
ACTIVITÉS ÉLÈVES TS 15/12/19

TS, réinvestissement de première S (Travail 1)

Bien que je ne sois pas là pour surveiller et même si vous ne comprenez pas l’intérêt des consignes ci-
dessous relatives au type de travail (nombre de personnes, temps), merci de les suivre pour que ce travail
présente un réel intérêt.

D’autre part, quand je suis présent et que nous faisons ce travail, les élèves disent souvent qu’ils n’ont
aucun souvenir, l’expérience montre que c’est faux. Un peu de temps de réflexion, une recherche minimale dans
sa mémoire des TP effectués, des discussions qui ont pu avoir lieu, des évaluations  … permet de réactiver des
souvenirs enfouis initialement. Contrainte pour les réactiver, le silence, ne pas discuter au bout de 10 secondes
et rester dans sa bulle.

Mise en situation     :  
Le globe est constitué de différentes couches. Ces couches sont distinguées selon 2 critères :

la nature des couches (leur composition chimique)
l’état des roches (solide, ductile ou liquide)

Seul dans un premier temps, et à partir de vos seuls souvenirs de 1ère S, essayez de légender le schéma ci-
dessous au crayon à papier ou autre stylo effaçable (5 minutes minimum). 

Confrontez vos propositions avec votre voisin le plus proche pour réaliser un schéma plus complet (5 minutes
minimum).

Si vous avez un stylo pour écrire au tableau blanc, un élève va au tableau et réalise sous la direction de la classe
un schéma à me présenter à mon arrivée.
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TS, réinvestissement de première S (Travail 2)

Différents types de roches constituent les plaques à la surface du globe et sont donc accessibles pour nous.
Elles se différencient en particulier par leur mode de formation. Le schéma ci-dessous indique le mode de
formation de 4 types de roches roches (cadres du tour) et les évènements qui les relient entre elles.

Seul dans un premier temps, et à partir de vos seuls souvenirs, essayez de légender le schéma ci-dessous (5
légendes) au crayon à papier ou autre stylo effaçable (3 minutes minimum). 

Confrontez vos propositions avec votre voisin le plus proche pour réaliser un schéma plus complet.
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3.1 Les marges continentales, frontières entre la lithosphère océanique et la lithosphère continentale  
3.1.1 Les caractéristiques des 2 types de lithosphères :

3.1.1.1 l’équilibre isostatique, illustration par un modèle analogique 

A l’équilibre, la hauteur de matériau h1, invisible à la surface, est fonction de la
masse volumique du matériau 1 (1), de la masse volumique du matériau 2 (2) et le la
hauteur h2 visible à l’extérieur. Ainsi lorsqu’un iceberg flotte dans l’eau, compte tenu
des différences de masse volumique entre l’eau liquide et l’eau solide, 90 % de l’iceberg se trouve sous la
surface et 10 % sont visibles.

On rappelle que :
- à l'équilibre (en l'absence de mouvements verticaux), la pression P1 est égale à P2.
- la pression P en un point est fonction en particulier :

- De la hauteur h de matière au dessus de ce point. Plus il y a de matière plus la
pression est forte.
- De la masse volumique  de cette matière. Plus la masse volumique de la matière
est forte plus la pression est forte.

Plus précisément, P=ρg h      masse volumique (de la matière sus-jacente)         
g champ de pesanteur       h hauteur de matière
on néglige la pression exercée par l'air sus-jacent.

Pour la suite, et afin de pouvoir réaliser des simulations, nous utiliserons les données suivantes (à ne pas
prendre au pied de la lettre) :

couche Roches principales Masse volumique Épaisseur moyenne Altitude moyenne

Croûte continentale Granite 2,7 g/cm3 30 km 800

Croûte océanique Basalte Gabbro 2,9 g/cm3 10 km -3800

Asthénosphère Péridotite 3,25 g/cm3

Sachant que, à l’équilibre, P1 = P2 (soit  1gh1 =  2gh), calculer les hauteurs h1 et h2 pour les océans et les
continents. Vérifier (prof ou autre groupe).

Calculez  la  différence d’altitude  théorique  entre  la  lithosphère océanique  et la  lithosphère continentale  puis
calculer l’écart avec la différence d’altitude réelle. (prof ou autre groupe).

