
Rattrapage du programme de lycée

Séance de rattrapage 2
Les traces de l’activité de la planète Terre

Cette séance consiste d’une part en des rappels de la classe de 1ère spécialité SVT, et d’autre part en des 
approfondissements abordés en classe de Tle spécialité SVT. Certains aspects seront revus en cours de 
géologie en BCPST1, d’autres constituent des bases pour les cours de géodynamique de BCTSP2. 

I. Rappel     : la tectonique des plaques  

Dès  les  premières  cartes  topographiques  du  monde,  suite  à  la  découverte  du  nouveau  monde  à  la
Renaissance,  on a noté une  similitude du tracé des  côtes des  continents africain et  sud-américain.  De
nombreux scientifiques ont alors l’intuition que ces deux continents étaient réunis dans le passé.

Au début du XXe siècle, le météorologue Alfred Wegener reprend cette hypothèse à son compte, et réalise
un certain nombre d’observations qui confortent cette hypothèse, et entre autres :

– Des fossiles anciens identiques sont retrouvés de part et d’autre de l’atlantique, mais cette identité
n’existe plus pour des fossiles plus récents.

– Les structures tectoniques anciennes (failles majeures, chaînes de montagnes) sont en continuité
entre ancien et nouveau monde, de part et d’autres de l’atlantique.

– Des  traces  de  glaciation existent  pour  des  continents  qui  sont  aujourd’hui  à  des  latitudes
responsable de climats beaucoup trop chauds pour expliquer des glaciations. 

De ces observation, Wegener élabore une théorie dite des  translations continentales, aussi appelée dérive
des continents (aujourd’hui totalement obsolète), qui énonce que :

– Les continents sont constitués de roches riches en silice et aluminium (on dirait  aujourd’hui des
roches granitiques), appelées sial (SiAl : silicium-aluminium), peu denses, qui flottent sur des roches
riches en silicium et magnésium (on dirait aujourd’hui péridotite), appelées sima (SiMa : silicium-
magnésium), plus denses.

– Les continents de sial dérivent sur le sima, comme un bateau à l’abandon dérive sur l’eau.
– Des forces orentent cette dérive, et en particulier 1. les forces de marées, et 2. la force centrifuge de

rotation de la Terre sur elle-même.

Pour ces raisons notamment liées 1. à la faiblesse des forces évoquées, et 2. au fait que le sima (en 2021, on
dirait le manteau) est solide et ne permet a priori pas de déplacement, cette théorie fut violemment attaquée
et tomba dans l’oubli à la mort de Wegener en 1930.

Pendant  la seconde guerre mondiale,  l’utilisation des sous-marins militaires rendit  nécessaire une bonne
cartographie de l’atlantique. On découvrit ainsi l’existence, au milieu de l’océan Atlantique, d’un relief sous-
marin d’une altitude de 2 000 à 3 000 m au dessus des plaines abyssales, qu’on appela rapidement  ride
médio-atlantique ou dorsale médio-atlantique.

Dans les années 50, on réalisa les premières études de paléomagnétisme. Le champ magnétique de la terre
varie au cours du temps, et ces variations sont enregistrées par les roches magmatiques. La mesure du champ
magnétique enregistré par les roches montre des bandes d’anomalies magnétiques parallèles à la dorsale, et
symétriques par rapport à la dorsale. L’explication la plus vraisemblable de cette symétrie est que des
roches aujourd’hui éloignées se sont en réalité formées à l’axe de la dorsale et se sont ensuite éloignées de la
dorsale. La dorsale est donc la zone de formation de la nouvelle croûte océanique.

Parallèlement, on découvre que les fosses océaniques sont des zones à la dynamique particulière. Les fosses
sont des sillons océaniques bordant certains continents, et particulièrement profond (plus de deux fois la
profondeur  moyenne  de  l’océan,  comme par  exemple  les  côtes  pacifiques  de  l’Amérique-du-Sud et  du
Japon).

BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



Rattrapage du programme de lycée

– Ce sont des zones très sismiques (et même les zones les plus sismiques de la planète) ;
– Les séismes sont alignés au niveau des zones de subduction selon un plan incliné, appelé plan de

Benioff-Wadati,  du  nom  des  deux  scientifiques  qui  l’ont  décrit  indépendamment.  Ce  plan  est
interprété comme un plan de glissement entre un bloc supérieur et un bloc inférieur. On peut montrer
que le bloc inférieur descend, et que le bloc supérieur monte (failles inverses).

Document 1: Bandes d'anomalies magnétiques au niveau 
de la dorsale médio-atlantique.

