
                 Convergence lithosphérique et formation d’une chaîne de montagnes 
 
I) Divergence et ouverture d’un océan 

 
1°) Les ophiolites, vestiges d’une ancienne lithosphère océanique :  
Dans les chaînes de montagnes affleurent des complexes de roches appelés ophiolites qui sont constitués de 
péridotites transformés en serpentinites, de gabbros, de basaltes en coussins. 
Leurs caractéristiques chimiques ainsi que la forme des basaltes en coussins sont la preuve d’une origine océanique.  
 
2°) Fossiles et sédiments marins : 
Dans les chaînes de montagnes comme les Alpes on peu observer d’épaisses couches de roches sédimentaires  
calcaires, marnes, dolomites, gypse, radiolarites… dont la nature et le contenu fossilifère, par exemple ammonites 
(Céphalopodes) et radiolaires (plancton à tests siliceux) attestent de dépôts dans un ancien océan. 
 
3°) Des vestiges d’anciennes marges continentales passives : 
Dans la région alpine du Bourg d’Oisans, le socle continental est découpé par de grandes failles normales et porte 
une couverture sédimentaire qui témoigne d’un approfondissement progressif du milieu de dépôt. Des structures 
sédimentaires et tectoniques comparables peuvent être observées au large de la Bretagne. 
Une chaîne de montagne renferme donc des vestiges de marges passives anciennes témoins de l’ouverture d’un 
océan disparu. 
 
II) Convergence lithosphérique et subduction. 
 
1°) Age et densité de la lithosphère océanique : 
Au cours de l’expansion, la lithosphère océanique vieillit et se refroidit. L’océan s’approfondit sous l’effet d’une 
subsidence thermique. Le refroidissement en surface provoque un enfoncement des isothermes et au final un 
épaississement de la lithosphère océanique. 
L’augmentation de la densité provoque à partir de 80MA et jamais au-delà de 200MA une rupture de l’équilibre et 
par conséquent la subduction océanique. La traction ainsi exercée constitue le moteur de la subduction. 
 
2°) Des minéraux témoins de la subduction : 
  Dans une roche, les minéraux sont stables dans un domaine de température et de pression (domaine de stabilité) 
Dans les chaînes de montagnes la présence de minéraux du métamorphisme HP/BT comme la chlorite, le 
glaucophane ou le grenat témoigne d’un enfouissement en profondeur lors d’une subduction  suivi d’une remontée 
partielle de métagabbros. Cette remontée peu occasionnellement produire un métamorphisme rétrograde. 
 
III) Convergence lithosphérique et collision continentale 
 
1°) De la subduction à la collision : 
Lorsque le domaine océanique a disparu l’une des marges continentales peut être entrainée dans le manteau 
 (800km sous l’Himalaya), mais la densité du domaine continentale étant plus faible cette subduction continentale se 
bloquer et la collision continentale se produit alors.  
 
2°) Raccourcissement et épaississement crustal. 
 
Dans les zones peu profondes les roches se fracturent et forment des failles inverses qui témoignent de la 
convergence.  
En dessous, la température augmentant, les matériaux plus ductiles se plissent. De grandes nappes sont charriées et 
s’empilent en  créant  reliefs (Everest 8848m) et racine (70km de profondeur du MOHO sous l’’Himalaya). 
Plus en profondeur, l’augmentation de température et de pression métamorphise les roches en gneiss et par fusion 
produits d’énormes quantités de granite d’anatexie. 
 
 
Cl : Les indices recueillis dans les Alpes et l’Himalaya ont permis de reconstituer l’histoire de ces reliefs. 
Ouverture puis fermeture d’un océan suivi d’un affrontement des domaines continentaux sont les étapes communes 
à ces chaînes de montagnes dites de « collision ».  
 


