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OBJECTIF BAC

TSPÉ

Sujet 2 : Un plancher océanique dans les Alpes
L’ophiolite du Chenaillet culmine à plus de 2 600 mètres d’altitude au cœur des Alpes. Diverses roches composent
cette série : des péridotites serpentinisées, des gabbros, des basaltes en coussins. Concernant les gabbros, ces
derniers sont légèrement métamorphisés ; ils renferment un minéral repère, l’hornblende, une amphibole verte.
À partir des différentes indices récoltés sur le terrain, la paléogéographie de la région il y a environ 100 Ma a été
reconstituée.
QUESTION : En vous appuyant sur l’exemple des ophiolites du Chenaillet, expliquez comment, à partir d’études de
terrain, il est possible de reconstituer les événements géologiques ayant conduit à la mise en place de cet
affleurement.
Des schémas seront appréciés des correcteurs.
Reconstitution de la paléogéographie de la région du Chenaillet au Crétacé inférieur (environ – 100 Ma)

À votre disposition : Le diagramme pression température.
(1)
(2)
(3)
(4)

Domaine des amphibolites
Domaine des schistes verts
Domaine des schistes bleus
Domaine des éclogites

Coup de pouce :
- Donnez les arguments montrant que l’ophiolite est un ancien lambeau de lithosphère océanique.
- Donnez les arguments montrant que la lithosphère n’est pas entrée en subduction.
- Proposez un scénario expliquant comment des roches formées au niveau d’une dorsale se trouvent
aujourd’hui en altitude au cœur d’une chaîne de montagnes.

Intro : Les cycles de Wilson : la lithosphère subit des épisodes réguliers de distension (= morcèlement des plaques
lithosphériques  Cf. rift des Afars) et de convergence durant lesquels ces plaques se regroupent en un « supercontinent » (ex.
La Pangée)

I – Une phase d’ouverture océanique précède la collision des plaques
La lithosphère océanique = la croûte océanique + 100 premiers km du manteau sup.
- Manteau sup. : péridotite (1) : roche grenue constituée à 90% d’olivine.
- Croûte océanique : gabbros (2) = roche magmatique plutonique – structure grenue  témoin d’un refroidissement lent d’un
magma dans une chambre magmatique ; constituée de PLAG + PYR) / basaltes en coussins (3) : roche magmatique
volcanique – structure microlithique  refroidissement rapide d’un magma sous l’eau.
- Ces roches sont le résultat du fonctionnement d’une dorsale océanique.
-

-

-

Les métagabbros = gabbros métamorphisés – définition de métamorphisme (domaines de stabilité / réactions chimiques à
l’état solide lorsque les conditions de T° et P° changent  apparition de nouvelles associations minérales stables dans un
nouveau domaine).
L’hornblende est un minéral repère du métamorphisme qui indique des conditions de faible pression / basse température
(se servir du diagramme P/T). Ce minéral s’est formé lorsque la lithosphère océanique s’est éloignée de la dorsale (zone de
fusion partielle du manteau lithosphérique) : passage d’une t° de 1000°C (chambre magmatique à une t° de 400° - 600°C) à
pression constante (= proche de la surface).
Le Chenaillet (Alpes françaises – Briançon) a conservé les traces de cet océan : du col jusqu’au sommet on distingue la série
suivante : péridotite – gabbros – basalte en coussin (discordance : voir II- ).

Cl : La formation des Alpes par collision est précédée par l’ouverture d’un domaine océanique aujourd’hui disparu (l’océan Alpin
= Liguro-piémontais). Les ophiolites sont un lambeau de lithosphère océanique

II – La convergence des plaques aboutit à la collision
-

Le métamorphisme de basse pression/ basse température montre que tout le
plancher océanique n’a pas été entraîné dans une zone de subduction* =
plongement de la plaque lithosphérique dans l’asthénosphère mais a été
charrié sur la croûte continentale : on parle d’obduction (Cf. ci-contre).
*Si tel était le cas, nous trouverions dans la région du Chenaillet des roches ayant
enregistré des pressions plus importantes : des schistes bleus ( minéral = la
glaucophane) ou des éclogites ( minéral = grenat et jadéite).
-

Remarque : les péridotites sont en discordance sur des sédiments marins
(radiolarites = microorganismes planctoniques) : résultat de l’empilement de
nappes de charriage ; ces nappes témoignent des forces colossales de
compression qui peuvent déplacer des terrains sur plusieurs kilomètres (Cf.
ci-dessous).

Cl : Le Chenaillet est le vestige de l’océan Alpin. C’est un lambeau de lithosphère
océanique qui se trouve aujourd’hui dans la zone de suture entre les deux
grandes plaques lithosphériques.

