33 Les modifications liées à l'hydrothermalisme.
La circulation de l'eau de mer dans les fissures générées par les mouvements tectoniques s'accompagne
d'un refroidissement de la croûte. La diminution de température et la circulation des fluides sont à
l'origine de la déstabilisation des minéraux magmatiques initiaux (plagioclase et pyroxène) et de la
cristallisation des minéraux hydratés (riches en eau), stables à plus basses température (amphiboles et
chlorites).
Cette circulation hydrothermale modifie la composition chimique et minéralogique des roches (les
minéraux s'hydratent). L'altération qui en résulte entraîne des réactions chimiques qui modifient les
propriétés de l'eau de mer et aboutissent à sa transformation en un fluide chaud, très acide et chargé en
éléments métalliques (Mn, Cu, Zn, Fe). De retour en surface, ce fluide hydrothermal précipite des sulfures
polymétalliques en se refroidissant, en formant des fumeurs noirs.

Les fumeurs noirs sont des biotopes aux conditions de vie extrêmes qui présentent un faune et une faune
caractéristiques des grandes profondeurs (ver géant). Selon certaines hypothèses, c'est autour de ces
fumeurs que les premiers pas de la vie sur Terre aurait pu débuter.

La composition des roches (basaltes et gabbros) évolue donc avec leur éloignement par rapport à l'axe de
la dorsale.
Le diagramme simplifié présentant les transformations minéralogiques qui accompagnent l'évolution
(refroidissement, hydratation) des roches de la croûte océanique au fur et à mesure qu'elles s'éloignent
de la dorsale.

Par conséquent, on a successivement les réactions :
‐ plagioclase + pyroxène + eau → amphibole hornblende
‐ plagioclase + hornblende +eau → chlorite +actinote
‐ eau de mer + chaleur + roche basaltique = fluide corrosif (H2S + métaux dissous) + roche altérée
par hydratation des minéraux . Les minéraux ferromagnésiens des basaltes et gabbros sont transformés
en serpentinite (silicate hydraté de fer et de magnésium de couleur verdâtre). Cette transformation des
minéraux est une altération (on parle de métamorphisme hydrothermal car cette altération se fait à
cause d'une circulation d'eau chaude dans la roche).
‐ fluide corrosif ‐ chaleur = sulfures polymétalliques +2H+ Ces dépôts sulfurés, ou des minerais,
sont les équivalents modernes de nombreux gisements métallifères anciens, bien connus sur les
continents.

Clinopyroxène avec son auréole d'Hornblende

34Evolution du couple lithosphère/asthénosphère
Au fur et à mesure de l'expansion océanique, la croûte et l'asthénosphère se refroidissent.
Le sommet de l'asthénosphère se transforme en manteau lithosphérique. Il en résulte un épaississement
de la lithosphère (la croûte ne s'épaissit que plus faiblement en se chargeant en sédiments).
La base de la lithosphère correspond approximativement à l'isotherme 1200 °c qui s'éloigne de la surface
de la croûte océanique lorsqu'on s'éloigne de la dorsale. Cette limite se superpose approximativement à
la différence de comportement mécanique (rigide ou plastique) entre la lithosphère et l'asthénosphère
sous‐jacente.
La densité de la lithosphère océanique augmente jusqu'à atteindre et dépasser celle de l'asthénosphère.
L'augmentation de masse de la lithosphère, plus dense que l'asthénosphère, aboutit à son enfoncement
dans le manteau entraînant un approfondissement des océans de part et d'autre de la dorsale.
C'est cette lithosphère océanique froide, épaisse, dense et hydratée (croûte et partie supérieure du
manteau) qui sera impliquée dans les processus de subduction.

Il existe une relation mathématique entre la profondeur de la croûte océanique et sa distance à la dorsale
ou, ce qui revient au même, son âge.
P (profondeur) = Cste × √(âge de la croûte océanique)
Cette relation n'est plus vérifiée pour des croûtes très anciennes (d'âge supérieur à 100 Ma) qui
s'enfoncent plus lentement que ne le voudrait la formule.
Les grandes profondeurs, voisines de 5000 m sont atteintes à quelques centaines de kilomètres des
continents. Des profondeurs plus importantes, voisines de 11 000 m, sont atteintes dans les fosses
péripacifiques, où la lithosphère océanique disparaît par subduction.

4 Naissance et formation d'un océan
Les océans que nous connaissons aujourd'hui n'ont pas toujours existé.
Ils naissent après l'amincissement et la déchirure de la croûte continentale, puis la mise en place d'une
dorsale peu à peu envahie par les eaux : c'est l'océanisation.
41La première étape : le stade rift continental
Nous pouvons observer aujourd'hui la naissance d'un océan sur la Terre. La péninsule Arabique se
sépare de l'Afrique de l'Est, laissant place un océan en cours de formation.

