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

T SPÉ

La chaîne Alpine est une chaîne de collision qui porte des témoignages de la fermeture d’un domaine océanique (l’océan
Alpin ou Téthys alpine) au Crétacé supérieur.
Au Chenaillet, près de Briançon, dans la vallée du Guil (région Queyras – Hautes- Alpes) des roches regroupées sous le terme
de « métagabbros» conservent les «traces » de cette histoire alpine. On retrouve des roches similaires en Italie dans le massif
du Mont Viso.
Mais comment des lambeaux de lithosphère océanique peuvent-ils se retrouver en altitude? Les géologues proposent deux
scénarios :
- un charriage sur le continent par obduction, lorsque les roches de la croûte océanique sont transportées par-dessus la
lithosphère continentale ;
- un enfoncement dans l'asthénosphère par subduction suivi d'une exhumation lors de la collision continentale.
On cherche à déterminer, en étudiant une roche, si un métagabbro prélevé dans les Alpes témoigne d’une subduction
(suivie d’une collision) ou d’une obduction.
DOCUMENT RESSOURCE
Rappels 1ère spécialité
Sous l’effet des augmentations de pression et de température dues à
l’enfoncement des roches, les minéraux deviennent instables et participent, à
l’état solide, à des réactions chimiques qui les transforment et qui font apparaître
de nouvelles associations minérales. Ces réactions chimiques qui s’accompagnent
d’une modification structurale de la roche sont regroupées sous le terme de
métamorphisme.
Lorsque les géologues récoltent une roche et identifient ses minéraux, ils peuvent
déterminer les conditions thermobarométriques subies par cette roche au cours
de son histoire. Ces conditions de pression et de température sont la signature
d’une obduction ou d’une subduction.

UTILISER DES TECHNIQUES – UTILISER UN MICROSCOPE OPTIQUE POLARISANT
Matériel

Observer les échantillons de métagabbros à l’œil nu puis rechercher et reconnaître dans les lames minces les Microscope
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Échantillons de métagabbros et lames minces

Nous appellerons G1 : le métagabbro à hornblende (une amphibole) du Chenaillet - G2 : le métagabbro à
Fiche de reconnaissance des minéraux du
glaucophane (une amphibole) du Queyras - G3 : l’éclogite (un métagabbro contenant des grenats et de la jadéite) métamorphisme
du Mont Viso.
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Rappels 1 SPÉCIALITÉ : Le gabbro est une roche magmatique plutonique formée à l’axe des dorsales océaniques et composé
principalement de pyroxène et de feldspaths plagioclases.

COMMUNIQUER ET EXPLOITER LES OBSERVATIONS
Pour le métagabbro à glaucophane du Queyras (G2)
Représenter, par un croquis légendé, une zone de la lame mince qui met en évidence les relations géométriques de la glaucophane, le minéral néoformé (minéral secondaire),
avec les minéraux voisins qui lui ont donné naissance (minéraux primaires).
RAISONNER : Mettre en relation les données pétrographiques avec les données de laboratoire et le contexte géodynamique (= la tectonique des plaques)
Placer les échantillons G1, G2 et G3 sur le diagramme Pression – Température (document 1) en tenant compte des domaines de stabilité des associations minérales présentes
dans ces roches (On appelera G0, un gabbro océanique de dorsale). Indiquer les conditions thermobarométriques enregistrées par chacun des échantillons.
Mettre en relation les données de laboratoire avec le contexte géodynamique pour justifier que ces roches alpines sont issues soit d’une obduction soit d’une subduction.
Document 1 : Domaine de stabilité de quelques minéraux
En laboratoire, il est possible de soumettre des associations minérales à des températures et des pressions comparables à celles qui
règnent à différentes profondeurs dans la lithosphère. Le graphe ci-dessous appelé grille pétrogénétique est le résultat de ces
expériences de laboratoire. Il présente les domaines de stabilité de chaque association minérale. Certains minéraux « repères »,
sont qualifiés de bons thermobaromètres car ils définissent un domaine de stabilité bien précis, c’est le cas par exemple de la
glaucophane.

Document 2 : Structure thermique de la lithosphère dans une
zone de subduction

Coup de pouce : colorier en rouge la lithosphère

