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Correction1ère PARTIE : Evaluation des connaissances (8 points).   Temps indicatif 1h30 
 

ELEMENTS DE CORRECTION  

Les chaînes de collision résultent de la convergence des plaques lithosphériques qui amènent en contact deux marges continentales 
passives jadis séparées par un océan. Comment évolue la lithosphère lorsque la convergence aboutit à la rencontre de deux 
lithosphères continentales ? Par l'examen successif des marqueurs morphologiques et structuraux puis tectoniques, nous montrerons 
ici l'épaississement et le raccourcissement qui président à la formation d'une chaîne de montagnes.  

I. Les indices d'un épaississement : une topographie particulière  
Topographie = figuration des formes du terrain sur une carte.  

Dans les Alpes, par exemple, l'épaississement de la croûte est mis en évidence par :  

 des reliefs élevés (Mont Blanc à 4807 m ) : marqueurs morphologiques omniprésents dans les Alpes.  
 une racine c'est-à-dire un épaississement de la croûte continentale, le Moho pouvant descendre jusqu'à 70 à 80 Km de 

profondeur. La connaissance de ces marqueurs structuraux découle de l'observation et de l'analyse de profils sismiques.  

II. Les marqueurs tectoniques d'un raccourcissement 
1) Des plis : Il s'agit de marqueurs tectoniques prouvant un raccourcissement qui s'effectue de façon continue. Dans les Alpes, de 
nombreux affleurements montrent des déformations à grande échelle (plusieurs kilomètres) ou petite échelle (au niveau de 
l'échantillon, de la lame mince). Il s'agit d'anticlinaux (convexité tournée vers le haut) ou de synclinaux (convexité tournée vers le 
bas). Les plis sont parfois couchés ou même faillés. + SCHEMAS 
2) Des failles inverses : Il s'agit d'une interruption de la continuité des strates. Ces autres marqueurs tectoniques prouvent un 
raccourcissement discontinu. Les failles inverses provoquent un raccourcissement, contrairement aux failles normales témoins d'une 
extension. + SCHEMAS 

3) Des chevauchements et des nappes de charriages : Nappe de charriage = ensemble de terrains qui a été déplacé (allochtone) et 
est venu recouvrir un autre ensemble (autochtone) dont il était éloigné à l'origine. +SCHEMAS  

II. Explication de la genèse d'une chaîne de montagnes.  

Les études sismiques montrent que certains chevauchements visibles sur le terrain peuvent affecter l’ensemble de la croûte. Les 
empilements de nappes qui en résultent créent des reliefs en surface et une racine crustale en profondeur ; donc un épaississement de 
la croûte. 

La subduction puis la collision entraînent un mouvement de convergence, imposant un raccourcissement visible sous la forme de 
l'édification d'un prisme par empilement de nappes se chevauchant, et donc l'épaississement de la croûte. 

Conclusion :  

Lorsque deux lithosphères continentales se rencontrent, les marges continentales se raccourcissent et s'épaississent, ce qui aboutit à la 
formation d'une chaîne de montagne. Les conséquences les plus visibles du raccourcissement et de l'épaississement de la croûte 
continentale sont :  

•  une topographie particulière (des reliefs élevés associés à une racine crustale),  

•  des plis, des failles et des charriages.  

Des indices pétrographiques (complexe ophiolitique - roches métamorphiques) peuvent également témoigner de l’existence d'un 
ancien océan et de sa fermeture. 

Les modèles analogiques permettent de comprendre la mise en place de ces déformations, inaccessibles à l'échelle humaine, mais 
présentent des limites et nécessitent la multiplication de modèles différents pour confirmation. 

 