Dans le cas qui nous intéresse (chaîne de montagnes), il est possible de mesurer h2, 1 et 2, par contre
h1 est camouflée et inaccessible. Mais, si le système est à l'équilibre isostatique, il est possible de calculer la
hauteur de h1 connaissant les autres paramètres.

P1 = P2 donc  1gh1 =  2gh donc  1h1 =  2h donc  1h1 =  2(h1+ h2)
donc 1h1 =  2h1+  2h2 donc 1h1 -  2h1 =  2h2 donc h1(1 - 2)= 2h2 

donc h1 = 2h2 / (1 – 2)

Matériel:  
6  dispositifs de flottaison 1 par groupe
6 béchers 1 par groupe
1 balance précise (au moins) 1 par classe minimum
ordinateur 1 par groupe

Après avoir déterminée la masse volumique des tubes proposés, vous ferez flotter les différentes tubes et par
des mesures de h1 et de h2 dans le dispositif expérimental, vous déterminerez la
précision de la maquette permettant de visualiser la flottaison (précision = écart
entre valeur de h1 mesurée et valeur de h1 calculée). Présentez les résultats
sous forme de tableau.

Pour les rapides et courageux : En utilisant les données fournies, calculer la
hauteur h1 des racines:

Pour une altitude de 4807 m (~ altitude du Mont blanc )
Pour une altitude de 8848 m (~ altitude du Mont Everest)

Utiliser le schéma ci-contre pour déterminer la hauteur h2.
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3.1.1.2 L'équilibre isostatique, application à l'ensemble du globe terrestre 

Analyse de document : Rédiger un texte court.

Densité de la lithosphère océanique , de 3,1 à 3,28 g/cm3

Densité de la lithosphère continentale 3,1 g/cm3

Proposez une explication à l'altitude moyenne
de  la  lithosphère  océanique  par  rapport  à  la
lithosphère continentale (voir courbe jointe). Texte
court type ECE (10 lignes) et schéma.

3.1.1.3 L'équilibre isostatique, application à l'exemple de la Scandinavie

Analyse de document : Rédiger un texte de type 21  (illustré par un schéma.)

La Scandinavie est formée d'un socle de roches de type continental
très anciennes sur lesquelles reposent des sédiments très récents déposés
par  les glaciers,  dépôts  qui ont pu atteindre une dizaine de mètres par
endroits. 

On observe actuellement des plages fossiles âgées de 12 000 ans à
300  m  d'altitude.  Cette  région  a  donc  été  le  siège  d'un  soulèvement
(mouvement vertical) qui se poursuit.

 http://sideshow.jpl.nasa.gov/post/series.html
Stations Scandinaves pour visualiser le soulèvement sur les 10 dernières années.

Rédigez  une  explication  à  ce  soulèvement  utilisant  le  concept
d'isostasie et illustrez par des schémas.
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3.1.2 Évolution de la lithosphère océanique au cours du temps

3.1.2.1 Relations entre les différents types de roches-mères

Relations entre les différents types de roches
(Schumann 1989)

Type de roche Pourcentage au sein de la croûte terrestre

magmatiques 65

Dont granites 10

Dont granodiorites 11

Dont basaltes 44

sédimentaires 8

métamorphiques 27
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3.1.2.2 Structure des roches magmatiques et vitesse de refroidissement du magma 

À l’œil nu, vous déterminerez le nom des principaux minéraux des roches qui vous sont présentées.
Des critères à utiliser :

couleurs
taille des grains (cristaux)
regard général 

Matériel:  
échantillons de basalte gabbro péridotite (lithosphère océanique) 1 par groupe
échantillons de granite andésite (lithosphère continentale) 1 par groupe
aiguille lancéolée ou autre objet pointu (pour montrer) 1 par groupe
fiche d’identification à l’oeil nu 1 par groupe
Tableau de composition des roches (voir ci-dessous)

Document: Les minéraux des roches

Minéraux présents Taille des minéraux Couleur 

quartz Orthose plagioclases micas amphiboles pyroxènes Olivine Gros Gros/petits/ 
verre

Œil nu Microscope 
sans filtre

clairs colorés Roche

XXX XXX XXX XX X granite rhyolite Claire claire

XXX XX XXX X diorite andésite Claire intermédiaire

XXX X XX X gabbro basalte Sombre sombre

X X X XXX XXX péridotite Sombre sombre

Plutoniques Volcaniques

Roches magmatiques

L’essentiel des cristaux des roches volcaniques sont trop petits pour être observés à l’oeil nu, l’usage du
microscope polarisant est donc nécessaire. 

