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DEFINITION ET DIVISION DE LA GEOLOGIE

La géologie étudie les matériaux constituant la partie observable du globe

terrestre. Elle fait appel à la :

MINERALOGIE - Etude des minéraux

PETROGRAPHIE ou LITHOLOGIE - Etude de l'association des minéraux

STRATIGRAPHIE - Etude des relations mutuelles des strates
qui constituent une grande partie de
l'écorce terrestre

TECTONIQUE Etude des déformations

PALEONTOLOGIE - Etude des vestiges organiques

GEOGRAPHIE PHYSIQUE - Etude du visage actuel de la terre

GEODYNAMIQUE - Etude des phénomènes géologiques actuels

GEOLOGIE HISTORIQUE - Etude des transformations de la terre dans
le passé

PALEOGEOGRAPHIE - Etude des géographies anciennes

O^LCiG_IE_APPIiI^UE^E - ou économique - Recherche des substances minérales -
Travaux d'art, etc..

avec : GEOTEÇHNigUE - Travaux d'Art

HYDROGEOLOGIE - Eau

GEOPHYSIQUE - Anomalies physiques

GITOLOGIE - Gisements

GEOSTATISTIQUE - Statistiques

GEOCHIMIE - Anomalies chimiques

etc. . .
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LA TERRE

I - FORMATION ET APERCU DE SON HISTOIRE GEOLOGIQUE

Une nébuleuse : nuage de gaz et de poussières en rotation, se contrac-
tant pour donner le système solaire avec ses neuf pla-
nètes.

Création il y a environ 4.700 MA, et une durée d'environ
100 MA (MA - Million d'Années).

Le système smaire

pil
p
m
mam!*

I
Pulu

— Le système
La resolution de* plar.i'.es autour du Solei! s'cffc.-iue dans le mtmc jet",; Leurs orbiles soni seiwHerr.ini dan* le
tm-".- plan M e : Mercure : V : Vénus ; T : Terr; : M a : Mars ; J : Jupit.- ; S : Saturns ; L1 : U M H U I ; N : Nep-
tuns . P : Pluton (ni l'échelle des dimensions ni c;lk des disiancîi nef on; n-riectées). Enir; Mai 'e 1 . Jupiter graviie
un ï_-.aim de plus de 2 000 irèa petites planète^, les astéroïdes, dont le J'jn.-.-tre e« en |ênéra! mr¿'n:itr a I k m . E n
bas à droite, les dimensions respectives des planète* comparées á ce líe du Soleil (l'échelle dti dt<-;¿no» n'est pas

4.600 MA - La terre condensation d'un nuage formé essentiellement d'H et He
avec 3 % d'éléments plus lourds.

. Cette décantation planétaire fait de la terre une pla-
nète tellurique

. Une phase de différenciation chimique où les matériaux
se sont superposés par ordre de densité et affinités
sélectives pour :

Le fer - éléments sidérophiles - concentrés dans le
noyau.
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Le soufre - éléments chalcophiles - du manteau

La silice - éléments lithophiles - dans l'écorce

TABLEAU I. - PROPORTIONS RELATIVES DE QL ELQOES ÉLÉME.VTS DANS LA MATIÈRE
INTERSTELLAIRE (^m ti poussière)

hvdrr'jfne
deuiérium
hclium-3
hilium-4
lithium

2,5.10'»
4.1&'
4.10»
2.10»
25

birjlliuni
bore
carbone
azote
oxygène

0,45
4
IC
3.10*
2.10"

néon
sodium
mügnesium

aluminium
silicium

3.10*
5.10*
10»

8.10"
10*

.soufre
silicium
fer

4.10-'
6.10*
S.IO'

C'est ce qu'on appelle la ccmposiiion « universelle >. Elle représenle une bonne moyenne de la
composition chimique de l'ensemble de notre galaxie e; aussi de l'ensemble des galaxies voisines
de la nôtre (H. Reeves Lo Recherche, n" 60, 1975).

Concentration d'éléments radioactifs de courte période (^^Al) provo¬
quant 1' échauff ement puis la fusion de l'écorce.

Consolidation périphérique au contact des couches plus froides d'une
atmosphère secondaire tenue.

Vers 1.200 - 1.400° - Cristallisation des premiers minéraux
(olivine - pyroxenes)

700 - 900° - Les feldspaths et le processus s'accélère.

4.000 MA - Croûte silicatée - sans eau liquide, bombardée d'une pluie de mé¬
téorites (Lune) . Ere cataclysmique avec magma¬
tisme sous-cristal générateur de volcanisme et
moteur tectonique avec formation d'une atmos¬
phère secondaire de vapeur d'eau.

3.600 MA - Formation des oceans - Processus d'érosion et sédimentation
Surcharge des creux - déformation
Premiers organismes Anaérobies.

3.000 MA - Photosynthèse chlorophyllienne ^Algues bleues ..-.^ oxygène de l'hy¬
drosphère - Période d'oxydation hydrosphérique.

1 .700 MA - L'oxygène passe dans l'atmosphère

5 % vers 700 MA (Paléozoïque)
10 Z vers 400 MA (Devonien)
21 % vers 100 MA (crétacé et actuellement)

d'océanique l'oxydation devient atmosphérique.

1.000 MA - Formation de l'ozonosphère > protection du rayonnement solaire.

Processus de respiration
Fixation de CO^ sous formes de carbonates - Co¬
quilles, squelettes, etc..

400 MA - Sortie des eaux - Végétaux puis premiers vertébrés.
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I
ÉCHEaE

DU
TEMPS

ÉCHELLE GÉOLOGIQUE DU TEMPS^

ÈRES ^g3
XlO' ans

QUATERNAIRE
2

TERTIAIRE

65
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s

i <

:i û-

136

195

225

280

345

395

440

500
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MIOCENE
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EOCENE
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DEVONIEN
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CAMBRIEN

DURÉE
XlO* ans
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40

55

65

50

55

60

70

19
-12

PRÉCAMBRIEN
f

de
2.800

4.500 10' ans : âge approximatif de ia croûte terrestre
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TABLEAUTl LA TERRE : DONNÉES GÉNÉRALES

Distance moyenne Terre Soleil 	 149 504 000 km
Distance moyenne Terre Lune 	 384 000 km
Rayon equatorial de la Terre 	 6 378,388 km
Ravon polaire de la Terre 	 6 356,912 km
Volume de la Terre' 	 1,083.10=" cm' - 1,083.10" km'
Densité moyenne de la Terre' 	 5,517 g.cm"'
Ma«c de la Terre' 	 5,977. lO:" g = 5.977.102' tonnes
Surface de la Terre 	 	 5, 101. 10" cm' » 510,1. Mkm'
Surface des continents^ 	 1,4894.10'^ cm' » 148,94. Mkm'
Surface df". océans' 	 3,6116.10" cm' - 361,16. Mkm'
Volume des oceans' 	 1,3722.10-'' cm" - 1.372,2. Mkm'
Masse des océans' 	 1,422.10-"' £ « 1,422.10" lonnes
Ma«f dfl 'atmosphère-' 	 (5,136 ± 0,007)10" g - 5,136.10'» tonnes
Masse de la glace actuelle' 	 30.000 icraionnes* = 3.10=^ grammes
Volume de la glace actuelle 	 33. Mkm' (dont 26 de glace continentale)

1 leratonne » lO'Monnes ; 1 Mkm' - 10* km'
Un million d'années (10») = 1 méean = 1 Ma
Un milliard d'années (10») = 1 gigan - 1 Ga

II - STRUCTURE INTERNE DE LA TERRE

- Calculs astronomiques > vitesse
de rotation, masse, etc..

Deux méthodes complémentaires pour aborder cette étude :

1 °) A partir du système solaire

Densité de la terre = 5,5 - Densité des roches accessibles = 2,5 à 3,5

2°) Analyse des informations directes - Ondes sismiques des tremblements de
terre naturels

- Explosions atomiques
- Gravimétriques
- Thermiques

_In_formations sismiques - Séisme ou tremblements de terre = ébranle¬
ment brutal du sol provoqué en profondeur.
Foyer ou hypocentre = lieu précis où se pro¬
duit le mouvement.
Epicentre » point situé en surface immédia¬
tement au-dessus du foyer.

Bloc-dia^rammr montrant les lignes isoséistes, leurs relations avec
répirentrf el les ondes issues du fn>er d'un iremblement de terre
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Les analyses des trains d'ondes font apparaître qu'ils subissent
des réflexions et des réfractions.

loyer

L'anneau dr silencr rl la caloile
aniipodr

Les chirríes indiquent les temps de parcours en
minutes. On n'a pas dessiné de réflexions pour ne
pas compliquer le dessin.

Le sismographe est l'appareil qui permet d'enregistrer ces ondes.
Ces enregistrements permettent de déterminer la vitesse de ces ondes
et la nature du milieu conducteur - l'origine, etc..

Sismographes

H sismographe dont le pendule vertical (P) enregistre sur un cjlindre tournant un sismogramme S correspondaifti
à des secousses horizontales. V - sismographe dont le pendule horizontal (P) enregistre des secousses venicales.
Lorsque survient un séisme, c'est le bSii qui se déplace, le pendule restant initialement immobile par son inertie.

Sisin-iüiiimmF dr l'enrrgisirfmtnl i Puikovo, Russie, d'un Iremblrment de Irrre d'Asir Mineure
(9 février 1909) '

L'inienalle de temps entre l'arrivée des ciid-.-s p et S est de 3 minutes 45 ses-ondes, ce qui correspond à une distance
de 2 250 km de l'épicentre.
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Ces ondes sont classées en :

Ondes longitudinales

Ondes transversales

- Ondes P

- Ondes S

Ondes circulaires dites de Rayleight

Ondes de torsion dites de LOVE } Ondes L

Les tremblements de terre ou séismes

Schématisation des ondes
sismique

P c ondes primaires, de compression.
S s ondes secondaires, de cisaillement.
L >° ondes longues de Rayleigh (circu¬
laires) et de Love (de torsion). Rayleigh Love

^S
(iè)

i.-r-r

. Barrière tordue par un
tremblrmrnt de terre
Figure schématique

a) état initial ;

b) déformations dues i des ondes
de compression (P) ;

cl déformations dues à des ondes
de cisaillement (S) polarisées dans le

plan horizontal (d'après Zumberce).

yá 3f^=<bdMldb=Jt ^
P-^

n*

^
'^^^^^^^^^^=^i^^=^T^
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TEMPS

en mn

40

30

20

10

ONDES L,

	 1

ondes S

ortdes P

)	 1

distan

5 000 10 000 15 000 épicentrale
en km

. Courbe (dite hodographe) de vitesses
aes ondes.

K

E

c

6

>

0

.-^^
ZFV J^

/ r '
-^^^^..^^ * 'grome '

1 oiíde*^-^	 novou ,

i/
1 monteou
1

\'-
2900

Profondeur en km

Vitesse de transmission des
tremblements de terre cn fooclion de la

profondeur
Les variations brusques de vitesse (surfaces de dis-

5000 6400 continuité), correspondent à des modifications de la
struaure de la Terre (voir chap. 2).
ZFV : zone à faible vitesse.

Vp km /sec
8 9 10 n

LITHOSPHERE

, ASTHENOSPHERE

. S MESOSPHERE

. Vítense des undrs P dans lr manteau supérieur

D'aprés Jui i*m et Anderson. 196S, simplifiée et interprétée. Noter ^épJ¡^ll.ur
de la zone à faible vitesse (ZFV) ou low velocity loyer (LVL) (pointillés) ci
l'extension des différentes « sphères ».
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interprétation des sismogranmes permet d'établir une coupe théo-
que de la terre - épaisseur des enveloppes - état physique, etc.

