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Bloc basculés séparés 
par de FN
Sédiments en éventail

Roches de la CO

Traces d'une ouverture océanique et de la mise en place d'un 
océan. 
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Roches de la CO 
métarmorphisées 

SV SB Eclogite

Traces d'une fermeture océanique (subduction)- 
métamorphisme HP-BT
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Roches de la CC 
métamorphisées

Pli, faille inverse, 
nappes de charriages. 

Traces d'une collision de deux CC. 

Migmatite
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Moteur de subduction ?

Volcanisme explosif-> 
Production de magma 
donc FP



  

Épaississement de la LO

Subsidence thermique-> 
Refroidissement de la LO qui 
devient donc plus épaisse 
(isotherme 1300°C)

Augmentation de la 
densité des métagabros
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Chap 4 : La disparition des 
reliefs 

Altération et érosion
Transports des sédiments
FI qui rejouent en FN
Disparition de la racine crustale
Affleurement de pluton granitique
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