
TP5- La collision continentale. 
I. Les conditions P et T révélées par des minéraux indicateurs. 

a) Les grenats, des silicates anhydres à chimisme varié. 
Les grenats se présentent sous la forme de gros cristaux globuleux, à nombreuses facettes. Ils sont organisés en 
tétraèdres indépendants, reliés entre eux par des cations bivalents Fe, Mg ou Ca. 
Comme ces cations peuvent se substituer les uns aux autres, le chimisme peut être très diversifié avec des 
variations progressives : on parle de solutions solides. 
La formule générale est (Si04)3

4-Al2
3+X3

2+

X = Fe pour le grenat almandin (brun rouge) 
X = Mg pour le grenat pyrope (rouge) 
X = Ca pour le grenat grossulaire (peu coloré). 

  
 

 
1°) Ecrivez la formule de l’almandin. 
2°) Exprimez cette formule en oxydes. 
3°) Traduisez la en schéma simple, utilisant des figurés symboliques pour chaque oxyde. 
 
b) Les géothermomètres et géobaromètres de la chaîne de l’Himalaya. 
La coupe Sud Nord, effectuée au niveau du Makalu, dans la chaîne de l’Himalaya, permet d’observer diverses 
associations minéralogiques indiquées ci-dessous : 

 
1°) Grâces aux caractéristiques géophysiques des minéraux, précisez les limites de température et de pression 
caractérisant les secteurs a, b et c trouvés sur la coupe. 
2°) Quelles sont globalement les conditions P et T révélées par ce secteur de la chaîne Himalayenne ? 
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TP5- La collision continentale. 
Métamorphisme alpin et chemin P T t (Pression, Température, temps) 
a) Le métamorphisme Alpin. 

La carte ci-dessous situe les grands ensembles des Alpes Françaises. 

 
1°) Montrez que la chaîne Alpine est une chaîne de collision avec fermeture océanique. 
2°) Recherchez la position relative des plaques Europe et Afrique. 
3°) Faites selon AB, la coupe simplifiée des diverses unités cartographiques. 

b) Les datations absolues et les divers faciès métamorphiques des diverses zones sont regroupés dans le 
tableau et la carte ci-dessous. 

  EUROPE OCEAN 
  Zone Briançonnaise Zone Liguro Piémontaise
Age MA Période Couverture sédimentaire Massifs cristallins externes  

6 Pliocène    
25 Miocène SV schistes verts   
37 Oligocène  Amp. amphiboles Amp. 
65 Eocène SB schistes bleus   

110 Crétacé sup.  Ecl. éclogites 
140 Crétacé inf.   

Ecl 

 Jurassique    
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TP5- La collision continentale. 

 
1°) Repérez les divers secteurs sur la carte du métamorphisme alpin et comparez la répartition des divers 
faciès. 
2°) Que signifie la présence des faciès schistes bleus ou éclogites quand aux conditions P et T de ce 
métamorphisme ? 
3°) Rapprochez cette conclusion de la coupe réalisée précédemment. 
4°) Analysez l’évolution de la zone liguro piémontaise entre le crétacé et l’oligocène. 
5°) Faites une analyse de l’évolution du secteur couverture sédimentaire (zone briançonnaise) entre l’éocène et 
le miocène. 
S’agit-il d’une évolution prograde ou rétrograde ? 
c) Des analyses minéralogiques fines, associées à des datations obsolues, ont permis de reconstituer les 

chemins P-T-t ci-dessous pour deux secteurs contigus de la zone Briançonnaise : 
• La Vanoise appartenant au secteur couverture sédimentaire. 
• Le Grand Paradis, appartenant aux massifs cristallins internes.  

 
1°) A quelle profondeur la croûte continentale at-elle été portée, compte tenu des pressions atteintes ? 
2°) Qu’en déduisez vous quant aux mécanismes géophysiques en jeu dans la formation de la chaîne Alpine ? 
3°) Comment expliquez le décalage dans le temps et la différence dans l’intensité du métamorphisme entre les 
deux secteurs ? 
4°) Récapitulez l’histoire sous la forme d’une BD en trois épisodes. 
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TP5- La collision continentale. 

 
 
 

II. Les Alpes : une chaîne de collision. 
 
1°) Comment l’étude de certaines roches, prouve t-elle l’existence d’un ancien domaine océanique dans les alpes ? 
(Vous vous intéresserez en particulier aux ophiolites et aux roches sédimentaires fossilifères). 
2°) Les bordures de cet ancien océan sont elles toujours repérables dans les alpes ? 
3°) La subduction qui a accompagné la fermeture de cet océan a-t-elle fait disparaître définitivement la lithosphère 
océanique ? 
4°) Quels sont les indices, visibles en surface ou détectable par sismique, qui témoignent de la diversité des 
mouvements lithosphériques dans l’histoire de la chaîne alpine ? 
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