
L’Himalaya présente des caractéristiques d’une chaine de collision bordas p185 

 
Le document 1 On observe que  

 la présence d’ophiolites en altitude dans la chaîne. 1 

 Ces ophiolites sont présentes sur de vastes étendues comme le montre la 
carte du document 3. 

 

 Ces roches correspondent aux vestiges d’une lithosphère océanique charriée 
sur le continent. 

 

 on en déduit que :  

Un ancien océan devait séparer la plaque indienne de la plaque eurasienne avant la 
collision. 

 

On observe aussi   

 De plus, dépôt argileux et calcaire 1 

 on en déduit que :  

Donc une sédimentation marine   

 On peut donc supposer impérativement à partir de ces deux indices  

1. présence d’un océan, présent jadis  

2. Ce qui implique une ouverture d’abord,  

3. une expansion avec formation de croute océanique attesté par les ophiolites  

4. puis une fermeture avec subduction   

5. et enfin une collision.  

Le document 3 : On observe que  

 Il y a un épaississement crustal important sous la chaîne de montagnes. 1 

o On a une épaisseur pouvant atteindre 60 km.  

 on en déduit que   

 Les deux lithosphères continentales se sont donc chevauchées.  

 Ce qui explique alors la présence de l’empilement de nombreuses nappes de 
charriage. 

 

 on peut conclure alors :  

 Une collision entre deux continents entraînant :  

 Indices tectoniques 1 

 un épaississement de la croûte continentale ( on sait que 
c’est une chaîne avec un très fort relief positif, contenant les 
toits du monde. 

 

 Des failles inverses, bien visibles sur la coupe.  

 Chevauchement de roches// couches et le charriage de 
terrains et ophiolites. 

 

 la formation d’une racine crustale, bien susible  

o Indices pétrologiques// métamorphiques//minéralogiques  

 Minrx marqueurs de haute pression Basse ou moyenne T°  

 de type métamorphiques ( schistes, gneiss ou  migmatite 
avec fusion partielle ) 

 

On observe aussi  justement : dans le même document  

 La présence de granitoïdes de subduction. 0.5 

 Or on sait que ces roches :  

o ne peuvent se former que lors d’une fusion partielle de la péridotite.   

o Le magma formé a ensuite refroidi dans la croûte continentale  

o D’où la formation de ces roches magmatiques plutoniques.  

 on en déduit que   

o il y a eu une subduction océanique qui a entraîné leur formation à 
des hautes T° et P° 

 

  on peut conclure alors :  

o La subduction océanique est à l’origine de la fermeture de l’océan 
séparant les deux plaques. 

 

On observe aussi et enfin   

 Des sédiments de prismes d’accrétion 0.5 

o Or ce sont des structures et des dépôt typiques des fosse océanique 
de subduction 

 

  on peut conclure encores :  

o La subduction océanique est à l’origine de la fermeture de l’océan 
séparant ces deux plaques. 

 

Le document 2On observe aussi par ailleurs et justement  

 Les éclogites 1 

o On observe  la présence  de ces roches : à definir et 

métamorphisme des gabbros 
o Or …… leur contexte et domaine de formation 

o  

 on en déduit que   

 La subduction océanique est à l’origine de la fermeture de l’océan séparant 
les deux plaques qui explique leur présence ici 

 

 la présence de coésite  1 

o Or ce minéral est particulier  

 Son domaine de formation proche du graphite  

 Il a même des conditions de T° et de P°  intermédiaire entre 
celles du quartz et celle du diamant. 

 

 Il est donc un témoin indiquant que cette croûte continentale a subi une ultra 
haute pression °. 

 

 Or Seul le phénomène de subduction continentale peut expliquer la présence 
de ce minéral dans la croûte continentale. 

 

  on en déduit que   

o Donc il y a bien eu une subduction d’une partie cette cc indienne.  

Conclusion 1 

 L’ensemble de ces observations caractérise une chaîne de collision 
avec : 

 

o la présence initiale d’un océan entre les deux lithosphères 
continentales. 

 

o  Puis, la fermeture océanique :  

 par le phénomène de subduction océanique  

  à cause d’une augmentation de densité litho> d’un seuil 
d’équilibre  plongement < l’asthénosphère.  

 

 En effet plus La lithosp océa âgée  plus sa ∆ densité  
augmente // 

 

 Cette fermeture a permis le chevauchement des deux continents avec un 
important épaississement crustal. 

 

 Enfin, la lithosphère continentale continue aujourd’hui de subduire, suite 
aux énormes forces de compression auxquelles les deux masses 
continentales sont soumises. 

 

 

Schémas :  au moins clairs précis et légendé avec  l’analyse du doc 
correspondante 

1 

Rédaction et mise en relation  1 

 


