À la recherche du passé géologique de notre planète

La chronologie relative :
Les relations géométriques (superposition,
recoupement, inclusion) permettent de
reconstituer la chronologie relative de structures
ou d’événements géologiques de différentes
natures et à différentes échelles
> chronologie relative à l'intérieur de la paléo
croûte océanique" : mise en place du gabbro,
déformation et métamorphisme syn-océanique,
lors de son refroidissement, mise en place du filon
basaltique

Nouveau programme Terminale spécialité SVT
Une sortie sur le terrain :
Arrêt 1 : contact basal. Alternance d’amphibolite et de gneiss plagioclasique
foliés.
Arrêt 2 : Le complexe ﬁlonien
Arrêt 3 : Gabbros chloritisés à grands phénocx de Px ou olivine altérée
Arrêt 4 : « base de la chambre magmatique »
Arrêt 5 : Le trias dolomitique de la Croix de Chamrousse - surface structurale ->
l’Ouest Voir vue panoramique de la Bastille
Arrêt 6 : L’arrête du Manqué. Le contact gabbro à OPx et serpentinites est à
polarité inverse
Arrêt 7 : Lac Achard : lac de surcreusement glaciaire
Bon à savoir : Bientôt seront installés des panneaux géologiques Grand Publique

financés par la Station de Chamrousse ( contenu préparé par le CGO)

inverse.

Des domaines continentaux révélant des âges
variés :
Les continents associent des domaines d’âges
différents. Ils portent des reliquats d’anciennes
chaînes de montagnes (ou ceintures orogéniques)
issues de cycles orogéniques successifs.
> orogénèse hercynienne et alpine

Publications : Tectonique intra-océanique distensive dans l'ophiolite
paléozoïque de Chamrousse (Alpes occidentales) -> relations

géométriques
Suture zones and importance of strike-slip faulting for
Variscan geodynamic reconstructions of the External
Crystalline Massifs of the western Alps

L’ophiolite de Chamrousse, une ophiolite qui a enregistré
deux cycles orogéniques
Un océan vieux de 500 Ma

Les marques de la fragmentation continentale et de
l’ouverture océanique :
Les marges passives bordant un océan portent des
marques de distension (failles normales et blocs
basculés) qui témoignent de la fragmentation initiale
> blocs basculés

La chronologie absolue :
La désintégration radioactive est un phénomène
continu et irréversible ; Les datations sont
effectuées sur des roches magmatiques ou
métamorphiques, en utilisant les roches totales ou
leurs minéraux isolés.caractéristique de cet
élément
> L.O. de 496 Ma, avant l'orogène hercynienne (et
alpine ).

La recherche d’océans disparus :
Les ophiolites sont des roches de la lithosphère océanique. La
présence de complexes ophiolitiques formant des sutures au
sein des chaînes de montagnes témoigne de la fermeture de
domaines océaniques, suivie de la collision de blocs
continentaux par convergence de plaques lithosphériques
> Ophiolite de Chamrousse : serpentinites, gabbros foliés,
complexes filoniens bassin océanique immature à taux
d’expansion faible , recristalisation BP-HT

avant l’accrétion océanique
Nathalie.Patermo – juin 2020

Quelques pistes pour la mise en œuvre du nouveau programme

Une sortie sur le terrain

Itinéraire géologique : Voir pdf L’ophiolite
Notions : Lithosphère océanique âgée de 496 M.a. renversée pendant l’orogène hercynienne,
Gabbros recoupés par des filons de basalte, gros gradient de déformation
Datation relative : déformation et métamorphisme syn-océanique

Voir aussi : http://christian.nicollet.free.fr/page/Alpes/Chamrousse/chamrousse.html

Documents transmis par Stéphane Guillot - CNRS-INSU Directeur Adjoint Scientifique Domaine Terre Solide

La chronologie relative
-> Dans l’ophiolite de Chamrousse

http://christian.nicollet.free.fr/page/Alpes/Chamrousse/filonschrono.html
-> Principes de la chronologie relative
- Voir https://view.genial.ly/5ebe3cc28e243b0d5a32b44a/interactive-image-le-temps-et-les-rochesterminale-specialite ( C.Polo & A.Chevallier)

Galerie d’images commentées de Pierre Thomas : https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/chronologierelative.xml
Chronocoupe : http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/limites/didacgeo/site/Chronocoupe
Par 2 , un élève réalise x évènements dans un ordre qu’il relève , son binôme raisonne à partir des relations
géométriques affichées et retrouve les x évènements

Ex :
Datation relative : http://svt.ac-dijon.fr/spip.php?article329 à charger 5,2 Mo : Principes et exercices
A l’échelle de l’échantillon : Caillou confiné : https://www.youtube.com/watch?v=gYRrKzToz4s
le contact entre un granite et son encaissant sédimentaire
France – Bretagne – Trébeurdun (Ile Milliau)
Notions : Relations géométriques entre une roche sédimentaire et roche magmatique plutonique, Datation
relative : Principe de recoupement, Principe inclusion, Principe de superposition,
B. Blommaers

La chronologie absolue
-> Dans l’ophiolite de Chamrousse
https://ecebac.fr/sujets/2020/SVT/04/ECE_20_SVT_04.pdf

=> Résultat obtenu 488,5

+/-

23 M.a.

Ref : Essai sur la chronologie et l'évolution géodynamique de la chaîne hercynienne d'Europe https://tel.archivesouvertes.fr/tel-01001861