D’autre  part,  que  ce  soit  au  niveau  des  continents  ou  au  niveau  des  océans,  des  roches  de  même
composition chimique présentent des minéraux de tailles très différentes (voir tableau ci-dessus). C’est par
exemple le cas des couples de roches suivants, Gabbro/Basalte (plutôt océaniques), Granodiorite/Andésite et
Granite/Rhyolite (continentales). Cette taille différente des cristaux est liée à la vitesse de refroidissement de la
roche comme l’illustrent ces photographies :

Dans  les  roches  à  refroidissement  rapide,  certains  minéraux  commencent  à  cristalliser  avant  que  le
magma n’arrive en surface. Ils ont donc le temps de grandir et atteignent ainsi une taille importante avant que
l’arrivée en surface ne bloque toute croissance des minéraux. Cela explique le mélange de tailles de minéraux
observée dans les roches volcaniques (texture microlithique). Ces roches contiennent souvent des zones non
cristallisées (verre).

Au microscope polarisant, vous déterminerez le nom des principaux minéraux des roches qui vous sont présentées
et vous observerez cette différence de taille selon la vitesse de refroidissement.

Matériel:  
Lames de Gabbro/Basalte, Lames de Granodiorite/Andésite, Lames de Granite/Rhyolite 
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3.1.2.3 Détermination de l'age d'une roche par radiochronologie : le couple rubidium/strontium

Analyse de document SANS REDACTION : 
Le principe  :  

Les éléments radioactifs se transforment spontanément au cours du temps. L'élément radioactif qui disparaît (élément père)
donne un autre élément (élément fils). Le nombre d'atomes de l'isotope radioactif décroît suivant une loi exponentielle. Ce nombre est
divisé par deux chaque fois qu'il s'écoule une certaine durée appelée période (T) de l'isotope radioactif.

Connaissant: - N0  = quantité initiale de l'élément radioactif au temps 0 (début de l'histoire de l'objet) 

- N   = quantité de l'élément radioactif  restant dans l'objet au temps t

Il est possible de calculer le temps t passé depuis le début de la décroissance radioactive.

t=
1
λ

(ln
N0
N

)  = constante de radioactivité    = 1,42.10-11 an-1     dans le cas du couple rubidium-strontium.

  
Détermination de l'age dans le cas du couple radioactif rubidium/strontium     :  

L 'age se calcule en utilisant la formule suivante: t=
ln( p+ 1)

λ
      (ln = fonction de votre calculatrice)

p = pente de la droite tirée du graphique du rapport 87Sr/86SR en fonction du rapport 87Rb/86Sr
= coefficient directeur de la droite = courbe de tendance (open office) = droite de régression (excel)

Questions sans rédaction:

Par datation au Rb Sr, et à l'aide du logiciel radiochronologie
déterminer l'age d'une roche pour laquelle la pente de la droite est
de 0,0142.

A l'aide du logiciel  radiochronologie, déterminer l'age d'une
roche pour laquelle un minéral  présente un rapport 87Sr/86Sr de
0,85 pour un rapport 87Rb/86Sr de 2,70

Manuellement  (sans  l'ordinateur),  par  un  calcul  de  pente,
déterminer l'age d'une roche pour laquelle :

- un minéral présente un rapport 87Sr/86Sr de 0,8 pour un 
rapport 87Rb/86Sr de 2,75
- un autre minéral présente un rapport 87Sr/86Sr de 0,72  
pour un rapport 87Rb/86Sr de 0,25

Informations complémentaires sur le cas  du couple rubidium-strontium
(pas nécessaires pour faire l'activité)     :  

La méthode Rubidium-Strontium (Rb Sr) est basée sur la transformation par décroissance radioactive naturelle de l'isotope 87
du rubidium (instable, élément père) en isotope 87 du strontium (stable, élément fils). Plus le temps passe moins il y a de 87Rb et plus
il y a de 87Sr. En mesurant les quantités de 87 Rb et de 87Sr, il est donc possible de déterminer l'age de la roche. Difficulté, la quantité
initiale de 87Rb est inconnue (cela explique la complexité de la méthode).

