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INTRODUCTION 

« Rochers, bien qu'âgés de plus de trois mille ans, 
Vous ne changez ni d'état ni de forme.» 

Le pierre nou sont familière . Où que nous 
allions, elles sont sous no pieds; la Terre entière, 
passés la mince pellicule d'eau et le tapis végétal , 
n'est- elle pas qu 'un gros caillou , certe loin d'être 
inerte? 

Mais il y a pierre et pierre. On avait jadis un 
véritable culte de la pierre, et particulièrement de 
la pierre à bâtir. On avai t où se trouvait la bonne 
pierre. On savait l'extraire dans les carrières, et 
choisir, pour le templ es et le palais, granites, 
marbres et ardoises. On jouait sur les teinte , les 
patine , le grain, la résistance, le son au coup de 
marteau ... On aimait la pierre et on la mettait en 
valeur, car elle fa i ait partie de la vie quotidienne. 

Cette fami liarité n 'excluait pa la curiosité. 
On avait conscience de n'être qu 'au seuil du vaste 
monde des pierres. As urément, leur impassibilité 
devait cacher bien de ecret . Faute de pouvoir les 
percer, on abordait cet univers avec respec t. Aussi 
la pose de la première pierre était toujours un évé
nement. Elle était choisie avec soin ; on connai sait 
sa provenance et se vertus . Sa solidité était une 
garantie contre le ort (« Tu es Pierre, et sur cette 
pi erre .. . »). Arrachée au ous-sol, elle apportait 
dans notre monde incertain et changeant un peu 
de l'immuabilité du monde souterrain. 

Cette tradition de la po e de la première pierre 
s'est perpétu ée ju qu 'à no jour . La tru elle, le 
ciment, le marteau, l' émotion et le discours ont 
au rendez-vou .. . mais la pierre e t absente. On 
pose dé ormai un « ca iron » ou un « parpaing ». 

avez-vou ce que c'est ? N e cherchez pas.cela n 'a 
rien d'un e pi erre. Or de moins en moins de per-
onnes s'en rendent compte. Je revois encore le 

regard étonné de Georges Frèche, maire de Mont
pelli er, auqu el j 'avais fait bêtement remarqu er 
qu ' il ne venait pa de poser la première pierre, mais 
le premier ca iron. Avec cette fau se pierre, toute 
olennité ava it brusquement disparu . 

Pierre de Ronsard 

Notre société moderne s'est insidieusement 
détournée du monde des pierres; elles ont rem
placées par des matériaux nouveaux, de moindre 
coût, allant du béton (fut- il «architectonique ») au 
vulgaire parpaing. Les confondre avec des pierres 
revient à ne pas distinguer une vraie fl eur d 'une 
fl eur artificielle. Comme ouvent, le go(it et la 
connaissa nce vont de pair. En même temps qu e le 
goût de la pierre, de son contact rugueux, on a 
perdu le souvenir des ancienne carrières qui ont 
fa it nos plus beaux monument . Plus personne ne 
ait d 'où viennent le belle pierres de quai de 

Paris, de la cathédrale de Stra bourg ou des arène 
de Nîmes, ni de quels événements anciens elle 
ont les archives. 

En effet, si les pierres font partie de l'histoire 
de horrune , elle nous racontent au si une his
toire plus vaste. Les « vieille » pierre de Nîme , 
ain i qualifiées parce qu 'elle furent taillées et ajus
tées il y a 2 000 an , ont conunencé leur véritable 
existence bien auparavant ... puisqu 'elles se ont 
formées il y a quelqu e 20 millions d'années, dan 
une ancienne mer qui ne ressemblait en rien à la 
M éditerranée actuelle. 

Toutes les pierres naissent, vivent et meurent ; 
corrune vous et moi , elles ont un âge et une his
toire. Sai i par le vertige, on hésite souvent à e 
lancer dans ces histoires de plusi eurs millions 
d'années, mais on ' habitue vite à de telle durée . 
C'est beaucoup plus facile, plus concret, que les 
années-lumière des a trophysiciens, car nou , géo
logues, tenons les nùllions d'années dans la main! 
En outre, les événements que nous racontent les 
pierres, qu and on sait les interroger, sont loin 
d 'être anodins: ce ont des tranches de vie de notre 
planète. Grâce à ces témoins pétrifiés, en al lon
geant des fo ulées de quelques millions d'années, 
nous allons remonter le temps et assister à l' ouver
ture d'océans aujourd'hui disparus, à l' érection de 



chaîne de montagne aujourd'hui arasées. Nou 
prendron ainsi conscience que la Terre, elle aussi, 
a un âge et une hi toire. 

Cette histoire e t-elle i méconnue? Au cours 
de vingt dernière année , on a beaucoup parlé 
de la Terre et des ciences de la Terre. Le occasions 
n'ont pas manqué: l'exploration des océans, dont 
presque tous les reliefs ont été cartographiés; 
l'utilisation intensive des satellites auxquels aucun 
recoin de la planète n'échappe, et qui mesurent 
désormais les mouvements du sol avec une extra
ordinaire précision; le analyses chimiques, d'une 
finesse que l'on pensait inaccessible; l'exploration 
du ystème solaire, qui a mis en relie fi' originalité 
de la Terre; enfin et surtout, les acquis de la tecto
nique des plaque , vaste synthèse théorique qui 
explique dans un même cadre des phénomène 
apparemment divers, tel que volcanisme, chaîne 
de montagnes et tremblement de terre. 

Ces dalles de scl,iste 0111 été photographiées à l'Est d11 Tibet, près de 
Uta11g. De tels a111as de pierres gra11ées parsème11t le platea11 tibétai11 
emre 4 000 et 5 000 mètres d' altit11de. 11r ces a11cie11s m11rs à prières, 
on pe11t lire, e11 l1111g11e tibétai11e, des f omu~les sacrées, 0,1 111a11tras, desti-
11ées à être répétées par le passa11t po11r gag11er eu sagesse et, I' altit11de 
aidant, se rapprocher de l'irif,11i. Les tibétains co111i1111e111 à en gra11er. 
Certni11es ci11ilisations co1ifie11t eucore le11rs messages a11x pierres, dans 
l'espoir de dom1er a11x e1ye11x éphémères de nos 11ies 1111 pe11 de l'éter-

Tl y a un peu plus de vingt ans que s'e t pro
duite cette révolution des ci en ces de la Terre, dont 
Alfred Wegener fut le génial et malheureux pré
cur eur. On 'est alors exclamé qu'on avait enfin 
compris le fonctionnement d la planète. 'était 
aller un peu vite en besogne. ertes, on voit dé or
mai les chose de haut, on po e les problème 
à l'échelle de la Terre toute entière. On calcule 
beaucoup plus, on me ure y tématiquement, on 
expliqu e les grandes chaîne de montagne avec 
éloquence mais, hélas, avec de moins en moin de 
pierre . Aujourd'hui, la tectonique de plaques e t 
devenue une abstraction. Le vulgaire cailloux, 
pourtant à l'origine de tout, sont absents des dis
cours, essentiellement théorique , de spéciali te 
qui ne avent pa di tinguer un ba alte d'un gra
nite. Pourquoi, selon eux, pa ser par cet intermé
diaire i peu intellectuel qu'est la pierre, pui que 
l'on sait par ailleurs co11Unent ça marche? 

11iré prêtée a11111011de mi11éml. Po11rt1111t, si 1'011 passe de l'échelle d'1111e 
vie l111111ai11e à celle des temps géologiq11es, ce 111011de q11e 1'011 pe11sait 
i11111n1able s'anime er acq11iert 1111e histoire. Celle de ces dalles co111111e11ce 
a11Trias, il y a 230 millio11s d'années, forsq11e des sédiments se déposem 
1111fo11d d'1111e 1111cie1111e mer. lls 011t ensuite été plissés et tra11iformés e11 
schistes daus 1111e cl1af11e de mo11tagnes érigée il y a 200 Ma.Après q11e 
l'érosio11 eut arasé cette cl1af11 e, les schistes 011t été so11le11és à pl11s de 
4 000 mètres par l'e1ifo11ceme11t de I' /11de so11s l'Asie. 



Or cela ne marche pas tout à fait comme on l'a 
cru. Le créa teurs de la tectonique des plaques ont 
édicté de règles; au départ, elle étaient impies, 
mai un grand nombre sont devenues simpli tes. 
Bien entendu , les grands principe de ba e - par 
exemple «L'ouverture de océans est compensée 
par des ubduction » - gardent toute leur valeur. 
En revanche, la plupart de mécanismes imaginés 
pendant la période triomphante du début sont 
fa ux, ou du moins à réviser. Une nouvelle tecto
nique de plaque est en cour d'élaboration, à la 
suite d 'étude de terrain minutieuses menées en 
divers point du Globe et complétées en labora
toire par les nouvelles techniques. Tout change 
parce que l'on s'est enfin décidé à confronter les 
idées avec les fait , et que l'on s'est remis à étudier 
les pierres. Ce renouveau suscite bien sûr des résis
tances mais chacun pourra y apporter sa pierre. 

En outre, il arrive au bon moment. D epui 
quelques années, le grand public manifeste une 
curiosité de plus en plus forte pour les cailloux 
qu e l'on ramasse au bord des chemins, parce qu 'ils 
brillent, ou tout bêtement parce que leur forme 
attire l'œil .. . Parmi ce amateur d 'un jour, beau
coup collectionnent, 'enthousia ment discutent, 
comparent, s'i nter rogent ... Souvent il tombent 
sur un fo sile; alors il 'accrochent et font parfois 
de lumineuse découvertes, à la place de spécia
li tes que n'habite plus cette passion du néophyte. 

J'ai merai fa ire participer tou ces nouveaux 
passionné au renouveau de la tec toniqu e des 
plaque et de cience de la Terre. M ême ans l 'a r
tillerie lourde de techniques d'anal y e, ils peuvent 
faire parler les pierre . Il leur suffit de les regarder 
attentivement, de le que tionner gentiment, de 
s' intére ser à la montagne qui les a livrée . D an les 
page qui suivent, lor que nous erons confronté à 
de pier res, le premi ère qu estion eront tou
jours: quel e t ton âge? Quelle est ton histoire? 
Suivront bien d'autre question , telles que: sous 
guell e latitude es-tu née? Quel était le climat ? 
Etait-ce loin du pôle Sud? Quel a été, en milliers 
de kilomètre , le déplacement de ton contin ent 
d'origine? Quand as-tu été incorporée dan une 
chaîne de montagnes? Ju qu'à quelle profondeur 
as-tu été entraînée? Quelle température régnait-il 
alors? Conu,1ent e fai t- il que tu sois remontée à la 
surface aussi vite? etc. 

Il faudra donc se familiariser avec le million 
d'années, tout comme on s'est familiarisé, en cla se 
d'histoire ancienne, avec les siècles et les milliers 
d'années, car la question de l'âge est primordiale: 
1, 10, 100 millions d'années? trois milliards d'an
nées? On a longtemp fait passer cette information 
au second plan. Cela revenait à présenter une per
sonne sans préciser son âge ! Cette façon d'aborder 
la géologie est dépassée. Nou verrons dans les 
pages suivantes comment l'âge est obtenu , qu ' il 
soit relatif ou absolu. 

Nous essaierons en uite de reconstituer l'his
toire de la pierre, ou du moin certains des grands 
événements qu'elle a vécu. Ce sera moins facile, car 
il nous faudra tenir compte des renseignement 
fournis par beaucoup d'autres pierres, patiernn1ent 
ramassées par les géologues en vue de dre er une 
carte géologique de la région. Nous verrons com
ment ils raisonnent, d'abord avec une pierre, puis 
avec plusieurs pierres différentes, avec des paysag s 
de pierres, avec des fossiles ... et peu à peu re urgi
ron t les vieux océans et les hautes montagnes 
depuis longtemps arasées. 

Nous évoqu erons les nouvelle techniqu es 
utilisée en laboratoire. On y ramène les échan
tillons pour les scier, pour en détacher des lames 
mince examinées au microscope, pour détermi
ner leur composition chimique exacte ... Mais tout 
du long, notre approche restera «naturaliste », fon
dée sur des faits d 'observations. À quelque excep
tions près, j'ai personnellement étudié sur le ter
rain le sites ou échantillons présentés. C'est un 
préalable, à mon sens obligatoire, aux tests tech
niqu es, afin de repl acer l 'échantillon dans son 
cadre géologique régional réel, et non livresque. 

Je vous présente ici 56 hi toire , racontées en 
56 doubles page associant de façon systématique 
l'écrit, l'image et le dessin. hacune commence 
par la description d'une image,carj' ai votùu partir 
des pi erre rée ll es, trop souvent éca rtées des 
grande fre ques géologique . Nous extrapolerons 
ensuite, en bas de la page, de la pierre à on envi
ronnement ou aux problèmes géologique qu 'elle 
pose. J'ai réuni des exemple très variés, pris dan 
différentes régions du Globe pour bien montrer 
le caractère désormais planétaire et universel de la 
démarche des géologues. Pour eux, il n'y a plus de 
frontières. 



COMMENT DÉTERMINER L'ÂGE DES PIERRES 
Âge relatif, âge absolu: de la stratigraphie à la révolution radioactive 

Lor qu 'un géologue présente une pierre en 
donnant son âge en millions d'années (M a), il sur
prend ou vent son interlocuteur. Celui-ci e t cep
tique, particulièrement lorsque l'âge e t donné avec 
une grande préci ion ; par exemple, 31 5 ± 2 Ma 
pour un granite du Massif central. Il y a de quoi être 
étonné: comment ordonn er dan le temps des 
cailloux inertes et en apparence semblable ? Pour 
calctùer un âge, il fa ut remonter à une naissance. Or, 
pour beaucoup de gens, le pierres sont là depui ... 
toujour . E sayon de dépasser cette réaction in -
tinctive, et voyon comment la notion de l'âge des 
roches 'est peu à peu imposée. 

On s'étai t déjà interrogé ur l'âge de la Terre et 
des roche terre tre à la fin du xvue siècle. D ans un 
premier temp , les naturaliste avaient défini , et uti
li é, la notion simple d'« âge relatif» en appliquant le 
principe de superposition aux strates sédimen
taire : une couche donnée e t plu j eune que celle 
ur laquelle elle repose. Pour comparer des strates 

n'appartenant pas au même empilement, ils e er
vaient de re te d'organismes préservés dan ces 
strates, le fossile . Le organi me corre pondant 
ont généralement vécu ju te avant que le édi 
ment en eveli ent leur re tes, pui e transfor
ment n roche sédimentaire. Les fos ile ont donc 
contemporain de la strate qui les contient, et il 
apportent de information indirecte sur on âge. 

e ne serai t évidemment pas le cas si les espèces 
étaient restées les mêmes tout au long de l'hi toire 
de la Terre; or on s'est peu à peu aperçu que nombre 
de fos iles n 'avaient pas d'équivalents dans la fa une 
actuelle, et que ce forme disparues s'étaient uc
cédées au cours des temps géologique . On tenta 
d 'a bo rd d 'expliqu e r la ucce sion de fa un es 
anciennes par un e érie de cata trophes - in pi rées 
du déluge biblique - et de création ; cette hypo
thè e fut défendu e par Georges uvier (1769-
1 32). La découverte d e l'évo luti o n , dan la 
seconde partie du XVI 11 ° siècle, donnera la clé de 
l' énigme. 

Quoi qu ' il en oit, les géologue fi rent avec 
enth o usia m e l' inve ntaire de fo sil es dan le 
monde entier et en propo èrent rapidement une 
li te, cl a ée en fon cti o n du te mp relati f. E n 
ordonn ant l' apparition et la di sparition des 
groupes fos il es dans le temps, ils fu rent amenés à 
définir de grandes division chronol ogiqu es et 
stratig raphique , aux fa une caractéri tiqu es. Il 
distinguèrent ainsi, de bas en haut dans l'empile
ment de trate : le Protérozoïque (de proteros, 
prem.ier), qui ne livre que de rares fossile d'ani 
maux primiti fs au corp mou ; le Paléozoïque (de 
paleos, ancien), ou ère Primaire, durant laquell e 
prospérèrent , entre autre , d petits arthropodes 
no mmé tr ilobite ; le M é azoïqu e (de mesas, 
moyen), ou ère Secondaire, qui e termine avec la 
di parition des anunonite et de dino a ures; et le 
Cénozoïque (de kainos, nouveau) l'âge de mam
mi fère . ecte dernière période ra emble I ère 
Te rti aire e t , tout e n h aut de l'éch e ll e, l 'è re 
Quaternaire, qui voit l'apparition de hominidés. 

Ainsi, lor qu 'on trouva it en un point du globe 
un bon gisement de fos iles, on pouvait désormais 
le situer dans l'échelle de temps relatif en l'attri
buant au Primaire, au econdaire, au Tertiaire ou 
au Quaternaire. On définit ensuite de subdivi
sion plus fin e , qu e l'on nomma étage et dont 
le nom (en « ien ») était emprunté à la localité la 
plu s ri ch e e n fo ss il e de ce tte péri od e. Un e 
lon gu e li ste s'e nsui vit . E ll e co mm e n ça it au 
Ca mbri e n (d 'a près le nom latin du Pays de 
Ga ll e ), à la base du Primaire; le Secondaire se 
terminait par le Maastrichien (d 'aprè la ville des 
Pays-Ba auj o urd ' hui célèbre), e t le mili eu du 
Te rtiaire, défini à Pari s, fut no mm é Lutéci en . 

E n moin de 10 ans, on avait appri à déter
miner I âge (relati~ de toutes les roches éd.imen
taire fossili fères. À condition d'avoir une bonne 
culture naturali te, le géologue réus i aie parfoi à 
dater une roche après un simple coup de marteau, 
où que ce soit dans le monde. li m'e t ain i arrivé de 



Ce grand insecte volant, qui ressemble beaucoup aux libell,ûes acwelles, a été trouvé à Co111111entl)\ au ord du Massif central. Il a été enseveli 
il y a 300111illio11s d'm111ées ( tép/,a11ie11) dans des sédi111e111s trèsfi11s, 011 sein de la l11xuria111eforêt ho11illère. Celle espèce, rare et 1101111biq11iste, 
11 'est pas 1111 bo11 foss ile stratigraphique. La co11c/,e qui la co11tie11t a été datée grâce à d'autres fossiles, plus co1111111111s, 11ota111111e111 des fougères. 

reconnaitre en quelques econdes des « Orbitolines » 
del' Aptien au Tibet, des« Nummulite » de !'Éocène 
en Nouvelle-Guinée, des « Fusuline » du Permien 
en Chine ... Les colJègues des sciences «dures » 
qui m'accompagnaient étaient généralement incré
dules, doutant qu'une telle préci ion puis e être 
obtenue en tm sin1ple coup d'œil et sans appareil. 

Aussi fine qu'elle se soit avérée cette datation 
était seulement relative. On ne raisonnait pas en 
millions d'année et,surtout, on ne s'occupait que 
de temps fossilifères. eux-ci commencent au 

ambrien avec l'apparition d'organismes com
portant des parties dures, con ervées dans les 
strates. Or on ait aujourd 'hui que ce couche 
fos iliferes ne corre pondent qu'à une petite frac
tion de l'hi toire de la Terre (545 millions d'années 
sur 4550) . Toutes les roches précambriennes res
taient confondues dans un pas é brumeux. Cette 
indétermination s'étendait, au sein même des 
temp fo ilifère , aux roches magmatiques , 
qu 'elle soient volcanique (ayant refroidi en sur
face) ou plutoniques (ayant cristallisé lentement 
en profondeur) , pui que ces roches sont évidem
ment dépourvue de fossiles. 

C'est alors que le sciences de la Terre connu
rent, sous l'impulsion des science exactes, leur 
plus grande révolution: la révolution radioactive. 
EIJe fit pas er les géologues de la chronologie rela
tive, fondée sur les fossiles et les lois de l'évolution , 
à la chronologie absolue, fondée sur la radioacti
vité, c'est-à-dire sur les lois physique . 

Les nouveaux géochronologistes s'intéres è
rent, non aux roches elles-même , mais à leur 
constituants, le minéraux (le granite, par exemple, 
est constitué de trois minéraux principaux, en pro
portion variable : le mica, le feldspath et le quartz) . 
Ils entreprirent, ur certains de ces minéraux, de 
mesurer l'abondance relative de cliver i otope . Le 
i otopes d'un élément donné sont des atome de 
propriétés chimiques identiques, mai de ma e 
differentes. Pour le distinguer et le quantifier, le 
géologues utilisent de pectromètre de ma se, 
instruments capables de <c peser » les atomes et de 
détecter un i otope, même mélangé en quantité 
infime à un autre isotope du même élément. 

Pourquoi ces mesure isotopiques? Parce 
qu'elles donnent accès à de véritables horloges 
radioactives. Le principe e t le suivant: les atome 
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radioactifs contenus dans les roche se dé intègrent 
à un rythme fixe, indépendanunent de conditions 
extérieures. Un i otope radioactif« père » donne 
naissance à un i otope «fils » et, comme la propor
tion d'atome radioacti6 qui se désintègrent par 
unité de temps est constante, l'abondance relative 
de i otope père et fils mesure le temps écoulé. On 
sait ainsi déterminer l'âge d'un minéral en millions 
d'années, c'e t-à-dire l'époque où il a cristallisé, 
avec d'autre ,au ein d'une roche.En effet, la roche 
solide forme alor un y tème fermé où eu1e la 
radioactivité modifie les rapports i otopiques. 

Malheureusement, ces mesures ne ont pos-
ibles que ur certains minéraux, et n'ont de ens 

que pour de roches nées en même temps que leur 
cri taux: roches plutoniques, telles que le granite, 
volcanique , telles que le basalte, ou métamor
phiques, telles que les micaschistes. Il était impos
sible de dater directement les sédiments fo silifere 
qui avaient ervi à définir les étages, car ceux de 
leur cri taux su ceptibles d'être datés proviennent 
de l'érosion d'autres roche , plus ancienne . On a 
toutefois obtenu une idée de leur âge en procédant 
à cliver recoupements: oit en datant le coulée 
volcaniques parfoi intercalée dans le traces édi
mentaires; soi t en datant le mas ifs de granite qui 
traver ent les trates ou ont recouvert par elles, 
fournissant respectivement une limite inférieure 
ou upérieure pour l'âge de ce trate . 

On dispose aujourd 'hui de tableaux qui don
nent l'équivalence entre I échelle tratigraphique, 
à base de fo siles, et l'échelle ab olue, donnée en 
million d année . ans le détail, bien de incerti
tude demeurent, mais à mesure que de nouvelles 
datations sont réali ées, l'échelle devient de plus en 
plus fiable. Dan la uite du livre, nous donneron 
systématiquement l'âge en millions d'années en 
prenùer, car il permet une appréciation quantita
tive immédiate. Parfoi , nous feron suivre cet âge 
par le nom de l'étage carre pondant. 

Page de ga11che: tablea11 stratigraphiq11e i11diq11ant les divisio11s des 
temps foss ilifères (ères, périodes, étages) et leurs bomes e11 i1ges abso
lus (tirés de Grads1ei11 et Ogg, «A Pha11erozoicTime Scale», Epi
sode , 1996). 011 a a11ssi i11diqué quelques phases deformatio11 de 
cha(11es de 1110111ag11es et quelques espèces fossiles caractéristiq11es 
d'u11e époque, 011 importa11tes da11s l'histoire é11ol111ive. 
Ci-co11tre: durées relatives des quatre ères des temps fossilifères 
(à gauche), et le11r positio11 da11s l'histoire de la Terre (à droite). 
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BASALTE ET OCEANS 

Les volcans offrent l'un des plus grandioses 

spectacles de la nature: l'arrivée en surface d 'une 

lave rouge, bouillonnant à près de 1200 degrés, 

qui s'écoule parfois en torrents avant de se figer 

en une roche nommée basalte. On ne saurait 

aborder l'étude des pierres de meilleure façon 

qu'en s'interrogeant sur l'origine et la signification 

de cette roche. L~ basalte est en effet la roche 

terrestre la plus répandue, constituant le fond 

de tous les océans. En expliquant la montée 

des laves qui ont donné ces basaltes sous-marins, 

on explique l 'ouverture des océans et la séparation 

des grandes plaques rigides qui forment l 'écorce 

terrestre. Nous irons d 'abord dans les Afars, où un 

océan est en train de naître, puis dans le Sultanat 

d 'Oman, pour y étudier des roches océaniques 

de plus de 100 millions d'années, montées 

sur le bord du continent arabe. Enfin nous 

partirons en avant de la chaîne de /'Himalaya, 

à la recherche d 'autres traces d 'océans perdus. 

La Chaussée des Géants, au Nord de l'Irlande. 
Ce célèbre affleurement de basalte est débité 

en grands prismes hexagonaux, d'une étonnante 
régularité; il provient d'une coulée de lave 

qui s'est épanchée il y a 55 millions d'années, 
lorsque l'Atlantique Nord a commencé à s'ouvrir 

entre le Groenland et la Scandinavie. 
Le débit prismatique a été acquis lorsque la lave 

basaltique, en se refroidissant, s'est rétractée. 
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MÉTÉORITE 
La plus vieille pierre de la collection ... 4,55 milliards d'années 

On ne peut roam-
ter l'histoire d'une 
pierre si l'on ignore sa 
date de naissance. Les 
roches sont constituées de ais-
taux qui peuvent avoir le même 
âge qu'elles, ou être plus vieux: 
c'est le cas dans les roches sédi
mentaires issues de la destruction 
d'autres roches et du remaniement 
de ieu,s aistaux. Les plus vieilles pienes 
terrestres sont datées de 3, 96 milliards 
d'années, et les plus vieux cristaux 
(de zircon) ont entre 4,1 et 4,2 mil
liards d'années. 
Les mesures de rodiochronologie. fon· 
dées sur les abondances relatives des 
isotopes du plamb, attribuent à ce 
type de météorites un âge voisin 
de 4,55 milliards d'années: notre 
caillou est donc aussi vieux que 

~ la Terre. et plus vieux que les 
plus andennes roches 
conservées dans la 
croûte terrestre. 

Cette météorite e t tombée du ciel le 13 novembre 1964 aux 
environ de Granès, dans l'Aude. Elle e t recouverte d'une croûte 
noire et terne, due à la fusion superficielle de la roche lor de sa 
traver ée de l'atmo ph ère. En cas ant la météorite à fi ns d'étude , 
on a révélé, sou cette croûte, la roche intacte, de couleur claire. 
Elle e t constituée de cristaux appartenant à deux minéraux dis
tincts :l'olivine [(SiO.).(Mg,Fe)J et le pyroxène [(SipJ .(Mg,Fe)J. 
C es deux silicates de fe r et de magnésium se distinguent par leur 
structure cristalline. Dans l'olivine, de la famille de nésosilicates, 
les groupes SiO,- quatre atomes d'oxygène disposé en tétraèdre 
autour d'un atome de silicium - ont reliés par les atomes métal
liques; en revanche, dans le pyroxène, de la famille de inosilicate , 
les tétraèdre iO, sont reliés en une chaîne simple par la mise en 
conunun d'un atome d'oxygène. 

e deux minéraux ont vi ible sur une lame mince, tranche 
de quelque centièmes de millimètre d'épai eur découpée dan 
la météorite, et éclairée en lumière polarisée (en bas). On a mar
qué un cri tal d'olivine par un 0 , et un cristal de pyroxène par 
un P; les zones noire correspondent à du ferro- nickel et du sul
fure de fer.L'olivine, le pyroxène et l'alliage fer- nickel ont parmi 
les premiers minéraux à 'être formés dans la chaude nébuleu e 
solaire orig.inelle, car leur température de condensation est supé
rieure à 1 000 degrés. On retrouve ces mêmes composants dans 
des roches terrestres, et spécialement dans le manteau, au-dessous 
de la mince écorce terrestre. 

Cette pierre a l'âge de notre Système solaire; elle nous 
permet donc de reculer jusqu'à l'époque où le Soleil et 
les planètes se sont formés. Tout commença par l'effon
drement d'un amas de gaz et de poussières interstellaires 
sous sa propre gravité, contraction qui l'isola du reste du 
milieu interstellaire. Au centre de l'amas, très chaud et 
comprimé, s'est allumé le Soleil, tandis que le reste du 
gaz tourbillonnait autour de la jeune étoile. Lorsque cette 
nébuleuse solaire s'est refroidie, une partie du gaz a 
condensé sous forme de grains minéraux. Ces poussières 
se sont rassemblées dans le plan de l'écliptique, où elles 
se sont agglomérées en gravillons. Ceux-ci, de plus en 
plus gros, ont fini par constituer des planétoîdes. Notre 
planète, comme ses voisines, s'est développée par agré
gation de ces planétoîdes, dont une fraction continue à 
errer dans l'espace. Fragment d'un de ces planétoîdes, la 
météorite, arrachée à son séjour glacé, nous rappelle nos 

origines lointaines et nous introduit, de façon tangible, 
dans le monde «inhumain» des astrophysiciens, où peu 
de phénomènes sont à notre mesure. 
Tenir une météorite dans la main procure une sensation 
unique. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas. Il 
suffit de songer qu'au fil des milliers de millions d'an
nées, cette pierre a parcouru des distances extraordi
naires. Toutefois l'intérêt de ce caillou ne se réduit pas 
à l'évocation de l'espace interplanétaire. La météorite 
nous renseigne aussi sur la composition des roches qui 
forment le manteau terrestre, sous les couches les plus 
superficielles ... car notre planète n'est finalement qu'une 
météorite un peu particulière, à l'histoire singulière. 
C'est cette histoire que nous allons reconstituer dans les 
pages suivantes, à l'aide de la riche palette des pierres 
terrestres dont certaines semblent, pour le moment, 
aussi uniques que l'homme dans l'Univers. 





ENCLAVES DE MANTEAU DANS DU BASALTE 
D es p éridotites remontées p ar ramonage d'une profondeur de 50 kilomètres 

Le manteau tel1eStre s'est individualisé 
ily a environ 4500 millions d'années; 
depuis, il a subi d'incessantes transfor
mations mécaniques et thermiques. 
À la verticale de Pézenas, il a pris un 
demiercaup de chaud il y a 1,5 millions 
d'annee,. lorsqu'un volcan est entré en 
éruption pour donner cet épanchement 
de basalte. Inactif depuis, le volcan 
est aujourd'hui encore reconnaissable, 
en dépit des outrages de l'érosion. 

N ous sommes au Nord de Pézena , dan !'Hérault, devant une 
ancienne coulée de lave olidifiée en une carapace de basalte noir. 
Dans les blocs que l'on vient d'en détacher, on remarque des frag
ments d'une roche de couleur vert bouteille: cette roche, nom
mée péridotite, est con tituée d'olivine (notée O sur la lame mince 
en ba à droite) et de pyroxène (noté P) , c'est-à-dire de mêmes 
minéraux que la météorite (voir la page précédente) . 

Ces fragments de péridotite ne viennent 
pourtant pas du ciel, mais du manteau ter-

restre profond, qui constitue, ur quelque ~ 
2 900 kilomè tres d 'épai se ur, 
l'es entiel de notre planète, au
dessous de la croû te ter restre. 

Ain i la périd otite est un e 
roche qui peut aus i bien tomber 
du ciel que remonter des profon

deurs de la Terre ... Laquelle, il est 
vrai, circule depuis longtemps dans 

I 

le ciel. Nous touchons ainsi du doigt 
la liaison Terre-Univers. 

Croate ou écorce 

On croit encore souvent que Les laves basaltiques, telles 
celles qui se sont épanchées puis solidifiées à Pézenas, 
proviennent d'une vaste zone fondue sur laquelle flot
teraient les plaques rigides formant la croûte terrestre. 
Ce schéma est faux. Sous la croûte, le manteau se com
porte, à l'échelle d'une vie humaine, comme un solide. 
Il est d'ailleurs tellement rigide qu'il transmet les ondes 
sismiques des tremblements de terre à travers le Globe, 
comme les rails transmettent au loin les vibrations d'un 
train. Ce solide est constitué d'une seule roche, la péri
dotite, qui ne fond qu'entre 1 200 et 1400 degrés. Il 
faut descendre plus profond, dans le noyau, pour trou
ver un « liquide» véritable. 
Les laves basaltiques proviennent en fait de zones du 
manteau solide qui sont entrainées vers le haut et sont, 
de ce fait , soumises à des pressions plus faibles. 
De même que l'eau bout à moindre température en alti
tude, cette diminution de pression abaisse la tempéra
ture de fusion du manteau. La roche subit alors une 

fusion partielle. La fraction de roche liquide n'est d'abord 
que de un à deux pour cent, mais les zones fondues finis
sent par communiquer, et la fusion s'amplifie. Il nait 
une colonne de lave basaltique qui, grâce à sa faible den
sité et à l'apparition de gaz, grandit et monte à grande 
vitesse (plus de dix kilomètres à l'heure?) en ramonant 
les parois et en entrainant des fragments de péridotite, 
visibles ici dans leur gangue. 
Si l'on raisonne à présent en millions d'années, le man
teau se comporte tout autrement. Sa partie superfi
cielle, la plus froide, reste rigide ; avec la croûte, elle 
constitue la lithosphère, épaisse en moyenne de 70 
kilomètres sous les océans et de 150 kilomètres sous 
les continents. Plus bas, en revanche, et jusqu'à une 
profondeur de 2 700 kilomètres, les déplacements de 
matière sont de l'ordre de plusieurs centimètres par 
an, ce qui est considérable à l'échelle géologique. Nous 
sommes dans la partie «fluide» du manteau , nommée 
asthénosphère. 





BASALTE 
L a naissance d'une p ierre au v olcan d 'Erta'Ale 

On dit que la roche basaltique « nait» 
au moment où elle passe de l'état 
liquide à l'état solide. Cela se produit 
par refroidissement. lorsque la lave arrive 
à la surface. Nous l'O}'Ons dans le cra
tère un basalte âgé de quelques jours à 
quelques mois. les reliefs qui entourent 
le cratère sont encore formés de basaltes, 
mais ceux-ci sont de plus en plus vieux 
à mesure que l'on s'élaigne du centre, 
de quelques centaines à quelques mil
liers d'années. En Éthiopie, les âges 
des basaltes vont de zéro à plus de 
dix millions d'années. 

Ce lac de lave de 70 mètres de long, photographié en 1974, 
se trouve à Erta'Ale, au cœur du dé ert éthiopien de D anakil. 
Dans quelque millions d 'années, la partie Est de cette région au ......._ 
volcanisme inten e va probablement se séparer de l'Afrique, tout .....,.... 
comme l'Arabie s'en est détachée il y a une dizaine de million 
d'années. Un océan emplira alors la dépr s ion . 

La surface du lac, d'a pect noir, est pre gue entièrement solidi
fi ée; toutefois, on aperçoit dan les fi sure , en rouge vif, le magma 
liquide sou -j acent, à une température d'environ 1200 °C. Cette 
lave s'épanche de fi ure en repou sant les bords de la croûte, pui 
refroidit et forme une nouvelle croûte. 

Les fi sure sont longues de quelques dizaine de mètres; par leur 
géométrie, elles ressemblent à celle gui s'ouvrent, à une toute autre 
échelle, dans l'axe des rides océaniques, immenses balafres sous-marines 
de part et d'autre de quelle s'élargis ent les océans. Quelle gue oit 
l'échelle, le mécani me e t le même : une montée de matériel chaud 
par convection provoque l'écartement des lèvres de la fis ure. 

Pfaque africaine 
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Montée ae manteau. ------'---- tres ciiautf ..... _ ..... ____ ............... 
Le volcan d'Erta'Ale se trouve dans un fossé d'effon
drement qui prolonge au Nord la célèbre Rjft Valley et 
offre le fascinant spectacle d'une activité tectonique à 
ciel ouvert. Cette zone de l'écorce terrestre est actuel
lement étirée par des forces qui résultent de gigan
tesques déplacements de matière dans le manteau. Nous 
avons représenté sur le schéma les deux types de man
teau déjà évoqués. Le manteau lithosphérique, le plus 
superficiel (en vert foncé), est relativement froid et 
rigide ; avec la croûte sus-jacente, il constitue la litho
sphère, divisée en blocs que l'on désigne par le terme 
de plaque. En dessous s'étend l'asthénosphère (vert clajr), 

plus chaude (plus de 1 200 °(); rigide à l'échelle d'une 
vie humaine, l'asthénosphère devient déformable à 
l'échelle des temps géologiques et se comporte alors 
comme un liquide visqueux animé de courants de convec
tion de très grandes dimensions. Sous la zone étirée 
d'Erta'Ale, l'asthénosphère est le siège d'une montée 
de matériel chaud issu de plusieurs centaines de kilo
mètres de profondeur. Ce gigantesque panache déforme 
la lithosphère qui s'amincit localement ; il sépare ainsi 
deux zones de lithosphère froide, futures plaques qui 
s'écartent en étirant la croûte médiane. Nous allons 
examiner les conséquences de cet étirement. 





COULÉES DE BASALTE AVEC FISSURES ET FAILLES 
Les premiers stades de la formation d'un océan 

~ 2 à 3 millions d ' années 

Le volcanisme actuel dans cette région 
d'Éthiopie n'est qu'un moment d'une 
longue évolution, commencée il y a deux 
à trois millions d'années. et qui abou
tira dans quelques millions d'années à 
l'ouverture d'un océan. 

Nous survolons le désert de Danakil, à quelques dizaine de kilo
mètres au Sud du volcan d'Erta'Ale. À perte de vue 'étendent de vastes 
coulée de basalte, qui se sont épanchée sur de surface à peu prè 
horizontales pendant deux à trois millions d'années. 

C es coulées ont été cassées de deux façons cli fte rentes. Au premier 
plan, on remarque de nombreuse fi sures ouvertes, larges de quelque 
décimètres à une clizaine de mètres, et profonde d 'au plu 50 mètre . 
Ce fis ure forment un réseau 
dense mais irrégulier, qui s'étire 
ur 300 kilomètre jusqu 'à 

Djibouti , suivant une direc
tion NO- E; elles prouvent 
que la région a été étirée dans 
la direction perpendiculaire. 

À une échelle supérieure, 
le paysage es t sillonné de 
grandes faill e , dont le j eu a 
créé des fal aises dépassa nt 
50 m ètres de haute ur par 
endroit . C es faill es, dites normales, ont aussi une conséquence de 
l'étirement. En additionnant les largeurs des fissures et les décalages 
(ou rej e~s) des fa illes, on calcule la quantité d'écartement entre les ......_ 
deux plaques qui se séparent ici, le bloc D anakil et l'Afrique; il suf- ......... 
fit alors de déterminer l'âge des basaltes pour obtenir un ordre de 
grandeur de leur vitesse de séparation. Au lac A sal tout proche, cette 
vites e erait, actuellement, de 16 millimètres par an ... soit 16 kilomètre 
par million d'années. 

En parcourant cette région d'Éthiopie, on comprend de visu 
ce qui se passe dans la partie supérieure d'une croûte qui 
s'agrandit. L'écartement le plus simple se fait par ouver
ture de fissures béantes. Celles-ci ne sont jamais pro
fondes, parce qu'elles s'écroulent sur elles-mêmes et se 
comblent, mais les cassures proprement dites descendent 
à plusieurs kilomètres de profondeur. Elles affectent donc 
toute la croûte. Cela est confirmé par l'observation directe: 
lorsqu'on a la chance d'assister à la naissance d'un vol
can, on constate que la lave utilise ces fissures pour arri
ver à la surface. Elle les remplit avant d'édifier une struc
ture volcanique d'où s' écoulent de grandes coulées 
basaltiques. C'est ainsi que se forment les nombreux filons 
de basalte verticaux observés dans ces terrains. 

gique, lorsqu'on raisonne en millions d'années. On obtient 
alors des écartements importants par l'ouverture et le 
remplissage continus de très nombreuses fissures, don
nant, à la limite, des filons juxtaposés. 
Les failles sont un autre mode d'écartement. Plus celui
ci est grand, plus le plan de faille est éloigné de la ver
ticale. À la différence des fissures qui s'ouvrent de façon 
continue, les failles jouent par saccades, à l'occasion de 
tremblements de terre qui affectent la croûte étirée tous 
les 50 ou 100 ans. Le fonctionnement d'une faille relâche 
ainsi en une seule rupture, et en quelques secondes, les 
contraintes accumulées pendant des décennies. En 1978, 
les environs de Djibouti ont subi un tremblement de 
terre accompagné d'une légère activité volcanique ; une 
faille est apparue, dont le rejet correspondait à un écar
tement d'environ deux mètres. Les failles affectent la 
croûte jusqu'à plusieurs kilomètres de profondeur. 

