
AP EXPEDITION DANS LES ALPES 
 
A. Les indices montrant la présence d’un ancien océan 
 

Le paysage observé au niveau du Chenaillet nous montre une succession de couches : de bas en haut, 
serpentine (péridotite hydratée), gabbros, et basaltes en coussins au sommet. Des radiolarites, roches 
sédimentaires, sont également présentes. Or ces roches sont normalement observées au fond des 
océans : les basaltes en coussins sont émis au niveau des dorsales océaniques et se figent en coussins au 
contact de l’eau ; les gabbros sont issus du refroidissement lent de ce même magma basaltique, les 
radiolarites sont des roches sédimentaires formée en milieu océanique à grande profondeur.  
On peut déduire de ces observations qu’un océan étant présent autrefois et ces roches océaniques 
formées ont pu être piégées dans la chaîne de montagne lors de la compression. Cet océan était 
profond (d’après la présence des radiolarites). 
 
 
B. Les traces des marges de cet océan 
 

Sur le document présentant le scénario, on peut constater que si un océan était présent au début de 
l’histoire de la chaîne de montagnes, alors on devrait pouvoir observer des traces des marges de cet 
océan, avec des failles normales découpant des blocs rocheux continentaux. (riftinng) Or dans notre 
excursion au niveau du massif de Taillefer. Des failles normales ne sont pas normalement observées dans 
une zone ayant subi une compression.  
On en déduit que ces failles normales sont les traces d’une des marges continentales qui bordaient 
autrefois l’océan alpin, et qui a été épargnée par la compression.  
 
 
C. Les indices montrant la subduction de la lithosphère océanique 
 

Lors de notre excursion, nous avons récolté des roches particulières : des métagabbros à 
glaucophanes : ces roches présentent des minéraux de plagioclases, de pyroxène, et des minéraux de 
glaucophanes en bordure des pyroxènes. On observe également des éclogites : ces roches présentent des 
minéraux vert, des jadéites, et des minéraux rouges-roses, des grenats.  
Or, d’après le diagramme pression-température, on peut voir que ces minéraux se forment à certaines 
conditions de pression et de température : les glaucophanes se forment à partir d’une pression 
correspondant à une profondeur de 15 à 30 km et les grenats et jadéites se forment au-delà de 30 km de 
profondeur.  Les températures sont comprises entre 200 et 500 °C. Or un gabbro (d’après le diagramme) 
se forme à une profondeur de 7 km et à une température de 100 °C. 

 

 
                  chemin Pression / Température / Temps suivi par un gabbro formé à l’axe des 
dorsales : métamorphisme BT/BP d’abord, puis BT/HP. 

Eclogite 

 



On en déduit que les roches que nous avons observées ont subi un refroidissement important et 
ont été ensuite entraînées en profondeur. On peut en conclure que c’est un signe de la subduction 
de la lithosphère océanique.  
 
 
D. Les indices d’une collision continentale 

 
Une fois l’ensemble de la lithosphère océanique entrée en subduction, les marges continentales 
européenne et africaine se sont affrontées, et la force de compression qui en a résulté a été à l’origine de 
l’épaississement de la croûte continentale au niveau de la chaîne de montagnes, avec formation de failles 
inverses, de plis et de nappes de charriage. 
 
Critique : il aurait fallu avoir des informations sur les âges des roches observées pour valider la chronologie 
proposée dans le scénario.  
 
 
 


