
Les Alpes : un ancien océan
Sujet :

Les chaînes de collision telles que les Alpes (ou l'Himalaya) se présentent
sous forme de reliefs intra-continentaux mais certaines de leur caractéris-
tiques montrent qu'elles sont formées par raccourcissement de la croûte après
fermeture d'un ancien domaine océanique. Après avoir décrit les traces géo-
logiques de l'existence passée d'un domaine océanique, vous préciserez les
marqueurs géologiques traduisant le raccourcissement crustal lié à la colli-
sion.

la controverse
La première chose à bien comprendre, c'est qu'un sujet de type 1 ne doit

jamais être considéré comme une simple récitation de faits. Vous devez �ré-
citer� une théorie, c'est-à-dire une interprétation qui a été découverte et
prouvée par des chercheurs. En d'autre termes, ils ont dû mener une ba-
taille, une controverse pour faire valoir leurs idées. Dans votre devoir, votre
travail est de prouver � autant que vous pouvez � que la théorie, étudiée en
classe (c'est-à-dire argumentée à défaut d'avoir été prouvée), repose sur une
interprétation solide des faits.

Même si vous n'avez pas étudié les théories concurrentes (donc aujourd'hui
abandonnées, vaincues, ou très minoritaires) vous devez imaginer qu'elles
existent.

Voici un complément (non étudié en classe) qui constitue une brève histoire
du problème, ou si l'on préfère de la (ou des) controverse.

historique
Vers 1750-1770 : Bu�on :

� La théorie que nous avons donnée roule sur quatre faits prin-
cipaux, desquels on ne peut pas douter après avoir examiné
les preuves qui les constatent : le premier est, que la terre est
partout, et jusqu'à des profondeurs considérables, composée
de couches parallèles et de matières qui ont été autrefois dans
un état de mollesse ; le second, que la mer a couvert pendant
quelques temps la terre que nous habitons ; le troisième, que
les marées et les autres mouvemens1 des eaux produisent des
inégalités dans le fond de la mer ; et le quatrième, que ce sont
les courans de la mer qui ont donné aux montagne la forme
de leurs contours, et la direction correspondante dont il est
question. �

Voltaire :
� Plus il m'endoctrinait, plus je devenais incrédule. " Quoi
donc ! me dit-il, n'avez-vous pas vu le falun de Touraine à
trente-six lieues de la mer ? C'est un amas de coquilles (...).
Or, si la mer a déposé dans la succession des temps une mine
entière de coquilles à trente-six lieues de l'Océan, pourquoi
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n'aura-t-elle pas été jusqu'à trois mille lieues pendant plu-
sieurs siècles sur notre globe ?" Je lui répondis "Monsieur
Telliamed, si la mer avait déposé tant de lits de coquilles en
Touraine, pourquoi aurait-elle négligé la Bretagne, la Nor-
mandie, la Pîcardie, et toutes les autres côtes ? J'ai bien peur
que ce falun tant vanté ne vienne pas plus de la mer que
les hommes. Et quand la mer se serait répandue à trente-six
lieues, ce n'est pas à dire qu'elle ait été jusqu'à trois mille, et
même jusqu'à trois cents, et que toutes les montagnes aient
été produites par les eaux. J'aimerais autant dire que le Cau-
case a formé la mer, que de prétendre que la mer a fait le
Caucase. (...) Vous ne me ferez jamais croire que celui où
nous sommes soit de verre, ni que quelques coquilles soient
des démonstrations que la mer a produit les Alpes et le mont
Taurus. Vous savez qu'il n'y a aucune coquille dans les mon-
tagnes d'Amérique. Il faut que ce ne soit pas vous qui ayez
créé cet hémisphère, et que vous vous soyez contenté de for-
mer l'ancien monde : c'est bien assez. �

On voit donc que pour Bu�on c'est une sorte de déluge qui a formé les
Alpes ; pour Voltaire, cette idée est ridicule ; les Alpes sont là, c'est tout. La
controverse porte sur l'interprétation des coquillages. La controverse porte
donc d'abord sur le fait de savoir si les montagnes ont une histoire ou non.
Dans les textes suivants, essayez de repérer quels sont les di�érents thèmes
qui font partie du débat.

