


Description de la chaîne.
L'examen, même rapide, de la carte structurale schématique montre qu'un itinéraire transversal aux 
Alpes rencontre, depuis l'extérieur de l'arc alpin vers l'intérieur (c'est-à-dire de l'ouest - nord-est vers 
l'est - sud-est), des bandes successives, grossièrement parallèles, qui se distinguent par la nature des 
roches prédominantes, qui est différente d'une bande à l'autre. Ces bandes, maintenant séparées par 
des dislocations tectoniques, sont les zones tectonosédimentaires des Alpes.
Cet état de choses tient à deux facteurs :

a) Le fait que les mouvements tectoniques ont ramené au jour, le long de certains axes de 
soulèvement longitudinaux à la chaîne, des roches qui restent ailleurs cachées en profondeur. Ces 
roches profondes, anciennes, antérieures à l'apparition de toute organisation alpine (c'est le 
soubassement sur lequel se sont déposés les sédiments de la mer alpine), sont mises à jour par 
l'érosion dans les 3 bandes de maxima de soulèvement que sont :

1-Les massifs cristallins " externes ", où affleurent surtout des roches métamorphiques hercyniennes 
(c'est le "socle cristallin").
2-La zone briançonnaise, où le socle métamorphique hercynien, moins largement visible, affleure 
surtout en Vanoise, en Haute-Tarentaise (Ruitor) et en Suisse (Grand Saint-Bernard). Ailleurs dans 
cette zone le soubassement anté alpin est constitué par les grès, schistes et conglomérats accumulés 
lors de la destruction de la chaîne hercynienne.
3-Les massifs cristallins " internes ", où les roches cristallines englobent un socle métamorphique 
hercynien, remétamorphisé lors de l'orogénèse alpine, et des schistes cristallins formés par le 
métamorphisme alpin aux dépens des sédiments siliceux d'âge houiller, permien et triasique 
inférieur.

b) La manière dont étaient organisés les domaines sédimentaires, au moment de la phase 
préparatoire (anciennement appelée "géosynclinale*") de la création des Alpes, phase durant 
laquelle s'est effectuée l'ouverture du domaine à fonds océanique : En effet à chacune des époques 
de cette histoire sédimentaire, différents domaines caractérisés chacun par un type de dépôt donné, 
se succédaient d'Ouest en Est. Ils étaient séparés par des dislocations de l'écorce terrestre (consistant 
essentiellement en failles extensives "normales") créés à cette époque et qui ont été réutilisées d'une 
façon différente par la suite (en compression) lors de la "fermeture" de ce domaine marin.

On peut, en définitive, caractériser comme suit les différentes zones définies par leurs roches et 
séparées par des dislocations tectoniques, entre lesquelles se partagent les Alpes françaises . On les 
répartit, assez arbitrairement, en deux lots, savoir les domaines "externes" (jusqu'à la zone valaisane 
incluse), relativement peu déplacés par les mouvements tectoniques (dits "autochtones"* pour cette 
raison) et les domaines "internes" (à partir du domaine briançonnais au sens large), où les 
déplacement par nappes de charriage est la règle:



1 - DOMAINE DAUPHINOIS :
Il se caractérise par un enfoncement général ; son histoire sédimentaire est presque entièrement celle d'une région franchement 
__________durant tout le Mésozoïque. La sédimentation est abondante (plusieurs milliers de mètres) et est une alternance d'apports 
calcaires (précipitation chimique) d'apports terrigènes transportés, d'origine continentale. Dans les Massifs Subalpins, on trouve des 
falaises continues constituées par deux puissants niveaux de calcaires presque purs : 
(1) Les calcaires tithoniques, d'âge jurassique terminal, présents partout et (2) les calcaires urgoniens, d'âge crétacé inférieur 
(Barrémien-Aptien), qui forment la plupart des sommets (ils sont toutefois absents en Diois - Baronnies, entre le Vercors et le 
Ventoux, ainsi qu'en Dévoluy).

