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I Connaissances générales

Origine de la Terre
Ilyaplusdequatremilliardsetdemid’années,auxconfinsdenotregalaxie,
unimmensenuagedegazetdepoussièrescosmiquescommençaàsecontracter
sousl’actiondesforcesdegravitationpourdevenirunenébuleuseàl’originedu
système solaire.
Cenuageestalorsessentiellementconstituédepetitsatomesd’hydrogèneet
d’hélium,issusdu«bigbang»,etd’élémentspluslourds(carbone,soufre,silicium,
fer,or,uranium)apparuslorsdesréactionsdefusionaucœurd’anciennesétoiles.
Lenuagetournesurlui-mêmeetprendlaformed’undisque.Latempérature
augmenteensoncentrejusqu’àatteindre15millionsde°C,cequidéclenchelafusion
de l’hydrogène en hélium à l’origine du soleil.
Autourdecetteétoile,desgrainsdematièrevonts’agglomérerpuisentrer
encollisionpourformerlesplanètes.LaTerre,crééeainsi,subieunefusionetse
différencieencouchesconcentriques,lesélémentslespluslourdsformantlenoyau
central.
Peuaprèssaformation,unepetiteplanèteentreencollisionavecelle,générant
un anneau de débris qui se rassembleront pour former la Lune.

Lagéosphèreaunrayonde6370kmetsesubdiviseen4couchesconcentriques,
de nature chimique et d’épaisseurs différentes (fig.1):
- lacroûte,composéesoitparlacroûteocéanique(faitedebasalteetde
gabbro,épaissede10km),soitparlacroûtecontinentale(faitedegranite
et de gneiss, épaisse de 30 à 70km) ;
- lemanteaudepéridotitesolide,maisplusoumoinsrigide,s’étendantjusqu’à
2900 km de profondeur;
- lenoyauexternefluide,composédefer(90%)etdenickel(de2900à
5100 km);
- lenoyauinterne(ougraine)deferetdenickelsolidifiés(de5100à6300km).

I.1 La Terre… qu’y a-t-il à l’intérieur ?
LaplanèteTerreestconstituéed’élémentschimiquesrassemblésen
3ensembles:lagéosphère,principalementsolide,forméed’élémentslourds(silice,
aluminium,fer,magnésium…);l’hydrosphèreliquide(H2O);etl’atmosphèregazeuse
renfermantlesélémentslespluslégers(oxygène,hydrogène,azote).C’estàl’interface
deces3ensemblesques’estdéveloppéelavieformantunespécificitédelaTerre:
la biosphère.

Fig.1 composition de la géosphère

1. Pour en savoir plus ! : la géosphère.

I.2 La Terre… une planète dynamique !
Lesvolcanscracheursdelaves,lestremblementsdeterre,leséboulementset
glissementsdeterrains,oubienlesouragansetlesinondationscatastrophiques,sont
desphénomènesnaturelsquimodifientsanscesselasurfaceduglobe.Ilsfontdela
Terre une planète active du système solaire.
Cette activité puise son énergie à deux sources distinctes (fig.2) :
-lachaleurinterne,issueprincipalementdeladésintégrationdesminéraux
radioactifs(uranium,thorium,potassium…)contenusdanslespéridotitesdumanteau;
- la chaleur externe en provenance directe de notre étoile, le soleil.
Enfonctiondelasourceénergétique,ondistingueradoncdeuxgrandstypes
dephénomènesgéologiques:ceuxd’origineprofonde,relevantdelagéodynamique
interne(volcanisme,séismes,érectiondeschaînesdemontagnes);etceuxaffectant
lasurfaceduglobe,responsablesdelagéodynamiqueexterne(érosion,sédimentation,
variations climatiques).

La géodynamique interne :
LaTerreestuneformidablemachinethermique:latempératureatteint
6000°Censoncentre.Ladissipationdecettechaleurverslasurfacecréedesforces
etdestransfertsdematièrequirégissentlaTectoniquedesplaques.Cettethéorie
unificatrice,élaboréedanslesannées60,permetd’expliquerladynamiqueduglobe
àl’originedenombreuxphénomènesgéologiquescommel’ouvertureetlafermeture
desocéans,l’érectiondeschaînesdemontagnes,l’apparitiondesvolcansetdes
tremblementsdeTerre...Cesphénomènessonttousliésaudéplacementdeplaques
lithosphériquesrigidesquimigrentàvitessetrèslenteàlasurfacedenotreplanète.
Ondénombreactuellementseptgrandesplaqueslithosphériquesetplusieurspetites
(fig.3). La Normandie fait partie de la grande plaque euro-asiatique.

Fig.3 Les grandes plaques tectoniques

Fig.2 Les deux sources d’énergie responsables de la dynamique terrestre
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2. Pour en savoir plus !
Qu’est-ce qu’une plaque lithosphérique ?
Quel est le moteur de la tectonique des plaques ?
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La géodynamique externe :
LasurfacedelaTerrereçoitl’énergiesolairesousformederayonnement
électromagnétiquequiserépartitdefaçoninégaleentrelazoneéquatoriale
chaudeetlespôlesfroids.Cedéséquilibrethermiqueestàl’originedescirculations
atmosphériquesetocéaniquesquiengendrentlesclimats.Lapluie,levent,legel,
quiendécoulent,altèrentlesrochesetérodentlescontinents.Lesproduitsdecette
érosion(particulessolidesouionssolubles)sonttransportésparlesrivièresetles
fleuves jusqu’à la mer où ils se sédimentent.
Erosion,transportetsédimentationsontles3phasesducyclegéodynamique
externequirégitl’évolutiondelasurfacedelaTerre(fig.4).Lesdeuxpremiers
processusdominentsurlescontinentsoùilsaplanissentleschaînesdemontagnes,le
dernier concerne plus les mers et les océans.

Parsoncycle«précipitation-ruissellement-évaporation»,l’eau,sousses3
états(liquide,solideetgazeux),intervientdanstouteslesétapesdelagéodynamique
externe.C’estlesupportessentieldesgrandscyclesbiogéochimiquesettout
changementclimatiqueglobalserépercutesursonrôlederégulationetdetransfert
de l’énergie externe.
Aucoursdestempsgéologiques,l’activitéinterneetexternedenotreplanète
apermisd’élaborerlesmatériauxquiconstituentlesdifférentesrochesdelacroûte
terrestre.

I.3 Comment se forment les roches ?
Lesrochessontconstituéesparunassemblagededifférentsminéraux.Ces
derniersrésultentd’unarrangementgéométriqued’atomes,organiséenréseau
cristallin spécifique (cubique, hexagonal, rhomboédrique… ).
Prenonsunexemple:larocheappeléeGraniteestconstituéeparl’assemblage
de3typesdeminéraux:lequartz,lesfeldspathsetlesmicas.Certainesroches
peuventêtremono-minérale,commeleSelGemmequiestcomposéuniquementde
cristaux de halite.
Enfonctiondeleurconditiondeformationondistinguetroisgrandesfamilles
deroches:lesrochessédimentaires,liéesauxphénomènesgéodynamiquesexternes;
lesrochesmagmatiquesetmétamorphiques,quitirentleuroriginedesphénomènes
géodynamiques internes.

Les roches sédimentaires :

Fig.4 Les 3 phases de la géodynamique externe

Ellesseformentàlasurfacedel’écorceterrestre(rochesexogènes)par
sédimentationdepetitesparticulesminéralesdéposéesdansl’eau,leplussouvent
dans la mer.
Certainesrochessédimentairesrestentmeublesouplastiques(sables,argiles),
voireliquide(pétrole),maislaplupartsontconsolidéeslorsdeleurenfouissement
parcompactionetcimentation(processusdediagenèse).Leurdensitéestvoisine
de 2,5. La dureté de ces roches est très variable et peut servir de critère de
reconnaissance:legypseserayeàl’ongle;lecalcairenerayepasl’acier;legrès,
qui renferme du quartz, raye le verre.
Surleterrain,lesrochessédimentairesontunaspectstratifiécaractéristique.
Cesbancs(oustrates)sontdusàl’empilementdedifférentescouchesdesédiments
quisesuperposentavecletemps.Enl’absencededéformation,lesstratessont
horizontales comme au moment de leur dépôt sur le fond de la mer.

Lesrochessédimentairessontlesseulesrochespouvantrenfermerdes
fossilesd’animauxetdevégétaux.Ceux-civontrenseignerlesgéologuessurl’âge
desterrains,lesmilieuxdedépôt(paléoécologie)etl’histoiredelaviepassée(Cf.§
1.4 et 1.8).

3.Pourensavoirplus!:troisoriginespourlesrochessédimentaires
Enfonctiondelacompositionchimique,lesrochessédimentairessontclassées
en 6 familles (tableau 2 en annexes) :
- lesrochessiliceuses,forméesessentiellementparlasilice,sousformede
quartz (SiO2) ou de calcédoine ;
- lesrochescarbonatées,renfermantdescarbonatesdecalcium(calcaire),ou
des carbonates de magnésium (dolomite) ;
- lesrochesargileuses,composéesdeminérauxargileuxrichesenaluminium
(kaolinite, illite, chlorite...) ;
- lesrochessalines(ouévaporites),composéesdesulfates(gypse)oude
chlorures(selgemme)quiprécipitentparévaporationdel’eaudemer;
- lesrochesferrugineuses,renfermantdufersouslaformed’oxydes
(hématite,magnétite),d’hydroxydes(goethite)oudesulfures(pyrite);
- lesrochescarbonées(tourbe,charbon,pétrole),contenantducarbone
provenant des débris de plantes ou de bactéries.

Les roches magmatiques :

Al’opposédesrochessédimentaires,lesrochesmagmatiques(encore
appeléesrocheséruptivesouendogènes)naissentàl’intérieurdelacroûteterrestre,
àpartird’uneanomaliethermiqueprofondequidonnenaissanceàunmagma,c’està-direunmélangedegaz,deliquideetdecristaux,portéàhautetempérature(de
800à1200°C).Lorsquelatempératurebaisse,desminérauxcristallisentpour
former,soitdesrochesplutoniques(granite,diorite,gabbro…)enprofondeur,soit
desrochesvolcaniques(rhyolite,andésite,basalte…)quis’épanchentensurface.
Letempsderefroidissementdéterminelatailledescristaux:unrefroidissement
lentproduitdesgroscristaux(granite),unrefroidissementrapidegénèredespetits
cristaux,appelésmicrolites,caractéristiquesdesrochesvolcaniques(basalte)(fig.5).

Sur le site de Fresville : Les roches bien stratifiées de la carrière de
Fresvillesontdesrochessédimentairescarbonatéesetargileuses,d’originebiologique
etdétritique.Ils’agitd’alternancesdebancsdecalcaire,decouleurclaire,etde
marne,plussombre.Ausommetdel’ancienfrontdetaillesituéàl’Estdelacarrière,
unerochesiliceused’originedétritiqueestprésentesouslaformed’unsablebeige,
riche en grains de glauconie verte et en microfossiles (Orbitolines).

