
Thème I : La Terre dans l’univers, la vie, l’évolution du vivant 

Partie B : Le domaine continental et sa dynamique 

 

Chapitre 2 : La formation des chaînes de montagnes 
 

Introduction 

La formation d’une chaîne de montagnes (ou orogenèse) se réalise dans un contexte de convergence 

lithosphérique. Elle résulte de l’affrontement de deux marges continentales qui bordaient un océan, fermé par le 

processus de convergence : la subduction.  

 

Problème du chapitre : En quoi les informations issues des roches à l’affleurement dans une chaîne de 

montagne peuvent-elles corroborer ce modèle ? Quel est le moteur de cette convergence lithosphérique ?  

 

I. Les traces d’un ancien domaine océanique 
 

1. Les ophiolites, témoins d’une ancienne lithosphère océanique 

 

Dans les Alpes, les géologues ont décrit des formations rocheuses à l’aspect de « peau de serpent ». Ils les ont 

appelées ophiolites. 

 

Les ophiolites sont des associations retrouvées dans les montagnes et qui sont constituées de différentes roches de 

la lithosphère océanique.  

Elles sont constituées de la superposition (de haut en bas) de :  

- basaltes en coussins (ou pillow-lavas) : leur aspect est très caractéristique des roches volcaniques mises en 

place sous l’eau au niveau des dorsales océaniques  

- gabbros : roches magmatique grenue, constituée de pyroxènes et de plagioclases  

- péridotites serpentinisées : (aspect vert, avec des plages sombres et claires irrégulières à l’origine d’un 

aspect en peau de serpent, d’où leur nom) ce sont des péridotites transformées par métamorphisme sous 

l’action de l’eau.  

Ex : On observe des ophiolites dans les Alpes dans le massif du Chenaillet (à + de 2000 m d’altitude, 150 Ma).  

 

Ces ophiolites sont des lambeaux de lithosphère océanique, traces d’un ancien océan, et aujourd’hui portés en 

altitude lors de la collision continentale, coincés entre les deux marges.  

La « suture » ophiolitique permet de localiser la limite entre les deux marges dans une chaine de montagnes.  

 

Des roches sédimentaires d’origine océanique les radiolarites peuvent être associées à ces ophiolites. C’est un 

2ème argument démontrant la présence d’un ancien océan dans les Alpes. 

 

2. Les vestiges des marges continentales passives 

 

a) Une marge continentale passive actuelle 

 

Une marge continentale passive (par opposition aux marges actives) est une limite de continent qui ne 

s’accompagne pas d’une activité sismique et volcanique importante. Ce type de marge se forme lors de 

l’ouverture d’un océan par rupture de la croute continentale. Le socle continental est découpé en blocs basculés, 

séparés par des failles normales listriques, et encadrant un fossé d’effondrement central lorsqu’on est au stade 

du rift continental. Les deux marges de ce rift s’éloignent l’une de l’autre au cours de l’expansion océanique.  

 

Remarque : les blocs basculés se recouvrent au fur et à mesure de l’ouverture océanique de sédiments. Du fait du 

basculement des blocs, ces sédiments prennent un aspect particulier dit en éventail (sédiments syn-rift). L’âge de 

ces sédiments en éventail permet de dater l’ouverture océanique.  

 

b) Les traces des marges continentales dans les chaînes de montagnes 

 

Dans les Alpes par exemple, on peut retrouver des blocs basculés, découpés par des failles normales (exemple : 

le bloc de Taillefer). Les sédiments en éventail permettent de dater le début de l’océanisation : 180 millions 

d’années dans les Alpes. Une chaîne de montagnes peut donc renfermer des restes de marges continentales 

passives fossiles, témoins de l’ouverture de l’ancien océan.  

