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Principal domaine de recherche:
Les déformations continentales
Avec une approche combinée
- Géologie structurale
- Pétrographie
- Géochronologie

Essentiellement en Asie et dans les Alpes



TitreTitre

La formation des reliefs des Alpes: un signal des
déformations continentales récentes ou des

variations climatiques ?
Ceci n’est pas un cours !

Illustration d’une démarche scientifique en cours :
• Quel problème scientifique ?
• Etats des connaissances / questions posées
• Démarche pour répondre aux questions:

 - Quel type d’observations ?
 - Interprétation des observations: l’observation 100%

objective n’existe pas ! Elle dépend de concepts qui évoluent.
- Formulation d’un modèle
- Test du modèle. Quelles questions restent posées ?



ProblProblèème scientifiqueme scientifique

Quels mécanismes
de formation ?
de maintient ?

des hauts reliefs

- tectonique ?
- isostasie ?
- évolution thermique de la lithosphère ?
- érosion ?
- changements climatiques ?



Les AlpesLes Alpes

Exemple des Alpes



NavetteNavette ALPES ALPES

Image de la navette spatiale



Google-earth depuis lGoogle-earth depuis l’’WW

Les Alpes Occidentales vues le Sud-Ouest
Vue google-earth
Relief exagéré 3x



Carte ReliefCarte Relief Alpes Alpes
Modèle numérique
de terrain: quantification
des altitudes



Etats des connaissances

Alpes = signature d’une collision continentale

Histoire complexe liée à la tectonique des plaques

Certaines diapositives d’après 
http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre conférence (Jean Marc Lardeaux, Université de Nice)
Cours sur les Alpes (Thierry Dumont, Université de Grenoble)
Cours CAPES-AGREG (Gweltaz Mahéo, Université de Lyon)



MvtMvt - relatif Afrique - Eurasie - relatif Afrique - Eurasie

1) Mouvement divergent (déformations en extension)
2) Convergence subduction puis collision (déformations

en racourcissement)
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Dumont 7Dumont 7



Dumont 8Dumont 8



Dumont9Dumont9



Faille Ornon 1

Evidences des anciennes failles normales



Faille Ornon2Faille Ornon2
Evidences des anciennes failles normales



Faille Ornon5Faille Ornon5
Evidences des anciennes failles normales



Dumont 10Dumont 10



Dumont 11Dumont 11



Evidences de compression - terrain1

Evidences de compression
structures en compression: plis et chevauchements

Les Alpes externes (ou
dauphinoises): le Jure et
les chaînons sub alpins

Debelmas & Mascle, Les grandes structures géologiques



Evidences de compression
structures en compression: chevauchements

Chevauchements:Chevauchements:SiracSirac



CarteCarte Moho Moho

Carte du Moho
 (base de la crôute)

Dercourt, Géologie de la France

Evidences de compression :
Épaississement de la crôute sous les Alpes
occidentales



Profil sismique suisseProfil sismique suisse

Structure des Alpes Suisses, données de sismique réflexion

Université de Lausanne

Evidences de compression :
Épaississement de la lithosphère imagé sur les profils sismiques



molassesmolasses

Evidence indirecte d’augmentation du relief:
Sédiments détritiques (molasses) dans les bassins flexuraux:

exhumation

Bassin molassique



Etats des connaissances
Relief des Alpes =

- Signature d’un épaississement lithosphérique et crustal
- Localement héritage de l’extension liasique

MAIS dans le détail

Quel rôle joué par
• Les mouvements verticaux le long des failles?

- quel type de failles ?
- actives à quelle époque ?

• l’isostasie
- changements de densité liés aux changements
thermiques
- ré-équilibrages liés à l’érosion (facteur externe en
partie lié aux changements climatiques)



Interaction tectonique -Interaction tectonique -
éérosionrosion

Interaction relief et érosion: le couplage isostasie / érosion

Avouac & De Wever, Himalaya – Tibet, le choc des continents

Auto - entretient du phénomène tant qu’il y a convergence ?



Focussed erosionFocussed erosion

Mécanismes accentuant l’érosion à haute altitude

Glaciers Effet de foehn



ALPES 3DALPES 3D
Relation des plus hauts reliefs avec les failles, le cas du Mont-Blanc

Les plus hauts sommets des Alpes sont dans les massifs cristalins externes



Le Mont-Blanc
Surplombant le Jura
et les chaînes
subalpines



+haut +haut que que les les autresautres!!

…visible depuis Lyon…



QuestionsQuestions

Pourquoi / depuis quand
le Mt-Blanc est-t-il si haut?

- par hasard
- topographie fossile (bloc basculé liasique)
- erosion différentielle
- ré-équilibrage isostatique à la suite d’un

changement climatique
- tectonique récente
…

Histoire structurale du Mt-Blanc



ANTICLINEANTICLINE

Hypothese 1: Mt-Blanc = coeur cristalin d’un antiforme

Esher et al., 1988

Nappe de Morcles (Helvetique) = couverture extrudée

Aucune raison spécifique à la haute altitude du Mt-Blanc



FLAT THRUSTFLAT THRUST

Hypothèse 2 :Massif du Mt-Blanc: série d’écailles
chevauchantes

Butler, 1985
Eltchaninoff-Lancelot et al., 1982

Mt-Blanc remonté au toit d’un chevauchement Miocene



STRIKE-SLIPSTRIKE-SLIP

Hypothèse 3:
Mt-Blanc bordé
par un
décrochement
récent / actif

Seward and Mancktelow, 1994
Hubbard and Mancktelow, 1992
Gourlay et Ricou, 1983

Positionné dans un relais
Compressif ou extensif
pour expliquer les
mouvements verticaux?