À première vue, l'ouverture de quelques fissures ne cor
respond qu'à un écartement modeste. Cela est vrai à 
l'échelle humaine, mais ne l'est plus à l'échelle géolo-
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FAILLES NORMALES 
Comment déterminer l'allongement de la croûte ? 

Les sédiments sont jeunes. Ils ont 
probablement moins de cinq mi/lions 
d'années (Plio-quaternoiri,) . Les failles 
sont bien entendu plus jeunes, mois je 
ne dispose pas d'arguments pour déter
miner précisément leur âge. 

Ces faill es, photographiée dans la région du lac de Van, en 
Turquie, découpent joliment de édiment continentaux gro -
siers et récents gui contiennent une intercalation de cendres vol
canique blanches (cinérites). Il s'agit d'un ailleurement de bord ......_ 
de route, comme il en exi te une multitude de par le monde. ....,.... 
C elui-ci ava it toutefoi s de quoi attirer le touriste curieux ... 

J'ai choi i cet affleurement parce qu 'il illustre de façon concrète 
la notion de faille normale évoquée précédemment, dan un tout 
autre contexte que le rift d 'Éthiopie et avec d'autre roche . On 
utilise souve~t des exemple de petite taille, tel celui-ci, afin de 
mieux comprendre de tructures de grande dimension, car il 
existe des relations impies entre des phénomènes qui e produi
sent à différente échelle . 

., 
Y~--- - Jo. ..................................... .-.. ........... .._ ..... .__.....,., 

Quelle était la longueur de la couche blanche avant que 
les failles ne la fragmentent? Pour le savoir, il suffit de 
reconstituer l'état initial en ramenant les différents blocs 
à un même niveau horizontal (voir ci-contre). On en 
déduit que la couche a subi un allongement d'environ 
1,4 mètre {soit, pour cet affleurement de 12 mètres de 
large dans l'état actuel, un allongement d'environ 13 pour 
cent). Cette déformation semble modeste, mais, trans
posée à l'échelle d'une région de 100 kilomètres de large 
(cas des failles normales de la vallée d'Erta'Ale, voir la 
page précédente) , elle correspondrait à un étirement de 
13 kilomètres ... 

Lorsqu'on découvre un bel affleurement, il est souhai
table d'en garder une trace sous forme de schéma 
(ci-dessus), et d'autant plus s'il s'agit d'un bord de route 
susceptible d'être modifié ou détruit. Dans cet exercice, 
le style du géologue trahit son expérience du terrain; 
aujourd'hui, le dessin n'a plus la cote, et les géologues 
capables de voir l'objet dans l'espace pour en donner 
une représentation en trois dimensions se font rares. 
Ici, le dessin aide à visualiser le jeu des failles. On com
prend que plus le plan de faille s'écarte de la verticale, 
plus le rejet horizontal de la faille - l'allongement - est 
important. 





, 
ROCH~S OCEANIQUES 
MONTEES SUR LE CONTINENT 
Oman: une histoire de 1 OO millions d'années 

Il y a environ 
90 millions d'années, 
(Arobie a commencé à s'en-
foncer sous le plancher d'un 
océan, comme le prouve le che
vauchement aujourd'hui observable 
en Oman entre des roches du man-
teau üthosphérique océanique. vieilles 
de 100 Ma (à droite sur l'image), et 
des sédiments sous1acents (à gauche). 
Ces derniers se sont déposés pendant une 
longue période dans la mer peu profonde 
qui recouvrait la marge du continent afri
cain jusqu'à -85 Ma, avant que l'avancée 
de la plaque océanique ne la fosse dis
paraitre. Plus loin, on trouve aussi des 
dépôts océaniques profonds chaniés sur 
le continent par l'avancée du front de 
subduction. les reliefs ainsi érigés pen
dant 10 Ma ont été arasés, mais le 
rapprochement des ploques a repris 
il y a 10 à 15 Ma, et une nou-
velle chaine de montagnes est 
en train de naitre: le beau 
pli à r arrière plan appar-
tient à cette phase 
récente. 

Dan ce pay age montagneux du ultanat d'Oman,à l'Est du 
continent arabe, on peut étudier, mieux que partout ailleur , de 
roches qtù ont constitué le fond d'anciens océan . e ite est excep
tionnel, car le roches qui affi eurent carre pondent à une tranche 
de fond d'océan de dix kilomètre d'épais eur, comprenant non 
seulement la croûte, mais aussi le manteau océanique ! 

Au si, pour comprendre la nature géologique de océans, épar
gnons-nous une exploration en submersible des reliefs sou -marin , 
néce sairement superficielle. À la place, nou allon observer et 
casser, dans les montagnes 
d Oman, toute une série 
de roches comparables 
à celles qui se trouvent 
ac tu ellem ent sous des 
kilom è tres d 'ea u e t 
d'autre roche . 

Mais que s'est- il passé 
en Oman, pour que des 
ro ches o céa niqu es se 
retrouvent à l'ombre de 
palmiers? 

'llofume éroaé 
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chevauchement océaniques 

Pour comprendre ce relief, il nous faut remonter plus de 
100 millions d'années dans le passé, et raisonner à 
l'échelle des plaques (voir la figure d-contre). Au début, 
le sous-continent arabe, encore attaché au continent 
africain, était tranquillement bordé au Nord par un océan 
qui s'agrandissait de part et d'autre d'une ride océanique 
(nous avons vu dans les pages précédentes, avec le rift 
éthiopien, les premières étapes de l'ouverture d'un océan). 
Il y a 90 à 100 millions d'années, ce mouvement s'in
versa à cause du déplacement de l'Afrique, et les plaques 
qui s'écartaient commencèrent à se rapprocher. L'océan 
ainsi comprimé se cassa le long de la ride, endroit où la 
lithosphère était la plus mince, et le pan d'océan joux
tant l'Arabie s'enfonça sous l'autre (c'est le phénomène 
de subduction). L'océan se rétrécit alors à mesure que 
sa partie Sud s'enfonçait sous sa partie Nord. Comme ce 
mouvement s'est poursuivi durant plus de dix millions 
d'années, la zone de subduction a fini par atteindre la 
bordure arabe du continent africain. À son tour, celui-ci 

a été entraîné en profondeur, s'enfonçant sous la plaque 
océanique Nord (on parle alors d'obduction). Puis le rap
prochement des plaques s'arrêta; les reliefs qui s'étaient 
formés (la plaque océanique agissant à la fois comme 
un rabot et comme un bélier) furent érodés, et une grande 
partie du recouvrement océanique fut déblayé. La photo, 
et le bloc diagramme correspondant (d-dessus) , mon
trent le contact anormal, par faille de chevauchement, 
entre les sédiments marins reposant sur le continent 
africain et les roches océaniques sus-jacentes. Avant que 
l'érosion n'agisse, les sédiments, plissés en une belle 
voûte anticlinale*, étaient recouverts par cinq à dix kilo
mètres de roches océaniques, qu'il faut aujourd'hui ima
giner dans le ciel ... si l'on veut reconstituer l'état des 
lieux il y a quelque 80 millions d'années. 

*pli où les strates à l'intérieur de la courbure étaient, avant 
plissement, les plus basses, c'est-à-dire les plus anciennes 
si elles n'avaient pas été perturbées depuis leur dépôt. 
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Formation de la cl1aîne d 'obd11ction d' Oman 

li y a 250 millious d'aimées, 1111 océau s'est 01111ert a11 ord 
de l'Arabie, pas eucore séparée de la plaq11e efricaiue par la mer 
Ro11ge. Cet océau s'est élargi de part et d'a11tre d'1111e ride 
océa11iq11ejusq11 'à -WO Ma(/). P11is la plaq11e efricai11e 
s'esr déplacée er le mo1111e111e11t relatif des plaq11es s'est i11 11ersé. 
Aux ale111011rs de -95 Ma, la lirhosphère océm1iq11e, désormais 
comprimée, s'est cassée le loug de la ride et sa partie 11d, 
borda ut l'A rabie, s'est e1,fo11cée so11s sa partie ord (2). 
Celle s11bd11ctio11 océa11iq11e s'est po11rs11i11ie d11ra111 ciuq millio11s 
d'a1mées,j11sq11 'à ce q11e le co11ti11e11t africain s'e1,fo11ce à so11 to11r 
so11s la lithosphère océa11ique (3): 011 parle alors d'obd11C1io11 . 
Les sédi111e111s q11i s'étaiellf déposés au foud de l'océm1 a11m11 
-1 OO Ma j,1re111 charriés sur le conti11e11t, reco1111ra11t des dépôts 
marins p/11s a11ciens. De -90 à -80 Ma, le mo11 11eme11t 
d'obductiou a plissé, comprimé et déplacé ces sédime111s (eu ja1111e), 
érigeant 1me chaîue de 111omag11es q11e l'érosion a dep11is arasée 
jusqu'à ses raciues. C'est à ce tral!Qi/ de /'érosio11 q11e /'011 doit 
la mise à jo11r de la zoue de che11a11c/1eme11t e11tre les roches 
de la li1/1osphère océa11iq11e (eu vert) et les sédime111s. Depuis 
1111e dizai11e de millious d'a 1111ées, le rapprochemet11 des plaq11es 
a repris, créar1t de 1101111ea11x plis, tel ce/11i visible à /'arrière p/a,1 
s11r la photographie. Celle 1101111elle chaîue possède déjà 
des sommets de 3 000 mètres. Bie11tôt, ces je1111es reliefs 110111 aller 
se coller à l'Asie pour former 1111e gra11de chaîue de 111011tag11es. 
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PERIDOTITES OCEANIQUES 
Comment marcher à dix kilomètres sous le fond d 'un océan 

Cette péridotite s'est formée 
en méme temps que la plaque océa
nique s'ogrondissait. au niveau de 
la ride. par rapport de matériau chaud 
remonté de l'asthénosphère. La data
tion de ses cristaux par radio-chronolo
gie indique un âge de 95 à 100 millions 
d'années. À cette époque, le vieil océan 
s'élargissait encore. 
Les roches océaniques aussi andennes 
sont rares. En effet, à mesure que les 
océans s'élargissent, leurs parties les 
plus andennes, les plus élaignées de la 
ride, disparaissent généralement par 
subduction. En Oman, le scénario fut 
different. puisque c'est l'océan qui 
est monté sur le continent. 

L'a pect stratifié de cet affieurement, photographié dan les 
montagnes d'Oman, est trompeur. Il ne s'agit pas d'un empilement 
de couches édimentaires, mai d'une roche qui s'e t formée à une 
dizaine de kilomètres de profondeur, à une température de 1100 
à 1 200 °C. Cette roche is ue du manteau e tune péridotite, com
parable à celle que nous avons examinée page 16, sous la forme 
de bloc arrivé en urface par ramonage. Elle e t con tituée de 
cri taux d'olivine, de pyroxène et de pinelle (M g,~O.). Le ruba
nement e t dû à l'alternance de lits sombre , riche en olivine 
(70 pour cent), et de lits clairs qui contiennent peu d'olivine 
(10 pour cent). Les lits sombres proviendraient de zone de fu ion 
partielle, enrichies en olivine (ce minéral fondant à plus base tem
pérature que le autre con tituant de la péridotite), qui auraient 
ensuite été étirées longitudinalement avec la roche environnante. 

Quand on examine la péridotite de près, ou au microscope, 
on constate que les cristaux qui la con tituent ont été déformé 
à chaud,aplati en même temp qu 'étiré ,ce qui donne à la roche 
un aspect de mille-feuille. Or cette foliation est parallèle au ruba
nement. es deux caractéri tique , à des échelle différente , 
résultent donc de la même érie d 'événements, as ociant fusion 
et étirement. Lor qu 'on 'e t rendu compte, il y a une dizaine 
d 'a nnées, qu e la péridotite constitutive de l'ancienne plaque 
océanique était ain i déform ée sur 5 à 10 kilomètres d'épais eur, 
on s'e t demandé quel était le mécanisme capable d'engendrer 
une architecture aussi grandiose. C 'est ce que nous allons expli
quer dans le pages uivante ... 

Il y a 100 millions d'années, cette péridotite appartenait 
au manteau situé sous un océan aujourd'hui disparu. Avec 
elle, ce sont des milliers de kilomètres cubes de l'ancienne 
plaque océanique, exhaussée par la subduction du conti
nent africain puis érodée, qui ont été miraculeusement 
conservés dans les montagnes d'Oman. Lorsque la péri
dotite de cet affleurement s'est formée, elle se trouvait 
à une dizaine de kilomètres sous le fond de l'océan. En 
s'aventurant plus loin dans ces montagnes, on foule des 
couches de moins en moins profondes du manteau, et l'on 
finit par trouver des roches de l'ancienne croûte océa
nique, des gabbros de la croûte profonde jusqu'aux basaltes 
et sédiments qui formaient le plancher de l'océan (voir 
la coupe d-contre, relevée dans l'extrême Nord du Sultanat 
d'Oman). On peut donc marcher sur la limite entre le 

manteau et la croûte, le MOHO (ainsi nommée en hommage 
au sismologue Andrija Mohorovicic). Cette frontière, ini
tialement caractérisée par une discontinuité dans la 
vitesse de propagation des ondes sismiques, devient ici 
très concrète. 
La géométrie initiale des roches ayant été conservée, il 
a suffi de mesurer le pendage de ces couches pour cal
culer l'épaisseur de l'ensemble, proche de dix kilomètres. 
Une simple promenade géologique le long de cette tranche 
de fond d'océan supplée donc à de très difficiles forages 
en haute mer. D'où cette situation paradoxale: c'est en 
examinant de vieilles roches océaniques conservées dans 
les chaines de montagnes que l'on arrive à comprendre 
la structure et le mécanisme général d'ouverture des 
océans actuels. 
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GABBROS LITÉS 
Comment s'ouvrent et s'agrandissent les océans 

Les gabbros, produit de la cris
tallisation du magma en profon-

~ deur, doivent avoir à peu près le 
mëme âge que les basaltes qui se 
sont épanchés au dessus d'eux, sur le 
fond de l'océan. Comme les basaltes 
sont contemporains des sédiments qui 
les recouvrent, on a pu situer ces roches 
dans l'échelle des temps strotigrophiques: 
les gabbros de cet affleurement et les 
basaltes sus-jacents se seraient formés 
au Cénomanien {92-96 Ma) . On a 
confirmé cette datation indirecte 
en effectuant des mesures radiochro
nologiques sur les minéraux des 
gabbros: la spectrométrie de masse 
indique un âge de 95 millions 
d'années environ. 

Pa plu que les « ruban » de l'image précédente, ce banquette de 
pierre, ituées dan les mêmes montagnes d 'Oman, ne sont de trace 
édimenta.ires. Nous sommes de nouveau en présence d'une roche mag

matique, un gabbro, qualifié en l'occurrence de lité. Il s'agit d 'une roche 
grenue (constituée de cristaux vi ibles à l'œil nu) qui accompagne sy -
tématiquement les péridotites océanique . C es deux roches sont dites 
plutoniques, car elles ont cri talli é lentement et à grande profondeur, 
à la difference des roche magn1atique volcaniques, telles que les basaltes, 
qui ont refroidi trop rapidement pour que les cristaux pui ent croître. 

Péridotites et gabbros lités se distinguent toutefois par leur compo-
ition et par la cause du litage. Parmi le constituants du gabbro, à côté 

de l'olivine et du pyroxène, on trouve un nouveau minéral : le feld path 
de la variété nommée plagioclase Qe plagioclases, comme tous le feld
spath , sont de aluminosilicates, qui contiennent en outre du calcium 
et du sodium). Quant au litage du gabbro, il corre pond également à 
une difference dans les proportion d'olivine, mai l'examen à plu petite 
échelle révèle que les minéraux, en général , ne sont pa déformé dan 
le plan du li tag : ils sont bien recristalli és . Pour cette rai on, on a long
temp considéré que le gabbros avaient tranquillement cri tallisé dan 
une« chambre magmatique », intermédiaire entre la fusion partielle dans 
le manteau profond et l' épanchement de lave en urface. Ainsi pré er-
vés d s perturbations, les premiers cristaux apparus auraient « édimenté » ......_ 
pour créer un litage. On pense aujourd'hui que cette chambre n'e t pa ,....... 
de dimension finie, comme celles qui exi tent ous les volcans. D ans l'axe 
de ride océaniques, les espaces s'agrandissent sans cesse, et la chambre 
serait un e pace mobile empli en partie de liquide, en partie de boue 
cri talline trè visqueuses, animées par des écotùements. Dan ce cadre 
nouvea u, il e t plus diffi cile d 'expliqu er le bea u litage des gabbros. 

Les figures ci-contre résument notre compréhensfon de 
l'ouverture et de l'élarg;ssement des océans, depu;s les 
phases précoces, dont l'Éthfop;e a fourn; un exemple, jus
qu'à la maturité, mustrée par l'expansfon très rap;de de 
la plaque Pacifique {15 centimètres par an, so;t 1500 ldlo
mètres en seulement d;x mmfons d'années). 

Tous les océans sont formés de quatre «couches» super
posées. On trouve, de haut en bas: des coulées horizon
tales de laves basaltiques; un «complexefilon;en», consti
tué des nombreux filons verticaux qu; ont aUmenté les 
coulées; des gabbros füés, qu; ont eu le temps de cris
talfüer assez tranquillement; enfin des péridotites foUées, 
très déformées du fa;t de leur présence initiale au som
met d'une colonne montante d'asthénosphère chaude. 
Cette montée de matériel chaud an;me le cœur des rides 
océan;ques, [;eu où se fabriquent les océans et où les 
couches décrites ci-dessus se mettent en place. 

L'étude des océans actuels (ce terme désignera désor
ma;s, non l'étendue d'eau, ma;s le doma;ne océanique 
des plaques) est dffficile, car presque tout se passe sous 
l'eau, et l'on est rédu;t à l'foterprétation du ret;ef sous
marin, faute de connaitre la nature des roches. On s'est 
donc rabattu sur l'étude d'anciennes roches océan;ques 
aujourd'hu; exondées, telles celles d'Oman. Ces données 
ont joué un grand rôle dans l'élaboration des modèles 
d'ouverture des océans. 

Il faut souUgner que cette figure a un aspect statique 
tout à fa;t trompeur. Elle correspond à un instantané 
dans une évolutfon continue très rapide, qu'il sera;t 
nécessafre de d;sséquer. Mais cela se passe sous l'eau •.. 
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LA ride est 1111e giga11tesq11e 111ac/1i11e ther111iq11e et 111éca11iq11e q11i tra11sfom1e en 
pert11a11e11œ 1111e 1110111ée de 111a111ea11 très cha11d e,, 1111 déplacement horizo11tal 
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d'1111 océa11). C 'est là que sefon11e11t les roches océa11iques: le basalte qui arrive 
«e11 surface" provie11t directe111e111 de laf11sio11 partielle d11111a111ea11 supérieur, 
tandis que le gabbro cristallise da11s 1111e c/1a111bre 111ag11iatiq11e i111er111édiaire. 



COULÉES DE LAVES BASALTIQUES SOUS-MARINES 
À la recherche de l 'océan perdu 

Cet afileurement de basaltes se trouve dans l'Est de l' Afghanistan, 
entre Kaboul et Khost. On est certain qu 'il constitue la partie upé
rieure d'une ancienne coulée sou -marine de laves basaltiques, car 
les coulées sous-marine actuelles pré entent ce même épanche
ment « en oreiller », ou « en cous ins » (d'après le terme anglais pillow 
lava). C'e t la preuve qu 'un océan aj adi exi té dans la région . Cet 
océan a totalement disparu lors des grands boulever ements qui ont 

<1111111 Ce basalte est vieux. Il a certainement 
plus de 100 millions d'années. De telles 
roches, qui constituent le plancher des 
océans, sont normalement détruites au 
bout de quelques dizaines de millions 
d'anllffS, lmsque la lithosphé111 océanique 
s'enfonce sous une autre plaque et dis· 
parait dons le manteau. Ces coussins de 
pierre ont pourtant survécu à la subduc
tion de l'océan qui les abritait, puis au 
choc Inde-Asie. 

accompagné l'enfoncement de l' Inde ous l'A ie. ~ 
Quelles étaient les rives de cet océan et l'allure de cette par-

tie de l'Asie, avant que 'édifie la chaîne himalayenne? Peut-on 
reconstituer l'état des lieux à une époque au si reculée? 

Suture Iruk-:itsie 

........... 
5lutres f ailks 

tfe cfievaudtement 

Oui, il est possible de retrouver les océans disparus. Il 
suffit de voyager un peu, d'arpenter les montagnes et 
de regarder par terre, à la recherche de vestiges des 
anciennes plaques océaniques. Pour retracer le parcours 
de ces basaltes afghans, il faut aussi regarder en l'air, 
et imaginer ce qui s'est passé au moment où disparais
sait le reste de l'océan, pris en sandwich entre l'Inde et 
l'Asie : la collision de ces deux plaques a alors érigé de 
fantastiques chaines de montagnes. L'érosion n'a cessé 
d'attaquer leurs reliefs, mais le soulèvement a continué, 
et ces chaines abritent aujourd'hui les plus hauts som
mets du monde. 
Le long de la suture entre les deux continents (ligne 
bleue sur la carte d -dessus) subsistent de beaux massifs 
de roches océaniques (taches bleues) . Dressons-en 

l'inventaire au fil d'un voyage de plus de 3 000 kilo
mètres. Le Pakistan recèle, à 100 kilomètres au Nord de 
Karachi, un massif de roches océaniques qui affleurent 
sur 4500 kilomètres carrés (1) , ainsi que la montagne 
de Muslim Bagh (2) , célèbre pour ses gisements de mine
rai de chrome. On trouve d'autres lambeaux en Afghanistan, 
à Khost, puis à Kaboul (3) ; éest là qu'ont été photo
graphiés les basaltes en oreiller. Dans l'Himalaya, les 
premiers massifs affleurent au Nord de Peshawar, puis 
au Ladakh (4). Plus à l'Est, dans le Sud du Tibet, on 
trouve d'abord le gigantesque chevauchement de Spangtang 
(5) , comparable à celui d'Oman, puis plusieurs massifs , 
aux environs de Lhassa (6). Enfin, la Birmanie recèle 
des roches océaniques (7) qui, métamorphisées, ont 
donné les célèbres jades. 



Situation de l'Inde, de l'Asie et de l'Afrique il y a 65 millions 
d'armées, au mome11t de la disparition des dinosaures. 

L'lllde était alors séparée de l'Asie par 1111 océa11 allougé, li111ité a11 
ord et a11 11d par de11x zoues de rnbd11ctio11. Elles sont so11lig11ées 

par les traits liserés de jlècl,es. Le seus des jlècl,es i11diq11e le 11101we-
111e11t de la plaque q11i s'e1ifo11ce, et leur co11le11r (rouge 011 bleue) 
iudique la uawre de la s11bductio11 (respective111ent conti11e111ale ou 
océauique). Au ord, le vieil océan s'erifo11çai1 sous l'Asie, créatif ,me 
c/1af11e de 111011tag11es comparable à celle des A11des. A11 11d, c'est le 
co11ti11e111 i11dien qui s'e1ifo11çait so11s l'océau , créatif ,me c/1af11e 
d'obducrio11 , 10111 co111111e en 011w11 . Ces deux reliefsj,1sion11eront 
q11elq11es 111illio11s d' a1111ées pl11s tard, lors du cl,oc fode-Asie, raudis 
que l'océa11 disparaftra. otez q11e I' It,de était plus grau de qu'a11jo11r
d'/111i, w1e grau de partie de la plaq11e s'étant depuis e1ifo11cée so11s 
l'A sie. 
Po11r déter111i11er les positions s11ccessi11es de I Inde par rapport à 
l'Asie, il afalh, prendre en compte les déplacements de l'Afriqu e par 
rapport à l'Eurasie (déter,11i11és par l'ét11de de l'Atlautique), puis 
ce11x de l'Inde par rapport à l'Afrique (déter111i11és par l'étude de 
l'océan ludien). Ce travail, effectué par ordi11ateur, est précis à 1 OO 
kilomètres près. 



, 
SEDIMENTS DE HAUTE MER EN AFGHANISTAN 
D 'autres traces de l'océan perdu 

Les calcaires marins de cet 
affleurement se sont formés aux 
alentours de -230 Ma, 130 millions 
d'années avant les basaltes en oreiller 
de la page précédenœ. À cette époque, 
l'océan qui séparait l'Asie et l'Inde 
- intégrée au Gondwana - s'élargissait 
encore. Plus tard, lorsque 11nde dérivera 

~ vers le Nard, comprimera l'océan et s'en
foncera sous la lithosphère océanique 
(voir la page précédente), les sédiments 
marins seront charriés sur le continent 
et intégrés à la chaine d'abduction 
née au front de l'Inde (-70 - -BO Ma). 
Finalement, après le choc Inde-Asie 
(-50 Ma), œs strates seront remaniées 
dans la chaine naissante de l'Hindû 
Kûsh ( prolongement occidental de 
la chaine de /'Himalaya, au Nord 
de l'Afghanistan). 

Nous sommes de nouveau dans l'Est del' Afghani tan, dan la 
région de Kho t, où le études géologiques sont depuis longtemps 
interrompues ... Notre quête de l'océan perdu nou a conduit 
devant un autre vestige, sédimentaire cette fois . Il y a environ 
230 million d'années, des sédiment calcaires à grain fin e ont 
dépo é tranquillement, en eau profonde, pour former cet empi
lement de petit bancs où s'intercalent de niveaux iliceux. La ......._ 
sédimentation s'est fai te très lentement: la tranche de terrain visible ,....... 
représente plusieurs millions d'année de dépôt. es édiments de 
haute mer, ne contenant guère que de fossile de micro-organi mes, 
reposent ans doute sur des basaltes en oreiller analogue à ceux 
de la page précédente. Malheureusement, cette coupe naturelle ne 
révèle pas le substrat, enfoui à une profondeur inconnue. 

Allure de l'océa11 , 
110111111é Téthys, 

qui s'élargissait entre 
le rnperconti11e11t 

de Go11d111a11a 
et l'Eurasie il y a 230 

milliom d'ntmées. 
011 a représe11té 

la disposition 
des co11ti11e11ts actuels 

a11 sein d11 Go11d111nt1t1 . 

Les anciennes plaques océaniques ont presque entiè
rement disparu, à l'exception des lambeaux conservés 
dans les chaines de montagnes. Parmi ces vestiges, les 
plus instructifs sont les roches issues de sédiments 
organiques : leurs microfossiles nous renseignent sur 
l'âge des vieux océans, et leur magnétisme fossile indique 
à quelle latitude elles se sont formées. Cette mémoire 
géographique est due aux particules magnétiques pré
sentes dans les sédiments : d'abord libres de s'orienter 
telles de minuscules boussoles, elles s'alignent sur les 
lignes de force du champ magnétique terrestre, puis 
sont figées dans cette orientation lorsque les sédiments 
se transforment en roche. Or ces lignes de champ font 
un angle avec l' horizontale qui dépend de la latitude 
- nul à l'équateur, droit aux pôles. Connaissant l'an
cienne latitude de la roche, et la direction du déplace
ment de la plaque qui porte cette roche, on retrouve 

ensuite l'ancienne longitude en effectuant un dépla
cement rétrograde jusqu'à ce que la latitude coïncide ; 
si le continent a tourné, on effectue une rotation jus
qu'à ce que la boussole pointe vers le pôle. 
À l'aide du paléomagnétisme, on a reconstitué l'ancienne 
géographie : à l'époque où ces lits de calcaire se sont 
formés, il y a environ 230 millions d'années, l'Inde fai
sait encore partie du grand continent de Gondwana, avec 
l'Amérique de Sud, l'Afrique, l'Antarctique et l'Australie 
(carte d-dessus). Les sédiments se sont déposés au large 
de la bordure Nord de l'Inde, dans les grands fonds : ils 
livrent des informations sur le vaste océan, nommé 
Téthys, qui séparait alors le Gondwana et l'ancienne 
Eurasie. Environ 50 millions d'années plus tard, le , 
Gondwana s'est disloqué, et ces sédiments ont entamé, 
en avant de l'Inde, un voyage de 7 000 kilomètres vers 
le Nord, à la rencontre de l'Asie. 



'Tl'lYE!T S'll'lJ 

Co11pe de l' a11cie11 océa11 
T éthys sr,r 7 000 kilomètres, 
de la côte i 11die1111e du 
Go11d1va11a à l'E11rasie. 

li y a 230 111illio11s d'a 1111ées, 
cet océa11 s'élargissait e11core de 
part e1 d'autre d'1111e ride 
océanique. A11 ord, 1111 
111icroco11ti11e111, le futur Tibet 

11d, dérivait vers l'Eurasie. Il 
s'y encastrera vers -150 Ma, et 
la s11bd11ctio11 de l'océa11 sous la 
plaque asiatique reprendra le 
long des nouvelles c8tes 
tibétaines. 





CROÛTE CONTINENTALE 
La simplicité et la nature basaltique des fonds 

océaniques contraste avec l'extréme complexité des 

continents et la très grande diversité des roches 

continentales. La plus abondante est le granite; 

elle est accompagnée par une multitude de roches 
plutoniques, volcaniques, métamorphiques 

et sédimentaires, souvent déformées au sein des 

chaînes de montagnes. Les continents recèlent 

d'innombrables plis et failles, de toutes 

dimensions, qui trahissent une existence bien plus 

mouvementée que celle des océans: des montagnes 

entières ont été déplacées horizontalement sur des 

centaines de kilomètres, d'autres entraînées à plus 

de 100 kilomètres de profondeur,puis rapidement 

remontées à la surface. Mais la différence la plus 
importante entre océans et continents est 

le grand éventail d'âges des roches continentales, 

de O à 4 000 millions d'années, grâce auquel on 

peut reconstituer l'histoire de la Terre. Nous irons 

dans les deux chaînes de montagnes qui illustrent 

le mieux la mobilité des continents: !'Himalaya 

et la vieille chaîne hercynienne d'Europe. 

Roches métamorphiques dans !'Himalaya du Pakistan. 
ous sommes dans la Haute vallée de !'Indus, sur la 

route du K2, en aval de Skardu. La route entaille ici 
des gneiss et des micaschistes. Ces roches ont cristallisé 

à grande profondeur, il y a 20 à 40 million d'années, 
alors qu'elles étaient fortement comprimées; 

puis elles ont été exhumées par l'érosion 
à une époque récente - quelques millions d'années. 

La région continue de se soulever aujourd'hui 
à une vitesse de près de un centimètre par an. 



LA CROÛTE CONTINENTALE DANS L'HIMALAYA 
Sur la très grande dijférence entre océans et continents 

Seules les roches conti-
nentales permettent de 
reconstituer l'histoire de lo 
Terre. En raison du rapide méca-
nisme de l'expansion et de lo sub
duction océanique, il n'existe pas 
d'océan plus vieux que 200 millions 
d'années. L'éventail des âges des 
roches continentales est sons commune 
mesure : les plus vieilles ont près de 
quatre milliards d'années, et tous les 
âges intennédioires sont représentés. 
Ces roches himalayennes sont jeunes 

si l'on 
mesure leur âge à partir du dernier 
épisode de défonnotion et de recris· 
tollisotion, mois elles sont le produit 
d'une longue histoire : les roches 
de déport se sont fonnées à l'ère 
Secondaire, et sont remaniées 
depuis lo naissance de 
l'Himoloyo (-50 Mo) . 

Nous somme dans la partie pakistanai e de I Himalaya, plu 
préci ément dans la vallée de !' Indus, entre Gilgit et kardu. n 
voit au premier plan de gneiss de couleur claire. e roches pro
vienn ent de g ranite qui ont été défo rmé an ca ure, de 
façon << du ctile», à une profondeur d 'au main 15 kilomètre . 

'est un premier exemple de métamorphisme. On désigne 
sous ce terme la tran formation d'une roche à l' état olide, sou 
l'effet d'une élévation de température et/ ou de pre ion : la roche 
métamorphisée recr istallise - les mêmes minéraux formant de 
nouveaux cristaux, et de nouveaux minéraux cristallisant - et 
acqui ert un e no uvell e texture. Les ro ches plus ombre au 
deuxième plan offrent un autre exemple de métamorphi me; ces 
micaschistes proviennent de roche sédimentai re anciennes, 
métamorphisés à des profondeurs encore plus grande , avec ~ 
apparition de micas d 'amphiboles, de feldspaths, de grenats ... 
L'âge de roches de départ e t mal connu , les éventuels fos ile 
n 'ayant pa survécu à cette transformation. 

Toutes les roche de ce paysage ont été inten ément défor
mées à plusieurs repri es, avant de paraître en surface, exhumée 
par l'érosion. Les derniers épi ode de déformation et de méta
morphisme ont main de 20 millions d 'années; il sont lié à la 
subdu ction de la plaque indienne sous l'Asie et à l'érection de 
la chaine de !' Himalaya. Or ce mouvement continuent sous 
nos yeux: le ma sif tout proche du N anga-Parbat (8 126 mètre ) 
e soulève actu ellem ent d 'environ un centimètre par an ... , 

c'est-à-dir de dix kilomètre par million d 'années. 

La plupart des roches visibles ici, dans la vallée de 
l'Indus, n'existent pas dans les océans. D'une façon 
générale, la croûte continentale a peu de rapport avec 
la croûte océanique. On a longtemps cru que les zones 
océaniques étaient des continents effondrés, mais 
Alfred Wegener, l'inventeur de la dérive des conti
nents, a montré que cette vision était erronée. Océans 
et continents, dont on a souligné ci-dessus la diffé
rence d'âge, ont une composition et une histoire tota
lement différentes. 

ont été, et sont encore, soumises à d'extraordinaires 
forces compressives. En ces régions, les mouvements 
des plaques ont cassé, plissé, étiré, métamorphisé, re
cuit, fondu toutes les roches pendant des dizaines de 
millions d'années ... De part et d'autre de ces chaines 
actuelles, les plaques continentales apparaissent tran
quilles, mais les roches anciennes qui les constituent 
ont elles-mèmes été déformées à plusieurs reprises au 
cours des temps géologiques, au sein de chaines an
ciennes qui n'ont cessé de se succéder. 

1) La structure des continents est beaucoup plus com
pliquée que celle des océans. Alors que la subduction 
d'une plaque océanique sous une autre donne simple
ment naissance à un chapelet d'Hes volcaniques (arc 
insulaire), la collision de deux plaques continentales 
engendre des structures spectaculaires et complexes. 
Au sein des chaines de montagnes qui s'édifient ac
tuellement sur quelque 50 000 kilomètres, les roches 

'l 

2) Deux mécanismes radicalement opposés régissent la 
formation des océans et celle des chaines de mon
tagnes. L'ouverture des océans est due à la montée de 
matériel chaud qui provoque l'écartement des plaques. 
Au contraire, l'édification des chaines de montagnes 
est due au rapprochement des plaques et à la subduc- • 
tion consécutive de plaques froides, s'enfonçant par
fois à plus de 2 000 kilomètres de profondeur ... 



E 11 bas à ga 11cl,e : 
A/fore générale des 
cl,aîues de mo11tag11es 
actrrelles (e11 ja1111e). 
Les c/1af11es fig11rées so11t 
réœ111es et e11core actives. 
011 a i11diq11é par des 
jlècl,es 11oires les dép/ace-
111e111-s des grm,des plaq11es 
par rapport à I' E11rasie, 
s11pposéefixe. Les 
poi11ti/lés bleus représe11-
te11t les rides océa11iques, 
où les océa11s s 'élargisse111. 

et élargisse111e11t est 
co111pe11sé da, ,s les zo11es 
de rnbductio11 (traits liserés 
dejlècl,es), e11 bordure 
desquelles 11aisse11t les 
c/1nf11es de 111011tag11es. 

E11 bas à droite: Coupe 
de la Terre le long du 
tracé e11 poi11tillés 11oirs 
s11r la carte. 
Remarquez la correspo11-
da11ce des zo11es d 'expa11-
sio11 océa11ique, n11i111ées 
par la 111011tée d'astl,é110-
spl,ère cl,aude sous les 
rides, et des zo11es de 
s11bd11crio11, 01) /es plaques 
s'e1ifo11ce11t da11s l'asrl,é110-
spl,ère. L'e1ifo11ce111e11t 
d'u,r océa11 crée 1111e c/111f11e 
de 1110111a.1111es du r11pe des 
A11des, celui d'u11 co11ti11e111 
crée 1111e c/111 f11e telle que 
f'Hi111alaya. L'épaisseur de 
la /itl, ospl,ère est id très 
exa.11érée: elle représe11te eu 
rénliré 111oi1 ,s de trois pour 
œlll du rayo11 terrestre. 

/11tfe -. . ' 



EMPILEMENT DE ROCHES MÉTAMORPHIQUES 
Comment s'est construite et se détruit la chaîne himalayenne 

Quand on évoque l'âge d'une roche 
métamorphique. il faut bien distin
guer l'âge de la (ou des) transfarma
tion(s) métamorphique(s) de l'âge du 
matériau transformé. Ainsi, les roches 
qui constituent ces montagnes dérivent 
de roches sédimentaires andennes ( de 
440 à 550 Ma dans cette partie du massif 
de l'Annapuma, et jusqu'à 120 Ma plus au 
Nord), qui ont été plissées et métamor
phisées lors de la récente érection de 
la chaine, il y a environ 

Le soulèvement de cette 
partie de la chaine de /'Himalaya a 
commencé il y a 40 à 50 millions 
d'années. 

Nous contemplons une partie de la face Sud du massif de l'Anna
purna, entaillé par la profonde vallée de la Modi Khola. La pyramide qui 
domine l'ensemble, à l'arrière plan, est le sonunet de l'Annapurna III 

(7 577 mètres). Dans la partie inférieure de l'image, on remarque un 
empilement régulier de roches stratifiées; ces roches proviennent de 
sédiments marins déposés à l'ère Prima.ire, il y a 450 à 550 million d'an
nées (Cambra-Ordovicien), pui métamorphisés et affecté par un 
intense clivage ardoisier {voir page 114). Quand aux crêtes, elles ont 
découpées dans des calcaires déposés il y a environ 440 million d'année 
(Ordovicien) et ultérieurement plis és. Les plis ont ici peu vi ible , mai 
sont spectaculaires au ud du sommet de I' Annapurna I (8103 mètre). 

Comme le prouve ce 
panorama, il est possible, dan 
)'Himalaya, d'étudier pas à pas 
(o u presque . . . ) un empile
ment de roches sur une épais
seur d'au moins 4 000 mètres; 
et cela grâce aux ruis eaux et 
aux glaciers qui ont appro
fondi leur sillon pendant de 
millénaires. Si l'on pour uit 
plus au Sud,jusqu'à Pokhara, 
pour profiter de cette coupe 
naturelle, l'épais eur atteint 
même 10000 mètres. Grâce à 
l 'e ntaille de l 'é ro ion, on 
pénètre donc, à ciel ouvert, 
dans le entrailles de la chaîne. 