 



II. Les témoins d’une subduction anté-collision 
 

1. Des roches métamorphiques caractéristiques de la subduction 

 

La disparition de la lithosphère océanique se fait par subduction, ce qui conduit à la fermeture progressive de 

l’océan. Les roches du plancher océanique subissent lors de cette subduction des modifications métamorphiques : 

les gabbros deviennent des métagabbros et les basaltes deviennent métabasaltes.  

On trouve des traces de ces transformations dans les roches grâce à l’identification de minéraux du 

métamorphisme :  

- les gabbros se transforment d’abord en  schistes verts (minéraux=chlorite, actinote) 

- les schistes verts sont ensuite transformés en schistes bleus (mx=glaucophane) 

- enfin si ces schistes bleus sont entrainés davantage en profondeur ils sont transformés en éclogites (mx = 

jadéite, grenat) 

Ces minéraux ne se forment qu’à des températures faibles et des pressions élevées (on parle de métamorphisme 

BT/HP). Ces conditions sont caractéristiques de la subduction (on ne les observe actuellement que dans ces zones), 

témoignant de la plongée dans l’asthénosphère de la lithosphère océanique.  

 

On peut également retrouver des minéraux du métamorphisme dans des roches de la croute continentale.  

Par exemple dans les Alpes, on a pu identifier une forme particulière de quartz, la coésite, dans des grès (roches 

sédimentaire d’origine continentale) : la coésite résulte de la transformation du quartz à très haute pression (on 

trouve la coésite aujourd’hui dans des cratères d’impacts météoritiques !), ce qui montre que la croute 

continentale a pu aussi entrer en subduction.  

 

2. Les causes de la subduction 

 

La subduction est la conséquence du vieillissement de la lithosphère océanique. La différence de densité entre 

l'asthénosphère et la lithosphère océanique âgée est la principale cause de la subduction. En s'éloignant de la 

dorsale, la lithosphère océanique se refroidit et s'épaissit. L'augmentation de sa densité au-delà d'un seuil 

d'équilibre explique son plongement dans l'asthénosphère. Ainsi, constamment recyclée, son âge en surface 

n'excède pas 200 Ma. La traction exercée par la lithosphère océanique plongeante, qui entretient le phénomène de 

subduction, joue un rôle moteur dans la tectonique des plaques.  

Remarque : les éclogites sont plus denses que les gabbros initiaux et entretiennent aussi la subduction ! 

 

III. La collision continentale 

 

1. De la subduction à la collision 

 

Une fois l’ensemble de la lithosphère océanique entrée en subduction, les marges continentales s’affrontent et la 

collision continentale débute. Des lambeaux de lithosphère océanique peuvent alors être piégés entre les deux 

marges, et sont portés en altitude par la collision (ophiolites).  

 

2. Raccourcissement et épaississement crustal 

 

Les forces de compression- on l’a déjà vu dans le chapitre précédent ! vont être à l’origine de la formation de 

failles inverses et de plis. Il y a également un empilement de nappes (qui se chevauchent) de croûte continentale, à 

l’origine d’un épaississement important de la croûte, contribuant à la formation de la racine crustale.  

Malgré sa faible densité, de la lithosphère continentale arrive à s’enfoncer à des profondeurs importantes 

dans le manteau. C’est ce qu’on appelle la subduction continentale. Mais la subduction continentale devient de 

plus en plus dure et finit par se bloquer. Ceci contribue à l’épaississement de la croûte dans la chaîne de montagne.  

 

Conclusion du chapitre :  

 

Si les dorsales océaniques sont le lieu de la divergence des plaques, les zones de subductions sont les domaines de 

la convergence lithosphérique. Ces régions permettent la disparition de la lithosphère océanique, dont l’âge 

n’excède pas 200 Ma à la surface de la Terre. A l’issue d’une subduction, des marges continentales peuvent 

s’affronter et donner naissance à une chaîne de montagne, par empilement et raccourcissement de la croûte 

continentale. Les indices de subduction et de collision peuvent ainsi être retrouvés dans de nombreuses chaînes de 

montagnes…  