Fig.5 Origine des roches magmatiques

4. Pour en savoir plus ! : genèse des roches magmatiques
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Comment classer les roches magmatiques ?

Lesrocheséruptivesdelacroûteterrestresedifférencientparleurteneur
ensilice(SiO2).Ondistingue:lesrochesacides,richesensilice(>60%deSiO2);les
rochesintermédiaires(entre52et60%deSiO2)etlesrochesbasiques,pauvresen
silice (entre 45 et 52 % de SiO2).
Enfonctionduchimismeetdeleurminéralogie,lesrochesmagmatiques
seclassentselon4grandesfamilles:lessyénites,lesgranites,lesdioritesetles
gabbros.Lemodedemiseenplaceplusoumoinsrapideconditionneleuraspect
grenu(syénite,granite,diorite,gabbro),microgrenu(microsyénite,microgranite,
microdiorite,dolérite)oumicrolithique(trachyte,rhyolite,andésite,basalte).

5.Pourensavoirplus!:laclassificationdesrochesmagmatiques.

Où se forment les roches magmatiques ?

Lesrochesmagmatiquesnaissentprincipalementauxfrontièresdesplaques
lithosphériques,soitdansleszonesd’accrétionoùlesplaquess’écartent(Islande),
soitdansleszonesdesubductionoùellesserapprochent(Japon,lesAndes,les
Antilles…).Ilexisteégalementdesrochesmagmatiquesquisemettentenplaceen
pleinmilieudesplaqueslithosphériques(onparlealorsdemagmatismeintraplaque).
Enfin,lorsquedeuxplaqueslithosphériquescontinentaless’affrontentauniveaudes
zonesdecollision,desrochesdelacroûtepeuventfondreetdonnernaissanceàdes
magmas granitiques.
EnNormandie:lafigure6localiselesrochesmagmatiques(plutoniques
etvolcaniques)duCotentin.EllesappartiennenttoutesausocleancienduMassif
armoricain,etsontd’âgeprécambrien(granitesdelaHague,volcanitesduVal
deSaireetduCoutançais)oupaléozoïque(granitesdeFlamanvilleetdeBarfleur,
volcanites de St-Germain-le-Gaillard).

Fig.6 Les roches magmatiques du Cotentin

6.Pourensavoirplus!:magmatismeettectoniquedesplaques.

Les roches métamorphiques :

Sousl’effetd’uneaugmentationdetempérature(T)etdepression(P),des
rochesmagmatiquesousédimentairessetransformentenrochesmétamorphiques.
Desplansd’écrasement(foliation)apparaissentetdenouveauxminéraux(cordiérite,
andalousite,grenat,sillimanite...)seformentaudétrimentdesanciens.Ondistingue
deuxtypesdemétamorphisme:lemétamorphismerégionalquiaffectedevastes
zonesoùdominentlesgneissetlesmicaschistes;lemétamorphismedecontactlimité
àuneauréoledecornéennesoudeschistestachetésautourdesmassifsplutoniques.
EnNormandie:lesseulesrochesdumétamorphismerégionalsontlesvieux
gneissicartiens,datésà2milliardsd’années,affleurantdanslaHague(NezdeJobourg).
DansleCotentin,lesrochesdumétamorphismedecontactsontprésentesautourdes
granitesdeFlamanville(ansedeSiotot)etdeBarfleur(Bretteville-en-Saire).

7.Pourensavoirplus!:métamorphismeettectoniquedesplaques.

Conclusion : le cycle des roches (fig.7)

Touteslesrochesdel’écorceterrestreparticipentàuncyclequipeutdurer
des millions d’années.
A la surface de laTerre, les agents atmosphériques provoquent une
altérationchimiqueetuneérosionmécanique(1)desrochesdescontinents.Les
sédiments,produitsdecetteérosion,sonttransportésjusqu’àlamer(2)oùilsse
déposent(3).Leurlentenfouissementprovoqueunecompactionetunecimentation
(4)quitransformentlessédimentsmeublesenrochessédimentairescohérentes
(diagenèse).DanslesprofondeursdelaTerre,lesphénomènesgéodynamiques
internes(subduction,collision),transformentunepartiedesrochessédimentaires
enrochesmétamorphiques(5).Lafusiondesrochesdumanteauetdelacroûte
produitdesmagmasquidonnentnaissanceauxrochesplutoniquesenprofondeur(7)
et volcaniques en surface (8).

Aucoursdelaformationdeschaînesdemontagnes,lesrochessédimentaires,
magmatiquesoumétamorphiquespourrontatteindrelasurfaceoùellessubirontune
érosionquiengendreradenouveauxsédiments.Unnouveaucyclepeutcommencer.
DepuislaformationdelaTerre,ilya4,6milliardsd’années,denombreux
événementsgéologiquessontapparusaucoursdecyclesgéologiquessuccessifs.
Mais comment établir le calendrier de ces événements ?

I.4 Comment trouver l’âge d’une roche
ou dater un événement géologique ?
Deuxgrandstypesdeméthodessontutilisésparlesgéologuespourconnaître
l’âgedesrochesetdesévénementsgéologiques:ladatationrelative,quipermet
declasserlesévénementslesunsparrapportauxautres,etladatationabsolue
quiindiquel’âgedesrochesenmillionsd’années(Ma).Cesméthodesontconduità
l’élaboration d’une échelle internationale des temps géologiques.

Les méthodes de datation relative :

Lesrochesetlesévénementsgéologiquesontd’abordétédatésdemanière
relative,d’unepartgrâceàladispositiongéométriquedesterrainset,d’autrepart,
grâce à l’étude de leur contenu fossilifère.

Observations stratigraphiques (fig. 8 ) :

Legéologueanalyseladispositiondesterrains,lesunsparrapportaux
autres,enutilisanttroisprincipesfondamentauxdelastratigraphie:leprincipede
superposition, de recoupement et d’inclusion.
- leprincipedesuperposition:unecouchedeterrainestplusrécenteque
celle qu’elle recouvre ;
- leprincipederecoupement:touteentitéquienrecoupeuneautreluiest
postérieure ;
- leprinciped’inclusion:lesmorceauxderochesinclusdansuneautrecouche
sont plus anciens que leur contenant.
Fig.7 Le cycle des roches
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En Normandie : la figure 9 présente quelques exemples de fossiles
stratigraphiques présents dans les terrains du Cotentin :
Ajacicyathus,archéocyathesduCambrieninférieurdeBarneville-Carteret
(Manche)
Trinucleus,trilobitesdel’Ordoviciensupérieurdelabaied’Ecalegrain(Manche)
Stromatopores,corauxprimitifsduDévoniendeBaubigny(Manche)
Lophostropheuis, dinosaure du Trias supérieur d’Airel (Calvados)
Gryphaea arcuata, huitres du Sinémurien de Fresville (Manche)
Parkinsoniaparkisoni,ammonitesduBajociendeSt-Honorine-des-Pertes
(Calvados).

Fig.8 Principes fondamentaux de la stratigraphie

Utilisation des fossiles :

L’étudedesfossilespermetdeconnaîtrelacompositionetl’évolutiondela
fauneetdelafloreaucoursdesdifférentesépoquesgéologiques.Ainsi,lesTrilobites
vivaientsurlesfondsmarinsdurantl’èrepaléozoïque(entre540et240Ma),tandisque
lesAmmonitesetlesDinosaureshantaientrespectivementlesmersetlescontinents
del’èremésozoïque(entre240et65Ma).Lespremiersvégétauxterrestressont
apparusauDévonien,tandisquelespremièresplantesàfleurssesontdéveloppées
à partir du Crétacé.
Mais,certainesespècesd’animauxoudevégétauxn’ontvécuqu’unlapsde
tempstrèscourtàl’échellegéologique(deunàquelquesmillionsd’années!).Onles
appellelesfossilesstratigraphiques.Leurprésencedansunerocheattestedonc
d’uneépoqueprécisedeformationdecetteroche.Sionlesretrouvedanslesterrains
de régions différentes, on peut supposer que ceux-ci ont le même âge.
Lesfossilesstratigraphiquesdatentdonclacouchedanslaquelleilsontété
fossilisés.Cesontdesrepèresdetempsàpartirdesquelsonpeutcomparerles
terrains et établir une chronologie.

Fig.9 Les fossiles marqueurs du temps en Cotentin

La datation absolue :

L’âgeréeld’unerocheestdifficileàévaluer.Ladécouvertedelaradioactivité
naturelleapermisd’élaboreruneméthodededatationabsolue(laradiométrie)pour
estimerl’âgedesévénementsgéologiquesenmillionsd’années.Endosantdeséléments
radioactifscontenusdansuneroche,lesgéologuesdisposentd’unchronomètre
quipermetdecalculerl’âgedecetteroche(oudesévénementsmétamorphiques
ultérieurs).C’estgrâceàl’utilisationdecesméthodesdedatationabsoluequel’on
peutdire,enNormandie,quelesanciensgranitesicartiensdelaHagueont2000Ma,
queladioritedeCoutancesestvieillede584MaouquelesgranitesdeFlamanville
et de Barfleur se sont mis en place vers 300 Ma.

8. Pour en savoir plus ! : la radiométrie
L’échelle des temps géologiques (fig.10) :

Ensebasantsurdesconnaissancesrassembléesdepuisplusd’unsiècle,les
géologuesontétabliuneéchelledestempsgéologiquesquidécoupeles4,6milliards
d’annéesdel’histoiredelaTerreenquatreèresgéologiquesdeduréetrèsvariable:
-l’èreprécambrienne,représenteles7/8del’histoiredelaTerre,depuisla
naissance de la Terre jusqu’à -540 Ma ;
- l’ère paléozoïque (ou primaire), de -540 à -240 Ma ;
- l’ère mésozoïque (ou secondaire), de -240 à -65 Ma ;
- l’ère cénozoïque (regroupant tertiaire et quaternaire), de -65 Ma à
aujourd’hui.

Fig.10 Echelle stratigraphique

Leslimitesdecesèrescoïncidentavecdesévénementsmajeursquiontmarqué
l’histoiredelaviesurTerre.LePaléozoïquecommenceavecl’apparitiondelapremière
coquilleetsetermineparunetrèsimportantecrisebiologiquequifitdisparaître
90%desespèces.LafinduMésozoïque,vers-65Ma,semarqueégalementpar
unecrisebiologiquequiprovoqual’extinctiondesDinosauresetdesreptilesvolants
surlescontinents,celledesreptilesmarinsetdenombreuxinvertébrés,commeles
Ammonites et les Bélemnites, dans les mers.
SurlesitedeFresville:parlaprésencedufossilestratigraphiqueGryphaea
arcuata,lesalternancesmarno-calcairesdeFresvilleappartiennentàl’étage
SINEMURIEN du système JURASSIQUE de l’ère MESOZOÏQUE.

