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  Fig. 2 : Structure en    
               couches de la Terre               
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Fig. 5 : Les arguments morphologiques en faveur de la ‘dérive des continents’      
 

  
Fig. 6 – Les arguments géologiques en faveur de la "dérive des continents" 

 

Fig.6-a : époque triasique (il y a 240 millions d’années)             Fig. 6-b : époque fin triasique (il y a 180 millions d’années) 

 

Fig.6-c : époque jurassique (il y a 135 millions d’années)                            Fig.6-d : époque crétacé (il y a 65 millions d’années) 
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Fig. 11 --Mouvements relatifs des plaques                              Fig. 12 –Dé place me nt des plaques lithosphériques ; la longueur des flèches est   

proportionnelle  à la  vitesse  de  la  plaque,  les  nombres indiquent l a  v i t e s s e           
estimée en cm/an -  (Hamblin et Chris tians en, 1995) 

 
Fig. 13 --Schémas des mouvements relatifs des plaques et frontières de plaques 

 

 

Fig. 14-- Modèle simplifié de la convection mantellique 
 
 
 
 

 



 5 

 

Fig. 15 – Mécanismes de la convection 
Les zones mantelliques rouges sont des masses de péridotite SOLIDES et CHAUDES, qui montent donc, les zones mantelliques 
violettes sont des masses de péridotites SOLIDES et FROIDES qui descendent. Il ne s'agit en aucun cas de magma. 
 

 
Fig.  16 -- Coupe perpendiculaire à l'axe de la dorsale. 

Fig.17 -- Représentation des 
modèles de dorsales : 
coupe partielle de la dorsale présentant la limite asthénosphère-lithosphère peu profonde au niveau de l'axe 

coupe de la zone axiale de la dorsale. 
L'origine mantellique très profonde (limite manteau-noyau) de la péridotite chaude et solide (masses rouges sur la 
coupe générale du globe) à l'origine du magma (points rouges sur la coupe de la zone axiale) qui s'insère à l'axe de la 
dorsale est une des hypothèses possibles. 
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                                      Fig. 18 -- L'ouverture de l'Atlantique sud de la fin du secondaire à l'actuel. 

 
                                                Fig. 19-- Les plaques lithosphériques 

                                                                                     
Fig. 20-- Types de convergences (d’après l’USGS) 
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 Fig. 22 -- Collision continent-océan 

 Fig. 23 -- Collision océan-océan 
 

 

Fig. 24 -- Géodynamique interne et tectonique globale 
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 Fig. 25 -- collision intra-continentale 

 

         

                                                          Fig.27-- Types de failles transformantes 
                                            1. Dorsale-dorsale 

                                        2. Dorsale-fosse 
                                     3. Fosse-fosse 

 
   

  

                                              Fig. 28 – Tectonique globale et activité de la terre 
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 Fig. 31 – Volcanisme des dorsales    
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                          Fig. 32 --Situation du volcanisme orogénique dans le cadre de la tectonique globale  

 

Fig. 33 -- Genèse des magmas au niveau des zones de subduction  
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 Fig. 34 – Volcanisme et points chauds (hot spot) 

 

Fig. 35 -- Rift continental et volcanisme associé 

 
 
 

  
Fig. 36 --  Les ophiolites                                      Fig. 38 – Mise en place des ophiolites 
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Fig.   37  -- Deux grands types d’ophiolites, HOT (Harzburgite Ophiolite Type) et LOT (Lherzolites Ophiolite Type) 

      La formation d'un océan se déroule en quatre étapes : Fig.40, 41, 42, 43 : 

 
Fig. 40 – Etape 1 de la formation d’un océan 

  
Fig. 41 -- Etape 2 de la formation d’un océan 

 
Fig. 42 -- Etape 3 de la formation d’un océan 
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Fig. 43 --  Etape 4 de la formation d’un océan 
 

 
                                                  Fig. 44 -- Orogènes de type collision intracontinentale de type alpin 
 

 
                                                          Fig.  46-- Prisme d’accrétion 
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  Les grandes étapes de la formation d'une chaîne de montagnes :  

Fig. 47 -- marge continentale passive 

Fig. 48 -- marge continentale active 

Fig. 49 -- chaîne de montagnes I 

             Fig. 50—Chaîne de montagnes II 

    Fig. 51-- chaîne de montagnes mature 
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Fig.52—Détailles d’un orogène mature 

            Fig. 53-- cas des collages

    Fig. 54 -- collages suite 
 

 

 
                                                             Fig. 55 – Bilan des contraintes dans une chaîne de montagne 
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                                   Fig. 56 – Notion de vergence tectonique 
 

 
                                                               Fig. 57  --  Régimes des contraintes actuelles 

 

 Fig. 58 – Collision Inde-Eurasie 
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 Fig. 59a – Carte structurales de 
l’Himalaya 

                                              
Fig. 59b  --  Carte des Chaînes alpines 
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Fig. 60 –Carte géologique de l’Himalaya 

 

Fig. 61—Coupe structurale de l’Himalaya 

Fig. 62 --   Magmas et subduction 
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 Fig. 63 – Les Andes 

  Fig. 64 – Sismicité des Andes 
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Fig.  65 --La géodynamique des Andes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

                                                             Conclusions générales : Le cycle de Wilson 

      Fig. 66 – Cycle de Wilson 

 

 Fig.  67--Evolution des bassins océaniques. 
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                                                  Fig.  68 --  Les orogènes actuels et le cycle de Wilson. 
 
 
 
 
 
 
Le cycle de Wilson,  qui place l’orogenèse  dans  le cadre  de la tectonique  des plaques, comprend  les étapes suivantes: 
 
• Formation d’un rift intracontinental. Il y a extension de la croûte continentale, formation d’un  graben  et activité  volcanique.  
 Aujourd’hui  le rift  est-africain  est un bon exemple.  L’ouverture  d’un bassin  océanique  ne suit  pas toujours la formation  du 
 rift intracontinental. 
• Début d’ouverture  d’un océan.  A ce stade,  il y a formation  de croûte océanique à partir d’un rift central.  La Mer Rouge est un 
 exemple de bassin océanique en formation. 
• Evolution  d’un bassin océanique.  Le plancher  océanique continue  de se former à partir de la  dorsale. Les marges  continentales 
, dont  la croûte  a été  amincie,  s’enfoncent  et permettent  l’accumulation  des sédiments. Cette situation correspond  à celle de l’océan 
Atlantique. 
• Initiation de la subduction et destruction du plancher  océanique.  Formation d’iles en arc par subduction océan-océan.  Subduction 
océan-continent  et formation  de marges continentales actives.  L’océan Pacifique contient tous ces éléments. 
• Fermeture d’un océan  avec collision continentale.   L’exemple est la collision de l’Inde avec l’Asie qui forme l’Himalaya 
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                                                                                   (Figures du cours de tectoniques globale du Module M12_F. Belhadad) 
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