
  1 
NOMS SVT - TS 

Activité      DC4 
Fiche-correction 

La formation des Alpes, 
Une reconstitution 

Durée 
1h30 
TP/TD guidé 

 
AIDE-MÉMOIRE SITE NATURE DE L’INDICE ÉTAPE MISE EN ÉVIDENCE 

 

A : région de l’Oisans Blocs basculés séparés par des 
failles inverses ; sédiments syn-
rift du Jurassique inférieur 

Ouverture de l’océan alpin 
(rifting) vers -180 Ma 

 

B : Mont Viso (massifs cristallins 
internes) 

Coésite : minéral indicateur de 
très haute pression dans des 
roches de la croûte continentale 
daté à -40 Ma 

subduction de la croûte 
continentale vers -40 Ma 

 
 

C : Grès du Champsaur et nappe de 
l’Embrunnais 

Pli couché Compression horizontale d’Est 
en Ouest de la croûte 
continentale superficielle 

 

D : Massif du Chenaillet Ophiolites et sédimentation 
typiquement océanique 
(radiolarites du jurassique 
inférieur -160 Ma) 

Création de plancher 
océanique (expansion 
océanique) dès -160 Ma 

 

E : Profil ECORS (profil sismique) 
des Alpes 
 
 
 

Réflecteurs profonds : MOHO à 
plus de -50 Km (au lieu de -30 
Km). Epaississement de la croûte 
continentale= racine crustale. 

Compression Est-Ouest de la 
croûte qui se raccourcit et 
s’épaissit dans toute son 
épaisseur (prisme crustal) 

 

F : Pic du Bric-Bouchet dans le massif 
du Queyras 

Métagabbros du type schiste bleu 
(à glaucophane) et éclogite (à 
grenat et jadéite) 

Subduction de la lithosphère 
océanique (à partir de -80 Ma) 
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NOMS SVT - TS 

Activité      DC4 
Fiche-correction 

La formation des Alpes, 
Une reconstitution 

Durée 
1h30 
TP/TD guidé 

 
INDIQUEZ ICI LE NOM 

NOM DE L’ÉTAPE 
INDIQUEZ ICI LE NOM  DU SITE ET DES 

INDICES DE CETTE ÉTAPE 
ETAPE DE L’HISTOIRE DES ALPES 

EN VUE AÉRIENNE 
ETAPE DE L’HISTOIRE DES ALPES 

EN COUPE SIMPLIFIÉE 
RIFTING 
-180 Ma 

région de l’Oisans 
Blocs basculés séparés par des failles 

normales ; sédiments syn-rift du 
Jurassique inférieur 

  
EXPANSION DE 

L’OCÉAN LIGURO-
PIÉMONTAIS 

Massif du Chenaillet 
Ophiolites et sédimentation océanique 
(radiolarites du jurassique inférieur -
160 Ma) 

  
SUBDUCTION 
OCÉANIQUE 
DÈS -80 Ma 

Pic du Bric-Bouchet dans le massif 
du Queyras 

Métagabbros du type schiste bleu (à 
glaucophane) et éclogite (à grenat et 

jadéite) : métamorphisme de 
subduction HPBT 

  
SUBDUCTION 

CONTINENTALE 
-80 À -35 Ma 

 
ET 

COLLISION 
-35 Ma à -5 Ma 

Mont Viso : Coésite : minéral indicateur 
de très haute pression dans des roches de 

la croûte continentale datées à -40 Ma 
 

Grès du Champsaur : pli déjeté 
Nappe de charriage de l’embrunnais 

Compression horizontale d’Est en Ouest 
 

Profil ECORS : prisme crustal et racine 
crustale   

 
 