9. Pour en savoir plus ! : les ères géologiques
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I.5 Comment se forment les océans
et les chaînes de montagnes ?
Naissance d’un océan :

Lorsquedelachaleur,venantdumanteau,monteets’accumulesousun
continent,lalithosphèrecontinentalesubitunétirementets’amincitauniveau
d’unfosséd’effondrement,appelérift(dunomdelavalléeduRift,auKenya).
Sil’étirementsepoursuit,laplaquecontinentalepeutserompre.Cetterupture
provoqueuneremontéedumanteauasthénosphériquequientrelocalementenfusion.
Unmagmabasaltiquesemetalorsenplacepourformerdelacroûteocéanique.Une
aireocéaniqueestnée,séparantdeuxplaqueslithosphériquesquis’écartentl’unede
l’autreets’accroissentàpartird’une«zoned’accrétion»,appeléedorsale.Cette
aireocéaniquepeutresteraustaded’unocéanétroit(exempledelaMerrouge),ou
bienatteindreplusieursmilliersdekmdelarge(océanatlantique).Auseindechaque
plaque,lazonedecontactentrelavieillecroûtecontinentaleetlanouvellecroûte
océaniqueconstitueunemargedite«passive»oùs’accumulerontlessédimentsissus
de l’érosion du continent.

Danscertainscas,lalithosphèreocéaniquepeutdisparaîtreentièrementpar
subduction.L’océanoriginelsefermeetleslithosphèrescontinentaless’affrontent.
Ellessecassentenplusieursmorceauxquisechevauchentlesunslesautres.Il
secréealorsune«chaînedecollision»intracontinentale(exemplesdesAlpesou
del’Himalaya).Lesrochessubissentuneimportantecompressionquilesplisse
etlesfracture.Certainesd’entreellessontentraînéesenprofondeur(jusqu’à100
km)etsubissentdestransformationsparélévationdetempératureetdepression
(métamorphisme).Ellespeuventfondrentpartiellementpourdonnerdenouvelles
roches magmatiques (granites).

Naissance des chaînes de montagnes :

CommelasurfacedelaTerren’augmentepas,lesmouvementsd’expansion
océaniquedoiventêtrecompenséspardesmouvementsdeconvergencequidétruiront
lalithosphère.Ceszonesdedestructiondeplaquesselocalisentdansleszonesde
subductionetdecollision, deuxlieuxoùnaissentleschaînesdemontagnes.
Ens’écartantdeladorsale,lalithosphèreocéaniquerefroidit;elledevientplus
épaisseetplusdense.C’estauniveaudesmargesqueseproduitundécouplagedela
croûteocéaniquelourde(d=2,9)quis’enfonceensubductionsouslacroûtecontinentale
pluslégère(d=2,5).Lamargedevient«active»,soulignéepardestremblements
deterreetdesvolcans.Eneffet,cetteconvergencecréedesfrictionsàl’originede
séismesdontlesfoyersserépartissenttoutdulongdelaplaquequis’enfonce(plan
deBénioff).Lemétamorphismedelaplaqueensubductionentraînelafusiondu
manteausus-jacent.Cettefusionalimenteensurfaceunvolcanismeandésitiquetrès
explosifetdévastateur.Lacompressionaffectelesrochesetprovoquedesplisetdes
faillesquiconduisentàl’érectiond’unechaînedemontagnes(orogène),dite«chaîne
de subduction » (exemples de la cordillère des Andes ou des Rocheuses).

Fig.11 Naissance d’un océan et d’une chaîne de montagne

Ainsi,latectoniquedesplaquesmodèlesanscesselasurfacedelaTerre,
créantl’ouverturepuislafermetured’airesocéaniques,etl’érectiondechaînesde
montagnessurlescontinents.Lalithosphèreocéaniqueestperpétuellementrecyclée
dansl’asthénosphère,cequiexpliquel’âgerelativementrécentdesplusvieillesroches
duplancherocéaniquequin’excèdepas200millionsd’années(jurassique).Al’opposé,
lalithosphèrecontinentaleresteensurfaceetgardelamémoiredesdifférents
événementsgéologiquesquiontaffectélaTerredepuis3milliardsd’années.

I.6 Des continents à la dérive !
AprèslescartographesduXVIIesiècle,unmétéorologueetgéophysicien
allemand,Wegener,remarqualacomplémentaritédescôtesdel’AmériqueduSud
etl’Afrique,departetd’autredel’Atlantique.Surlabased’autresarguments
géologiquesetpaléontologiques,ilproposa(en1912)sathéoriedela«dérivedes
continents»:touslescontinentssontdesfragmentsd’unblocunique(laPangée)
quidériventens’éloignantlesunslesautres.Unecinquantained’annéesplustard,
lesocéanographesdatèrentlesfondsdesocéansetdémontrèrentlaréalitéde
l’expansionocéanique.Lathéoriedela«tectoniquedesplaques»expliqueaujourd’hui
ladynamiquedelalithosphèrequisemarqueensurfaceparl’ouvertureetla
fermeturedesocéans.Cettedernièreentraînedessubductions,puisdescollisions
continentales d’où naîtront les chaînes de montagnes.
Laprésencederochesbasiquesd’origineocéanique(ophiolites)aucœur
deschaînesdemontagnesintracontinentalespermetdelocaliserleszonesde
suturedesanciensocéans.Grâceauxétudespaléo-magnétiques,lesgéologues
peuventreconstituerlapositiongéographiqueetletrajetdesancienscontinents
depuisplusieurscentainesdemillionsd’années(fig.12).Cesreconstitutionsmontrent
que,tousles400millionsd’annéesenviron,touslescontinentsdelaplanètesont
rassemblésenunsupercontinent(commela«Rodinia»àlafinduPrécambrienou
la«Pangée»àlafinduPaléozoïque).Dèsledébutdel’èreSecondaire,laPangée
acommencéàsefragmentergrâceàl’ouverturedel’océanAtlantiquenord,au
Jurassique,puisdel’Atlantiquesudetdel’océanindien,auCrétacé.Cesouvertures
serontcompenséesparlafermetured’uneaireocéanique,laTéthys,quientraînera,
au Tertiaire, l’édification de la Chaîne alpine.
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Fig.12 Reconstitution paléogéographique

I.7 La déformation des roches,
objet de la tectonique
LedéplacementdesplaqueslithosphériquesàlasurfacedelaTerreprovoque
desforces,appeléescontraintestectoniques,quidéformentlesrochesselondeux
grands types de structures : les failles et les plis.
Les failles sont des cassures de l’écorce terrestre qui décalent deux
compartimentsdepartetd’autred’unplanderupture(fig.13).Celui-ciestsouvent
appelé«miroirdefaille»àcausedupolissagedesrochessousl’effetdufrottement
quilaisseégalementsonempreintesouslaformedestriesdefrictionparallèles.Le
sensdedéplacementrelatifdesblocsestconnugrâceaux«petitesmarches»de
recristallisationsquiseformentpendantlejeudelafaille.Lerejetdefaillemesure
le décalage des blocs, l’un par rapport à l’autre.
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Fig.13 Schéma d’une faille normale

Fig.14 Schéma d’un pli

10. Pour en savoir plus ! : les types de failles

EnNormandie:lesterrainsprécambriens,impliquésdansl’histoirededeux
chaînesdemontagnes(cadomienneetvarisque)sontintensémentplissés(photo).Les
terrainsduPaléozoïquen’ontsubiqu’uneseulephasedeplissement(chaînevarisque).
Ilssontconservésdanslecœurdegrandsplissynclinauxplurikilométriques,déversés
versleSud(synclinauxdeJobourg,deSiouville,deMontmartin-sur-Mer,delaZone
bocaine…).
SurlesitedeFresville:lesterrainsduMésozoïquenormand,commeceux
dusitedeFresville,nesontpasplissés.Ilsonttoutefoisétéfaiblementinclinésvers
l’EstlorsdelaformationduBassindeParis.Leserragenord-sud,quiaprovoqué
l’érectiondesPyrénéesetdesAlpesdansleSuddelaFrance,semarquelocalement
dansleJurassiquedeNormandieparl’existencedefaillesinverses.AFresville,une
de ces failles décale les alternances marno-calcaires (fig.15).

Lespliscorrespondentàdesondulationsdescouchesdeterrainquisubissent
unraccourcissementhorizontal.Chaquepliprésenteunezonedecourburemaximale,
appeléelacharnièredupli,departetd’autredelaquellesedéveloppentlesflancs
(fig.14).Lorsquelacharnièreauneconcavitétournéeverslebas(enformedetunnel),
lepliestappeléanticlinal;lorsquelaconcavitéesttournéeverslehaut(enformede
gouttière),ils’agitd’unsynclinal.Leplanvirtuelquicontientlescharnièresdetoutes
les couches est dénommé plan axial (PA) du pli.

Fig.15 Une faille inverse à Fresville

I.8 L’histoire de la vie
Depuis3,8milliardsd’années,lesêtresvivantssesuccèdentàlasurfacede
laTerre.Desespècesanimalesetvégétalesapparaissent,sediversifientenoccupant
touteslesnichesécologiquesdisponibles,puisdisparaissentetsontremplacéespar
d’autresespècesmieuxadaptéesauxévolutionsdesconditionsdemilieux.
Pourreconstituerl’histoiredecesêtresvivantsquipeuplèrentlaTerre,
lesgéologuesutilisentlesdonnéesfourniesparl’étudedesfossiles,objetdela
Paléontologie.

Qu’est-ce qu’un fossile ?

Lesfossilessontlesrestesd’animauxetdevégétauxconservésdansles
rochessédimentaires.Ilscorrespondentleplussouventauxpartiesduresdeces
organismes(coquilles,os,dents,bois,graines,…)quiontétérapidementenfouies
danslessédimentsetsesontminéraliséeslentementaucoursdelafossilisation
quipeutdurerdesmilliersd’années(fig.16).Lespartiesmollesounonminéralisées
peuventêtreexceptionnellementconservéessousformed’empreintes,ougrâceà
desconditionsparticulières(Insectesengluésdanslarésinefossile,Mammouths
congelés).Certainestraceslaisséesparleursactivités(pistes,terriers…)peuvent
également être fossilisées.
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Fig.16 La fossilisation

Les débuts de la vie.

La vie est apparue surTerre il y a 3,8 milliards d’années. C’est dans la
«soupeprimitive»quelesmoléculesorganiques(composéesdecarbone,
d’hydrogène,d’oxygèneetd’azote)auraientprogressivementévoluéversles
moléculescaractéristiquesdelavie(acidesaminés,sucresetbasesazotées).Ces
moléculesterrestres,avecpeut-êtrecellesvenuesdel’espaceparlescomètes,ont
donnénaissanceauxpremièresmoléculesporteusesd’informationgénétique(ADN),
caractéristiquesdelavie.Lespremiersêtresvivantsétaientdesmicro-organismes
unicellulaires, vivant sans oxygène.