L'
rique

Diinsit^

2,7

Profondaur
(km)

.30.

Pressions
(kb)

Temperoluraj
CC)

U 	 700
4,5

	 yihj5»E.h«rt.
Asthenosphëra

	 ^^j260 	

5jJ 	 25(00. ._. ^^1350 	 2000
10

'lj.3__.5lb0
13,3

13,6	 6371 .

_:b3340

A/3900 	 .4300 	

Croule

Monif'ou sup

Monteou inf

Noyau exierne

'Jnyou interna

Section de la Terre.
Lil croûte ne représente que 0,5 % de la masse de la terre. La croùif Loiiiinenlale a 30 km civ. ii on
d'épaisseur, 17 km supérieurs à composition moyenne de granite et 1.^ km inférieurs à composition
de gabbro-chamockiic. La croûte ucêanigue. amincie à 5 km environ, a une composition basaltique

qu'on a longtemps homologuée à la croûte infcricure continentale.
Éntrela croûte ei le Manicuu est la discontinuité de Mohorovicic ou hiuHo. Le Jl/anicai/ correspond
â près de la moitié du ra\on de la Terre, à 68.3 "/l de son volume et 67,2 % de la masse. Sa partie
supérieure, < 200 km. aurait une composition de pvToIite de densité 3. La partie inférieure du
Manteau Supérieur, de - 200 à 700 km et à densité grandissant rapidement de 3 à 4.3. pourrait
avoir des polymorphe de haute densité de roli\ine et des pyrovénes. Le Manteau inférieur, de

700 â - 2 900 km. à densité croissante de 4,3 à 5,7, pourrait a\oir des oxydes lourds, péritlase
(MgO) ei siishoviie (SiOj) nés de la réaction MgSiOj MgO '+ SiOj.

Lc .Viivcju est véparé du Manteau par la dinuDiinuiiè de Guii-nherg-llicchert. Bien que ne Ieplé^en- '

tant que 16 % du volume dt- la Terre, il lui fuumtl 32 °'ú de sa masse.
Lc .V«i ¡JU e.Mfrnc. de - H 900 à 5 1 50 km. et de densité CToissantc d; 1 0 à 1 2,3, est ¡i<¡uiac ft nr l.iisse
p:i^ tranviier les ondi-^ 5. Sa composition serait à base de 80 '/ Fc-Ni (ex. NiFe d"Edou;mi Siicss)

ei 20 "; Si.
Le SoViiii im. "u «b graine serait solide et à base de métaux Fe-Si, de densité 13,6.

1.^ .' '/.(i>/)/iiM fsi I'i. .1 Ml- cioûie -( Manteau Supérieur (< 2u(i l.m) à comporiemi-nt d.- s,>!ide
i ..> int et di\ is.ihU i -. i'l.iyui:\ élémentaires, mobiles les unes pai rapport at« autres. L'o;/ </<(>-

v'.i'n-est la paiiii. J' .-'..i.Ji; du Manteau Supérieure 200à 700 km) à comportement visqueux.
D.iii^ ces niiuvfUcs ,i ^i.pt>ons. la définition de la lithosphère diffère de ce qu'elle était jusqu'ici où

elle était restreinte à la seule croûte terrestre.
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Structure théorique de la terre

HYDROSPHÈRE

LITHOSPHÈRE

K¿^^^'^^^yQ 1	 ASTHENOSPHERE
v^^^ï=°^^^^=^=I=*^£Cl^/ ou RHÉOSPHÉRE

Brusque augmentation ûe ;, /
vitesse a 400km(9.4k,^^ / vers 650 km

t

3^< IU

H- K

2 tfí

MANTEAU PROFOND

ou MÉSOSPHÈRE

Discontinuité ;

de Gutenberg "j
(2900km)

X. OYAU PÉRIPHÉRIQUE

tj^LOntin^mg

\ (5000)
\ "" /
\ J. NOYAU CENTRAL

I fOU GRAINE

6400km

Struclurt de la Terre
L'échelle n'est pi-i icspectre ; pour la strunure plus détaillée dr l'écorce, se

reponer i la fig. 11, p. 35.
La biosphère panicipe a la fois de ratm(>sphcre. de l'hydrc'pVière et de la lithos¬
phère. La lithosphère rigide (plaques) esl mobile sur l'asthénosphère qui offre
une plus faible résisianee aux contraintes : zone probable de compensation isos-
tatique, mouvements de convection (rhcosphère). La vitesse des ondes P y est
d'abord plus faible dans une couche épa!>vf d'une centaine de km (jusque vers
200 km), puis s'accroît lentement jusqu'à -ll'i l.m. A cette profondeur, la vitesse
s'élève brusqui ment, le manteau esi de nouvrsu ri|ide. On appelle aciViénosphère
cette zone plus pl.inique incluse dans le manitau supérieur ligide.

:'Sèdlm«nts:

CROUTE

MANTEAU

Dlscontinultc
deConradCB-l^km-

Olceontinulti .
d* Mohorovicic """^

Croûte
dite

ou

supérieure
granitique
continentale

Croûte
dite

ou

ou

Inférieure
Intermédiaire
basaltique
océanique

Vp = 6.6 ""^

Vp = 6.5 "«^

Vp . 8.1 "%

Schéma de la constitution de la croûte au niveau d'un continent.
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^n_£ormat2^oiis_g£aAriméjtr¿qtie¿ - La gravité se mesure à l'aide d'une balance
dite de torsion.

L'étude de la gravité conduit à mieux connaître les formes du globe
et la constitution de ses enveloppes externes ainsi que leur dyna¬
misme.

L'ISOSTASIE -

On appelle théorie de l'ISOSTASIE les hypothèses qui inter¬
prètent les compensations en profondeur des reliefs superficiels.

Mise en évidence de mouvements verticaux de grande ampleur
dans les enveloppes du globe.

r

Soulèvement de l'écorce terrestre « isostasie

Enfouissement de l'écorce terrestre* subsidence

dl lithosphère c

.d^ manteau ^n

e sédiments ds J_

I	 e

c lithosphère t

sédiments

lithosphère

.1-" -^m_
NIVEAU DE COMPENSATION

PROFONDEUR DECROISSANTE

Subsidence

Ëqtiilibre isostatique ou subsidence après
le dépôt de sédiments :

1. modèle initial avant sédimentation ;

2. réajustement isostatique après ie dépôt de l'épais¬
seur e de sédiments ;

3. réajustement après subsidence : la profondeur de
sédimentation reste constante.
dj : densité de l'eau de mer ; d, : densité de sédiments ;

d, : densité Je la lithosphère ; d : densité du manteau.
Evaluation de la montée réelle du fond après réa¬
justement isostatique : on écrit l'état d'équilibre des
masses au-dessus du niveau de compensation entre
1 et 2.
pd. + E, d,-HE d = p' d. -fed. -i-E, d|-i-E' d =

(p-Ap) d.^-ed,^E, d. + (E-Ap) d

Ap e X -+d
si d. = 2, d. »= 1 et d = 3.
4. sédimentation et isostasie ;

5. sédimentation et subsidence.

= 0,5 e

I :------ ^'t 5Hm

4
Isostasie

PROFONDEUR CONSTANTE

a s 4

. Rfprésrntilion dr l'rquilibre isostatiqur uivjnt l'h>pothêse d'Airj
La croûte sialiquc est plus épaisse si^us le.s montagnes que sous les marges continentales.

Mantt«u tup«ri«ur
i&.Mi

Aukcsotptiste i7u

'-' '«*

(0« ioo««

>.- t ÍIJDK VltniC)

<3,S

jvp.T.Sfcf" t¡

Structure des couches superficielles de U Terre dans une zone où la croûte ucéar.ique est solid.t're de la
croûte coi^--' .'"taie, par exemple croûte atlantique - craton africain.
La criiú'c .iHiiinemale, essentiellcmeni granitique, serai: h-^saliique à sa base. La jruûte océanique co npi.iij
succdi-.. . -.1! :

1. unr ..Kuche de sédiments incubl.s d'épaisseur varia'ole (300 m en moyenne) ;
2. une ,;uui;he d'épanchemenis volcaniques surmontée uu non de sédiments consolidés (socle ou batcii:.":!. en

anglais) (2 km en moyenne) ;
3. une couche basaltique dite couche océanique (5 km environ) plus épaisse sous les dorsales (voir fig. 50).

La di^coniir.uité de Mohorovicic (Moho) correspond à une discontinuité physique : augmentation de densité, liée i
des phj.c ..-littallines stables i haute pression. La nature minéralogique e.\acte n'est pas connue (éclngiic, pérido-
tite ?). Le \!viho sépare l'écorce ou croûte du toit du mantedj supérieur rigide. On appelle lithosphère l'ensv!."- ¡c
écorce eî tv'' La lithosphère coii-;i:;ii: l'armature des plaqcts, muhiles sur l'asthénii-phère (voir p. 36).
A une u-i - : Jiure échelle, la dévia'ion d'un pendule, plus faible que la déviation théorique, indique un difui' de
ma<.se au droii des montagnes (voir isostasie, p. 39). *
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_In_fo£mat¿oris_m_agné£Í£^u¿s - Des informations paléomagnétiques montrent le
déplacement des continents - Ceci est déduit de
la "Migration des Poles".

JK?»

-USA .-EUROPE DU x-U.RiS
NORD-OUEST

MIGRATION
du Pôle Nord américain
du 'pôle Nord européen*

Migration despotes magnétiques au cours de l'histoire de la Terre
(d'après Komarov).

Pc : Précambrien récent (Protèrozoîque); Pc 1 : Torridonien inférieur;
Pc 2 : Torridonien moyen; Pc 3 : Torridonien supérieur;
Cb : Cambrien;
S : Ordovicien-Silurien; D : I>évonien; P : Permien; Tr : Trias;
Cr : Crétacé; T 1 : Eocène; T 2 : Oligocène; T 3 : Néogêne et Quaternaire.

Informations thermiques Augmentation de la température avec la profon¬
deur.
Gradient géothermique » élévation de la tempéra¬
ture de un degré centigrade par 30 à 35 m d'appro¬
fondissement.

^ ' '"' ."".. ".'. 	 :'..- 	 .'A^-.... '..... 	 -- -...r??.-"'

o I i 3 * J^

500C

:r«'' 	 z:::::.-.

...fii'-'-miin- '' IIIIJIIII* '*''L.W"^"****"""''_'""'"""^^*"'**"'""*"îîTîrr., ''-^ ' ^
-«»

¿ / J J * ii'^
. Jsoeéothenneê det tunncU,

SimploB <eo luut) et Sainl-Colhard (eo bat) (A. Heim).

Sondages profonds de 4.356 m t" « 133
3.000 m t° = 140
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III - STRUCTURE EXTERNE - CROUTE TERRESTRE

1 °) Structures continentales -

Les_boucliers --sont de vastes étendues très anciennes
(antérieures à 600 MA) généralement inten¬
sément plissées, métamorphisées, granitisées.

Les plat es- formes - sont les secteurs des boucliers recouverts
par des terrains sédimentaires marins par¬
fois épais de 10 à 15 km (subsidence) - et
pas plissés - Sillon Aulacogène.
Le rebord de cette plate-forme s'appelle ligne
de GLINT.

