
  

Partie 2 : A la recherche du passé géologique de notre planète

TP6 – A la recherche des océans disparus

Les cycles orogéniques sont marqués par 
une succession d’étapes conduisant à la 
formation puis à la disparition de chaînes 
de montagnes.

Nous avons identifié, essentiellement en 
France métropolitaine, des témoins des 
chaînes de collision appartenant à ces 
cycles (TP1).

Nous allons maintenant rechercher des 
traces de la lithosphère océanique qui 
préexistait à la phase de collision. Ces 
vestiges de la lithosphère océanique 
sont appelés ophiolites. Pour la France, 
elles sont essentiellement localisées dans 
les Alpes. 

1. Comment justifier que les ophiolites soient considérées comme des portions 
d’une ancienne lithosphère océanique ?

2. Comment l’étude des ophiolites nous permet de reconstituer l’histoire d’une 
lithosphère océanique avant la formation de la chaîne de montagnes ?
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Rappels 1ère spécialité

Fonctionnement des dorsales 
océaniques et production de la 
lithosphère océanique. Ci-contre les 
deux types de croûte océanique 
produite par une dorsale rapide (à 
gauche) et une dorsale lente (à droite).

Cours 1ère Spé

TP6 – A la recherche des océans disparus

1. Comment justifier que les ophiolites soient considérées comme des portions 
d’une ancienne lithosphère océanique ?

A l’aide des informations concernant le massif du Chenaillet, dans les Alpes, accessibles 
sur ce site et de vos connaissances (voir ci-dessous si nécessaire), justifier que les 
ophiolites soient considérées comme des portions d’une ancienne lithosphère océanique.
A défaut d’être réellement dans les Alpes, n’hésitez pas à vous « balader » sur le site ! 

Car les ophiolites du Chenaillet sont constituées d’un assemblage de roches (basaltes, 
gabbros et péridotites) correspondant à celles d’une lithosphère océanique.

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/svtpapeclement/premiere-spe-svt/partie-3-la-dynamique-interne-de-la-terre/chapitre-2-la-dynamique-du-globe-terrestre/
http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/05_ophiolites2/05_ophiolites_affl_chenaillet1.htm
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2. Comment l’étude des ophiolites nous permet de reconstituer l’histoire d’une 
lithosphère océanique avant la formation de la chaîne de montagnes ?

a. Quels sont les phénomènes qui affectent une lithosphère océanique … et qui peuvent se 
« conserver » dans les roches ?  [Rappels 1ère Spé]
Ce sont les réactions métamorphiques qui affectent les roches de la lithosphère océanique au 
cours de la subduction. Au cours de ces réactions, certains minéraux apparaissent et peuvent 
se conserver, donc être identifiés sur des roches ayant subi la subduction il y a plusieurs 
millions d’années.

b.Identifier ces marqueurs par l’observation de roches provenant d’ophiolites (observation 
macroscopique et microscopique).

Lame mince de métagabbro à 
glaucophane (en LPNA)

glaucophane

pyroxène

Lame mince de métagabbro à grenat et 
jadéite

(en LPNA à gauche – en LPA à droite)

grenat pyroxène
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TP6 – A la recherche des océans disparus

2. Comment l’étude des ophiolites nous permet de reconstituer l’histoire d’une 
lithosphère océanique avant la formation de la chaîne de montagnes ?

c. Positionner sur le diagramme « Pression-Température » (page suivante) les deux roches 
observées en vous basant sur leur composition minéralogique.

d. Exploiter vos observations et le diagramme complété pour reconstituer l’histoire de la 
lithosphère océanique jusqu’à la formation des ophiolites.
La position des roches successives nous permet de montrer que le gabbro a d’abord subi un 
refroidissement (passage de 1 à 2), mais en restant en surface. Ensuite, il a « plongé » en 
suivant l’évolution de la température caractéristique de la subduction. Il a donc subi une 
subduction responsable des transformations minéralogiques et donc de l’apparition du 
glaucophane (étape 3), puis du grenat et de la jadéite (étape 4).
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Gabbro initial

Métagabbro à amphibole

Métagabbro à glaucophane

Métagabbro à grenat et jadéite
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2. Comment l’étude des ophiolites nous permet de reconstituer l’histoire d’une 
lithosphère océanique avant la formation de la chaîne de montagnes ?

e. Retourner vous promener au Chenaillet pour détailler la composition des métagabbros. 
Quelle information en tirez-vous sur l’histoire des ophiolites du Chenaillet ?
Les roches du Chenaillet ne sont pas métamophisées dans le contexte de subduction : il n’y a 
pas de glaucophane, ni de grenat ou de jadéite. On en déduit que les ophiolites du Chenaillet 
n’ont pas subi de subduction mais un phénomène d’obduction.
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