La vie au Précambrien.

Lespremiersfossilesconnusvivaientdanslamerarchéenne,ilya2500
millionsd’années.CesontdesCyanobactéries(alguesbleues)capablesd’effectuerla
photosynthèseetdeprovoquerlaprécipitationdecalcaireàl’originedeconstructions
enlamelles,disposéesenmassesarrondies:lesstromatolites.Legranddéveloppement
decesalguesva,peuàpeu,modifierlacompositiondel’atmosphèreprimitiveen
l’enrichissantprogressivementenoxygène.Ledébutdelavieanimaleapparaitvers600millionsd’annéesaveclafauneàcorpsmoud’Ediacara(Méduses,Annélides...).
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La vie au Paléozoïque.

AudébutduPaléozoïque,laviesecantonneaumilieumarin.Danslesmers
chaudesetpeuprofondes,lesAlguesetlesInvertébrésabondent.Cesderniers
ontrenforcéladéfensedeleurorganismeendéveloppantunepartieminéralisée
(coquille,carapace…).Cettebio-minéralisationvafavoriserlaconservationde
nombreuxfossilesdeCoraux,deBrachiopodes,d’Arthropodes(Trilobites)et
d’Echinodermes(Crinoïdes).Puis,apparaissentlespremiersvertébréssouslaforme
dePoissonscuirassés(-450Ma).Laconquêtedumilieuterrestreparlemonde
vivants’effectueauDévonien(vers-400Ma)aveclespremiersVégétauxterrestres
etlesInsectes.Acetteépoque,lateneurenozonedel’atmosphèrepermettait
d’arrêterlesrayonnementsultra-violetsnéfastesàlavieaérienne.AuCarbonifère,la
fauneetlaflores’installentdéfinitivementsurlescontinents.LesforêtsdeFougères
arborescentesetdePrêlesgéantessedéveloppentavecunefaunenouvellement
apparued’Amphibiens(-350Ma)etdeReptiles(-290Ma).AlafinduPaléozoïque,
auPermien,unecrisebiologiquesansprécédentcauseral’extinctionde90%des
espèces vivantes.

La vie au Mésozoïque (l’ère des Reptiles).

Audébutdel’èresecondaire,denouvellesespècesapparaissentetsediversifient.
Leclimatglobalestparticulièrementchaud,faisantdisparaîtrelesglacespolaires.La
vieabondedanslesmerssousformedeBrachiopodes(Térébratules,Rhynchonelles),
deCoraux,d’OursinsmaissurtoutdeCéphalopodes(Ammonites,Bélemnites)etde
Foraminifèresàl’originedelacraie(GlobigérinesetCoccolithophoridés).Lesreptiles
marins(Ichtyosaures)prolifèrent.LescontinentssepeuplentdeReptilesterrestres
(Dinosaures)ouvolants(Ptérosaures),puislespremiersoiseauxfontleurapparition
(Archeopterix).LesGinkgosetlesConifèressedéveloppent,tandisqu’auCrétacé
apparaissent les premières Plantes à fleurs (Angiospermes).
LafinduMésozoïquesemarqueégalementparunecrisebiologiquemajeure
quientraîneraladisparition,enquelquesdizainesdemillionsd’années,denombreux
invertébrésmarins(AmmonitesetBélemnites)etmettrauntermeàl’hégémoniedes

grands Reptiles.

La vie au Cénozoïque (l’ère des Mammifères).

DanslesmersduCénozoïque,sedéveloppentlesMollusques(surtoutles
GastéropodesetlesBivalves)etlesPoissons.Surlescontinents,onassisteà
l’épanouissementdesPlantesàfleurs(enparticulierdesGraminées)etàlaforte
diversificationdesMammifères.Apparuaudébutdusecondaire,cegrouped’animaux
àtempératureconstante(homéothermes)étaitmieuxadaptépoursurvivreàlacrise
climatiquedelafinduCrétacé.AuQuaternaire,unenouvelleévolutionduclimatglobal
conduiraàl’installationdepériodesfroides(glaciations)quiferontvarierleniveau
desmers.C’estàcetteépoqueque,surlecontinentafricain,lespremiersHommes
naîtront de l’évolution d’un groupe de mammifères Primates.

I.9L’histoiregéologiquedelaBasse-Normandie
LaBasse-Normandiesesitueàlafrontièrededeuxgrandesentitésgéologiques
delaFrance:leMassifarmoricainàl’Ouest,paysdecollinesetdebocageaurelief
accidenté,etleBassindeParisàl’Est,aupaysagedeplainesetdeplateaux.Le
sous-solduMassifarmoricainestconstituédeterrainsanciens(précambrienset
paléozoïques)d’architectureplissée;celuiduBassindePariscomportedesterrains
plusjeunes(mésozoïquesetcénozoïques)destructuremonoclinaleoutabulaire.
Les500kmdecôtespermettentl’observationd’affleurementsdebonnequalité
(falaisesdesVachesnoires,duBessin,delaHague,descapsdeFlamanville,Carteret,
Granville,…).
L’histoiregéologiquedelaBasse-Normandiesedéroulesuruneduréede
2milliardsd’années,avecsurrectionetérosionsuccessivesdetroischaînesde
montagnes:deuxd’entreelles(chaînesicartienneetcadomienne)sesontformées
pendantl’èreprécambrienne,ladernière(chaînevarisque)àlafindel’èreprimaire.
Lesterrainssub-horizontauxdesèressecondaire,tertiaireetquaternairetirentleur
originedesvariationsduniveaudesmers(eustatisme)etdesmouvementsverticaux

de la surface continentale (épirogenèse).

L’histoire précambrienne (Icartien et Briovérien)

En Normandie, les témoins les plus anciens de l’ère précambrienne
appartiennentaucycleIcartienetsontreprésentéspardesrochesmétamorphiques
(gneissetmigmatites)visiblesdanslaHagueetlesîlesanglo-normandes(pointe
d’IcartàGuernesey).Desorthogneissgranitiquesontétédatésà2083millions
d’années(méthodeU/Pbsurzircon),cequirapportelesterrainsicartiensau
Protérozoïqueinférieur.Unépisodemétamorphiquemajeuraffecteultérieurement
ces terrains vers 600 millions d’années.
L’histoiregéologiqueduBriovérien(deBriovera,anciennomceltedeSt-Lô)se
dérouleentre650et540millionsd’annéesetappartientauPrécambrienterminal.
Acetteépoque,laplaquetectoniquearmoricainesesituaitdanslazonetropicale
del’hémisphèresud,enfrontièrenorddugrandcontinentProto-Gondwana.La
fermetured’unocéanensubductionprovoqualamiseenplaced’unarcinsulaire
volcanique et d’un bassin arrière-arc.
L’histoireduBriovériensescindeendeuxgrandscyclesséparésparlamise
en place d’une cordillère (arc constantien) :
- leBriovérieninférieurdébuteparl’épanchementdepaléovolcanitesdetype
arcinsulaire(Monsurvent)oudelavessous-marines(laTerrette).Ceuxcisontrecouvertspardessédimentsfins(schistesdeSt-Lô,deSaintPair)quirenfermentlesplusanciennesformesdevie(alguesbleues).Un
plutonismedioritique(dioritedeCoutances)datéà584millionsd’annéesse
met en place pendant une première phase de déformation..
- leBriovériensupérieurestconstituéd’uneépaissesériedeschistes,grèset
conglomérats (flysch de la Laize).
Vers540millionsd’années,unephasedeserrageprovoquelasurrectionde
lachaînecadomienne(deCadomus=Caen).Desplisseformentetdesgranites
semettentenplace(massifsdeVire,Avranches,Athis,Chausey,laHague…).
Cettephasedeplissementestresponsabledeladiscordanceangulairemajeure
(discordancecadomienne)visibleentrelesterrainsprécambriensetceuxplusrécents
qui les recouvrent (Jacob-Mesnil).

Connaissances
générales
17

L’histoire paléozoïque (540-245 millions d’années)

Surlavieillechaînecadomienneérodéesesontdéposés,enmilieucontinental
puismarin,plusieursmilliersdemètres(3500à5000m)desériessédimentaires
schisteuses,carbonatéesetsurtoutgréseusesavecleurcortègedefossiles
(stromatolithes, coraux, trilobites, brachiopodes, graptolites, …).
AuCambrien(540-495millionsd’années),laplaquearmoricainesesitue
ausuddelazonetropicaledel’hémisphèresud.Desconglomératsfluviatiles
(Clécy)précèdentleretourdelamerdanslaquellesedéposentdesschisteset
descalcaires(Carteret,leRozel,Laize-la-Ville,…).Ceux-cirenfermentdesrécifs
alguaires(stromatolithes),lapremièrefauneàsquelettes(spongiaires,trilobites)et
de nombreuses traces fossiles.
Al’Ordovicien(495-425millionsd’années),ungrandocéan(océanRhéic)
s’ouvreaunorddelaplaquearmoricainequiaatteintles60°delatitudesud.
Desgrèsquartziquesblancs(Grèsarmoricain)sedéposentsousl’actiondes
tempêtes(Falaise,Mortain,Cherbourg,…),suivisdeschistesàtrilobites(Schistes
àNeseuretus)renfermantunmineraidefer(May/Orne,Soumont,Potigny,…),puis
degrèsquartzeux(GrèsdeMay).Lasérieordoviciennes’achèveparunépisode
glacio-marin(TillitedeFeuguerolles)quiattestedelapositiontrèsprochedupôle
sud de l’époque.
LeSilurien(425-400millionsd’années)estconstituédeschistesnoirset
d’ampélites renfermant des graptolites (Feuguerolles/Orne).
AuDévonien(400-360millionsd’années),laplaquearmoricainealargement
entamésaremontéedanslazonetropicaledel’hémisphèresud,commeentémoignent
les calcaires récifaux ( Baubigny) qui s’intercalent dans des schistes et grès.
AuCarbonifère(360-290millionsd’années),laplaquearmoricaineestdansla
zoneéquatorialeetbénéficied’unclimatchaudethumidepropiceaudéveloppement
desforêtshouillères.Aucarbonifèreinférieur,desgrèsetdescalcaires(Montmartin/
Mer)sedéposentpuis,vers340-300millionsd’années,àlasuited’unecollision
continentaleentrel’ArmoricaetlaBaltica,touslesterrainsserontplissésetfailléslors
del’érectiond’unenouvellechaînedemontagnes:lachaînevarisque.Lasurrection
decettechaînes’accompagned’uneactivitémagmatiquereprésentéenotammentpar
l’injectiondegranites(Flamanville,BarfleuretAlençon).Aucarbonifèresupérieur,de
petitsbassinshouillersseformeront(LeMolay-Littry)danslesquelss’accumuleront
les débris végétaux à l’origine des charbons.
LePermien(290-245millionsd’années)correspondàunepérioded’émersion
continentalecaractériséeparledépôtd’argilessableusesrougesmarquantledébut
de l’arasement de la chaîne varisque.