Un siècle plus tard : Dictionnaire de la conversation (1865) :
� Il nous est facile de constater qu'il y a des montagnes aux-
quelles on ne peut refuser le titre de primitives, parce que rien
n'y paraît avoir changé de place ; d'autres sont aussi évide-
ment de formation plus récente. (...) Tout fait présumer que
les montagnes primitives donnèrent autrefois à notre planète
une forme assez semblable à celle de Vénus, et qu'elle fut
même encore plus hérissée de montagnes d'une auteur prodi-
gieuse. (...) Outre ces montagnes primitives, dont les ruines
sont encore assez majestueuses, il y en a d'autres d'une origine
plus récente, soulevées par les feux souterrains, par les forces
qui ébranlent l'intérieur de la Terre. On compte en Europe
un très-grand nombre de volcans éteints. �

Lapparent (1839-1908) secrétaire de l'Académie des sciences dans le ma-
nuel scolaire encore utilisé en 1945 :

� Si l'écorce terrestre n'est qu'une enveloppe, entourant une
masse ignée qui, de temps en temps, s'épanche au dehors, il
est impossible que la position de la croûte soit stable. Des
a�aissements doivent se produire, formant la contre-partie de
la sortie des laves. De plus le noyau doit se refroidir et se
contracter peu à peu, faisant naître, dans l'écorce devenue
trop large, une tendance au ridement qui se manifestera, sur
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certains points, par la formation de bourrelets et de �ssures,
sur d'autres par des e�ondrements �.

Pierre Termier (1859-1930) Professeur de Géologie à l'École des Mines de
Paris, spécialiste des Alpes. Conférence du 29 janvier 1906 :

� Aujourd'hui, les Alpes sont en pleine clarté ; le brouillards
qui les a si longtemps caché s'est dissipé presque entièrement ;
les phénomènes les plus complexes s'y lisent aisément, et, de
jour en jour, nous paraissent plus simples.(...) En 1893, c'est
M. Hans Chardt qui, reprenant l'idée de Marcel Bertrand,
propose d'attribuer toutes les Préalpes romandes à une vaste
nappe de recouvrement, venue du Sud. Désormais, c'est toute
une école qui va croire au charriage à de grandes distances
d'éléments importants de la chaîne alpine.

� En 1896, ce sont Marcel Bertrand et M. Ritter qui montrent,
sur le bord occidental du massif du Mont-Blanc, l'existence
d'un faisceaux de plis aigus et serrés, ici presque verticaux,
plus loin se déversant du côté de la France, plus loin encore
se couchant jusqu'au delà de l'horizon et se transformant en
des nappes empilées. �

Émile Argand (vers 1925) �mobilisme� : E. Argand a développé les théories
de la �déformation des continents� (E. Suess) et de la �dérive des continents�
(A. Wegener) pour les réunir en une théorie globale de l'histoire de la Terre.
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Émile Haug (1927) de l'Académie des sciences : Subsidence d'un géosyn-
clinal :

� On s'est souvent demandé comment il était possible d'expli-
quer les formidables épaisseurs de sédiments détritiques qui se
sont accumulés dans certaines régions pendant des périodes
relativement courte. (...) Si l'on admet que le fond d'un bassin
s'a�aisse au fur et à mesure que les sédiments s'y acculent et
que la valeur de l'a�aissement dans un temps donné, mesuré
suivant la verticale, soit égale à l'épaisseur des sédiments dé-
posés dans le même temps, il est évident que la profondeur
restera constante. �

� Lorsque par l'étude des faciès, on est arrivé à reconsti-
tuer l'emplacement qu'occupait, dans une région plissée, un
géosynclinal, on peut souvent constater que la direction des
plissements est sensiblement la même que celle du géosyncli-
nal lui-même.(...) �

� Les auteurs américains ont toujours pris comme point de
départ de leurs théories l'idée fondamentale que les chaînes de
montagnes se forme sur le bord des océans et que les conti-
nents s'accroissent par adjonction de chaînes nouvelles, de
plus en plus récentes. Dans cette hypothèse, les géosyncli-
naux prendraient naissance à la limite des continents et des
océans, les sédiments qui s'y accumulent seraient exclusive-
ment littoraux et la zone d'a�aissement, où s'opère la sédi-
mentation intensive, serait séparée de la haute mer par un
simple bourrelet. �

� Les trois conditions nécessaires pour expliquer les phé-
nomènes de métamorphisme se trouvent réalisées dans les ré-
gions profondes des géosynclinaux : � l'eau � la pression la
température �

Géologie 4ème (Oria édition 1963)
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� Rappelons une notion importante : les Alpes sont sorties de
la mer (voir leçon 9 sur le métamorphisme) Si, par la pensée,
on déroule les plis actuellement �gés (�g 9), si on remet à leurs
places primitives les écailles serres les unes contre les autres,
on arrive à préciser les positions qu'occupaient les sédiments
au fond de la mer avant leurs déplacements. D'autre part, les
Alpes renferment des marnes, des argiles et des calcaires à
fossiles de mer profondes, mais aussi des grès grossiers, des
gypses, des calcaires coralliens, des poudingues et des brèches
avec fossiles de mers peu profondes, voire littoraux. �

Vous avez donc constitué une liste des thèmes qui sont en débat ; voilà ma
liste :

� néoformation / depuis toujours ;
� interprétation des fossiles et des sédiments ;
� mouvements verticaux / mouvements horizontaux ;
� origine des forces : chaleur, séismes... ;
� mou / dur
� surface / profond
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� polarité et allongement de la chaîne

Bien lire le sujet : ce qu'on vous demande exactement :
Le sujet vous indique certains des thèmes sur lesquels il va vous
falloir insister :

� Les chaînes de collision telles que les Alpes ou l'Himalaya se
présentent sous forme de reliefs intra-continentaux mais cer-
taines de leur caractéristiques montrent qu'elles sont formées
par raccourcissement de la croûte après fermeture d'un ancien
domaine océanique. Après avoir décrit les traces géologiques
de l'existence passée d'un domaine océanique, vous précise-
rez les marqueurs géologiques traduisant le raccourcissement
crustal lié à la collision. �

Dans le sujet, on vous indique le plan à suivre : � Les chaînes de
collision telles que les Alpes ou l'Himalaya se présentent sous forme de reliefs
intra-continentaux mais certaines de leur caractéristiques montrent qu'elles
sont formées par raccourcissement de la croûte après fermeture d'un ancien
domaine océanique. Après avoir

(1) décrit les traces géologiques de l'existence passée d'un domaine océa-
nique,

(2) vous préciserez les marqueurs géologiques traduisant le raccourcisse-
ment crustal lié à la collision. �

Je cherche mes arguments dans le cours :
(1) preuves d'un ancien océan :

� fossiles marins
� ophiolites
� marge passive

(2) preuves d'un raccourcissement (= mouvements horizontaux) :
� plis, failles nappes
� épaisseur (reliefs et Moho)

(3) métamorphisme.

L'introduction
L'introduction est la dernière chose que l'on écrit. C'est facile avec un

traitement de texte ; au bac, avec un stylo, c'est plus di�cile. Mais au point
où nous en sommes, il faut anticiper et imaginer quelle est votre première
phrase.

Voici 6 exemples tirés de devoirs d'élèves. Critiquez-les, classez-les, déter-
minez à partir de cela ce que vous auriez vous même dû écrire.

(1) Tout d'abord, la présence d'ophiolites sur la chaine de montagne
prouve une ancienne présence d'eau.

(2) Les plaques lithosphériques de notre planète sont en mouvement, de
l'ordre de quelques centimètres par an.
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(3) Les Alpes et l'Himalaya sont des zones de convergence. Ce sont la
preuve d'une collision entre deux plaques continentales. Cependant
on ne retrouve pas les marqueurs d'une tectonique en compression.

(4) Nous allons étudier la convergence lithosphérique et ses e�ets.
(5) Les chaînes de montagnes naissent de la collision entre deux plaques

continentales. Ce sont des zones de convergences lithosphérique.
(6) Auparavant, les dorsales étaient une zone de divergence des plaques

lithosphériques océaniques.
Clé de lecture de ces phrases : L'introduction doit

(1) montrer qu'il y a une question (capter l'attention, suspens) :
(2) rappeler les thèmes du sujet (délimiter)
(3) annoncer le plan
(4) parfois, des dé�nitions.
Ceci vaut pour toutes les disciplines.
L'introduction doit (a) montrer qu'il y a une question (capter l'attention,

suspens) :
Les Alpes sont une haute chaînes de montagnes située au
milieu d'un continent. Pourtant les géologues lui attribuent
une origine marine, au fond d'un océan. Ils a�rment égale-
ment que les reliefs sont dus à des poussées horizontales. Nous
montrerons que ces idées paradoxales reposent pourtant sur
de nombreux arguments.

L'introduction doit (b) rappeler les thèmes du sujet (délimiter)
Parmi les nombreux arguments nous considérerons surtout
ceux qui proviennent de la tectonique des plaques.