Les chaînes de montagne - sont composées de terrains marins qui sont
plissés, granitisés et métamorphisés.

tH^thtSDE MONTAGNES

ien..irei n aunetrumi

Diagramme d'un continent. Les reliefs,
;i droit;. corre>poiidcnl à l'orottenèvc alpine (voir
ch. 15). Sous les Icrrains iné-iozoïqties (voir ch. 13).
les tel rains paléozoïques sunt suppôts avoir été
deformes par un ncuI plisscnienl (alors qu'en Europe,
«Ifii.x oroijencscs se sont succédées au palco/oiquc).
Tn blanc cl à droite, bassin .sédimeniñirc intra mon-
t.-igneux à bords cfTrondrés. On notera en O la
Miiurc océanique (ophiolites et sédimcnls océaniques
:!sMiciès) (voir ch. 4. Fig. 4.10 cl II) (voir aussi la
loiipc des Alpes. Fig. 15..59).

2°) Structures océaniques -

Le plateau continental - est la bordure du continent dont les struc¬
tures sont immergées.

Le talus continental - (ou pente) correspond au domaine de transition
entre le continent et l'océan.

Le ¿lacis continental - est situe au pied du talus. Ils s'y déposent
les matériaux venant du continent.

La plaine abyssale - est une étendue pratiquement plane (5.000 m)
nappée de sédiments fins.

La crête médio-océanique - ou ride - est le relief considérable que l'on
rencontre généralement au centre des océans.
Elle est continue sur plusieurs milliers de
kilomètres.
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de GLINT.

Les chaînes de montagne - sont composées de terrains marins qui sont
plissés, granitisés et métamorphisés.

tH^thtSDE MONTAGNES

ien..irei n aunetrumi

Diagramme d'un continent. Les reliefs,
;i droit;. corre>poiidcnl à l'orottenèvc alpine (voir
ch. 15). Sous les Icrrains iné-iozoïqties (voir ch. 13).
les tel rains paléozoïques sunt suppôts avoir été
deformes par un ncuI plisscnienl (alors qu'en Europe,
«Ifii.x oroijencscs se sont succédées au palco/oiquc).
Tn blanc cl à droite, bassin .sédimeniñirc intra mon-
t.-igneux à bords cfTrondrés. On notera en O la
Miiurc océanique (ophiolites et sédimcnls océaniques
:!sMiciès) (voir ch. 4. Fig. 4.10 cl II) (voir aussi la
loiipc des Alpes. Fig. 15..59).

2°) Structures océaniques -

Le plateau continental - est la bordure du continent dont les struc¬
tures sont immergées.

Le talus continental - (ou pente) correspond au domaine de transition
entre le continent et l'océan.

Le ¿lacis continental - est situe au pied du talus. Ils s'y déposent
les matériaux venant du continent.

La plaine abyssale - est une étendue pratiquement plane (5.000 m)
nappée de sédiments fins.

La crête médio-océanique - ou ride - est le relief considérable que l'on
rencontre généralement au centre des océans.
Elle est continue sur plusieurs milliers de
kilomètres.
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— C o m « générale àe l'Atlantique nord (d'après H B E Z E N et al.).

La zone de vitene intermédiaire au niveau de la ride medio-atlantique correspond probablement
à une remontée du manteau lupeiieur-d'où >*ialt la croule océanique (cf. fig. 12.1, 12.5),

3°) Les marges continentales -

Marge_çontinentale active

(stable) - La structure est continue.
Le plateau continental est généralement
étendu et la profondeur des océans est
faible. Il n'y a pas de mouvements de
terrain et le continent a un relief peu
accentué.

La structure de l'écorce terrestre n'est
pas continue. La croûte océanique s'en-
fonce sous la croûte continentale. C'est
une zone de SUBDUCTION. On trouve dans
ces régions des fosses océaniques (10.000 m)
des volcans actifs et des séismes.

ACTIVÉ

— Morpbolnuir du fond des océan»

A gauirhe : marge stable. A droiie : mars? active (le bassin océanique n'a pa* clé figuré)

ÊCODCE
CONTINENT ALI
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IV - LA DERIVE DES CONTINENTS

Les continents n'ont pas toujours été à la même place. Ils sont en constant
déplacement. C'est la Dérive des Continents.

Io) Arguments -

Morphologiques

Structuraux

Magnétiques

- L'Amérique du Nord et du Sud d'une part et
l'Europe et l'Afrique d'autre part s'emboî-
tent aisément les unes dans les autres.

- La chaîne Calédonienne europienne se prolonge
parfaitement en Amérique par les Appalaches.

- Fossiles semblables sur les deux continents.

- L'étude de la magnetite des sédiments de bas-
sins océaniques renforce l'hypothèse de la
dérive.

L'expansion dfï océans et lu tecionîiji

Rassemblement des continents depart et d'autre de l'Atlantique
(d'après B U L L A R D , EVEJLETT et SMITH, 19621.

— Palénmagnétisint plio-q u Jtfrnwire
Les gran Je», périodes du paléomagnitisme plio-quatcrmirc de pan et d'autre de
la ride mêdio-atlantique. O n retrouve, enregistrées dan- la magnetite contenue
dans les basaltes de la croûte océanique, des anomalies, magnétiques correspon-
dant aux polarités suivantes : Brunnes normale (actuel à 0,7 millions d'années) ;
M a i L ' j m a inverse (0,7 à 2.5 m . a . ) ; Gauss normal; (2.5 à 3.3 m . a . ) : Gilben
invert 0 ,3 a 5.3 m - a . ) . A l'intérieur de chaque période un ou plusieurs « évtne-
meni . - corresponden! à de brève> inversions de polarité.

Taux d'expansion pour l'Atlantique Nord :

72 à 63 MA - 2,5 cm/année

53 à 9 MA - infér. à 1 cm/année

9 à actuel - 1 cm/année
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2P) Historique -

II y a 200 MA un seul continent existait. Depuis il s'est produit
les événements suivants :

- Séparation de l'Amérique du bloc Europe/Afrique.

- Migration de l'Antartique initialement accolée à l'Afrique.

- Migration de l'Inde et de l'Australie initialement solidaires de
Madagascar.

L'Inde en entrant en collision avec l'Asie a formé l'Hymalaya.

i Y*i*¿ Y

200—

A - Le continent unique ou Pangée au Trias il y * 200 millions d'innées

B - Aspect des continents et des océans à It fin du Trias il y a 180'million! d'années



E — DispOïiiion Bciuelle des continents et dei octens



200—

F - L«s contin*nu *i les océans etoni •50^nillionr*»nné«

V - THEORIE DES PLAQUES

La croûte terrestre est constituée par plusieurs plaques. Chaque plaque
est limitée d'un côté par la ride médio-océanique (accretion - poussée) et
de l'autre par la zone de subduction (marge active).

SUBDUCTION
ACCRETION
Failli traïutanuntf
VttttM relit i vi

— Répartition des plaques à ¡a surface du globe (d'après X . L E P I C H Ó N , J. F & A N C H E I E A U , J. B O N N I N , 1973).

O D notera :
— les division* nouvelles ipparucs dans le Pacifique et le domaine indien (soummeot, U distinction d'une tout-plaque arabe et d'une tous-plaque

des Somalíes par l'ouverture de la M e r Rouge et le début d'ouverture des riits est-africains) ;
— la complexité du domaine mésogéen ; par comparaison avec les cartes structurales de celui-d (cf.âg: 7.2-), on.voit quj] s'agit le plus souvent de

« néoplaques » liées à la Dèotectonique tans liaison avec la genèse alpine des chaînes concernées (cf. p. 454).
L'état actuel de la surface du globe compone ainsi à la fois des traits permanents et des traits récents, notamment au niveau de la ceinture .orogénique

mésogéenne.
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Les plaques jouent selon quatre mouvements principaux :

- Ecartement - de la ride médio-océanique - Accretion, formation si-
multanée d'une croûte océanique (Basaltique).

- Résorption - au niveau d'un arc - Subduction (type Pacifique).
~ Résorption - au niveau d'une chaîne de montagnes (type Alpes).
- Glissement - (type Californien) - Deux fragments continentaux glis-

sant l'un contre l'autre - Deux fragments océaniques
ou un océanique et un continental peuvent le faire.

IDO k m

Mouvements au contact de plaques.

o : Croûte supérieure contincniale ; couche 2 au
niveau de l'arc insulaire du schéma 2 ;
b : Croûte inférieure coniincniale (couche 3) et
croûte océanique (couche 2 et 3) ;
r ; Manteau supérieur.
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- Plaque- d." lithosphère avec une I i mile divergente ei urn- Jimiie convcryi-nt'- ('' '.res
P. Wyllie, 1973).

I • uioicur des n inuwmen ls cl la production d'énergie mécanique seraient le fail rfc .. . . . . . >;;> de

i' ...tiiion dans l'asil.i-ni'sphèrc, avec iranifun de chaleur d 'une zone chaude profonde u " - une
/.•I.J froide plus superficielle, ce qui implique bien la production d'iincrpie mécanique •!• .' une

partie sculi-iutnl sérail absorbée par les froiiemenis freinam les courants.
^¡••s ces cornants c. . -""i..' nseni les fluides alors que le Man teau csi solide. Ces fails conn,«IL:..ires
m - ''h.-rmoniscni q u ' . n ¿idmeUani une vistuiiir ires élevée du Marteau ( = 10 3 1 poi«-.) t- -danl
fn'-sible. a h foi*;, un c m p o n e m e n i insianidné de solide (transfert des scismes) cl un ton - ne-
••¡ivnl uês lenl dr fluide féquilibre iso5lü ît;i)c. courants de convection très Jargci) (qt-"_ues
1 " 0 0 k m ) el 1res k-iil- f.j.jcltjun m m / a n ) . Le« ft>nrdnis de convedior. ne peuvent se proii_i:. que
M k urjidicnl thtTTiiiCjM.- t-q '•uperieur au t;.!i!iL-ni adiabalique (\nriaiion de lempéi ilirt --a la
in.i!iv->e. liée à la •..-• i..:i.'Ti de pression en rr'b-.ncc d'échanges ihunniques), un ^railien' >• iia-

baiiquc de I'oidtv de 1,6 " C k m .
• ' - H \L(isinai'C di> n-i«^ii. TT. de fusion. U - i - • •r.tni». ascend« H T ; 'ioi'.eni être beauc-xi;' • -ins
\ :sii'..-ux (plu*, thrtui1*- i ' '•• f .Tic pi('^K"'r("i il. :n;tii>rr fondui . ) UIJL- 1^ 'n.ilière env i ronna: i . '. ils

,i. '. i-iii a^oir ipntlani;i J >"• niuidualiser e n *» *-i 1 • é-11 * -liles.

Mes volcaniques

IHa.vsi

Subduct ion (convergence)

Benioft

Dorsa le -
m é d ' u - atlantique

— Section schëmjlique du globe montrant lu disposition dt> plaques
(d'apris S . U^hiîA, La Recherche. 197?, modifié)

Lev plaques se forment à partir des dorsales. Alcu- que la croûte atlaniiq"-: en
expdiiiion est solidaire des coniinents adjacenia, la croûte pacifique s'enfon.y tsar
subduction dans ¡e manieau supérieur (asfhenosphère) par les plans de tknioff.
jalonnés par les foyers sismiques intermédiaires et profonds.
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CONSEQUENCES DU MOUVEMENT DES PLAQUES

I - TREMBLEMENTS DE TERRE OU SEISMES

1 - L ' HYPOCENTRE (du grec Hupo, au-dessous, et de centre) d'un séisme est
le point, à profondeur variable, où se produit l'ébranlement et où se
libère l'énergie. On l'appelle aussi le foyer du séisme ; selon sa pro¬
fondeur, le tremblement de terre est dit superficiel (jusqu'à 60 km de
profondeur), intermédiaire (de 60 à 300 km) ou profond (supérieur à
300 km).

L'EPICENTRE est le point correspondant le plus proche sur la surface
terrestre et où la secousse est maximale.