18

L’histoire mésozoïque (245-65 millions d’années)

AlafinduPaléozoïque,touslescontinentsétaientrassemblésenunsupercontinentappelélaPangée.C’estlafragmentationdecettePangée,avecouverture
d’airesocéaniques(Atlantique,Téthys),quivaorienterl’évolutiongéodynamiquedu
mésozoïque.Ledomainearmoricainsesitueàprésentdansl’hémisphèrenord,dans
lazonetropicaledurantl’èresecondaire(èredesreptiles),puisverslesmoyennes
latitudes jusqu’à la position qu’il occupe aujourd’hui.
PendantleTrias(245-200millionsd’années),desconglomérats,dessableset
desargilesrouges(Noron-la-Poterie,Airel,Carentan,laPernelle),d’originefluviatile,
marquentlafind’unelonguepérioded’évolutioncontinentalesousclimataridequi
conduisit à l’érosion de la chaîne varisque.
AudébutduJurassique(200-130millionsd’années),lesborduresdu
Massifarmoricain(airecontinentaleémergéeoùvivaientlesdinosaures)sont
progressivementenvahiesparlamerquiabandonnedessédimentscarbonatéset
argilo-calcaires(LiasàGryphéesdeFresville).Puis,auJurassiquemoyen,unemer
peuprofondeetchaudepermetl’installationd’uneplate-formecarbonatéeoùse
déposent,entreautres,lescalcairesoolithiquesduBajocien(Ste-Honorine)richesen
fossilesd’invertébrésmarins(Ammonites,Nautiles,Brachiopodes,…).AuJurassique
supérieur,l’approfondissementdumilieusemarqueparledépôtdevasesplusou
moinscalcairesàl’originedesmarnesoxfordiennesdesVachesNoires(Villers-surmer)célèbrespourleurcontenupaléontologique(ammonites,oursins,bivalves,…).A
la fin du Jurassique, la mer se retire du domaine normand.
LeCrétacé(130-65millionsd’années)commenceparunelonguepériode
d’émersionetd’altérationcontinentale.AuCrétacésupérieur,lamerrevienten
transgression.C’estaufonddecettemerquesesontaccumuléslesrestesde
coquillescarbonatéesmicroscopiques(globigérines,coccolites)àl’originedelacraie
àsilexquiconstitueaujourd’huilesubstratgéologiqueduPaysd’AugeetdelaHaute
Normandie.

L’histoire tertiaire (65-2,8 millions d’années)

EnBasse-Normandie,ilrestepeudetémoinsdestransgressionsmarinesqui
ontremplidespetitsbassinsoùsesontdéposésdescalcaires,desfalunsetdes
sables(Bayeux).Cettepériodecorrespondprincipalementàunephased’érosionet
d’altérationcontinentale,sousclimattropical,àl’originedesargilesàsilex.

L’histoirequaternaire(de2,8millionsd’annéesàaujourd’hui)

Ilya2,8millionsd’années,unrefroidissementclimatiqueglobalprovoquele
stockagedeglacesurlescontinentsetunebaisseduniveaumarin(glacio-eustatisme).
LePléistocène,premièreépoqueduQuaternaire,secaractérisedanslenorddela
Franceparunenvironnementpériglaciaire,faitd’alternancesdepériodesfroides
(stadesglaciaires)etdepériodesplustempérées(stadesinterglaciaires)pendant
lesquellessedéposentrespectivementdeslimonséoliens(loess)etdescoulées
boueusesàblocaux(heads).Lavariationduniveaudelamer,coupléeaurelèvement
lentdesplateaux,aprovoquéunétagementdesterrassesalluvialesetdesplages
fossiles(anseduBrick).EnNormandie,ledernierstadeglaciaire(leWeichsélien)
entraînaunerégressionmarinede120mquiasséchalamerdelaManche.Ilya10
000ans,laremontéedeseauxmarqueledébutdel’Holocène,unstadeinterglaciaire
qui se prolonge jusqu’à aujourd’hui.
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II Le site de Fresville

II.1 Présentation

II.2 Observations géologiques

Aulieu-dit«leGoulet»,surlacommunedeFresville,uneanciennecarrière
des«Cimentsfrançais»,abandonnéeen1986,laisseaujourd’huiuneexcavation
partiellementinondéedeplusde20hectares.En1999,unprojetdesauvegardedu
sitefutproposé.Ilaboutit,en2007,àlacréationdu«géositedeFresville»,lieu
dedécouverteetdemiseenvaleurdupatrimoinegéologiqueetenvironnementaldu
Cotentin.Unsentierd’interprétationenfaitletouravecplusieurspanneauxexplicatifs
(5panneauxsurlagéologie,1panneausurlafloreet1panneausurl’avifaune).
Deuxbâtimentsontétéconstruits:unesalled’expositionpourleClubdeGéologie
duCotentin«Fresville-Fossiles»,etunesalled’accueilpourlesscolaires.Les
observationsgéologiquesréalisablessurcesitepermettentd’illustrerlesprincipaux
thèmes à traiter du programme de la classe de 5ème du cycle central.

LesrochesdugéositedeFresvillesontconstituéespardesalternances
décimétriquesdemarnes(bancsgrissombre)etdecalcairesargileux(bancsgris
clair)remarquablementstratifiées(fig.A).CoupestratigraphiqueduLiasinférieurde
Fresville
Ils’agitdoncderochessédimentairesquitirentleuroriginedesédiments
meubles(vasesetbouescarbonatées)déposéssurlefonddelamer.Chaquedoublet,
constituéàlabaseparunbancargileuxsombrerecouvertd’unbanccalcaireclair,
correspondàuneséquenceélémentairededépôtquidureauminimum10000ans.
Larépétitionverticaledecesséquencessurplusde20mdehauteurestdueà
plusieursphénomènescycliquesquicontrôlaientlesapportssédimentairesdansle
bassin (variations du niveau marin, climat, tectonique… ).

A la fois proche des terrains anciens (précambriens et primaires) du
MassifarmoricainetdesterrainsduSecondaireduBassinParisien,legéositede
Fresvilleprésenteunesituationprivilégiéepourreconstituerunepartiedel’histoire
géologiquedelaBasse-Normandie(voirpanneau«Contextegéologiquedusite»).Il
permetd’observerdesterrainsdel’èresecondaire,appartenantpourl’essentielau
Jurassique inférieur (formation des Marnes et calcaires à Gryphées).

Laprésencedenombreuxfossilesdemollusquesmarins(huitresetammonites)
confirmel’originemarinedecesdépôts(voirlepanneau«Laviedanslamer
jurassique»)etleurappartenanceauxterrainsdel’èreSecondaire(Mésozoïque).
L’existencedefossilesstratigraphiques,commeLiogryphaeaarcuata,permetde
lesdaterplusprécisémentduSinémurien,unétageduJurassiqueinférieur(Lias),
compris entre -196 et – 189 Ma.
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Danslapartiesud-estdugéosite,uneanciennesurfaced’érosiontronquele
sommetdesalternancesmarno-calcaires.Elleestrecouverteparde2md’argilegrisrosé,àconcrétiondecalcite,d’originecontinentale.Ils’agitd’unpaléosol,révélateur
unephased’émersionrégionalequiduradelafinduJurassiquejusqu’àlafindu
Crétacé inférieur (fig.B). Coupe stratigraphique du Crétacé de Fresville
Dessablesferrugineuxetglauconieux(1,10m),reposentsurlepaléosol.Dans
cessablesverts,laprésencedebivalvesmarins(Exogyres)etdeforaminifères
(Orbitolines),caractéristiquesduCénomanien,témoigneduretourdelamerdansla
régionauCrétacésupérieur,ilya95millionsd’années(voirpanneau«Crétacé»).
L’examendel’ancienfrontdetailleEstpermetdevisualiserlafaibleinclinaison
descouches(pendagede3à5degrés)versleSE.Cebasculementestdûàun
plissementàgrandrayondecourburequiadéformélescouchessédimentaires
duBassindeParisàlafinduSecondaire.Lesalternancesmarno-calcairessont
égalementaffectéespardesfaillesendistension(faillesnormales)etencompression
(faillesinversesetdécrochements)quidécalentetarquentlesbancs.Unedeces
grandescassurescompressivesestvisiblederrièrelebâtimentd’accueil(voirpanneau
«LesdéformationstectoniquesdansleCotentin»):lesstratesducompartimentEst
delafaillesesontsoulevéesde2mètresenviron,enseployant(crochondefaille).
C’estlarupturebrutaledesrochesauniveaudesplansdefaillequiprovoqueles
tremblements de Terre.

II.3Reconstitutiondesévénementsgéologiques
Alafindel’èrePrimaire,ilya300millionsd’années,lesitedeFresvilleest
émergéàlasuitedel’érectiondelaChaînevarisque(ouhercynienne)quiaffecte
toutel’Europemoyenne.UneintenseérosiondecettechaînecommenceauPermien
etsepoursuitaudébutdel’èresecondaire(Trias).Desfleuvestorrentielsapportent
alorsdessablesetdesgalets,puisdesargiles,quisedéposentsousunclimat
tropicalchaudetaride(voirpanneau«EvolutiondespaysagesdeNormandie»).
AudébutduJurassique,dansuncontexted’unemontéeglobaleduniveaumarin,
lamervaprogressivements’engouffrerdanslegolfeduCotentinpourydéposerdes
calcaires(CalcairesdeValognes)etdesmarnes(MarnesetcalcairesàGryphées
deFresville).Laviesous-marineexplosedanscettemerchaudeetpeuprofonde:les
céphalopodes(AmmonitesetBélemnites)pullulent,leshuitres(Gryphées)etautres
bivalvescolonisentlesfondsvaseux,lesreptilesmarins(Ichtyosaures)senourrissent
depoissonsetdecéphalopodes(voirpanneau«Laviedanslamerjurassique»).
AlafinduJurassiqueetpendanttoutleCrétacéinférieur,larégionestà
nouveauémergéeetdespaléosolsargileuxserontlocalementconservés.Lamer
reviendraenCotentinauCrétacésupérieurpourylaisserdessablesrichesen
glauconie(Cénomanien)etdescalcairesàammonitesdéroulées(Maëstrichtien).A
lafindusecondaire,lesterrainsdusitedeFresvillesubissentunefaibledéformation
compressivequiprovoquel’inclinaisondescouchesversl’Estetdesfractures.Ces
déformationssontduesaucontrecoupdelacollisiondesplaquescontinentalesà
l’originedeschaînesdemontagnesdusuddelaFrance(PyrénéesetAlpes).
Enfin,unelonguepérioded’émersionsousclimatchaudvadurerpendant
pratiquementtoutleTertiaireavantleretoursporadiquedelamer(falunsetsables)
et le refroidissement climatique du Quaternaire.