Lors  de la cristallisation d'un magma,  tous les minéraux n'intègrent  pas la même quantité de strontium. Mais,  lors de la
cristallisation, le rapport des 2 isotopes du strontium sera le même dans tous les minéraux (même rapport que dans le magma). C'est le
cas du rapport 87Sr/86Sr (voir courbe, au temps 0 tous les échantillons ont le même rapport 87Sr/86Sr ~ 0,71).

Par contre le rubidium n'étant pas le même élément que le strontium sera plus ou moins intégré par les minéraux d 'où le
rapport 87Rb/86Sr différent selon les échantillons. (voir courbe, chaque échantillon a un rapport 87Rb/87Sr particulier ~ 0,3 0,7  2,9).

Si nous mesurons ces rapports sur plusieurs minéraux et que nous plaçons les résultats de ces mesures sur une courbe du
rapport 87Sr/86Sr en fonction du rapport 87Rb/86Sr (voir ci contre).

- Au temps 0 le rapport  87Sr/86Sr est le même dans les 3 échantillons
 la pente est nulle

- Au fur et à mesure que le temps passe le  87Rb se transforme (diminue) en  87Sr (qui apparaît).  La quantité de  86Sr est
constante:     le rapport 87Sr/86Sr augmente d'autant plus vite qu'il y avait plus de 87Rb au départ

 le rapport 87Rb/86Sr diminue (idem)
 plus le temps passe (plus l'échantillon est vieux) plus la pente est importante

 la pente p (= coefficient directeur) est donc fonction du temps (age de l'échantillon).

Compte tenu de la demi vie du rubidium, il est utilisé pour dater des objets de plus de 100 millions d'années.

Daniel Devallois 74160 St Julien en genevois 9 Sur 23 



ACTIVITÉS ÉLÈVES TS 15/12/19

Analyse de document SANS RÉDACTION : 

Application de la méthode   87  Rb-  87  Sr à la datation du granite d'Athis: (Modifié de   Nathan TS)  

Le granite d'Athis affleure à la limite entre le Calvados et l'Orne. 

Carte géologique de la région de Condé sur Noireau

Les concentrations en 87Rb 86Sr  87Sr ont été mesurées sur quatre minéraux avec une précision conduisant à une
incertitude d'environ 30 millions d'années sur l'age de leur cristallisation. Lors de sa mise en place, le magma
granitique a transformé les roches environnantes créant ainsi une auréole de roches métamorphiques.

87Rb 86Sr 87Sr 87Rb/86Sr 87Sr/86Sr

109,08 26,82 19,88

2,74 38,35 27,2

106,96 2,13 2,36

92,55 3,12 2,93

En utilisant un tableur pour les calculs et le tracé de courbe, déterminer l'age du granite dont ont été extraits
les minéraux du tableau ci dessus (tous ces minéraux ont donc le même age): compte tenu de l'incertitude indiquée, une
fourchette d'ages est attendue. 

Présenter vos résultats sous la forme de votre choix.

Les étapes du travail:
- calculer les rapports 87Rb/86Sr et 87Sr/86Sr, 

 - réaliser le graphique XY du rapport 87Sr/86SR en fonction du rapport 87Rb/86Sr
 - tracer la courbe de tendance (= droite de régression) en affichant l'équation de la droite

- noter le coefficient directeur de la droite = pente = p

- calculer l'age du granite en utilisant la formule t=
ln( p+ 1)

λ

Répéter la datation en utilisant le logiciel radiochronologie (menu datations, tableau Rb – Sr)
Saisir les données dans le tableau en haut à gauche, ajuster la pente aux valeurs, lire le résultat en

bas de la page.
3.1.2.4 Le déclenchement de la subduction
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Carte des séismes de profondeur supérieure à 100 kms (sismolog)

Analyse de document RÉDACTION type 21:

Comment peut on expliquer le phénomène de subduction et son caractère fréquent ?

Document 1: Évolution de la masse volumique de la lithosphère océanique en fonction de son age

En s’éloignant de la dorsale, les roches s’éloignent d’une zone très chaude et donc se refroidissent.