2 - L ' INTENSITE d'un séisme est une notion relative, basée essentiellement
sur les dégâts causés. On le mesure, à l'aide de l'échelle de MERCALLI
qui comprend 12 degrés.

La magnitude est une donnée mesurable ; elle est fonction du choc ini¬
tial et de la profondeur du foyer ; elle est mesurée à l'aide de l'échelli
de RICHTER.

On mesure l'amplitude maximale en microns du séisme, à 100 km de l'épi¬
centre, ceci à l'aide d'un sismographe.

La magnitude est égale au logarithme décimal de cette amplitude mesurée.

Suivant le lieu, il existe plusieurs intensités pour un même séisme, mais
il ne peut être caractérisé que par une seule magnitude.

3 - LES GRANDES ZONES SISMIQUES DU GLOBE :

Ce sont des zones où la croûte montre des discontinuités importantes.

Ce sont :

a) I^ej^ £^oties d.e_c^l_lisi^ns de_plaq^ues :

- collision de deux plaques océaniques (arcs insulaires péripaci-
f iques, Antilles).

- collision de deux plaques continentales (Afrique - Europe - Inde
contre Asie) .

- subduction d'une plaque océanique sous une plaque continentale
(Chili - Pérou, Bolivie, Amérique Centrale).

b) I^e£ £oiiej^ A^_^£^2.-^£ £^c_ti_ve (exemple : la faille de San Andréas en
Californie) .

Voir page suivante.
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OCÉANIQUES

DECROCHEMENTS

DES
fcfiCS INSULAIRES

— Carie d « grands ensembles structuraux au globe (d'après H E E Z E N ) .
O n remarquera :
— la généralité des rides medio-océaniques crevées en leur axe par un rift médian; lors-

qu'elles se raccordent à une bordure continentale, elles passent à des structures en graben
(Afrique orientale, Islande) ou à des zones de décrochements (Californie, Nouvelle Zélande);

— le c h a m p de fractures transversales dans l'Atlantique equatorial (décrochements
genestres) et dans le Pacifique du Nord-Est (décrochements dextres);

— la limite des masses continentales, soit de type atlantique (limite des blocs continentaux),
toit de type pacifique (fosses des arcs insulaires).
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II - LE VOLCANISME

1 - Un volcan est un appareil qui met en relation la surface du globe avec
des zones internes où les roches sont à une température permettant leur
fusion.

Le terme de volcan évoque le plus souvent l'image d'une montagne conique
dont le sommet a une forme de cratère.

Il existe des volcans actifs : ceux-ci, lorsqu'ils ne sont pas en période
de rémission, laissent échapper des panaches de fumée, voire des érup¬
tions si l'activité est plus importante.

Beaucoup de volcans sont dit éteints car leur phase de repos dure depuis
fort longtemps. Toutefois, il semble impossible d'affirmer qu'un volcan
est définitivement éteint.

2 - Principaux types d'éruptions : par l'intermédiaire d'

- éruptions punctiformes (appareils volcaniques)

- éruptions fissurales.

Ce dernier type d'éruption se présente essentiellement sous àewi formes.

a) _sans e^p_l^o£Í£n_ : Le magma monte à la surface en se servant des
failles ou diaclasés préexistantes, parfois même entre des couches
sédimentaires.

On donne le nom de NECK (aiguille cylindrique ou conique) à un rem¬
plissage de cheminée volcanique dégagé par l'érosion lorsqu'il
s'agit de matériaux hétérogènes le plus souvent bréchique. Si le
remplissage est fait de lave homogène solidifiée, on parlera de
DYKE (murs verticaux) .

On réserve le terme de sill à une coulée de lave interstratifiée
(filon-couche) si l'insertion dans les roches sédimentaires consti¬
tue un vaste ensemble, on parlera de laccolites (ces filons-couches
et laccolites constituent des roches dites de semi-profondeur dont
nous reparlerons lors de l'étude des roches magmatiques),

b) _av_ec_eícp_lo£Í£n£ : Il s'agit du volcanisme fissurai très actif au
fond des océans ; les épanchements de laves forment alors la croûte
océanique et cette activité fissurale est à l'origine de l'expan¬
sion du fond des océans.

3 - L'ascension du magma se fait dans tous les cas à partir de l'asthéno¬
sphère, par des fissures de la lithosphère ; ce magma est souvent stocké,
au cours de sa montée, dans des chambres magmatiques situées à des pro¬
fondeurs variables, où elle peut être "contaminée''7~par des roches en¬
caissantes d'où modification de l'acidité) ; elle peut aussi y subir une
"différenciation" ce qui provoque ultérieurement une succession de pro¬
duits différents provenant du même magma et constituant ainsi une série
ou lignée magmatique.
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FORMES

TYPE
HAWAÏEN

(domaine
des coulées)

TYPE
STROMBOLIEN

(domaine des
projections)

TYPE
VULCANIEN

(domaine
des nuées)

TYPE
PELEEN

(domaine des
extrusions)

DESSIN

I

n

III

V

EXEMPLES

MAUNA-LOA
KILANEA
(Iles Hawaï)

STROMBOLI
(Ile Lipari)
PUYS DE LA
VACHE ET DE

LASSOLAS
(Massif Cen¬

tral Français)

VULCANO
(Ile Lipari)
PUY PARION
(Massif Cen¬

tral Français)
VESUVE
(Italie Sud)

Montagne
PELEE
(Martinique)
PUY-DE-DOME
(Massif Cen¬

tral Français)

GAZ

Pas d'émission
particulières de
gaz.

Les gaz ont du
mal à s'échapper
du magma visqueux.

Gaz sous pression
dans la cheminée
obstruée par un
bouchon de lave
solidifié de la
précédente émis¬
sion.

Gaz , mêlés à des
cendres et for¬
mant des nuées
"ardentes" ;
celles-ci s'échap¬
pent à très haute
température par
des fissures la¬
térales.

PRODUITS EMIS

COULEES

Laves très fluides
en coulées super¬
posées, basaltiques

Laves semi-fluides
très abondantes,
formant, en se re¬
froidissant, des
"cheires" (sorte
de chaos basal¬
tique) ,

Lave visqueuse
s'écoulant diffi¬
cilement.

Lave très vis¬
queuse ne s'écou¬
lant pas et for¬
mant des aiguilles
d'extrusion.

PROJECTIONS

Pratiquement
inexistantes ou
rares

- Bombes (en fu¬
seau, en "croûte
de pain").

- Lapilli
- Jamais de cen¬

dres.

Cendres bombes
et lapilli en
énorme quantité.

Cendres mêlées
aux gaz par fis¬
sures latérales.
Pas de projec¬
tions de maté¬
riaux grossiers.

FONCTIONNEMENT

C8ne très étalé avec, en son centre un
cratère de grandes dimensions occupé
par un lac de lave en fusion. Les érup¬
tions sont dues au débordement de ce
lac et les laves sont parfois projetées
sous forme de "rideau de feu".

Cône très régulier, formé de l'alter¬
nance de laves et de produits de pro¬
jection. Parfois, les laves débordent
du cratère entraînant des projections,
elles détruisent ainsi le bord du cra¬
tère qui reste "égueulé". '

1

Après l'émission précédente, le soiranet
de la cheminée est bouché par des laves
solidifiées. Laves et gaz sont donc
sous pression, ce qui entraîne des ex¬
plosions fréquentes et la projection
dans l'atmosphère d'épais nuages de
poussières brûlantes. Ces explosions
donnent naissance à des cratères, lacs
Maars ou caldeiras. Ce sont les volcans
les plus meurtriers.

Eruptions très violentes dues au fait
que la cheminée, ici aussi, est ob¬
struée par un bouchon de laves ; des
nuées ardentes s'échappent par des fis¬
sures latérales, dévalent les flancs
de l'appareil volcanique et provoquent
des destructions considérables.
L'éruption se termine par l'apparition
au sommet du volcan d'une aiguille de
lave solide.
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Gaz sous pression
dans la cheminée
obstruée par un
bouchon de lave
solidifié de la
précédente émis¬
sion.

Gaz , mêlés à des
cendres et for¬
mant des nuées
"ardentes" ;
celles-ci s'échap¬
pent à très haute
température par
des fissures la¬
térales.

PRODUITS EMIS

COULEES

Laves très fluides
en coulées super¬
posées, basaltiques

Laves semi-fluides
très abondantes,
formant, en se re¬
froidissant, des
"cheires" (sorte
de chaos basal¬
tique) ,

Lave visqueuse
s'écoulant diffi¬
cilement.

Lave très vis¬
queuse ne s'écou¬
lant pas et for¬
mant des aiguilles
d'extrusion.

PROJECTIONS

Pratiquement
inexistantes ou
rares

- Bombes (en fu¬
seau, en "croûte
de pain").

- Lapilli
- Jamais de cen¬

dres.

Cendres bombes
et lapilli en
énorme quantité.

Cendres mêlées
aux gaz par fis¬
sures latérales.
Pas de projec¬
tions de maté¬
riaux grossiers.

FONCTIONNEMENT

C8ne très étalé avec, en son centre un
cratère de grandes dimensions occupé
par un lac de lave en fusion. Les érup¬
tions sont dues au débordement de ce
lac et les laves sont parfois projetées
sous forme de "rideau de feu".

Cône très régulier, formé de l'alter¬
nance de laves et de produits de pro¬
jection. Parfois, les laves débordent
du cratère entraînant des projections,
elles détruisent ainsi le bord du cra¬
tère qui reste "égueulé". '

1

Après l'émission précédente, le soiranet
de la cheminée est bouché par des laves
solidifiées. Laves et gaz sont donc
sous pression, ce qui entraîne des ex¬
plosions fréquentes et la projection
dans l'atmosphère d'épais nuages de
poussières brûlantes. Ces explosions
donnent naissance à des cratères, lacs
Maars ou caldeiras. Ce sont les volcans
les plus meurtriers.

Eruptions très violentes dues au fait
que la cheminée, ici aussi, est ob¬
struée par un bouchon de laves ; des
nuées ardentes s'échappent par des fis¬
sures latérales, dévalent les flancs
de l'appareil volcanique et provoquent
des destructions considérables.
L'éruption se termine par l'apparition
au sommet du volcan d'une aiguille de
lave solide.
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— Répartition mondiale dt» volcan» en activité (G. M E R -
CALLt). L» grcuseur de> lachet noires correipond à l'ampleur de l'axtivile volca-
nique. Remarquer le I cercle de feu du PaciÈque ï, U n e carte dis regions
•forniques dot"" rail des résultats assez analogue!.

. — Différent* typa» J« volean» actuel*. I, type hawaïen. Il, type
Urombolien. III. type mixte (Véiuve). I V . type vulcwien ou cxplotif. V , type
péléec ou cumulo-vol can (br. brecho d'écroulemeni).

ir

G*Sa»lr
{Jf*t"r*Cf*ft¡futtJ

joc/c ancien

Coup« du volcan p¿l¿*n du Puy-de-Dôme (Ph.

— Eruption de la Montagne Pelée en 1902.
Let phaiei de l'aiceniioo de l'aiguille terminale d'andéiile (A. L A C X O I X ) .



y

Répartition des epicentres des séismes les plus fréquents, d'après Barazangi et Dormán, 1969.
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III - OROGENESE

Le mobilisme de l'écorce terrestre provoque, à une échelle de temps géo-
logique, des déformations intenses conduisant à des reliefs montagneux dans
certaines zones du globe.