Abstract. We report the results of a Sm-Nd isotopic study of whole-rock samples from the Chamrousse ophiolite complex, in the
Variscan basement of the Western Alps, France. Our data point to a 497_+24 (2a)Ma age, in excellent agreement with U-Pb results
(M6not et al. 1984) on subordinate plagiogranites. Strong isotopic heterogeneity and time evolution of magmas from relatively less
depleted (e Nd = + 5) to very depleted (e Nd = + 9) sources are also implied. Available data favour a mixing model between NMORB and
E-MORB type end-members, but a third component with distinct "supra-subduction zone" affinity is also required. These results
preclude any tectonic setting such as intracontinental rift, ensialic marginal basin, or major ocean ridge, but substantiate an oceanic
back-arc environment. They also demonstrate that the well-documented Upper Cambrian-Lower Ordovician extensional phase here
reached a true oceanic stage.

-> Principes de la chronologie absolue
-Voir https://view.genial.ly/5ebe3cc28e243b0d5a32b44a/interactive-image-le-temps-et-les-rochesterminale-specialite ( C.Polo & A.Chevallier)

La recherche d’océans disparus :
-> L’ophiolite du Chenaillet ( connue)
-> L’ophiolite de Chamrousse

>

Voir : https://view.genial.ly/5ec146cd4a81770d9df526c5/interactive-image-les-traces-du-passe-mouvementede-la-terre ( A.Chevallier & C .polo)
-> Les caractéristiques de la lithosphère océanique -> Qu’est ce qu’une ophiolite
-> Où trouve-t-on des ophiolites en France ? Une ophiolite hercynienne

Les marques de la fragmentation continentale et de l’ouverture océanique :
-> L’ouverture de l’océan alpin (connu)
Voir : https://view.genial.ly/5ec146cd4a81770d9df526c5/interactive-image-les-traces-du-passe-mouvementede-la-terre ( A.Chevallier & C .polo)
-> Une ancienne marge passive dans les Alpes ?
Une vue sur Chamrousse :
Sentier géologique à la Bastille https://www.isterre.fr/IMG/pdf/notice-sentier-geologique.pdf

.
( A laisser ? )

http://www.geol-alp.com/belledonne/_lieux_Belld_Tailf/chamrousse.html

Géologie – D.Jaujard

Des domaines continentaux révélant des âges variés :
-> Les ceintures orogéniques successives au cours des temps géologiques (dans les nouveaux manuels)
-> Des âges variés dans les Alpes

Voir : https://view.genial.ly/5ec146cd4a81770d9df526c5/interactive-image-les-traces-du-passe-mouvementede-la-terre ( A.Chevallier & C .polo)
-> géoportail, la carte géologique et l’utilisation de la carte géologique
-> L’histoire ancienne de Chamrousse :
Suture zones and importance of strike-slip faulting for Variscan geodynamic reconstructions of the External Crystalline
Massifs of the western Alps : S.Guillot and al. 2009
- The western domain is marked by Cambro-Ordovician back-arc rifting (Chamrousse ophiolite) initiating the opening of
the Rheic ocean. It was followed by Mid-Devonian obduction of the back-arc Chamrousse ophiolite, towards the NW in
relation with the SE dipping subduction of the Saxo-Thuringian ocean.
Conclusion : Reexamination of the 1/50,000 scale geological maps and new structural and metamorphic data allow us to evaluate the Paleozoic
evolution of Belledonne, Grandes Rousses and Oisans Massifs. We propose that the eo-Variscan suture zone between the internal part of the
Belledonne and the Oisans Massif formed during the Silurian-Devonian subduction-collision when Gondwana (Oisans) subducted beneath and collided
with Armorica (Belledonne-Aiguilles Rouges) along a NW dipping subduction zone. The collision was accompanied by the closure of the back arc
Chamrousse basin and its obduction toward the WNW over Armorica (or Barrandia).
A second episode of subduction-collision occurred from Devonian to Visean time. It was characterized by the closure of the Saxo-Thuringian ocean
along a SE dipping subduction zone beneath the External Crystalline Massifs and the development of an active margin on the northern part of
Moldanubian domain (SW Belledonne, Grandes Rousses and outer Oisans Massifs]. The Visean collision was characterized by intrusions of Mg-K
syntectonic granites, nappe stacking towards the NW and Barrovian metamorphism and ended with the back thrusting of the Chamrousse ophiolitic
complex towards the NE.
The final tectonic activity was marked by widespread extension and dextral wrenching from Carboniferous to Permian times, along the > 600 km long
External Crystalline Massifs shear zone. This strike-slip faulting was responsible for the SW translation of the External Crystalline Massifs from northern
Europe (in prolongation with the Bohemian Massif) in reponse to oblique collision between Laurussia and Gondwana

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01968058/document : Kevin Freville. L’orogenèse varisque dans les massifs cristallins
externes de Belledonne et du Pelvoux (Alpes occidentales françaises) - Université d’Orléans, 2016.
-> TB pour revoir la chaine varisque

Données paléographiques pour l’Ordovicien moyen et supérieur - D.Jaujard

Géologie – D.Jaujard

-> L’histoire récente de Chamrousse (des Alpes) :

Géologie – D.Jaujard

-> Les cycles orogéniques

Sc de la Terre et de l’Univers – Brahic, Hoffert, Schaaf, Tardy

La Planete Terre – Caron
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