2 - DOMAINE BRIANÇONNAIS .
Le domaine briançonnais se caractérise par la minceur des dépôts mésozoïques (qui peuvent manquer totalement à plusieurs époques) 
et la faible profondeur à laquelle ils se sont formés à la plupart des époques ; seuls les calcschistes pélagique du Crétacé indiquent 
une profondeur plus notable et atteignent des épaisseurs de plusieurs centaines de mètres. Localement, dans les Alpes du Sud, se 
développent des calcaires massifs récifaux (calcaires des Séolanes, au Jurassique terminal). Il apparaît donc que, pendant la période 
triasico-jurassique de son histoire sédimentaire, le domaine briançonnais était une zone __________

3 - DOMAINES PIÉMONTAIS.
L'essentiel de ces roches est constitué par les Schistes lustrés ; cette formation, encore mal connue, notamment sous l'angle de son 
âge (Jurassique moyen à Crétacé supérieur), est surtout formée de calcschistes plus ou moins détritiques, affectés par le 
métamorphisme alpin et se débitant, pour cette raison, en plaquettes luisantes (par suite des cristallisations de minéraux en feuillets : 
micas etc...)  Dans un grand nombre de cas les schistes lustrés piémontais se révèlent être la couverture de roches cristallines sombres 
appelées Roches Vertes (ou ophiolites sensu-lato) qui représentent ______________ et  peuvent être considérées comme des 
fragments d'une ancienne ____________________.



Nous nous sommes restreints aux Alpes Franco-italiennes, mais il peut être intéressant de regarder les Alpes dans leur ensemble.



Quelle interprétation ?

À partir de ces coupes, ainsi que des autres documents, reconstituez l'histoire tectonique de la 
région.
En particulier, vous chercherez à établir :
— Dans quel sens se sont exercé les forces de déformation ?
— Les mouvements tectoniques  ont-ils débuté dans toute la chaîne en même temps, ou ont ils  

commencé dans les Alpes internes, externes ?
— les schistes a Helminthoïdes sont considéré comme une nappe de charriage. comment établir  

cela ?
— Comment la mer a-t-elle disparu. Où est-elle partie ?
— Quand a eu lieu le “paroxysme” tectonique.
— Quand les massifs granitiques se sont-ils mis en place (au début, au paroxysme, à la fin) ?
— Y a-t-il une différence tectonique entre le nord et le sud.

Vous examinerez également le problème des klippes et des fenêtres (lors d'un charriage, petit reste  
non érodé, ou au contraire, trou dans la nappe permettant de voir les terrains autochtones).



1 - DOMAINE DAUPHINOIS :
Il se caractérise par un enfoncement général ; son histoire sédimentaire est presque entièrement celle d'une région franchement 
marine durant tout le Mésozoïque. La sédimentation est abondante (plusieurs milliers de mètres) et est une alternance d'apports 
calcaires (précipitation chimique) d'apports terrigènes transportés, d'origine continentale. Dans les Massifs Subalpins, on trouve des 
falaises continues constituées par deux puissants niveaux de calcaires presque purs : 
(1) Les calcaires tithoniques, d'âge jurassique terminal, présents partout et (2) les calcaires urgoniens, d'âge crétacé inférieur 
(Barrémien-Aptien), qui forment la plupart des sommets (ils sont toutefois absents en Diois - Baronnies, entre le Vercors et le 
Ventoux, ainsi qu'en Dévoluy).

2 - DOMAINE BRIANÇONNAIS .
Le domaine briançonnais se caractérise par la minceur des dépôts mésozoïques (qui peuvent manquer totalement à plusieurs époques) 
et la faible profondeur à laquelle ils se sont formés à la plupart des époques ; seuls les calcschistes pélagique du Crétacé indiquent 
une profondeur plus notable et atteignent des épaisseurs de plusieurs centaines de mètres. Localement, dans les Alpes du Sud, se 
développent des calcaires massifs récifaux (calcaires des Séolanes, au Jurassique terminal). Il apparaît donc que, pendant la période 
triasico-jurassique de son histoire sédimentaire, le domaine briançonnais était une zone de hauts fonds, formant barrière entre le 
domaine dauphinois et le domaine piémontais.

3 - DOMAINES PIÉMONTAIS.
L'essentiel de ces roches est constitué par les Schistes lustrés ; cette formation, encore mal connue, notamment sous l'angle de son 
âge (Jurassique moyen à Crétacé supérieur), est surtout formée de calcschistes plus ou moins détritiques, affectés par le 
métamorphisme alpin et se débitant, pour cette raison, en plaquettes luisantes (par suite des cristallisations de minéraux en feuillets : 
micas etc...)  Dans un grand nombre de cas les schistes lustrés piémontais se révèlent être la couverture de roches cristallines sombres 
appelées Roches Vertes (ou ophiolites sensu-lato) qui représentent des roches volcaniques sous-marines; les autres, Gabbros, et 
Péridotites peuvent être considérées comme des fragments d'une ancienne croûte océanique.



