
TP 14 RECONSTITUTION DES ALPES

Les Alpes résultent de la collision de plaques lithosphériques.
On cherche à reconstituer son histoire géologique depuis la formation d'un océan alpin.

Pour cela il faut rechercher les indices de :
● la formation et l'expansion d'un océan
● la fermeture de cet océan
● la collision des continents portés par ces lithosphères

Les roches, les minéraux, les plissements et failles, les fossiles, indiquent le paléoenvironnement et le contexte géophysique. 
Associés à leur position géographique, ils permettent de situer les positions relatives des deux plaques.

Les schémas de  s'effectuent avec MESURIM. Voir protocole joint.
Les résultats obtenus peuvent se regrouper dans un tableau et un schéma déterminant la position relative des deux plaques.

Utilisez le lien suivant pour rechercher les différents dans leur contexte alpin.
http://www.ac-poitiers.fr/svt/activite/s-remerand/alpes/Accueil1HTM.htm 

En l'absence de connexion internet, utilisez le résumé ci-dessous

http://www.ac-poitiers.fr/svt/activite/s-remerand/alpes/Accueil1HTM.htm


UNITÉS STRUCTURALES DES ALPES

COMBARINE

PRELLES et BARRACHIN

SAINT CREPIN

Château QUEYRAS

CHENAILLET



INFORMATIONS APPORTÉES PAR LE SITE DE COMBARINE 

Fougères Tronc de fougère arborescente Palléoenvironnement

Au Carbonifère et Permien, de -350 à -245 MA, l'érosion de la chaîne Hercynienne amène de nombreux sédiments argileux dans 
les lacs et les rivières. Les argiles déposés permettent aux fougères arborescentes de se développer. Leures restes se conservent 
dans la vase.



Informations apportées par le site de PRELLES et BARRACHIN

Formation actuelle des quartzites Quartzite de PRELLES, trias 240 MA Paléogéoenvironnement

Roches sédimentaires de BARRACHIN Trias , de 240 à 220 MA

L'amincissement crustal crée des dépressions où s'engouffrent des mers peu profondes. La profondeur varie au cours du temps.



Informations apportées par le site de Saint CREPIN

L'amincissement crustal continue encore à 200 Ma, Saint Crespin correspondrait à l'extrémité émergée d'un bloc basculé.



Informations apportées par le site de Chhâteau Queyras

Arrêt de l'océanisation à 100 MA. Fermeture de l'océan.

La fermeture de l'océan Alpin s'effectue en même temps que l'ouverture de l'océan Atlantique central.



Informations apportées par le CHENAILLET

roches datées de 100 MA, les sédiments voisins indiquent une grandeur profondeur de mer.



Près du site précédant, des formations géologiques différentes

Nappe de charriage plis incliné, sur de sroches d'environ 40 MA

l'érosion décape les reliefs, la racine crustale remonte par réajustement isostasique.