'Iî6et 

fai{[e 

Jntfe Océan inaien 

'Érosion 

SMiments 

Ces blocs diagrammes à l'échelle des plaques, ci-dessus 
et ci-contre, montrent comment s'est formée la chaine 
de l'Himalaya. Ses montagnes continuent de s'avancer 
sur le continent indien, lentement mais sûrement, à 
mesure que celui-ci s'enfonce sous l'Asie. Ce mouve
ment durera probablement quelques dizaines de mil
lions d'années encore, puis la pénétration de l'Inde 
cessera, interrompant du même coup l'exhaussement 
de la chaine. En revanche, l'érosion continuera à atta
quer les reliefs. Au bout de 10 à 20 millions d'années, 
elle aura complètement arasé la chaine, instaurant un 
pays plat - une pénéplaine - là même où se trouvaient 
les plus hautes montagnes de la planète. Ce nouveau 
bas-pays, jadis lieu de la collision de deux plaques, 
sera alors inclus dans une plaque unique, tranquille et 

rigide qui, en se déplaçant, créera de nouveaux océans 
et de nouvelles chaines ... 
L'érosion fonctionne de façon continue, dès la naissance 
des reliefs (schéma d-dessus). Depuis 40 millions d'an
nées qu'elle s'exerce sur l'Himalaya, elle a déblayé des 
millions de kilomètres cubes de sédiments, transportés 
dans l'océan Indien. Ce rabotage explique la présence en 
surface de roches qui se trouvaient initialement à 10, 
20 ou 30 kilomètres de profondeur. Quand on regarde 
aujourd'hui les montagnes de l'Himalaya, il ne faut pas 
oublier, dans le ciel, l'énorme chape minérale qui recou
vrait jadis ces roches! Durant la vie d'une chaine, sa 
matière et ses reliefs sont constamment renouvelés. Et ' 
pourtant, il est difficile d'imaginer que ces sommets 
majestueux ne soient pas là de toute éternité. 



For111atio11 de la 
c/1ai11e l1i111alaye1111e à 
l'éclrel/e des plaques 

La plaque i11die1111e 
s'e1ifo11ce sous l'Asie 
depuis 60 111illio11S 
d'a1111ées, 111ais la crorîte 
co111i11e111ale,Jorte111e11r 
plissée, ne desce11d pas 
très profo11d: de gra11des 
failles ln débite111, et les 
écailles résulta11tes se 
chevauclreut. Par le jeu 
de ces failles, les 111011-

tag11es de l' Hi111alayn 
s'ava11ce111 sur la plai11e 
i11die1111e. 



~ 

ROCHE ET PAYSAGE NEPALAIS 
Quelques considérations architectoniques sur !'Himalaya 

Les marbres de la photo du 
bas se sont formés 

lors du jeu 
de la gronde faille de chevauche
ment (Hcr), à partir de calcaires 
déposés il y a 500 à 550 millions 
d'années (Cambrien) . Ce sont les ves
tiges sédimentaires les plus ondens de 
la haute chaine de /'Himalaya, à la 
base d'un empilement de strates d'en
viron dix kilomètres d'épaisseur. Cet 
empilement est le produit de 400 Mo 
de dépôt sédimentaire, la dernière 
strate oyant seulement 120 millions 
d'années (Aptien) . Il permet donc 
de reconstituer l'histoire ondenne 
de la partie Nord du continent 
indien, antérieure à la gronde 
collision et à l'érection de la 
chaine de /'Himalaya. 

Nou ommes prè de la petite ville népalai e de Pokhara, qu e 
dornine 1 impo ant ver ant ud du ma if de l' Annapurna. À gauche ur 
l'image se dresse le sommet de l'Annapurna I (8 103 mètres); au centre, 
la belle pyramide du Macha Puch are culmine à 6 997 mètre . En mar
chant vers le Nord jusqu'à la ba e de la zone enneigée, nou verrions, ......_ 
succédant aux schistes du moyen- pay népalais, de roche métamor- ....,..... 
phiques, puis des strate édimentaire plongeant régulièrement vers le 
Nord. Plus haut dans le massif, on retrouve cette même inclinai on, que 
l'on devine sur la photographie de la page précédente. 

Le pas age des schi te aux roches métamorphiqu es a lieu entre le 
premiers reliefs, d 'aspect ombre, et le hauts reliefs enneigés: cette 
linùte correspond grossièrement à la plus belle fa ille de chevauchement 
connue au monde, baptisée grand cheva uchement central , ou M T 

(Main. Cen.tra/Thrust). Il y a 20 nùllions d'années, par le j eu de cette faille 
aujourd'hui inactive, tou le terrain de la haute chaîne se ont avancé 
d'au moins 200 kilomètre sur l'avant-pays, à me ure que le reste de la 
plaque indienne s'enfonçait sous eux (figure page de droite). Les terrain 
en deçà de la fa ille, faits de chiste , furent plus facilement érodé que les 
soubassements métamorphiques de la chaîne, montés en surface par le 
j eu de la faille: c'est la raison du contraste actuel entre les reliefs assez 
doux du moyen-pays népalai et les pente abrupte de la chaîne de 
8 000 mètre . Le mouvement de l'Inde ver le Nord se pour uit aujour
d hui le long d' une autre fa ille de chevauchement située plu au ud : 
le grand chevauchement bordier, ou MBT. 

Pour mettre en évidence le grand chevauchement central, il a fallu 
examiner, à pied, la succe ion de roches ur dix kilomètres d épai - _.... 
eur. ette étude fut notanunent menée par de géologue fra nçai . Le 

ramas age de cailloux re te un préalable indispensable aux grandes 
fre ques géologique . Aus i allon - nous pénétrer à notre tour dan le 
ma sif de l'Annapurna, et nous pencher sur un bel affi eur ment de 
marbre, témoin de grands événements. 

Les marbres ci-contre ont été photographiés au pied de 
l'Annapurna, en remontant la vallée de la Modi Khola. Ils 
proviennent de calcaires marins métamorphisés lors de la 
mise en place du grand chevauchement central {Mcr), il y 
a 20 millions d'années. Chauffée à des températures de 
400 à 500 degrés, la roche calcaire a subi de profondes 
transformations: son constituant principal, la calcite 
(une des formes minérales du carbonate de calcium), a 
recristallisé, et de nouveaux minéraux sont apparus: des 
micas, des plagioclases, des pyroxènes et une grande 
quantité de dipyre, minéral dont on devine les petits 
cristaux sombres au sommet des strates blanches. 

Ces marbres sont à la base d'un empilement de roches 
sédimentaires plus ou moins métamorphisées, dont 
l'épaisseur atteint presque dix kilomètres. Compte tenu 
de la vitesse de l'érosion, l'épaisseur de cette pile 
devait être double à l'époque où le MCT a joué: ainsi, 
lorsque la pile sédimentaire s'est avancée sur le conti
nent indien par le jeu de la faille, sa base se trouvait à 
une vingtaine de kilomètres sous la surface. Les roches 
qui s'étagent aujourd'hui à l'air libre, dans la vallée de , 
la Modi Khola, révèlent les transformations subies à de 
telles profondeurs, sous l'effet des formidables pres
sions liées au déplacement de montagnes entières. 



Jl.vancée ae f'Inie vers (e '1{prrf 
(5 centimltres par an} 

Arc/1itecto11iq11e de /'Himalaya à l 'échelle de la cro,îte co11tine11tale 

L'e1ifo11ce111et1t de I' Jude sous le Tibet provoq11e de grandes cassures da11S la 
croflte co11ti11et1ta/e. L' ancie1111e fa ille de chevauc/1e111e111 (,11c r) 11 jo11é il )' a 
20111illion.s d'a1111ées, lafaille a,yo11rd' /111i active (,HBT) passe p/11s au 11d. 



, 
ROCHE~ METAMORPHJQUES VENANT 
DE 30 A 100 KILOMETRES DE PROFONDEUR 
Comment ça descend. . . et pourquoi ça remonte ? 

Ces roches proviennent 
des vestiges norvégiens de 
l'ondenne chofne calédonien-
ne, dont la majeure partie s'est 
formée entre 450 et 400 millions 
d'années (Silurien). On en trouve 
encore la trace en Écosse (d'où son 
nom, la Calédonie étant le nom 
romain de l'Écosse), en Irlande, et 
dans une partie des Appalaches. Les 
reliefs de la chafne calédonienne, 
comme ceux de la chafne hercynienne 
que nous examinerons bientôt, ont été 
totalement arosés, avant d'étre recou
verts par des sédiments de 380 à 
390 millions d'années (Dévonien). 
Certaines des roches métamorphi
sées en éclogites il y a 420 millions 
d'années, lors de l'érection de la 
chafne, se seroient formées au 
moins 500 millions d'années 
plus tôt, au Précambrien. 

Ces roches, récoltées dans l'Ouest de la Norvège, ne e re -
semblent pas, rnais sont pourtant ra emblée ous le nom d'éclo-
gites en raison de caractéristiques communes : toute trois e sont 
formées à grande profondeur et contiennent des grenats. Les 
deux échantillons du haut en montrent de beaux cristaux isolés, 
noyés dans une matrice claire constituée de micas de haute pres- ~ 
sion (phengite) et de di thène. Dans l'échantillon du bas, le gre-
nat a cristallisé en bandes, qui alternent avec des couche de cri -
taux d 'amphibole et de pyroxène, de couleur ve rte. Une telle 
association minérale ne se forme qu 'à de pre ion de l'ordre de 
15 000 à 20000 bars Oa pression atmosphérique valant un bar); 
pour atteindre ces pres ion colossales, il fa ut d scendre à 60 kilo
mètre sous la surface, profondeur où règne une température 
d 'environ 600 degrés. 

On trouve, dans la même région de Norvège, de roches 
contenant de la coésite, une vari été de ilice qui se fo rme à 
30 000 bar , c est-à-dire à près de 1 OO kilomètres de profondeur. 
En Norvège, ces roches de trè haute pre sion apparai ent dans 
les reste d 'une vieille chaîne, la chaîne calédonienne, form ée il 
y a plu de 400 millions d'année . L'érosion a eu le temp d'ara
ser des dizaines de kilomètres de roche, expo ant les entrailles de 
la chaîne ... et les éclogite , remontées des profondeurs. 

À ce point de notre voyage géologique, nous pouvons 
comprendre comment une roche de surface - telle 
qu'un sédiment - se retrouve à grande profondeur. 
Nous savons désormais que les chaînes de montagnes 
résultent de l'enfoncement, ou subduction, d'une 
plaque sous une autre. On a cru pendant 20 ans que la 
croûte continentale ne pouvait pas descendre très pro
fondément, parce que sa densité ( environ 2, 7, celle de 
l'eau valant 1) est bien inférieure à celle du manteau 
(entre 3,1 et 3,3). Cette assertion avait valeur de 
dogme, jusqu'à ce que l'on trouve des éclogites, roches 
de très hautes pressions, dans la plupart des chaînes de 
montagnes nées par subduction. Toutefois les fixistes 
continuèrent à s'accrocher au vieux principe fluctuat 
nec mergitur, appliqué à la croûte continentale, en 
dépit de nouvelles données géophysiques « tomogra
phiques » qui révélaient la structure du manteau à 
grande profondeur (plus de 2 000 kilomètres) . 
Aujourd'hui, la cause est entendue: il faut abandonner 

la populaire notion de «poinçon», inventée pour rem
placer celle de subduction continentale. L'érection des 
chaînes de montagnes ne résulte pas de l'emboutissa
ge d'une plaque par une autre, mais bien de l'enfile
ment d'une plaque sous une autre. 
Si l'on comprend la descente des roches à grande pro
fondeur, il est plus difficile d'expliquer leur remontée, 
que l'on sait très rapide à l'échelle géologique. Le phy
sicien Alexandre Chemenda, alors qu'il travaillait à 
l'université de Montpellier, a apporté un début de solu
tion. En simulant en laboratoire la subduction conti
nentale, il a montré qu'un coin de croûte suffisamment 
volumineux s'enfonce jusqu'à une profondeur de 200 à 
300 kilomètres, avant de remonter sous l'effet de la 
pression d'Archimède, un peu comme un bouchon, en 
créant des failles importantes •.. Si l'on ajoute à cet 
effet local la remontée générale due à l'érosion, on ' 
tient certainement un modèle prometteur ... qu'il faut 
maintenant tester par des études sur le terrain. 
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cliaîne de 111011tag11es. 
11ivo11s le deve11ir de sédi111e11ts 

(point ro11ge) déposés da,,s 1111 

océan e11tre de11x colllinent.s q11i se 
rapprocl,e11t. Ta11dis q11e l'océa 11 
dispararr par s11bd11ctio11 (1), les 
sédi111e11ts 111ari11s (e11 ja1111e) so11t 
re111011tés sur le co11ti11e111, co111pri-
111és et plissés (2). La s11bd11ctio11 
du co11ti11e11t les emrar,,e e11 
prefo11de11r,j11Sq11'a11111a11tea11 
/irl,ospl,ériq11e (3) . P11is la cro,1te 
se casse, e1 la par1iefro11tale 
re1110111e par leje11 de la.faille (4). 
L'érosio11, q11i a agi co11ti1111111e11t 
~e vol11111e érodé est en poi11tillés), 

fi11it d'araser la c/1ar11e (5), 
rame11a11t les sédi111e11ts 111éta111or
pJ,isés à la mifaœ. 



~ A 

DEPOTS EN DISCORDANCE 
A 

SUR UNE VIEILLE CHAINE 
Quelques mots sur la chaîne hercynienne 

Les discontinuités 
de ce type, entre de 
vieux terrains plissés et un 
recouvrement plus jeune, nous 
renseignent sur l'âge des chaines 
de montagnes et des plissements 
liés à leur érection: dans notre 
exemple, le plissement des strates du 
bas a forcément eu lieu entre leur dépât 
et celui des couches qui les recouvrent 
en discordance, ce qui donne une four
chette d'âges. La dizaine de chaines qui 
se sont succédées sur Terre depuis 
2 500 millions d'années ont été datées de 
cette façon. Id, 90 millions d'années 
séparent la plus jeune couche plissée 
(-320 Ma) et /o plus vieille couche dis
cordante (-230 Ma), ce qui /oisse une 
large incertitude sur l'âge du plisse
ment. O' autres indications permet-
tent de le situer aux alentours de 
300 millions d'années. La com
pression hercynienne en 
Europe cesse dix millions 
d'années plus tard. 

N ou sonunes au bord de l'Atlantique, dan le ud du Portugal, 
à cinq kilomètre au Nord du cap de ào Vicente. Le haut de cette 
falai e est con titué de bancs horizontaux de grès rouge, is u d'an
ciens édiments sableux; les fl euves qui les ont déposés serpentaient 
dans un paysage sans reliefs il y a 230 millions d'années, au Trias 
upérieur. Sous les grès, la falai e est constituée de strates pli ées qui 

s' interrompent brutalement à la j onction: on dit que les grès repo-
sent en discordance ur le niveau plissé. Les sédiments marin qui 
ont donné ces strates grises se sont dépo és il y a 320 à 330 millions 
d 'années (N amurien), 100 nùllion d 'années avant les sédiments ......_ 
fluviaux des grès rouges, puis ont été hou culé et comprimés au Ill""'" 
sein de la chaîne hercynienne une dizaine de millions d'année 
plus tard . La compression hercynienne a fa it surgir des relie6 
impo rtants qui furent immédiatement attaqu és par l' éros io n . 
Lorsque cette compression a cessé, l'érosion a continué; avec le 
temps, elle a transformé la chaîne de montagne en un pays plat et 
tranquille, ur lequel se sont installés des fl euves au lit ableux . .. Le 
strates arquée du ba de la falai e ont donc été pli sées en profon
deur, ous trois à cinq kilomètres de roche, et n'apparais ent aujour
d'hui à l' air libre que parce qu 'elles ont été exhumées par l'érosion. 

Nous voyons ici les vestiges d 'une vieille chaîne morte tout 
comme en Norvège, où la chaîne calédonienne ara ée est recouverte 
par des grès dévonien . Dan quelques dizaine de millions d'années, 
en Asie, on verra une structure comparable: les restes exhumés d'une 
chaîne himalayenne« morte» et aplanie, après une longue vie agitée ... 

Tous Les écoliers ont entendu parler de La chaine her
cynienne. On se souvient qu'elle est vieille ... mais que 
signifie «vieille»? On a aussi retenu qu'elle est 
presque partout sous nos pieds en Europe, et qu'elle 
affleure notamment dans Le Massif central et Le Massif 
armoricain. Où sont ses Limites? 

L'Est, elle bordait un grand océan, dont La forme exacte 
reste inconnue. 
On a indiqué sur La coupe Le rapprochement des deux 
grandes plaques qui a érigé La chaine hercynienne. Moins 
de 50 millions d'années après l'arrêt de ce mouvement, 
L'érosion avait complètement arasé La chaine. Sur cette 
table rase se sont déposés des sédiments fluviaux, puis 
marins. La chaine hercynienne, morte et enterrée, sem
blait promise à L'oubli. Certains tronçons furent toute
fois exhumés à L'ère Tertiaire, alors que L'Europe était 
bousculée par Les mouvements alpins. De faibles soulè
vements ont formé des reliefs du type du Massif central. 
Des soulèvements plus forts ont abouti aux Alpes et aux 
Pyrénées, où Le vieux matériel hercynien est recyclé : Le 
sommet du Mont Blanc est formé de granite hercynien. 
Ailleurs, des enfoncements enterraient définitivement La ' 
vieille chaine, comme dans Le bassin d'Aquitaine, où elle 
est recouverte par dix kilomètres de sédiments. 

La figure ci-contre, à gauche, montre L'allure générale 
de La chaine hercynienne en Europe, il y a 300 millions 
d'années. Ses reliefs étaient sans doute comparables à 
ceux des chaines asiatiques actuelles. À L'époque, 
L'Atlantique n'existait pas encore, et La Scandinavie 
était collée au Groenland. Les reliefs de Bretagne et du 
Massif central se poursuivaient jusqu'au Canada. Plus 
au Sud, L'Afrique était emboitée dans L'Amérique du 
Nord, et une large zone montagneuse occupait ce qui 
deviendra plus tard l'Atlantique central. En Espagne, La 
chaine dessinait un arc très prononcé, comparable à 
L'arc actuel de L'extrémité Est de l'Himalaya. Plus à 



La cl1aî11e hercy11ie1111e e11 E11rope il y a 300 111illio11s d'a 1111 ées. 
L'E11rope d'alors était collée à l'A 111ériq11e, avec l'Espag11e en avam 
de sa posi1io11 acwelle; il s11bsiste degra11des i11certit11des sur la par
tie md-orie11tale de la cl1aî11e, bordée par 1111 océa11 aux rives i11co11-
1111es. Le plissement hercy11ie11 rés11lte ici du rapproche111e11t de deux 
gra11des plaques, le Gond1va11a et la La11rasie, rassembla/li A111ériq11e 
d11 ord et E11rasie. 

La chaî11e hercy11ie1111e dallS le 111011de il y a 300 111illio11s d'a1111ées. 
La partie celllrale est 11ée du déplacement du Go11dwa11a 11ers le 

ord, randis q11e le tronçon de l'A 111érique centrale à l'A 11s1ra/ie 
résulte d'1111e s11bd11ctio11 océa11iq11e. Les petits co111i11ents à l'Est de 
l'Europe se seraiem détachés d11 Gondwa11a. Beauco11p d' i11certi
t11des s11bsiste111 dallS l'Est du o,1dwa11a et e11 Asie. La positio11 des 
rides océa11iq11es est inco1111ue. 



GRANITE 
La roche crustale par excellence 

Doter un 
granite est diffi-
dle. cor plusieurs mil-
lions d'années s'écoulent 
entre le début de la montée 
du magma et les dernières 
transformations métamorphiques 

Nous sommes dans la haute vallée de )'Hérault, ur le bord 
d'une route qui traver e le massif granitique de l'Aigoual (40 
kilomètres de long et jusqu'à 15 de large). Ce panneau de granite 

des couches environnantes. Choque 
minéral cristallise à une température 
propre. donc à un stade donné de l'his
toire du massif. On a doté par spectro
métrie de masse ( mesure du rapport de 
deux isotopes de l'argon, A"/A'°) deux 
minéraux du granite et des roches méta
morphisées ou contact du magma: la bio
tite et l'amphibole, dont les températures 
de fermeture (température à laquelle 
aucun échange ne modifie plus les rap
ports isotopiques, et qu'il fout distinguer 
de la température de cristallisation, 
légérement inférieure) sont respective
ment de 300 et de 500 degrés. Ces 
mesures ont donné des âges com-

est un assemblage de deux minéraux principaux, de couleur 
claire: le quartz et le feldspath, dont on voit ici de beaux cristaux. 
Il 'y ajoute des minéraux colorés: biotite (mica noir),amphibole, 
pyroxène, et quelques minéraux acce oire , dont le zircon. ~ 

Le granite de l'Aigoual 'et formé par le lent refroidi e
ment d'un magma - un liquide à plus de 700 degré - à une 
dizaine de kilomètres de profondeur, dans le entraille de 
vieilles montagnes hercy ni ennes du M assif central. i l'on 
observe aujourd'hui une telle roche à l'air libre, c'est grâce au 
patient rabot de l'érosion, qui a arasé cette énorme chape de 
montagnes; pui , comme au Portugal (voir la page précédente), 
toute la région a été recouverte à l'ère Secondaire par des dépôt 
fluviatiles rouges, qui repo ent directement ur le granite. Ce 
dépôts, à leur tour, ont ici été presque entièrement érodé à l'ère 
Tertiaire, de orte que le granite affleure. pris entre 310 et 325 Mo. la dota-

tion du zircon, qui cristallise à 
750 degrés, permettra de 
doter les phases pré-
coces de la montée 
du magma. 

La grande majorité des massifs de granite provient de la 
fusion de la croûte continentale lorsqu'elle est chauffée 
à plus de 600 d~grés. Cette fusion , qui se produit tou
jours à des profondeurs supérieures à dix kilomètres, 
est progressive. Elle est d'abord limitée aux minéraux 
dont la température de fusion est la plus basse ; puis les 
poches fondues communiquent peu à peu et se rassem
blent, constituant une grosse masse fondue dont le 
volume dépasse parfois 1000 kilomètres cubes. Comme 
ce liquide a une densité inférieure à celle de la roche 
encaissante, il monte par gravité, soit sous la forme 
d'une colonne (ou panache) , soit en suivant des frac
tures pour former des filons. Lors de cette montée, il 
traverse des zones de température décroissante, si bien 
qu'il refroidit et devient de plus en plus visqueux; il 
cesse alors de monter et cristallise lentement. Du fait 
de ce refroidissement progressif, les différents miné
raux du granite ne cristallisent pas tous en même temps 
ni à la même profondeur. 

La formation des granites apparaît presque toujours 
liée aux chaînes de montagnes. Dans ce cadre géné
ral, les parties profondes de la croûte peuvent fondre 
pour deux raisons (voir la figure ci-contre) : 
1) Dans une situation de subduction continentale, la 
croûte continentale est entraînée à des profondeurs de 
plus en plus grandes, donc exposée à des températures 
de plus en plus élevées, et finit par fond re. 
2) Au cours de l'histoire d'une chaîne, il arrive que ses 
racines soient réchauffées, sur une grande échelle, par 
une montée de matériel chaud déclenchée dans le man
teau, peut être en réaction à la subduction. La croûte 
étant plus épaisse sous les montagnes (comme pour un 
iceberg, la partie «immergée» compense la masse sup
plémentaire des reliefs), sa base, plus profonde, est 
déjà très chaude ; elle subit alors une surchauffe sus
ceptible de déclencher la fusion partielle. 
Ces deux mécanismes peuvent évidemment agir en 
même temps. 



De11x façons de fabriqu er du 
granite 
E11 haut: la cro11te, entraî11ée e11 
profo11deur par subd11aio11, est 
exposée à des te111pératures de 
plus e11 plus grandes et .fo11d 
e11 (3). 
E11 bas: u11e 111011tée d 'asthé-
1wspl,ère chaude, i11stabilité 
t/,er111ique décle11c/1ée par la 
subd11ctio11,Joitfo11dre la base 
de la croi1re, plllS prefo11de sous 
la draine et do11c déjà très 
chaude; les poimillés représe11-
te11t la progressio11 d11fro11t 
cl,a11d. 

V.1e e11 coupe d'1111111assif de 
gra11ite e11 train de 111011ter à 
partir des zones prefo11des de la 
cro,1te, o,l se produit 1111efi1sio11 
partielle. L'immsion du 
111ag111a granitique c/1miffe les 
co 11cl,es supérieures, qui 
subissent 1111 111éta111orpl,is111e 
dit de cowact, et les difor111e de 
façon ductile. 



CHAMP GÉOTHERMIQUE AU TIBET 
Au dessus d'un granite en fusion 

En montant vers to surface, tes 
eaux expulsées par le magma grani
tique trave~ent d'abord des vieilles 
roches datant du Protérazaïque, du 
Primaire et du Secondaire; puis elles 
trave~ent une centaine de mètres de 
dépôts récents, formés de gravim, de 
sables et d'argiles. Quant aux granites 
sous-jacents, ils sont en train de naitre, 
et continueront à cristalliser pendant 
quelques millions d'années. Dans 
quelques dizaines de millions d'an· 
nées, te soulèvement himalayen 
finissant et l'érosion amèneront le 
massif granitique en surface. 

N ous sommes au T ibet, à 70 kilomètre au N ord-Oue t de Lhasa. 
Au pied de ces montagnes s'étend le champ géothermique de Jangba
j ain, une dépres ion de 14 kilomètres carrés dont l'altitude e t comprise 
"entre 4 200 et 4 500 mètres. Les reliefs qui la bordent culmi nent à 
7 117 mètres. Les panaches de vapeur d'eau vi ibles sur l' image, libérés 
par des sondages, ont une des mani festa tions de l'activité hydrothermal 
sous la plaine: il existe aussi des sources chaudes et un lac d'eau chaude à 
45 degrés. Grâce aux sondages, on e>..'J)loite des eaux arté ienne riche 
en gaz, très minéralisées (un à trois granunes de sel minéraux par litre) 
et déposant des sulfures, qui jaillissent entre 130 et 160 degré ; ces eaux 
actionnent des turbines qui alimentent Lhassa en électricité. 

Dans certaines régions hydrothermales, le eaux chaudes qui arri
vent en surface proviennent d'eaux de pluie infiltrées et chauffées en 
profondeur. C e panache de vapeur, au contraire, ont principalement 
con titué d'eau «juvénile>>, d'origine profonde, trahie par a signature 
isotopique. C ette eau est libérée par la fusion de roches à plu ieurs 
kilomètres de profondeur. C 'est l' indice de la pré ence d'un magma 
sous les racines des montagnes tibétaines. Un autre indice fut découvert 
en 1981 par une équipe franco-chinoise. En effectuant de sondage 
dans d 'épais sédiments lacustres, les géologue ont montré qu e la 
région, en dépit de son altitude, présentait un flux de chaleur plu grand 
que la normale: en descendant sous la surface, la température augmen
tait de 10 degré tous le 1 OO mètres, soit 1 OO degrés par kilomètre, ce 
qui repré ente trois foi s la valeur moyenne du gradient thermique. 

Avec le granite de la page précédente, nous arpentions 
le massif de l'Aigoual. Dans cette région des Cévennes, 
on marche sur des roches qui se formaient, il y a 
320 millions d'années, dans les entrailles de la chaine 
hercynienne. Pour comprendre la genèse du granite, il 
faut étudier des régions où le même processus est 
aujourd'hui en cours. Mais comment repérer des roches 
en fusion à plus de dix kilomètres de profondeur? 

menées au Tibet, les ondes sismiques étaient anorma
lement ralenties et, parfois, n'arrivaient même pas à 
traverser certaines zones profondes. Ces anomalies s'ex
pliquent par la présence de roches partiellement ou 
totalement fondues, incapables de transmettre les 
déformations élastiques. Cette masse rocheuse en train 
de fondre, entre 700 et 800 degrés, expulse des fluides 
qui cheminent sous pression jusqu'à la surface. 

Le champ géothermique de Jangbajain nous donne une 
idée du paysage des Cévennes à l'époque où les granites 
se formaient. L'activité géothermique et le flux de cha
leur anormalement élevé de cette zone du Tibet suggé
raient la présence d'un magma granitique, qu'il fallait 
confirmer. Pour cela, on a effectué des études géophy
siques à l'aide d'explosions. Les ondes sismiques engen
drées par une explosion se propagent dans la croûte 
continentale jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres de 
profondeur, et leur vitesse de propagation dépend de la 
nature des terrains traversés. Dans les expériences 

"I 

Pourquoi la croûte est-elle aussi chaude au Tibet? Nous 
ne sommes pas ici dans une zone d'écartement des 
plaques, où le volcanisme est intense, mais au contraire 
dans une zone de rapprochement des plaques, puisque 
l'Inde s'enfonce sous le Tibet. Du fait de la superposi
tion des deux plaques, la croûte est ici très épaisse (de 
70 à 80 kilomètres), et la chaleur dégagée par la désin
tégration des éléments radioactifs de la croûte est plus 
importante. L'apport d'eau au niveau de la faille de che- • 
vauchement, en abaissant la température de fusion de la 
roche, suffit alors à déclencher localement la fusion. 
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U11 même massif de granite v11 à dw.'I: époques. 

À ga11cl,e, état aa11el de la croi1te co111i11e111ale so11s le 
cl,amp l,ydrothermal deja11gb11jai11 . L'a11omalie 1/,ermique 
d1111S cette régio11 serait d11e à la prése11œ d'1111e b11/le de 
mngma gm11itiq11e, q11e co1ifirme111 les do1111ées géop/1y
siq11es. La croi1te, qui s'i11terrompl 11ormaleme111 
à 35 kilomètres de prefo11deur, est ici plus épaisse du fait 
de l'e1ifo11œ111e111 de la plaque i11die1111e sous le Tibet. 
La qua11tité de cl,nleur dégagée par ln dés i111égmtio11 
des éléme11ts radioactifs de la cro,îte est plus gra11de, et 011 
approcl,e ainsi la température defusio11 des rocl,es cntStales. 
Lafusio11 partielle 11e se décle11d1e to11tejois que sur la faille 
de d1ei1t1ucl1eme111, 011 elle est facilitée par lafriaio11 et par la 
prése11œ d'ea11, qui abaisse la températ11re defusio11 . 
Elle ali111e111e ,me ,~rosse bulle de magma grm,itique, 
a\l dessus de laq11elle le flux de cl,aleur est très élevé. 
A droite, état d11 massif degra11ite dmtS quelques dizai11es de 
millio11s d'mmées, après soulève111e111 et érosio11 . li apparattra 
alors eu co11pe, a,,ec so11 auréole de 111éta111orphis111e. 
Qu11ra11te kilomètres plus bas d'autres massifs 11aftro111 
peut être,sous l'effet d'u11 <<coup de cl,alem » déclerrd,é da11s 
l'astl,é11osphère à lafi11 de la vie de la c/1at11e. 



PORPHYRE VERT ANTIQUE 
Une roche des Andes dans les Vosges 

Les Vosges ne sont pas de 
«vraies» montagnes. Leurs 
reliefs sont dus au soulèvement de 
vieux terrains au Tertiaire, et à 
l'abaissement simultané de la plaine 
d'Alsace. fessé d'effondrement limité à 
l'Ouest par une grande faille nonnale. 
Le dénivelé ainsi créé a amplifié le tra
vail de l'érosion, qui a mis à nu les 
vieilles roches plissées de la chaine hercy
nienne arasée et les massifs de granite 
qui les recoupent. Les roches volca
niques, telles que ce porphyre vert 
antique, sont datées grâce aux fossiles 
des roches sédimentaires otfelles s'in
tercalent, et avec lesquelles elles ont 
été plissées. Les volcans vosgiens 
étaient actifs il y a 340 millions 
d'années, peu avant le plisse-
ment hercynien. 

Cette roche e t d'origine volcanique. Elle appartient à la 
famille des andésites , de composition intermédiaire entre celle des 
basalte et celle de granites: leur proportion de ilice (SiOJ e t de 
60 pour cent, contre 50 et 70 pour cent, re pectivement. Le pépites 
blanches ont de gro cri taux de feld path plagioclase «labrador », 
noyés dans une fine pâte vert foncé qui a valu à cette roche l'appel
lation de « porphyre vert antique ». 

L'échantillon provient du ma ifvo gien du Ro berg,au Nord 
de Bourbach le Haut. ette partie méridionale de Vosges appartient 
à la chaîne hercynienne et recèle une grande variété de roche vieilles 
de 350 à 340 millions d'année (Viséen) qui s'empilent ur plus de 111111.... 

1000 mètres d'épaisseur. La ba e de l'empilement e t con tituée de ,.... 
schi tes fins, d'origine marine, parfoi riches en fo siles; des strates de 
grès s'y intercalent et prennent de l'ampleur vers le haut. Plus haut 
encore, on passe de ce édiments côtiers à des intercalations conti
nentales qui contiennent de nombreux re te végétaux: on découvre 
parfois des tronc encore debout de la forêt houillère carbonifère. 

L'ensemble de cet empilement édimentaire est entrelardé de 
roches volcanique : de andésite , tel l'échantillon pré enté ici, mais 
aussi des trachyandésite , des da cite et de rhyolites. Ce roches cor
respondent soit à des coulées de lave sous-marines, soit à des émis
sions, parfois explosive , de volcan aériens. On découvre d'ailleurs 
le parties profonde de ces anciens volcan , caractérisée par de 
intru ion , des cherninées et des filons . Toute les roches del' empile
ment ont été plissées avant d'être recoupées par la montée de gra
nite , qui forment de gros massif , tel celui du Ballon d 'Alsace. 

Nombre de volcans actuels émettent des laves andési
tiques, et la plupart sont associés à la subduction d'une 
plaque océanique sous une plaque continentale; éest 
notamment le cas dans les Andes, montagnes qui ont 
donné leur nom aux andésites. On connaît aussi des vol
cans andésitiques dans les cordillères Nord-américaines, 
dans les Aléoutiennes, au Kamchatka, au Japon, aux 
Philippines .. . autres lieux de subduction océanique. 

différent du volcanisme des arcs insulaires, lié à l'en
foncement d'une plaque océanique sous une autre. 
Toutefois on trouve aussi des volcans andésitiques à l'in
térieur des continents, loin des zones de subduction 
océanique. Tel est le cas du vieux volcan du Pic du Midi 
d'Ossau, dans les Pyrénées, qui a fonctionné il y a 
270 millions d'années ... manifestement alimenté par un 
tout autre mécanisme. 

De cette coïncidence, on a conclu que les andésites sont 
un produit de la subduction. Leur composition particu
lière s'explique par une genèse en deux temps: 
a) la plaque océanique enfoncée se déshydrate, et l'eau 
libérée abaisse la température de fusion du manteau 
sus-jacent. Sa fusion donne des magmas qui montent 
et réchauffent la base de la croûte continentale. 
b) celle-ci fond à son tour; il en résulte un mélange des 
deux magmas dans des chambres magmatiques. Elles 
alimentent en surface un volcanisme «intermédiaire», 

L'ancien volcanisme des Vosges est peut-être lié à l'en
foncement d'un océan septentrional vers le Sud, il y a 
340 millions d'années. Cette subduction océanique, 
dont on trouve la trace dans le Sud de l'Angleterre, 
devait se prolonger jusqu'aux Vosges, mais aucune roche 
océanique n'étaye cette hypothèse. Les terrains où pas
serait la suture océanique, entre les Vosges et le massif 
des Ardennes, sont partout recouverts en discordance • 
par des sédiments ... Voilà un important problème« her
cynien » qui reste à résoudre sur notre territoire. 



Cfiaîne tfes Jil.ntfes 

Le volca11is111e a11désitique actuel dans les Andes, et sa relation probable 
avec la subd11ctio11 de la plaque océa11ique de azca, une des plaques 
qui co11stit11e11t l'océa11 Padfique. ÙI cro flte océa11iq11e enfoncée perd so11 
eau avant d' attei11dre la te111pérature de f11sio11, et les fluides libérés faci
lite11t laf11sio11 du 111antea 11 susjacent. Le 111ag111a 111011tejusqu'à la 
base de la crollte co11ti11e111ale, qu'il fai t fo11dre, puis se 111éla11ge à la 
croûte fondue da11s une cha111bre 111ag111atique. 
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Une hypothèse sur l'origi11e du volcanis111e andésitiq11e da11s les Vosges. 
Ces deu..x blocs-diagram111es représe11tent des coupes ord- ud de I' Eu
rope à deux stades d11 plisse111e11t hercynie11 . Il y a 340 111illio11s d'a11-
11ées (en l,a11t), la subductio11 d'1111 océa11 nordique, poussé par l'Europe 
d11 ord, ali111ente des volcans andésitiques. Tre11te 111illions d' a1111ées 
plus tard (e11 bas), l'océan a e111ièren1e11t dispan, , et la collision des co11ti-
11e11ts érige les cl,afnes hercyniennes des Vosges et du Massif central. 
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SEDIMENTS 
Les sédiments sont d'étonnantes archives où sont 

stockees une multitude d'informations. Chaque 

strate correspond à 1111 feuillet du grand livre, de 

quelques milliards de pages, qui nous raconte 

l'histoire de la Terre et celle ,le la Vie. Chaque fois 

que l'on parcourt du regard 1111 empilement de 

roches sédimentaires, on voit ainsi défiler 

les milliollS d'années du temps géologique. Quand 

011 sait les interroger, les strates nous parlent 

de l'enviro11neme11t des époques passées, du climat, 

de la géographie ancienne, bien différente de la 

géographie actuelle, de la répartition entre terre 

et mer, de la chimie des eaux, de la composition 

qu'avait alors l'atmosphère, de la flore 

et de la Jaune, sans cesse changeantes ... 

En étudiant les strates de même âge dans 

différentes régions du Globe, 011 arrive à reconstituer 

l'allure de la planète à cette époque. Nous irons en 

France, en Mauritanie, au 1\llaroc, au Pamir, afin 

d'examiner des strates déposées dans des contextes 

et à des époques différentes {de -200 à -500 Ma}, 

et nous ferons ainsi revivre les marais côtiers, 

les océans profonds ou les fleuves limoneux 

dont elles sont les seuls vestiges. 

Roches sédimentaires récentes, 
âgées de 10 à 20 millions d'années, affleurant 

dans la partie ord de la plate-forme arabe, au ord 
de Diyarbakir, dans le Sud de la Turquie. Grâce à un 

soulèvement d'ensemble, l'érosion a bien dégagé 
cet empilement de strates. 



DOLOMIES LAGUNO-MARINES DE 200 MA. 
Lorsque l'Europe était collée à l'Amérique ... et en p artie submergée 

L'envahissement de 
l'Europe par la mer com-
mence il y a 200 millions 
d'années. Les dolomies qui 
affleurent sur 200 mètres en bord 
de causse ont mis cinq à dix millions 
d'années pour se déposer, soit un 
dépôt de deux à quatre centimètres en 
1000 ans! Le fond s'enfonçoitoufuretà 
mesure, de sorte que le marais maritime 
restait inondé. Après le dépôt des dolo
mies, la transgression marine se poursuit 
pendant 50 millions d'années, avec le 
dépôt de plus de 1 000 mètres de sédiments 
de haute mer. Les dolomies ne contiennent 
pas de fossiles. C'est seulement en attei
gnant les intercalations puis les niveaux 
franchement marins, correspondant 
à une mer ouverte, que l'on trouve 
des ammonites. Ces fossiles permet-
tent de se repérer par rapport 
aux «étages» classiques. Les 
dolomies appartiennent à 
l'Hettongien et les premiers 
niveaux fossilifères 
ou Sinémurien . 