Document 2: Schéma présentant  certaines  caractéristiques  de la  croûte  et  du manteau (données  chiffrées  =  masses
volumiques en g/cm3).
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3.2 Les roches continentales, conséquences pétrographiques de la convergence  
3.2.1 Le magmatisme en zone de subduction : une production de nouveaux matériaux continentaux

Les  andésites  et  granodiorites  se  forment  par
refroidissement d’un magma provenant de la fusion de péridotite
hydratée dans le manteau.

Matériel:  
Lames de  Péridotite, granodiorite, granite, andésite

Compte  tenu  de  leur  composition  minéralogique,  déterminez  l'intervalle  de  température  de
refroidissement des différentes roches qui vous sont proposées.

Document 1 : suite de Bowen
La série de réactions présentée ci-dessus (suite de Bowen) tire son nom du pétrologiste Norman Levi

Bowen, dont les expériences ont conduit à cette règle. Au début des années 1900, il chauffe de la poudre de
roche jusqu'à ce qu'elle fonde puis la refroidit à une température déterminée, après quoi il observe les minéraux
qui se sont formés dans les roches produites. Il répète ce processus avec des températures progressivement de
moins en moins élevées. Les résultats obtenus l'amène à présenter sa série de réactions comme la suite de
cristallisation des minéraux lors du refroidissement d'un magma.

En se basant sur le travail de Bowen, on peut déduire les minéraux présents dans une roche en fonction
des conditions dans lesquelles la matière s'est formée et inversement déduire les conditions de formation d'une
roche par les minéraux qu'elle contient.

Minéraux présents Taille des minéraux Couleur 

quartz Orthose plagioclases micas amphiboles pyroxènes Olivine Gros Gros/petits/ 
verre

Œil nu Microscope 
sans filtre

clairs colorés Roche

XXX XXX XXX XX X granite rhyolite Claire claire

XXX XX XXX X diorite andésite Claire intermédiaire

XXX X XX X gabbro basalte Sombre sombre

X X X XXX XXX péridotite Sombre sombre

Plutoniques Volcaniques

Roches magmatiques

XXX abondant XX fréquent X occasionnel colorés
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3.2.2 Origine de l'eau permettant la fusion des roches dans les zones de subduction

En vous appuyant sur les documents ci dessous proposez un enchaînement utilisant le métamorphisme des roches subissant la
subduction et conduisant de la fusion des péridotites du manteau à la formation du volcanisme de zone de subduction.

Document 1 : coupe d'une zone de subduction Document 2 : Les faciès métamorphiques

Document 3 : Transformation des minéraux en fonction des conditions de milieu

Transformations des GABBRO/BASALTES DANS LES FONDS OCEANIQUES

Gabbro des dorsales Métagabbro du fond océanique (faciès schistes verts)

plagioclase + pyroxène + eau  hornblende + Plagioclase + eau chlorite + Actinote 
NaSi3AlO2CaSi21l2O8 (Mg,Fe)(SiO3)2 H2O Ca2Fe4Al2(Si7O22)(OH)2 NaSi3AlO2CaSi21l2O8 H2O (Fe, Mg)5Al2(Si3O10)(OH)8 Ca2Fe5Si8O22(OH)2

Transformations des GABBRO/BASALTES SUBDUCTES (Venant des fonds océaniques)

Métagabbro du fond océanique (faciès schistes
verts)

Métagabbro subducté MP
(faciès schistes bleus)

Métagabbro subducté HP (faciès éclogite)

Plagioclase + Chlorite  Glaucophane + Eau  Grenat + Eau 

NaSi3AlO2CaSi21l2O8 (Fe, Mg)5Al2(Si3O10)(OH)8 Na2Mg3Al2(Si8O22)OH H2O (MgFe)2(SiO3)2 H2O

Les radicaux OH-  présents dans certains minéraux proviennent de leur hydratation. Ils peuvent représenter une plus ou moins
grande partie du minéral, le minéral est alors plus ou moins hydraté. Ainsi les pyroxènes sont anhydres. Alors que la hornblende est
peu hydratée et la chlorite très hydratée.

