
Le but de ce TP est de rechercher des indices confortant la théorie vue 
en cours :
Hypothèse globale : les Alpes résultent de la divergence puis de la convergence de deux plaques 
lithosphériques continentales, c'est-à-dire à l'ouverture puis à la fermeture d’un océan.

Conséquences vérifiables : on doit trouver au sein de cette chaîne :
● des marqueurs de l'ouverture d'un océan ─ lesquels ?
● des marqueurs de la subduction ─ lesquels ?
● des marqueurs de la collision continentale lesquels ?
● des marqueurs de la fermeture d’un océan.

On devrait trouver des indices pétrographiques (minéraux et géochimie de l'échantillon) : à l'échelle 
de l'affleurement ; à l'échelle du paysage ; à l'échelle de la carte.
Ainsi que des indices géophysiques : les données de la sismique réflexion, de la gravimétrie, ...

En utilisant d'abord les sites suivants (puis d'autres si vous voulez poursuivre)
http://www.geol-alp.com/
http://www-sst.unil.ch/Research/seismic/W_Alps.htm
http://pages.unibas.ch/earth/tecto/Members/Schmid/alps/schmid_html/Text_Schmid.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/Alpes/geodynamique/alpes.html

vous cherchez à montrer que 

● le très fort relief d'une chaîne de montagnes marque la zone de collision entre 2 croûtes 
continentales. 

● Les profils sismiques indiquent la présence d'une racine crustale qui est présente jusqu'à plus 
de 50km de profondeur. 

● Dès leur formation, les reliefs sont soumis à une érosion. Leurs traces nous renseignent sur 
la chronologie des déformations.

● Au fur et à mesure, l'érosion et la poussée d'Archimède gommeront les extrêmes positifs et 
négatifs. On trouvera donc des anomalies gravitationnelles.

● Les structures tectoniques caractéristiques d'un raccourcissement sont les plis, les failles, les 
nappes de charriage.

● Les témoins d'une expansion océanique sont des marges passives .

● Les témoins de l'existence d'un ancien plancher océanique sont les ophiolites composées de 
basaltes et gabbros plus ou moins métamorphisés.

● La polarité du métamorphisme peut nous indiquer comment était disposée la zone de 
subduction.

● L'importance des charriages nous renseignent sur l'importance du racourcissement.

● Les témoins d'un ancien océan sont des sédiments marins.

● Les témoins de la subduction ante collision sont des schistes bleus et éclogites en altitude.

● Etc.
●

Documents complémentaires sur les pages suivantes.

http://christian.nicollet.free.fr/page/Alpes/geodynamique/alpes.html
http://pages.unibas.ch/earth/tecto/Members/Schmid/alps/schmid_html/Text_Schmid.html
http://www-sst.unil.ch/Research/seismic/W_Alps.htm
http://www.geol-alp.com/








Carte de la région du Mont-Blanc
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