Les chaînes de montagnes les plus récentes sont situées soit à la limite
des masses continentales et des aires océaniques (chaînes liminaires), soit
entre des masses continentales, à l'emplacement d'anciennes aires océaniques
disparues (chaînes intercratoniques).

domaines externes
domaines médians domaines internes

domaines

100 à 150 km

externes domaines médians

L J ! \'°Pe_^i ophiolites
de T., ¡inesl

ordre rie grandeur

Schéma d'organKaiion d'une chaîne in- S.

aire océanique

— ~" raccourci s^meni —

arrière-pays

1. Telle qu'elle est observée. A associer avec les
fiiiurcs S .2 cl 15.59.
2 Schéma paleoL-coaraphique avant loule deforma- : -. ~—_

l.e« à;u\ ivpei de déform;ilions (1 • dis
c o m m u e , 2 : u'niinuc) des m^if : , nvheux.

- Structure du barsin houiller franco-belge. I, diipoiilion des
lerrami a»;nl !» pljuemtnli herc>niens. 2. difpoiitioti dr, ttrrain» au débul dr =
plisaemcDli her*.vr.iîni. 3, paroxysm- hercynien, amenan! l'anticlio-il du C o o d r m
et le baiir. ds Dinanl eo recouVTemtni *ur le ba»in de N a m u r (SS. »urfa«
•cluelle du *ol). 4, élat actue! du bord Sud du lynclina] de N a m u r à Landslip
(A. BuiARr). (t, grande i»;]|e; ;', f,iHe ¿e | â T o m b e ; C . DévOn¡en ¡nf. el
Cédinniea; Ff. Frasnien; Fa , Faincnien; T , Toumalsien; V . Vitéen ; H l .
hou i ! It r inf.; H 2 , bouiller lupcritur).

On appelle orogenèse la naissance des reliefs et tectogenèse celle des
déformations. Les chaînes de montagnes sont le résultat de l'orogenèse,
elle-même directement liée à la tectogenèse.
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IV -TECTOGENESE

La tectonique rassemble les phénomènes géologiques qui entraînent la
déformation des couches de terrain postérieurement à leur formation.

1°) Les plis -

Un pli est une déformation souple comprenant un anticlinal et un

synclinal (I).

Arete.

— Schéma d'un pli simple — Direction et penduge des couche:.

Pli Droit

Pli Déjeté

xSSftv /

Pi i Déversé

Pli Couche

Pli Laminé

— Principaux types de plis

Vallée
Ouse anttdinole

Ruz

— Formes de rdiff plis>«
A gauche, relief conforme ;

A droite, relief inverse.

\
Combes

Synclinaux
perchés
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Monoctinol Anticlinal Syncfinol

Monoclinül «u Tinun. Cours d'eau conséque

A) de charriage_:

Une nappe de charriage est un pli faille qui a subi un déplacement
de grande amplitude. Dans les Alpes les déplacements de nappes at-
teignent 100 km.

Contact onormo'
Copeaux lomes de chorrioge ou
lomùeoux o¿ poussée

EncapuchonnemenL
ou Lêle plongeante

— Schrtna d 'une nuppr ót chsrnagf

B) Microplissements :

Ce sont des plis à l'échelle décimétrique à métrique.
On les observe surtout dans les terrains métamorphiques

— Allure de U x:hislo»ilé SI et de la limjijitn d'initrsecli»" [ I d a n ' un pli

Le pii eu cylindrique {\,2) ou nui, ; la ichistOiJi; est ¡it flu\. en rciianr parallele à elle-même (1,3}. ou
de fracture, en éiant en éventai! (2i (D'après M . M * T T - \ L I ^. / es matériaux de Vè^-r^- terrestre, Paii-,
Hermann . )
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2°) Les failles -

Une faille est une cassure de l'écorce terrestre qui comporte un mou¬

vement des deux compartiments .

Lorsqu'il n'y a pas de mouvements, les cassures s'appellent des dia¬
clasés.

Regare/
Plan de foille
fporfeis miroir otfaiHe)

I IJ 1 IJJ
l~l I |-| I l"! I
Tl I |-|j I l^.

Rejet

1 I 1 r: : :J I r,L' Vi

CCCCCCCl'J1'jZCCC*V'i''j'' iV\'>' <* \>

-Ebou/fi'/s

yerbcsl n...Tz:.'..T7:7X	RêjtC hcnzo'^taf \

^'^^- ~/- 	 u I I I I I 1 1 . I I . M I I
/ \rrt"i*i~i'i~i~ri~rri"rt

Arg.e dz Foillt \'-<-'.'-'-'~<-'-'.'Z<-i.' Fig. 38. Schéma d'une faille

Principaux types de failles

A) Groupement de fa_ine_£

Groupement de* faHIes. I, faisceaux. 2, réieaux conjugués.
3, fossé cl'effondrenienl. 4, < hors! ». 5, fossé d'effoncJremenI (coupe). 6, Je

fossé d'effoncJrement alsatjque.
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B) Microfailles - microcassures

QlissarTMni

kSè
1

I rapprochement
I K	 V I

I

Schéma montrant trois
types de microcassures

Trois aspeas possibles d'une rassure
avec : 1) stries formées par un élément
striateur creusani des rainures dans la .

roche ; 2) enduits de calcite ; 3) joints
stylolithiques. Il s'api successivement
d'une faille inverse avec : 1) slisscment
et frottemem, 2) écartement, 3) rap¬
prochement et dissolution. (D'après M.
Mattauer, Les matériaux de l'écorce
terrestre, Paris, Hermann.)

LA MICtlOTECTOMiaUC

... Bloc diï);ramme montrant
l'allure drs différents types de

linéation
L.S. : siratificaiion ; SI : première
schifiosiié ; S2 : deuxième schistosité.
(D'après M. VUtt.i hr, Les matériaux
de l'écorce leiresire, Paris, Hermann.)

L minéralogique

L microplissement
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LE PROBLEME DU TEMPS EN GEOLOGIE
STRATIGRAPHIE

I - INTRODUCTION

Existance de nombreux mouvements â la surface de la terre :

. Transgression marine Sédimentation

. Régression marine Erosion

. Orogenèse Formation des chaînes de montagnes

. Plissements

. Granitisation

. Métamorphisme

Le problème est de dater tous ces phénomènes dans le temps.

Plusieurs types de datation.

II - DATATION ABSOLUE

On appelle géochronologie absolue l'ensemble des méthodes de datation
des minéraux et des roches cristallisées par les techniques radiométriques
basées sur la désintégration radio-active d'éléments instables.

RG/Sr - K/Ar - Carbone 14 etc..

III - IDENTITE PALEONTOLOGIQUE

Deux couches ou detjx séries de couches de même contenu paléontologique
ont le même âge.

Pour qu'un fossile soit un bon fossile stratigraphique, il faut qu'il
réunisse au moins deux conditions :

- un développement rapide (extinction - mutation)

- une grande répartition géographique.

Un fossile de faciès est un fossile dont on connaît le mode de vie et
qui nous renseigne sur les conditions de formation du sédiment où il se
trouve.

Une zone est l'ensemble des couches possédant le même fossile.

Les zones sont regroupées en étage. Le& étages sont différents pour
chaque pays et sont définis selon les caractères paléoontologiques et li¬
thologiques.

Les étages sont regroupés en ères. La limite de ces ères fait appel à
des phénomènes plus généraux.
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COUPURES
STBATIGRAPHIOUES

iimiiiiRE

S(COIIDIIIIIE

miNmiK

NCOOtNt

cntitct

juurssiouc

CftxaONirtHt

DÊVQHIEH

ÉCHELLES GENÉRALES

JL Ami

CíToTíleí
I

t

^
Bélemnîte*

mpniles I

; I

Goniolilei

":" f	
/Groplolithes

ÉCHELLES LOCALES H PARTIELLES

^C\lome!IibroncÎici

Goitíropodei

^ I

Echinqdermet

PC�lerrlérés

Brachiopotlei

Tableau des principaux groupes d'Invertébrés utilisés en stratigraphie.
On remarquera l'extension limitée dans le temps des dilTérents groupes utilisis pour les

échelles générales.
Pour les échelles locales ou partielles, le schéma d'une des formes du groupe utilisé est placé
en face des systèmes où il est particulièrement utile : Brachiopodes au Primaire, notamment
au Devonien; Culentérés au Secondaire, notamment au Trias ct au Jurassique; Echino¬
dermes au Secondaire, notamment au Crétacé; Gastéropodes au Tertiaire, notamment au
Paléogène; Lamellibranches au Tertiaire, notamment au Néogène. Mais il va de soi que ces
groupes sont représentés depuis le début du Primaire ct que, çà et là, ils peuvent servir à
fonder des échelles particulières â différentes époques.
R.nppclons en effet que tous les groupes d'Invertébrés .tont représentés dès le début du Primaire,
souvent par des formes primitives qui vont se diversifiant dans le temps.

OrbiloTdé

Alvéolines

|{0j)] Globorotolidé

Orbitoline-*

Nummplîles

Globolrunconldé»

y Colpionelles

) Oosycladocées
(Algues)

\\t. Conodontes

4^-

Tableau des principales formes de microfossiles utilisés en stratigraphie.
On notera que, à partir de la fin du Jurassique, il existe, à chaque moment, diverses échelles
de microfaunes ou microDores; au contraire, pour les périodes antérieures, les connaissances
sont discontinues; mais les études récentes tendent à compléter ce tableau qui n'est que

très schématique
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Géologie

Erathème
ère

Sysième
pcri.ode

Série
époque

Etage
. âge Stratotypes

Q
U
A
T
E
R
N
A
1

R
E

T
E-
R
T
I
A
I
R
E

S
E
C
O
N
D
A
I

R
E

HOLOCENE : Récent
PLEISTOCENE

1,5-2 M. A.

-Pasudcniennc 	

NEOGENE

PALEOGENE

65 M. A.

CRETACE

136 M.A. ?

JURASSIQUE

PLIOCENE

7 M.A.
Rlwdanienne-

MIOCENE

26 M. A.
-Save 	

OLIGOCÈNE
37-38 M. A.

Pyrénéenne
ÉOCÈNE
53-54 M. A.