C es strates tranquill es, qui affi eurent au Sud du ea u e du 
Larzac, prè de Lodève, racontent une hi toire à l'échelle du conti
nent : elles sont les témoins d'un grand événement qui a changé la 
face de l'Europe, quelques dizaine de millions d 'année après son 
exhaussement par I' orogenè e hercynienne (vo ir page 44). Lor que la 
chaîne hercynienne s'est édifiée, elle comportait ans doute des 
sommet au si élevés que ceux de !'Himalaya. L'érection de ces 
montagnes prit fin avec l'arrêt du rapprochement de plaque , et la 
chaîne hercynienn e fut progressivement érodée et aplanie. Les 
roche édimentaire calcaire visibles ur cette coupe, nommées 
dolomies, marquent le retour de la mer sur la chaîne arasée. ette 
reconquête s e t faite progre ivement, aux dépens d'une Europe 
apaisée et cica tri ée de faç on durable : depuis la fin de l 'ère 
Primaü e jusqu 'à aujourd 'hui,l'Europe s'est comportée comme une 
plaque d 'un eul tenant, en avant de la chaîne de Alpes. 

La édimentation avait conunencé avant les dolomies, car celle -
ci repo ent ur des argile rouge contenant du sel, qui uccèdent 
elle -même aux grè rouges fluviatiles décrits page 44. e ont tou
tefoi les dolomie qui marquent le véritable début de la transgre sion 
marine. Formée de carbonates de calcium et de magnésium, ces 
roches à grain fin , parfoi finement litée , en disent long ur les pre
mières étape de la conquête de eaux. Elles sont issues de édiments 
boueux, dépo és trè calmement dans des zones nonm1ées « marais 
maritimes». L'eau y était peu profonde, et le assèchements étaient 
périodiques, comme l'attestent le fentes de de siccation con ervées 
dans le dolomie ; de traces de pas de dino a ure ont au i été préser
vées. Plu tard, la mer s'avancera plu franchement ur ce vasières. 

Lorsqu'on regarde ces strates non perturbées, reposant 
sur une chaine hercynienne morte et arasée, on se dit que 
l'Europe n'a pas beaucoup changé depuis 200 millions 
d'années. C'est vrai localement, mais éest totalement 
faux si l'on examine la géographie de l'époque à l'échel
le du continent. Des Malouines jusqu'au Spitzberg, 
l'océan Atlantique n'existait pas encore .•. et l'Amérique 
était toute proche. L'Espagne se trouvait à 500 kilomètres 
à l'Ouest de sa position actuelle par rapport à la France. 
À l'emplacement des hauts reliefs actuels des Alpes, on 
ne trouvait qu'un océan, large d'au moins 500 kilomètres. 
La chaîne des Pyrénées n'existait pas non plus; éétait 
une mer peu profonde où se déposaient des dolomies, 
tout comme dans la future région des Causses, où marais 
maritime et lagunes recouvraient les reliefs hercyniens 
arasés du Massif central. Quant au domaine de l'actuelle 
Méditerranée, il avait alors un tout autre aspect, avec 

notamment la Corse et la Sardaigne collées sous le 
Languedoc (les deux îles ont gagné leurs positions 
actuelles il y a seulement 20 millions d'années, lors de 
l'ouverture de la Méditerranée occidentale). À côté de ces 
régions promises à de grands bouleversements, le reste 
de l'Europe était proche de son état actuel, mais les 
limites des mers n'avaient aucun rapport avec les côtes 
d'aujourd'hui. Ajoutons que le climat, la flore et la faune 
terrestres et marines étaient aussi très différents. 
Vous auriez pu dresser vous-méme le tableau de 
l'Europe du début du Jurassique en allant examiner avec 
un marteau et une loupe, dans toutes les régions évo
quées, les sédiments âgés de 200 millions d'années, 
puis en essayant de synthétiser l'ensemble de vos 
observations. Il aurait fallu beaucoup voyager ... 
Heureusement, des milliers de géologues ont fait ces 
voyages pour nous. 



'Europe 

Ci-co111re: la limite des 111ers il y a 200 111illions d'a11nées. 

Ci-dessus : co11pe géologiq11e d11 11d d11 Ca11sse du Lllrzac, près de Lodève. 
Cette coupe ord-S11d passe par I' qffle11re111e111 de la photo. Lo base d11 Causse 
est formée de dolo111ies déposées da11S u11111arais 111ariti111e il y a 200111illio11S 
d'armées. Ces roches solll sur111011tées de 1000111ètres de calcaires déposés e11 
ha111e 111er durant 50 111illio11s d'a1111ées. L'ense111ble des sédi111e11ts du Causse 
(en bleu) repose en discordance Sllr 1111 socle de roches du début du Primaire, 
plissées et bousatlées da, ,s la cl1aî11e hercy11ie1me, avec i111rusio11 de gra11ite. 



GRÈS HORIZONTAUX DEPUIS PLUS DE 500 MA. 
Quand la plaque africaine s'est-elle individualisée ? 

Ces grès sont dgés de 500 
à 550 Ma (Cambrien) . Plus à 
l'Est, ils sont recouverts par des 
niveaux argileux de 450 Mo conte
nant des graptolites, fossiles marins 
abondants à l'Ordovicien . Plus à 
l'Ouest, ils recouvrent des calcaires à 
stromatolithes et des grès d'environ 
1 000 Ma, qui reposent eux-mêmes sur 
une très vieille chaine arasée. Cette 
chaine s'est formée il y a 2 600 Mo, 
à l'Archéen. La région conserve les 
traces d'autres chaines, plus récentes: 
la chaine panafricaine, dans le 
Hoggar, vieille de 600 Ma, et la 
chaine hercynienne, à l'Ouest, 
vieille de 300 Ma. Aujourd'hui, 
l'Afrique ne se déforme plus : 
elle est devenue une plaque, 
ou plate-forme. 

Nous sommes en Mauri tanie, à la pa e d'Amo_üiar, ancienne 
voie de passage pour le chameaux au Nord d'Atar. Les grè qui 
composent ce paysage se sont déposés dans une mer très peu pro
fonde. li forment la bordure Ouest du grand bas in sédimentaire de 
Taoudeni qui 'étend ur 1 500 kilomètres en Afrique de l'Ouest, 
entre la Mauri tanie et les reliefs du Hoggar. 

Ces strates datant du Cambrien,à peu près horizontale sur plus de 
1000 kilomètre , indiquent que la région n 'a pas été perturbée depuis 
très longtemps: nous omme ur une plaque - on emploie aussi les 
noms de bouclier ou de plate-forme. Grâce à une multitude d'obser
vations de ce genre, les géologues ont montré que la majeure partie de 
l'Afrique e t restée intacte depuis plus de 500 millions d'années. 
L'Afrique constitue l'une des grandes plaques qui ouvrent de océan 
en s'écartant et oulèvent des chaînes de montagne en e rapprochant. 
D an leur lents déplacements, ces plaqu e restent parfa itement 
rigides, et ne se déforment que lorsqu 'elles sont entra.înées dans une 
zone de subduction. Par conséquent, la datation de strate demeurées 
horizontale , comme ici, fournit de précieux renseignements sur l'his
toire «ancienne » de plaque et sur leur date de nais ance, !or que l'ac
tivité tectonique a cessé en leur ein. Quant aux événements qui ont 
précédé le dépôt tranquille de trate du bassin de Taoudeni, on peut 
les étudier plus à l'Ouest, dans l'anticlinal de R eguibat, où le vieux 
socle arasé affleure, révélant une grande variété de roche granitique 
et métamorphiques. C e sont là les chicots d'une antique chaîne, 
témoins de la jeunesse turbulente de l'Afrique. 

Depuis quand l'Afrique de l'Ouest est-elle une plaque ? 
Le bloc diagramme ci-contre éclaire cette importante 
question. Les grès reposent sur des couches sédimen
taires plus anciennes avec, de haut en bas: 1) des faciès 
continentaux, fluviatiles et lacustres, où des « argiles à 
blocs » livrent des galets striés par des glaciers... Ces 
dépôts glaciaires indiquent que le pôle Sud n'était pas 
très loin à l'époque •.. quelque part en Afrique de l'Ouest! 
Cet épisode froid daterait de 550 millions d'années. 2) 
Des calcaires marins déposés à faible profondeur, 
célèbres pour leurs fossiles, les stromatolithes (ces struc
tures, édifiées par des algues microscopiques, comptent 
parmi les plus anciennes traces de vie). Leur âge est esti
mé à 1000 millions d'années. 3) Des grès marins, juste 
antérieurs aux calcaires, qui reposent en discordance sur 
des terrains bien plus anciens, ·formés de granites, de 
migmatites et de gneiss. L'âge de ces dernières roches, 
2 600 millions d'années, nous renvoie à l'Archéen. 

Nous sommes donc en présence d'une antique chaine 
qui fut érodée, aplanie et finalement recouverte, il y a 
1 000 millions d'années, par des sédiments marins. Le 
bouclier africain est id très vieux. 
En revanche, si l'on poursuit vers l'Est, jusqu'au Hoggar, 
tout change. On trouve là encore une vieille chaine éro
dée, mais qui s'est formée il y a« seulement» 600 mil
lions d'années ••. C'est la célèbre chaine panafricaine 
qui sillonne une bonne partie de l'Afrique autour des 
noyaux archéens. Au Nord du Hoggar, elle est recouver
te en discordance par des sédiments tranquilles, les 
Tassilis, dont l'âge va de 500 à 400 millions d'années 
(Cambrien et Ordovicien). 
Le bouclier africain s'est donc formé en plusieurs 
étapes. Nous en avons distingué deux. En fait, il y en a 
un peu plus. À côté des jeunes chaines tumultueuses, 
les plaques elles mêmes racontent une histoire com
pliquée, lorsqu'on recule suffisamment dans le temps. 
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UNE BARRE CALCAIRE SUSPENDUE DANS LE CIEL 
Comment l'érosion a façonné les montagnes du Vercors 

Les sédiments du 
Mont Aiguille se sont 
déposés entre -130 et -120 
millions d'années, et les plus 
vieilles strates du Vercors dotent 
de 230 millions d'années. La pile 
sédimentaire à l'échelle de la région 
entière a été plissée il y o 20 millions 
d'années par la compression alpine. 
Elle repose sur de vieilles roches hercy
niennes qui, dans le massif voisin du 
Pelvoux, affieurent bien mieux que dans 
le Massif central Entre le Mont Aiguille 
et le Pelvoux, les sédiments du Secon
daire contiennent de nombreux fossiles 
marins (notamment des ammonites) 
grâce auxquels on a repéré tous les 
étages classiques. On s'est ensuite 
aperçu que le faciès (la nature et les 
conditions de dépôt des sédi
ments) et l'épaisseur des roches 
d'un étage changeaient par-
fois beaucoup depuis les 
bordures jusqu'au 
centre du Bassin. 

Nous contemplons le versant ud-Est du mont Aiguille 
(2 086 mètres), dan le Vercors. et empilement de trates de plus 
de 500 mètres d 'épaisseur ré ulte du lent dépô t de édiments 
marins. Le limite entre la «molaire» blanche et la «gencive >> cor
respond à la superposition de deux type de roche . La falaise 
escarpée du sommet est taillée dans des calcaire blanc massifi 
qui con tituent une grande part de petits monts subalpin du 
Vercors. Vi eux d 'environ 120 millions d'ann ées (Barrémien 
supérieur et Aptien inférieur), ils proviennent de dépôts en mer 
peu profonde; on y trouve de nombreux débris de fossile ainsi 
que de récifi coralliens. Ces calcaires reposent sur des marno
calcaires (bancs alterné de calcaire et de marne) finement trati-
fi é , qui e ont déposés dan un milieu plu calme et plu profo nd . ~ 
Ce dernières trates apparti ennent à l' H auterivien (a utour 
de - 130 millions d'années) . 

La sédimentation a été relativement rapide: en se fo ndant ur 
les âge donné ci- dessu , on obtient un ordre de grandeur de 
50 mètre par million d'année , oit un mètre tous les 20000 ans ... 
C haque foulée qui vous rapproche du ommet vous fait aussi avan
cer de quelques milliers d'années. L'ascension du mont Aiguille 
offre ainsi l'occasion de s familiariser, pas à pa , avec la difficile 
notion de temps géologique. 

On comprend bien ici comment l'érosion façonne le 
paysage: elle attaque aisément les niveaux tendres de 
la base du mont, creusant des ravines dans les marno
calcaires, tandis que la carapace calcaire du sommet 
résiste. Dans cette barre, l'eau s'engouffre dans les fis
sures, créant un karst, et c'est surtout un travail sou
terrain qui mine l'édifice ; celui-ci ne recule que par à
coups, lors de l'écroulement de pans de falaise. 

On voit en outre que toutes ces strates partent dans 
le ciel, où l'on peut les prolonger par la pensée. 
Comme l'épaisseur de la pile dépasse cinq kilo
mètres, on prend conscience du volume de roche éro
dée: des centaines de kilomètres cubes, qui auraient 
dû se trouver au dessus de nos têtes, ont été t rans
portés dans la Méditerranée. 
La figure générale (d-contre, figure b) situe la coupe 
que nous venons d'examiner à l'échelle de la partie 
externe de la chaîne des Alpes. Les roches formant le 
massif du Pelvoux, jadis recouvertes par la mer, se sont 
avancées vers l'Ouest sous l'effet de la compression 
alpine. Dans son avancée, le Pelvoux en cours d'érec
tion a bousculé et plissé le grand bassin « dauphi
nois», où les sédiments atteignent 6 000 mètres . 
d'épaisseur. Des reliefs se sont formés, l'érosion les at
taque, et, sous nos yeux, ce système continue à avan
cer, lentement, vers l'Ouest .•• 

Il faut toutefois se placer à l'échelle régionale pour 
comprendre vraiment l'ampleur de l'érosion. Si l'on 
se dirige vers l' Est à partir du Mont Aiguille, on foule 
des strates inclinées de plus en plus vieilles, et l'on 
finit par arriver à la base de la pile sédimentaire, là 
où elle repose en discordance sur le substrat hercy
nien (voir ta coupe a ci-contre). L'âge de ces pre
mières strates est d'environ 230-240 millions d'an
nées (Trias). On a donc fait une promenade dans le 
temps en reculant de plus de 100 millions d'années. 
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Ci-dess11s (a) : Co 11pe de la série sédi111e111aire 
d11 Mo111 A ig11ille et d11 substrat hercy11ie11 . 
Ci-co11tre (b): Ge11èse des massifs d11 Vercors et 
d11 Pelvo11x. Les sédime11ts calcaires d11 bassi11 
daupl1i11ois, déposés pe11da11 t près de 1 OO 
111i//iorzs d'a1111ées, 0111 été plissés dep11is -20 Ma 
j 11sq11 'à arijo11rd'/111 i, tandis que le Pelvo11x 
s'érigeait par le jeu degra11desfailles i11 11erses. 
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SÉDIMENTS DE FACIÈS << FLYSCH>> 

Où est le haut ? Où est le bas ? 

Dans cette région 
de la Montagne Noire, 
on connait très bien la 
stratigraphie des terrains 
d'âge primaire, car les fossiles 
abondent: troncs de la forêt 
houillère du Carbonifère supérieur; 
goniatites du Dévonien, aux coquilles 
spiralées évoquant les ammonites, 
leurs cousines de l'ère Secondaire; 
graptolites du Silurien, invertébrés 
marins dont les traces fossiles ont l'allure 
d'un trait de crayon; trilobites de /'Ordo
vicien, avec leur carapace articulée. 
Quoique moins riche en fossiles que les 
terrains environnants, le jlysch a pu être 
daté de 330 à 340 millions d'années; il 
appartient au Viséen, étage formant la 
partie inférieure du Carbonifère. En 
poursuivant à l'Ouest vers la base de 
la pile sédimentaire, on trouve des 
calcaires «griottes», à la belle 
robe cerise (voir page 118), 
qui sont vieux de 360 Ma 
(Dévonien supérieur) . 

Nous sommes au Sud du Mas if central, dans la Montagne Noire, à 
ept kilomètre à l'E t de Roquebrun. Ces strates verticales se succèdent, 

comme des livre sur un rayonnage, le long d'une tranche de terrain de 
1 000 mètres d'épais eur. Des bancs de grès quartzeux* de couleur brune 
y alternent avec de minces niveaux argileux noirs. On trouve ce type de 
sédiments, nommé fl ysch, en bordure de nombreux océans actuel , et 
dans toutes les grandes chaîne de montagne , où des pli am ènent par
fois, comme ici, les strates à la verticale. Le argiles se sont dépo ées hori
zontalement dans une mer profonde, en eau calme, avec une vitesse de 
sédimentation trè faible (de l'ordre d'un millimètre tous les 1000 an ). 
Les bancs de grès, en revanche, se sont déposé très rapidement, en 
quelques heures ou quelques jours, apportés par de << couran ts de turbi
dité». D e tels événements se produisent encore dans les mer actuelle , et 
quelques-uns ont même provoqué la rupture de câbles sous-marins. 
Comme l'on suivrait une bourrasque de vent souillant des chandelles, on 
a ainsi reconstitué le trajet de ces courants et chiffré leur débit. Leur 
mécanisme est aujourd'hui bien connu : de forts tremblements de terre 
affectent régulièrement la marge de certains océans et d ' clenchent de 
glissements de terrain sur les pentes instables. D 'énorme masses d'eau 
boueuse dévalent alors le talus continental et vont 'étaler dans les grands 
fond , déposant leur manne sédimentaire. haque banc de grè corre -
pondrait ainsi à un événement sismique important, ou encore à un bou
leversement climatique, avec crues et tempêtes. 

* grès où le grains de quartz, o lidement cimentés, re tent pourtant indi
vidu alisés; la surface de cassure passe entre ces g rain , par oppo ition aux 
quar tzi te , à la cas ure li e. 

Dans les régions où, comme ki, les strates sont verti
cales, il est difficile de savoir de quel côté se trouve la 
base des strates. Sur la photographie, est-elle à droite 
où à gauche ? Dans ce type de sédiment, on arrive le 
plus souvent à s'orienter, car la partie supérieure d'un 
banc de grès ne se présente pas comme sa partie infé
rieure (voir le schéma d-contre, en haut). À la base du 
banc, on remarque généralement des protubérances de 
formes diverses. Elles sont dues à l'enfoncement de la 
strate de sable, brusquement apportée par un courant 
de turbidité, dans l'argile molle et non consolidée qui 
s'était tranquillement déposée au fond de la mer. Le 
seul poids de la couche de sable suffit à imprimer ces 
« figures de charge». La partie supérieure d'un banc de 
grès a un aspect fort différent, avec des ondulations 
régulières nommées ripple marks. Ces rides, visibles 
sur les plages à marée basse, sont sculptées par les 
courants qui charrient le sable fin. 

Il existe beaucoup d'autres critères de polarité pour dis
tinguer le haut et le bas. Ici le bas se trouve à droite. Il 
ne faut pas se contenter d'une seule détermination, car 
des plis peuvent inverser un peu plus loin la polarité des 
strates (éest le cas à l'Ouest de l'affleurement, comme 
l'indique la coupe ci-contre). Ce type d'examen est 
d'ailleurs le seul moyen de mettre des plis en évidence 
lorsque les deux flancs du pli ont la même pente. 
Le flysch viséen de la Montagne Noire fait partie d'un 
empilement sédimentaire de cinq kilomètres d'épaisseur 
où presque tous les étages de l'ère Primaire sont repré
sentés, les plus vieux terrains ayant au moins 550 mil
lions d'années. La coupe ci-contre, en bas, montre la 
géométrie des strates à l'Ouest de l'affleurement, avec 
les âges correspondants. On voit que les terrains les plus 
anciens sont en haut de l'empilement. Celui-ci est donc' 
à l'envers, et constitue le vestige d'un pli colossal! Nous 
reviendrons sur cette inversion plus en détail, page 99. 
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De11x ba11cs de grès de part er 
d'mure d'1111 pli, à l'errdroir 
e,r l,a11r er à l'e1111ers 
(re11versé) e11 bas. Lli polariré 
est i11diq11ée par des jig11res 
sédimerrraires: « ripple 
marks » s11r la face s11périe11re, 
jig11res de charge sur la face 
i,iferieure (bleue). 011 décèle 
ai11si 1111 pli mê111e smrs 110ir 
sa chamière. 

Co11pe Esr-011esr des srrares 
« re1111ersées » dm,s la r~(!io11 
de Roq11ebn111 . Les.flèd,cs 
sol// dirig es vers la lwse 
des co11c/res. 011 fair de 
l' i1111ersio11 , les roches les pl11s 
a11cie1111es SOI// 011 SOIIIIIICI de 
l'e111pilemerrr. 11 a prolo11gé 
les strates dm1s le ciel, Clll elles 
rebro11sse111 1,ers la ,(!t111d1e 1•r 
revie1111e111 à l'Clldroir , 
dessi11a111 1111 ,(!ra11d pli ro11c/ré. 
E111re les demièrcs strates de 
l'Ordovicie11 (-480 Ma) 
et les premières d11 Dé,,,mim 
(- 4 "/ 0 Ma), a11w11e strate 
11e s'est déposée: 011 parle de 
law11e. Près de l'a_ ffleure1111•111 
p!,orographié (poi111 ro11ge), 
le chmt(!e111C11t de polariré des 
strates rés11lte sa11s dm111• de 
petirs plis seco11daires. 



UN FLYSCH DANS LE RIF 
Strates tranquilles, mais charriées 

L'âge de ce flysch est 
connu por les fossiles et 
les microfossiles contenus 
dans les niveaux calcaires très 
fins, intercalés entre les bancs 
de grès. Ce type de calcaires, dits 
pélagiques, indique que la sédimen
tation s'est faite dans une mer pro
fonde. À la base de l'empilement, 
les sédiments sont âgés de 140 Ma 
(Berriasien); le haut de la falaise se 
serait déposé environ 20 Ma plus tard, 
au Barrémien. Des strates de flysch ont 
dû continuer à se déposer jusqu'à 
-20 Ma, mais ont été érodées. Quant au 
déplacement du flysch, il daterait d'en
viron 15 millions d'années, époque où 
de houts reliefs occupaient l'empla
cement de l'actuelle Méditerranée. 
Le flysch, exhaussé par le soulève· 
ment général de la région, 
aurait alors glissé d'une 
position en surplomb jus-
qu'à son emplacement 
actuel. 

Nou ommes dans le Rif marocain , à 15 ki lomètre à l'E t de 
hechaouen, au pied du Djebel Tisiren. Ces trate horizontale de 

flysch, qui s'empilent à l'endroit sur 500 mètres d'épaisseur, ont le 
même aspect que les strate verticale de la page précédente, mais elles 
n'ont pas le même âge et n 'appartiennent pas au même ensemble 
géologique. Cette correspondance illustre la notion de faciès d'un 
sédiment, indépendante de l'âge et de la provenance. eules impor
tent les conditions physiques du dépôt : océan ou lagune, mer froide 
ou tropicale, deltas boueux ou lacs au fond ableux. 

Sédiments marins au Crétacé 'Bassùi sédimentaire 
s~ ?{çra 

1 ::::-~ ~ = ;:;:;-.,:: --~ 
-20 Ma 

~{yscli / 
(jûssement par gravi:---~ ~ ,,.. _______ __ 

l 

t - - ---~_s--- _____. -:::- - - -
- 15 Ma 

'Dje6e{ 'T zsiren 
10fé.m 

~, Méditerranée 
-<-:~~ -......- ----[:-~~, - ~ ::::=ng 
.91.uJaura'liui V 

La tranquifüté de ces couches est trompeuse. On pour
rait croire qu'elles se sont déposées là il y a 140 mil
lions d'années, sur ce qui était alors le fond d'une mer 
disparue, et qu'elles n'ont plus bougé depuis. Il n'en est 
rien. Ce grand panneau de flysch repose à plat sur des 
terrains beaucoup plus récents, d'âges compris entre 90 
et 50 millions d'années. Il n'est donc plus à sa place ini
tiale, et serait arrivé là au terme d'un déplacement de 
plusieurs dizaines de kilomètres. De telles structures 
déplacées sont nommées « nappes de charriage». 
Celle-ci est particulière, car les roches n'ont subi ni 
plissement, ni métamorphisme. Au contraire, les vastes 
nappes des Alpes (voir le cas du Cervin, page 134) ou 
de l'Himalaya (cas du Népal) sont formées de roches 
métamorphiques qui ont cristallisé à grande profondeur 

et ont été intensément déformées à chaud. Ces roches 
ont ensuite été remontées en force, le long de 
grandes failles, par la compression née du rapproche
ment des plaques, et charriées sur des terrains 
jeunes, peu transformés. 
Ici le charriage a été beaucoup plus paisible. La nappe 
sédimentaire du Djebel Tisiren n'est pas remontée 
des profondeurs par compression, mais a glissé sous 
son propre poids à partir d'une position en surplomb 
(schéma d-dessus), position que le flysch aurait acquis 
lorsque l'ancien bassin sédimentaire a été soulevé, il y 
a 15 à 20 millions d'années. On sait que la nappe vient 
du Nord, mais on ignore son trajet exact, car la région' 
d'où elle a glissé s'est ensuite effondrée et se trouve 
aujourd'hui quelque part sous la Méditerranée. 
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TRES JEUNES DEPOTS FLUVIATILES PLISSES 
L 'avancée grandiose du Pamir v ers le Nord 

Ces jeunes dépôts continentaux, 
souvent apportés par des crues sou
daines, contiennent beaucoup moins 
de fossiles que les niveaux marins 
tranquilles des pages précédentes. Pour 
les dater. on doit se contenter de restes 
de plantes ou de pollens, peu différents 
de ceux des espèces actuelles. Les os de 
vertébrés y sont très rares. En détermi
nant l'âge des plus vieilles couches plis
sées, on obtient une indication sur le 
début de l'érection et de l'avancée de 
la chaine du Pamir. Cette chaine est 
néeilya 5a 'Qm111'.1sdannl s. 
et elle est encore très active. 

Nau sommes dans le Nord de l'Afghanistan, au pied de la 
chaîne du Pamir. C elle-ci 'avance maje tueu ement ver le Nord en 
créant de reliefs qui dépa ent parfois 7 000 mètre , comme au Pic 
Lénine (7194 mètres) et au Pic ommuni te (7 495 mètres). Il 'agit 
d'une des chaînes de montagnes les plu « active » du Globe, ecouée 
par de fréquents tremblements de terre.Autre refl et de cette activité, 
on ob erve en bordure de chaîne les exemple le plu spectaculaire 
de sédiments récents plissé et faillé . 

Ces strates méritaient bien une halte. Il est rare de trouver des 
sédiment continentaux au i j eune et aus i épai , qui oient déjà 
fortement plis és. Leur âge ne sont pa connu avec préci ion, mais 
ils seraient compris entre cinq et dix millions d'année (Miocène 
supérieur et Pliocène) . Pour se faire une idée de la hauteur de la pil 
sédimentaire bau ctùée par l'avancée du Pamir, il suffit de remar
quer que les trates ga rdent le même pendage, a sez fort , jusqu 'à 
l'horizon : il ne 'agit donc pa de quelque trate plissées en accor
déon qui affl eureraient ça et là, mai bien d'une série de très nom
breuses strates superposées, inclinées à !' uni on. Leur épai eur 
serait de l'ordre de 5 000 mètre . On en tire une va.leur du taux de 
sédimentation, 1 000 mètres par nullion d'années, qui dépa se de 
beaucoup celle que nous avons données pour le dépôt tranquille 
des sédiments de pages précédente . Le flot torrentueux qui des
cend du Panur charrie d'énormes quantité de matière arrachée à la 
montagne, comme le prouvent le eaux boueuses du premier plan. 

Lorsqu'on situe ce paysage dans un cadre plus large 
(bloc-diagramme d-contre), on constate que l'arc du 
Pamir est partout bordé de plis courbes affectant des 
sédiments récents, d'âge compris entre 20 millions 
d'années et moins de un million d'années. Ce plisse
ment, accompagné de failles, est d'autant plus accusé 
que les couches sont anciennes. Cela démontre que le 
Pamir avance depuis longtemps; cette avancée se pour
suit sous nos yeux (à environ deux centimètres par an, 
soit 20 kilomètres par million d'années), tandis que 
l'érosion continue à attaquer les reliefs de la chaine et 
à apporter des sédiments frais. Nous avons représenté 
sur le schéma de la page de droite deux stades succes
sifs de cette évolution. 

ment attendre plus de 100 millions d'années avant que 
des sédiments marins viennent recouvrir cette partie 
de la plaque Eurasie. 

Notons que les eaux boueuses de la photo n'attein
dront jamais un océan. Cette rivière, la Koch ka, se jette 
dans l'Amou Darya, grand fleuve qui dépose ses sédi
ments limoneux à 1 000 kilomètres au Nord-Est, dans 
la dépression de la « mer» d'Aral. Il faudra certaine-
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Deux étapes dm,s 
l'é110lutio11 de la bordure 

uest du Pamir (poi111 
rou,(!e sur la carte). 
E11 l,aut, des sédi111e11ts 
grossiers (petits cercles), 
arracl,és aux mo11Mg11es 
du Pamir toutes procl,es, 
reco1111re11t des sédime/1/s 
plus a11de11s et plissés. 
E11 bns, les co11c/res 
supérieures so,11 elles
m611es plissées lors d'1111e 
11011velle p/rnse d 'érectio11 
de la c/1ar11e, q11i s'a,,a11œ 
par le je11 de gra11des 
failles i1111erses. 





FAILLES 
Les grands tremblements de terre donnent une 

idée des forces et de la quantité d'énergie mises en 

jeu dans le fonctionnement de la machine 
terrestre. On voit naître à cette occasion des failles 

qui décalent deux parties de la croûte, parfois de 

plusieurs mètres, et tranchent tout 
sur leur passage, s'étirant sur des dizaines, 

voire des centaines de kilomètres. Au cours des ères 

géologiques, une multitude de séismes majeurs se 

sont produits, dont les effets cumulés ont changé 

continûment la morphologie de la planète. 

Il était donc important de présenter ici des failles. 

Nous commencerons par celles, toutes jeunes 

et encore «actives", nées lors de séismes récents, 

en Algérie, en Arménie et aux Philippines. Nous 

examinerons ensuite quelques vieilles failles qui, 
nées en profondeur, ont été exhumées au terme de 

millions d 'années d 'érosion, au Maroc, en Italie 

et en France. Nous aurons distingué au passage 

trois types de failles, et appris que la Mer Morte 

résulte d 'un gigantesque coulissage. Pour finir, 
nous aborderons les .fractures les plus élémentaires, 

les diaclases, sans lesquelles on ne pourrait 

exploiter les roches du sous-sol. 

Ces deux petites failles normales, 
de pendages opposés, sont dites conjuguées, 

car elles ont joué ensemble lors d'un étirement 
de la croûte. Elles affectent un empilement de roches 
sédimentaires marines dolomitiques, âgées d'environ 

200 million d'années (H ettangien), qui forme 
le talus de la route Clermont-L'Hérault-Bédarieux, 

au Sud de Salasc (environs de Montpellier). 



UNE FAILLE EST NÉE 
L es séismes créent de nouvelles failles, et font rejouer les anciennes 

Ce n'est pas la première 
fois qu'un fort tremblement 

....,.. de terre se produit dans la 
~ région d'EI Asnam. Le précédent, 

en 1954, avait été aussi meurtrier 
mais n'avait pas créé de failles. On se 
demande déjà quand le prochain aura 
lieu, et quelle sera sa magnitude. En fait, 
ici comme dans les autres régions sis
miques, les séismes ne s'arrêtent jamais; 
le plus souvent, ils utilisent les failles pré
cédentes, à intervalles de quelques 
dizaines, quelques centaines, voire 
quelques milliers d'années, sans qu'on 
puisse encore le prévoir. Si l'Algérie est un 
pays sismique, c'est parce que la bordure 
Nord de l'Afrique est comprimée depuis 
plus de 20 Ma, du fait du rapprochement 
Afrique-Europe. Lancée vers le Nord, 
l'Afrique ne s'arrêtera pas du jour au 
lendemain, et la compression conti-

ette fa ille s'est formée en quelque econde lor d' un trem
blement de terre de magnitude 7 ,3 le 10 octobre 1980, aux envi
ron de la ville algérienne d 'El A nam. Le terrain a été comme 
tranché au couteau , et les deux compartiments ré ultant ont été 
décalé verticalement d 'un peu main de deux mètres, rejet que 
soulignent les sillons de la partie upérieure du champ. ur le plan 
de fa ille, on ob erve par endroits de stries née du fro ttement 
entre les deux compartiment (photo en encart) . On remarque aussi 
de ébouli au pied du relief de fa ille. onune le terrain , de part 
et d 'autre de la fa ille, e t formé de marne , roche fac ilement éro
dée , le relief ne durera guère. Il 'émoussera peu à peu et, dans quelque 
années, la fai lle ne se manifestera plus que par un ressaut arrondi . 

nuera pendant au mains 10 ou 
20 Ma. La Méditerranée sera 
alors transformée en une 
chaine de montagnes. 

'!{.= rejet 
r v = rejet vertica{ 
r tr = rejet transversal 
r r! = aécrocfi ement ou cou{issage ---

La faille dont on voit ici un tronçon s'étire sur six kilo
mètres environ, suivant une direction Est Nord-Est. Ce 
n'est qu'une des nombreuses failles nées lors du trem
blement de terre. La plus importante, de direction Nord
Est-Sud-Ouest, se développe sur près de 20 kilomètres; 
le rejet de cette dernière faille n'est plus vertical, 
comme sur la photo, mais principalement horizontal, et 
atteint 2, 7 mètres par endroits. On a également relevé 
une multitude de ruptures de surface, de rejet modeste 
(de quelques décimètres à quelques centimètres), plus 
ou moins branchées sur les grandes failles. En addition
nant les longueurs de toutes les ruptures de surface, on 
obtient un total d'environ 200 kilomètres. 
Jusqu'où descendent les failles principales? La réponse 
est apportée par les sismologues, qui ont déterminé la 
profondeur du foyer du séisme, à la verticale de l'épi
centre. La rupture s'est déclenché à 10 kilomètres de 

profondeur, et s'est propagée en quelques secondes jus
qu'à la surface, en même temps qu'elle s'étendait laté
ralement. Connaissant la longueur des failles princi
pales d'El Asnam, on calcule aisément la surface totale 
du plan de faille, de l'ordre de 300 kilomètres carrés. 
La croùte est donc affectée sur une grande échelle. 
Comme on l'a précisé dans le commentaire sur l'âge de 
la faille, les séismes se répètent à intervalles irrégu
liers, et les vieilles failles resservent souvent. Au fil des 
millions d'années, une faille peut rejouer des milliers 
de fois avant qu'une autre naisse ou soit aussi réutili
sée. De ce fait, on observe des failles dont les rejets 
cumulés atteignent plusieurs kilomètres, verticalement, 
horizontalement ou en travers. C'est ainsi que s'édifien\ 
les chaines de montagnes et que s'affaissent les fossés 
d'effondrement, sous l'effet cumulé de millions de 
séismes destructeurs. 



Stries rnr le 111iroir 
de Jaille, ci11q jo11rs 
après le séis111e. Ces 
lig11es parallèles 
111atéria/ise11t le 
111011 ve111e11t relatif 
des de11x co111parti-
111e111s, 111ais 
11'i11diq11e111 pas so11 
se11s. Les 111é111es 
stries existelll e,, 
prcifo11de11r, s11r 
to11te la rn,face d11 
plm1 de faille. 
A l'e111place111e111 
d'1111e a11cie1111e 
faille, l'érosio11 
attaq11e pa,fois 1111 
co111parfi111e11t pl11s 
q11'1111 a11rre, et 
expose alors des 
striesfom,ées e11 
prcifo11de11r. 
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FAILLES INVERSES NEES PAR COMPRESSION 
Quelle est l 'allure des f ailles en p rofondeur? 

En haut : ce relief de faill e e t apparu lor du tremblement de terre de 
magnitude 6,9 qui a frappé l'Arménie le 7 décembre 1988, et qui fit 
quelque 30 000 morts dan la région de pitak. Le plan de faille est incliné 
d'environ 20 degrés ver la droite, de orte que le compartiment supé
rieur, en urplomb, 'est presque partout écroulé. Le rejet vertical de la faille 

le relief de faille de la 
photo du haut, tout comme 
celui de la page précédente, sera 
rapidement effacé: il n'aura vécu 

est de 1,6 mètre, et le rejet transversal de 70 centimètres. Cette dernière 
valeur mesure le raccourci ement de la croC1te provoqué par le éi me. ~ 
Nou somme en pré ence d'une faille inverse,due à une compre sion . 

que quelques dizaines d'années. En 
revanche, la faille ductile de la photo 
du bas, préservée de l'érosion à des 
kilomètres de profandeur, a été conser
vée depuis 320 millions d'années. On 
est certain qu'elle s'est formée à cette 
époque, durant l'érection de la chaine 
hercynienne, car elle n'affecte pas les 
sédiments sus,jacents qui ont recouvert 
la chaine arasée au Trias. En outre, 
une telle faille, formée en profondeur, 
est nécessairement ancienne: si 
elle s'était formée plus tôt, à l'ère 
Tertiaire, lorsque le soulèvement 
des Pyrénées a remanié les vieux 
te"ains hercyniens, l'érosion 
n'aurait pas eu le temps de 
l'amener en surface. 

D e fa çon sy métriqu e, un étireme nt fait apparaître des failles 
normales, dont le rejet transversal mesure l'allongement de la croûte. 

En ba : nous somme à l'extrémité Est de la chaîne de Pyrénée , 
au Nord de adaques, en Espagne. Ces roche torturée oulignent une 
vieille faille inverse ductile qui s'est formée il y a 320 million d'an
nées dans les entrailles de la chaîne hercynienne, et qui est arrivée en sur
face par les effets cumulés de l'érosion. Dan un premier temp , celle-ci 
a détruit les reliefs d la chaîne, mai ans en découvrir les racine . La 
chaîne arasée a été recouverte en di cordance par de sédiments au début 
du econdaire, puis l'ensemble de ce roches a été exhau sé par la ur
rection des Pyrénée au Tertiaire, et l'éro ion a de nouveau agi, expo
sant la partie profonde de la faill e. Là, le roches n'ont pa rompu mais 
se sont déformées de façon plastique, car elle e trouvaient à environ 
15 kilomètres de profondeur, à une températu re de 400 à 500 degré . 
La déformation e t oulignée par un «feuilletage » (schisto ité) dont le ~ 
eendage diminue vers le bas jusqu 'à l'horizontale,à la base du marteau. 
A cet endroit, la roche est fortement étirée. Le déplacement re pon able 
de ce ci aillement s'est effectué de la gauche vers la droite. 

La géométrie des failles inverses change avec la pro
fondeur et la température (figure d -contre). Les roches 
ne cassent franchement que dans la partie supérieure 
de la croûte, relativement froide. À mesure que l'on 
s'enfonce, elles deviennent de plus en plus malléables, 
et la faille devient ductile. Vers dix kilomètres de pro
fondeur apparaît autour de la faille une schistosité qui 
affecte des volumes importants. À ces profondeurs, la 
déformation ne se fait plus de façon saccadée, lors de 
tremblements de terre, mais de façon continue. 
Le petit schéma (a) montre l'allure théorique des failles 
inverses «conjuguées» (produites en même temps, et 
limitant un même compartiment) et leur relation avec 
la direction de la compression, tandis que le schéma du 
bas montre l'allure de la déformation dans la partie 
profonde, ductile, de la faille (b) . 

et on tora 
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On apfatit, 
on étire et 
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DECROCHEMENTS 
Coulisser pour relâcher les contraintes 

En haut : cette route située à 150 kilomètre au Nord de Manille, 
aux Philippines, a été coupée lor du tremblement de terre du 16 juillet 

Le décrochement philippin 
est tout jeune, mais il s'est 
exactement superposé à une 
grande faille, plus ancienne, qui 
s'étire sur près de 1 500 kilomètres 

1990 par une faille à rej et horizontal . D e telles fa ille ont nommée 
décrochements, ou fa ill es de couli sage. La route est décalée de llllli.... 
3,6 mètres dans le sens senestre (si le compartiment du premier plan ,....... 
était décalé dans l'autre ens, le décrochement serait dextre) . On a suivi 
cette faill e ur 120 kilomètre ; le décalage horizontal atteint un maxi
mum de 5,5 mètres, et il s'atténue aux deux extrémités de la fa ille. 

du Nord au Sud de l'archipel. Lors de 
chacun des grands tremblements de 
terre qui se succèdent dans cette région 
à intervalles d'un ou plusieurs siècles, 
un nouveau tronçon de cette vieille faille 
est réutilisé. 

