Les indices de la
disparition de l’océan
Alpin
Lors de notre séjour à Briançon,
nous avons observé des traces d’un
ancien océan au Chenaillet, sommet
réputé pour son ophiolite visible à la
surface (cf. « Indices de la présence
d’un ancien océan alpin »). Nous nous
sommes alors demandé comment cet
océan a bien pu disparaître. Pour cela
nous nous sommes rendu à Château
Queyras afin d’enquêter sur les indices
de la disparition de l’océan alpin.

Dans le lit du Guil, nous avons
trouvé des roches caractéristiques de
la lithosphère océanique dont nous
avons
analysé
la
composition
minéralogique. À première vue, nous
avons constaté que ces roches étaient
principalement
composées
de
pyroxènes
et
de
feldspaths
plagioclases, donc il s’agit bien de
gabbros.

Après une analyse plus poussée
nous avons pu observer des minéraux
verts, verts profond ainsi que des
minéraux bleus sombre. Suite à cela
nous avons conclu que ces minéraux
verts étaient de la chlorite et de
l’actinote, les minéraux verts profond
de la jadéite et les minéraux bleus
foncés de la glaucophane. L’analyse
d’un échantillon en lame mince indique
la présence de lawsonite et l’absence
de grenat. Enfin nous avons pu
observer des filons verts (de chlorite)
traversant tous les autres minéraux.
On en déduit que ces filons ce sont
formés postérieurement aux autres
minéraux.
Il
s’agit
donc
d’un
métagabbro bleu.

Toutes ces observations nous
amènent à trouver l’ordre de formation
des différents minéraux :
1. Pyroxène
et
Plagioclases
(présents dans le gabbro)
2. Glaucophane (fomé à l’issue
d’une réaction chimique entre le
pyroxène, le plagioclases et de
l’eau), Jadéite et Lawsonite
(formées
à
parti
de
plagioclases).
3. Chlorite et Actinote.

Cette zone de métamorphisme
HP/BT est associée à un contexte de
subduction, la subduction étant
l’enfoncement
la
lithosphère
océanique dans le manteau. La
pression augmente car la roche
s’enfonce dans le manteau et la
température diminue car la roche
s’éloigne de la dorsale.

Wir
haben
beim
Chenaillet
Metagabbros gesehen, welche schon
grüne Mineralien beinhalteten. Wie
lässt sich also erklären , dass der
Metagabbro Glaukophan, Jadeit und
Lawsonit vorweist ?

L’étude de ces roches nous
laisse penser que le gabbro d’origine,
formé en surface, a plongé en
profondeur. Ceci est donc bien un
contexte de subduction. On en conclu
donc que la lithosphère océanique de
l’océan alpin à plongé sous la plaque
Africaine.

D’après le schéma pression /
température / profondeur, on peut
localiser la zone propice à la
formation de ce métagabbro.

On constate que cette zone
correspond à des conditions de
basse température et haute pression.
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