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Lexique Géologie 1S/TS 
 
 
Accrétion : accroissement par apport de matière. On parle d’accrétion océanique lors de la formation de croute 
océanique au niveau des dorsales et d’accrétion continentale lors de la formation de la croute continentale dans les 
zones de subduction. 
 
Actualisme : Théorie postulant que les lois régissant les phénomènes géologiques actuels étaient également valables 
dans le passé (principe dit des causes actuelles et des causes anciennes). 
 
Affleurement : Portion de formation géologique dégagée du recouvrement d'autres formations géologiques 
superficielles, visible à la surface de la terre. 
 
Altération : Modification des propriétés physico-chimiques des minéraux, et donc des roches, par les agents 
atmosphériques et les eaux souterraines. 
 
Anatexie : Processus par lequel des roches du métamorphisme général, soumises à des températures de plus en plus 
fortes, subissent une fusion partielle donnant des migmatites, puis une fusion totale donnant un magma. 
 
Asthénosphère : partie profonde du manteau supérieur, située entre 100 et 670 km, solide et déformable (=ductile). 
 
Chevauchement : superposition anormale de terrains d'âge relativement ancien sur d'autres plus récents le long 
d'un contact faiblement incliné. Dans la très grande majorité des cas, l'origine de cette situation est tectonique, suite 
à des forces compressives. 
 
Convergence : mouvement de rapprochement de 2 plaques lithosphériques. 
 
Collision continentale : affrontement de deux lithosphères continentales aboutissant à la formation d’une chaîne de 
montagne. 
 
Conduction : transfert de chaleur des zones chaudes vers les zones froides au sein d’un milieu solide qui se fait par 
propagation de proche en proche de la chaleur. 
 
Convection (courants de) : Transfert de chaleur d’une zone chaude vers une zone froide, accompagnant le 
déplacement de matériaux liquides ou ductiles. 
 
Cristal : Solide dont les divers atomes sont arrangés de manière régulière selon une disposition fondamentale (la 
maille élémentaire) dont la répétition dans l’espace dessine le réseau cristallin. 
 
Cristallisation fractionnée : cristallisation des éléments d’un magma dans un ordre bien défini en fonction des 
conditions de température. Les cristaux ne se forment donc pas tous en même temps et à chaque étape, le liquide 
résiduel est ainsi appauvri en éléments constituant ces minéraux; on a donc un magma de composition différente de 
sa composition initiale (magma plus ou moins différencié). 
 
Croûte : partie superficielle de la Terre comprise entre la surface et la discontinuité de Mohorovicic (Moho). Elle est 
de nature soit continentale (de 6 à 70 km ; de composition granitique ; de densité ≈ 2,7), soit océanique (de 5 à 10 
km ; de composition basaltique ; de densité ≈ 2,9). 
 
Datation relative : consiste à ordonner dans le temps des évènements biologiques ou géologiques les uns par 
rapport aux autres (suivant les principes de recoupement, de superposition et de continuité). 
 
Datation absolue ou radiochronologie : permet d’établir l’âge chiffré d’un phénomène, d’une roche, d’un minéral 
et très exceptionnellement d’un fossile (basée sur le principe de la désintégration radioactive d’isotopes). 
 
Discontinuité de Mohorovicic (Moho) : zone de variation de vitesse des ondes P qui marque la limite chimique entre 
la croûte et le manteau terrestres. 
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Divergence : mouvement d’écartement de 2 plaques lithosphériques. 
 
Dorsale océanique : relief allongé et faillé transversalement du fond sous-marin au niveau duquel se renouvelle le 
plancher océanique. 
 
Diagenèse : Ensemble des processus qui transforment un dépôt sédimentaire progressivement en roche 
sédimentaire solide. 
 
Échelle stratigraphique : division internationale des temps géologiques qui attribue un nom et un âge absolu aux 
couches de terrain présentant une identité paléontologique. 
 
Érosion : Ensemble des phénomènes externes qui, à la surface du sol ou à faible profondeur, enlèvent tout ou partie 
des terrains existants et modifient ainsi le relief. 
 