Le décrochement du Haut-Atlas maro
cain aurait joué il y a O o .JO ions 

En bas: ce plan de fa ille vertical, photographié dan le Haut-Atlas 
marocain, au ud-E t de Beni Mellal, a été exposé par l'érosion , qui a 
déblayé un de compartiments . Il correspond à un ancien décrochement, 
car on y di tingue des tri es à peu près horizontale . La portion aujour
d'hui exhumée e trouvait probablement à un ou deux kilomètres de 
profondeur au moment où la fa ille a joué. À cette profo ndeur, la fa ille 
e t encore ca sante, et non ductile (vo ir le texte ci-dessous).Ju te à gauche 

an «s L'érosion a alors attaqué les 
jeunes reliefs de la chaine, et déblayé 
un panneau de roche, révélant le 
plan de faille. Les sédiments rouges 
continentaux coupés par la fai/12 
auraient environ 130 millions 
d'années (Crétacé inférieur). 

du personnage, 
une petite faille, 
posté ri eure au 
déc ro chement , 
décale verticale
ment les str ies. 

Les décrochements, comme les failles inverses, chan
gent d'allure lorsqu'on s'enfonce et que les roches, plus 
chaudes, deviennent malléables. Aux décrochements 
cassants qui sont ici présentés succèdent, à partir de 
dix kilomètres de profondeur, des décrochements duc
tiles, où la roche est étirée horizontalement (d-contre, 
figure a). Cet étirement est un repère plus commode 
que les stries horizontales des failles cassantes super
ficielles, observables uniquement sur des plans de faille 
dégagés. Dans un décrochement ductile, les roches ne 
sont pas seulement déformées, mais aussi affectées 
plus intimement: le granite se transforme en gneiss, et 
les roches sédimentaires en micaschistes. 
Les décrochements se forment lorsqu'une région est à 
la fois comprimée dans une direction et étirée dans la 
direction perpendiculaire; c'est une solution pour relâ
cher les contraintes sans créer de reliefs. Le schéma b 
montre l'allure théorique des failles cassantes conju
guées, et le passage de la compression à l'extension. 

Ci-ciessltS {a): :faû[es ae 
aécrocftement cassante 
{en surf.ace) et aucti!.e 
(en profonaeur} 

Miroir ae 
f ai[[e strié 

Ci-tfessous (6): 'De1tit 
ciécrocfiements conjugués 
en su,face, qui conver
tissent [a compression 

(f[ècftes noires} en e;"(jen
sion (f[ècfies 6fandr.es ). 





STRIES SUR FAILLES NORMALES 
Une f aille sans stries, c'est une valise sans poignée 

Les failles normales visibles en 
Calabre ont fonctionné une multi
tude de fois depuis quelques millions 
d'années. Le soulèvement général de 
la région, qui culmine à 2271 mètres, 
engendre en effet un étirement de la 
croùte qui s'allonge par saccades, por le 
jeu de grondes foi/les normales. L'acti
vité sismique est aujourd'hui encore très 
importante, et les reliefs des environs 
de Costrovil/ori continuent à monter 
par saccades sismiques. Lo région ou 
Sud de Castrovi/lari a subi de forts 
séismes en 1783, et à Messine, en 
1908, un séisme de magnitude 7 
fit 200 000 morts. 

En haut : cette faille normale e trouve en Calabre, aux environs de 
astrovillari . Le compartim nt de gauche, affai sé, est ici invisible ; 

il afil eure plu loin ous la forme de conglomérats récents. Le compar
timent de droite est constitué de dolomies, exposées sur le miroir de 
faille. e dernier e t marqué par des stries qui uivent à peu près la ligne 
de plus grande pente (ci -dessous, a). Au premier plan, on voit des roche 
fracturées; elle appartiennent à une petite écaille qui est restée coincée 
entre le deux compartiments. Le rejet vertical total de cette faille e t d'au 
moins 100 mètre ; c'e t la valeur de l'ascension relative du compartiment 
de droite. Le reliefs actuel de Calabre, bordés de d ' pres ion , sont dus llJli-, 
à ces mouvements relatif, accompagnés de tremblement de terre. 

En bas: nous onm1es de nouveau en Calabre. ette urface fi ne
ment triée e t le miroir d'une faille normale affectant des dolomie marines 
du Trias upérieur (- 220 Ma). Le fa ible pendage des stri es indique que 

cette faille, contrairement à la précédente, a un 
/~ rej et horizontal important (ci-contre, b). 

/ ) .... En outre, la terminai on brusque de 
<:::=i ...... ...... .... certaine cannelures en relief 

