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L’utilisation des calculatrices est interdite 
Il sera tenu compte du soin et de la présentation de la copie - le sujet est à rendre avec la copie 
 
 
Partie II exercice 1 (aménagé) : l’histoire d’une chaîne de collision 
 
Comme les Alpes, l’Himalaya est une chaîne de collision. À partir du document fourni, montrez que 
l’Himalaya présente les indices géologiques de plusieurs étapes de la formation d’une chaîne de 
collision. Votre réponse sera présentée exclusivement sous la forme d’un tableau montrant les 
étapes dans l’ordre chronologique et, pour chaque étape, le ou les indices correspondant(s) 
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Étape indice(s) correspondant(s) 
accrétion océanique (expansion d’un 
océan) 

ophiolites 

disparition de l’océan par subduction granodiorites et andésites, roches issues du 
magmatisme de subduction 

collision (entrée en contact de deux marges 
continentales en convergence) 

- prisme crustal (empliement d’écailles de 
croûte),  

- racine crutale (Moho à plus de 60 Km de 
profondeur contre 30 Km en moyenne 

- reliefs (chaîne des 8000) 
- plis de la couverture sédimentaire 

 
 
 
Partie II Exercice 1- LE DOMAINE CONTINENTAL ET SA DYNAMIQUE 
 
Les migmatites sont des roches issues de la fusion partielle des roches de la croûte continentale. 
On se propose à partir des documents (1 et 2) de rechercher si ces roches sont présentes dans 
la chaîne des Alpes. Répondez aux questions du QCM en écrivant, sur la copie, le numéro 
de la question et la lettre correspondant à l’unique bonne réponse. 
 
Document 1 : Profil ECORS des Alpes et son interprétation 

 
D’après  le profil ECORS des Alpes 
  
Document 2 : Géothermes de la croûte continentale et solidus du granite 
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D’après Encyclopédie Quillet par Ulysse, Lardeaux, Rio, Trombert et Wozniak 
  
 
1 L’épaisseur de la croûte au niveau de la double flèche (1) (DOCUMENT 1) est due à : 

a. l’empilement de manteau lithosphérique 
b.  l’empilement de roches sédimentaires 
c. l’empilement d’écailles de croûte continentale 

2 Pour que des migmatites se forment, il faut que la croûte continentale atteigne une épaisseur : 
a. inférieure à 30 km d’épaisseur 
b. supérieure à 38 km d’épaisseur 
c. comprise entre 30 et 38 km d’épaisseur 

3 Au niveau des Alpes, les roches de la croûte peuvent entrer en fusion en profondeur : 
a. sous le massif de la Vanoise 
b. sous le massif des Bornes 
c. sous la plaine du Pô 

  
 
Restitution de connaissances : les roches des montagnes anciennes 
 

• Nous allons discuter l’hypothèse selon laquelle les roches formées à plus de 40 Km de 
profondeur se retrouvent à l’air libre à une altitude de 0 Km dans les chaînes de 
montagnes anciennes à cause de l’érosion. 

• L’érosion correspond à l’aplanissement des reliefs sous l’effet de différents agents 
(alternance gel/dégel, ruissellements, vent, action des êtres vivants…). En aplanissant les 
reliefs elle retire les roches les plus superficielles et met à jour des roches plus 
profondes ; ceci est en faveur de l’hypothèse à discuter. 

• Mais la seule érosion ne peut mettre à jour des roches formées en profondeur : l’érosion 
s’arrête en effet lorsqu’il n’y a plus de reliefs et ne devrait donc pas pouvoir atteindre des 
roches formées en-dessous du niveau marin. 

• Pour que des roches formées à plus de 40 Km soient mises à jour par l’érosion, il faut 
qu’elles remontent vers la surface. En effet, après la formation d’une chaîne de collision, 
ces roches se trouvent en équilibre isostatique si leur poids et la poussée d’Archimède du 
manteau s’annulent. Mais l’érosion retire des matériaux en altitude, ce qui fait diminuer le 
poids de la chaîne de montagne. Le poids devient inférieur à la poussée d’Archimède et 
les roches profondes sont alors en déséquilibre isostatique ; elles remontent lentement ; 
c’est le réajustement isostatique. On peut calculer que pour 1 m de roche enlevée par 
l’érosion, la racine crustale remonte de 4m environ, qui seront aussi, à terme, enlevés par 
l’érosion.  

• Ainsi, la présence de roches profondes à l’air libre résulte des effets conjugués d’au 
moins deux mécanismes : l’érosion et le réajustement isostatique. 
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Éléments de correction : 
 

• Poser le problème 
• Définition de l’érosion 
• Mise en évidence de l’insuffisance de l’érosion seule 
• Explication de l’équilibre isostatique 
• Lien entre érosion et réajustement isostatique 
• Bilan des deux mécanismes 

 
et comme toujours : 
rédaction claire, orthographe correcte, séparation des idées 
utilisation correcte du vocabulaire scientifique 
utilisation de connecteurs logiques pour le raisonnement (or, car, etc.) 