Document 2: Modèle de renouvellement de la lithosphère 
océanique au niveau des dorsales, en lien avec les 
anomalies magnétiques. 

Les fosses sont donc des lieux de disparition de
la croûte.

L’ensemble  de  ces  observations  ont  permis  à
McKenzie et Le Pichon, dans les années 60, de
reprendre les observations de Wegener et de les
intégrer  à  une  nouvelle  théorie,  dite  de  la
tectonique des plaques. Dans cette théorie, qui
est toujours d’actualité :

– La couche supérieure de la terre solide
est  constituée  par  la  lithosphère,  qui
comprend  la  croûte  –  continentale  ou
océanique  –  et  une  partie  du  manteau,
dite manteau lithosphérique.

– La lithosphère est découpée en plaques
rigides,  qui  se  déplacent  les  unes  par
rapport aux autres.

– Les dorsales sont les zones de formation de nouvelle lithosphère océanique. 
– Les subductions (au niveau de fosses) sont les zones de plongement (et donc de disparition) de la

lithosphère.
– Les chaînes de montagnes correspondent à des convergences entre deux plaques continentales, et

l’épaississement est essentiellement expliqué par des chevauchements à l’échelle lithosphérique, et
notamment des nappes de charriage. 

Le modèle PREM (pour preliminary reference earth model) est le modèle de référence de la Terre, qui 
considère la planète comme une boule constituée de couches concentriques d’épaisseur constante. La 
tectonique des plaques, et la dynamique des la Terre interne constituent des variations autour de ce modèle de
référence.
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Document 3: Plan de Benioff et subduction (exemple d'une 
subduction océan-océan).
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Exemple : dans le modèle de référence PREM, la croûte continentale mesure 30 km d’épaisseur, mais dans le
contexte dynamique des chaînes de montagne, l’épaisseur réelle s’écarte de ce modèle théorique, pour 
atteindre 50 à 70 km. 

Document 4: Le modèle PREM (preliminary reference earth model).

Document 5: Les principales plaques
tectoniques et leur mouvement relatif. La
plaque africaine est prise comme
référence. Noter les directions différentes
des vecteurs pour une même plaque : les
mouvements de plaques sont en réalité des
rotations autour d'un pôle eulérien. 

II. Les traces d’anciennes chaînes de montagnes  

1. D’anciens chevauchements visibles sur la carte du monde  

➔ Sur la carte géologique du Monde/de l’Europe, mettez en évidence des chevauchements à l’échelle 
continentale qui peuvent être interprétés comme des traces d’anciennes chaînes de montagnes.
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2. Un socle métamorphique et plutonique traduit l’existence d’anciennes chaînes de   
montagnes

L’épaississement de la lithosphère dans un contexte de collision est responsable d’une augmentation de la 
pression et de la température pour des roches initialement proches de la surface. Cela a plusieurs 
conséquences : 

– Des minéraux initialement stables en surface (argiles, notamment) se transforment en d’autres 
minéraux, plus stables à forte profondeur. Il s’agit du métamorphisme. Une roche sédimentaire 
initiale composée de sable et d’argile va progressivement se transformer en schiste ardoisier, puis 
en micaschiste, puis en gneiss.

– Lorsque la température augmente suffisamment, et en raison de la présence d’eau présente 
initialement dans les roches de surface, une partie de la croûte enfouie peut fondre partiellement.
• Si la fusion est suffisamment intense, des gouttelettes de liquide peuvent fusionner et remonter 

dans la croûte, pour former des plutons (poches de magma de plusieurs km³).
• Si la fusion est moins intense, les gouttelettes de liquide restent en place dans la roche, qui, après

refroidissement, sera alors constituée d’un mélange de liquide (refroidi) et de résidu de fusion. 
On appelle ces roches des migmatites.

Après la fin des contraintes à l’origine des chaînes de montagne, la chaîne est érodée, et les parties 
inférieures, où ont lieu ces phénomènes de métamorphisme et de magmatisme, se retrouvent en surface.

Bilan : les traces d’anciennes chaînes de montagne comprennent donc des traces de métamorphisme et des 
traces de magmatisme, associées à des déformations importantes, notamment des plissements et des 
nappes de charriage.