L'introduction doit
(c) annoncer le plan
(d) parfois, des dé�nitions.

Nous étudierons d'abord des indices océaniques : les fossiles
et sédiments marins, les traces de l'ouverture d'un océan
(marges passives) et celles d'un plancher océaniques (ophio-
lites) Puis nous envisagerons des indices d'un raccourcisse-
ment : des arguments morphologiques (plis failles et nappes
de charriage) sismiques (racine crustale) et minéralogiques
(métamorphisme).

La conclusion
La conclusion doit toujours se concevoir avant de commencer à rédiger,

car sa première partie est le CQFD du devoir (ce qu'il fallait démontrer).
On doit donc la rédiger avant de commencer le devoir (quitte à la modi�er
au moment de l'écrire). Il ne faut pas mettre ces éléments en introduction,
bien sûr. Garder le suspens, tant qu'on peut.

Ici, nous �nirons en a�rmant que nous avons démontré que :
(a) domaine océanique
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(b) raccourcissement
(c) collision

La rédaction du corps de texte
Première règle de base : Une idée = un paragraphe.
Seconde règle de base : À la �n du paragraphe, on va à la ligne (on peut

même sauter une ligne) Ceci vaut pour toutes les disciplines.
Voici par exemple un élève qui a oublié un saut de ligne :

(...) La présence de ces ophiolites est donc une preuve de
la trace d'un ancien océan. Mais on peut aussi remarquer à
d'autres endroits des Alpes des failles normales recouvertes
de sédiments anciens. (...)

Chaque paragraphe est un argument qui sert à l'argumentation globale. Il
faut donc transformer ce que vous avez mémorisé en argument.

Exemple de transformation d'une notion en argument : les ophio-
lites. Regardons d'abord quelques copies d'élèves : La plupart des élèves
évoquent des faits sans expliter le passage fait → conclusion :

élève 1.
Tout d'abord, la présence d'ophiolites sur la chaine de mon-
tagne prouve une ancienne présence d'eau.

élève 2 :
Les basaltes et les gabbros sont caractéristiques du plancher
océanique.

Vous devez rédiger pour un destinataire sceptique, qui refuse de vous
croire ; vous êtes seul contre tous. Prouvez que vous avez raison, malgré
l'adversité.

Voici des exemples où le raisonnement est un peu plus explicite :
élève 3 :
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La croûte océanique est principalement composée de basalte
et de gabbros. Et la plupart du temps on trouve de ces roches
dans les Alpes ou l'Himalaya, en plus d'ophiolites (des sédi-
ments marins) que l'on trouve donc dans les océans, ainsi
avant les chaînes de montagnes des Alpes ou de l'Himalaya
existait un océan.

Ce paragraphe vous a-t-il convaincu ?

élève 4 :
En prenant pour exemple le mont Viso dans le massif des
Alpes en France, on y trouve des minéraux (gabbros, péri-
dotites) dont la formation se déroule au niveau des dorsales
océaniques (donc on peut observer des �vestiges� d'une an-
cienne dorsales océanique). De plus, la présence d'ophiolytes,
qui elles sont des roches sédimentaires se formant sur le plan-
cher des océans, démontre elle aussi la présence d'un ancien
océan.

Ce paragraphe vous a-t-il convaincu ?

élève 5 :
Dans le Chenaillet, dans les Alpes, on a décellé la présence de
basaltes en coussins et en �lon, de péridotite et de Gabbro.
Ces roches sont des ophiolites, c'est-à-dire de roches océa-
niques des profondeurs remontées à la surface, ou blocs bas-
culés. Ces ophiolites n'ont pas subi de subduction car on a la
présence de métagabbro du métamorphisme basse pression et
basse température. De plus on a la trace de sédiments com-
posés de silice et non de calcaire, donc de sédiments formés en
profondeur. La présence de ces ophiolites est donc une preuve
de la trace d'un ancien océan.

Ce paragraphe vous a-t-il convaincu ?

Paragraphe extrait d'un bref corrigé du devoir rédigé par un professeur de
SVT :

Dans la partie centrale des montagnes il est possible de trou-
ver en plusieurs endroits des ophiolites qui sont des forma-
tions caractéristiques de la croûte océanique présentant une
superposition de basaltes en coussins, de basaltes en �lon,
de gabbros et de péridotites. Ces formations sont parfois re-
couvertes de roches sédimentaires, les radiolarites qui se dé-
posent à de grandes profondeurs.