NORMAL FAULTNORMAL FAULT

Hypothèse4: Faille normale active bordant le Mt-Blanc au SE

Seward & Mancktelow, 1994      
Sue et al., 1999
Lemoine et al., 2000

Haute altitude au sommet du horst



Terrain Mt BlancTerrain Mt Blanc

- géologie structurale
- gravimétrie
- pétrographie
- géochronologie (FT, Ar/Ar)

Le plus haut affleurement des Alpes
4760m



SCHEMA-STRUCTUSCHEMA-STRUCTU
Nouvelle carte structurale
du Mont-Blanc



3 Main alpine structures3 Main alpine structures

1: Chevauchement du
Val Ferret

1

2: zone de cisaillement
du Mt-Blanc
3: Rétrochevauchement
du Mt-Blanc

3 structures alpines
 principales
controlent
La morphologie du
Mt-Blanc

2

3



Localisation VAL-FERRETLocalisation VAL-FERRET

1: chevauchement du Val Ferret
Coupes géologiques de terrain

Analyse microtectonique



VAL FERRET THRUSTVAL FERRET THRUST

Chevauchement du Val Ferret:
• Chevauchement vers le NW des sediments MZ sur le socle du Mt-Blanc 
(recoupe locallement le socle)

• Racine des nappes Helvetiques (Dauphinoises): Helvetic Basal Décollement (HBD)

Linéation d’allongement parrallèle à la pente:
marque la direction du mouvement 

Sens de cisaillement inverses



Localisation MBSZLocalisation MBSZ

2: zone de cisaillement du 
Mt-Blanc (MBsz)



COUPES MBSZCOUPES MBSZ

Coupes de la zone de
cisaillement du Mt-Blanc

Mylonites schiste-vert anastomosées affectant le granite
varisque et déformations compatibles dans les
sédiments  Mz. 

Ancienne interprétation : discordance
renversée

Ancienne interprétation : filons recoupant tous
les gneiss -> déformation + vieille que le granite
(300 Ma)

Nouvelle interprétation : filons recoupant tous
les gneiss varisques mais récoupés par la
déformation alpine

Nouvelle interprétation : zone de
déformation



UndeformedUndeformed dykes dykes

Filons Varisques non
déformés en dehors de la
zone de cisaillemeny (ou
préservés dans des
“boudins”)



Deformed dykesDeformed dykes

Dykes et granite mylonitisés



SensSens MBSZ MBSZ

Sens de cisaillement inverses dans la zone de cisaillement du Mt-Blanc

MBsz = faille inverse raide
 (avec une petite composante dextre)



Localisation back-thrustLocalisation back-thrust

3: Rétrochevauchements
du Mt-Blanc



Mt-BLANC BACK-THRUSTMt-BLANC BACK-THRUST

Faille inverse (locallement verticale) amenant le
granite du Mt-Blanc sur les racines des nappes
Helvetiques

Flanc le plus raide du Mt-Blanc

Ancienne interprétation:

discordance renversée
Nouvelle interprétation:

brêche de faille



COUPE GENERALECOUPE GENERALE

Chronologie
relative



Principe P-TPrincipe P-T

Température (T) et profondeur des déformations ?

Fentes alpines

Cristalisation de quartz + Adulaire (Kf)

Contiennent
Des inclusions
fluides

composition
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Exhumation différentielle de 4 à 8 km de part et
d’autre de la zone de cisaillement du Mt-Blanc

Chemin Pression-
Température du Mont
Blanc au III aire

exhumation de 15 to 20
km
(moins de 10 km pour
les Aiguilles Rouges)

P-TP-T



PrincipePrincipe thermochronologie thermochronologie

Quel âge ont ces déformations ?



PrincipePrincipe geochronologie geochronologie-2-2



TempTempéératures de fermetureratures de fermeture

Températures de fermeture des systèmes géochronologiques



SPECTRES BIOTITES + SPECTRES BIOTITES + KfKf

Ages plateau des biotites

Kf : evidences d’événements de refroidissement rapides
et de recristalisations récentes

Tous les âges Ar/Ar sont Tertiaires



SYNTHESE ARGONSYNTHESE ARGON

Exhumation
du Mt-Blanc
commencant
à
~22Ma

Nappes
Helvetiques

15-31 Ma

Mt-Blanc
Shear zone
~12-4 Ma

Âges ançiens
Difficiles à
interpréter



15-31 Ma

12-22 Ma

4-12 Ma

0-3 Ma

TIMING SUR COUPETIMING SUR COUPE

Chronologie
absolue



Conclusions Mt-Blanc Conclusions Mt-Blanc bisbis

Zone de cisaillement
du Mt-Blanc (12-4 Ma)

Rétrochevauchement du
Mt-Blanc (3?? - 0 Ma)

Le sommet du Mt-Blanc

se trouve à la convergence
des deux structures les plus
récentes:

Contôle tectonique
récent



EVOLUTIONEVOLUTION ds ds le TEMPS le TEMPS



Present-day SituationSituation around 5MaSituation around 9MaSituation around 15MaSituation around 22MaSituation around 35MaSituation à ~50Ma

Evolution 2D+t

NW SE



QuestionsQuestions

Pourquoi / depuis quand
le Mt-Blanc est-t-il si haut?

• par hasard

• erosion différentielle

•  topographie fossile (bloc basculé liasique)

• ré-équlibrage isostatique à la suite d’un changement climatique

• tectonique récente

Non !

Sans doute très peu !

Non ! Seulement reliefs locaux

Difficile à envisager !

OUI !  MAIS …



Lien avec la tectonique actuelle difficile à préciser

GPS Calais et al, 2002

GPS Calais 2002GPS Calais 2002

Etats de containtes d’après la sismicité Delacou et al, 2004

Tectonique en extension ou très lente?




