
A Les chaines de montagnes récentes et leurs relations avec la tectonique des plaques 

Les chaines de montagnes récentes sont des chaines qui ne dépassent pas 100 à 130 

millions d’années  

QUESTIONS : où se localise les chaines de montagnes ? 

Activité 1  

Le document 1 représente la répartition des différentes plaques lithosphériques et le 

document 2 représente la répartition des chaines de montagnes récentes. 

 

 

En exploitant les deux documents, que peut-on déduire de la localisation de ces chaines de 

montagnes. 

Réponses 1  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 I- Chaine de subduction  

    Activité 2 

En exploitant le document 3, définir le phénomène de la subduction  

 Document 3  

Réponse 2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont les marqueurs de la subduction ? 

Les cordelières des Andes qui longent sur près de 8000 km la côte pacifique de 

l’Amérique du sud est l’exemple le plus célèbre des chaines de subduction. 

Activité 3 

En exploitant les documents 4, 5, 6 et 7 dégagez les marqueurs morphologiques 

(topographiques) et géophysique de la subduction. 



 

 

Réponse 3 

Document 4 : 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Document 5 : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Document 6 : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Document 7 : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Activité 4 

En exploitant les documents 8 et 9, extraire les caractéristiques lithologiques 

(pétrographiques) et tectoniques des chaines de subduction. 

 

 



Réponse 4 

Document 8 :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Document 9 : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Activité 5 

Pour comprendre le mode de formation des roches magmatiques qui caractérisent les 

chaines de subduction, on propose l’exploitation des résultats de la fusion expérimentale de 

la péridotite  qui constitue le manteau supérieure. 

Le document 10 présente le résultat de la fusion expérimentale de la péridotite de la 

lithosphère en présence et en absence d’eau. 

 

 1- Comparer le résultat de la fusion partielle de la péridotite en présence et en absence 

d’eau  et de déterminer les conditions et les valeurs de la profondeur, de la pression 

et de la température nécessaires à la fusion partielle de la péridotite au niveau de la 

zone de la subduction. 

 2- En se basant sur le document  et vos connaissances, expliquez le mode de formation 

des zones magmatiques de la zone de subduction. 

 

Réponse 5 

 1- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 



 2- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

Activité 6 

En se basant sur les données précédentes et vos connaissances expliquez le mode de 

formation des chaines de subduction. 

Réponse 6 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Réponses 

Réponses 1  

Les chaines de montagnes récentes sont situées aux frontières convergentes des plaques 

donc la formation d’une chaine de montagne récente nécessite la présence d’une zone de 

subduction. 

La dynamique de la tectonique des plaques conduit à la formation des chaines de 

montagnes. 

On en distingue 3 types : 

 - Chaine de subduction 

 - Chaine de collision 

 - Chaine d’obduction 

Réponse 2 

Subduction : est la plongée d’une plaque lithosphérique océanique plus dense sous une 

autre moins dense. 

Lithosphère plongeante (subduite) est toujours plus dense que la lithosphère chevauchante. 

Cette dernière peut être continentale ou océanique  (subduction intra-océanique). 

Réponse 3 

Document 4 : 

 - Présence d’une fosse océanique (un relief négatif), Indice morphologique  



 - Formation de chaines de montagnes parallèles à la fosse océanique (un relief positif) 

Indice morphologique 

 - Une activité sismique et volcanique importante ce qui témoigne de la présence d’une 

marge active, Indice géophysique 

 - Au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la fosse océanique vers le continent, la 

profondeur des foyers sismiques augmente, Indice géophysique  

Document 5 : 

 - La répartition des foyers sismiques se fait selon un plan incliné appelé plan de wadati 

benioff, indice géophysique 

Document 6 : 

 - Présence d’un prisme d’accrétion représente l’ensemble des sédiments marins 

écaillés et déformé au niveau de la fosse océanique Indice morphologique  

Document 7 : 

 - Anomalie thermique négative caractérisé par l’enfouissement des isothermes (lignes 

de même température) vers la profondeur indice géophysique 

Réponse 4 

Document 8 :  

Les marqueurs pétrographiques (lithologiques), les roches magmatiques qui caractérisent les 

chaines de subduction : 

 - Pluton granodiorite : roche plutonique de structure grenue 

 - Andésite : roche volcanique de structure microlitique  

Document 9 : les marqueurs tectoniques (structuraux), les types de déformations : 

 - Plis 

 - Failles 

Réponse 5 

 3- En absence d’eau la courbe du gradient géothermique (la courbe de subduction) ne 

se coupe pas avec la courbe de fusion partielle de la péridotite  donc il y a pas de 

fusion partielle de la péridotite 

 - En présence d’eau : les deux courbes se coupent, il y a fusion partielle de la péridotite 

donc l’eau facilite la fusion partielle au niveau de la zone de la subduction, en 

abaissant la température de la fusion partielle de la péridotite  

Donc les conditions nécessaires à la fusion partielle de la péridotite au niveau de la 

zone de subduction est la présence d’eau. 



Température  entre 700°C et 1300°C 

Pression entre 256 Pa et 625 Pa 

Profondeur entre 80km et 200km 

 4- Le mode de formation des roches magmatiques de la zone de subduction : 

Sous l’action de forces compressives, les roches de la lithosphère océanique plongeantes 

subissent l’influence de l’augmentation de la température et surtout de la pression. Ce qui 

entraine la libération d’eau par les minéraux de la croute océanique qui diffusent à travers le 

manteau de la plaque chauvechante et hydrate la péridotite ; ceci facilite la fusion partielle 

de la péridotite et forme un magma. 

Une partie de ce magma se cristallise complétement au niveau de la croute pour former le 

granodiorite à structure grenue, l’autre partie du magma remonte jusqu’au la surface sous 

forme de volcans explosif pour donner des roches volcaniques andésitique à structure 

microlitique. 

 

Réponse 6 

Sous l’action des forces compressives de la zone de convergence       la plongée de la plaque 

océanique plus dense sous la plaque continentale (ou océanique) moins dense         

augmentation de la température, surtout de la pression        la libération de l’eau par les 

roches de la croute océanique plongeante (complexe ophiolitique), (NB : on dit que les 

roches se transforment donc ils subissent un métamorphisme (sous l’effet de la pression))  

           Hydratation de la péridotite de la partie supérieure du manteau supérieur de la plaque 

chevauchante        fusion partielle de la péridotite de la lithosphère de la plaque 

chevauchante        formation du magma        remonté d’une partie du magma  vers les 

profondeurs de la croute chevauchante où il se cristallise complétement subissant un 

refroidissement lent donnant une roche plutonique à structure grenue appelée granodiorite  

       L’autre partie du magma remonte vers la surface via les volcans subissant un 

refroidissement rapide donnant une roche volcanique à structure microlitique appelée 

l’andésite         l’augmentation des forces compressives         formation des plis et des failles 

inverses pour donner une structure géologique à relief positives constituant les chaines et 

les montagnes de subduction  

 