,-/ / c:::::::;,. montre que le déplacement 
~~~ / // du compartiment manquant e 

/ · ·: · / fa i ait vers la droite. On e t donc 
f/ . . · · . / / en présence d'une faille normale «décro-
1 / • / 
"-/ a , / / chante », qui de plus e t senestre. llli.... '' ' ', , <:::;::s 11111""'" 

.......... / 
...... / .._,, 

Pour définir une faille, H faut y repérer des stries. Sans 
elles, on ignore la direction du déplacement d'un com
partiment par rapport à l'autre; d'où la devise du sous
titre, destinée aux géologues débutants, mais trop sou
vent ignorée des professionnels. Ainsi, sur le schéma 
ci-dessus, les deux plans de faille ne se distinguent 
que par leurs stries, qui révèlent des directions d'ex
tension différentes. À l'échelle d'une région étirée, on 
observe souvent un ensemble de failles locales dont les 
stries ont des angles de chute ( des « pitchs ») diffé
rents. Il faut alors un traitement statistique des don
nées pour connaître la direction générale d'extension. 
En surface, l'information apportée par les stries est pré
cieuse pour interpréter les failles et déterminer leur 
rejet. Or les failles ne restent cassantes que dans la par
tie supérieure de la croûte. Nous avons vu que les failles 
inverses et les décrochements se prolongent, dans la par
tie plastique de la croûte, par des failles ductiles. Corn-

ment les failles normales, à leur tour, se comportent
elles en profondeur? Notons tout d'abord que dans les 
régions en extension, à partir d'une dizaine de kilo
mètres sous la surface, le poids de la roche sus-jacente 
se conjugue à l'étirement de la croûte pour créer un 
feuilletage horizontal nommé schistosité (schéma page 
de droite). Dans les régions comprimées, on observe 
aussi une schistosité autour des failles inverses ductiles 
(voir page 70) , mais elle est alors plus ou moins per
pendiculaire à la direction de la compression, pour se 
rapprocher de l'horizontale dans la zone de cisaillement. 
Dans la partie profonde d'une faille normale, au contrai
re, la schistosité plane se redresse localement, là où les 
roches ductiles ont été cisaillées par le jeu de la faille. 
Lorsque l'érosion exhume les parties profondes d'une 
croûte anciennement étirée, le seul indice de la présen- • 
ce d'une faille normale sont ces bandes de roche étirées 
à chaud, coupant obliquement une schistosité plane. 
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:Failfes 1wrmafes 
cassantes conjuguées 

:Fissure 
~--
'' 

'Dé/ ormation iucti{e 
(apfatissement + étirement) 

Ici on casse 

Scfr.istosité p{ane 

Artic11/atio11 e11tre les parties cassa11te et ductile d' 1111efaille 11ormale. 
Le rejet de la faille est ici très exagéré. Vers dix kilo111ètres de profo11de11r, 
la roche est s1!lfisa111111e11t 11101/e pour que le poids des terrains s11s-jace11ts ei 
l'étire111e11t créelll u11e schistosicé pla11e, il comparer avec la schistosité oblique 
née par co111pressio11, page 70. Cette sc/1istosité pla11e s'infléchit il proxi111ité 
de la faille, 011 la co111posa11te cassa11te de la rnrface est remplacée par 1111 

étire111e11t de la roche ductile. 



DANS QUEL SENS A JOUÉ CETTE FAILLE? 
Sentez le morfil de ces stries 

Nous sonu11e au Tibet oriental, entre Litang et Batang, au bord 
de la route Chengdu-Lhas a. ette urface triée e t le m.iroir d'une faille 
coupant des calcaire . On remarque, perpend.icula.ires aux stries, des 
re sauts surmontés de petite plaques de calcite blanche. e sont de pré- ~ 
cieux indices pour connaître le sen du déplacement, information que 
n'apportent pas le stries. Est-ce qu e le compartiment manquant 'e t 
déplacé ver le haut (fa.ille inver e) ou ver le ha (faille normale) ? Nous 
allons montrer, à l'aide de ce ind.ice , que la première olution e t la 
bonne: la faill e est inverse ! 

Cette faille inverse est proba
blement d'âge tertiaire r 

, mais il est impos-
sible d'être plus préds, car la région 
a subi trais ou quatre phases de com
pression successives entre lesquelles 
on ne sait choisir. Les stries ont dû se 
former à un au deux kilomètres de pro
fondeur : en effet, elles affectent des 
plaques de calcite qui ont cristallisé 
entre les deux compartiments grâce la 
drculation, à partir de ces profondeurs, 
de fluides chauds sous pression. Le sou
lèvement général de la région, accom
pagné d'une importante érosion, a 
amené ces stries en surface. Elles 
sont donc plus anciennes que 
celles, superfidelles, visibles sur 
le miroir de la foi/le d'EI Asnam 
(voir page 68). 

a 

On voit qu'il ne suffit pas toujours de repérer des stries 
pour connaitre la nature d'une faille. Il faut aussi déter
miner le sens du déplacement. En effet, on obtient des 
stries de même géométrie avec des déplacements de 
sens opposés, engendrant une faille normale ou une 
faille inverse (schéma d -dessous). Le géologue doit donc 
chercher les détails qui lui permettront de trancher. Ce 
sont souvent des structures très discrètes, comme les 
écailles de calcite de la photo. 

'Écail{e 
ae ca{cite 

Sty{oCitftes --;.......,,,_ 

- - -~ 

La genèse de telles structures est illustrée ci-dessus. 
Considérons une petite faille qui change localement de 
pendage. Lorsque la faille joue, ce ressaut crée des per
turbations différentes suivant sa configuration et le 
sens du déplacement des compartiments. Dans le cas a, 
on ouvre une cavité parallélépipédique ; comme les 
roches calcaires sont très solubles, les eaux infiltrées 
apportent de la calcite dissoute, qui cristallise et rem
plit le vide à mesure qu'il s'agrandit. Si l'on enlève le 
compartiment supérieur afin d'observer le miroir de 
faille, on voit une écaille de calcite qui se termine de 
façon abrupte. La plupart des failles jouent une multi
tude de fois, et la calcite née dans les premières phases 
finit par être elle-même striée, comme ici. Dans le cas b, 
le palier fait obstacle au déplacement. La surpression 
résultante facilite la dissolution locale du calcaire, et le 
mouvement continue lentement, formant de petites ' 
digitations nommées stylolithes. De tels indices infimes 
suffisent le plus souvent pour déterminer un sens. 





D'UN LOSANGE DE CALCITE À LA MER MORTE 
Un même mécanisme, quelle que soit l'échelle 

Ce calcaire marin à grain fin , récolté aux environ de M ontpellier, 
présente de structure dont la taille va du centimètre au décimètre: 
de microfaille , de petite digitation nommée stylolith es (voir la ~ 
page précédente) et des fente , a sociée à un «losa nge>> de calcite. 
Comme nous l'avons vu dan l'exemple précédent, de tels parallélo

Les calcaires affectés par ce petit 
décrochement ont environ 150 Ma 
(Jurassique) . La compression à l'ori
gine de la microfaille, des stylalithes et 
des fines fentes s'est produite il y a 
environ mill,or c! an 7ées, lors de la 
formation des Pyrénées. 

Quant à la cavité de la Mer Morte, elle 
s'affaisse sous nos yeux, à l'occasion de 
séismes. Le coulissage qui l'a ouverte a 
commencé il y a quelque 20 millions 
d'années, et va continuer encore 
longtemps. 

grammes se forment lor du j eu 
d'une faille: une cavité 'ouvre au 
niveau d 'un ressaut de la fa ille, et 
e t bientôt remplie par de la cal
cite infiltrée. 

La urface photograplùée était, 
à l'origine, horizontale; la faille 
branchée sur le losange est donc 
un décrochement. On remarque 
en outre qu e les pics des tylo
lithes ont tou la même orienta
tion (parallèle au crayon j aune) : 
il donnent la direction de la con
trainte compressive qui les a fa it 
apparaître et a fa it jouer la faille 
(/1èches noires sur le schéma ci-contre), 
ouvrant le fe ntes et le losange. 
On voit que toute les stru ctures 
de cette plaque ont dues au même 
champ de contra intes. 

Ce mécanisme d'ouverture d'une cavité parallélépipé
dique, illustré sur La page de droite à l'échelle centi
métrique, se retrouve à toutes Les échelles, jusqu'à 
celle de La croûte continentale dans son entier. Des 
cavités s'ouvrent alors Le Long de décrochements pou
vant atteindre 1000 kilomètres de Long. Un exemple 
célèbre est Le fossé d'effondrement de La mer Morte, 
dont Les eaux s'étendent à 396 mètres sous Le niveau 
de La Méditerranée (voir d -contre): ce fossé s'est ou
vert en quelques millions d'années par Le jeu de La 
grande faille du Levant, qui va du golfe d'Aquaba, au 
Sud, jusqu'aux contreforts turcs de La chaîne alpine, au 
Nord, et dont Le rejet horizontal senestre serait d'envi
ron 100 kilomètres. Ce décrochement est La consé
quence du mouvement La plaque arabique vers Le Nord, 
Lié à L'ouverture de La Mer rouge. Dans ce cas, Le trou 
formé a été progressivement rempli par des sédiments. 

p .LJIQ'LJ'E 
51!1{.~'13/Q'LJ'E 

Ouverture 
ae fa Mer rouge 
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DECROCHEMENT AVEC FENTES ET STYLOLITHES 
Lorsque les microstructures gardent la mémoire des contraintes 

Cette dalle appartient à un niveau 
de calcaire marin à grain fin, âgé 
d'environ 150 millions d'années 
(Jurassique supérieur) . Le décroche
ment a joué il y a environ 1 ,vm 
J ryn s, lorsque l'Espagne s'est rappro
chée de l'Europe en formant la chaine 
des Pyrénées. L'affleurement visible 
aujourd'hui se trouvait alor.s à une pro
fondeur d'environ 500 mètres. Le sou
lèvement de la région et l'érosion 
l'ont amené à la surface. 

Notre voyage de fa ille en faille nous conduit de nouveau dans 
le ud de la France, dans la région de Montpellier, tout près du vil-
lage des Matelles. Nous nous tenons sur une trate calcaire horizontale, 
coupée par une faille qui va du bas de l'image au coin supérieur droit. 
Quelque mètre plu loin, !'ab ence d'un des compartiments expose 
le plan de faille, qui présente des strie horizontales. Il s'agit donc 
d ' un déc ro chem ent , dont le rej e t hori zo ntal es t d 'enviro n 
50 centimètres. On observe dans le Languedoc des décrochements 
de même direction NE-SO, mais beaucoup plus importants: de part 
et d'autre de la fa ille dite des Cévennes, longue de plus de 50 kilo
mètres, le terrain s ont décalés d ' un e dizaine de kilomètres. ~ 

La faille présentée ici est bordée à gauche par des micro truc
tures qui sont liées à son fo nctionnement et qui vont nous aider à 
l'interpréter. Les bande blanches rappellent, par leur aspect, le 
losange de la page précédente; ce sont des fi sures qui, en même temps 
qu 'elles s'ouvraient, e sont remplie de calcite cristallisée. es fentes 
sont associées à de «joints» festonnés, où l'on reconnaît de tylo
lithe (vo ir les pages précédentes): les fentes ont perpendiculaires aux 
joints et 'arrêtent parfoi brusquement contre eux. Il reste à expli
quer la genèse commune de ces structures connectées. 

Nous avons établi ci-dessus que les fentes et les stylo
lithes, clairement connectés, se sont formés en même 
temps. Il est facile de déduire la nature et la direction 
des contraintes qui les ont fait apparaitre (voir le 
schéma de la page de droite) : les stylolithes, digita
tions par lesquelles deux compartiments s'interpénè
trent, sont nés d'une compression dont la direction est 
indiquée sur la photo par le manche du marteau; la 
réaction à cette compression fut une élongation per
pendiculaire qui a ouvert les fentes, en même temps 
que la roche se fracturait et que les contraintes se 
relâchaient par coulissage le long de la faille. 

ment, et nous pouvons donc les interroger pour en 
connaitre le sens. 
La figure ci-dessous montre la relation entre la direc
tion de la contrainte, déduite des microstructures, et 
le sens du décrochement. Selon que l'axe de la com
pression se trouve à gauche ou à droite de la perpen
diculaire à la faille, le décrochement sera senestre ou 
dextre. Ici, il est senestre. 

Nous venons d'affirmer que le même champ de 
contraintes est responsable des microstructures et du 
décrochement. Pour s'en assurer, il suffit de remar
quer que fentes et stylolithes sont de plus en plus 
nombreux quand on s'approche de la faille: ces micro
structures sont clairement associées au décroche- 'Décrochement senestre 'Décrocfi.ement tfe,ttre 



;Fente re,npfie ile caCcite 

a Sur (a <fa[{e caCcaire coupée 
par fu aécrocliement {àgauclie), 

styfoCitlies et 6antfes ile calcite sont 
cfuirement connectés ( a). Les stywfitfies se forment 

perpenaicu{airement à (a compresswn qui a {ait jouer (a fai{[e (6), 
tanais que f.es 6antfes 6funclies sont aues à {'~ension résuÛante, perpenaicufuire 

à (a compresswn (c): f'étirement a ouvert iles fentes qui se sont rempfies ae caCcite. 



RÉSEAU DE DIACLASES 
D es fissures ouvertes par la courbure des strates 

La strate qui constitue 
cette grève s'est déposée il 
y a 190 Ma (Lias) dans une 
mer peu profonde, alors que 
l'Atlantique n'existait pas encore. 
Comme la région s'affaissait lente
ment, notre strate fut recouverte par 
des strates semblables sur près de 500 
mètres d'épaisseur. Au Tertiaire, il y 

J I•, d'a ir cet empile-
ment a été légèrement comprimé et 
plissé par une faible contrainte 
(quelques dizaines de bars), lointaine 
répercussion des compressions intenses, 
nées du rapprochement de l'Afrique et 
de l'Eurasie, qui érigeaient alors les 
chaines des Alpes et des Pyrénées. En 
raison de sa fragilité mécanique, la 
strate a réagi par l'ouverture de 
nombreuses diaclases. Soulevée 
lors du plissement, la pile 
sédimentaire s'est retrouvée 
exposée à l'érosion, et la 
strate a été exhumée. 

N ous onunes au bord de l' Atlantique, dans le ud del' Angleterre, 
aux environ de Bri tol. Le ligne qui sillonnent la grève res em
blent aux fe ntes qui s'ouvrent dan le sol d'argile de éché , mais 
elles ont une toute autre origine. Nou nou tenons en fa it sur une 
strate calcaire décapée par l'érosion (nous voyons à l'arrière plan le 
limite de trates supérieures). Comprimée à l'époque où elle était 
encore recouverte par une épaisse pile de trate , il y a quelques dizaines 
de nùllions d'années, la strate 'est courbée légèrement, et sa face 
convexe, étirée par cette courbure, s'e t fi surée (schéma ci-dessous, ~ 
à droite). C es fissure , nonunées diaclases (du grec diaklasis, coupé 
en deux), ne sont pa des fa illes, puisqu 'elles ne décalent pa deux 
compartiment . Large au début d 'une fraction de millimètre, elle 
ont été élargies et creusées par l'érosion marine. Les différentes 
direction de diacla es correspondent à des phases de compression 
distinctes, qui ont imposé des courbures d'axe diflèrents (schéma page 
de droite) . La courbure actuelle de la strate e t trè faible - le rayon 
de courbure est de l'ordre du kilomètre. On voit toutefoi que les 
strate plongent dou cement dan la mer. 

Le mécanisme d'ouverture de diacla es e t illu tré plus claire
ment par la petite charnière de pli à l'aspect de bûchette (photo 
du bas) , où la courbure des strates e t plus forte. Cet échantillon de 
grè , scié perpendiculairement à l'axe du pli , montre la fis uration 
des strates concentriques, et l'ouverture de fente dans la trate la plus 
externe (schéma ci-dessous, à gauche). ~ 

Les diaclases sont observées dans presque toutes les 
roches; seules quelques roches grenues, telles que des 
granites, font exception. Ces fissures sont bien visibles 
lorsqu'elles affectent, comme ici, des roches sédimen
taires nettement stratifiées, à faible pendage. Dans ce 
cas, les diaclases sont généralement perpendiculaires au 
plan de stratification, et débitent la roche en prismes de 
tailles variées, du décimètre au décamètre. Les nom
breuses discontinuités ainsi créées jouent un rôle très 
important dans les travaux effectués sur les roches du 
sous-sol, qu'il s'agisse de fondations, de carrières, de 
galeries de mine, de tunnels, de puits, de sondages pour 
rechercher du pétrole ou des minerais, etc. Le coût et le 

rendement de ces travaux dépendent directement de la 
géométrie et de la densité de ce réseau de fractures. On 
comprend dès lors qu'hydrogéologues et géologues 
pétroliers aient entrepris des études détaillées sur les 
diaclases. Pour le moment, en dehors de cas particuliers, 
le phénomène reste mal compris et l'on est incapable de 
faire des prévisions fiables. Une des raisons de la com
plexité des réseaux de diaclases est peut-être la facilité 
de leur formation: elle ne requiert en effet que de 
faibles contraintes tectoniques. La direction des 
contraintes changeant au cours du temps, on aboutit à 
des champs de diaclases superposés, d'âges différents, 
et trop compliqués pour être interprétés. 



Ce petit ro11di11 est 1111 pli affectatll des strates grése11ses,fissurées 
lors de la courbure. [/ a été récolté dans les vieux terrai11s hercy11iens 
de la Mo11tag11e noire, près de ai11t-Chi11ia11. Du quartz blanc a 
cristallisé dallS les fe 11tes. 

For111ation du réseau de diaclases de la photo du haut. Co111pri111ée, 
la strate calcaire, i11itiale111e11t pla11e (a), se courbe et des diaclases 
s'ouvre11t à sa surface (b). Lorsque la directio11 de la co111pressio11 to11me, 
l'axe des diaclases tourne égale111e11t (c). 





PLIS 
C'est en observant des strates plissées 

que les premiers naturalistes, tel.s de Saussure 

et Dolomieu, ont compris il y a 200 ans 
que des forces internes avaient causé ces torsions. 

On invoquait déjà un « choc qui aurait forcé les 

bancs à s'arc-bouter ou se contrebouter entre eux"· 

Le plissement fournit aujourd'hui un des 
meilleurs moyens de repérer les portions de croûte 

terrestre qui ont été comprimées, et de déterminer 

la direction des compressions qui se sont produites 

à différentes époques. Toutefois, si la géométrie des 
différents types de plis est bien connue, certaines 

incertitudes subsistent sur les mécanismes 

physiques de leur formation, qui varient 

en fonction de la profondeur, de la température 
et des forces mises en jeu. Nous examinerons des 

plis formés dans des contextes fort différents, 
en France, au Canada, au Tibet, en étant attentifs 

aux problèmes d'échelle et à la grande variété 

du phénomène de plissement. 

Ce pli, déve.rsé vers la droite, affecte de calcaires 

et des dolomies métamorphisés du Cambrien 
(environ 530 millions d'années) dans la Cordillère 

nord-américaine, au sein du massif de Snake Range, 

à 300 kilomètres au Sud-Ouest de Salt Lake City. 
Ces terrains ont probablement été pli sés 

il y a environ 140 millions d'années, au Jurassique, 
à l'époque où s'érigeait la chaîne. 



PLISSEMENT ISOPAQUE 
D 'un pli à l'autre: changeons d 'échelle 

Ce calcaire s'est déposé 
au Jurassique moyen (vers 
-160 Mo), dans un vaste bassin 
marin qui couvrait une grande 
partie de l'actuelle France du Sud. 
L'épaisseur totale des strates attei
gnait 2 000 mètres. Après le retrait de 
la mer. il y a quelque 120 millions 
d'années, les sédiments sont restés 
tranquilles pendant une longue 
période; c'est seulement au début du 
Tertiaire , lors de la for
mation des Pyrénées, qu'ils ont com
mencé cl étre plissés. Notre pli date 
sans doute de cette époque. Les 
strates qui le composent se trouvaient 
initialement à environ 1 000 mètres 
de profondeur. Elles sont anivées 
en swface grâce au plissement, 
celui-ci soulevant des reliefs 
que l'érosion attaquait au 
fur et à mesure. 

Le plisse111e11t dans les 
termins seco11daires de la région de 

Mo11tpe/lier, et ses relatiom avec les 
failles inverses. E11 rose, les terrains 
primaires de la cl1af11e l1ercy11ie1111e, 

recouverts en discordance. 

e b au pli, à l'allure de voûte romane, e trouve à la Paillade, 
près de Montpellier. Il affecte énergiquement des trate de calcaire 
marin tout en conservant l'épaisseur de chaque trate, quelle qu 'en 
soit la courbure. Pour cette rai on, il est qualifié d'isopaque (du 
grec iso, égal, et pachus, épai ) . Le rayon de courbure diminue rapi
dement depui le haut du pli (en haut de l'image), où il est d'environ 
deux mètres, j u qu 'au cœur du pli , où il est de l'ordre du décimètre; 
on ne peut être plu précis car, à cet endroit, la roche e t cassée. e 
type de pli e t dit anticlinal parce que, de part et d 'autre de la 
charnière du pli , les couches formant es flancs plongent vers le 
ba , en sens inver e (anti) du sens où elles e superpo aient avant ~ 
plissement (de ba en haut), faisa nt apparaître les niveaux le plu 
anciens au cœur du pli. Inver ement, un pli e t dit synclinal quand 
le niveaux les plu j eunes se retrouvent au centre. 

Nou allons voir dans quel contexte 'insère ce pli , et à quelle 
tructu re plus va te il e rattache, en effecniant une coupe géolo

gique de l'ensemble de la région de Montpellier (schéma ci-dessous), du 
site de la photo jusqu 'au Pic aint-Loup, distant d'une vingtaine de 
kilomètres (schéma page de droite). Nous nou fa miliariseron ain i avec 
cet exercice indi pen able en géologie: le changement d'échelle. 

5 ( ilomètres 
Pli ae Ca Pai{{ade (pfroto} 

'Déco{{ement Sua 

Le plissement de type isopaque est très fréquent en bor
dure des chaînes de montagnes, dans les bassins sédi
mentaires comprimés par l'orogenèse. Il est présent à 
toutes les échelles, des petits plis de l'ordre du mètre 
jusqu'à de grandes structures (anticlinales ou syncli
nales) atteignant 50 kilomètres de long, et affectant un 
empilement de strates de cinq à dix kilomètres d'épais
seur. Quand ils ont cette taille, les plis sont parfaitement 
visibles sur les photographies prises par satellite (voir 
page 136). Les plis isopaques conservant l'épaisseur des 
strates, on détermine aisément la dimension du bassin 
sédimentaire avant plissement en ramenant les couches 
à l'horizontale. On en déduit la valeur du raccourcisse
ment du bassin, souvent supérieure à 100 kilomètres. 

Les plis isopaques ont une géométrie bien connue des 
géologues «pétroliers» qui les percent par forage. La 
simplicité du plissement des couches superficielles est 
trompeuse, car la forme du pli se complique toujours vers 
le bas (voir l'exemple du Pic Saint-Loup, d-contre); des 
failles inverses, autre résultat de la compression, ajou
tent à cette complexité. Elles se manifestent par des che
vauchements associés aux plis. Plus bas encore, on trou
ve fréquemment une faille particulière, horizontale: elle 
correspond au décollement de la partie supérieure en 
train d'être plissée par rapport au substrat rigide non per
turbé. La coupe de la région de Montpellier, ci-dessus, • 
montre un tel décollement, qui s'achève au Nord par une 
faille inverse au cœur du pli isopaque du Pic Saint-Loup. 

'1 



Â u11e 11i11gtai11e 
de kilomètres d11 
pli de la p/ioto 
ci-co11tre se dresse 
le Pic ai111-Lo11p 
(658 mètres), 
1111 pli isopaque 
d'éc/ielle kilométrique. 
Le sc/ié111a 
ci-dessous 11w11tre 
I' al/11re probable 
de ce pli avalll érosio11 
(poi111illés). otez 
les failles inverses, 
qui 0111 jo11é daus 
le pla11 axial du 
pli, et la complexité 
du plisse111e11t 
e11 profo11de11r. 

Om 

1000 m 
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PLISSEMENT DISHARMONIQUE 
Se plisser ou s'aplatir 

Les sédiments sont vieux: ils se 
sont déposés il y a environ 500 
millions d'années (Cambrien) dans 
l'immense bassin marin qui bordait 
alors le continent Nord-américain à 
l'Ouest. Il y a 150 millions d'années 
(Jurassique supérieur), ces sédiments 
ont été fortement comprimés et charriés 
à l'intérieur des terres; ils ont été raclés 
lorsque le bord occidental de la plaque 
continentale américaine, sur laquelle 
ils reposaient, s'est enfoncé, comme en 
Oman (page 24), sous un très vieil 
océan qui a entièrement disparu 
depuis. C'est cette subduction qui a 
causé le plissement et édifié la 
belle chaine de la Cordillère 
canadienne. 

Nous sommes dans la ordillère canadienne, au N ord-Est 
de Banf. Un plissement spectaculaire affecte cet empilement 
de strates où alternent de minces niveaux sombres, formés de cal
caire siliceux, et des niveaux clairs marno-cakaire plus meubles. 
Ce deux type de matériaux ont réagi bien differemment à la 
compression. 

Le strates sombre sont affectées par de plis plus ou moins 
i opaque (qui ont à peu près conservé l'épaisseur de strates), aux 
géométries assez diverses. En outre, la taille des pli e t propor
tionnelle à l'épaisseur des couches. La plus épaisse. juste au dessu 
du marteau, pré ente des plis d 'une amplitude de 50 centimètres 
environ, alor que les plus nùnces ont plissée à l'échelle du cen
timètre. On a, de ce fait, des disharmonie entre les plis de diffe
rente tailles, chaque couche 'étant plis é indépendamment. 

Dan le njveaux clairs, on ne discerne pa la tratifica tion , et 
aucun plissement n'e t visible. En revanche, on voit apparaître un 
élément nouveau : à gauche du marteau, mais au i dan la partie 
inférieure droite de la photographie, la roche se débite dan un 
plan vertical, perpendiculaire à la compres ion qui a créé les plis. 

e feuilletage, ou crusto ité, rappell celle associée aux fa ille 
inverses du ctil es (voir page 70). 

Cet exemple illustre Le contraste entre des roches 
relativement résistantes - Les calcaires siliceux - qui 
se plissent, et d'autres, plus molles et déformables 
- Les marno-calcaires -, qui s'aplatissent quand elles 
sont comprimées. Ces deux comportements sont sché
matisés sur La figure ci-contre (Le petit rond déformé 
en ellipse est l'ellipsoîde de déformation, un artifice 
commode pour visualiser Les contraintes; nous Le 
retrouverons souvent par La suite). 

en examinant un certain nombre de microstructures ... 
Bien entendu, il faut tenir compte des conditions qui 
régnaient Lors de La déformation: ici, Les roches ont été 
plissées à une dizaine de kilomètres de profondeur et 
à une température de 200 à 300 degrés, avant d'être 
exhumées par L'érosion. 

Lorsqu'un terrain est comprimé, L'allure du plissement 
et La formation éventuelle de failles dépendent direc
tement de La nature des roches. À La Limite, certaines 
roches particulièrement rigides cassent de façon 
brusque en même temps que d'autres, contiguës, se 
plissent intensément sans casser. On peut ainsi se faire 
une idée des propriétés mécaniques que possédaient 
ces diverses roches au moment de Leur déformation, en 
relevant Le style de La déformation et du plissement, et 





,; 

VIEUX SEDIMENTS ET VIEUX PLI 
Exhumés dans la j eune chaîne des Pyrénées 

Ces roches proviennent de sédiments 
marins déposés il y a environ 450 Ma 
(Ordovicien). Elles ont été plissés en 
profondeur il y a 320 ou 330 millions 
d'années, au moment de l'érection de la 
chaine hercynienne, puis sont restées 
tranquilles jusqu'au milieu de l'ère 
Tertiaire. L'érection de la chaine des 
Pyrénées et l'érosion de ses reliefs, 
commencées il y a 40 millions 
d'années, ont ensuite foit remonter 
les strates plissées en surface. 

C et empilement de roche sédimentaire , où alternent grès clairs 
et chi te noir , affi eure au bord d'une route pyrénéenne, à 20 kilo
mètre à l'E t d'Andorre. L'en emble de trate est affecté par un plis
sement di harmonique. Les strates de grè se sont pli ée à épai seur """ 
quasi constante (plis de type isopaque), avec de complication due à 
un microplis ement, des petite faill e et de filons de quartz blancs. 

Les niveaux noir ont réagi différemm nt à la compre ion . On 
discerne un clivage ardoisier, à peu prè perpendiculaire à la tratifi
cation , qui e t en harmonie avec le plis ement d grè : la roche se 
débite selon des plans verticaux, parallèle à la médiane de pli . n 
désigne de telles roche 
fortement déformées, qui Sui Cfiaîtie hercynienne 9\[prri 

se clivent indépendamment 
de la stratification, par le 
terme générique de schiste. 

L'apparition d'une telle 
schistosité prouve que la 
déformation compre sive a 
été importante: elle a dû se 50 km 
produire à une dizaine de 
kilomètres de profondeur, à 
une température proche de 
300 degrés. 

Le plissement décrit ci-dessus ne correspond qu'à un 
des nombreux événements vécus par cette roche de 
450 millions d'années. Il est facile de reconstituer son 
histoire. Les sédiments se sont déposés dans un vaste 
bassin marin qui bordait la côte septentrionale du 
Gondwana, immense continent rassemblant l'Afrique, 
l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Australie et l'Inde 
(voir page 32). Cet ensemble se trouvait alors très au 
Sud, car le pôle Sud, glacé comme aujourd'hui, était 
quelque part au centre de l'Afrique actuelle. Les sédi
ments commencèrent donc par voyager à des milliers de 
kilomètres au Nord de leur lieu de dépôt. Le deuxième 
grand événement fut l'érection de la chaîne hercynien
ne (a) , au cours de laquelle les strates (point rouge) 
ont été entraînées en profondeur et plissées. Lors du 
troisième épisode, la chaîne hercynienne a été arasée et 
recouverte par des sédiments marins (b). Ce fut une 
première remontée pour notre roche, délestée de son 
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couvercle de montagnes. Le quatrième événement est la 
formation de la chaîne des Pyrénées (c) , qui continue 
sous nos yeux. C'est grâce à l'érection de reliefs, par le 
jeu de grandes failles inverses, et à l'érosion de ces 
reliefs, que la roche a été amenée en surface. Elle n'y 
restera pas bien longtemps: dans une dizaine de mil
lions d'années, les strates que nous voyons aujourd'hui 
seront retournées à l'état de sédiments, emportés dans 
ce qui restera alors de la Méditerranée... ou dans 
l'Atlantique qui, entre temps, se sera élargi. 

~I 
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PALETTE DE PLIS ET DE SCHISTOSITES 
Les messages du microplissement 

Les schistes ne contiennent pas de 
fossiles, ces derniers étant rarement 
conservés dans des strates ayant subi 
une déformation aussi intense. Ou fait 
de cette absence, on ne connait pas 
l'âge exact de l'échantillon, mais il se 
situe probablement entre 500 et 600 
millions d'années. Comme l'échantillon 
provient de vieux terrains appartenant 
à la chaine hercynienne, le plissement 
a dû se produire aux environs de 330 
millions d'années. 

Non, il ne s'agit pas d' une racine noueuse vue en coupe, mais 
d 'un morceau de roche édimentaire fortement plis ée, scié comme 
du bois à l' aide d 'un disque diamanté. et échantillon provient 
d 'une région des Cévennes - entre AJzon et le massif granitique de 
l'Aigoual - où affl eurent, sur une grande épaisseur, des strates schis
teuses très déformées. Ces schistes cévenols contiennent des interca
lations de grès, et présentent parfois un « faciès fly ch » (vo ir page 60). 

L'échantillon découpé apparaît composite: des strates gréseuses, de 
couleur claire, encadrent un niveau schisteux noir. es di ffèrentes 
strates e sont plissées en harmonie, mais selon des modes bien di ffè
rents. En bas de l'échantillon, le niveau de grè finement tratifié (A) est 
affecté par deux plis anticlinaux séparés par un synclinal. La courbure 
des fines strates change rapidement le long de la médiane de pli , 
comme dans un plissement isopaque. Toutefois leur épaisseur (mesurée 
perpendiculairement à la stratification) n'e t pa con tante: maximale 
dans les charnières elle diminue dans les flancs. On se trouve dan une 
situation intermédiaire entre le plissement isopaque et le pli sement dit ..._ 
«semblable», où toutes les strates ont la même courbure, mai où ,...... 
l'épaisseur varie de la charnière aux flanc (voir aussi la planche suivante). 

Les couches gréseuses blanches situées de part et d'autre du niveau 
noir (B et B ') diffèrent de la couche précédente par deux aspects. Tout 
d'abord, les plis sont cette fois à peu près semblables, comme on s'en 
convainc en comparant la courbure des bord upérieur et inferieur de 
la couche B. Ensuite, ce couches pré entent un aspect dentelé dû à 
une série de rnicrofractures parallèles ma quant la tratification . 

Le niveau schisteux noir (C) est lui aussi affecté par un plis ement 
semblable. Dans le fl anc vertical, il est ept à huit fois plu mince que 
dans la charnière. En outre, ces chi te e clivent aisément, non plus le 
long de fractures préexistantes, mais grâce à un feuilletage intime de la 
roche. Cette schistosité e t là encore parallèle au plan a,xial de plis. 

Cet échantillon est riche d'enseignements: il présente 
en un tableau unique les modes de déformation de 
roches plus ou moins résistantes, soumises à une même 
contrainte. À ces paliers de déformation correspondent 
des types de plissement et de schistosité distincts. Pour 
en comprendre la genèse, il faut remonter à la série 
sédimentaire avant plissement. 

Lors de la compression, les grès se sont peu déformés, 
puisqu'ils se sont plissés sur un mode semi-isopaque. En 
revanche, les grès argileux, offrant moins de résistance, 
ont subi un plissement «semblable», avec un fort apla
tissement dans les flancs des plis. En outre, ils ont acquis 
une schistosité de fracture : il s'agit du premier stade 
d'altération schisteuse, où la roche est peu affectée entre 
deux microfractures. Le niveau argileux, très tendre, s'est 
lui aussi déformé de façon semblable, mais il a été alté
ré plus intimement, l'argile se transformant en schiste~ 
La schistosité résulte cette fois de l'orientation des 
minéraux dans un plan perpendiculaire à la compression: 
é est la schistosité de flux, ou schistosité ardoisière. 

Les strates étaient alors horizontales, et trois types de 
roches, de résistance décroissante, se superposaient 
dans l'empilement: en bas, un niveau de grès (A); juste 
au dessus, un niveau de grès à ciment argileux, plus 
tendre (B) ; puis un niveau sombre d'argile malléable 
(C), surmonté de nouveau par des grès argileux (B'). 



Differe11ts types 
de plisse111e11t et 
de scl,istosité. 
Le 11i1;ea11 de grès d11 
bas (A) s'est plissé s11r 
1111 mode semi
isopaq11e: la co11rb11re 
des strates varie, 111ais 
l'épaisse11r a11ssi. l.A 
co11c/1e grése11se suiva11te 
(B), 10111 comme celle 
au-dess11s du 11iveau 
11oir (B'), est <!ffectée 
par 1111 pli semblable 
(même courbure) et 
prése11te 1111e scl,istosiré 
de fract11 re. 
Le 11ivea11 schisteux 
11oir (C) est /11i a11ssi 
déformé de faro11 
semblable, et prése11te 
1111e scl,istosité de J111x. 



PLIS SEMBLABLES AVEC SCHISTOSITÉ 
À la découverte d'une vieille chaîne « indosinienne » méconnue 

Les grains de quartz 
qui ont donné ces 
quartzites se sont déposés 
dans un immense bassin, où 
l'épaisseur des sédiments devait 
atteindre dix kilomètres par 
endroits. La majorité de ces sédi
ments s'est déposée entre -250 et 
-220 Ma (rrias). Puis ce bassin a été 
vigoureusement plissé il y a 215 Ma, 
lorsque son plancher s'est enfoncé vers le 
Nord sous le continent asiatique (voir le 
schéma ci-dessous, à gauche). Les mon
tagnes érigées par ce plissement font par
tie d'une chaine, nommée Indosinienne, 
qui s'étend depuis la mer de Chine Orien
tale jusqu'au Pamir, sur 4 000 kilomètres, 
et depuis 11ndochine jusqu'au Nord du 
ribet. À la jonction de ces deux tron
çons, aux reliefs arasés ou remaniés 
par endroits, la partie Est-tibétaine 
de la chaine (notre anden bassin 
plissé) couvre 250 000 kilo-
mètres carrés, soit la moitié 
de la France; avant plisse-
ment, la surface du 
bassin devait être 
double. 

Nous sonunes dans l'Est du Tibet, non loin de Wolong, célèbre 
ré erve abritant de panda . La roche gri e est un quartzite d'origine 
sédimentaire, roche is ue de la recri talli ation de grains de quartz 
d 'un grè en cristaux intimement soudés. La stratification a disparu , à 
l'exception de minces couche qui apparaissent en relief sur cette 
paroi verti cale. e quelque trates de inent par d'élégante paraboles 
un pli qui , san elle , erait pa é inaperçu au premier abord . 

Les flanc du pli partent vers le haut : un tel pli concave e t dit 
synforme. Pour qu 'un pli synforme oit synclinal, il fa ut en outre que 
le trate le plus j eune e trouvent au cœur de la charnière. 'est le ......_ 
cas ici, pui que les trate se superposaient, avant pli sement, dans ,....... 
l'ordre normal de dépôt. 

C e synclinal donne un bel exemple de plissement semblable . La 
courbure des strate re te identique le long de la médiane du pli , si 
bien qu 'on pourrai t faire coïncider ces paraboles emboîtées par une 
simple translation. Un autre exemple de pli emblable e t montré 
ci-contre, à droite : les niveaux sombre emblent décalqué à partir 
d'un modèle unique, ce qui explique le qualificatif de << emblable >> . 

R evenon au pli tibétain : en examinant la paroi, on devine un 
feuilletage général de la roche qui souligne le pli . ette chi to ité, à 
peu près verticale et parallèle à la médiane du pli dan la charnière, 
devient oblique dans le flanc droit.Elle e t dite << en éventail divergent >> . 
La schisto ité s'e t formée en même temps que le pli , à plu de dix 
kilomètre de profondeur, et à une température d'environ 300 degré . 

La schistosité visible sur cette paroi de quartzite est 
due à la recristallisation du quartz dans un plan 
perpendiculaire à la direction de la compression. Ce 
remaniement intime de la roche a oblitéré presque 
complètement la stratification. Une telle schistosité de 
flux, associée à un plissement semblable, était déjà 

visible sur la planche précédente; elle est le signe 
d'une déformation importante. Comme la roche de 
départ - du grès - était ici résistante, cette déforma
tion a dû résulter d'une forte contrainte. De fait, le 
plissement a eu lieu à grande échelle. 
Le pli et la schistosité se sont formés lors de l'érection 
de la chaine indosinienne, due au raccourcissement de 
l'ancien bassin sédimentaire (voir la fenêtre âge et le 
schéma a) . La partie moyenne de la chaîne comprend des 
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plis à flancs verticaux 
atteignant parfois deux 
kilomètres, accompa
gnés d'une schistosité 
en éventail (b). En pro
fondeur, cette schisto
sité tend vers l'horizon
tale à mesure qu'on se 
rapproche du grand 
décollement (a). 
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Ci-contre : 
Micropli et schistosité 
da11S 1111 micaschiste à 
micas bla11cs. Le pli, 
so11lig11é par des strates 
11oires, reste pmfaite
me11t semblable le lo1,g 
de l'écha111il/011 . ée 
e11 m~me temps q11e le 
pli, la schistosité, 
soulig11ée par les 
cristaux de mica bla11c, 
est parallèle à la 
médiane d11 pli. Cet 
éclia11til/011 provie11t d11 
massif des Maitres, près 
de ai111- Tropez. 
Les roches de ce massif, 
tel ce micaschiste, so11t 
issues de sédime11ts 
déposés il y a 400 à 
500 1111ïlio11s d'aimées, 
plissés et 111éta111orphi
sés 100 millio11s d'a11-
11ées pl11s tard lors de 
l'oroge11èse herry11ie1111e. 



MICROPLISSEMENT DISSYMÉTRIQUE 
Schistosité oblique et plis déversés 

Les sédiments qui 
ont donné ces col
caires se sont déposés il y 
a quelque 230 Ma dans le 
grand bassin de l'Est du Tibet 
(voir page précédente). Ils ont été 
énergiquement plissés, et parfois 
métamorphisés, comme id, il y a 215 
millions d'années, au sein de la très 
grande chaine indosinienne. Cette d a 
ensuite été arasée, puis recouverte en 
discordance par des sédiments de moins 
de 200 millions d'années. À l'ère Tertiaire, 
les vestiges de cette vieille chaine ont été 
bousculés par la collision Inde-Asie, à 
partirde -30 Ma. Ils antsubi une nouvelle 
compression et ont été fortement soule
vés, puisqu'ils font aujourd'hui partie du 
plateau tibétain, dont l'altitude 
moyenne dépasse 4 000 mètres. Ces 
mouvements continuent sous nos 
yeux et de forts tremblements de 
terre se produisent dans l'Est 
du Tibet, où un sommet 
(le Minyakonga) culmine 
à 7 556 mètres. 

R estons dans l'E t du T ibet, pour nous pencher ur ce petit 
affi eurement de calcaire qui recèle bien des info rmations. Dans les 
niveaux noirs et gri , on remarque immédiatement une belle chis
tosité oblique, parallèle au tylo. Elle corre pond à de petites bandes 
de calcite blanche recri tallisée: cette recristallisa tion est la réponse 
de calcaires à la compression. 

Quant aux mince strates blanches, à peu près horizontales, elle 
sont constituées d'une roche siliceuse, aux propriété mécaniques 
différentes de calcaire des niveaux noirs et gris. Ces trates ont été 
intensément plissée , de façon di symétrique, mais ont recristallisé 
ans chistosité. Les petits plis qu 'elles de sinent ont << penchés>>, avec 

de plan axiaux inclinés par rapport à la verticale; de tels plis qual i
fiés de déversés , présentent un fl anc << normal >>, où les strates sont à 
l' endroit, et un fl anc « inver e », où les strates les plus vieilles reposent 
sur les plus j eunes. Quand le flanc inver e e rapproche de l'hori
zontale, on aboutit à un pli couché. Ici le plis sont déversé vers la 
gauche. La schistosité est clairement contemporaine de ces plis 
déversé , pui qu 'elle est parallèle à leur plan axial . Ces deux types de 
structure sont donc le produit d 'une même compre sion . 

Ce type de plissement - associé à une schistosité 
inclinée, et non plus verticale - est très fréquent à 
toutes les échelles. Ainsi , le modeste affleurement 
décrit ci-dessus fournit un bon modèle pour interpré
ter des structures de plusieurs kilomètres de lon
gueur, où se succèdent de grands plis déversés dans la 
même direction. 

kilomètres. Cette avancée se fait par le jeu de grandes 
failles inverses, mais aussi lorsque les terrains 
cisaillés entre la chaine et l'avant pays raccourcissent 
en se plissant. 

Jl.ncien re{ief éroaé 

---1---/ .... , 
De telles structures sont produites par une compres
sion « cisaillante » dont le mécanisme, plus com
pliqué que celui de la compression symétrique, 
est illustré sur le schéma ci-contre. Dans 
les grandes chaines de montagnes, le 
cisaillement a lieu à l'échelle de l'écor-
ce terrestre toute entière. Il est lié à 
l'avancée de la chaine sur son avant
pays tranquille. L'Himalaya, les Alpes 
ou la défunte chaine hercynienne se 
sont ainsi déplacés sur des dizaines de 
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PETITS ET GRANDS PLIS COUCHES 
Orienter les strates: un même p roblème, quelle que soit l 'échelle 

l'dge des sédiments marins du pic du 
Midi de Bigorre est d'environ 400 Ma 
(Dévonien). Ils ont sans doute été plis
sés ily a 320 millions d'années, lorsque 
la cha fne hercynienne s'est édifiée. 

Quant aux plis visibles dans la Montagne 
Noire, ils datent aussi de l'orogenèse 
hercynienne. ily a 320 millions d'années, 
mais les sédiments affectés sont id plus 
andens: ils appartiennent au Cambrien 
(de -530 d -500 Ma) et d l'Ordoviden 
(de -500 d -470 Ma). 

Nous sommes au pic du midi de Bigorre, dans les Hautes
Pyrénées. Le long de cet afileurement alternent de marbre ombres 
et des strates siliceuses blanches fortement plissée . Le plis, du type iso
paque, sont couché . Ceux de strates épaisses correspondent à peu prè 
d'une strate à une autre, tandis que le plissement des traces les plus 
fines a créé de belles disharmorùes. La roche calcaire irùtialement com
prise entre les strates blanches a dû présenter une chi tosité, mai celle
ci a disparu lorsque le calcaire, expo é à une température de 400 à 500 
degrés, s'est cran formé en marbre sombre entièrement cristallisé. 

De part et d'autre des charrùère aiguë des pli , le trace e rap
prochent de l'horizontale; elles sont tantôt « à l'endroit » (dans les 
flancs dits normaux), tantôt «à l'envers» (dan les flanc inver e ). Sur 
cet afileurement, on ne sait pas si les rùveaux le plus vieux sont à droi- ~ 
te ou à gauche, et l'on ignore donc la polarité des plis. Adoptons ici, ..,..... 
à titre d'hypothèse, la première solution : le rùveaux les plus vieux 
seraient à droite (schéma ci-dessous). Nous aurion alor troi anticlinaux 
couchés vers la gauche (points rouges), présentant chacun un flanc nor-
mal au dessus de la charrùère, et un flanc inver e au de ous. Ce anti
clinaux seraient reliés par deux synclinaux, le flanc inverse étan t cette 
fois dessus et le flanc normal dessou . Le flèche , dirigées de rùveaux 
les plus j eunes vers les plus vieux, indiquent la polarité de trate . 

Pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, il fa udrait di po er 
de fo sile indiquant la polarité des couches. En !'ab ence de tels 
repères, il est souvent impossible de distinguer le flanc normal et le 
flanc inver e dans les plis couché . 

Ce plissement à l'échelle du mètre nous a familiarisés 
avec le problème de l'orientation des strates. Nous 
allons de nouveau changer d'échelle en appliquant le 
même raisonnement à des plis couchés mille fois plus 
grands. Le modeste pli encadré ci-contre - que nous 
avons supposé synclinal - ressemble en effet au 
grand pli couché, d'âge hercynien, qui affecte les ter
rains primaires de la Montagne Noire, au Nord de 
Saint-Chinian (page de droite, coupe a). Les strates 
qui affleurent au pont de Poussarou constituent le 
flanc inverse de ce pli, dont on retrouve le flanc nor
mal un peu plus loin, et dont la coupe locale montre 
la structure. Contrairement aux apparences, les ter
rains les plus anciens sont au Nord, au sommet de 
l'empilement ! Cette étonnante inversion nous invite 
à suivre les strates « dans le ciel», afin d'imaginer la 
suite du plissement (page de droite, coupe b) . Les 
couches inversées constituaient nécessairement le 

flanc inférieur d'un anticlinal couché aujourd'hui dis
paru. Elles se prolongeaient donc, rétablies à l'en
droit, dans le flanc normal de cet anticlinal, à plu-. 
sieurs kilomètres au dessus de nos têtes. On a repré
senté sur le schéma la structure possible de ce colos
sal pli couché, détruit par l'érosion. 
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Deux coupes à travers les terrains d'âge Primaire de la Montagne 

oire, au ord de ai11t-Chinian1 le long de la 112. 
À gauche (a) , la coupe locale moritre des strates renversées, avec au 
sommet des calcaires du Cambrien moyen (III), bien visibles au 
pont de Poussarou, reposant sur des quartzites du Cambrien 
supérieur (II) et de l'Ordovicie~i (!). Le pli qui qffecte les quartzites 
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ramène localement les couches en position normale. Les tirets indi
quent la schistosité. 
A droite (b) , la coupe générale montre l'allure probable, avant 
érosion, du très grand pli couché que l'on est obligé d'imaginer 
dans le ciel pour rendre compte de l'inversion des strates e11 
surface, vestiges di~ flanc inférieur de ce pli. 



PLI COUCHÉ REPLISSÉ 
Comment démêler l'échev eau des plis 

Les sédiments qui ont donné 
ces calcaires et ces schistes se 
sont déposés de -450 à -430 Ma 
(Ordovicien), au fond d'une mer qui 
bordait au Nord le continent du 
Gondwana, avant l'édification de la 
chaine hercynienne. Durant l'oroge
nèse hercynienne, ils ont été plissés à 
deux reprises. La première phase de 
plissement date peut être de -350 Ma 
(Carbonifère inférieur). Quant à la 
seconde phase de plissement, elle 
s'est accompagnée d'un métamor
phisme qui a fait apparaftre des 
micas (muscovite). La datation de 
ces cristaux a donné des âges 
compris entre -340 et -330 Ma. 

Ce trates inten ément pli sées, de natu re calcaire ( trate 
blanche) et chisteu e ( trates sombres), affleurent dan la pre -
qu 'île de Giens, en Provence. Un exam en attentif révèle deux 
pha e succe sives de plissement. 

La première pha e est visible au centre de l'image, ou la 
forme de deux plis couché , un anticlinal et un synclinal inti
mement liés (schéma a, page de droite). Leurs flancs très amincis 
contrastent avec leurs charnière aiguë où le trate épa1ss1es 
dessinent de belles courbes semblables. Ces pli couchés résul
tent d'une déformation cisaillante dont on ignore le en . La 
schistosité as ociée à cette pha e de plissement, bien con ervée 
dan les plis couchés de calcaire, est particulièrement nette dan 
le chistes sus-j acents. 

La deuxième phase de plissement e t surtout visible dan la 
partie inférieure droite de l' image. La mince strate blanche e t 111111..... 

affectée par des plis déversé vers la droite (l 'E t), dont le flanc ,....... 
inver es plongent vers l'Ouest avec une pente d'environ 
45 degré (schéma b, page de droite). Accompagnant ce pli , on 
devine une schisto ité de même pendage. 

Après avoir di tingué ce deux phases de plissement, on 
peut recon tituer leur interférence; on comprend alor que le 
bec courbé du pli couché de la pha e 1, au pied du marteau, e t 
dü au replissement de la pha e 2. Quant aux deux chistosités, 
elle e ont uperpo ée de façon complexe, non unifo rme. 

Dans les parties profondes des chaines de montagnes, 
où le métamorphisme est important et où la roche duc
tile garde la mémoire des déformations, se superpo