Une méga‐fissure apparaît dans la croute continentale, souvent implantée sur des structures plus
anciennes qui sont réactivées. Les deux bords de la fissure s'écartent lentement, amincissant la croûte
terrestre et donnant naissance à un bassin d'effondrement dénommé rift continental.
Les rifts continentaux sont des fossés d'effondrements longs, étroits et limités par des failles normales.

Sur la photographie ci contre, une
conjugaison de failles normales, délimitant
les bordures du fossé d'effondrement de la
Rift Valley (au fond le Lac Assal)

Un rift est souvent jalonné de volcans, qui traduisent à la fois que le flux thermique de la zone est plus
important que la moyenne et aussi que le magma est plus proche de la surface.

Volcan Erta'Ale, au cœur du
rift

L'écartement engendre d'abord des fissures, que la lave emprunte pour
s'épancher en surface. Puis l'écartement continu et la coulée de basalte
est affectée par une faille normale

Un rift continental est constitué de bassins sédimentaires comblés par des sédiments fluviatiles (fleuves),
lacustres (lacs) et détritiques (érosion continentale).

Failles normales, sédimentation continentale et volcanisme sont trois marqueurs géologiques de la
rupture de la lithosphère continentale.
Le rift continental est souvent une structure transitoire.
Le fossé Rhénan, entre les massifs des Vosges et de la Forêt‐Noire, est un fossé d'effondrement bloqué au
stade rift continental, l'affleurement du manteau est très proche de la surface dans la région (utilisation
de la géothermie).
Si l'étirement de la lithosphère continentale se poursuit, elle finit par se fracturer et donne naissance à un
océan.

42 Deuxième étape : le jeune océan
Le fossé continue de s'ouvrir, en même temps que les apports volcaniques créent progressivement un
plancher océanique entre les deux bordures continentales. Ces bordures sont maintenant séparées et
commencent à s'éloigner l'une de l'autre. Les zones centrales s'affaissent et les eaux marines envahissent
progressivement le domaine

Un jeune océan se forme, dont la croûte (de nature basaltique) est totalement différente de celle
(principalement granitique) des deux morceaux de continents qui le jouxtent.
Les deux marges opposées du jeune océan reçoivent une grande quantité de matériaux en provenance
des deux fragments de continents qui s'éloignent. Ces matériaux sous forme de particule solides ou de
matières dissoutes, scellent et comblent le demi‐rift hérité de l'épisode continental. Les sédiments mis en
place sont appelés des sédiments post‐rift.
De chaque côté de l'océan se forme une marge passive (par opposition aux marges actives : subduction et
collision).
Les marges passives sont des zones de transition entre la croûte continentale et la croûte océanique, elles
forment les bordures stables des continents. La croûte continentale y est découpée par des failles
normales qui délimitent des blocs basculés.

Depuis le rifting continental jusqu'à la formation d'une marge passive, les séries sédimentaires sont les
produits et les témoins de l'amincissement progressif de la lithosphère.
L'affaissement progressif (lié à l'amincissement) continu ou discontinu du socle continental fracturé est à
l'origine de l'accumulation des séries sédimentaires épaisses.

43Notion de chronologie relative et utilisation des séries sédimentaires.
431La formation des roches sédimentaires
Les roches sédimentaires, sont formées à la surface de la Terre et résultent soit de l'accumulation (à l'air
libre ou dans l'eau) de débris provenant de l'érosion superficielle, soit de la précipitation d'éléments
dissous dans l'eau.
La majorité des roches sédimentaires se forment dans l'eau. Elles résultent :
‐ soit de l'accumulation de particules arrachés au domaine émergé et on parlera de roches
sédimentaires clastiques ou détritiques.

Brèche

Argilite

Arenaria

‐ soit de sédiments biologiques venant se déposer, soit à la précipitation de matières dissoutes
dans l'eau des océans et des lacs et on parlera de roches sédimentaires chimiques et biochimiques

Dolomie

Calcaire à Lumachelle

Calcaire à bivalve

Travertin

Lignite

Marne calcaire

Calcaire à Ammonites

Anthracite

Le processus qui permet le passage des sédiments mous, gorgés d'eau à des roches sédimentaires dures,
s'appelle la diagenèse. Celle‐ci se manifeste par une expulsion de l'eau entre les sédiments et par le
développement d'un ciment sédimentaire qui va lier les particules sédimentaires entre elles.