Ce paragraphe vous a-t-il convaincu ?
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Voici un argument complet (on ne peut pas � faute de temps,
tous les rédiger ainsi). Dans le massif alpin du Chenaillet, on trouve un
empilement de �roches vertes� nommé ophiolite, constitué de serpentinites,
de dolérites, de gabbros, de basaltes en coussins et de radiolarites.

(1) Au mont Viso, on trouve également des ophiolites mais ayant subi
un métamorphisme haute pression basse température.

De plus les processus complexes de leur tectonisation ont fait que
cette série ophiolitique est constituée de reliques dissociées et dilacé-
rées, et écaillées.

(2) Le plancher océanique, étudié par forage au fond de l'océan (Deep sea
drilling) présente une structure qui ressemble à celle des ophiolites :
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(3) L'analogie de structure entre le plancher océanique et les ophiolites
suggère que les ophiolites pourraient être des lambeaux de plancher
océanique. Ceci témoignerait de l'origine océanique des Alpes. Des
études géochimiques ont corroboré cette interprétation.

Noter l'utilisation du conditionnel.

Ancienne interprétation des roches vertes. L'origine volcanique de ces
roches était connue. On les faisait provenir de grandes coulées de laves ayant
subi un refroidissement di�érentiel sous l'eau : en surface des pillows lavas se
sont formés, plus en profondeur le refroidissement a été plus lent permettant
la cristallisation des gabbros. Les péridotites se déposent dans les zones les
plus internes.

nouvelle interprétation. C'est vers 1970 qu'on a fait l'analogie entre ophio-
lites et roches vertes des chaînes de montagnes d'une part et plancher océa-
nique d'autre part :

Dans un article du Bulletin de la Société Géologique de France (Juteau et
al., 1973) des coupes de séries ophiolitiques situées autour de la Méditerra-
née orientale sont comparées, ce qui établit que les fonds océaniques actuels
et particulièrement sur les grandes dorsales, présentent un éventail de faciès
étroitement analogue à celui du cortège ophiolitique. Selon cette équipe, les
ophiolites sont des lambeaux de la croûte et du manteau supérieur océa-
nique ; les ophiolites de la Méditerranée orientale seraient des fragments de
l'ancienne croûte mésogéenne qui a dû se former suivant le processus de
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l'expansion des fonds océaniques, mécanisme fondamental qui contrôle la
naissance et l'expansion d'un océan.

Dans ce même numéro de la S.G.F, une étude géochimique comparée entre
les ophiolites et les roches de la croûte océanique, qui présentent de grandes
similitudes, est réalisée (Claude Allègre et al, 1973). Trois possibilités sont
proposées pour la genèse des ophiolites : � - les ophiolites naissent sur les
dorsales médio-océaniques et sont incorporées aux tectogènes par le phéno-
mène d'obduction c'est la théorie à la mode ; - les ophiolites naissent dans
les bassins inter-arcs ; - les ophiolites naissent sur le bord de la fosse de sub-
duction. � D'autres résultats de terrain et d'observation au fond des océans
résolvent dé�nitivement l'énigme des ophiolites. Ce sont des portions de la
croûte océanique. Vous êtes convaincu ?
La controverse n'est pas close pour autant : (voir
http://geodynamica.free.fr/Chenaillet/Articles/controverses.htm
pour plus de détails)

Vers 1970, Debelmas imagine une tectonique avec des contacts anormaux
(F) qui met en place des sortes d'écailles.

d'après Métamorphisme et roches métamorphiques (Jacques Komprobst)
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/s-bac2007/bac2007-nc.htm

En 2005, Françoise Chalot-Pra, Eric Coco et Pierre-Yves Bourlier contestent
cette interprétation et proposent que le Chenaillet est une morceau entier de
plancher océanique formé à proximité de la zone axiale :
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� les nombreuses analogies à di�érentes échelles d'observation
entre la structure de l'ophiolite du Chenaillet et un segment
de zone axiale, incluant une colline abyssale et son socle alen-
tours, à la dorsale médio-Atlantique ; la surface d'érosion ac-
tuelle de l'ophiolite est une surface structurale qui représente,
aux e�ets de l'érosion près, la paléomorphologie de cette por-
tion de rift interne. Les conditions qui ont permis la préser-
vation exceptionnelle de cet objet dans les Alpes restent à
préciser. (...) Toutes ces observations ont permis de détermi-
ner à la fois la paléoverticale et la paléomorphologie de cet
ancien fond océanique, de caractériser la morphologie du toit
du manteau océanique globalement bombée sous la couver-
ture volcanique, de comparer cette ophiolite à une portion
de rift interne avec colline abyssale dans l'Océan Atlantique,
en�n de proposer un modèle de construction de ce fond océa-
nique (Chalot-Prat, 2005), modèle démontrant le rôle majeur
de la déformation lithosphérique associée à la mise en place
et la genèse des magmas. �

En 2008, Gianreto Manatschala penche plutôt pour un morceau de plan-
cher appartenant à la transition océan continent :

A type sequence across an ancient magma-poor ocean�continent
transition : the example of the western Alpine Tethys
ophiolites

Abstract

� The ophiolites from the Alpine Tethys are incompatible
with the de�nition of the classical 3-layered Penrose ophiolite
sequence, but they also show features that are inconsistent
with ultraslow-spreading ridge sequences or transform set-
tings. The existence of pre-rift contacts between subcontinen-
tal mantle and continental crust, the association of top-basement
detachment faults with continent-derived blocks (extensio-
nal allochthons) and tectono-sedimentary breccias overlying
subcontinental mantle, and a post-rift sedimentary evolution
identical to that of the adjacent distal margin enable to cha-
racterize some of the Alpine Tethys ophiolites as remnants
of a former Ocean Continent Transition (OCT). Therefore,
we propose that at least some of the Alpine Tethys ophiolites
are formed by remnants of an ancient Magma-Poor-Ocean
Continent Transition, referred to as a MP-OCT sequence. �
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http://gdrmarges.lgs.jussieu.fr/Chantiers/TOC/Toc.html

Les hors-sujets
Un autre gros défaut des devoirs : réciter tout le paragraphe, comme si

on avait appuyé sur le bouton "marche". C'est-à-dire faire du hors sujet. En
général, ça veut aussi dire que l'aspect argumentation est tout à fait absent.
Le hors sujet total, c'est de réciter � les zones de subduction �, sans trier
les éléments pertinents de ceux qui ne le sont pas. Voici quelques exemples ;
pour chacun d'eux, examinez ce qui fait partie du sujet de ce qui n'en fait
pas partie (l'usage de surligneurs est ici très utile) : élève 1 :

Tout d'abord, les gabbros et les basaltes composant la litho-
sphère océanique deviennent des métagabbros et des métaba-
saltes dont le principal minéral est la hornblende. C'est un mi-
néral repère du métamorphisme. Ensuite, lorsque la tempéra-
ture augmente de nouveau, la hornblende devient de l'actinote
et de la chlorite c'est le minéraux du faciès schiste vert. Tout
cela correspond à l'éloignement de la dorsale. Mais lorsqu'il y
a subduction c'est un métamorphisme haute pression, basse
température. Les minéraux repère du faciès schiste vert de-
viennent du glaucophane (minéral repère faciès schiste bleu)
puis le glaucophane devient jadéite et grenat (minéraux re-
père du faciès éclogite). Ces transformations libèrent de l'eau
ce qui rend possible la fusion des péridotites. Ainsi, si lors
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de notre étude, nous nous trouvons e, présence d'un des mi-
néraux repère du métamorphisme basse température, haute
pression alors nous pourrons conclure qu'il y a eu subduction.

Élève 2 :
On peut également remarquer l'apparition de glaucophane,
chlorite, actinote à cause de la remonté de grenat et de ja-
déïte arracher à la plaque chevauché lors de la collision ; le
grenat et la jadéïte subissent alors un rétromorphisme (car la
température et la pression baisse lors de la remontée).

Élève 3 :
Lors de son éloignement de la dorsale, la lithosphère se refroi-
dit et sa densité augmente. Il se produit des ryolithes. Lorsque
la température baisse encore, il y a la formation de gabbro et
de basalte. Puis l'eau diminue et ils deviennent des métagab-
bros et métabasaltes dont le hornblende est caractéristique.
La température diminue encore jusqu'à ce qu'il apparaisse
l'actinote et la chlorite caractéristique du faciès schiste vert.
Nous sommes dans les conditions basse pression, basse tem-
pérature. Lors de la subduction, donc ici nous sommes dans
les conditions haute pression basse température, il y a forma-
tion du glaucophane qui est le faciès schiste bleu puis quand
la pression augmente encore, présence de grenat et jadéite
caractéristique du faciès éclogite.