PALEOCENE-

- Lurumienne 	

Supérieur

100 M. A.

Inférieur

-Néocimérienne -

Supérieur

157 M. A.

Nioyen

172 M. A.

Astien
Plaisancien
Pannonien

sables jaunes d'Asti (1)
marnes bleues de Plaisance (1)
de Pannonia (H)

Messinien
Tortonien
Helvétien
Burdigalien
Aquitanien

formation de Messine (I)
marnes bleues de Tortona (I)
molasse marine de Suisse
faluns du Bordelais (F)
faluns et grès d'Aquitaine (F)

Chatticn

Stampien
Sannoisien

Priabonien

-32-
sables glauconieux de Kassel (D)

Lutétien
Yprésien

45-

.sables d'Etampes (F)
marnes de Sannois (F)

Calcaires de Priabona (1)

calcaire grossier de Paris (F)
argile des Flandres d'Ypres (B)

Sparnacien
Thanétien

Montien
Danien

-59-

aigiles d'Epernay (F)
sables glauconieux de Thanet (G. B.)

calcaire de Mons (B)
calcaire du Danemark

Maastrichtien

Campanien

Santonien

Coniacien

Turonien

Cénomanien

-70-
I

-76-
I

-82-
I

-88-
1

-94-

craie - tuffeau de Maastricht (NL)

craie de Champagne saintongeaise (F)

craie de Saintonge (F)

craie de Cognac (F)

craie - tufîeau de Touraine (F)

sables du Mans (Cenomanum) (F)

Albien

Aptien

Barrémien

Hauterivien

Valanginien

Berriasien

-106-
I

-112-

-118-

-124-

-130-

sables verts de l'Aube (F)

calcaires et marnes d'Apt (F)

calcaires et marnes de Bárreme (F)

marnes d'Haulerive (CH)

marnes de Valangin (CH)

marnes de Berrias (F)

Tithonique

Kimméridgien
-146-

Oxfordien
152

de Tithon, époux d'Eos, l'Aurore

marnes noires de Kimmeridge (GB)

marnes noires d'Oxford (GB)

Callovien

Bathonien

Bajocien

-162-
I

-167-

calcaires gréseux de Kelleways (GB)

calcaires oolitiques de Bath (GB)

calcaires oolitiques de Baveux (F)

Echelle stratigraphique internationale.
Les principales phases orogéniques sont en italiques.
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marnes de Sannois (F)

Calcaires de Priabona (1)

calcaire grossier de Paris (F)
argile des Flandres d'Ypres (B)

Sparnacien
Thanétien

Montien
Danien

-59-

aigiles d'Epernay (F)
sables glauconieux de Thanet (G. B.)

calcaire de Mons (B)
calcaire du Danemark

Maastrichtien

Campanien

Santonien

Coniacien

Turonien

Cénomanien

-70-
I

-76-
I

-82-
I

-88-
1

-94-

craie - tuffeau de Maastricht (NL)

craie de Champagne saintongeaise (F)

craie de Saintonge (F)

craie de Cognac (F)

craie - tufîeau de Touraine (F)

sables du Mans (Cenomanum) (F)

Albien

Aptien

Barrémien

Hauterivien

Valanginien

Berriasien

-106-
I

-112-

-118-

-124-

-130-

sables verts de l'Aube (F)

calcaires et marnes d'Apt (F)

calcaires et marnes de Bárreme (F)

marnes d'Haulerive (CH)

marnes de Valangin (CH)

marnes de Berrias (F)

Tithonique

Kimméridgien
-146-

Oxfordien
152

de Tithon, époux d'Eos, l'Aurore

marnes noires de Kimmeridge (GB)

marnes noires d'Oxford (GB)

Callovien

Bathonien

Bajocien

-162-
I

-167-

calcaires gréseux de Kelleways (GB)

calcaires oolitiques de Bath (GB)

calcaires oolitiques de Baveux (F)

Echelle stratigraphique internationale.
Les principales phases orogéniques sont en italiques.
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Problème du te/np.s en géolos^ic

Erathème
ère

Système
période

Série
époque

Etage
âge Stratotypes

P
R
I

M
A
I
R
E

P
R
É
C
A
M
B
R
I
E
N

JURASSIQUE

190-195 M.A.

TRIAS

225 M. A. ?

PERMIEN

280 M. A.

CARBONIFERE

345 M. A. ?

DEVONIEN

395 M. A. ?

Aalênien
Toarcien

Inférieur Pliensbachien

Sinémurien

Hettangien

178-

183-

marnes noires d'Aalen (D)
marnes de Thouars (F)

marnes de Pliensbach (D)

calcaires noires de Semur (F)

grès d'Hettange (F)
Cimerienne	

Supérieur
205 M. A.
Moyen
215 M.A.
Inférieur

Supérieur
240 M. A.
Moyen
260 M. A.
Inférieur
Saalienne 	

Rhétien
Norien
Carnien
Ladinien
Anisien
Werfénien

Thuringien

Saxonien

Autunien

schistes et calcaires des Alpes rhétiques (CH)
calcaires des Alpes noriques (A)
calcaires des Alpes carniques (I)
du pays Ladin (CH)
nom de la rivière Enns (A)
grès et schistes de Werfen (A)

schistes et calcaires de Thuringe (D)

grès de Saxe (D)

schistes d'Autun (F)

Supérieur

Stéphanien

Westphalien
-290-295-

-310-315-

bassin houiller de St-Etienne (F)

houiller productif de Westphalie (D)

325 M. A.

Inférieur

Supérieur

359 M. A.
Moyen
370 M. A.

Namurien
Viseen

Tournaisien

Famennien

Frasnien
Givétien
Couvinien

houiller sans houille de Namur (B)
calcaires de Visé (B)

calcaires de Tournai (B)

schistes de la Famenne (B)

schistes et calcaires de Frasnes (B)
schistes et calcaires de Givet (F)
schistes et calcaires de Couvin (B)

Acadienne

Inférieur

- Calédonienne

Emsien

Siegénien

Gédinnien

-374-

-390-

Grauwackes d'Ems (B)

couches de Siegen (D)

poudingue et arkose de Gédinne (B)

SILURIEN

430-440 M. A. ?

ORDOVICIEN

500 M. A. ?

CAMBRIEN

570 M. A. ?

=.Cail(,mienne-Assyntique

INFRACAMBRIEN

PROTÉROZOIQUE

2 500 M. A.

Downtonien grès, schistes el marnes de Downtoii (Galles,
G. B.)

(e.x-GothIandien) LudIovien schistes de Ludlow (Galles, G. B.)
V/enlockien calcaires de V^enlock (Galles, G. B.)
Llandovérien schistes et grès de Llandovery (Galles, G. B.)

- Taconic/tie
Supérieur
445 M. A. ?

Ashgillien
Caradocien

schistes d'Ashgill-Lake district (G. B.)
grès et calcaires de Caer Caradoc (Galles. G.B.)

Llandellien calcaires de Llandeilo (Galles, G. B.)
Inférieur LIanvirnien schistes de Llanvirn (Galles. G. B.)

Skiddavien schistes de Skiddaw-Lake district (G. B.)
Trémadocien schistes de Trcmadoc (Galles, G. B.)

- Sarde 	
Supérieur
515 M. A.
Moyen
540 M. A.
Inférieur

Postdamien

Acad ien

Géorgien

grès de Postdam (N. Y., U. S. A.)

grès et schistes d'Acadie New Scotland (C N.)

calcaires de Georgia (N. Y., U. S. A.)

Québec

Greenvillien
	 1 300 M. A
Elsonien
	 1 700 M. A
Hudsonien

Grands lacs

ARCHEEN Kénoranien

Keewenaw

Animikie

Colorado

Algonkien
Timiskaming Archéen

2 700 M. A.
Keewatin
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Problème du te/np.s en géolos^ic
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IV - DATATION RELATIVE

ORDRE GEOMETRIQUE STRATIGRAPHIQUE

C'est une chronologie datation d'un phénomène par rapport ä un
autre.

J°) Cycle sédimentaire -

II est composé d'une transgression et d'une régression.

Transg£e£sio£ - C'est l'arrivée de la mer dans un lieu donne
~~ Sédimentation.

Réj*res£Îon_ - C'est le départ de la mer.

marne ou+rgik

Sable 0» qrèi

ou
Co nglom er* fis

///

1 1

1 I

. • . ' - • . ' . ' . • . ' . " . ' ' •

/y

J-L iJJ '• '• ••;

• i

l i

i
i •

r

r

fr

tr

V
-'.*"- '• ; *. * -".

m * • • • #

•B. • • . • - • Pi

tr

_ — T"r«n«fre«*íoiu «Í régressions. I, »criéini d'une Iruugreuiaa.
II, ichém* d'une régre»»ion. III, coupe d a m une »¿rie tr«n*gre»ive. I V , coupe
étui une »érie régre»»ive. V , •ucceuion de Iruugresiioiu el de régretHon». d u t
sue »eñe complexe {cycle ledimeataire).

Dans une transgression les sédiments les plus grossiers se déposent
d'abord. Dans une régression ils se déposent en dernier lieu.
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2°) Principe de superposition -

Une couche sédimentaire est plus récente que celle qu'elle recouvre,

Exception pour :

Terrasses alluviales

• «•«r^<

Tfcrrosses emboîtées

7
7í.ncsses distinctes

Faille inverse Pli couche

Pli CouchePli Couche . it/..

*L_

Age des séries cristallines

J .— Age d*t »¿rit» cristalline*. 1, Et»blii*etuent de Tige d'un
roauif gnnilique. L'âge du granite A eil compiis entre l'Âge du terrain le plut
récent (S) qu'il a mélamorphisé (timile inf.). et Page du conglomérat (C) qui
en con t i et) t de* galett (g A ) (limite tup.).

Il, Etabli*»«nent de l'âge d'un tomplexe cmtaDophyllien (X) : on a pu
élatlir (ce qui c'ut pai loujoun facile) que X e>t du Devonien transforme
pat mélamorphitme ; or, le terrain B , qui eit du Carbonifère >up., renferme
dei galets de X CgX) ; le métamorphitme général e*l donc d'âge carbonifère
inf. ou moyen.



- 39 -

Age desséries volcaniques

pro fi/da /sucé"
& /'erosion

— Détermination d* rage J«# roche» volcanique*.
Le volcan ut ici pliocène »upérieur

(type des volcans du Mittif Centr*!).

Discordances

T
—r

-<—

-

- -

-—i—'"— • —

1

1

1

1

J

1

=c

"—r
l .

i

1

— Discordance de stratification. 1, ciiicord»t»ce limpie. II, diicor-
dance •nguUire. III, ditcordisce »ur un gnnile d é c o m p o M (eD t«ul, krkoie).
I V , ditcordancc dei produili de décalcifacation d a m Ici aufractuMÎlét d'un
calcaire.

Histoire uncas

LEGENDE

1 - Granite
2 - 3 - 4 - 6 - 7 -

Terrains sédiment.
5 - 6 - Coulées volcan.
A - B - Filons
F - Failles

+ *•

CHRONOLOGIE

1 - Formation du granite
2 - Formation des terrains

2-3-4
3 - Volcanisme 5
4 - Sédimentation 5-7
5 - Volcanisme ß
6 - Failles

Filons - B antérieur à A



3o) Principe de continuité -

Une couche sédimentaire de même nature est de même âge en tous ses
points.

Ex£e£tion : . les changements de faciès

. variation des faciès dans l'espace

. variation de faciès dans le temps

. lacune stratigraphique.

jf ' " / •"*

~ -

1 - •

L wir

l"i-

NW. SL.

— Etablimammmnt du mynehroniumt d** eûDchcs. I, ctmtiaujlé
dei couche* troublée p»r une Irasiereuion (le» f*ciè» «oui oblique* aus ¿tagt* A ,
B . C ) . II, varialioD de* Ucièi dio* l'espace : psiue« de* gyp^» de Mont -
martre au tr» vert in de Qiamptgny dan* la vallée de la M a n t e . Ill, variation«
de faciès d a m le tempi : migrmlion dei récifs de Polypier* daai le jurattique
du Jura franca» ( M . C l C N O U X ) .

T L J I

1 1
I ' '

1 1

• 1 • t

II-
• 1 • 1
! '• 1 .

mm

1 1

|

1
|

y

• 1

t •

•

1

±

1

1

_L_

ï

• I I

I • • I • ' •

— Lacune »tratigraphique.
Série lacuneuse (discordance simple, à gauche, la couche 3 manque) .

Série complète, continue, à droite.



EROSION ET MORPHOLOGIE

I - ALTERATION SUPERFICIELLE

1°) Désagrégation mécanique -

Conséquence de : - variations de température (milieu désertique)

- gel

- racines d'arbres, etc..

Les blocs individualisés vont s'accumuler dans les cônes d'ëboulis

1 ,

Ja

m
¡if i ¡

lili-:

_ Faachagt
(balancement Maper-
ñciel, Haktntocrfen)
dm» couche* ««n- un
vtrmant Je valli*. En
pointillé. 1« t«ce du p U n
•uivanl lequel »e produi-
•enl det uuuret, pui* le
gliiieroeiil du «rt»m.

— Dégradation du tmrrain. I. Clivage de couchei. Il, écroulement
de faUiK. III. éboulit; S = : »ourcei d'éboulii. I V , glittement de lern in
(en payi "»rçileui).

