
TP10 : Les Alpes, une chaîne de collision

Dans un contexte de convergence lithosphérique, un phénomène de subduction peut conduire à la disparition
totale du domaine océanique, puis à la collision des deux domaines continentaux initialement séparés par l’océan
disparu.  Ce  scénario  conduit  à  la  formation  d’une  chaîne  de  montagnes,  appelée  chaîne  de  collision,  dans
laquelle il est possible de repérer différentes déformations induites par les mouvements de compression.

Objectifs : 

1. Modéliser les compressions exercées sur des couches géologiques et identifier les déformations associées (cf
cours).

2. Identifier des indices de collision dans les Alpes Occidentales

Activité 1      : Modélisation des compressions et identification des déformations   

La  maquette  mise  à  votre  disposition  permet  d’exercer  une  compression  sur  des  couches  géologiques,
représentées par des couches de matériau (farine et café). Le mouvement de compression est exercé à l’aide des
poussoirs.

1. écarter au maximum les deux mâchoires de la maquette

2. déposer en alternance une couche de farine, une couche de café, une couche de farine. Veiller à ne
pas remplir la maquette jusqu’en haut des parois transparentes pour éviter que les matériaux ne débordent lors
de la compression. Réaliser une 1ère expérience en égalisant à l’horizontale chacune des couches sans les tasser,
puis recommencer avec une 2de expérience en utilisant le « tasseur » pour tasser davantage les couches.

3. schématiser la situation initiale de la maquette ; veiller à légender précisément votre schéma.

4. exercer un phénomène de compression en poussant doucement sur un seul des deux poussoirs.

5. schématiser la situation finale en légendant votre schéma. Ce 2d schéma doit permettre d’identifier les
déformations générées par la compression.

6. Recommencer les étapes 1 à 5 en tassant fortement les couches de matériaux (étape 2).

Activité 2      : A la recherche d’indices de collision dans les Alpes Occidentales   

a.  A  l’aide  des  ressources  ci-dessous  et  en  exploitant  les  résultats  de  la  modélisation  (activité  1),
identifier  différents  indices  montrant  que  les  Alpes  correspondent  à  une  chaîne  de  collision.  Ouvrir
successivement le dossier spécifique des sites suivants et identifier une ou plusieurs caractéristiques qui vous
semblent indicatrices d’une chaîne de collision.

0  4   –    Pli de Saint Clément    04 – La Colle Saint-Michel 

05 – Synclinal perche de Crigne 05 –    Espreaux pli   

06 – Baou de Saint Jeannet

Dans le  dernier  exemple (Baou de Saint-Jeannet),  rechercher  pourquoi  on utilise le  terme de  superposition
anormale pour décrire la situation des calcaires d’âge Jurassique par rapport au grès molassique d’âge Miocène
et en quoi cela révèle un phénomène de collision.

b. Carte de la profondeur du Moho en France et dans les régions périphériques 

b1 : que montre cette carte sur l’épaisseur de la croûte
au niveau des Alpes ?

b2 :  exploiter votre réponse précédente pour identifier
une caractéristique des chaînes de collision.

 source : http://www.seismo.helsinki.fi/mohomap/

c. Pour aller plus loin.

Montrer que les caractéristiques géologiques des deux sites ci-dessous confirment certaines étapes de l’histoire
de la formation des Alpes, antérieures à la phase de collision.

05 – Saint Véran 05 - Chenaillet

http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/plis_failles/plis_failles_plis_05_saint-clement.htm
http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/05_ophiolites2/05_ophiolites_affl_chenaillet2.htm#
http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/05_ophiolites2/05_ophiolites_affl_stver2_S4.htm
http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/06_stjeannet/06_stjeannet_1.htm
http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/plis_failles/plis_failles_pli_espreau.htm
http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/plis_failles/plis_failles_pli_espreau.htm
http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/plis_failles/plis_failles_plis_05-picdecrignes.htm
http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/plis_failles/plis_failles_failles_04_collestmichel.htm
http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/plis_failles/plis_failles_plis_05_saint-clement.htm
http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/plis_failles/plis_failles_plis_05_saint-clement.htm
http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/plis_failles/plis_failles_plis_05_saint-clement.htm