sent toujours plusieurs phases de plissement. On arri
ve souvent à en distinguer cinq ou six. Cela complique 
beaucoup l'étude de ces zones, et il fâut d'abord s'ef
forcer de reconstituer la succession de ces phases de 
plissement, avec le style de chacune. En outre, il est 
fréquent que les premières phases soient défigurées, 
au point d'être rendues méconnaissables. Du coup, on 
s'est longtemps limité à l'étude des phases les plus 
récentes, bien visibles, sans se rendre compte que l'on 
oubliait les phases majeures. 

nulites), intensément déformées à près de 40 kilomètres 
de profondeur et à une température de 700 degrés. Cette 
déformation ductile s'est traduite par de spectaculaires 
plis couchés. L'un de ces plis (schéma d-dessous) a au 
moins dix kilomètres d'amplitude, et l'on peut suivre pas 
à pas, dans la charnière frontale, le passage du flanc nor
mal au flanc inverse. Toutefois les strates de ce pli cou
ché ne sont pas restées horizontales: elles ont été re
plissées, et dessinent désormais un anticlinal de grande 
dimension et de faible courbure. 

Un des plus beaux exemples de pli couché replissé se 
trouve dans le Sud de la Norvège, dans les vestiges d'une 
vieille chaine érigée il y a environ 1000 millions d'an
nées. Là affleurent des roches très métamorphiques (gra-



Les deux phases de plissement ayant affecté la strate calcaire: 
A 11 cours de la première phase (ci-dessus, a), 1111e dlfor111ario11 
cisailla11te a produit les deux plis couchés et ln scl,istosité plat1e. 
A 11 cours de la seconde phase (ci-contre, b) so11t appanrs les plis 
déversés et la sc/1istosité oblique; en outre, la cl,amière du pli couché 
de la phase 1 a été replissée. Le pro.fil de la strate est très si111pl!fté. 



DE LA PIERRE MOLLE À LA PIERRE FONDUE 
Roches plissées à l'état pâteux 

La chaine chinoise des 
Qinling, où se trouvent les 
quartzites plissés (en haut), est 
sans doute née lors de l'orogenèse 
hercynienne, il y a 350 millions 
d'années. Le plissement est contem
porain de l'érection de ces montagnes 
aujourd'hui presque arasées. 

Le plissement des gneiss (en bas) est 
certainement contemporain de la mon
tée du magma granitique, car c'est ce 
magma qui, par sa température, a créé 
les conditions d'une déformation duc
tile. Le passage du magma de l'état 
liquide à l'état solide a pris beau
coup de temps, sans doute plus de 
1 OO 000 ans. Ce refroidissement a 
été daté par l'analyse des cris-
taux du granite aux alentours 
de -320 millions d'années. 

La photographie du haut a été pri e au ud-E t de la ville 
chinoise de Xi'an, dans la vieille chaîne des Qinling. Le bou-
dins parallèle au crayon sont de plis qui affectent des trate de ......_ 
quartzite. Cette roche d'origine sédimentaire, constituée de ,......
quartz recristallisé (vo ir page 94), est très rigide et très résistante 
dans des conditions normales. Il apparaît pourtant que lors du 
pli sement, elle se trouvait à l'état de pâte relativement molle. 

La pierre de la photographie du bas, récoltée dan le golfe 
du Morbihan, montre un beau contact entre une roche mag
matique, le granite, et une roche métamorphique, le gneiss. 
Cette dernière est constituée des mêmes minéraux que le 
granite (quartz, feldspath, mica) , mais les cristaux sont dispo
sés en lits alternés de mica et de quartz-feldspath, plu ou 
moins apparents. Ici, les lits sont bien visibles et font appa
raître un pli sement dan la partie upérieure de l'échantillon . 
Le granite, plus clair, occupe le bas de l'échan tillon avec un e ~ 
pointe pénétrant le gneis au centre et de minces bandelette 
intercalées dan les lit du gnei s. 

Comment expliquer que des roches aujourd'hui dures et 
cassantes aient été pliées en accordéon ? Les deux 
échantillons ci-contre nous renseignent sur les condi
tions physiques qui règnent lors d'un plissement, et 
sur l'état dans lequel se trouvent alors les roches. 

pérature dépassait initialement 700 degrés. Lorsque la 
température est descendue en dessous de 600-650 de
grés, les cristaux de feldspath ont commencé à appa
raitre, suivis de ceux de mica noir et de quartz. Avant 
de refroidir, ce magma a exercé une poussée vers le 
haut et s'est parfois injecté dans la roche sus-jacente: 
c'est l'origine de la petite saillie de granite dans le 
gneiss. Au contact du magma, le gneiss a été tellement 
chauffé qu'il est devenu déformable, tout en restant 
solide. Il a alors suffi d'une montée de magma à proxi
mité, exerçant une contrainte latérale, pour plisser ses 
lits horizontaux. Par endroits, le gneiss a fondu , et 
cette fusion partielle a été guidée par la foliation ; ' 
c'est l'origine des bandelettes de granite, elles aussi 
plissées, intercalées dans les lits du gneiss. 

Les rouleaux de quartzite (photograpMe du haut) se 
sont formés à plus de dix kilomètres de profondeur, à 
une température comprise entre 400 et 500 degrés. 
Dans ces conditions, la roche d'origine (peut-être un 
grès ou, déjà, un quartzite) est devenue malléable, et 
le quartz a entièrement recristallisé. 
La photographie du bas montre la coexistence de cet 
état pâteux et de l'état fondu. Le granite clair du bas 
de l'échantillon est issu de la lente cristallisation d'un 
liquide plus ou moins visqueux, le magma, dont la tem-
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MICROTECTONIQUE 
Comme l 'observation sur le terrain doit se faire à 

toutes les échelles,j'ai voulu attirer l'attention sur de 
petites structures, souvent délaissées parce que leur 

interprétation nécessite un difficile apprentissage. 
Cette microtectonique s'attache à des détails 

qui passent inaperp,s lorsqu'on n'a pas l'œil averti: 
il y a tellement de choses à voir, depuis le paysage 
jusqu'à l'affleurement à l'échelle du mètre, qu'on 

risque d 'oublier le détail d'échelle millimétrique qui 
renverse parfois les hypothèses ... et les strates. 

Attardons noztS donc sur les problèmes 
de défomzation ductile et de schistosité, et sur leurs 

rapports avec le plissement. La schistosité, qui 
débite plus ou moins nettement les roches en 
feuillets, est partout à partir d 'une certaine 
profondeur, et elle est toujours accompagnée 

par une multitude de microstructures 
entre lesquelles il faut savoir choisir. 

ous sommes à l'Ouest de Malaga, dans les 
Cordillères bétiques, en Espagne. La schistosité qui 

affecte cette roche et lui donne un aspect feuilleté a été 
ultérieurement plissée, et dessine désormais des petits 

plis en chevrons. Elle affleure dans des terrains d'âge 
Primaire déformés et métamorphisés à l'ère Tertiaire. 



, 
DEFORMATION DUCTILE EN COMPRESSION 
Où sont passées les strates ? 

Ces roches très déformées sont 
issues de sédiments qui se sont 
déposés il y a 180 Ma, bien avont 
que la chaine alpine ne se forme. 
Leur transformation en schistes est 
contemporaine du plissement de la 
strate calcaire ( au dessus et à droite 
du personnage): pli et schistasité (ici 
suffisamment prononcée pour être qua
lifiée de clivage ardoisier) sont apparus 
il y a environ alors que tout le 
massif du Pelvoux était énergique
ment comprimé (voir page 59). En 
dépit de cette intense déformation, 
an trouve encore des fossiles, 
notamment des bélemnites et des 
ammonites, très étirées. 

Avec cet aflleurement, nous conunençons une revue de structures 
produites par la déformation ductile des roche à grande profondeur, 
structure dont l'étude relève de la microtectonique. Nous utili eron 
les notion introduite dans le chapitre précédent , mais en mettant 
l'accent sur le problèmes que pose la recon titution de la déformation . 

Nous somme dans le Alpes française , aux environ de Bourg 
d'Oi an , ur la route qui monte à Oulles. ette route coupe de roches 
sédimentaires très déformée . Au premier abord, on ne distingue qu 'une 
schistosité verti cale prononcée, qui donne par endroit de véritables 
ardoise . ette schisto ité masque la tratification , à l'exception d'une 
strate que oulignent, en pointillé , de lentille de calcite blanche. En 
uivant ces marqueur , on devine la forme d 'un anticlinal, dont la char

nière se trouve au de su de la tête du personnage. Pli sement et clivage 
ardoisier ré ultent d'une même compre sion horizontale, en réaction 
à laquelle la roche s'est étirée verti calem ent (vo ir la fig ,ue ci-contre). 

Revenons aux lentille de calcite blanche; elles s'échelonnent en 
traver de la trate calcaire, mai sont ab ente des schi te environnants. 

'e t l'indice que chi tes et calcaire ont eu un comportement méca- ~ 
nique différent: la trate calcaire, étirée verticalement, s'est d'abord frac
turée, puis a été tronçonnée lorsque le fractures se ont remplie de cal-
cite. C elle-ci circulait di oute dan un fluide sous pression , car la 
déformation 'e t produite entre cinq et dix kilomètres de profondeur, 
à près de 300 degré .Bien d 'autre indices tructuraux sont observable 
sur cet affleurement : microplissements, fossiles étirés qui vi uali ent 
l' allongement, di solution de la roche sou l'effet de contrainte , etc. 

Avec la déformation ductile, l'observation de terrain se 
complique : l'excellent repère que constituent les strates 
est alors oblitéré par un clivage ardoisier plus ou moins 
marqué. Sous l'effet des hautes températures et des 
fortes pressions, la matière de la croûte profonde se 
déforme comme de la pâte à modeler, subissant plisse
ments, torsions et étirements, souvent complexes. 
l'observateur doit sélectionner les détails significatifs, 
ce qui fait de la microtectonique une discipline difficile. 
Beaucoup de géologues préfèrent la tectonique cassante, 
qui traite des couches superficielles. Lorsque la croûte 
continentale est comprimée, le comportement des roches 
varie beaucoup avec la profondeur, des failles nettes en 
surface au cisaillement des zones profondes. Le bloc
diagramme théorique ci-contre résume ces changements 
de style de déformation. On a représenté une seule 
phase de compression, alors que dans la réalité, les 
structures de plusieurs phases sont souvent superposées. 

:faif{es inverses 
et cfiarriage • 

:faiffes et pfis 

:[oûation 



Deux étapes 
de la formation d' 1111 pli 
avec scl,istosité 

E11 /1m11, 1111efaible compres
sio11 amorce le plisseme11t . 
E11 bas, 1111e forte compressio11 

fait apparaftre 1111e sc/1istosité 
verticale (tirets) el fract11re la 
strate calcaire (e11 ble11fa11cé). 
Les fissures ai11si créées se 
remplisse11t de calcite 
bla11c/1e. Comprimée 
lwrizo11talemeut, la matière 
est si1111tlta11é111e11t étirée 
dn11s 1111e directio11 perpe11di
a1laire, ici verticale (l'nl/011-
geme11t est i11diq11é par 
l'exce11tricité des ellipses). Le 
débit schisteux de ln roche e11 
feuillets vertica11x est dfl à cet 
écrasemellt à cha11d. 



STRATIFICATION ET SCHISTOSITÉ 
Il faut se servir de l'une et de l 'autre pour reconstituer le plissement 

Ces roches présentent 
un fociès flysch (voir 
page 60), avec alternance de 
niveaux argileux et de niveaux 
gréseux. Elles sont nées il y a envi-
ron 50 Ma (Éocène), dans une mer 
qui bordait au Sud les premières mon
tagnes de la chaine de /'Himalaya, éri
gées au début de l'enfoncement de 
la « Grande Inde» sous l'Asie. Les sédi
ments arrachés à la jeune chaine se sont 
déposés au fond de la mer bordière, sur 
trais à quatre kilomètres d'épaisseur, 
recouvrant la marge du continent 
indien. Cette mer s'est ensuite réduite 
en peau de chagrin à mesure que l'Inde 
avançait vell le Nard, bousculant et 
exondant les strates. Le plissement 
que l'on suit sur les deux affleure
ments photographiés date de 
cette phase de la subduction 
de l'Inde sous l'Asie, entre 

20 Mr 

Les deux photographies ci-contre ont été prises dans l'Est de 
l'Afghanistan, sur la route de Kho t. Cette route traverse un bassin 
sédimentaire d 'environ 500 kilomètres de long, en avant de plus 
ancien reliefs de la chaîne de )'Himalaya. Les sédiment arraché à 
ces premiers reliefs iJ y a 50 millions d année e ont dépo é dans 
la mer marginale qui recouvrait alors le front Nord du continent 
indien, en train de 'enfoncer sous l'Asie. La poursuite du rapprochement 
Inde-Asie a fa it di paraître cette mer et a plissé les strate qui 'y 
étaient dépo ée . Nous allons chercher des indices pour reconstituer 
ce plissement. ~ 

ur la photo du haut, on remarque d'abord la tratification, verti
cale dan le coin inferieur gauche, avec une alternance de banc de grè , 
parfoi en relief, et de niveaux marneux plu tendres. On remarque 
en uite un feu illetage oblique fai ant un angle d'environ 60 degrés avec 
les strates, surtout visible à droite mais partout présent. ette chisto-
ité e t due à la compression qui a plissé toute la région. 

Sur la photo du bas, c'est la schistosité qui e t la plu apparente. 
Elle plonge ver la gauche et se manifeste par un débit régulier de la 
roche en feuillets de deux à trois centimètre d'épais eur. Toutefois 
cette schistosité n'a pas complètement effacé les autres information 
que recèle cette roche. On remarque des bandes ombres parallèles, 
irrégulièrement espacées. Elles correspondent à la tratification sédi
mentaire, moin marquée que sur la photographie précédente. lei la 
schistosité a pris le dessus, parce que les édiment , plus argileux, étaient ~ 
plus faciles à déformer. 

Quand le plissement est accompagné d'une schistosité, 
celle-ci fournit un guide précieux pour reconstituer la 
géométrie des plis, à l'aide de quelques affleurements 
seulement. Afin de comprendre la structure de cette 
partie du bassin plissé, réunissons sur un schéma les 
deux affleurements photographiés (1 et 2), distants de 
quelques centaines de mètres, et deux autres affleure
ments relevés à proximité (3 et 4), en respectant 
chaque fois l'angle entre la schistosité et la stratifica
tion. La seule façon de raccorder les strates de ces 
quatre points d'observation est celle représentée ci
contre (schéma du milieu). On montre ainsi que les 
couches sont renversées en 4. 

Pfwto au fiaut 

Une schistosité inclinée sur une grande échelle, comme 
ici, est l'indice d'une déformation dissymétrique, ayant 
engendré des plis déversés. En outre, la schistosité a 
généralement une allure en éventail dans les char
nières des plis, divergeant vers le haut dans les anti
clinaux, et vers le bas dans les synclinaux. 





CHARNIÈRE DE PLI AVEC SCHISTOSITÉ 
Un exercice pour voir en trois dimensions ... 

Ces strates, de faciès 
flysch, sant issues de 
sédiments qui se sont dépo-
sés il y a 330 millions d'an-
nées. Ils ont été plissés peu 
après leur dépôt, vers -320 Ma, 
puis ont été traversés par le massif 
de granite de Cauterets, probable
ment ôgé de 315 Ma (en l'absence de 
mesures radiochronologiques de quali
té, l'âge des granites pyrénéens est 
encore mal connu). Comme le reste de 
la chaine hercynienne, les relieft fermés 
par ces plissements ont été érodés à la 
fin de l'ère Primaire. Beaucoup plus 
tard, vers -40 Ma, ces terrains anciens 
ont été comprimés, soulevés et éro
dés une nouvelle fais, lorsque la 
chaine des Pyrénées s'est formée. 
Ils se trouvent aujourd'hui dans 
la zone axiale de cette chaine, 
qui continue à se soulever 
et à être érodée. 

N ou sommes ur I flanc Est du M oun N é (2 724 mètres), dans 
le Pyrénées centrales, au- de su de Cauterets. es épai es strate de 
grès, emboîtées comme des poupée gigognes, de inent la charnière 
aiguë d'un pli. En suivant la courbe de ce pli , du bord droit de la photo 
ju qu 'au marteau, on passe d'une série de trate en po ition normale 
à une érie renversée, de l'autre côté de la charnière. Le pli est donc 
synclinal, avec le niveaux les plu j eunes à l'intérieur. 

ur la tranche de bancs de grè , on di tingue des lignes conver
geant ver le cœur du pli. 11 'agit de nouveau d'une chistosité accom
pagnant le pli ement. D ans le fl anc normal , cette 
schistosité a un pendage plu fort que la tratifi
cation (voir le schéma a page de droite). Elle e déploie 
en éventail dans la charnière du pli , pour e 
retrouver avec un pendage plu faible 
que la tratification dans le fl anc 
inverse. Cet exemple illu tre le 
rai onnement effectué à ~ 
la page précédente, 
pour di tinguer 
flanc normal et 
flanc inverse. 

Scliistosité 

Caupe tfe {a su,f_ace a;,aafe 
= méaiane au pfi 

-----<,..... ~eau pfi 

Grâce au décapage de l'érosion, nous observons cette 
charnière de pli dans l'espace. Nous avons jusqu'ici rai
sonné sur de simples coupes et considéré des plis aux 
axes horizontaux (l'axe d'un pli est la ligne passant au 
milieu de la charnière), que ces plis soient droits ou 
déversés. Ici l'axe du pli est incliné d'environ 35 degrés 
par rapport à l'horizontale, ce qui oblige à raisonner en 
trois dimensions. Il est alors commode de décrire le pli 
par sa surface axiale, surface engendrée par tous les 
axes du pli (schéma b, page de droite). 

que nous avons représenté les relations schistosité
stratification sur une coupe sommaire, en projetant les 
éléments intéressants sur un plan perpendiculaire à 
l'axe du pli (d-contre, figure a) . Toutefois, l'axe du pli 
n'est pas toujours assimilable à une droite, mais dessi
ne parfois une courbe gauche. De même, la surface 
axiale n'est pas toujours assimilable à un plan. Il faut 
alors décrire les structures dans l'espace au moyen de 
blocs diagrammes (d-contre, figure b). Ce type de 
représentation est hélas peu utilisé, car le géologue 
doit d'abord apprendre à «voir» en trois dimensions. 
C'est une compétence indispensable lorsqu'on veut se 
représenter, dans un grand volume d'espace, l'allure, ' 
généralement gauche, de la stratification, de la schis
tosité et de l'axe des plis. 

Cet affleurement donne une idée des difficultés que 
doit surmonter le géologue pour représenter un pli de 
façon géométrique précise, à partir d'observations sur 
un terrain à la topographie irrégulière. Il faut souvent 
simplifier pour faire apparaitre l'essentiel. C'est ainsi 



Deux fa ço,u de résumer les struct11res 11isibles s11r la p/1oto: 

a) E11111etta11t l'acce11t s11r les relatio11s emre strat!ficatio11 et scl1isto
sité, par 1111e projectio11 rnr 1111 pla11 perpe11diculaire à l'axe d11 pli. 
b) E11 111011tra11t la géométrie d11 plissemelll et celle de la s111face 
axiale d11 pli nu 111oye11 d'un bloc-dingra111111e. 



PLI ISOCLINAL 
Un pli passé presque inaperçu dans des schistes 

Ces schistes sont issus de sédiments 
déposés il y o 150 millions d'années 
dans un grand bassin, puis recouverts 
par des sédiments plus jeunes jusqu'à 
-80 Ma (Crétacé supérieur). La pile 
sédimentaire résultante, très épaisse, a 
été fortement comprimée et plissée il y 
a environ e m " ~ 
(Paléocène), lorsque s'érigeait la 
grande chaine nord-américaine, du 
Mexique jusqu'à l'Alaska. 

N ous sommes dans la Sierra M adre orientale, au M exique. Ce 
très beau pli est dessiné par une mince trate de calcaire sombre au 
ein de schi te plu clair . Dans la partie inférieure de l'image, les 

deux fl ancs du pli ont parallèles; il ont le même pendage, d'où le 
terme de pli isoclinal (du grec iso, égal, et klinein, incliner). En haut 
à droite, ils se rejoignent dans une charnière aiguë . Le plissement y 
e t de type emblable, avec un épaississement de la trate qui contraste IJIJiliii, 
avec l'am.inci sement dans les fl anc . i la charnière n'était pas visible, 
on ignorerait le pli en prenant ses deux flanc parallèle pour des strates 
superposées dans l'ordre de dépôt. On aurait alors une fa usse impre -
sion de simplicité, et l'on attribuerai t la chisto ité, parallèle à la stra
tification , au seul écrasement de la roche sous le poid de la pile 
édimentaire, suivi d'un ba culement à 45 degré . 

La chisto ité est due en fait à l'inten e compre sion qui a plissé 
la strate noire en épingle à cheveux. n s'a ttend à ce qu 'une telle 
compres ion ait déformé plus intimement la roche, c que l'on véri
fi e un peu plu loin : en regardant les chi te , non plu comme ici, 
dans un plan perpendiculaire à la schisto ité, mais dan un plan paral
lèle, on y trouve des objet très déformé (figure a, page de droite), 
notamment des fossiles, étirés suivant la ligne de plus grande pente. 

ur cet affl eurement même, les feuillet de roche détachés de la 
paroi recèlent des cristaux plat de mica blanc, allongé dans la 
même direction. Ce mica ont cri talli é dans le plan de chi to
sité durant l'écrasement de la roche. À quelque kilomètres de là, 
la compression a entraîné une recristallisa tion plus complète, don
nant de véritable mica chi tes. 

Cet exemple local nous aide à comprendre la structure 
des séries schisteuses de très grande dimension, régu
lièrement inclinées sur cinq à dix kilomètres d'épaisseur, 
plusieurs centaines de kilomètres de long et quelques 
dizaines de large, que l'on observe dans beaucoup de 
chaînes de montagnes (page de droite, figure b). On a 
d'abord cru qu'il s'agissait d'empilements sédimentaires 
non perturbés, devant leur schistosité au poids des 
couches sus-jacentes. Lorsqu'on a été attentif aux micro
structures - seuls indices en l'absence d'une strate 
témoin, comme ici - on a fini par trouver des plis isocli
naux de toutes dimensions, associés à un étirement 
général de la roche: la régularité de ces schistes mas
quait en fait un intense plissement. On a aussi mis en 
évidence de grands chevauchements ductiles, postérieurs 
aux plis, et qui en compliquent encore l'interprétation. 
Les plus beaux exemples de ces séries schisteuses asso
ciées aux chaînes sont le Moyen pays népalais, au pied 

de l'Himalaya, et les Cévennes, dont les schistes se sont 
formés au front de la défunte chafoe hercynienne. 
Pour illustrer ces schistes cévenols, j'ai dessiné un 
échantillon récolté aux environs de Saint Jean de Bruel 
(d-dessous) , qui doit sa forme en fer de lance à un pli 
isoclinal; scié perpendiculairement à l'axe du pli et à la 
schistosité, il apparaît formé de trois types de roches, 
qui ont réagi au plissement principal de façons diffé
rentes: les grès (1) ont acquis une schistosité, tandis 
que les schistes noirs (2) et le filon de quartz blanc (3) 
ont subi un plissement secondaire: plis aigus dans les 
schistes, arrondis dans le quartz. 

40 centimetres 
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CLIVAGE ARDOISIER 
« Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine » (Du Bellay) 

Ces schistes appar-
tiennent à la grande 
chaine de montagnes de 
l'Ouest américain, continue du 
Mexique jusqu'en Alaska. Cette 
chaine a commencé à se former à 
l'Ouest durant l'ère Secondaire, avec 
un maximum vers -150 Ma, puis elle 
s'est avancée vers l'Est, arrêtant sa 
progression au début de l'ère Tertiaire, 
vers -60 Ma (Poléocène). Dans sa partie 
frontale, qui correspond aux Montagnes 
Rocheuses, elle a bousculé une grande 
épaisseur de sédiments - plus de dix 
kilomètres - qui s'étaient déposés 
depuis le Protérozoïque supérieur 
(-800 Ma?) et durant toute l'ère Pri
maire. Entre Calgary et Ban/, ces 
terrains sont affectés par de specta
culaires chevauchements fron -
taux. En arrière, plus à l'Ouest, 
la compression a fait naitre, 
par un serrage assez symé-
trique, la schistosité 
visible id. 

Nous ommes dans la Cordillère de l'Ouest du C anada, au bord 
de la célèbre autoroute Tran canadienne, entre Banf et Golden. Les 
roche sédimentaires qui afileurent ici ont acquis une chistosité 
oblique à la stratification, laquelle est vi ible grâce à quelques trates 
blanches. ette schistosité, dont la direction est indiquée par le tylo, 
carre pond à un véritable clivage ardoisier. On emploie ce terme ......_ 
lorsque la chi tosité affecte des édiments fin et homogènes, et 11111"""" 

!or que la roche se débite fac ilement en plaques rési tante . 
L'homogénéité de édiments argileux est une condition très 

importante pour obtenir de bonnes ardoises, comme on le vérifie 
ci-contre. D ès qu e s'intercalent 
des niveaux de nature trop difîe
rente, l'allure de la schistosité e 
modifie. En ba à droite, la strate 
blanc h e provoqu e un e vé ri 
table «réfraction » de la schi to ité 
fin e, comparable à celle d'un rayon 
lumineux dans l'eau. Au dessus du 
tylo, on devine un autre type de 

perturbation : le niveau clair est 
plissotté, et la chistosité y prend 
une allure chiffonnée. 

Les carrières où l'on exploite les ardoises sont généra
lement de dimension modeste, car deux conditions doi
vent y être réunies, rarement satisfaites sur de grands 
volumes : a) disposer d'une couche suffisamment épais
se de sédiments fins et homogènes; b) profiter d'une 
schistosité accompagnant un plissement relativement 
simple. En France, il ne subsiste hélas presque plus 
d'exploitations rentables. 

l'on reconstitue une planète bien différente d'aujour
d'hui. Aux visiteurs férus d'histoire de nos richesses 
architecturales, où l'ardoise est souvent présente, on 
pourrait raconter cette autre histoire, plus ancienne ... 

Si l'exploitation d'ardoise fine, utilisée pour les toi
tures, est désormais rare, on trouve encore, surtout dans 
les Alpes, des carrières de «lauzes»: ce sont des feuillets 
schisteux nettement plus épais (jusqu'à cinq centi
mètres), issus du débit d' un matériau à grain moyen. 
Les roches exploitées sont cette fois des gneiss ou des 
micaschistes, roches métamorphiques qui ont acquis leur 
schistosité durant la recristallisation. Les roches d'où 
sont issus gneiss et micaschistes « à lauzes» ont été 
déformées, souvent de façon intense, à des températures · 
plus élevées que les sédiments argileux qui donnent les 
schistes ardoisiers. 

De l'Antiquité jusqu'à nos jours, ces carrières furent 
très nombreuses dans les terrains appartenant à la 
chaîne hercynienne (Ardennes, Bretagne, Sud du Massif 
central) , à la chaîne alpine et à la chaîne des Pyrénées. 
Chaque ardoise est un témoin des fortes compressions 
qui ont érigé nos chaînes de montagnes. Pour chacune, 
on peut connaître l'âge du serrage, ainsi que l'âge du 
dépôt des sédiments marins originels. On détermine 
ainsi la position et l'évolution d'océans disparus, et 





QUE SONT CES LIGNES SUR LES ARDOISES? 
D e l'ardoise à la carrière, et du plan à l'espace 

Ces ardoises provien-
nent de la transformation 
schisteuse de vieilles roches 
marines, dont les fines strates 
se sont déposées il y a 530 mil-
lions d'années (Cambrien) sur la 
bordure Nord du grand continent de 
Gondwana. Ces roches se trouvaient 
alors à des milliers de kilomètres au 
Sud de leur position actuelle. La sédi
mentation s'est poursuivie durant près 
de 200 millions d'années, j usqu'au 
début du Carbonifère. Nos roches sont 
alors bousculées par l'édification de la 
chaine hercynienne. San avancée vers 
le Sud, vei:s -330 Ma, s'est accompa
gnée de chevauchements et de plisse
ments. En même temps qu'elles se 
plissaient, les vieilles roches du 
Cambrien ont acquis une schis-
tosité, ici assez marquée pour 
donner de véritables 
ardoises. 

C es ardoises relativement épaisses (un centimètre) ne recouvrent 
pas un toit, mais protègent les murs d'une maison de mon ts de Lacaune, 
exposés au vent marin qui ouille de l'Est dans cette région du Tarn . 
C haque ardoise apparaît sillonnée par des bandes rectilignes et paral
lèles, grises et noires. À quoi correspondent-elles? 

ommençons par examiner la tranche de ardoises. On remarque 
une fine stratification, dont l'angle de chute varie d'une ardoi e à une 
autre. C'est l'intersection de ce nùnces strates avec le plan de clivage 
qui donne les lignes sur la surface de l'ardoise. Afin de mieux com
prendre le relations spatiales entre ces d.i éferent éléments, allons main
tenant dans la carrière où le ardoises ont été extraites, aux environs de 
Lacaune (page de droite,figure a) . On remarque d'abord une schisto ité 
générale qui plonge régulièrement vers le Nord ; c'est cette schisto ité 
qu 'exploitent les carriers pour débiter le ardoises au fro nt de la carrière. 
En s'approchant du côté E t, on remarque ensuite une fi ne stra ti fica
tion avec une alternance de niveaux clairs et sombres, ces mêmes niveaux 
qui apparais ent sur nos ardoi es. En les suivant, on s'aperçoit qu ' il des
sinent des plis déversés vers le ud. Le bloc diagramme montre les rela
tions entre tratifi ca tion, chistosité et plissement. L'angle entre le plan 
de stratification et le plan de chi tosité, noté <p sur la fi gure b, ne dépend 
pas de la découpe des bords de l'ardoise, mais setùement de la po ition 
de la plaque d'ardoi e par rapport au pli ; il varie de O à 90 degrés. En 
comparant des ardoises extraites à différents emplacement du fro nt de 
taille, on obtient des informations sur le style du pli sement. 

Les lignes que nous avons examinées correspondent à 
ce que les géologues nomment une « linéation d'inter
section», id entre le plan de schistosité et le plan de 
stratification (schéma d-contre). Cet élément linéaire 
est une caractéristique fondamentale des roches ayant 
acquis une schistosité en se plissant; la linéation d'in
tersection est visible à toutes les échelles, tant que la 
stratification est nette, et toute étude structurale doit 
commencer par un relevé de sa direction. Pourquoi un tel 
intérêt? Parce que ces lignes, engendrées par la schis
tosité accompagnant un pli, sont parallèles à l'axe de ce 
pli (schéma a); on peut ainsi connaître, par un simple 
examen de l'affleurement, la direction de plis non enco
re exhumés, sans attendre une coupe opportune. 

Qjleue de 
crista{{isation 

Crista{ de - --+• 
pyrite 

Qjleue de 
crista«isation 

Linéation 
d'intersection 

présentées id, d'autres, issues de la même carrière, 
montrent des « queues de cristallisation», espaces 
ouverts puis comblés, de part et d'autre d'un cristal de 
pyrite indéformable, lors de l'allongement de la roche. ' 
Quand le plan de schistosité passe par une telle structu
re, on en déduit la direction d'allongement, id verticale. 

La schistosité indique aussi que la roche, comprimée, 
s'est déformée : elle s'est allongée dans le plan de 
schistosité, dans une direction privilégiée, et cet allon
gement crée un second type de linéation. Si cette 
linéation d'allongement n'apparaît pas sur les ardoises 



a Linéation a 'intersection (1) 6 

~ 
Linéation a'intersection (2) 

a) Bloc-diagra111111e de la carrière d'ardoises de Laca1111e. Les strates 
dess i11e111 1111 pli déversé 11ers le 11d. 011 a représe11té deux aspects de 
la li11éatio11 d'i111ersectio11 e11tre strates et scltistosité, visibles s11r la 
strat!ficatio11 ( /) et s11r le pla11 de scl,istosité (2). 

b) R elation spatiale etttre le pla11 de strat!ficatio11 (s trate ble11e) et le 
p/a,1 de scltistosité (rn,face de /'ardoise). L'a 11gle cp et1tre ces de11x 
pla11s varie selo11 la positio11 de l'ardoise da11s le pli. 



CALCAIRE ÉTIRÉ 
D es nodules déformés en cigares de pierre 

En haut: Nous sommes dans la Montagne Noire, au ud-Est de 
Roquebrun, où affi eurent une série de strates inver ées (voir page 60); 
le marteau repose sur la surface d 'une de ces strates, con tituée de cal
caire « griotte». ette roche doit on nom au ciment couleur ceri e qui 
englobe de petit nodule de calcaire plus clair, dont la genè e est mal ......._ 
compri e. Longtemps exploitée comme «marbre », on peut l'admirer ,.,..... 
dan nombre de monuments, dont la colonnade du Grand Trianon . 

Ce calcaire noduleux est vieux de 
360 millions d'années. Il se trouve au 
sommet d'un empilement de strates 
calcaires et dolomitiques du Dévonien, 
et est surmonté par le f(ysch du Carbo
nifère évoqué page 60. L'étirement qui 
a transformé les nodules en cigares a 
affecté ces strates il y a environ 
325 Ma, lors de l'érection de la chaine 
hercynienne. 

En ba : N ous retrouvon la même strate - vue cette fois sur la 
tranche - à 25 kilomètre au Nord-E t de l'affleurement précédent, aux 
environs de Cabrières. La roche a été complètement défigurée par un 
étirement qui a déformé le nodule en « cigare ». La fi ure, à gauche, 
montre ces cigares en coupe tran ver ale. 

(~ 

Al/11res théoriq11es possibles de la défor111ation d11e à 
1111e co111pressio11 et à 1111 étirement si11111/tanés. Les 
chiffres a, b, c indiq11ent respective111e11t l11 ha11teur, 111 
large11r et la profo11de11r du parallélépipède té111oi11 . 
Li! cas TI correspo11d à l'qfjle11re111e11t de Cabrières. 

Comme le montre ce calcaire étiré, la déformation tec
tonique modifie parfois l'aspect d'une roche au point de 
la rendre méconnaissable. À l'inverse, l'observation 
minutieuse d'une roche très déformée livre de pré
cieuses informations sur les mécanismes de cette 
déformation. Le bloc-diagramme ci-dessus donne une 
représentation spatiale de la déformation, que l'examen 
dans un seul plan ne suffit pas à déterminer. De l'af
fleurement du haut à celui du bas, le calcaire noduleux 
a été étiré suivant l'axe Est-Ouest, et comprimé simul
tanément suivant l'axe Nord-Sud. En théorie, une telle 
déformation peut s'effectuer de nombreuses façons, un 
objet initialement sphérique (nodule, oolithe, fossile) 
se transformant en ellipso'ide plus ou moins long et 

plus ou moins aplati; en pratique, on observe surtout 
les deux formes représentées ci-dessus. Nous n'avions 
vu jusqu'ici que le cas (1), où l'allongement se fait seu
lement au dépens de l'épaisseur. Dans ce calcaire nodu
leux, au contraire, l'allongement s'est fait aux dépens 
de la hauteur et de l'épaisseur, d'où l'allure en cigare de 
l'ellipsoîde (II). Des mesures sur le terrain indiquent 
que le facteur d'allongement varie entre deux et quatre. 
Comme cet allongement est observé sur plus de 50 kilo
mètres de longueur, les forces mises en jeu devaient 
être considérables. La déformation a été réalisée pro
gressivement au cours d'une longue période (un million 
d'années?) , par recristallisation permanente des petits 
cristaux de calcite qui constituent la roche. 





QUEUES DE CRISTALLISATION 
ET LINEATION D'ALLONGEMENT 
D u mouvement dans la roche 

Les schistes qui 
contiennent les queues 
de cristallisation (photo-
graphie du haut) sont issus de 
sédiments marins déposés il y a 
environ 80 millions d'années, au 
Crétacé supérieur. Ces sédiments ont 
été comprimés et ant acquis leur 
schistosité au cours de l'ère Tertiaire, 
vers --.O Ma. lors de la formation des 
Pyrénées. 

Le conglomérat étiré (photographie du 
bas) appartient à des terrains de la base 
du Cambrien, vers -530 Ma, qui reposent 
en discordance sur un socle d'âge proté
rozoïque. L'âge de la déformation duc
tile est discuté : soit elle s'est produite 
vers -150 Ma, au Jurassique supé
rieur, alors que s'édifiait la Cordillère 
d'Amérique du Nord; soit elle s'est 
produite beaucoup plus tard, 
vers -20 Ma, au cours de l'ère 
Tertiaire, le long de [oilles 
normales ductiles . 

En haut: ces yeux de pierre ont été récolté dan le Pyrénées occi
dentales, à dix kilomètres à l'Oue t du Pic d' Anie, au sein d'un fly ch 
du Crétacé supérieur. La languette e t constituée de schistes noirs éti
ré , découpé ici dans la direction d'allongement. Quant aux deux 
boule gri es enchâ sées dans la languette, ce ont de nodule de pyrite 
(sulfure de fe r), qui étaient déj à pré ent dans la roche argileu e initiale. 
Lorsque cette roche argileuse s'est étirée et tran formée en schiste, les 
boule de pyrite, bien plu rigides, se sont peu déformées; de espaces 
se ont alors ouverts de part et d'autre des boules, rapidement comblé 
par cristallisation de quartz blanc. Les queues de cristallisation ré ul
tantes ont grandi à mesure que la roche e déformai t. Noton que ce 
queue de cristallisation ont légèrement di symétriques: la déforma
tion devait avoir une composante ci aillante. 

En bas: cette roche, photographiée dans le massif de R aft River, à 
150 kilomètre au Nord-Oue t de Salt Lake ity (u A), e t un conglo
mérat : des galets de grès et de calcaire, déposés par un torrent au pied 
d 'a ntiques reliefs, y sont lié par un ciment d 'a rgile ableuse. Quand 
on regarde le sommet du bloc, on s'aperçoit que la roche a été étirée 
dan une direction parallèle au crayon j aune, la forme oblongue de 11111.... 
galet constituant une belle linéation d 'allongement. assé perpendi- ,........ 
culairement à la direction d'allongement (pa rtie inférieure de l'image), le 
conglomérat pré ente un tout autre aspect : sur cette coupe, les galet 
ont arrondis et rien n'indique que la roche a été étirée. 

Le relevé conjoint de la linéation d'allongement et des 
queues de cristallisation est extrêmement utile quand 
on étudie des vieilles chaines de montagnes érodées et 
que l'on cherche à reconstituer les mouvements qui les 
ont érigées. En général, la partie superficielle de la 
pile sédimentaire, simplement plissée, riche en fos
siles, aux strates et aux plis bien lisibles, y est depuis 
longtemps arasée. Les terrains qui affleurent aujour
d'hui se trouvaient lors de la jeunesse de la chaine à 
plus de dix kilomètres de profondeur, soumis à des 
forces qui ont oblitéré la stratification; on est alors 
devant des séries métamorphiques schisteuses diffi

de nombreuses linéations indiquant une direction géné
rale d'allongement Nord-Sud. Il restait à détermfoer si le 
déplacement des terrains charriés avait eu lieu vers le 
Nord ou vers le Sud. On a obtenu la réponse en recher
chant, dans les schistes à pyrite, des queues de cristal
lisation dissymétriques, nées par cisaillement à la base 
des terrains charriés (b). L'orientation de ces queues a 
indiqué que les Cévennes s'étaient déplacées vers le Sud. 

a 

ciles à interpréter. 
Or la linéation d'allongement, facile à repérer - qu'il 
s'agisse de galets étirés ou de queues de cristallisation 
symétriques (a) - indique immédiatement la direction 
d'allongement, et par conséquent celle du déplacement -
qui a étiré la matière ductile. On a ainsi relevé, dans le 
Sud du Massif central, et notamment dans les Cévennes, . _ _ _ _ 





, , 
GRANITE TREFILE 
M ais où sont les t réfileries ? 

En haut: Ce granite, d'âge 
inconnu, a été tréfilé ou sein de la 
chaine hercynienne d'Europe cen· 
trole il y a 330 ô 350 Mo. 

En bas: L'échantillon de granite de 
droite a lui aussi été déformé dons la 
chaine hercynienne, entre 300 et 
330 Mo. Bien plus tord, ô l'ère Tertiaire, 
ces vieux terrains hercyniens ont été 
remaniés dans la chaine alpine: ils 
appartenaient alors ô la microploque 
sud-alpine, qui s'est avancée de 
plusieurs centaines de kilomètres 
vers le Nord-Est pour chevaucher la 
plaque Europe, érigeant les Alpes. 

En haut : nous sommes dans les vieilles collines de Moravie, à 
80 kilomètres au Sud-Est de Prague, en R épublique tchèque. Cette gerbe 
de fibres parallèles, d 'a.llure friabl e, est en fait un granite extrêmement 
déformé, rendu m éconnaissable par une spectaculaire linéation d'al
longement. C'est seulement à la loupe ou au microscope que l'on 
arrive à reconnaître, dans ces cristaux déformés, les minéraux habituels ~ 
du granite. L'estimation de l'étirement e t imprécise: le grani te a dû 
s'allonger de 10 à 50 fois a longueur initiale. La roche de départ,assem
blage de cri staux sa ns orientation préférenti e lle, a subi un vé ri -
table «tréfilage» géologique, dont on ignore encore le mécanisme. 
C'e t un bel exemple des transformations extrêmes que ubissent les 
roches dans la croûte continentale profonde. 

En bas: on a réuni sur cette image quelques exemples spectaculaires 
de linéa tion d'allongement, d'a pect «tréfil é>> . Les deux échan ti.llons de 
gauche proviennent de l' affleurement de granite tchèque décr it ci
dessus. L'échanti.llon de droite provient des terrains hercyniens de la par
tie Sud des Alpes italiennes, au bord des Grands Lacs. C'est encore du 
granite, tout au si étiré, mais qui a été aplati en même temp qu'a.llongé, 
de sorte que les cristaux ont cette foi l'aspect de lamelle et non plus de 
fibres. Les deux petits cylindres en haut de l'image sont de tronçons de 
fossiles étirés provenant de schi tes alpins (voir page 106). Les fossiles de 
départ, des ro tres d'animaux proches des eiches nommés bélemnites, avaient 
une forme en balle de fusil; il ont été si fortement étirés qu'il e cassés ~ 
en tronçons. On retrouve souvent de tels tronçons encore alignés. 

Pour tréfiler de grands volumes de granite, comme dans les 
collines de Moravie, il faut de très importants déplacements 
de matière. La figure ci-contre montre trois types de struc-
tures souvent associées à des mouvements horizontaux de Jl. 
grande ampleur. De nombreux plis couchés (A), nés dans les 
parties profondes des chaînes, se sont avancés de plus de dix 
kilomètres, tandis que leur flanc inverse se déformait de 
façon ductile: comme cette avancée a été irrégulière, cer-
taines zones ont subi un étirement extrême et ont été tréfi- 13 
Lées. Les conditions sont encore plus favorables dans les 
zones de chevauchement ductile (8), car les terrains, par le 
jeu de la faille ductile, se sont parfois avancés d'une centai-
ne de kilomètres. De même que des nuages poussés par le 
vent se déchirent et s'effilochent, les roches ductiles des 
zones cisaillées sont souvent tréfilées. Enfin, dans les grands 
décrochements ductiles ((}, correspondant à des coulissages 
de plus de 100 kilomètres, les roches sont souvent passées 
par la filière. Bien d'autres mécanismes sont possibles, mais 
pour les reconstituer, il faut d'excellents affleurements. 





BOUDINAGE 
Ces tronçons alignés de roche rigide sont les témoins de l'étirement 

En haut : Les gneiss 
et leurs intercalations 
d'amphibolite se sont formés 
au Protérozoi'que, il y a peut 
étre 1 000 millions d'années, à 
partir d'une série schisteuse compri-
mée et métamorphisée. Nous pensions 
sur le terrain que le boudinage des 
niveaux d'amphibolite était lui aussi 
d'âge protérozoi'que, mais la datation des 
lits de granite clair, contemporains du bou
dinage, a donné un âge de 130 Ma (Crétacé 
inférieur) . L'étirement qui a tronçonné 
l'amphibolite en boudins, et l'injection de 
granite liquide qui a donné les lits, résulte
raient tous deux de la montée d'un massif 
de granite, déformant les roches sus
jacentes à haute température. 
En bas: Ces micaschistes se sont formés 
il y a i J à l'ère Tertiaire, lors 
de l'édification de la chaine hima
layenne, à partir d'une série schis
teuse comprimée à 1 O ou 20 kilo
mètres de profondeur. La 
déformation résultante a 
boudiné le niveau 
d'amphibolite. 

E n haut : nou onm1e dan le ma sif de Dabie han, dans la vieille 
chaîne chinoise des Qinling,à environ 500 kilomètre de hanghai. e 
massif e t célèbre pour son métamorphism de très haute pres ion : la 
présence de coésite, variété de silice qui néce site de pre ions de 
l'ordre de 30 000 bar pour cristaJliser, prouve que le roche visible 
en surface e sont form ée à plus de 100 kilomètres de profondeur. 

Nau somme ici devant un panneau de gneis qui a l'aspect d 'une 
planche emée de nœuds : les fibre du «bois», de couleur claire, sont 
de mince lit de granite oulignant la foli ation du gneis , plus ombre. 
Quant aux « nœuds », encore plu ombre , ce sont des intercalation 
d'amphibolite, roche métamorphique e sentiellement constitu ée de 
cristaux d 'amphibole. Les bloc d 'amphibolite au de su de la tête du 
per onnage constituaient manife tement un niveau horizonta l qui a 
été étiré horizontalement et tronçonné. e niveau originel était ans 
doute un filon horizontal de basalte, métam orphi é en amphibolite lors 
de la déformation. 

En ba : ces fu eaux ombres d 'amphibolite, intercalés dan des 
micaschistes finement lités, ont été photographiés dans les gorges de 
l' fndu (Himalaya du Pakistan), à 20 kilomètre à l'Ouest de kardu. 
C omme un chapelet de boudin , ils sont relié par de minces fil ets 
d'amphibolite, qui prouvent que le boudinage du niveau originel 'est 
accompagné d'une constriction locale de la roche ductil e. 

De tels boudins de pierre résultent de la compression 
d'un ensemble schisteux où sont intercalés des niveaux 
de roches très rigides (en noir a-dessous) . Celles-ci se 
fracturent tandis que la matrice schisteuse, plus défor
mable, «flue» de part et d'autre de l'axe de la compres
sion. Nous avons illustré ci-dessous deux mécanismes de 
boudinage dans le cas le plus simple, où l'étirement est 

parallèle au niveau rigide. Dans la série du haut, des 
fentes verticales s'ouvrent (8), puis les tronçons se sépa
rent (C). Dans la série du bas (correspondant à la photo 
du bas), l'allongement se fait d'abord par le jeu de failles 
normales et la rotation simultanée des compartiments 
(B'). Entre deux compartiments, le niveau rigide est alors 
assez mince pour être étiré de façon ductile (C'). 

JI. 
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GNEISS VU EN TROIS DIMENSIONS 
L'examen en deux dimensions ne suffit plus 

En haut: Ce gneiss s'est 
formé il y a environ 330 Ma, 
vers la fin de l'érection de la 
chaine hercynienne, ô partir 
d'un granite dont an ne connait 
pas encore l'âge avec prédsion: il 
est peut être né au sein d'une vieille 
chaine protérozoïque, et serait alors 
vieux d'environ 600 Ma ; ou bien il s'est 
formé juste avant l'orogenèse hercynien
ne, il y a environ 450 Ma. 
En bas: Ce gneiss dérive lui aussi d'un 
granite, cette fois bien daté puisqu'il a 
refroidi dans les entrailles de la chaine 
hercynienne, il y a 320 Ma. Le granite 
hercynien a ensuite subi plusieurs phases 
de déformation ô l'ère Tertiaire, lors de 
l'érection des Alpes : la première 
remonte à -50 Ma, lorsque la croûte a 
été entrainée à grande profondeur; 
la seconde, plus supe,fidel/e, s'est 
produite vers : la 
roche, déjà un gneiss, a alors 
acquis sa linéation miné-
rale et son aspect 
actuel. 

L inéatwn cf'a[{ongement minéra{e 

En haut: cet affleurement de gneis a été photographié dans les 
gorges d'H éric, dans la Montagne Noire, non loin d'Olargue . Le gneiss, 
roche métamorphique, dérive de roches granitiques ou de roches édi
mentaires de même composition moyenne, gui ont été fortement com
primées à haute température; leurs minéraux ont alors recristalli é sous 
la forme de cristaux aplatis et allongés dans une direction préféren
tielle, donnant à la roche résultante (le gneiss) un aspect foli é. ur cet 
afileurement, des cristaux blancs allongés de feldspath alternent avec des 
lits sombres riches en cristaux de mica noir, avec de petits cristaux 
translucides de quartz dispersés dans la masse. On est tenté d'affirmer 
que la roche 'est allongée dans la direction longitudinale, mais ce serait 
aller trop vite : comme on n 'observe le gneiss que sur une face, en deux 
dimensions, on ignore le pendage de la foli ation , ainsi que la direction 
d 'allongement des cristaux. 

En bas: nous sommes dans les Alpes suisses, au N ord du barrage 
de Mattmark. C e gneiss s'est cassé de façon régulière: les plans de cas
sure, perpendiculaires entre eux, correspondent à trois orientations de 
coupe différentes (notées a, b et c), et donnent un e vue tridimension
nelle de la roche. Sur ces trois coupes, le gneiss présente chaque foi s 
un aspect différent: le plan a montre des lits parallèles de cristaux de 
feldspath très allongés, le plan b, des cristaux isolés de forme ovale, et 
le plan c, des ovales plus allongés, dans une direction parallèle aux lits 
du plan a. L'interprétation de la foli ation, à laquelle nous avions renoncé 
sur l'a ffl eurement précédent, devient ici possible. N ous la donnons ur 
la fi gure ci- dessous. 

Sectwn cf'un 
cristaf cfe 
feûfspatfi 

Avant déformation, ces gneiss étaient de banals gra
nites, roches non orientées où les cristaux de feldspa
th pointaient dans toutes les directions. Lors de la 
transformation métamorphique, la roche a acquis une 
linéation d'allongement dite minérale: il ne s'agit plus 
d'étirement à chaud d'objets ductiles, mais de recristal
lisation de minéraux (ici le feldspath} dans une direc
tion imposée par un champ de contraintes. Les cristaux 
de feldspath résultants ont la forme de galettes apla
ties et allongées (ellipsoïdes). Pour décrire le gneiss, 
roche orientée, il faut alors répondre aux questions sui
vantes: dans quel plan sont aplaties les galettes (folia
tion)? et dans quelle direction sont-elles allongées 
(linéation)? On a relevé sur le schéma ci-contre le pen
dage et la direction de la foliation (l'intersection entre · 
le plan de foliation et un plan horizontal), ainsi que la 
direction de la linéation minérale dans l'espace. 







PAYSAGES 
Le géologue travaillant sur le terrain ne peut se 

contenter de marcher tête baissée. C'est en regardant 