III. Rifts continentaux et ouverture océanique  

1. Structure d’un rift continental  

En milieu continental, une contrainte divergente peut être à l’origine de la fracturation de la lithosphère, et 
donc de la séparation d’une plaque en deux plaques. Dans la croûte supérieure, cette extension a pour 
conséquence la formation de failles normales, qui adoptent une forme particulière incurvée, et forment des 
blocs basculés. La chronologie de la déformation est permise par l’analyse des sédiments : 

– Les sédiments étant présents avant le fonctionnement des failles sont basculés comme les blocs.
– Les sédiments qui se déposent pendant le basculement sont disposés en éventail. 
– Les sédiments qui se déposent après le basculement sont non déformés, et déposés horizontalement 

en recouvrant l’ensemble des structures tectoniques. 

2. Traces de rifting dans les marges passives   

Une marge est une zone de transition entre croûte
continentale et croûte océanique. Souvent, elle est proche
du rivage (une partie de la croûte continentale est souvent
située sous le niveau de la mer). Les marges passives sont
des marges ne possédant pas d’activité géodynamique
marquée (pas ou peu de séismes, pas de volcanisme).
La France métropolitaine est entièrement entourée de
marges passives, notamment à l’Ouest (marge passive
atlantique) et au Sud (marge passive méditerranéenne).
L’étude par sismique réflexion de la structure des terrains
du sous-sol au niveau des marges passives permet de
proposer des hypothèses pour leurs conditions de
formation. 
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Document 6: Structure simplifée d'un rift continental. 
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➔ Par l’analyse des données de sismique réflexion de la marge vendéenne, proposez une 
hypothèse pour la formation d’une marge passive. 

Document 7: Profil de sismique réflexion de la marge vendéenne (haut) et son interprétation (bas).

IV. Les traces d’anciens océans dans les chaînes de montagnes  

1. Des blocs basculés au cœur des chaînes de montagnes  

➔ Comment peut-on interpréter les structures visibles sur le document suivant ? en quoi cela 
permet-il de comprendre la formation d’une chaîne de montagnes ?

Document 8: Structure schématique d'une coupe géologique 
simplifiée dans la zone dauphinoise alpine. 

Document 9: Des basaltes aux formes 
particulières observés dans le massif du 
Chenaillet.

2. Des sutures ophiolitiques dans les chaînes de montagnes  
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Le document 9 présente une photographie prise à proximité du Chenaillet, un sommet des Hautes-Alpes, 
proche de Briançon. On présente également la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?
v=y7CtJNO14YI 

➔ A l’aide de ces deux ressources, proposez une hypothèse pour expliquer la présence dans le 
cœur des alpes de ces structures. 

V. Les cycles de Wilson  

La tectonique des plaques et son évolution temporelle à la surface
de la terre peut être largement résumée par les cycles de Wilson,
qui décrivent la formation et la destruction des supercontinents.
Cette théorie a été développée dans les années 1960 par le
géophysicien canadien John Tuzo Wilson. 

• Un supercontinent se disloque par apparition de rifts,
apparition dont la cause est variable et encore souvent
sujette à discussion.

• Le rift évolue en dorsale, qui provoque une ouverture
océanique et la formation d’un nouvel océan.

• Au bout d’un certain temps, la lithosphère océanique
nouvellement formée commence à entrer en subduction,
et l’océan commence à se fermer. Le fonctionnement de
la subduction est à l’origine d’un magmatisme, qui
contribuent au renouvellement de la croûte continentale.

• La subduction initialement océan-océan se prolonge par
une subduction océan-continent, puis enfin par une
collision continentale, qui achève la fermeture océanique,
et provoque la formation d’une chaîne de montagnes,
avec une suture ophiolitique traduisant l’histoire
océanique ancienne de cette chaîne.

• Un nouveau super-continent est alors formé, jusqu’à ce
qu’un nouveau cycle débute.

Le dernier super-contient présent sur Terre, qui est aussi le premier découvert, était la Pangée, et existait 
alors entre -350 et -200 Ma environ ; il a commencé à se fracturer il y a 200 Ma, en donnant lieu à un nouvel 
océan : l’océan Atlantique. La divergence est encore en cours, mais on voit déjà des subduction apparaître de 
part et d’autres de l’atlantique, bien qu’elles soient relativement peu étendues. On peut raisonnablement 
penser que l’Atlantique commencera à se refermer d’ici quelques dizaines de millions d’années, permettant 
de terminer le cycle Wilson en cours, en formant un nouveau super-continent dans le futur.
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Document 10: De la fragmentation d’un 
continent à la formation d’un nouveau super-
continent : les cycles de Wilson, à l’échelle 
d’un cycle orogénique. A droite, on donne des
exemples des contextes géodynamiques 
actuels correspondant aux structures décrites.

https://www.youtube.com/watch?v=y7CtJNO14YI
https://www.youtube.com/watch?v=y7CtJNO14YI