Les roches sédimentaires se présentent en couches superposées, de nature homogène ou variée : elles
sont stratifiées.

Affleurement d'une succession sédimentaire
(alternance de marne grise et de calcaire
jaune) dans les Alpes, daté du Crétacé
inférieur (145‐97 Ma)

Affleurement sédimentaire
dans le Grand Canyon (USA)
plusieurs centaines de
mètres (jusqu'à 1600 m par
endroit) de sédiments sont
empilées, représentant
plusieurs millions d'années
d'archives de la Terre (les
premières couches
sédimentaires dates de ‐550
millions d'années).

432 La chronologie relative
Chaque couche sédimentaire représente un évènement sédimentaire. Le dépôt des couches se fait de
manière horizontale ou sub‐horizontale, elles épousent la topographie du fond marin ou lacustre sur
lequel elles ont sédimenté.
La stratigraphie (du latin stratum "couche, du grec, graphein " à écrire") est l'étude des relations des
couches ou strates formées par les roches sédimentaires. Elle repose sur 3 principes généraux :
 Le principe de continuité : une même couche a le même âge sur toute son étendue
 Le principe d'uniformitarisme ou actualisme : les structures géologiques passées ont été
formées par des phénomènes agissant comme à notre époque.
 Le principe d'identité paléontologique : deux couches ayant les mêmes fossiles sont
considérées comme ayant le même âge.
Elle permet d'effectuer des datations relatives en s'appuyant sur 3 principes simples :

•

Le principe de superposition : en l'absence de bouleversement structuraux (collision,
plissement, métamorphisme,…), une couche est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus
ancienne que celle qui la recouvre (principe datant du 17ème siècle et encore valable
aujourd'hui).

•

Le principe d'horizontalité initiale : les couches sédimentaires se déposent horizontalement,
une séquence sédimentaire qui n'est pas horizontale a subi des déformations postérieures à son
dépôt.

•

Le principe d'intersection : les couches sédimentaires sont plus anciennes que les failles ou les
roches qui les recoupent

•

Le principe d'inclusion : les morceaux de roche inclus dans une autre couche sont plus
anciennes que leur contenant

Pour chacun de ces principes il existe bien sur des exceptions qui nécessitent de bonnes connaissances
en analyses structurales et en paléontologie pour pouvoir être dépassées.
L'exemple ci‐dessous illustre les deux principes de stratigraphie : la superposition et l'horizontalité des
couches sédimentaires.

Ces différents principes permettent aux géologues d'établir une échelle lithostratigraphique d'une région
donnée. Lorsque plusieurs échelles ont été établies pour différentes régions du monde, il est apparu
nécessaire d'établir une échelle chronostratigraphique globale ou échelle des temps géologiques.

433 Reconstitution de l'histoire géologique d'une marge passive.
Prenons le cas de la marge passive de Galice au large du Portugal. Cette marge passive assure la
transition entre la croûte continentale européenne et la crôute océanique de l'Atlantique Nord.
Un profil sismique a été établi et des forages à différentes profondeurs ont permis de recueillir des
échantillons de roches.
Le profil obtenu est le suivant :

Les principes énoncés plus haut nous permettent de reconstituer la formation de cette marge.
1 Mise en place du socle granitique
2 Dépôt d'une couche parallèle plus récente que le granite (bleu) déposée sur ce dernier
= sédiments antérift
3 Extension et fracturation (failles normales), mis en place des blocs basculés.
4 Dépôt de couches en éventail au cours du rifting, âge Aptien ‐114 Ma = sédiments synrift
5 Le rifting se poursuit dépôt de sédiment syn‐rift , âge Albien ‐96 MA
6 Le rifting ne provoque plus d'élongation de la marge, les failles sont stabilisées, dépôt de sédiment
non déformés qui viennent soudés les blocs basculés et recouvrir les couches sédimentaires plus
anciennes, âges de la couche sédimentaire 6 entre ‐96 et ‐91 Ma.= sédiments postrift
43Troisième étape : l'élargissement de l'océan.
La croûte océanique continue de se former à l'axe de la dorsale et l'éloignement des continents se
poursuit. Plusieurs millions d'années d'expansion amènent les deux marges passives unies au sein d'un
rift à plusieurs centaines, plusieurs milliers de kilomètres l'une de l'autre.
La datation absolue, par des méthodes de désintégration radioactive, permet de dater les plus vieux
sédiments trouvés sur le plancher océanique actuel. Cette datation nous indique l'âge des fonds
océaniques qui supportent cette charge sédimentaire.
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