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Résumé du chapitre 

• La croûte continentale est marquée par la présence de chaînes de montagnes intracontinentales 
actuelles ou passées. La formation de ces chaînes ou orogenèse résulte d’une succession 
d’étapes qui connaît des variations mais que l’on peut résumer ainsi : 

o rifting continental suivi d’une expansion océanique (indice : blocs de socle basculés et 
ophiolites) 

o fin de l’expansion océanique et disparition du plancher océanique par subduction (indice : 
métagabbros du type « schiste vert » et « éclogites ») 

o collision : entrée en contact des marges continentales de l’océan dans un contexte de 
convergence des plaques. 

 
• La collision provoque une importante compression horizontale de la croûte continentale. Cette 

compression horizontale est compensée par une extension verticale de la croûte, qui : 
o forme des reliefs en altitude marqués par la présence d’indices de compression (plis, 

failles inverses, nappes de charriages) 
o provoque la formation d’un prisme crustal et une subduction continentale en profondeur, 

aboutissant à un enfoncement du Moho appelé racine crustale sous la chaîne de 
montagnes. 

 
• Durant la collision, certaines roches de la croûte continentale connaissent un important 

métamorphisme de collision à l’origine des gneiss continentaux. Ce métamorphisme de haute 
pression, poussé à l’extrême, aboutit à une fusion partielle des gneiss (anatexie) et à la formation 
de migmatites et de granite. 

• L’érosion mécanique et biologique et l’altération chimique aplanissent peu à peu les reliefs et 
mettent à jour les roches profondes. Elles produisent des ions et des particules solides (sédiments) 
le plus souvent transportés par l’eau. Les particules se déposent plus ou moins loin des reliefs en 
fonction de leur taille (tri granulométrique) et de la vitesse du cours d’eau, et les ions précipitent 
selon les conditions physiques du milieu. Leur accumulation dans des bassins sédimentaires est à 
l’origine de vastes empilements de roches sédimentaires continentaux et océaniques susceptibles 
à leur tour de subir un jour un métamorphisme de collision. 

3.	Origine	et	évolution	des	chaînes	de	montagnes	intracontinentales		

3.1	Récolte	des	indices	du	passé	d’une	chaîne	de	montagne	

3.1.1	Des	indices	de	la	présence	d’un	ancien	océan	

3.1.2	Des	indices	de	l’ouverture	d’un	ancien	océan	

3.1.3	Des	indices	de	la	fermeture	d’un	ancien	océan	par	subduction	

3.1.4	Des	indices	de	collision	dans	la	couverture	sédimentaire	

3.1.5	Des	indices	de	collision	dans	le	socle	

3.1.6	Le	métamorphisme	témoin	d’une	subduction	partielle	de	la	croûte	continentale	

3.2	La	formation	d’une	chaîne	intracontinentale	:	une	reconstitution	

3.3	Le	devenir	d’une	chaîne	de	collision		

3.3.1	Les	mécanismes	de	l’érosion	

3.3.2	Les	conséquences	de	l’érosion	

3.3.3	Un	problème	en	suspens	
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Les notions à maîtriser 

¨ série ophiolitique  
¨ blocs de socle basculés 
¨ failles normales 
¨ sédiments synrift 
¨ rifting continental 
¨ minéraux indicateurs du métamorphisme HP-BT (glaucophane, grenat, jadéite) 
¨ collision 
¨ indices de compression horizontale de la croûte (failles inverses, plis, nappes de 

charriage) 
¨ racine crustale 
¨ prisme crustal 
¨ subduction continentale 
¨ métamorphisme UHP (coésite) 
¨ métamorphisme HP-MT dit de collision 
¨ série métamorphique des pélites continentales, gneiss et migmatites 
¨ anatexie 
¨ érosion mécanique et exemple 
¨ érosion biologique et exemple 
¨ altération (exemple du granite) 
¨ sédiment 
¨ bassin sédimentaire 
¨ tri granulométrique 
¨ sédimentation biochimique ou bioprécipitation 
¨ recyclage de la croûte continentale 

 
 
Les savoir-faire à maîtriser 

¨ Savoir identifier des cristaux à l’œil nu et au microscope polarisant (pour cela savoir 
réaliser l’extinction avant l’observation de la lame mince), à l’aide d’une planche 
d’identification 

¨ Savoir mesurer la densité d’un échantillon de roche 
¨ Savoir exploiter une grille pétrogénétique (diagramme P,T avec courbes réactionneles 

séparant les domaines de stabilité de certaines association de cristaux 
¨ Savoir utiliser googleearth ou mesurim (avec les fiches tecnhiques) pour étudier une carte 

géologique, une image satellite ou un profil sismique 
 

Exemples de sujets possibles 
 
Partie I 
• Question de synthèse sur les étapes de la formation d’une chaîne de collision 
• Question de synthèse sur le recyclage des matériaux de la croûte continentale (cycle 

orogenèse → érosion → sédimentation → nouvelle orogenèse avec métamorphisme → 
érosion) 

 
Partie II.1  
• Exploitation d’une grille pétrogénétique pour mettre en évidence un subduction continentale, 

un métamorphisme de collision ou une possibilité d’anatexie 
• QCM sur un profil sismique ou un schéma en coupe d’une chaîne portant sur les indices de 

compression horizontale 
• QCM sur des documents décrivant une série ophiolitique 
• QCM sur un document illustrant un mécanisme d’érosion ou d’altération 
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Partie II.2 
• Exploitation d’un ensemble documentaire pour déterminer si une chaîne de montagne 

donnée est une chaine de collision ou une chaîne de subduction 
 
• Exploitation d’un ensemble documentaire pour reconstituer les conditions de formation d’une 

roche continentale donnée à l’aide d’indices cristallographiques et d’une grille pétrogénétique 
 
• Exploitation d’un ensemble documentaire pour déterminer le mode de formation d’un 

exemple de roche sédimentaire 
 
Évaluation des Capacités Expérimentales 
• Détermination du mode de formation d’une roche à partie de l’étude d’un échantillon et d’une 

lame mince associés à un ensemble documentaire. 
 
• Étude d’un profil sismique, d’une carte géologique et/ou d’une photo satellite à l’aide de 

logiciels pour quantifier l’érosion d’une chaîne de montagne, ou l’importance de la 
sédimentation dans un bassin sédimentaire donné. 

 
• Étude de lames minces à l’aide de logiciels (mesurim) pour déterminer l’importance de 

l’altération d’une roche (proportion de minéraux argileux) 
 