Document 4 : Conditions de fusion de la péridotite

3.2.3 Les roches mémoire de la terre (3ème épisode), les minéraux témoins des conditions de pression et
de température subies par la roche ?
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Travail pratique type ECE: 

On souhaite  mettre  en  évidence  les  changements  de  minéraux  liés  à  une  plongée  des  roches  de  la
lithosphère océanique dans une zone de subduction.

Proposez un protocole permettant de résoudre ce problème.

Sur les roches proposées, repérer à différentes échelles, de l'échantillon macroscopique de roche à la lame mince,
des minéraux témoignant de transformations liées à la subduction.

1 repérer les minéraux métamorphiques
2 repérer un minéral en voie de transformation (petit minéraux métamorphiques autour)
3 en déduire l'ordre de formation des minéraux  (minéral en voie de transformation antérieur, minéral
métamorphique autour postérieur)

Matériel:  microscope polarisant oculaire X15 1 par groupe
lames de  Gabbro, Metagabbro  à Hb,  à Gl,  à grenat 1 par groupe
Fiches d'identification 1 par groupe
Domaine de stabilité des  minéraux en question

Document d'information: Domaines de stabilité des minéraux

Composition chimique de quelques minéraux
On rappelle que la présence de plus ou moins de radicaux OH est liée à la plus ou moins grande hydratation des

minéraux de la roche.

plagioclase pyroxène hornblende Glaucophane Grenat

NaSi3AlO2CaSi21l2O8 (Mg,Fe)(SiO3)2 Ca2Fe4Al2(Si7O22)(OH)2 Na2Mg3Al2(Si8O22)OH (MgFe)2(SiO3)2

Présentez les résultats sous la forme de votre choix puis rédigez un texte court illustrant de quelle manière peut
être utilisée la composition minérale d'une roche pour déterminer les conditions de pression/température qu'elle a subies.
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3.2.3.1 Le métamorphisme, témoin des conditions subies par la roche.

Mise en relation de documents et de connaissances rédaction type 22:

Vous montrerez en quoi les roches retrouvées fondent l'hypothèse d'une plongée des lithosphères océaniques et
continentales de l'Ouest vers l'Est dans les Alpes. Un trajet suivi par les roches doit être tracé sur le diagramme
pression-température du document 4.

Document 1 : Le gneiss, roche des chaînes de  montagne.
Le  gneiss  présente  une  structure  en  feuillets  ou  lits

généralement due à une déformation qui s'est produite en même
temps que le métamorphisme. Les plans ainsi définis sont appelés
foliation, et correspondent au plan d'aplatissement de la roche sous
l’influence de la pression. La fusion partielle de certains minéraux
participe à la transformation de la roche. 

Document 2 : Localisation des roches observées dans les Alpes
La roche  Q est  un  métagabbro  du Queyras,  la  roche  V est  un

métagabbro du mont Viso,  a roche D est  une quartzite  du massif  de
Dora-Maira provenant de la transformation d'un sédiment. 

Document 3 : Les minéraux des roches (microscope polarisant)

Document 4 : Les faciès métamorphiques
Quartz  et  coesite  sont  2  minéraux  aux  propriétés

physiques  différentes,  mais  à  la  composition  chimique
identique, SiO2. On appelle de tels minéraux des polymorphes.
Le quartz a un masse volumique de 2,65 g/cm3 et est stable à la
surface du globe jusqu'à environ 100 km. La coésite, avec un
masse volumique de 2,92 g/cm3,  est  stable  à des profondeurs
supérieures à 100 km. Au-delà de cette profondeur, le quartz se
transforme en coesite par le biais de la réaction quartz = coesite.
La transformation peut se réaliser dans l'autre sens au cours de
la remontée. 
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3.3 Les zones de convergence, zones de transformation des roches continentales  

3.3.1 Indices tectoniques sur l'origine des chaînes de montagnes

3.3.1.1 Les différents types de failles

FAILLE NORMALE (divergence)
FAILLE INVERSE (convergence)

Après érosion, l'identification du type de faille peut s'appuyer sur la disposition des couches les unes par
rapport aux autres. Ainsi vous pouvez:

1- Rechercher une couche visible de part et d'autre de la faille (couche avec pointillés par exemple).

2- Repérer la disposition de cette couche de part et d'autre de la faille. En cas de convergence, 
- Le point le plus haut de la couche la plus haute est au dessus de la même couche de l'autre côté de
la faille (flèche). Cela reste visible même après érosion des couches superficielle (schéma du bas).
- L'angle entre la faille et la surface de la plus basse est un angle aigu.

