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De l'océan à la chaîne de montagnes
Tectonique des plaques dans les Alpes
Marcel Lemoine - Pierre-Charles de Graciansky - PierreTricart

Au cours des années 60, tes données de la géophysique et de la géologie océaniques ont
permis d'élaborer une explication globale de la genèse et de l'évolution des océans et des

chaînes de montagnes : la tectonique des plaques.

Permettant une comparaison avec les océans actuels et leurs marges continentales, elle

fournit des modèles qui ont pu être confrontés aux faits de terrain patiemment amassés par

plusieurs générations de géologues alpins. Cette confrontation a été extrêmement fructueuse.

Les auteurs ont voulu dans ce livre en récapituler les points essentiels appliqués à la chaîne

des Alpes.

Cet ouvrage, dont le texte a été structuré avec une lecture à deux niveaux, couvre un large

éventail de connaissances. ll intéressera aussi bien les enseignants du secondaire que ceux
du supérieur et leurs étudiants, les géologues alpins, marins et pétroliers.

À propos des auteurs

Marcel Lemoine, Ingénieur des Mines, a été Professeur à l'École des Mines de Paris, puis

Directeur de Recherche au CNRS.

Pierre-Charles de Graciansky est Professeur de Géologie à l'École des Mines de Paris. ll a
été chef de mission sur le navire de forages océaniques Glomar Challenger. ll est notamment

spécialiste de la stratigraphie séquentielle.

Pierre Tricart est Professeur à l'Université Joseph Fourier (Grenoble l) et Directeur des

Études au nouvel Observatoire des Sciences de I'Univers de Grenoble. À côté des chaînes
alpines, ses recherches concernent aussi la Méditerranée occidentale.

;

Tous trois ont travaillé dans diverses chaînes alpines, et plus particulièrement dans les Alpes.

lls ont animé, durant trois décennies, des recherches axées sur la genèse et l'évolution de

I'océan et des marges continentales qui sont à l'origine de cette chaÎne.
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. La déchirure continentale et I'ouverture océanique, par G. Boillot et C. Coulon
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