autour de lui qu'il organise son cheminement d'un 

ajjleurement à un autre, et c'est par l'observation du 

paysage qu'il parvient peu à peu à reconstih,er les 

struch1res en trois dimensions qui en donnent la 

clef Mais il y a paysage et paysage: seuls certains 

paysages bien orientés par rapport aux struchlres 

sont géologiquement «parlants ». Ainsi, pour 

· éhldier un plissement, il est évidemment préférable 

de regarder les terrains plissés dans une direction à 

peu près parallèle à l'axe des plis. Les meilleurs 

paysages sont ceux qui se lisent sur des pentes 

escarpées, voire verti.cales, et qui se rapprochent 

ainsi des «coupes» virhtelles dessinées sur le terrain 

par les géologues. D 'une fafOn générale, au lieu de 

dessiner les détails relevés au fil de l 'explorati.on sur 

une série de plans successifs, difficiles à relier, il 

vaut mieux les projeter sur une coupe unique. 

Vue sur les reliefs de plus de 3 000 mètres d'altitude 
qui dominent le cirque de Gavarnie. On y accède par 
la profonde vallée qui s'enfonce à droite, vers le Sud. 

Au flanc de ces montagnes affieurent des strates 
calcaires marines, empilées sur plus de 1000 mètre 

d'épaisseur, qui se sont déposées depuis le 
Cénomanien (-95 Ma) jusqu'au Maa trichtien 

(-70 à -65 Ma). Plus au Sud, elles sont surmontées 
par des dépôts de l'ère Tertiaire. Cet ensemble, 

découpé par plusieurs failles, appartient à la célèbre 
nappe de charriage de Gavarnie, qui s'e t avancée 
d'une dizaine de kilomètres vers le Sud, lors de la 

formation de Pyrénées. 



PLI COUCHÉ , , 
DANS LES PYRENEES HERCYNIENNES 
Une chaîne peut en cacher une autre 

Ce pli affecte une 
épaisse série de roches 
sédimentaires marines dépo-
sées à l'ère Primaire: les calcaires 
blancs, qui soulignent le pli et for-
ment de petites falaises, se sont 
déposés de -390 à -360 Ma, au Dévo
nien; au dessus du flanc normal et au 
dessous du flanc inverse, on trouve des 
schistes plus jeunes, datant du Carboni
fere,jusqu'à-310 Ma (Westphalien) . La pile 
sédimentaire originelle a été comprimée et 
plissée il y a environ 305 Ma au sein de la 
chaine hercynienne, plus jeune id que dans 
le Massif central L'érosion a ensuite aplani 
la chaine, arasant les plis qui ont été 
recouverts en discordance, de -270 à 
-250 Ma (Permien), par des dépôts conti
nentaux rouges. Beaucoup plus tard, au 
Tertiaire, ces strates du Permien ont 
elles mémes été plissées, avec leur 
substrat, par la compression qui a 
édifié les Pyrénées (-50 à 
-40 Ma) ; au dessus du pli de 
la photo, elles ont été 
érodées. 

Nous ommes dans les Pyrénées occidentale , entre le col de Pour
talet au Sud, et le Pic du Midi d' ssau, plu au Nord . e pli cou
ché, beaucoup plus grand que ceux que nou avons examinés dans 
les pages précédente , e t à l'échelle du kilomètre. 'il e t au si clair, 
c'est parce qu 'on se trouve dans un pay de montagnes sans végé
tation , et parce qu ' il affecte de strates calcaire blanches qui ont 
rési té à l'érosion, au milieu des édiments sch.i teux tendre , de cou
leur sombre. C e contra te lithologique met les structures en valeur. 

Lorsqu 'on travaille en pay e carpé, il est possible - et nécessaire - de 
compléter le observations minutieuses faites sur le ailleurements 
par l'examen des paysages. C eux-ci fournissent de informations 
plus générale , et donnent accè à de structure d'échelle kilomé
trique, comme ici.Toutefois, tous les paysages ne sont pas «parlants>>: 
il importe de sélectionner ceux où l'on appréhende le structures 
par la tranche. Le géologue doit toujour travailler à plu ieur échelle , 
de l'observation au microscope, le cas échéant,jusqu 'à des considé
rations à l'échelle de toute une chaîne,sur des centaines de kilomètre . 
En raison de ce va-et-vient du local au global ,l'étude géologique d'une 
région e t un énorme travail qui mobili e de nombreux géologues 
pendant de dizaines d'années, pour aboutir à de cartes géologiques 
en couleur (réalisée en France par le BRGM - Bureau de R echerches 
Géologiques et Minière) . 

Ce qui frappe le plus dans ce pli couché, outre sa taille, 
c'est l'ampleur du flanc inverse (la moitié inférieure du 
pli, où les strates sont inversées) . De tels plis, décapés 
par l'érosion, jouent parfois des tours: on découvre 
alors des couches parfaitement horizontales à perte de 
vue, qui semblent n'avoir jamais été perturbées depuis 
leur dépôt, mais qui sont pourtant à l'envers. 

plissées visibles sur la photo sont au sommet d'un 
empilement de plusieurs kilomètres d'épaisseur, dont 
les parties profondes affleurent plus loin. Pour analy
ser de tels plissements, il faut prendre en compte des 
volumes considérables de roches, atteignant des cen
taines de kilomètres cubes. 
En découvrant ce pli, la première question que se sont 
posé les géologues du siècle dernier était celle de sa 
relation avec l'érection des Pyrénées au Tertiaire, c'est
à-dire celle de son âge. Ils ont trouvé la réponse à 
quelques kilomètres plus au Sud, au col du Pourtalet. 
Les plis y sont recouverts en discordance par des strates 
du Permien, déposées 200 millions d'années avant le 
soulèvement pyrénéen (voir la fenêtre âge). Cet exemple 
illustre une difficulté de l'étude des chaines : on trouve 
souvent, au cœur de chaines d'âge Tertiaire, des plis 
appartenant à une chaine beaucoup plus ancienne ; ici, 
c'est la chaine hercynienne, comme dans les Alpes, où le 
Mont Blanc est découpé dans un granite hercynien. 

Par quels stades intermédiaires est-on passé avant 
d'aboutir à cette gigantesque épingle à cheveux? La 
figure présente une évolution possible, mais il en exis
te d'autres. Toutefois, pour comprendre le mécanisme 
du plissement, on ne doit pas se limiter à un seul pli; 
il importe d'examiner l'ensemble des plis de toute la 
région - en commençant par ceux qu'on voit s'amorcer, 
en haut et à droite de la photographie ; il importe aussi 
de connaitre la nature et l'épaisseur des sédiments qui 
se trouvent en profondeur, car on ne plisse pas 
quelques strates décollées d'un substrat de la même 
façon qu'une épaisse pile sédimentaire. Ici, les strates 
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Ci-dessus: Coupe ord- ud passa111 par le pli photographié. Ce pli s'est formé da11s la char11e 
hercy11ie1111e 11ers -305 Ma. Les terrai11s hercy11ieris plissés ont été arasés et recouverts e11 discor
da11ce au Per111ie11 (e11 ora11ge). Les strates au 11d, a11 Col du Po11rtalet, ont e11tre -270 et 
-250Ma. A11 ord, le Pic d11 Midi d'Ossau est 1111 a11cie11 volca1111ie11x de 280 Ma . Lors de la 
11aissa11ce des Pyrénées a11 Tertiaire, les terrai11s d11 Per111ie11 0111 été plissés d le11r tour et érodés. 

U11111éca11is111e possible defor111atio11 d11 gra11d pli couché. 



CHARNIÈRE D'UN TRÈS GRAND PLI COUCHÉ 
EN GALICE 
Comment distinguer l'endroit de l'envers 

Le plissement qui a engendré la 
belle charnière du pli de la Sierra de 
Caurel affecte un empilement sédi
mentaire continu, allant du Cambrien 
inférieur (-540 Ma) jusqu'à /'Ordovi
cien supérieur (-440 Ma) . Ces strates 
étaient probablement recouvertes, 
avant érosion, par des niveaux du Silu
rien (de -440 à -420 Ma) , voire du Dévo
nien, étages que l'on retrouve ailleurs 
dans les vieux terrains hercyniens des 
Monts Cantabriques. En profondeur, les 
strates du Cambrien reposent sur des 
roches sédimentaires datant du Proté
rozoïque supérieur. L'ensemble a été 
plissé lors de l'orogenèse hercy
nienne, entre -340 et ·310 Ma. 

C e grand pli couché, nommé « pli de la Sierra de aurel », e 
trouve en Galice (Espagne), à 150 kilomètre au Sud-Est de aint 
Jacque de ompostelle. Il affecte de terrain gréseux d âge Pri
maire, où ressortent des bancs de quartzite qui des inent d'élégante 
paraboles. Ce roches ont été plissées au sein de la chaîne hercy
nienne, qui , dans cette partie de l'Europe, effectue un spectacu
laire virage, ou virgation (vo ir la carte page 45) . 

Sur ce tte photographie, prise en e tournant vers l'E t, le pli 
apparaît au flanc d 'un escarpement, suivant une coupe naturelle 
Nord- ud . La médiane du pli (droite passant au milieu de la ~ 
charnière) est à peu près horizontale; la charnière, a ez aiguë au ..,..... 
centre, s'arrondit vers la droite, plu au Sud. Il re te à détermi-
ner la nature du pli: si l'on ignorait l'ordre de superposition des 
trates du premier plan (à l' endroit ou à l'envers), on hésiterait 

entre un synclinal déversé vers le Nord (hypothèse a sur le schéma 
page de droite) et un anticlinal déversé vers le Sud (hypothèse b) . 
H eureu ement, grâce aux fossiles abondants dans ces terrains, on 
a établi que les strates les plus j eunes étaient au cœur du pli : 
celui-ci e t donc un synclinal , où les strates sont à l'endroit dan 
le fl anc infer ieur et à l'envers dans le fl anc upérieur ~iypothèse a). 

Allons plus loin en nous intéressant au plissement à 
l'échelle de la région. Que devient le pli quand on 
s'éloigne vers l' horizon, en suivant son axe? Cette 
question a été résolue il y a 30 ans par le géologue 
Philippe Matte qui, dans le cadre de sa thèse, a établi 
une carte géologique de la région. Il a réussi à suivre 
la charnière du pli sur plus de 50 kilomètres, dans une 
direction Nord-Ouest - Sud-Est. Nous sommes donc en 
présence d'un très grand pli, né dans les entrailles de 
la chaine hercynienne: la schistosité qui l'accompagne 
indique qu'il s'est formé à une profondeur d'au moins 
dix kilomètres. 

naient-elles rapidement à l'endroit, ou bien le flanc 
inverse se prolongeait-il vers le Nord (schéma ci-contre, 
coupe A) ? Pour reconstituer l'allure du pli avant éro
sion, Philippe Matte a examiné d'autres affleurements 
le long de l'axe du pli. Sur l'un d'eux, moins entamé par 
l'érosion, il a réussi à suivre les strates inversées sur 
une distance de cinq kilomètres à partir de la charniè
re, en direction du Nord (ci-contre, coupe B). En reve
nant à l'affleurement de la photographie, il a conclu 
qu'à cet endroit, les strates manquantes se poursui
vaient à l'envers sur près de dix kilomètres (ci-contre, 
coupe C). Ce gigantesque flanc inverse était nécessai
rement surmonté par un flanc normal plus vaste enco
re. Les strates incurvées de la photographie consti
tuent donc le départ d'un très grand pli couché, aujour
d'hui disparu, qu'il faut imaginer dans le ciel. 

La dimension de ce pli pose la question de l'ampleur de 
son flanc inverse. Malheureusement, l'érosion, en tron
quant le haut du pli sur l'affleurement photographié, a 
fait disparaitre la suite du plissement. Les strates reve-
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Ci-co11tre: Deux hypothèses s11r la géométrie d11 pli de la ierra de Caurel. Les flèc/1es poimellf des couches 
les pl11sje1mes vers les plus a,1cie1111es; elles so11t to11mées vers le bas qua11d les strates so11t à l'e11droit. Le 
géologue Philippe Marre, com1aissa11t la stratigraphie des terrai11s de cette époque, a 111011tré que les couches 
les plus je1111es sollt ai, ce11tre d11 pli: celui-ci est do11c 1111 sy11cli11al, co1ifom1éll1eut à l'hypothèse a. 

Ci-desms: Reco11stit11tio11 de la suite d11 plisse111e11t . Comme les strates a11 dessus de la charnière d11 pli 
0111 été érodées, 011 ig11orait si lefla11c i11 verse se prolo11geait vers le ord 011 si les strates reve11aie11t à 
l'e11droit (A). Philippe Matte a résolu cette q11estio11 en décrivam 1111 a11tre a.Jfle11reme11t, plus complet, 011 

les strates reste11t à l'e11vers sur ci11q kilomètres (8). Le pli de la Sierra de Caurel se prolo11geait dcmc, 
m1a11t érosio11, par w, gigantesque pli couché Joug de plus de dix kilo111èrres (C). Les couches plissées so11t 
des calca ires du Cambrie11 (1), s11m1011tés de quartz ites de l'Ordo11iciet1 i1iférie11r (Are11ig) (2), puis de 
schistes de l'Ordovicie11 (3). 



LE CERVIN, , 
LAMBEAU CHARRIE DU CONTINENT SUD-ALPIN 
La montagne qui flotte sur un océan 

L'érosion a taillé la 
pyramide du Cervin dans 
des gneiss, formés au sein de 
la chafne hercynienne il y a plus 
de 300 Ma, bien avant la naissance 
des Alpes. Ils reposent sur des roches 
océaniques formées dans un anden 
océan, dit alpin, qui s'est ouvert à l'em
placement des Alpes il y a 180 Ma (lias 
supérieur) et s'est agrandi durant 30 Ma, 
jusqu'au Jurassique supérieur. Des sédi
ments des grands fonds, qui ont donné les 
schistes lustrés du Cervin, sy sont accumu
lés jusqu'à -100 Ma (au milieu du Crétacé). 
Vers -150 Ma, l'océan a commencé à rétré
dr, pris en tenaille entre l'Europe et le 
continent Sud-Alpin, qui dérivait vers le 
Nord-Ouest à la proue de l'Afrique. A par
tir de -65 Ma, et durant près de 25 Ma, 
le continent Sud-Alpin a chevauché 
l'océan alpin, se déplaçant de 1 OO à 
200 kilomètres, avant de s'avan-
cer sur l'Europe vers 
coinçant une tranche de 
roches océaniques entre 
les deux continents. 

Le C ervin, ou Matterhorn, est l'un de ommets le plu célèbre des 
Alpe ; il culmine à 4478 mètre , au Sud-Oue t de Zermatt, entre la 
Suisse et l' Italie. Outre a beauté et la di fficulté de on a cen ion, il e t 
célèbre à un autre titre: il offre un exemple de chevauchement à grande 
échelle, parmi les plus spectaculaires que l'on connaisse. Les vieille 
roche continentale qui con tituentla «dent» reposent à plat ur de roches 
océanique , ve tige d'un ancien océan, dit alpin, qui occupait l'empla
cement des Alpes à l'ère Secondaire. En se rendant à la ba e de la pyra
mide (schéma a, ci-contre), on peut toucher du doigt la fa ille plate de che
vauchement, et marcher ur ce vestige océaniques, complètement 
disloqué . Les << schi tes lu tré » qui affleurent ur les pente du ervin 
proviennent de sédiments dépo és dans le profondeurs de l'océan alpin ; 
ils ont a sociés à de lambeaux de la croûte océanique, où l'on trouve 
de basalte , des gabbros et des péridotites transformées en serpentine 
(roche à la belle robe verte marbrée, évoquant une peau de serpent). 

Dominant ces roche océanique , la ma sive pyramide de gneis 
du C ervin n 'est qu 'un minu cule témoin du grand continent, dit ......._ 
«Sud-Alpin », qu.i 'est avancé d'E t enüue t à l'emplacementd sAlpe, ......
sur plus de 100 kilomètres, en écra ant tout ur son pa sage (schéma b). 
Le géologue Émile Argand, au début du siècle, l' a d'ailleurs qualifié 
de « traîneur écra eur ». Aprè cette avancée qui a créé de re li efs 
important , I' éro ion a presque entièrement déblayé la partie frontale du 
continent ud-Alpin, épargnant ici cette dent de pierre, dres ée dan un 
fi er isolement. Les géologue qui travaillaient en uisse au iècle der-
nier, découvrant de tel lambeaux i olés de terrains charr iés, le ont 
nommés klippe («écueil » en allemand), car il les croyaient enraciné . Pour 
comprendre la klippe du Cervin, il faut imaginer,dans le ciel, un radeau 
continental d'au moins dix kilomètre d'épaisseur! ette nappe de char-
riage attj ourd'hui morcelée est nommée « nappe de la D ent Blanche ». 

Escaladé pour la première fois en 1865, le Cervin, mythe 
de l'alpinisme, est aussi devenu, à la fin du XIX• siècle, 
un symbole géologique. Il évoque la période héroïque 
de la géologie alpine, une ère de controverses qui se 
sont prolongées jusqu'au début du xx• siècle. On décou
vrit durant cette période que la chaine des Alpes était 
un empilement de nappes de charriage: les géologues 
alpins, constatant que de vieux terrains métamorphisés 
reposaient sur des sédiments beaucoup plus jeunes, 
conclurent que les premiers s'étaient avancés sur les 
seconds par le jeu de failles de chevauchement specta
culaires, avec des déplacements horizontaux de plus de 
100 kilomètres. Pour expliquer de tels déplacements, il 
fallait sortir du cadre régional. On proposa alors pour la 
première fois que les chaines de montagnes résultent 

du rapprochement des continents et de l'enfoncement 
d'un continent sous un autre. Cette explication de la 
formation des Alpes fournit un argument de poids à 
Alfred Wegener en faveur de sa théorie de la dérive des 
continents, mais suscita également un fort scepticisme. 
Pendant 50 ans, la communauté scientifique refusa de 
croire aux nappes de charriage, et le clan des « antinap
pistes » fit des ravages dans le monde entier, notam
ment dans les pays communistes et en France (en 1960, 
on me reprochait encore d'être un « charrieur» ). Bien 
que l'on ait parfois étendu trop rapidement ce modèle 
alpin à d'autres régions, on sait aujourd'hui que la 
notion de nappe de charriage s'applique à toutes les 
grandes chaines. L'ardeur des premiers géologues struc
turaux avait déplacé des montagnes. 
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Le cl1eva11che111eut d11 Cer11i11: les g11eiss de la pyra111ide, la111bea11 
d11 co11ti11e11t 11d-Alpi11, repose11t à plat s11r des roches océa11iq11es 
iss11es de l'océa 11 Alpi11 (roches sédi111e111aire.s et 111ag111atiq11es). 
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For111atio11 de.sA/pe.s tl l'éclrelle des plaq11e.s. 
Leconti11ent 11d-Alpin a c/1eva11c/1é l'Europe 
à partir de -40 Ma, coi11ça11t utre tra11che de 
roche.s océa11iq11e.s issue.s de l'océan alpi11. 011 a 
représenté l'état de la c/rafne tl -20 Ma, avant 
qr.te l'érosion. ne dégage le Cervin (ci-co111re). 
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STRATES PLISSEES VUES DU CIEL 
Le satellite est devenu l'indispensable auxiliaire du géologue 

L'age de la série sédi-
mentaire, essentiellement 
marine, de /'Anti-Atlas maro-
cain est connu grdce à de nom-
breux gisements fossilifères. Les 
strates y sont empilées sur dix kilo
mètres d'épaisseur. Le sommet de la 
formation 2 (voir le bloc-diagramme) 
s'est déposé au début du Cambn·en, vers 
-540Ma. Les barres de quartzite sinueuses 
de la formation 3, bien visibles sur la 
photo, datent de /'Ordovicien. Lo forma
tion 4 est d'âge Dévonien, et la formation 5 
d'âge Carbonifère, avec des dépôts d'abord 
marins, puis continentaux, vers -310Ma. 
À la base de l'empilement, sous les strates 
du Cambrien, on trouve des sédiments et 
des roches volcaniques du Protéro
zoïque supérieur, qui reposent en dis
cordance sur une chaine d'âge Proté
rozaïque, dite Panafricaine, vieille 
d'environ 600Ma (formation 1). 
Toute la pile a été plissée 
durant l'orogenèse hercy-
nienne, vers -305 Ma. 

N ous urvolons le ud du M aroc à 900 kilomètres d 'a ltitude, 
embrasant d' un coup d'œil un territoire de 150 kilomètres de long et 
100 de large, situé au Sud d 'Agadir. L'océan Atlantique apparaît en 
haut à gauche. Le trait saillant de ce pay age vu de l'espace e t une 
série de reliefi linéaire , qui suivent une direction générale NE- , mais 
rebrou ent parfois de façon abrupte en des inant de zigzags. Il appa
ra issent grâce à un éclairage oblique, venant du ud-E t , qui les 
souligne d'un liseré d'ombre. Ce reliefs sont dus à des trates de roche 
dure qui fo nt aillie dans des zone de roche plus tendre , aplanie par 
l'érosion. L'allu re inueuse de ces affleurement résulte du pli sement 
de strates. Nous avons jusqu 'ici interprété le plis à partir de coupes 
verticales; essayons à présent de raisonner à partir d'une« coupe» hori
zontale, en nous aidant du schéma ci-de ous. 

Dans la bande médiane de l' image, du coin inferieur gauche au coin 
supérieur droit (en orange sur la carte), les rebrou ements des ligne au ol 
correspondent à l'intersection des charnières inclinées des pli par un plan 
horizontal. Le plus souvent l'axe des plis plonge ver le Nord-E t ; quand 
il e t horizontal, nous ne voyons au ol qu 'un affleurement rectilign . Dans 
la partie gauche de l'image, la structure change, avec de vastes zones 
claires sans stratification marquée. Une lentille bombée, constituée de roches 
de nature differente (en jaune), part du coin inferieur gauche. Elle cor
respond à une charnière anticlinale de grande dimen ion, fe rmée au 
Nord-Est par une belle parabole; cet anticlinal plonge ous le trates pré
cédente . Dan la partie inferieure droite (en bleu), le trates, aux affleu
rements rectilignes, ne semblent plus affectée par le plis ement ; elle 
plongent régulièrement vers le Sud-E t avec un fa ible pendage. 

Bien qu'elle nous emmène à 900 kilomètres d'altitude, 
et qu'elle montre la surface de la Terre à une échelle où 
nos repères habituels ont disparu, cette photo satelli
te nous donne toute une série d'informations sur la 
nature des roches (la présence de strates trahit des 
roches sédimentaires) et sur leur géométrie (un grand 
anticlinal et de nombreux plis secondaires, tous d'axe 
NE-so). Les structures apparaissent ici de façon optima
le, en raison du climat désertique. Plus la couverture 
végétale est importante, et plus l'interprétation est 
difficile. Quoi qu'il en soit, les photos de satellites et, 
à une autre échelle, les photos aériennes, sont deve
nues le préalable indispensable à toute étude géolo
gique. Elles ne remplacent pas, mais complètent le tra
vail sur le terrain, que nous avons privilégié dans ce 
livre. On dispose désormais de telles photos pour 
toutes les régions du Globe, et leur qualité s'améliore 
sans cesse: le cliché ancien présenté ici, pris par le 

satellite américain Landsat, a une résolution de 30 mè
tres. Les clichés pris aujourd'hui par le satellite fran
çais SPOT ont une résolution de 10 mètres. 



La carte ci-desrns a été réalisée à parrir de la photo, o,) 1'0 11 a disti11-
g11 é ci11q zo 11 es ca ractérisées cltaw 11 e par 1111 faciès litlt ologiq 11 e 
(voir la fe 11bre âge) er 1111 style de plisse111 e111. ig11alo11s qu 'elle 
co11corde avec la carte géologique réalisée s11r le terrai 11 , ce q11i 11 'est 
pas to11jo11rs le cas. 

Ce bloc-diagra111111e, orie11té suiva11t le trait de coupe sur la carre, i11diq11e 
l'ordre d'e111pile111e11t des ci11q for111ario1is, déduit de l'observatio11 des 
co11rac1s e111re les couches er de l'al/11regé11érale d11 paysage. L'e1ise111ble 
des strates dessi11e 1111 grand a11ticli11al, avec 1111 plisse111e11t seco11daire 
da11S les zo11es 3 et 4. 
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EPILOGUE 

L es p ierres, la vie et le géologue 

Au terme de ces 56 portraits, j 'espère vou avoir 
convaincu que les pierres ne méritent pas l' image de 
grisaille, de monotonie et de mutisme qu 'on leur 
colle souvent. Lorsqu 'on va les examiner dans des 
endroits choisis, avec un peu de patience et d 'en
thou iasme, elles sont au contraire très bavarde , et ce 
qu 'elle racontent n 'est jamais banal . Leur récit e t 
même ouvent incroyable, à tel point que l'on pour
rait 'écrier, à la uite du poète R ené C har :« Nous 
somme dan l'inconcevable, mais avec des repères 
ébloui ants » ! 

La leçon la plu évidente des pierre terrestres e t 
que nous vivons ur une planète qui n'a j amais ce é 
de changer au fil des millions d'année . Le pierre 
pré entées dan ces pages nou ont emmenés en 
arrière, à de époque où aucune mer, aucun conti
nent ne re emblait à ceux que nous voyons aujour
d hui . Quelle différence avec la Lune et les autres 
planètes tellurique de notre Système solaire, où tout 
est resté figé depuis des centaines de millions, voire 
de milliard d'années ! Pourquoi un tel contraste? Et 
si notre planète est une exception dans le Système 
solaire, en est-elle une dan l'Univers? La même que -
tion e po e pour la vie, l'autre exception terrestre. 
Ces deux caractéri tiques qui font l'a ttrai t de notre 
planète ne sont pas éternelle , et la Terre finira par re -
embler à ses voisines: la vie à sa surface sera grillée 

par le oleil dans deux milliards d'années, et le j eu des 
fo rce qui remodèlent en permanence cette surface 
cessera dan quatre ou cinq milliards d'années. C'e t le 
répit accordé à la Terre avant qu 'elle e refroidisse et 
se fige à son tour (mais l'agonie du oleil l'aura peut 
être détruite avant): l'activité géologique de notre 
planète n 'aura pa duré beaucoup plu longtemps 
que la vie à sa surface. 

Nous voilà déjà entraînés irrésistiblement de la 
Terre à l'Univer , de notre petite planète à l'immen
sité de l'espace et du temp ,où rien ne emble à notre 
mesure . Pourtant les passerelle ne manquent pa : 
conune le grand âge de la Terre (4,5 milliard d 'année ) 
correspond à peu près au quart de l'âge de l'Univers, 
les pierre terrestres nou offrent une faço n simple, 
tangible, de jongler avec ces durées inconcevables, un 
caillou dan la paume, et d'entrer dans le domaine 
souvent ab trait des a trophysicien . R emarquons 

qu 'aucun e légende, aucun e cosmogonie, aucun e 
religion ( auf peut être l'hindouisme) n'a eu l'audace 
de telle durée . On trouve bien dan le mythe des 
montagnes qu i bondissent, de océan qui 'ouvrent, 
de mers primordiales Oe vieil océan Téthys évoqué 
page 32 a d'a illeurs été emprunté aux Grecs) , mais on 
n'y recule j amai aussi loin dans le temps que nous 
l'avons fa it dans les page précédentes. En tectonique 
des plaques, on raisonne dé ormai couramment en 
millions d'années. 

Si, à cette échelle de temps, )'hi toire de la Terre 
apparaît pleine de péripéties, à l'échelle d'une vie 
hum.aine, la plupart des phénomènes géologiqu es 
emblent ennu yeux, quasi tatiqu es. Le dépôt de 

quelque centimètre de édiments calcaire au fo nd 
d 'une mer calme requiert de millier d'années; la 
croissance d'un cristal de quartz au ein d'un magma 
granitique nécessite des centai nes de milliers d'années 
de pai ible refroidi ement dans le profo ndeurs d'une 
chaine de montagnes.Toutefois, tou le phénomènes 
géologique ne sont pa au i lents: lors d'une érup
tion volcanique, la lave projetée dans le ai r refroidit 
en quelques econde et atteint le ol déjà figée en une 
pierre fuselée, une «bombe>>. N ou avons vu égale
ment que la croûte, dans sa partie cas ante, est décou
pée par de fa ill e qui décalent bru quement deux 
compartiments; il naît alor en un cl in d'œi] un miroir 
de faille dont les trie ont la trace figée du mouve
ment (voir page 68). Enfin , il e t un dernier domaine 
du monde géologique où deux ordres de temp e 
renco ntrent . Les pier res, parfo is, ont con ervé la 
mémoire de l'éphémère, en capturant les mani fe ta
tions les plus fu gaces de la vie. 'est le vaste monde 
des fo iles, dont nous avons peu parl é jusqu 'ici. 

haqu e fo ile est la trace émouvan te d 'u ne 
existence, i olant ce minu cule remou dans le long 
fl euve de la vie urTerre. Lor que le sédiment ont 
très fin , ils ont préservé des êtres infi niment fragiles : 
une libellu le (voir page 9), des vers et des méduses, et 
même de voile bactérien . Parfoi les pierres on t 
con ervé moins encore: un moment d 'un e exi -
tence, un événement. On a ainsi trouvé de traces de . 
pas de dinosaures, où l'on voit un prédateur allonger 
sa fo ulée pour ra ttraper sa proie, et même de « piste 
d 'agonie», l'empreinte de dernières secondes de la 



vie d'un animal qui va devenir fossile. Les couche 
rouges du Permien de Lodève, dan l'Hérault, mon
.trenc de fine trace de gouttes de pluie, témoins 
d'une aver e qui s'e t abattue durant quelques 
seconde il y a 270 millions d'années . On distingue 
aussi les trace des gli ades de petits lézards dans la 
boue née de l'averse, et les fentes de des iccation 
ouvertes peu après,lorsque cette boue s'est craquelée 
au soleil. Pour compléter le tableau de cette journée 
du Permien, un gros animal e c venu patauger et a 
lai sé l'empreinte de se patte . Nou voilà revenus à 
une échelle de temps familière. 

LA VIE ARCI-UTECTE 
DES PIERRES 

N'oppo ons pa toutefoi l' éternité du minéral à 
la fugacité du vivant. La vie au i ait se montrer 
patience, et elle devient alors un agent parmi d'autre 
de la formation et de la cran formation des pierres. 
Le coraux, croi ant sur le squelette des générations 
antérieures, ont con truie d'énormes barres calcaires 
que l'on voit aujourd'hui dressées dans le Vercor 
(voir page 58); les quelettes calcai res et siliceux de 
milliers de générations de micro-organisme marin 
tombent continuellement au fond de la mer, consti
tllant peu à peu de strate . Lai sons ici la parole à 
Roger aillois: « haque abri délaissé, chaque 
poreu e charpente tombent au long de siècles et des 
siècle des siècles en une longue pluie de semences 
stériles. Ils s'étagent en une boue presque coute faite 
d'eux-même , qui durcie et qui redevient pierre. Les 
voilà rendu à la fixité d'autrefoi répudiée. Même 
lorsque leur forme e reconnaît encore, de place en 
place, dan le ciment, elle n'est plu que chiffre, que 
signe qui dénonce le passage éphémère d ' une 
espèce» (L'écriture des pierres, kira / Flammarion, 
1970, page 125). 

Dan ce exemples, la vie est architecte, mais elle 
intervient au si dan la machine géologique d'une 
façon plu générale, e t cela presque depui ses 
début . Le plus vieilles traces de matière organique 
- trouvée dan les plus vieilles roches sédimentaires 
co nnu es - ont 3,8 milliard d 'années, et les plus 
vieilles cellule fos ile ont 3,5 milliards d'années ; la 
photosynchè e - l'utilisation de l'énergie lumineuse 
pour cran former le dioxyde de carbone en matière 
organique, avec relâchement d'oxygène - emble 
être apparue à cette époque. Pendant plu d'un mil
liard d'année , l'oxygène produit par les premières 
cellule photosynchétique a servi à oxyder, dan les 
ancien océan , de nombreux composé dissous qui 

ont alor précipité sur le fond. 'est, au moins en 
partie,l'origine des dépôts de fer rubanés qui sont la 
principale source de minerai de fer surTerre.Aprè 
épuisement de ce compo é oxydable , il y a envi
ron 2,3 milliards d'années, l'oxygène e t pas é dan 
l'atmosphère, qui en étaitju qu 'alors dépourvue. Il 
e t alors devenu agent d'érosion, oxydant les roches 
riche en fer telles que basalte et gabbro . La vie, 
déjà , commençait à changer la face de notre planète. 

Cette apparition de l'oxygène atmosphérique 
coïncide avec l'abondance soudaine de structures 
fos iles nonunés stromatolites, qui exi taient déjà il y 
a 3,5 milliards d'années mais étaient jusqu'alors restés 
rares. Les stromacolites sont des concrétions calcaires 
de taille et de formes diverses, constitués de couches 
de petits cristaux de carbonate de calcium, et que l'on 
trouve aujourd'hui encore au bord de mer chaudes. 
Dans les stromacolite actuels, ces cri taux résultent 
de l'activité photosynthétique de micro-organi mes 
nonu11és cyanobactéries. Les cellules précambriennes 
qui one édifié le tromatolites fos iles ne devaient pa 
être très différente . Elles one an doute profité de 
l'extension, au début du Protérozoïque, de mer peu 
profondes recouvrant la marge des grandes masses 
continentales nouvellement formées (voir page 11). 
Ü>..')'gène et continents: peu à peu se mettaient en 
place le conditions de la Terre actuelle. 

Les co 11c/, es ro11ges d11 Permien de Lodève, son ande1111e argile cra
quelée et ses empreintes vieilles de 270 millio11s d'a11nées, laissées par 
1111 reptile primitif q11adn1pède de la taille d'1111gros c/,ie11. 



Les stromato lites illu strent auss i un e autre 
infl.yw e-1 Y la nach-it:i.e-géolog.iq.Y e.lG
cercain cientifiques, le premières cellule photosyn
thétiques ont contribué à fixer le dioxyde de carbone, 
abondant dan l'atmosphère primitive, ous forme de 
carbonate de calcium. Aujourd 'hui, la teneur atmo
sphérique de dioxyde de carbone est faible, tandis que 
le coquilles de organismes marins et les roches cal
caires qui en dérivent constituent le principal réser
voir de ca rbone, pi égé ous forme de ca rbon ate. 
Lorsque la vie ne produit pa directement le carbo
nate de calcium, elle favorise sa précipitation dans le 
eaux chaudes, où la consommation du diOÀ')'de de 
carbone par le algue déplace l'équilibre entre bicar
bonate soluble et ca rbonate de calcium insoluble. 

LA VIE TÉMOIN DE LA DÉRIVE 
DE CONTINENTS 

Nous venons de voir ce que la géologie actuelle 
de notre planète doit à la vi e. R éciproqu em ent, 
l' évolution de la vie a été profondément influencée 
par les multiples péripéties du fonctionnement de la 
machine terre tre : ouverture et fermeture d'océans, 
formation de chaînes de montagnes infranchis able , 
déclenchement périodique de séismes destructeurs, 
éruptions volcaniques paroxysmiques et ... chutes de 
météorites. Tout ce la a continu ellement perturbé 
les équilibres biologiques, hâté ou provoqué des dis
paritions, suscité l'émergence de nouvell es espèces. 

On con idère parfoi que l'homme ne serait pa 
né si les dinosaure n 'avaient pas bru quemenc di -
parus, il y a 65 millions d 'années, laissant le champ 
libre à des petits mammifères restés jusque là dans 
l'ombre. Mai , plu implement, erion - nous là si 
l'océan Atlantique ne s'était pas ouvert durant l'ère 

econdaire? Le climat, la flore et la faun e auraient 
évolu é de façon différente, et peut-être sa n nous. 

La compréhension de l' évolution biologïqu e 
passe donc par celle du fonctionn ement mécanique 
de la planète. Historiquement, on a pourtant procédé 
dans l ' ordre inverse, puisqu e la th éorie qui rend 
compte de ce fon ctionn em ent , la tectonique des 
plaques,a été élaborée en partie grâce à la comparai on 
de flores et de faunes fossiles de diffèrents continents. 
Le êtres vivants, qui avaient déj à fourni le repère 
d'une échell e tratigraphique extrêmement fin e des 
temps géologique (voir page 8), prouvaient une fois de 
plu leur valeur de témoin de l'histoire de la Terre. 

La genèse de la tecto1ùque des plaques remonte au 
début du xxc siècle, lorsque le météorologi te all e
mand Alfred Wegener réinterpréta une série de faits 

semblant indiquer une ancienn e connexion entre 
ilf.é.r.e.i:i G-Ati~~ en ts-.-Â.IJ iècl :écéden~ i-t 

remarqué que les dépôts de charbon d'âge Primaire 
en Inde, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en 
Australie et en Antarctique, recelaient des représen
tants foss iles d ' un e m êm e fl o re d e « fou gè res à 
graines», la flore à Glossopteris. Des géologue avaient 
alors proposé que ces continents aient été reliés en 
une seule entité continentale, le Gondwanaland , par 
des« ponts » aujourd'hui effondrés et recouverts par le 
océans.Wegener montra que la répartition de la flore à 
Glo sopteri se comprenait bien mieux i l'on rappro
chait le continents austraux comme les pièces d'un 
puzzl e. La con cordance des cô tes atl antiqu es de 
l'Afrique et de l'Amérique du ud avait d ailleurs été 
signalée depui longtemps.Wegener a même pre senti 
que tou le continents avaient jadis été unis en un bloc 
unique, la Pangée, qui se serait fracturé en morceaux 
divergents: c'est la célèbre « dérive des continents». 

Bien d 'autres arguments étaya ient le raisonne
m ent de Wegener e t de ses successeurs, tels qu e 
l' existence, sur tous les continent du Gondwana, de 
édimencs de la fin du Primaire portant les mêmes 

stign1ates de l'avancée de grands glaciers. En recon ti
tuant le front glaciaire, on trou va it le Bengale à la 
même latitude que l'Australie méridionale, et le pôle 

ud quelque part en Afrique australe. L'hypothè e de 
la dérive de continents fut pourtant écartée de faço n 
dédaigneuse par un célèbre phy icien anglai , Harold 
Jeffreys. D épourvu de culture géologique, il ne tint 
pas compte du fa isceau de preuves ra emblée par les 
épigone de Wegener, mais 'attaqua au mécanisme 
que ce dernier avait trop rapidement proposé pour sa 
dérive. Le avant allemand pen ait que la rotation ter
restre entraînait les continents, flottant ur un manceau 
fluide,des pôles vers l'équateur.Mais l'on savait, depui 
1909, que la croûte s'étend aux océans: comment les 
continents, enserrés par une croûte océanique rigide, 
pouvaient-ils se déplacer ? Par une argumentation 
phy ique, Jeffreys «démontra» que l'hypothèse de 
Wegener étai t «irrecevable». Faute d'un mécanisme 
plausible, la dérive de continents était donc niée, ce 
qui fit perdre des décennies aux ciences de la Terre. 

L'AVÈNEMENT 
DE LA TECTONIQUE DES PLAQUES 

Dans les années cinquante, on redécouvrit l' idée 
d'un déplacement de continents à la fave ur des nou- . 
vell es données du paléomagnéti me (vo ir page 32), 
mai le objection allaient cette fois être levées. Une 
séri e de fait apparurent so udain con cordants et 



Bloc de calcaires à stro111atolites, d'e,,viro11 1000 Ma, p/101ograp!,ié e11 Ma 11rirm1ie, dans la région d'Atar (voir page 56). Les cercles co11centriques 
corresponde111 à des sectio11s rra1,sversales de « Co 11ophyto11 », stro111atolites e,, Jom,e de co/01111e q11i pe11 ve111 attei11dre q11atre mètres de haut. 

conduisirent, dans les ann ée soixante, à la synthèse 
nommée tectonique des plaques. On comprit alors 
que ce n'étaient pas les continents quj dérivaient, mais 
de grands morceaux contigus de croC1te terrestre, 
plaque incluant à la fois croûte océanique et croûte 
continentale. n imagina aussi la fo rce motri ce: de 
gigantesques cellules de convection dans le manteau, 
amenant du matériel chaud en surface, au njveau des 
rides océaniques, le long desquelles se forme de la 
croûte océanique fraîche. Cette création de croC1te est 
compensée dans les zones de subdu ction , o ù une 
plaque passe sous une autre. On expljquait ainsi la 
relative j eune se de fonds océaniques, et la ru tribu
tion sur ces fo nds des anomalje magnétiques, créées 
par les inver ions occasionnelles du champ magné
tique terrestre, en bandes parallèles aux rides. 

Dans l'étude de océans, la géophysique donne 
dé ormais le ton, mais ce n'est pas le cas dans l'étude 
des contin ents. Là, le preuves foss il e , dont nous 
avons vu le rôle au début de cette hi toire, con er
vent toute leur pertinence. Prenon l'exemple de la 
co llision de l'Inde et de l'Asie. E n reconstituant la 

géographie ancienne à partir des anomalies magné
tiques des océans et du paléomagnétisme de conti
nents, on avait daté cette collision de 40 millions d'an
nées. La découverte d'une petite grenouille fossile j eta 
le trouble: trouvée près de Bombay, dans des sédi
ments âgés de 65 millions d'années, elle appartenait 
pourtant à un groupe qui n'existait que dans l'hémi
sphère N ord , p ro uvant qu 'à cette époque, les deux 
continents étaient déjà en contact! 

L' AVENCR. DES PLAQUES 

La tectonique des plaques nous a aidé à com
prendre le passé de la Terre, ainsi qu e on présent, 
produit d 'un e évolution dont ell e énonce les règles. 
Comme le dit Paul Ricœur, « le passé n 'est pas seu
lement un révo lu ; il a eu un futur qu ' il convient de 
réinterroger ». All o ns plus lo in , en décri va nt le 
grands traits de l'évolution future de notre planète. 
N ous connaissons en effet la vitesse de déplacement 
des grandes plaques; en raison de leur in erti e, il leur 
fa ut des di za ines de millions d 'a nn ées pour s'a rrêter, 



et plus encore pour repartir en ens inverse. ela 
autori e les prévisions à l'hori zon de qu elqu es 
dizaines de millions d 'années. 

L'Afrique va continuer à s'avancer ver le Nord, 
boulever ant le domaine méditerranéen qui era peu 
à peu remplacé par une chaîne de montagne . En 
Aie, 1 Inde continuera à s'enfoncer sous )'Himalaya 
et le Tibet. i ce mouvement dure a ez longtemps, 
ell e di paraîtra complètement . . . ab orbée dan 
le manteau. Plus au Nord, les reli eu naissant de 
Mon goli e vont s'agrandir et une grande chaîn e 
finira par s'avancer jusqu 'au lac Baïkal. D e spectacu
lai res change m ent se produiront au front d e 
l'Australie, qui dérive rapidement ver le Nord. Elle 
va 'enfoncer ous le îles de la Sonde, qui eront 
toutes intégrées dans une nouvelle chaîne; celle-ci 
'avancera ur la plaque australienne. Enfin, un océan 

va naître en Afrique Orientale, dans la région des 
Grands Lacs . Il e raccordera à la mer Rouge, et une 
nou vell e pl aqu e contin entale se d é tac he ra d e 
I Afrique, dérivant vers l'Est (voir page 20). Les profils 
tomographique de cette région révèlent, à un mil
lier de kilomètres de profondeur, une zone surchauf
fée qui va bientôt monter vers la surface et déclen
cher un intense volcanisme ... précurseur de la 
déchirure océanique. 

TOUT COMMENCE SUR LE TERRAIN ••• 

Abandonn ons à prése nt les g randes fresqu es 
géologiques, pour nous intéresser plus modestement 
à la manière dont le géologue le brosse, à partir de 
qu elque ailleurement et de qu elqu e pi erre . A 
cette approche du terrain correspond la fo rme de ce 
livre, dont certains ont peut être trouvé les ex'-plica
tions trop lapidaires. Plutô t que de gammes fa ti
dieu e ,j'a i préféré vou faire entendre dè le départ 
quelques air de no tre belle musique géologique.J' ai 
co n id é ré qu ' il n 'é tait pas mauvais de prendre 
contact avec le pierres dans la variété et un certain 
désordre, car c'e t ainsi que le géologue débarquant 
sur le terrain aborde les problèmes. D ans ce foi son
nement , il n 'a rrive j amais à tout comprendre, et 
doit impérativement lai er de côté certain a pects 
pour dégager le structures . . . comme dans toute 
démarche scientifiqu e. Mais par d 'autres côtés, la 
pratique du géologue de terrain re ort véritable
ment d ' une << histoire» naturelle, au en premier 
d'enquête, et re emble ou vent au travail d'un détec
tive; un détective armé eulement d 'un e loupe et 
d ' un marteau, et allant jusqu 'à lécher le cailloux 
fra îchement cassé (même i,de retour au laboratoire, 

il utilise de technique de pointe) . Le choix du détail 
significatif est alors affaire d 'intuition et donne lieu 
à bien des hésitation . L'ob ervation géologique de 
terrain requiert un véritable apprentis age, et rien ne 
remplace l'initiation par un géologue expérimenté. 

ette démarche analytique doit s'accompagner 
d 'une démarche synthétique. Il ne suffi t pas d'abs
traire de détail s, ca r un ca illou isolé est presqu e 
muet. Pour le faire parl er, il fa ut le replacer dans son 
contexte. D e même qu 'au préhi torien, le silex isolé 
ne dit rien du groupe humain qui l'a utilisé, pour le 
géologue, la pierre «volante», coupée de l'ailleure
ment qui lui donnerait en , e t un me age herméti
quement codé. omme dan un interrogatoire, elle 
doit être confrontée à d'autres témoin pétrifiés, pré
levés à des endroits stratégiques, et oblige parfoi à 
reconsidérer la scène toute entière. La pierre ex'-plique 
le paysage autant qu 'elle s'explique par lui . L'outil 
de cette enquête e t le ca rnet de terrain , où le géo
logue griffonne des notes, de sine sommairement 
des<< coupes» de terrain, parfois imaginées à parti r de 
plu ieurs affl eu rem ents, d e bl oc - di ag ramm es 
schématisant l'a llure des stru ctures (s tratifi ca tion, 
faj]jes, plis) en trois dimensions, et même des bouts 
de cartographie géologique. La valeur d'un géologue 
e juge à celle de on carnet .. . 

D an la société actuelle, cet alliage de science et 
de savoir empirique e t parfo i jugé «rétro». Pour 
ré oudre les problèmes que posent l' exploitation du 
sous-sol et la réalisation de gros ouvrages, on préfère 
aux géologues les ingénieurs. es derniers, utili ant 
intensivement et effi cacement le calcul , obtiennent 
toujour des ré ul ta t préci qui contrastent avec le 
conclusions nuancées des géologues . Or les deux 
communautés devraient se compléter, car il est vain 
de calculer sans connaître l'objet naturel complexe 
qu 'il 'agit de maîtri er. Qui o erait confier à un phy-
icien de renom, péciali te d 'acou tique, la direction 

d'un grand orche tre? L'exemple du tunnel de Toulon 
illustrera mon propos. 

On a commencé le percement d'un tunnel auto
routier ous la ville, sans se rendre compte que la 
galeri e allait s'enfo ncer dan une spectaculaire faille 
de chevauchement , accompagnée par un inten e 
écra ernent de la roche, dangereux pour la tabili té. 
Le tunnel s'écroula, et les travaux furent arrêtés plu 
d 'un an. Il aurait uffi de faire appel à un bon géo
logue, capable de vo ir en tro i dimen ions I archi
tec toniqu e (connue) du sous-so l. 'est au si pour 
réhabiliter cette approche naturali te que j 'ai écri t · 
ce livre. Il s' insc rit dans une démarche de recon
qu ête de la réa lité et de la complexité de objets 



Les risques d11 métier ... Au cours de l'exploracio11 de la c/1af11e des Qi11li11g, à l'Est de la 11ille chinoise de Xi'an, la 111issio11 fra 11co chi11oise de 
1983 a été bmtale111e111 i11terro111p11e par u11e ente ce11te11aire qui a coupé 10111es les voies de co1111111111 icacio11s et f ait dévaler sur la piste, ici co11pée 
par 11 11 torre111, des blocs pl11s gros que les voitures. ur cette photo, la 111issio11 est secourue par des paysa11s. 

naturels démarche dont la pratique du géologue, 
prudente et attentive aux fa it , est emblématique. 

La maîtrise de cette pratique est bien sûr néces
saire, nu is elle ne uffi t pas à faire un géologue. Il y 
fa ut aussi de l'enthou iasme, et san doute la capac ité 
de rêve r éveillé, le regard perdu dan les million 
d'année , à des chaîne de montagnes et de océans 
di parus.J' e père vous avoir communiqué un peu de 
cet enthousiasme, et donné une idée de l'émotion 
qu e res ent le géologue lorsqu ' il est le premier à 
arracher aux montagnes des secrets celés depuis des 
centaines de milliers de siècles. ette émotion trans
paraît dans tou les éc rits des grands pionniers, et 
no tamment dans ceux du suisse Émile Argand, le 
meilleur géologue du siècle. Il montra le premier, 
en 1916, que le chevauchements alpins résultent de 
l'enfoncement de la vieille Europe ous le «traîneau 
écraseur » de l'Afr ique (vo ir page 134), et publia en 
1924 un ouvrage prophétique sur la tectonique de 
I' A ie. Argand di ait à se étudi ants, au pi ed du 

ervin : << R etracer le jeu des mouvement qui réali
ent le remplis age de l'espace es t l'une des plu 

hautes spéculations de l'esprit humain ». 

ette passion, voire cette émotivité, surprend 
chez les géologues que l'on imagine durs à cui re. 
Elle les conduit à endurer des conditions de vie sou
vent épro uvantes, et parfo is même à risqu r leur 
vie (11o ir la photo ci-dessus) . Elle est pourtant accessible 
à des personnes qui , sans être géologues, sont sen-
ibles à la beauté du monde de pierres, comme en 

témoigne ce bref dialogue extrait de Vol de 1111it , de 
aint Exupéry: 

- « Vous aimez la géologie? 
'est ma passion. » 

« eule , dan la vie, avaient été douces pour lui 
les pierres. » 

Pour conclure, citons un passage de Tectonique de 
l 'Asie, o ù Arga nd exprime so n ém erve ill ement 
lorsque le pierres, enfin , se mettent à parler : 

«Jour après j our, en des temps sans nombre, le 
spectacle a changé en traits imperceptibles. So u
rions à l illu ion d 'éternité qui paraît en ces choses, 
et pendant qu e pas ent tant d 'a pec t tran itoires, 
écoutons l'hymne antique, ce chant prodigieux des 
mers qui ont salué tant de chaîne montant ver la 
lumière.» 



POUR ALLER PLUS LOIN 

eux des lecteur qui voudraient poursuivre 
cette expérience ur le terrain et apprendre à inter
roger le pierre ne doivent pa hésiter à p rendre 
contact avec les géologue qui connai ent la région 
visitée ; le as ociation et le clubs qui o rganisent 
des excursions géologique ; le univer itaire qui 
encadrent souvent des écoles de terrain pour leur 
étudiants; les nombreux musées, e t notamm ent 
les Mu éum d ' hi coire naturelle; le résea ux de 
protection du patrimoine géologique, mai on de 
la Géologie et sentiers géologiques qui e mettent 
e n place dans de nombreuses régions, avec déj à 
plu sie ur s rése rves n ature ll es e n fon c tion ; le 
BRGM (Burea u d e Rec h erc h es Gé olo g iqu es e t 
Minières) qui, en France, e t chargé de la publication 

des cartes géologiqu es de toutes échell e et qu 
est, de ce fait, l' un des rares organismes à conserve 
un réel contac t avec Je « terrain ». Il vous fa udr 
apprendre à vous servir des ca rtes géologiques a 
1/ 50000, désormais en vente partout. Vous saure 
ainsi où prospecter. Par exemple, c'est en pure pert 
que vou chercherez des dino a ures dans de niveau 
de plus de 65 millions d 'années; sur la carte géolo 
gique de M ontpellier, on repère immédia tement Je 
troi ou quatre kilomètres carré (sur 6000), d'u n 
belle couleur verte, où atlleurent le niveaux favo 
rables. La pratique aidant, vou arriverez peu à pe 
à « voir », sous les aplats colorés de la carte, l'a rchicec 
tonique du ous-sol , avec e chevauchement , e 
fa illes, ses plis et e foss iles. 

Toutes images: M. Matta11er/ PLS, smif page 9 (collections de /'U11iversité de Mompellier), pages 12- ·13 Oaranal). Bn111), page 59 (For/F. C11izio11 
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