
Géologie – Chapitre G4. Une chaîne de montagnes

Ch G4. Une chaîne de montagnes
Partie du programme traitée : ST-J-1 Une chaîne de montagnes (totalité)

I. Raccourcissement et épaississement  
1. Des reliefs observables malgré l’érosion  
2. Epaississement et isostasie  
3. Des chevauchement à l’échelle lithosphérique  

II. Fermeture d’un ancien océan  
1. Des traces de marge passive  
2. Des traces de lithosphère océanique  
3. Des traces d’enfouissement profond  
4. La collision est l’aboutissement de la subduction  

Document 1: Le
relief des Alpes.

Document 2: Carte
administrative des
Alpes.
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Document 3: Carte
des principaux
massifs des Alpes. 

Document 4: Carte de la profondeur du 
Moho dans les Alpes

Document 5: Formation d'une marge passive lors d'un phénomène de 
rifting aboutissant à la formaiton d'une dorsale.  
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Document 6: Traces de marge passive dans les massifs cristallins externes. Voir TP pour les détails. 

Document 7: Plissements et chevauchements dans les Alpes à l'origine d'un épaississement. 

Document 8: Fermeture d'un océan par subduction suivie d'une 
collision. Noter la suture ophiolitique, trace de l'ancien océan. 

Document 9: Représentation des trois principaux 
types de gradients métamorpjhiques sur une grille 
pétrogénétique indiquant les faciès 
métamorphiques.  
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Document 10: Trajets PTt déduits de l'étude des roches 
métamorphiques de Alpes

Document 11: Modèle isostatique pour le calcul 
de l’épaisseur de la racine d’une chaîne de 
montagnes 

Document 12: Coupe géologique des Alpes occidentales, réalisée en particulier à parir du profil ECORS. Coir TP pour
les détails.
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Document 13:
Modélisation de la
collision par la
formation de prismes
emboîtés de plus en
plus grands, la
lithosphère/croûte
supérieure
(apulienne) jouant le
rôle de poinçon. Ce
modèle élégant a le
mérite d’expliquer la
remontée de manteau
dans la zone Sesia-
Lanzo.

Document 14: Quatre
grands types de
chaînes, selon la nature
du contexte
géodynamique. Il existe
des divergences quant
à l'appellation, et on
réserve parfois le terme
de chaîne de
montagnes aux seules
collisions
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