3- Estimer la largeur initiale de cette couche. En cas de convergence, la largeur du bloc a diminué (voir
ligne de tirets verticale à droite du schéma avant érosion).  Dans la réalité, évidemment aucun repère n'est
plus visible mais la largeur initiale peut s'estimer en additionnant les largeurs des 2 bases de la couche de
part et d'autre de la faille (C1 + C2) et en comparant le résultat de cette addition à la largeur actuelle de
ces 2 blocs (C). On constate que C1 + C2 est inférieur à C donc les 2 blocs se sont rapprochés.

Diaporama sur les failles
Diaporama sur les plis
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3.3.1.2 Les nappes

Analyse de document type 21:

Le principe de superposition.
Les sédiments se déposent en couches successives. Lors de leur dépôt

les plus anciennes sont en dessous, les plus récentes en dessus (principe de
superposition).

Pour information (à ne pas commenter) : L'age des couches.

Rédiger  un  texte  montrant  en  quoi  la  disposition  des  couches  de
nature sédimentaire de la vallée du guil permet de penser qu'une couche
s'est déplacée au dessus d'une autre constituant ainsi une nappe. 

Réaliser une série de 3/4 schéma pour illustrer votre texte (le 1er

schéma est fourni, voir ci-dessous).

Document : Photographie et schéma des roches sédimentaires de la vallée du Guil 
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3.3.1.3 Les ophiolites, indices d'une  subduction antérieure

Travail pratique, caractériser des roches: 

Le  granite  est  la  roche  habituelle  des  continents.  Les  ophiolites  sont  des  formations  géologiques
(assemblages de roches) particulières ne comportant pas de granite et observées en particulier dans certaines
chaînes  de  montagnes.  Ainsi  dans  les  Alpes,  le  massif  du Chenaillet  comporte  ce  type  de  formation.  Les
ophiolites sont interprétées comme des restes de lithosphère océanique déplacées sur la lithosphère continentale
par les mouvements tectoniques.

Vous argumenterez cette affirmation en vous appuyant sur les documents proposés.

Document 1 : Photographie de l'ophiolite du
Chenaillet

 Au niveau de l'ophiolite du Chenaillet,
et  d'après  la  composition  des  roches,  les
géologues distinguent 3 couches superposées
(couches 1, 2 et 3 sur la photographie)

 Document 2 : Composition minéralogique des différentes couches de l'ophiolite du Chenaillet

Minéraux  Feldspaths plagioclases pyroxène olivine Taille cristaux

 Atomes Ca Si21l2O8            (Na Si3AlO8) (Fe Mg) (Ca Na Al) SiO3 (Fe Mg)2   SiO4

Roches
( ) = peu 

1 + + (+) petite

2 + + (+) grande

3 (+) + + (> 40 %) grande
 

Document 3 : Les masses volumiques des roches 1, 2 et 3 (le granite a une masse volumique  voisine de 2,7).

groupe 1 2 3

Masses volumiques en g/cm3 2,9 2,9 3,3

Document 4 : Les minéraux des roches

Minéraux présents Taille des minéraux Couleur 

quartz Orthose plagioclases micas amphiboles pyroxènes Olivine Gros Gros/petits/ 
verre

Œil nu Microscope 
sans filtre

clairs colorés Roche

XXX XXX XXX XX X granite rhyolite Claire claire

XXX XX XXX X diorite andésite Claire intermédiaire

XXX X XX X gabbro basalte Sombre sombre

X X X XXX XXX péridotite Sombre sombre

Plutoniques Volcaniques

Roches magmatiques
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3.3.2 Un enchaînement possible conduisant  à une chaîne de montagne.

On constate une différence d’angle de plongement entre la subduction de la plaque de Nazca au niveau de
la fosse du Chili et celle de la plaque Pacifique au niveau de la fosse des Mariannes.

Proposez un protocole s’appuyant sur le logiciel Sismolog pour proposez une explication à ce constat. 

Matériel:  
Ordinateur
Logiciels Sismolog

Utilisez les fonctions du logiciel Sismolog pour faire apparaître un maximum d'éléments d'observation utiles sur la
carte. Faire vérifier (ne pas passer à la suite avant validation de ce premier travail).