Élève 4 :
Au niveau minéralogique, on constate la présence d'un au-
réole réactionnelle d'actinote autour de la jadéite. L'actinote
est un minéral repère du faciès schiste vert et se forme dans
des conditions de basse pression, basse température. La ja-
déite, quant à elle est un minéral repère du faciès éclogite et
se forme dans des conditions de haute pression, basse tempé-
rature lors de la subduction. Ainsi l'actinote étant autour de
la jadéite, elle s'est formé bien après. La subduction est donc
un moteur essentiel à la collision.

Corrigé court d'un professeur de SVT :
La fermeture d'un océan passe par une phase de subduction,
les roches subissent une augmentation de température et de
pression à l'origine du métamorphisme des minéraux. Il se
forme des métagabbros de faciès schiste bleu et des méta-
gabbros de faciès éclogite. Dans les montagnes de collision
deux faciès sont visibles, ils sont un argument de l'existence
de mouvements de convergence.
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Choisir ses connaissances pour cibler l'argument : exemple du
métamorphisme.

D'abord, le métamorphisme ne fait pas vraiment partie du sujet ; si on le
traite, il faut s'en servir pour montrer qu'il y a une polarité de la chaîne, donc
que la collison se fait dans une zone asymétrique, ce qui peut être l'indice
que c'est une subduction.

Voici un exemple de petits paragraphes successifs articulés et argumentés :
Bien sûr, au bac, on ne vous demande pas d'écrire cela. Mais c'est important
de comprendre la logique d'un texte pour pouvoir � autant qu'il vous est
possible � construire quelque chose qui ressemble à une controverse.

un fait de terrain, dans les Alpes : Les roches des Alpes sont a�ecté par
le métamorphisme, d'autant plus intensément que l'on se trouve plus
vers le rebord interne de la chaîne : le massif de Dora Maira est dans le
facies éclogite, le Queyras dans le faciès schistes bleus, le Chenaillet n'a
pas subi de métamorphisme.
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un second fait, géochimique : l'étude en laboratoire de hautes pressions et
de hautes températures permet d'établir quels sont les minéraux carac-
téristiques (ou minéraux repère) pour interpréter quelles sont les condi-
tions de pression et de température qu'a subit une roche métamorphisée.
Les minéraux des roches alpines prouvent qu'elles ont été portées à une
profondeur de plus de 100 km en restant plus froides que le gradient
géothermique normal...

une interprétation : ce métamorphisme de haute pression et de basse tem-
pérature correspond tout à fait à des données observées ou mesurées
dans les zones de subduction actuelles. Il serait donc un témoin que les
Alpes ont été une zone de convergence.

Cartographiquement , le faciès des schistes bleus a�ecte les lithologies de
la partie externe de la zone piémontaise (Queyras par exemple), alors
que le faciès des éclogites apparaît en position plus interne (Viso, Dora-
Maïra par exemple). On soulignera la présence de coésite (forme de
haute pression de la silice) en reliques dans les grenats des éclogites du
massif de Dora-Maïra.

La suite de cette argumentation est la � destruction du château de
carte � : on détruit en partie ce qu'on vient de construire, ou on émet des
doutes sur la simplicité d'une explication trop directe : Ici, on pourrait
dire :

Cependant cette distribution cartographique ne peut en aucun cas être
interprétée comme un �gradient� métamorphique car les âges du mé-
tamorphisme de haute-pression et basse température sont di�érents :
entre 55 et 70 Ma pour le faciès des Schistes Bleus dans le Queyras,
entre 50 et 55 Ma pour le faciès des Eclogites dans le Viso, entre 38 et
33 Ma pour le faciès des Eclogites à Dora-Maïra. Il faut dans ce cadre
métamorphique général, souligner l'exception que représente le massif
ophiolitique du Chenaillet qui n'est a�ecté d'aucune transformation al-
pine en conditions de haute-pression et basse température. Il s'agit d'un
des rares fragments de lithosphère océanique qui n'ait jamais été impli-
qué dans la subduction alpine.
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Un autre exemple de cette stratégie concerne les marges passives :
Les failles et la structure en escalier du Massif du Taillefer montre qu'il y

a eu une marge active à cet endroit ; elles sont très resemblantes aux marges
passives que l'on trouve au bord del 'océan Atlantique.

(Je ne développe pas le paragraphe ; les illustrations à utiliser sont celles-ci.
Le texte �gure dans tous les manuels).

