Thème 1 : La Terre dans l’univers, la vie et l’évolution du vivant
Partie B : Dynamique interne de la Terre

TP9 – LA COLLISION ET FORMATION DE CHAINES DE MONTAGNES
Les chaînes de montagnes (Alpes, Pyrénées, Himalaya) sont issues de la
collision entre 2 plaques lithosphériques continentales. La collision implique
un raccourcissement mais aussi un épaississement de la croûte. Les
terrains se déforment de façon cassante ou souple pour former des structures
caractéristiques des zones de collision observées dans les chaînes de
montagnes.
Problème posé : Comment se forment les différentes structures des zones de collision ?
Objectif de connaissance : La collision entre deux lithosphères continentales modifie profondément les roches de la
lithosphère.
Objectif de savoir-faire : Utiliser et exploiter des documents issus de l’observation sur le terrain et le logiciel Google
Earth permettant de faire une étude sur les variations d’épaisseur de la croûte océanique.

Questions :
1°) Quelles sont les conséquences de la collision sur les roches à l’affleurement ? (visibles notamment
dans le paysage) ?
2°) Quelles sont les conséquences de la collision sur les roches en profondeur ? (non visibles dans le
paysage).
Jeune étudiant.e de géologie, vous devez faire un compte-rendu permettant de tester l’hypothèse
que les chaînes de collision sont le résultat d’un épaississement lié à un empilement et un
raccourcissement des terrains.
Pour cela, trouvez des indices permettant de tester cette hypothèse: indiquer à l’aide des
photographies données et des vidéos associées (voir liens indiqués dans les docs) les arguments qui
permettent de justifier un raccourcissement et un épaississement crustal qui s’intègrent dans le
contexte de convergence de la collision.
Votre compte-rendu sera présenté sous forme d’un dossier numérique (traitement de texte intégrant les
images qui vous paraissent indispensables, schéma… Deux à trois pages maximum !).
Les documents dont vous avez besoin sont sur 2 fichiers à part, en ligne sur le site de SVT.
Légender également les schémas ci-dessous: nommer les structures géologiques présentées dans
les schémas et représenter par des flèches les contraintes tectoniques responsables de ces
déformations.

Vous pouvez également aller voir la modélisation de la collision (boîte à sable) en vidéo :
(2 vidéos différentes - attention sur l'une erratum: "faille inverse" et non "faille normale"!!):
https://www.youtube.com/watch?v=m31wg_JJyFg
https://www.youtube.com/watch?v=Q25NnPzHSfk