2°) Altération chimique -

Les calcaires pourront être dissous par l'eau de pluie chargée de

Les granites
Quartz,

Feldspaths
Micas

Argiles + oxydes de Fer
Solutions

— Arène granitique



ARÊNISATION

i
; > ! ^ > ^ ^ < V * ' > dépôt

— •

roche aiiéré€

roche same

Le phénomène d'arenisation d'un
massir de granite. '

Les granites se pourrissent par l'eau
pour former des boules.

L'Arène se forme en pays tempéré.
En pays equatorial, le granite s'altère
pour former des LATERITES.

I î
pluatBur«,,
métras g

I

n Carapace
° (Oxyde de f«r)

"*"•**_. ~ - A Llthomirg*
=-_' • ~ - ~ (4lumlne-»*rglt«)

Roctie m«r«
altère«

Roehi mere
(généra lem*nt
roche cristallin»)

3°) Influence des climats -

— Schéma d'une cuirasse ¡aiêriitque.

En climat froid l'influence du gel est dominante.

En climat chaud et sec - variations de température dominante.

En climat chaud et humide - variations chimiques.

En climat tempéré - tous les facteurs jouent.

s

30°c

sols
polaires

ZOKE
ARCTIQUE

n
— Schéma de ¡a structure des sr>ls.

zonation hydrique ou
péri désertique

-S' I«'""' Jun des sois en ¡mu ium t/fi lempertitun-
(d'après B. U Ë Z E ) .

il i/

I — Sols à prédominance de circulation descendante : l'horizon d'accumulation B est pro-
fond et l'horizon de lessivage A superficie!.

II — Sois à prédominance de circulation ascendanie : l'horizon d'accumulation B est super-
ficiel e( l'horizon de lessivage A profond.

Le premier type correspond aux sols de pays pluvieux, le deuxième type aux sols de pays secs.



II - INFLUENCE DU VENT

1 °) Erosion -

Dans les regions où la végétation est rare, les grains de sable sou-
levés par le vent peuvent éroder les roches jusqu'à une hauteur de
trois mètres. Erosion en forme de champignon.

a m Table du Diable », à
St-Mihid (Meuse);

forme ¿'asure ¿oliennc

c Ctiampignon » volcanique modelé par
le vent, en Arménie. (Dessin d'après
une photographie de M . Abdabian,
professeur à l'Université d'État
d'Annénie.)

2°) Dépôt - Les dunes

— Action du vent. \. Dune* en croi»t»nti (plan) {enviiont de Bou-
n i r a ) . II, progrenion dei dunet (coupe). Dißerenti type* »uivani que )• m a u t
du table role comíanle (a), croit (b), diminue progressa veme&l (c). L a
flèche indique la direction dei vent» dominant». III, galet à facette*. I V , struc-
ture en stratification entrecroiiée dei table« dunairei.

Les dunes sont des dépôts édifiés par le vent :

. Dunes cotières

. Dunes continentales (jusqu'à 400 m de hauteur)
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Le Loess - II s'agit de particules très fines (quartz,
calcaire, argile) transportées par le vent
et arrêtées par les herbes. Le loess peut
être transporté sur 1.000 km de distance et
se déposer sur plusieurs centaines de mètres
d'épaisseur.

Poussières volcaniques - Explosion du Krakatoa en 1 8 8 3 — ^ 1 8 milliards
de m" de cendres répartis sur 750.000 km2.

Ill - INFLUENCE DES GLACIERS

Bassin de réception
ou d'accumulation.

Neige

fraîchi

va5t.es transver-Cr
sales à une rupture

de pente

Lang ut

Moraine
frontale

¿To

Les glaciers de vallées se dé-
placent et rabotent les parois
(vallée en U) en déposant des
blocs hétérogènes de roches
(moraines).

— Coupe longitudinale d'un glacier alpin.

— Clacien. 1, coupe ichémattque traniverïale d'un tronc ¡I «ci m ire.
U , coupe longitudinale du m ê m e : m . morainei médiaoei; l, moraine» latérale*;
i. moraine* inters»; t. moraine» traoivenale*; f, moraine de fond. 111. galet
poli el »trié. I V , profil tT»nivertal d'une vallée glaciaire, en U . V , profil d'une
vallée torrentielle, eo V . V I . explication ichénutique d'une épi génie : 1, U
vallée occupée par l'ancien glacier; al. alluvioni de progretiion du torrent
glaciaire: m . moninei de fond; 2 . le glacier »'e*l retiré, le torrent glaciaire
creme »on lit épieénique d a m tei propre) alluvioni

Lorsque le glacier régresse (augmentation de
température) la glace fond et laisse une mo-
raine frontale derrière laquelle il peut se
former un lac.

— Vn glacier (ma*MÎf du Mont-
Blanc), b. b»s»in d'alimentttion »vec « riœaye >
• U contac! du rocher; a ' . 'moraine médiane;
» " , moraine laiêiale; m ' " , moraine frontale;
l, torrent glaciaire.
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IV - ACTION DES EAUX

1 °) Eaux sauvages -

Les eaux sauvages provoquent un ravinement et entraînent de la terre
et des petits cailloux si la végétation est rare. Ces eaux peuvent
créer des paysages particuliers.

Les chaos - de grès ou de granites

- Formation d'un chaos de grès ¿ans la forêt de Fontainebleau.
Les eaux sauvages emportent le sable. Les blocs de grès apparaissent
en surface. A u x flancs des vallées, ils basculent et s'accumulent les
uns sur les autres.

Les cheminées de fées -

— Formation des • pyramides de fées ». Dans les terrains tendres,
mais consistants (argile, par exemple), les eaux de pluie ravinent les pentes.
Les blocs compacts et plats protègent les ten-es sous-jacemes. Ils restent
perchés au sommet de colonnes que l'on n o m m e pyramides ou cheminées
de fées. D a n s les Alpes, des pyramides de fées atteignent 20 et 30 mètres
de hauteur ; aux États-Unis, on en connaît de plus de 100 mètres.

Les necks -

_ Cheminée de volcan remplie
© d'une roche eruptive dure.

formation d'un neck. Les eau* sauvages font disparaître les
roches relativement tendres de certains cônes volcaniques autour de la
roche dure de la cheminée.
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Les lapiaz - Les eaux sauvages forment aussi des ciselures
dans les calcaires.

— Altération ¿MM ctdcair**. Différent« modaliiéi de l'éronon »tmoiphérique
d u » on plateau calcaire Miperpeté » «k» couche» mamo-calcaire* imperméable!.

Les entonnoirs d'effondrement -

— Circulation de l'mau dan» Im» gyptei (ici gyp*cM du Tria»
mlpin). Dei pochei d'eauz »élénileuie* (p) %e formerI eu profondeur el l'efion-
aretnent du pUfond de cei pochei donne lieu aut eolonnoin vitiblet en lurface.
Lorjqut le fond de ces entonnoir» etl colmate par des te mini argileux (ex.,
moraines, g 1 ), de petits étangí prennent aaiuance.

2°) Torrents -

— Les différente« parues
au cours d'un torrent

Noier l -ab-on« d 'afOueni* le long
du chinai d'êaiulemeni ei du cône
de déJÈLiion ainsi que l'incurvation
d u jour- de la retire au fur et à

lur priwri-s-t* le cône

dé i ti s ion

Dans les bassins de réception, les eaux se
rassemblent. Elles traversent le chenal
d'écoulement et arrachent des blocs. Ceux-ci
se cassent et les matériaux (galets - sable)
viennent se déposer dans le cône de déjection.
Ici on a un classement : les galets se dépo-
sent d'abord au fond, puis les sables gros-
siers au-dessus, enfin les sables fins.
A chaque crue, les sédiments sont emportés,
repris par les eaux, donnant ainsi une stra-
tification entrecroisée.

r
«ue gorge dani un calcaire (gorgei
du Fier, H au te-Savoie). L * torren!
procède par marmite* de géants (m);
on voit, à côté du lit actuel, une an-
cienne marmite remplie d alluvioni.
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— Profil d'un cour» ¿'mau. 1, pTO&l initial
vec nombrcui rcuauli. II. profil régulante ou d'équilibre.

u1 inn. M's
cnd de la

• I A transport dans un m u r s d'eau
mkii.. ¿r-.s jntTii sur le fi»nd 1.3 : aille des particule rr >-.•••. I T mou'.enieni
!-.">-; [•• Ji IB nirhulrncc du n m u m

3°) Rivières et fleuves -

Erosion - L'érosion due aux rivières donne des vallées
en forme de V. Les

r̂j, matériaux transportés
-v. •,„,. _ -¡¿S? sont fins (faiblesse

.depot d'alluviDns ^ ' ^ • w ^ ' ^ . - , .

de la vitesse de la
rivière).
L'érosion va donner
plusieurs types de
vallées selon la roche
encaissante.

— Profil transversal composite, \
en terrains calcaires (en haut), argileux (a la base).

convexe

— Le fleuve tue ¡a rive concave;
U alludonne sur la rive convexe.

_Séjïimentatiori - Abaissement du niveau de base nouvelle éro-
sion des sédiments antérieurement
déposés par la rivière d'où ces®
reliques en terrasses.

— Formation des terrasses d'alluvions sur les flancs d'une voûte.
(î) L a rivière serpente dans une vallée large à fond plat, recouverte de ses allu-

vions.
(2) Par suite d'un abaissement de l'embouchure, et par conséquent d'une aug-

mentation de pente, la rivière recommence à creuser.
(3) Pour la seconde foie, la rivière alluvionne dans une vallée dont le fond est

redevenu large et plat.
(4) Par suite d'un nouvel abaissement du niveau "de base, la rivière recommence

fa creuser.
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Erosion et sédimentation -

— Évolution des méandres :
1 Par Buite de l'érosion continue aur les rives concaves, de l'alluvionnement lut

lea rives convexes, les méandres s'accentuent et se ¿¿placent.
2 0 U n méandre se ferme sur lui-même. Les eaux passeront par la plus forte pente

A B ; le courant abandonnera le méandre.
3° L e méandre est abandonné et forme un < déliassé a.

Marines (mers - océans) -

Le ressac et la puissance des vagues chargées
de galets et sable sapent les côtes rocheuses

recul des côtes -^""-plate-forme lit-
torale.

— L'érosion marine. I, attaque et démolition progreMÍve d'une
falaite calcaire par la mer. Sapée à ta ba»e par let vaguei (a), U falai»e finit par
•'écrouler (b). II. évolution de» côiet : *, formation de la plate-forme littorale;
b, formation du plateau continenlal par enfoncement progreitif 'de la côte;
c, formation d'une plage loultvée et de terraue* marine» par K H I leven» nt
général.
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ANNEXE

QU'EST-CE QUE LA VAeOKn'OLÛGJE 1

paléo :

on-ontos ;

logos :

ancien

vie

étude

Les fossiles étaient généralomont considérés jusqu'à Euffon (1707-

1763) cora-TiE des "fantaisies de la nature" ; celui-ci comprit leur irr^portence

corriTie restes d'êtres vivants disparus.

Le chapitre précédent a montré qu'ils avaient une place primordiale

pour l'étsblissement de la stratigraphie, la reconnaissance du fossile. Sa

détermination correcte a donc une très grande importance.

Pour arriver a distinguer les divers fossiles trouvés, les prem.ierB

chercheurs les décrivirent, en firent des représentations dessinées et l^'^ir

donnèrent un nom. Ces noms furent copiés sur les noms actuels de la Zno]o,^,ie

et de la Botanique. Chaque fossile a comme chaque être vivant un nom de genre

et un nom d'espèce [en latin).