Le site
de Fresville

III – Outils et exploitations pédagogiques

III.1 Le contexte géologique régional

21

III.2 Les roches sédimentaires
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Roches sédimentaires : comment les reconnaître ?

Parmi les photos suivantes,
lesquelles correspondent à des roches sédimentaires ?

Lesrochessédimentairessontforméesdedébrisd’autresrochesquisesont
accumuléespendantdesmillionsd’années.Cesdébrisleplussouventsesuperposent
encouches(=strates).Celles-cisontvisiblesdanslesrochessédimentaires.

n°……………………………………

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Photo 6

Exploitation
pédagogique
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Formation d’une roche sédimentaire
Voici les étapes de la formation d’une roche sédimentaire.
1.	Sousl’actiondel’eau,dugel,duvent,laroches’abîme/s’use:ellelibèredes
fragments de roche, petits ou gros : c’est l’érosion

Sur le schéma suivant, replace les numéros et noms des étapes
correspondantes :
1érosion-2transport-3sédimentation–4fossilisation–5rochesédimentaire.

2.	
Lesfragmentsderochessonttransportésparl’eaudesrivièresetdes
fleuves:lesplusgrossontdéposésrapidementtandisquelesplusfins
peuventêtretransportésjusqu’àlamer.Cesonteuxquitroublentl’eau
parfoisquandilaplu.Leventtransporteaussidesfragmentsderoches.
C’est le transport.
3.	Lesmatériauxsedéposentaufonddeseauxcalmes(mers/lacs):
ilss’accumulentencoucheshorizontalesquisesuperposent:c’estla
sédimentation.Lescouchesdesédimentss’accumulentpendantdesmillions
d’annéesetsetransforment,seconsolident.Unerochesédimentairese
forme.Parexemple,lesablesetransformeengrès,rocheconsolidée.

Schémasdelaformationd’unerochesédimentaire

n° ............
n° ............

4.	Desrestesd’animauxoudevégétauxsontparfoispiégésdurantla
sédimentation. Ils deviennent des fossiles.

n° ............

5.	Quandlelacs’assècheouquandlamerseretire,lesrochessédimentaires
forment le sous-sol des continents/des zones terrestres

n° ............
n° ............
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Clé de détermination de quelques roches sédimentaires (Numéro 1)
24

Oui, roche très dure,
contenant de la
silice.

La roche
raye
le verre

Oui, Silex

Roche lisse,
non poreuse,
ne contenant pas de grains.

Non

Roche rugueuse, poreuse, composée de grains : Grès.

Certainsélémentscontenusdanslarochemesurentplusieursmmoucmetsont
arrondis : Conglomérat, poudingue.
Non
Roche rayable par l’acier

Rochehumidemodelable
ou plastique

Oui

Non

Rocherayableàl’ongle

Non

Roche faiblement dure

Roche très tendre

Roche se débitant en feuillets

Non

Oui

Roche poreuse et imperméable

Oui

Oui

La manipulation de clous d’acier et de lame de
verre pour les tests de rayage ainsi que l’utilisation
d’acide chlorhydrique, ne sont pas sans danger,
toutes les protections nécessaires doivent être
prises.
Clé établie par monsieur TRESGOTS Gérard

La roche fait
effervescence à
l’acidechlorhydrique

Non, Argile

La roche fait
effervescence à
Oui, roche contenant
du carbonate de calcium. l’acidechlorhydrique

Oui, Schiste

Oui
Roche contenant
du carbonate
de calcium :
Roche calcaire

Marne

Exploitation
pédagogique

Clé de détermination de quelques roches sédimentaires (Numéro 2)
25

La roche fait
effervescence à
l’acidechlorhydrique

La roche contient du
carbonate de calcium

Oui

Larochehumideestmodelable
ou plastique

Roche ne contenant pas de
carbonate de calcium
Oui

Roche rayable à l’ongle

Non
Roche rayant le verre

Oui

Oui, roche très dure,
contenantdelasilice.

Roche
très tendre

Roche
poreuse
Oui

Non

Roche rayable par l’acier

Roche calcaire

Oui

Non

Rochehumidemodelable
ou plastique

Non

Marne

Oui, Argile
Roche poreuse et imperméable

Non

Roche lisse,
ne contenant
pas de grains.

Oui, Silex

Roche rugueuse, poreuse, contenant des grains : Grès.

Certains éléments contenus dans la roche mesurent plusieurs mm ou cm
et sont arrondis : Conglomérat, poudingue.
Oui

La manipulation de clous d’acier et de lame
de verre pour les tests de rayage ainsi que
l’utilisation d’acide chlorhydrique, ne sont
pas sans danger, toutes les protections
nécessaires doivent être prises.
Clé établie par monsieur TRESGOTS Gérard

Roche rayable
par l’ongle
Non

Oui

Roche faiblement dure

Roche très tendre
Roche se débitant
en feuillets

Oui, Schiste
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Relier les animaux vivants à leur fossile

III.3 Les fossiles
Relier les fossiles à leur description
Je m’appelle Ammonite.
Mon nom vient du dieu Ammon,
carlescornesenrouléesqu’ilportait
rappellentlaformedemacoquille...

Je m’appelle Bélemnite.
Jeressembleàl’extrémitéd’unelance,
de forme allongée et pointue.

Je m’appelle Gryphea.
Je suis facile à trouver à Fresville..
Jeressembleàunehuîtrequiessaie
de s ‘enrouler sur elle-même...
Je m’appelle Brachiopode.
J’ail’apparenced’unpetitcoquillage
àdeuxcoquilles.Quandonmeregarde
de face, on dirait que j’ai de grandes
dents...
Je m’appelle Mactromya .
J’ai une coquille en deux parties.
Je suis d’une forme plutôt ovale et
assez rondouillarde. Je ressemble
à une palourde.

Exploitation
pédagogique
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III.4 L’échelle du temps

Il y a 4.5 milliards d’années :
la naissance de la Terre.

Relie les images à la bonne période

Il y a 3.5 milliards d’années :
apparition des premières
bactéries.
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Il y a 550 millions d’années :
apparition des premiers
coquillagesetdescrustacés.
Il y a 500 millions d’années :
apparition des premiers
poissons.
Il y a 400 millions d’années :
apparition des premiers
poissons hors de l’eau.
Il y a 380 millions d’années :
apparitiondespremièresforêts.
Il y a 250 millions d’années :
apparition des premiers
dinosauresetdesmammifères.
Il y a 65 millions d’années :
disparition des dinosaures.
Il y a 7 millions d’années :
apparitiondespremierspréhominiens.
Il y a 400 000 ans :
leshommesmaitrisentlefeu.
Il y a 250 000 ans :
apparition de l’homme de
Néanderthal.
Il y a 200 000 ans :
apparitiond’Homosapiens.
Il y a 6000 ans :
les premières écritures.
27

Sur l’échelle du temps, replace ces grandes étapes de la vie sur Terre aux bonnes périodes.
28

Aujourd’hui

Ilya4,5milliardsd’année...
la naissance de la Terre.

Ilya500millionsd’années...
Ilya3,5milliardsd’années...

Il y a 200 000 ans...

Ilya360millionsd’années...

Ilya65millionsd’années...
Ilya250millionsd’années...

A quelle époque vivait Gryphea, l’huître de Fresville ?

Exploitation
pédagogique

III.5 L’utilisation des roches
L’importancederochesdansnotreviequotidiennepeutaussisedécouvrir
àtraversl’observationdesconstructions.Lepoidsdesmatériauxadetoustemps
limitéleursdéplacements:aussi,reflètent-ilsleplussouventlagéologielocaleexcepté
pour quelques constructions plus prestigieuses.
Lelongd’uncircuit,proposerderetrouvertouslesélémentsminérauxvisibles
danslepaysage,soitpeutransformés(moellonsdesmaisons,toitsenschiste,en
ardoise,mursenterre,borddetrottoirsengranite,statue…),soitissud’unprocessus
de fabrication (béton, briques, tuile, bitume…).

Recherche d’informations

Rechercherlesutilisationsprincipalesdesrochescommelecalcaire,legranite,
le grès, le schiste, le sable, l’argile, la marne…

Devinettes

Lesrochessonttrèsutilesauxhommes.Ellespermettentdefabriquerde
nombreuxobjetsouaménagementsvisiblesdanslespaysagesdevilleoudecampagne.
Retrouve les à partir de ces devinettes.
1Jesuissurtoutfabriquéàpartirdesablemaisaussiavecunpeudecalcaire
(et de soude).
Pourmetransformerenunmatériautransparent,solidemaiscassable,ilfaut
cuire ce mélange de roches à 1300°C !
Onm’utilisebeaucoupcommeemballagepourconserverettransporterdesboissons.
On m’utilise aussi dans les bâtiments pour laisser passer la lumière.
Qui-suis-je ? ……………………………….
2Jesuisconstruiteavecuneénormequantitédegraviersdedifférentestailles
appelés granulats.
Leplussouvent,cesgranulatsproviennentderochescommelegrès,lecalcaire,
leschistequel’oncasseenpetitsmorceauxdansdesmachinesspécialesàcôté
des carrières.
Sur ma surface, on rajoute aussi du goudron.
Je suis utilisé tous les jours pour le déplacement des gens.
Je dois régulièrement être refaite car je m’abîme.
Qui suis-je ? ………………………………….
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3 Je suis fait avec de l’eau, du ciment, du sable
et des graviers de différentes tailles appelés granulats.
Le plus souvent, ces granulats proviennent de roches
comme le grès, le calcaire, le schiste que l’on casse en petits morceaux
dans des machines spéciales à côté des carrières.
Au début de ce mélange, je suis un peu liquide puis je sèche et durcis en
quelquesheuresouplusieursjours:onmemetdansdessortesdemoules
(= coffrages) pour que je prenne la forme voulue.
Je sers à fabriquer des immeubles, des ponts, des maisons.
Je suis souvent gris, et très solide.
Qui suis-je ?............................................................
4 Je suis un mélange d’argile et de calcaire, ou bien de marne.
Je suis cuit en usine à 1450°C !
Je deviens une poudre mise dans des gros sachets.
Je sers aussi à fabriquer du béton
On me met entre les pierres pour les faire tenir ensemble.
Qui suis-je ? …………………………………………
5 Je suis utilisée dans la construction des maisons.
Je suis faite à partir d’argile surtout, que l’on cuit à 800°C
Je prends des formes un peu différentes selon les régions.
Je peux être orange, rouge, rose-orangé selon l’argile utilisée.
On peut me remplacer par des ardoises.
Qui suis-je ?.................................................
6 Je suis souvent faite en granite
Je suis taillée et souvent polie.
On peut graver un nom, une inscription sur moi
On ne me trouve que dans les cimetières
Qui suis-je ? …………………………….
7 Je suis fait à partir d’une roche dure comme le granite ou le grès
Je suis taillé en forme de cube.
Jesuisaujourd’huiutilisédansdescentresvillespourembellirlesoldespetites
rues, des places.
Je remplace alors le bitume de la rue.
Qui suis-je ? ……………………………………
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Réponses : 1 verre / 2 route / 3 béton (et blocs de béton = parpaings)/ 4 ciment /5 tuile/ 6tombe /7 pavé

