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TP n° 15 
LA CHAÎNE ALPINE : 

HISTOIRE D’UNE COLLISION CONTINENTALE 

Durée : 2 h 

SVT géologie 
 

CHAPITRE 4 : LE DOMAINE CONTINENTAL ET LA CONVERGENCE LITHOSPHÉRIQUE 
THÈME : LA TERRE DANS L’UNIVERS, LA VIE ET L’ÉVOLUTION DU VIVANT 

La formation des chaînes de montagnes résulte du phénomène de convergence lithosphérique. Les Alpes sont un exemple de chaînes formées 

par collision continentale. On se propose de valider un scénario concernant l’histoire des Alpes : au Trias, il y a 245 Ma, existait un superconti-

nent unique : la Pangée. Ce continent a ensuite commencé à se dissocier par le biais de la tectonique des plaques. L’océan alpin, une fois formé, 

sépare deux lithosphères continentales appartenant à deux plaques distinctes. La formation des Alpes résulte du rapprochement de la plaque 

européenne au nord-ouest et d’un fragment de la plaque africaine au sud-est. 
 

Problématique : quels sont les marqueurs permettant de valider le scénario de formation de la chaîne alpine ? Quel est l’avenir des Alpes ? 
 

Capacités attendues : recenser, extraire et organiser des données de terrain entre autres lors d'une sortie. Exploiter des données 
cartographiques. Utiliser des images ou des données satellites pour qualifier et éventuellement quantifier l'érosion d'un massif 
actuel (ordre de grandeur). Établir un schéma bilan du cycle des matériaux de la croûte continentale. 
 

I. LES ALPES, DE LA PANGÉE À NOS JOURS. 

Objectif : reconstituer l’histoire des Alpes grâce aux marqueurs visibles sur le terrain. 

Matériel : livre (p 130 à 133, p 148 à 153 et p 158-159), ordinateur avec connexion à Internet, Logiciel Google Earth. 

 

Sur le site http://svtlouisarmand.free.fr vous trouverez différents dossiers comprenant des fichiers pdf, xls… Dont ceux ci-après : 

 Domaines_stabilite.pdf (diagramme présentant les domaines de stabilité de différents minéraux) 

 Alpes.pdf (document présentant quelques informations sur les structures géologiques visibles dans les Alpes) 

 Alpes.zip (document compressé contant un fichier kmz s’ouvrant avec Google Earth pour une visite virtuelle des Alpes) 

 FT_Google_Earth.pdf (fiche technique de Google Earth) 

 Carte_simplifiee_alpes.jpg (image présentant les différentes régions des Alpes – contenue également dans le fichier Alpes.pdf) 
 

Sur le site http://www.labosvt.com/TransAlpes/index.php vous pourrez également bénéficier d’une autre visite virtuelle. 
 

Aide à la résolution : à l’aide des différentes ressources à votre disposition, reconstituez l’histoire de la chaîne alpine. Complétez les schémas en annexe. 

II. L’ÉROSION DES RELIEFS. 

Objectif : déterminer le devenir d’une chaîne de montagnes comme la chaîne alpine. 

Matériel : livre (p 192 à 201), ordinateur avec connexion à Internet. Logiciel Excel. 

 

Sur le site http://svtlouisarmand.free.fr vous trouverez différents dossiers comprenant des fichiers pdf, xls… Dont ceux ci-après : 

 Sediments.xlsx (fichier s’ouvrant avec Excel et permettant de comparer la granulométrie des sédiments transportés par la Loire) 

 FT_Excel.pdf (fiche technique du logiciel Excel) 
 

Sur le site http://eduterre.ens-lyon.fr/eduterre-usages/terre/montagnes/extension vous trouverez des compléments d’information. 
 

Aide à la résolution : à l’aide des documents du livre, répertoriez les différents facteurs qui contribuent à l’érosion des reliefs. Donner un ordre de grandeur de 

la vitesse d’érosion. Montrez l’existence d’un cycle alternant une phase de compression, une phase d’orogenèse, une phase d’érosion et une phase d’extension. 

ANNEXES 

ANNEXE 1 : étapes de l’orogenèse alpine 

 Supercontinent 

Pangée 

Fracturation de la 

Pangée 

Formation de 

l’océan alpin 

Début de la 

subduction 

Collision 

continentale 

Remontée vers la surface de la 

racine crustale des Alpes et éro-

sion. 

Âge 245 Ma      

période Trias      
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ANNEXE 2 : histoire de la chaîne des Alpes 

 

 

 

Métamorphisme de 

_________ pression et de 

_________ température ; 

formation d’éclogites. 

Remontée des métagabbros ; 

formation de __________ 

________ avec inclusions 

d’éclogites. 

Alpes 

Fracturation et 

dissociation de la 

Pangée 

 

 

 

Équilibrage isosta-

tique : remontée 

de la racine crus-

tale parallèlement 

à l’érosion. 

Période : 

Âge : 

Période : 

Âge : 

Période : 

Âge : 

Période : 

Âge : 

Période : Miocène - actuel 

Âge : 15 Ma - actuel 

Au-delà de 80 km de profondeur, 

apparition de __________. 

Au-delà de 600°C, formation de 

__________ par __________. 

France Italie 