Par exemple un Ours se dit URSUS. Les diverses sortes d'ours ont des noms

d'espèces différents, l'ours des Cavernes est URSUS SPELEUS. (1)

(1) Le troisième nom qui se trouve après le non du fossile est celui de l'au¬
teur qui l'a décrit (souvent écrit en abrégé), par ex : le MICFw'-.SïER GDRTESTU

DIÎiARIUM C-oldfuss, est un Oursin genre MICRASTER, en ferme de coeur de
Tortue (CORTESTUDINARIUÎ-1) décrit par le géologue GOLDFUSS,
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Lbs genres sont regroupés dans des Familles (dans le cas présent

URSIDES) puis les Familles dans un Ordre (CARNIVORES), ceux-ci dans une Classe

(nAMMIFERE) puis un embranchement (VERTEBRES) et un Règne (ANIMAL).

Il a fallu créer de nouvelles Classes, Familles etc. en complétant

celles utilisées pour le monde vivant actuel car certains fossiles ne pouvaient

s'y rattacher. En particulier ceux représentant des groupes disparus depuis

longtemps de la surface de la terre par exemple les TRILOBITES, ceux présentant

des caractères intermédiaires entre deux catégories (Fossiles d'animaux présen¬

tant à la fois des caractères de reptiles et d'oiseaux) .

Mais ce travail de classement est souvent remis en question : d'une

part on découvre encore des fossiles nouveaux (non encore décrits) et d'autre

part on s'aperçoit que les premiers critères utilisés ne sont pas toujours

valables et on en cherche rie meilleurs (on a d'abord décrit les Brachiopodes

d'après leur formie externe m.ais on s'est aperçu qu'un aspect extérieur très

ressemùlant cachait une structure interne différente). Cette dernière inter¬

vient mjaintenant dans la détermination.

PHENOMENE DE FOSSILISATION

La condition essentielle à la fossilisation de restes d'animaux

et végétaux ayant vécu avant l'époque actuelle, est l'enfouissement à l'abri

de l'air.

Les parties euros (os, carapaces, coquilles] sont le plus facile¬

ment fossilibées.

Pour les parties molles ries individus, les vestiges sont très rL-res

du fait de leur facilité ce décom.position .

Citons cependant :

- les insectes conservés dans l'amibre du Tertiaire ue le BaltiG'.'e,

dont l'état est aussi frais que ceux que l'on inclut ectuollemcnt

matière plastique.

Des Rhinocéros momifiés, ' "conf its" dans dos hydroc u c3 L o ; i J c 1
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- Des Mammouths dans les glaces quaternaires de la Sibérie (on

retrouve même dans leur estomac l'herbe qu'ils avaient mangée avant leur mort

et dans les vaisseaux, des caillots de sang).

La f ossilifisation peut se faire de différentes façons :

- incrustation de carbonate de chaux recouvrant en pellicule des

débris organiques (tufs et travertins).

- Conservation pure et simple des vestiges par enfouissemient dans

le sédinisnt qui, à la longue, devient une roche (dure ou meuble). On peut

trouver de cette façon des coquilles fossiles vieilles de plusieurs millions

d'années et dont l'aspect est presqu'aussi frais que celles des, plages actuel¬

les. Le plus souvent, il y a remplacement, molécule par miolécule, de la subs¬

tance de l'organisme par une substance différente : pyrite, (Am.monites du Lias),

silice (troncs d'arbres entiers en agate), calcite remplaçant l'aragonite.

C'est le phénomène d ' épigénie ou de minéralisation.

Les végétaux, le plus souvent ont été fossilisés par carboni'oetion,

après leur enfouissege dans la vase des lagunes miarécageuses ou d'estuaires.

- Au sein du sédimient, il peut y avoir dissolution de l'organisme

mort. Dans le cas d'une coquille, on ne retrouvera que les moules internes et

externes, la coquille elle-même étant remplacés par une cavité.
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ERE PRIMAIRE.

De 600 s 200 millions d'années

D'abord recouverte par l'océan, au Cambrien, Silurien et Dévcnien.

l'Europe est le siège au Carbonifère de l'érection de la chaîne hercynienne

accompagnée d'éruptions volcaniques. La houille se forme pendant ce temps

dans des marécages. Au Permien cette chaîne montagneuse est érodée (on dit

pénéplanée) .

La faune de l'ère primiaire est très variée. Tous les groupes d'In¬

vertébrés sont déjà représentés au Cambrien. Les Foraminifères montrent des

grosses formes : les Fusulines (2 cm environ). Echinodermes et Coelentérés

existent.
Uto

J l oV t Í o <

't

f\
Color,/.. J.'-^ ¿íV.-.Wi

ReconstituUon

l TvVw
* /r.t^ri}t¿ir

Cranio f-'f-e- C-^-^)

Fig.9 - Graptolites

TETE

THORAX

ABDOMEN y/{¡$f\

Fig. 10 - Trilobite ,-¿-iJ-^

Les Greptolite5_ sont des animaux vivant en groupes (ou colonies)

cormiB les Polypiers, Fossiles caractéristiques du Silurien ils disporai

ensuite.
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Les Trilobites étalent des animaux proches des Crustacés. Fossiles

caractéristiques des terrains cambro-silurien, ils sont malheureusement assez

rares. Découverts assez récemment dans la Montagne Noire, ils n'étaient guère

connus en France que dans l'Anjou.

La flore du Primaire est surtout remarquable au Carbonifère. Dans

les terrains houillers on a trouvé un grand nombre de Fougères vraies et de

Fougères à graines qui atteignaient la taille des arbres actuels. Elles for¬

maient des forêts luxuriantes dont les débris en s 'accum.ulant donnèrent la

houille.

A'ac/itVe (y^) Qréhoccrc (t¡}

Spir'f'fer {^ij Troc/c^cCus (xf)

Fig. 11 - Autres Fossiles du Primiaire

NB - Les f osciles -ne donnero->i.t pas lieu à u-ne interrogatio-n de co.ti-'ôle. Ils

sont sir;¡plcmen.t ijidiqués à titX'e d'infci-^ation.
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ERE SECONDAIRE

De 200 à 70 millions d'années

La France est occupée au Sud-Est par des mers profondes "géosyn-

clinales", au Nord par des mers peu profondes "epicontinentales".

Dans ces mers la faune est abondante et le groupe principal en

nombre d'espèces et en valeur stratigraphique est celui des Am,monites. Elles

ccmmencent au Lias et disparaissent totalement à la fin du Crétacé. Leur vie

courte en font d'excellents fossiles stratigraphiques.

Leur détermination

fait appel à leur

mode d'enroulement.
JC*A'V^X/

'\ => rv\ ti l U'iVC

leur ornementation

(cotes, tubercules,

etc.) et à la forme

des cloisons qui sé¬

parent des loges com¬

me dans le Nautile

actuel .

Le Secondaire est l'ère

d'extension des grands

Reptiles : Brontosaurcs,

Plésiosaures qui pesaient

plus de 20 tonnes et

Fig. 12 - Ammonite
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dont les dimensions monstrueuses plongent dans la stupeur ceux qui visitent

pour la première fois le Museum d'Histoire Naturelle.

Ces reptiles sont carnivores ou herbivores certains sont marins

d'autres vivent sur terre, un certain nombre pouvait voler.

M^-^&ÊM tM^'M^ü^^M^^^

Th'rèhral-i/lz. (''')

W'^^ync/^onc/fc. (,r)

'{'

.^-i"'

\Xr%

QaaLLO
f^icrflllrr-

C Ç'-//>Adw cVct-fifa J-cmcLTck ) /'XÍ^/

>^^;j^;V:;';>;::^ti;::^y'

^S'i.

Fig. 13 - Quelques fossiles du Secondaire
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( cÚa .tri m aire J f Ari <Ua î-rirna'irc )
Cc'ro, (ite. _f\ rnmo.n lie

( dibi't du Sccor,da,'ix; ^ S'^cotndu'irt)

fig- 14 EvoJuti-ar, c^cst/o/sonS des Cct^fi a lo/^ocfei

I

J).ic^y!i: ccraS cpn/mcne Sovj, [^¡.¡J 'Ja,rkiniOni'<3 hcirf^inJom' S¡^i;', (ifJJ

^'''^y^^î'^ii^.inHr-^'^--'^

iSt^fihc nç tcraJ hvni hhri'cj ic riif/y, 5i>iY (f-)

Sx

Fig. 15 f\^ rnm O nite S

/''arf?ccero.s /v.lcfcru^ .fc-vA-. [i-yj

^-T-.-

^222
f,z!ina^c.rr,.i./i ¡J<Lti.j, BUinvi/,'.:,

Fig. 16 ^^c/ Cmn Ues (''li^)

í^;-^--;-^-í>>

flcrocc;/i-!-<f va-.
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ERE TERTIAIRE

De 70 à 2 millions d'années

Tandis que les'Pyrénées puis les Alpes se plissent les miars ter¬

tiaires envahissent les bassins parisien, aquitain, et rhodanien.

Faunes et flores se rapprochent des faunes et des flores actuelles

en particulier l'ère tertiaire est celle des iîammifères qui commencent avec

dss formas réduites à cerveau petit et ne sont pas spécialisés (régime omnivore)

puis apparaissent dos formes plus grandes qui ont une denture de plus en plus

spécialisée en herbivore ou carnivore. La spécialisation intervient aussi .dans

la modification des membres qui sont de plus en plus adaptés à la cour.-e :

réduction du nombre de doigts, allongement de la patte. C'est ainsi que le

Cheval actuel avec 1 seul doigt à chaque patte, semble avoir pour ancêtre

Uchippus à 5 doigts et dents non spécialisées.

r\'or-nnM.y/ilrt (Xi)

-i.-.-'.i.'^i
s ai il! aria, fmcai't ^i*'.

(XIJ

¡i'^i'-^Y TurCml a. c'dlta. Sol.

ç a s l'e ro p Qc/cs

Fig. 17 - Quelq'jes fossiles du Teriiaire

V,'iiU<r ¿ ^ ^ !' )

Dent de rci^:vi'n
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Uchippus à 5 doigts et dents non spécialisées.
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De 2 millions d'années à nos jours

L L.z::^ OLe Quaternaire est marqué par l'apparition de l'Hom:r:G et es

térisé par la présence de nombreuses glaciations. On en compte 5 dans les

Alpes ; Donau - 'Gunz - Mindel - Riss - V.'urm. Les deux dernières ont donné cr

France das moraines importantes.

Dès le début du Quaternaire (2 millions d'années environ) apparais¬

sent des Anthropoïdes qui utilisent dss galets com.ms outils et savent faire riu

feu. Découverts è Java, en Chine, et en Afrique ces formes ont des fémurs hu¬

mains mais des dents très proches de colles de 1 ' orang-outan.

Vers 100 000 avant J.C. apparaît 1 ' hom.me de Neanderthal qui a un

outillage en silex et vit dans dos grottes. Il disparaît vers 30 000 avant

J.C.

L'Moino sapiens prend alors une grande extension, mais les fouilles

récontes de Palestine montrent qu'il a existé avec l'Hom.me ds Neanderthal et
pcut-ôtro mCm- avant. C'est lui qui est responsable de l'outillage perfectionne
qui constitue los périodes que l'on a appelées AURIGNACIEN et [-lAGDALENIEN ainsi

que les peintures qui orncrit certaines grottes.

L'hD;;ims se fixe et devient cultivateur vers 6 ODD cv

;r;Stojx, textiles apparaissent puis l'écriture est invontée en i'.é

4 non avant J.C.

ant J.C. Potoî

TOtar;
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