Questions
Quel est le pourcentage de
frontières de plaques qui sont en
collision ?
Comment s’organisent les
vecteurs GPS de part et d’autre
d’une frontière de plaque en
collision ?

Schémas à connaître

Réponses
10% des frontières de plaques
sont en collision

Les vecteurs GPS convergent
Elle est :
Épaissie en surface
(reliefs entre 2000 et
8848 mètres > moyenne
des terres émergées : 100
m)
- Épaissie en profondeur :
MOHO allant de 44 à 70
km de profondeur au lieu
des 35 km moyens)
- Déformée : nombreuses
structures tectoniques
Alpes, Apennins, Balkans,
Carpates, Taurus, Zagros,
Caucase, Himalaya, Pyrénées,
Atlas
On peut y trouver des failles, des
plis, des chevauchements et des
nappes de charriage
Zone de rupture formée suite à
l’application de contraintes
compressives sur des roches
fragiles
Déformation plastique d’une
roche ductile soumise à des
contraintes compressives
Recouvrement d’un ensemble de
roches par un autre suite à leur
déplacement le long d’une faille
inverse de faible inclinaison
Vaste ensemble de couches
géologiques qui se sont déplacées
sur de grande distance
-

Quelles sont les caractéristiques
de la croûte continentale en zone
de collision ?

Quelles chaînes de montagne
sont localisées en zone de
collision ?
Quelles structures tectoniques
peut-on trouver au niveau des
zones de collision ?
Qu’est-ce qu’une faille ?

Qu’est-ce qu’un pli ?

Qu’est-ce qu’un
chevauchement ?
Qu’est-ce qu’une nappe de
charriage ?

En quoi ces structures
tectoniques attestent-elles de la
déformation subie par les
roches ?
Que signifie « profil ECORS » ?

Que met-il en évidence au niveau
des zones de collision ?
Comment se fait l’épaississement
crustal au niveau des zones de
collision ?
Quel minéral atteste d’un
enfoncement de la croûte
continentale en profondeur ?

Qu’est-ce que la tomographie
sismique ?

Que permet-elle de mettre en
évidence au niveau de la zones de
collision Inde - Eurasie ?

Elles témoignent de fortes
contraintes compressives
induisant un raccourcissement
horizontal de la zone
Étude de la Croûte Continentale
et Océanique par Réflexion
Sismique
Il met en évidence le changement
de comportement de roches en
profondeur donc possiblement le
changement d’enveloppes
L’épaississement crustal se fait
par superposition d’écailles
tectoniques
La coésite atteste d’un
enfouissement : elle se forme par
réagencement des atomes du
quartz sous l’effet de la pression :
dès 90 km de profondeur
C’est l’enregistrement de la
différence de vitesse des ondes
libérées lors d’un séisme par
rapport aux vitesses prédites par
le modèle PREM
Elle met en évidence des
anomalies de vitesses des ondes
sismiques positives inclinées
selon un plan et atteignant les
500 km de profondeur sous la
chaîne : dues à un matériau +
dense que celui prévu par le
modèle PREM : c’est la
lithosphère qui subducte

Quel type de roche retrouvé dans
certaines chaînes de montagne
atteste de la fermeture d’un
ancien domaine océanique ?

Ce sont les ophiolites : fragments
de lithosphère océanique
présents en domaine continental

Quelles sont les conséquences de
l’épaississement crustal ?

Il conduit à un métamorphisme
des roches qui s’enfoncent (zones
internes des Alpes)