Observer le minéral dans les villes et villages

Des points de vue sur les carrières

Lescarrièressontdessitesindustrielsoùseconfrontentdefaçonmarquante
lestroispiliersdudéveloppementdurable:l’économieaveclacréationd’emploiset
lesréponsesàdesbesoinsdeconstruction;lesocialaveclesproblématiquesde
bien-êtreduvoisinage,l’environnementaveclesimpactssurlabiodiversitélocaleet
l’eau en particulier.
Lestextessuivantsprésententdifférentspointsdevuesurl’activitédes
carrières. Cet outil peut être utilisé en différents temps :
Aprèslecturedel’introductionpuisdesdifférentspropos,demanderaux
élèves d’en retrouver l’auteur.
Proposeruntempspourquelesélèveséchangentleuravissurl’ouverture
d’une carrière
Demanderauxélèvesderetrouverpourchaquepilierdudéveloppement
durable les propos qui s’y rapportent

Intro :

Ilexisteplusde3000carrièresinstalléesunpeupartoutenFrance.Lamajorité
produisentdesgranulatsc’est-à-diredessablesetdesgraviers.Souvent,ceux-ci
sontproduitsàpartirderochescompactescommelecalcaire,legrès,leschiste…
Parfois,ilssontdirectementprélevésprèsdesgrandesrivièresoudesfleuves.Dans
d’autrescarrières,onscie,ontailledesrochescommelegranitepourfairedesbords
de trottoirs, des pavés…
L’ouvertured’unecarrièredansunecommuneposesouventdesproblèmes
pourlevoisinageetl’environnement.A-t-onraisondelesouvrir?Voicidifférentsavis.
A toi de retrouver leur auteur.
uncarrier/unvoisin/unvoisinpêcheur/lemaire/unmilitantécologiste/unchargé
d’études naturaliste
1 Lescarrièressontnécessairesàlaviedeshommes.Ainsi,lesgranulatspermettentdeconstruire
desroutes,desbâtiments,desmaisons.Parexemple,ilenfaut100à300tonnespourconstruire
unemaisonenparpaings!Certainesrochesentrentaussidanslafabricationduverre,dupapier,
de la peinture…
2 Lespoussièresproduitesparlacarrièrepeuventêtreentraînéesparlapluiedanslesrivières:
ensedéposantdanslelitdesrivières,ellespolluentl’eauetabîmentlesfrayèresdespoissons,
ces endroits où ils pondent leurs œufs !

3 Pourobtenirdesgranulatsàpartirdecalcaireoudegrès,jesuisobligéd’utiliserdesexplosifs,
detrèsgroscamionspourletransportetdesmachinesspécialespourcasserlarocheenpetits
morceaux.
4 Avantd’ouvrirunecarrière,jefaisdesétudespoursavoirs’ilya,surlesiteprévu,desplantes
oudesanimauxraresetprotégésquiyvivent.Sic’estlecas,laloiréglementel’ouverturede
la carrière.
5 Biensûrquelacarrièrefaitdubruit!Maislaloinousobligeàlimiterlagênepourlevoisinage
etlesouvriersdusite.Parexempleonainstallécertainesdenosmachinesdanslefondde
lacarrière.Onestinstalléassezloindeshabitations.Etcontrelespoussières,onprenddes
mesures pour éviter leur dispersion (arrosage…) et la pollution des eaux.
6 Lacarrièrepeutêtreunatoutpourlacommune:ellecréedel’emploietapportedel’argentà
lacommunegrâceauxtaxes.Celanousaideàdévelopperdesservicespourlapopulation
7Avant,ilyavaitdesprairies,deshaies,unebellenature.Maintenant,lacarrièreachangétout
cela:iln’yaqu’ungrandtrou.Lesplantesetanimauxquivivaientlàsontpartisouontdisparu.Il
n’est plus possible de se promener par là. Quel dommage !
8 Lacarrièreproduitbeaucoupdepoussièrequisedéposepartoutauxalentours!Etpuis,tout
cevaetvientdecamions:c’estbruyantetc’estdangereux.Enplus,ilsabîmentlesroutes!
9 Quandonextraitlesrochesd’unecarrière,oncréedesmilieuxartificiels:falaises,plansd’eau,zones
deremblais…Desoiseauxpeucommunsarriventàynichercommeparexemplelepetitgravelot.
Desamphibienscommelecrapaudcalamitepondentdanslespointsd’eautemporaires…
10 Auboutde20ou30ansenviron,quandl’exploitationdelacarrièreseraterminée,jeserai
obligéderemettreenétatlesite:celasignifiequel’endroitdeviendraunsitedeloisirs(voile,
pêche,sentierdedécouverte),enparticulierquandlefondseremplitd’eau,ouunsitepourla
nature, l’agriculture…
11 Biensûrqu’ilfautdescarrières!Maisvulesnuisancesqu’ellescréent,ondevraitaussiagir
pouréviterlaforteconsommationderochesetdoncl’ouverturedenouvellescarrières.Pensons
aurecyclage...Desbétonsissusdeladémolitiondebâtimentssontcassésengranulatspour
servirdanslaconstructiondesroutes.Etn’oublionspasderecyclerleverreoulesemballages
en métal : il faut des roches pour les fabriquer (sable, bauxite…) !
12 Lesanciennescarrièrespeuventêtredeszonestrèsintéressantespourlafauneetlaflore
sauvages,siellesontétébienréaménagées:laisserdespentesdoucessurlesbordsdesplans
d’eaux,créerdesîlots,desmares,laisserlavégétationnaturellecoloniserlesmilieux,limiterla
fréquentation du public en certains endroits…

Exploitation
pédagogique
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Réponses:uncarrier1/5/3/10;unvoisin7/8;unvoisinpêcheur2;lemaire6;unchargéd’étudesnaturaliste4/9/12;militantécologiste11

III.6 Les carrières

Histoire de la carrière
La carrière de Fresville a beaucoup évolué depuis sa création.
Essaiederemettrelesimagesdanslebonordreetrelieslesauxpetitstextes.
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1. A
 vantlecreusementdelacarrière,le
paysageestcomposédehaiesetde
collines, c’est le bocage.

2. Au début de l’exploitation , le calcaireestsortidelacarrièreàl’aide
de chevaux.

3. P
 lus tard, les chevaux seront
remplacés par des trains.

4. P
 endantl’exploitation,onpompel’eau
du ruisseau. Le fond de la carrière
est sec.

5. Aprèsl’exploitation,l’eauduruisseau
n’est plus pompée. La carrière se
remplitd’eau,elleressembleàun
étang.
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IV - Pour en savoir plus !

ladiscontinuitédeGutenberg,localiséevers2900kmdelasurface;ladiscontinuité
deLehman,apparaissantvers5100kmdeprofondeur.Cesdiscontinuitésmarquent
les limites entre les différentes couches de la géosphère.

1. Pour en savoir plus ! : la géosphère

Lagéosphèreaunrayonde6370kmetlesforageslesplusprofondsatteignent
seulementunedizainedekm(recorddumonde:12,2km).Alors…commentles
géologuesfont-ilspourconnaîtrelesconstituantsdel’intérieurduglobeterrestre?
C’estl’étudedestremblementsdeTerre,lasismologie,quiapermisde
comprendrelastructureetlacompositiondenotreplanète.Lorsd’untremblement
deterre,desondessismiquesdeplusieurstypes,appeléesP(premières),S
(secondaires)etL(longues)),ébranlentlesrochesetsepropagentdanstoutesles
directions à partir du foyer du séisme.

(fig. 18 ) Composition de la géosphère

Lalimiteentrelacroûteetlemanteausupérieurestappelée,parlesgéologues,
le MOHO. En Normandie, ce MOHO est situé à 32 km de profondeur.

2.Pourensavoirplus!:qu’est-cequ’uneplaquelithosphérique?

(fig. 17) Enregistrement des tremblements de terre

Le temps mis par ces ondes, pour parvenir à différentes stations
d’enregistrement(sismographes)répartiesàlasurfacedelaTerre,permetde
calculerleurvitessedepropagationàl’intérieurduglobe.Cesvitessesvarienten
fonctiondelanatureetlarigiditédesrochesrencontrées.C’estainsi,qu’aucours
delapremièremoitiéduXXèmesiècle,lessismologuesontmisenévidencetrois
discontinuitésmajeuresdevitesses:ladiscontinuitédeMohorovicic,situéeà10km
souslesocéans,30kmsouslescontinentset70kmsousleschaînesdemontagnes;

Auplanducomportementmécanique,lacroûte(océaniqueoucontinentale)
etlapartiesupérieuredumanteauformentunensemblerigided’unecentaine
dekilomètresd’épaisseur,appelélithosphèreCelle-cireposesurunecouchedu
manteaumoinsrigide,l’asthénosphère(1%deliquide),danslaquellenaissentdes
courantsdematièrechaude(température>à1300°C).Lalithosphèren’estpasune
enveloppecontinue;ellesefragmenteengrandeszonesstables,appeléesplaques
lithosphériques.Cesplaquessedéplacentlesunesparrapportauxautresenglissant
sur l’asthénosphère.
Leszonesactivesduglobe,oùs’observentlesvolcansactifsetlesséismes,
délimitentlesfrontièresdecesplaquesquipeuventêtrede3types:divergentes,
auniveaudesdorsalesocéaniques(làoùlesplaquess’éloignentl’unedel’autre);
convergentes,dansleszonesdesubductionoudecollision(làoùlesplaquesse
rapprochent);coulissantes,lorsquelesplaquesglissenthorizontalementlelongde
failles verticales, dites « failles transformantes ».

Quel est le moteur de la tectonique des plaques ?
Ilestàlafoisthermiqueetgravitaire.C’estledéséquilibrethermique,
entredeszoneschaudes,peudenses,ascendantes,etdeszonesfroides,denses,
plongeantesdanslemanteau,quiestàl’originedecourantsdechaleurconvectifs
dans les péridotites mantelliques.

