T1B-2

CORRECTION TP3- LES TÉMOINS DE LA FERMETURE D’UN OCÉAN : LES ROCHES DU QUEYRAS ET DU VISO

TSPÉ

UTILISER DES TECHNIQUES – UTILISER UN MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT
ère

Rappel 1 SPÉ : le gabbro (G0) est une roche magmatique plutonique : elle se forme à l’aplomb de l’axe de la dorsale océanique
dans une chambre magmatique. Sa structure est grenue. Elle est composée majoritairement de pyroxène et de feldspaths
plagioclases.

Métagabbro G1

Métagabbro G2

Le minéral repère du métamorphisme est une amphibole :
l’hornblende. Facilement repérable au microscope polarisant
en lumière polarisée non analysée car sa teinte est beigeverdâtre et cette teinte varie dans les « verts » lorsqu’on
tourne la platine.

Le minéral repère du métamorphisme est une autre
amphibole : la glaucophane. Facilement repérable au
microscope polarisant en LPNA car sa teinte est bleu-violacée
et cette teinte varie dans les « bleus » lorsqu’on tourne la
platine.

COMMUNIQUER ET EXPLOITER LES OBSERVATIONS
Le croquis doit rendre compte des relations géométriques entre les minéraux.
Le métagabbros G2 provient de la transformation à l’état solide, isochimique de la roche originelle qu’est le gabbro G0. En effet,
lorsqu’une roche rencontre des conditions de pression et/ou de température changeantes, les minéraux qui étaient « stables »
(réseau cristallin ordonné en mailles) deviennent instables et participent à des réactions en mettant en commun leurs éléments
ère
chimiques. On parle de métamorphisme (rappels cours 1 SPÉ).

Croquis d’une lame mince de métagabbro à glaucophane.(observation au microscope polarisant – LPNA – Gx100)
Nota bene : La glaucophane se trouve à la « frontière » entre les deux minéraux reliques (pyroxène et le F. plagioclase).
Ou autrement dit, le pyroxène est inclus dans la glaucophane qui forme une couronne autour de celui-ci.
Par le principe d’inclusion (cf. cours T1B-1), le pyroxène est antérieur à l’apparition de la glaucophane, c’est ce qui nous permet
de justifier la réaction suivante : PYR. + PLAG.  GLAUC.

RAISONNER
Chaque association minérale présente dans une roche permet de retrouver le domaine de stabilité et donc de connaître les
conditions de P° et de T° auxquelles ces roches ont été soumises (Cf. diagramme P-T).
Le gabbro formé à l’axe de la dorsale dans une chambre magmatique (HT/BP) s’en éloigne du fait de l’expansion océanique (=
divergence des plaques tectoniques). En s’éloignant de l’axe de la dorsale, la lithosphère océanique se refroidit (diminution de la
température à pression constante), des réactions chimiques s’opèrent au sein de la roche (G1). Lorsque cette lithosphère
océanique « froide » est suffisamment âgée, du fait de sa densité et du poids des sédiments qui la recouvrent, elle s’enfonce
dans l’asthénosphère (augmentation de la pression). De nouvelles associations minéralogiques se créent par métamorphisme
(G2 – G3).
Les roches récoltées dans les Alpes (Chenaillet, vallée du Guil, Mont Viso) sont les témoins du passé mouvementé de notre
planète : elles sont la signature de la disparition de « l’océan Alpin » par subduction d’une lithosphère océanique.
Digramme Pression-Température permettant de connaître le domaine de stabilité des
associations minérales des roches retrouvées dans les Alpes

