont nommées plutons.
La comparaison entre les basaltes de la dorsale océanique et l’andésite des zones de subduction montre que
l’ensemble des roches des zones de subduction présentent de nombreux minéraux ……………….. comme le
mica et l’amphibole. La péridotite d’origine ne fond donc pas dans les mêmes conditions dans les zones de
subduction.
b. L’origine de la fusion
Lors de la subduction de la plaque hydratée,

1. L’augmentation de pression entraîne une déshydratation des minéraux hydroxylés (biotite,
amphiboles).
2. L’eau est libérée dans le manteau et va hydrater les péridotites.
3. Cette hydratation fait baisser le point de fusion de la péridotite (le solidus hydraté est franchi à plus
basse température que le solidus sec)
4. La péridotite du manteau sus-jacent subit une fusion partielle à environ 100km de profondeur au
niveau du plan de Wadati-Bénioff.
5. Un magma "hydraté" de composition dioritique/andésitique remonte vers la surface : ce qui
cristallisera en profondeur sera grenu (diorite) et ce qui sera émis au niveau d'un volcan sera
microlitique (andésite)
6. Si le magma se différencie au cours de sa remontée, sa composition peut s'enrichir encore en silice et
devenir granitique/rhyolitique.
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B/ La création de croûte continentale
Si une fraction des magmas arrive en surface (volcanisme), la plus grande partie cristallise en profondeur et donne des
roches à structure grenue de type granitoïde. Un magma, d'origine mantellique, aboutit ainsi à la création de nouveau
matériau continental. C’est l’……………….. continentale.

9