Faille : cassure de terrain avec déplacement relatif (ou rejet) des parties séparées. Une faille inverse résulte d’un 
raccourcissement des terrains ("chevauchement" des deux compartiments) ; une faille normale est due à une 
distension (ouverture d'un hiatus entre les compartiments) ; une faille de décrochement (ou coulissantes) est due à 
des coulissements horizontaux (les miroirs de faille sont porteurs de stries horizontales) 
 
Foliation : Structure visible dans certaines roches métamorphiques où, à la schistosité, s’ajoute une différenciation 
pétrographique ; il s’agit d’une structuration en lits à contenu minéralogiquement bien défini formant ainsi des 
feuillets.  
 
Fossile : Reste, trace ou moulage naturel d’organisme conservé dans les sédiments. 
 
Flux géothermique : quantité de chaleur traversant la surface du globe par unité de surface et par unité de temps. 
 
Fosse océanique : relief négatif sous-marin, étroit et allongé de 5 000 à 11 000 m de profondeur associé à une 
subduction. La fosse marque la flexion de la plaque plongeante sous une autre plaque de plus faible densité. 
 
Foyer sismique (ou hypocentre) : lieu, en profondeur, où se produit une rupture de la lithosphère. 
 
Géothermie : désigne à la fois la science qui étudie les phénomènes thermiques internes du globe ainsi que les 
processus industriels qui visent à l'exploiter, pour produire de l'électricité et/ou de la chaleur. 
 
Gradient géothermique : augmentation de la température avec la profondeur. 
 
Granitoïde : toute roche magmatique plutonique apparentée aux granites. 
 
Granoclassement : Classement des grains par taille progressivement croissante ou décroissante dans des sédiments 
détritiques, généralement dû au dépôt plus rapide des grains les plus gros lorsque le courant de transport perd de 
son énergie. 
 
Isostasie : état d’équilibre de la lithosphère sur l’asthénosphère qui serait réalisé à une certaine profondeur de la 
Terre, dite profondeur de compensation. 

 
Isotope : éléments chimique de même numéro atomique, mais qui diffèrent par leur masse atomique. 
On distingue isotope radioactif instable, qui se transforme (désintègre) en isotope radiogénique stable (avec 
émission de particules radioactives), et isotope non radioactif. 
 
Lacune : dans une série sédimentaire, absence des dépôts correspondant à un certain laps de temps. 
 
Lave : matériau en fusion (température comprise entre 700°C et 1 200°C), émis en surface par les volcans, à l’état 
liquide ou pâteux. 
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Liquidus : dans un diagramme pression/température, zone frontière séparant le domaine où une roche existe 
entièrement sous forme liquide de celui où la phase liquide coexiste avec des cristaux.  
 
Lithosphère : enveloppe solide, rigide, de 100 km d’épaisseur, constituée de la croûte et de la partie supérieure du 
manteau. Elle est découpée en plaques lithosphériques mobiles sur l’asthénosphère. 
 
LVZ (Low Vélocity Zone) : zone de moindre vitesse des ondes P située au sein du manteau supérieur et qui marque la 
limite physique (rhéologique) entre la lithosphère rigide et l’asthénosphère ductile. Elle correspond à l’isotherme 
1300°C. 
 
Magma : matériau en fusion (température au moins 600°C) qui donne des roches magmatiques par refroidissement. 
 
Manteau : enveloppe de la Terre, comprise entre la croûte et le noyau (du Moho à 2 900 km). Il est à l’état solide et 
il est formé de péridotites. On distingue le manteau supérieur, jusqu’à 700 km, dont la partie la plus externe (jusqu’à 
100 km), rigide, est associée à la croûte pour former la lithosphère et le manteau inférieur ou mésosphère. Adjectif : 
mantellique. 
 
Marge continentale : région immergée de la bordure d’un continent faisant raccord avec le fond océanique. On 
distingue les marges continentales passives où le passage de la croûte continentale à la croûte océanique se fait au 
sein d’une même plaque lithosphérique (plateforme continentale (blocs basculés, pente et glacis) et les marges 
continentales actives où la croûte océanique s’enfonce par subduction sous la croûte continentale (arc magmatique 
et fosse océanique). Ces dernières sont caractérisées par une activité sismique et volcanique importante. 
 
Metagabbro : gabbro ayant subi du métamorphisme. 
 