Attention : inversé par rapport à l'image précédente

On peut aussi indiquer que toutes les failles normales ne prouvent pas
qu'il y a eu un océan :
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(Oria 1963)
Voir sur le site cordonnier.123.fr l'article d'Yves Rancoule.

Les grosses erreurs.
On en trouve souvent dans les devoirs, beaucoup en géologie, votre partie

préférée ! Attention à ne pas écrire d'énormités. Trouvez ce qui choque dans
les paragraphes suivants, et rétablissez une expression correcte :

Élève 1. Après la formation des failles, le magma commence à monter. En
e�et, comme les plaques s'éloignent et que les failles normales apparaissent,
la plaque est plus fragile et laisse la place à la monté du magma. Cela devient
une zone volcanique.

Élève 2. On peut distinguer les marges actives qui concernent les océans
et les marges passives qui concernent les continents. Les marges actives se
situent au niveau des dorsales et sont caractérisées par la présence d'une
fosse profonde.

Élève 3. Les anciens domaines océaniques se situent au niveau des an-
ciennes dorsales et des anciennes zones de subduction.

Élève 4. On aperçoit dans le relief montagneux des failles inverses ; cela
prouve bien qu'il y a eu une collision et que l'océan s'est refermé.

Élève 5. La présence d'ophiolites qui sont des roches sédimentaires se for-
mant sur le plancher des océans démontre la présence d'un ancien océan.

Élève 6. Les plis, plis failles et failles inverses se forment généralement au
niveau du prisme d'accrétion.

Élève 7. L'ouverture d'un océan est à l'origine de la convergence ou sub-
duction des plaques lithosphériques.

Élève 8. Dans les montagnes, on trouve des granites et des roches grenues,
preuve d'un refroidissement lent, témoins du magmatisme d'une dorsale.

Élève 9. Les deux rifts se sont écarté avec le temps dû à la subduction et
il y a du gabbro qui est sorti au niveau des dorsales.

Élève 10. La subduction et la fusion partielle précèdent la collision. C'est
deux phénomène sont à l'origine de l'hydratation et la déshydratation des
ophiolites.
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la conclusion
La conclusion (= CQFD) peut être suivie d'une ouverture : on montre que

le devoir ne se termine pas par un point �nal mais qu'il reste des questions
en suspens :

(1) Océanique ou bien � petite mer � ? On a eu un écartement de quelques
centaines de km, suivi aussitôt par un raccourcissement ; ce n'est donc
pas la même chose que les Andes ou le Japon, par exemple.

(2) On parle de subduction et de domaine océanique mais une question
n'a pas du tout été abordée : y avait-il un arc insulaire ?

(3) Nous avons parlé de forces horizontales. Comment ont elle créé une
poussée vers le haut ; pourquoi pas vers le bas ? Il faut tenir compte
des forces isostasiques.

Parler � géologue �
Vous pouvez utiliser des expressions toutes faites qui font très � géologue

�. Bien sûr, c'est un peu du blu� mais il n'est pas très di�cile de � mettre
des fruits con�ts dans la pâte � pour faire géologue de chez géologue ; piochez
quelques expressions dans ce fragment d'une introduction de thèse :

L'exhumation des schistes bleus et des éclogites s'e�ectue de
façon diachrone, plus précoce pour les schistes bleus que pour
les éclogites (...)

Ce n'est qu'à partir de 30 Ma que l'édi�ce actuel de la
zone Piémontaise est constitué et qu'il est mis en surface
dans un contexte strictement collisionnel. Cette extension
syn-convergence débute dans les conditions du faciès des schistes
verts et correspond dans les domaines éclogitiques à une ex-
tension multi-directionnelle, localement cisaillante à vergence
Ouest, qui re�ète l'exhumation par dénudation tectonique de
l'ensemble des unités éclogitiques. (...)

La géométrie actuelle d'échelle crustale des zones internes
se caractérise par la présence d'un coin de manteau en posi-
tion super�cielle sous le massif de Dora Maira. Ce morceau de
manteau apulien, froid et rigide, a joué tout au long de la colli-
sion continentale, le rôle d'un indenteur produisant l'écaillage
de la marge européenne sous les zones internes. Ce poinçon
mantellique, est découpé en deux parties par l'intermédiaire
d'un système de failles inverses verticalisées en surface. Le
découpage de ce butoir est à l'origine du partitionnement de
la déformation récente à actuelle des Alpes occidentales.

Cette technique marche très bien en philosophie, en anglais, en histoire, etc.
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