3.Pourensavoirplus!:troisoriginespourlesrochessédimentaires

- 85%desrochessédimentairessontd’originedétritique,commelepoudingue,le
grèsoul’argilite.Ellessontduesaudépôtetlacimentationdedébris,plusoumoins
grossiers (galets, sables, vases), de roches préexistantes.
- 14%desrochessédimentairessontd’originebiogénique,forméesparl’accumulation
decoquillesd’animauxmarins(commelecalcaire,lacraieoularadiolarite)oude
débris végétaux (comme le charbon ou le pétrole).
- 1%desrochessédimentairessontd’originechimiqueoubiochimique,résultantdela
précipitationd’ionssolublesdissousdansl’eaudemer,commeleselgemme,legypse,
lesilexouletravertin.Certainesroches,ditesrésiduelles,proviennentdel’altération
chimiquesousclimattropicalderochesaffleurantsurlescontinents(bauxite,latérite).

4. Pour en savoir plus ! : genèse des roches magmatiques

Lagenèsedesrochesmagmatiquessefaiten3étapessuccessives(fig.5):
1èreétape-productiondumagma,obtenuparfusionpartielledesrochesdu
manteau ou de la croûte terrestre ;
2èmeétape-ascensiondecemagmaverslasurfacepardifférencededensité
(lescorpschaudssontpluslégersquelescorpsfroids) sousformedegrosses
ampoulesascendantes,appeléesdiapirs.Danslapartiesupérieuredelacroûte,cette
remontée du magma peut être facilitée par l’existence de fractures ;
3èmeétape-cristallisationdumagmaparrefroidissentlorsdelaremontée.La
vitessederefroidissementconditionneletypederocheéruptive,caractériséechacune
parlatailleetl’agencementdesminéraux(structure).Unrefroidissementlenten
profondeurproduitdesrochesplutoniquesàstructuregrenue,quicristalliserontà
quelqueskilomètres(2à5km)souslasurface.Lemagmapeutaussiemprunterdes
fracturesetsesolidifierpourdonnerdesrochesfiloniennesàstructuremicrogrenues
(microgranite,dolérite…)ouatteindrelasurfaceens’épanchantsousformedelaves
quirefroidissentalorsrapidementenrochesvolcaniquesàstructuremicrolithique.
(fig .19).Le fonctionnement des plaques

Cescourantsdeconvectionprovoquentledéplacementlent(de2à20cm/an)
desplaqueslithosphériques.Celles-cis’écartentauniveaudesdorsalesocéaniques
(zonesd’accrétion)etdesriftscontinentaux,làoùremontentlescourantschauds
convectifs;ellesserapprochentauniveaudesfossesocéaniques(zonesdesubduction)
oudesgrandeschaînesdemontagnesintracontinentales(zonesdecollision),làoùles
courants convectifs plongent dans l’asthénosphère.

Pour en
savoir plus !
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5.Pourensavoirplus!:laclassificationdesrochesmagmatiques
Tableau 1 : les principales roches magmatiques
Roches acides
Minéraux
principaux
Roches
plutoniques
(structure grenue)
Roches filoniennes
(structuremicrogrenue)
Roches
volcaniques
(structuremicrolithique)

orthose, mica

quartz,
orthose, mica

SYENITE

GRANITE

MICROSYENITE
TRACHYTE

Roches
Roches
intermédiaires
basiques
plagioclase,
plagioclase,
amphibole,mica pyroxène,olivine
DIORITE

MICROGRANITE MICRODIORITE
RHYOLITE

ANDESITE

GABRO
DOLERITE
BASALTE

34

6.Pourensavoirplus!:magmatismeettectoniquedesplaques

Lemagmatismedeszonesd’accrétion:auniveaudesdorsalesocéaniques,
uneremontéedel’asthénosphèreconduitàlagenèsedemagmabasaltiqueàl’origine
delacroûteocéanique.Celle-ciestconstituéederochesbasiques,gabbrosen
profondeur,surmontésdefilonsdedolérites,puisdebasaltesàdébitenboules
(«pillows-lavas»)ensurface.Cesbasaltes,quiformentleplancherdetousles
océans, sont les roches volcaniques les plus fréquentes sur Terre.
Lemagmatismedeszonesdesubduction:lorsqu’uneplaquelithosphérique
océaniques’enfonceensubductiondansl’asthénosphère,lesbasaltesdelacroûte
subissentuneélévationdepressionetdetempératurequilestransforme.Ces
transformationslibèrentdel’eauquifavoriselafusiondespéridotitesdumanteau
sus-jacent.Lemagmabasaltiquequienrésultemontedanslacroûtecontinentaleoù
ildonnenaissanceàdesrochesintermédiairesdifférenciées:dioritesenprofondeur
et andésites en surface.
Lemagmatismeintraplaque:c’estlaremontéedepanachesdechaleurqui
prennentnaissanceàgrandeprofondeur,àlabasedumanteauinférieur,quiest
responsabledelafusiondespéridotiteslithosphériques.Unedizainedeces«
pointschauds»serépartissentàlasurfaceduglobe,soitauniveaudeplaques
océaniques(Hawaï,LaRéunion,Islande),soitauniveaud’uneplaquecontinentale
(Afriqueorientale,MassifCentral).Lemagmabasiqueainsiformédonnenaissance
àdesgabbros,enprofondeur,etdesbasaltesalcalins,ensurface.Acertaines
époquesgéologiques,ces«pointschauds»ontétéresponsablesd’importantes
coulées basaltiques (trapps du Dekkan et de Sibérie).
Lemagmatismedeszonesdecollision:l’affrontementdedeuxplaques
continentalesconduitàl’érectiond’unechaînedemontagnesaucœurdelaquelleles
rochessubissentdespressionsetdesélévationsdetempératureconsidérables.Ces
dernièresentraînentdesfusionsdelacroûteàl’originedegranitesetderhyolites.

7.Pourensavoirplus!:métamorphismeettectoniquedesplaques

Latectoniquedesplaquesnousrenseignesurleslieuxoùseformentles
roches métamorphiques.

(fig. 20) :Diagramme Pression-Températures

-lemétamorphismedeszonesdesubduction(métamorphismedehaute
pression-bassetempérature(HP-BT):lorsquelacroûteocéaniqued’uneplaque
lithosphériques’enfonceensubductionsousuneautreplaque,ellesubituneélévation
rapidedelapressionquitransformelesbasaltesetlesgabbrosenamphibolites
(schistes bleus), puis en éclogites.
-lemétamorphismedeszonesdecollision(métamorphismedemoyenne
pression-moyennetempérature(MP-MT):lorsquedeuxplaqueslithosphériques
continentalesentrentencollision,lacroûtecontinentales’épaissitetlesroches
subissentuneaugmentationconjointedepressionetdetempérature.Sicette
augmentationestcroissante,unerocheinitialementargileusevaprogressivement
setransformerenschiste(affectépardesplansdeclivage:laschistosité),en
ardoise,enmicaschiste(apparitiondemicas),puisengneiss(rochefoliéed’aspect
grenu).Silatempératureetlapressionaugmententencore,undébutdefusionpeut
apparaître(anatexie)donnantnaissanceàdesmigmatiquesàcompositionde
granite.
-lethermo-métamorphisme(métamorphismedehautetempérature-basse
pression(HT-BP):lorsdelamiseenplaced’unerochechaudeintrusive(plutonde
granite,parexemple),lesrochessédimentairesencaissantessubissentuneélévation
detempératurequientraînedesrecristallisationsettransformecesrochesen
cornéennesou,lorsquel’ons’éloigneducorpsintrusif,enschistestachetés.

8. Pour en savoir plus ! : la radiométrie

Laméthodeutiliséeestlaradiométrie(ouradiochronologie).Ellefaitintervenir
lapropriétéqu’ontlesisotopesradioactifsdecertainsatomes(ditséléments-pères)
desetransformerpetitàpetitenisotopesstables(ditséléments-fils).Parexemple,
l’Uranium238setransformeenPlomb206;leRubidium87enStrontium87;le
Potassium40enArgon40;leCarbone14enAzote14.Pourchaqueespèced’atome
radioactif,lavitessededésintégrationestconstante.Ainsi,endosantlaquantité
d’élémentspèresetfilscontenusdansuneroche,onpeutendéduiresonâge(fig.21).

OnappellepériodededésintégrationT(oudemi-vie)letempsqu’ilfautpour
qu’unminéraldésintègrelamoitiédesesatomesradioactifs.Lesdemi-viesde
l’UraniumouduRubidiumsonttrèslongues(4,47milliardsd’années(Ga)pourU;
48,8GapourleRb),celleduPotassiumdure1,3Ga,celleduCarbone14seulement
5700ans.LaméthodeduCarbone14nepeutdoncpasêtreutiliséeparlesgéologues
qui datent des roches qui ont généralement plusieurs millions d’années.

9. Pour en savoir plus ! : les ères géologiques

Lesèresgéologiquessesubdivisentensystèmes:lePaléozoïque,quiaduré
300Ma,compte6systèmes(Cambrien,Ordovicien,Silurien,Dévonien,Carbonifère
etPermien);les175MaduMésozoïquesontdivisésen3systèmes(Trias,Jurassique
et Crétacé) ; et le Cénozoïque regroupe le Paléogène et le Néogène.
Lessystèmessonteux-mêmesdivisésenétages,dontlesnomssontétablis
àpartirdecoupesgéologiquesderéférenceappeléesstratotypes.EnNormandie,
lesaffleurementscalcairesdelarégiondeBayeuxontpermisdedéfinirleBajocien,
stratotype international pour le Jurassique moyen.

(fig.21) Principes de la radiométrie

Pour en
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10. Pour en savoir plus ! : les types de failles
On distingue 3 grands types de failles (fig.22) :

- lesfaillesdites«normales»,lorsquelecompartimentsupérieurdescend
sur le plan de faille
- lesfaillesinverses,quandlecompartimentsupérieurmontesurleplande
faille ;
- lesdécrochements,quandledéplacementdesblocssefaithorizontalement
dansunmouvementdecoulissagequipeutêtredextreousenestre.
Lesfaillesnormalesapparaissentpréférentiellementdansleszonesen
extension,auniveaudesdorsalesocéaniques,desriftscontinentauxoudesmarges
passives.Lesfaillesinverses,lesdécrochementsetlesplis,sontsurtoutprésents
dansleschaînesdemontagnes,làoùdesplaqueslithosphériquesconvergentes
s’affrontent.
Tableau 2 : La classification des roches sédimentaires

(fig.22) Les divers types de failles

Nature
de la roche

Constituant
essentiel

siliceuse

Silice

calcaire

CaCO3

argileuse

Silicate
d’alumine

ferrugineuse

Oxyde de fer

saline

Sulfate
Chlorures

carbonée

Carbone
Hydrocarbures

Origine
détritique

Origine
physicochimique

Origine
biogénique
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