Microlithe (ou microlite) : petit cristal en prisme allongé qui caractérise de très nombreuses roches magmatiques 
volcaniques. 
 
Migmatite : gneiss présentant des traces de fusion partielle de leurs constituants, par apparition de zones à aspect 
granitique. 
 
Minéral : espèce chimique naturelle se présentant le plus souvent sous forme de solide cristallin visible à l’œil nu 
(phénocristal) ou non. 
 
Miroir de faille : Surface, polie par le frottement et souvent striée, de roches bordant une faille. 
 
Métamorphisme : transformations d’une roche à l’état solide sous l’effet de température et/ou de pression 
différentes de celles ayant présidé à sa formation, avec cristallisation de nouveaux minéraux. 
 
Nappe de charriage : ensemble de roches (de l'ordre de plusieurs kilomètres au moins) déplacées sur de grandes 
distances, et qui viennent ainsi s'empiler sur les roches non déplacées, qualifiées d'autochtone. 
 
Obduction : Chevauchement d’une vaste portion de croûte océanique (représentée par des complexes ophiolitiques) 
sur une zone de croûte continentale. 
 
Ophiolite : fragments d'un domaine océanique ancien, constitués de la superposition (plus ou moins complète) des 
différentes roches constitutives de la lithosphère océanique. 
 
Orogenèse : tout processus conduisant à la formation de reliefs. 
 
Pendage : angle entre une surface (couche, plan de schistosité, contact anormal…) et un plan horizontal ; sa mesure 
est celle du plongement de la ligne de plus grande pente de cette surface. 
 
Pillow lava : Synonyme de lave en coussins. 
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Plan de Benioff (WADATI-BENIOFF) : zone comprise entre 0 et 700 Km, où sont localisés les foyers des séismes entre 
la lithosphère océanique et le manteau sous-jacent lors d’une subduction.  
 
Plateforme (ou plateau continental) : partie du continent recouverte par l’océan dont la profondeur ne dépasse pas 
200 mètres. 
 
Pléochroïsme : variations de couleur de certains minéraux qui apparaissent au microscope en lumière polarisée non 
analysée (dite “ lumière naturelle ”). 
 
Pli : déformation tectonique résultant de la flexion ou de la torsion de roches. 
 
Point chaud (hot spot) : zone hypothétique de remontée ponctuelle de matériel provenant du manteau inférieur 
(panache), se traduisant à la surface de la lithosphère par des manifestations volcaniques. Ce point est fixe.  
 
Racine crustale : épaississement en profondeur de la croute continentale sous les chaines de montagne. 
 
Radiochronologie : voir datation absolue 
 
Roche : matériau généralement formé de l’assemblage de plusieurs minéraux. 
 
Roche magmatique : roche issue de la solidification d’un magma. Si la cristallisation a lieu en profondeur, elle donne 
une roche plutonique grenue (tous le minéraux sont visibles à l’œil nu) ; si la solidification se fait en surface, elle 
donne une roche volcanique (ou effusive) microlitique (nombreux microlites, invisibles à l’œil nu, et rares cristaux 
visibles à l’œil nu noyés dans un verre par définition non cristallisé). 
 
Roche métamorphique : roche ayant subi un métamorphisme. 
 
Schistosité : feuilletage plus ou moins serré présenté par certaines roches, acquis sous l’influence de contraintes 
tectoniques, distinct de la stratification, et selon lequel elles peuvent se débiter en lames plus ou moins épaisses et 
régulières. (= ensemble des plans parallèles selon lesquels la roche se débite en feuillets.) 
 
Solidus : dans un diagramme pression/température,  zone frontière séparant le domaine où une  roche existe 
entièrement sous forme solide de celui où la phase solide coexiste avec une phase liquide.  
 
Subduction : processus durant lequel la plaque lithosphérique océanique s’enfonce sous une autre plaque 
lithosphérique avec formation d’un plan de Bénioff, d’une fosse océanique et d’un volcanisme actif. 
 
Subsidence thermique : enfoncement progressif de la lithosphère océanique au fur et à mesure de son éloignement 
de la dorsale et donc de son refroidissement. 
 
Talus continental : partie des fonds sous-marins qui relie le plateau continental et le glacis (profondeur de – 200 à – 
4000m). 
 