Recherche de « ce qu'il va falloir chercher » 
dans la séance de TP de demain.

Hypothèse globale : les Alpes résultent de la divergence puis de la convergence de deux plaques 
lithosphériques continentales, c'est-à-dire à l'ouverture puis à la fermeture d’un océan.

Conséquences vérifiables : on doit trouver au sein de cette chaîne :
● des marqueurs de l'ouverture d'un océan ─ lesquels ?
● des marqueurs de la subduction ─ lesquels ?
● des marqueurs de la collision continentale lesquels ?
● des marqueurs de la fermeture d’un océan.

On devrait trouver des indices pétrographiques (minéraux et géochimie de l'échantillon) : à l'échelle 
de l'affleurement ; à l'échelle du paysage ; à l'échelle de la carte.
Ainsi que des indices géophysiques : les données de la sismique réflexion, de la gravimétrie, ...



L'histoire des Alpes : un drame en 3 actes

Acte I : naissance d'un océan
La Pangée à la fin du primaire représente un vaste continent qui va se fracturer au Trias laissant 
apparaitre la fracture téthysienne et atlantique. Un transgression commence à la fin du Trias.
L'ouverture d'un rift continental à la fin du Trias et au début du Jurassique. On observe des failles 
normales qui témoignent d'une tectonique en distension marquée par des amas d'olistolithes. Au 
niveau des massifs cristallins externes on peut observer des séries de blocs basculés associés à une 
sédimentation syn et post-tectonique.
L'expansion océanique : a partir de la fin du Jurassique (oxfordien) on voit apparaitre une 
lithosphère océanique associée au fonctionnement d'une dorsale océanique. Les laves en coussin des 
ophiolithes du Chenaillet témoignent de cette époque. Cette lithosphère océanique est très réduite 
avec peu de gabbro, elle ressemble à la croute atlantique actuelle.

Acte II : fermeture de l'océan (Crétacé inférieur) 
La téthys est restée un petit océan dont la largeur n'a pas du excéder 1000 km . Comment s'est-elle 
refermée ?

● Subduction et ses marqueurs
● Volcanisme et plutonisme: On ne retrouve pas dans les Alpes de volcanisme andésitique ni 

de plutonisme grano-diritique. Les explications possibles sont nombreuses : La lithosphère 
eurasiatique est très "neuve", une faible inclinaison de la subduction, une plongée peu 
profonde, une absence de métamorphisme et donc de fusion explicant l'absence de magma.

● Prisme d'accrétion : on ne retrouve pas de prisme d'accrétion.
● Métamorphisme (HP -BT) de subduction. Il existe un gradient croissant de métamorphisme 

(schiste vert, schiste bleu, eclogite anhydre) de l'ouest evrs l'est. Ce métamorphisme est 
complexe car polyphasé.

● Obduction

Acte III : collision/subduction continentale 
C'est de la lithosphère continentale qui s'est enfoncée de 100 km de prfondeur

● Métamorphisme UHP : il représente une preuce de cette subduction continentale (Dora 
Meira) . Les marqueurs de cette subduction sont : un minéral (la coesite) , un facies (White 
schiste facies), relique de diamant.

● Prisme de collision : on observe de très nombreux niveaux de décollement au niveau de la 
lithosphère qui vont permettre la formation de ce prisme de collision. Décollement entre le 
socle et la couverture, entre la croûte supérieure et inférieure, entre croûte et manteau et 
entre lithosphère et asthénosphère.

● Inversion des failles normales L'inversion des failles normales en failles inverses est à 
l'origine de la superposition de nombreuses écailles lithosphériques.

● Epaississement et surrection. Le raccourcissemnt va engendrer un épaississement amsi 
aussion un surrection isostatique. Le réchauffemnt va lui entrainer un métamorphisme de 
MP-MT. Il y a création d'un bassin flexural rempli par des sédiments.

● Raccourcissement et épaississement
● Surrection isostatique
● Réchauffement: métamorphisme MP/MT
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