Utilisez les autres fonctions du logiciel pour donner une estimation chiffrée de la pente de la plaque en subduction
au niveau  du Chili (rond noir) et de celle en subduction au niveau des Mariannes (carré noir). 

Présentez vos résultats sous la forme de votre choix.

Rédigez un texte court présentant une explication à la différence observée.

Matériel:  
Ordinateur
Logiciels Google earth

En vous appuyant sur les ages de fonds océaniques fournis dans le fichier subduction.kmz (Google Earth), proposez
une explication à la différence d'angle observée.

La zone des Mariannes est la zone ou l'on trouve les fosses sous-marines  les plus profondes.

Réaliser un/plusieurs profils topographiques pour mettre en évidence la grande profondeur des fosses de la région.
Proposez une explication à cette observation.

Menu ajouter trajet : tracer le trajet sur le globe
OK
le trajet apparaît dans la fenêtre de gauche sous le nom « Sans titre - Trajet »

clic droit sur le nom du trajet afficher le profil d'élévation
clic droit sur le nom du trajet propriétés onglet altitude au niveau du fond marin

Utilisez les séismes 3542, 3234 et 8224 proches de la coupe des Mariannes prédéfinie (coupes dans la fenêtre de
gauche) pour estimer l'angle de plongement de la plaque (données plus précises qu'avec Sismolog).

Pour accéder à la coupe : dans la fenêtre de gauche double cliquez sur le nom de la coupe
Pour avoir les caractéristiques du séisme clic gauche sur un point de couleur 

Relevez la profondeur et la longitude des 3 séismes  indiqués dans la consigne
A partir ces données, donnez une estimation chiffrée de l'angle (rappel 1° ~ 111 km)
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3.4 Au terme de la convergence, la disparition des reliefs  

3.4.1 l'action du climat sur les roches granitiques
Travail pratique: 

Les  reliefs  continentaux  sont  soumis  à  l'érosion  sous  l'action  de  différents  facteurs,  présence  d'eau,
variations de température … .

Proposer  une démarche permettant de classer les minéraux du granite  du plus sensible  à l’érosion au moins
sensible. 

Réalisez le protocole proposé de manière à expliquer l'action des agents d'altération et d'érosion sur le granite.
Présenter les résultats sous la forme de votre choix.
En vous appuyant sur l'ensemble des données récoltées, proposez un texte court d'explication de l'évolution du

granite au cours du temps.

Protocole     :  
Comparez les minéraux du granite sain aux minéraux de l'arène granitique (oeil nu) et aux grains de sable

éolien et marin (loupe). Réaliser le test du verre pour identifier le quartz (les minéraux de quartz rayent le
verre).

Matériel:  
lames de granites sain et altéré
échantillons de granite sain et altéré, d'arène granitique et de sable quartzeux
microscope polarisant loupe binoculaire
fiche d'identification des minéraux du granite
pissette d'eau
lames de verre (pour rayer)
verre de montre ou boite de pétri aiguilles lancéolées

Si vous avez le temps et les ordinateurs (tablettes) 
à disposition     :  

Dans Google earth aller observer 
- des régions de rivières, par exemple :

Colorado
Rhône

- des régions de glaciers, par exemple :
Alpes
Himalaya

Repérez des zones d'érosion et, si possible, des zones de sédimentation.

Daniel Devallois 74160 St Julien en genevois 20 Sur 23

Granite sain



ACTIVITÉS ÉLÈVES TS 15/12/19

3.4.2 l’impact de l’érosion sur les activités humaines
Mise en relation de documents et de connaissances rédaction type 22:

Une  vidange  (« chasse »)  des  barrages  du  Rhône  est
régulièrement réalisée. Une de ces vidanges a eu lieu en juin 2012.

Vous  expliquerez  les  phénomènes  géologiques  rendant
nécessaire cette action et leurs conséquences du point de vue de
l’équilibre  isostatique.  Vous  conclurez  en  montrant  l'intérêt  de
cette vidange pour les populations humaines locales.

Document 1 : La vidange des barrages
Le  Rhône,  après  sa  traversée  du   lac  Léman,  et  l'  Arve,

arrivant  de  Chamonix  via  Annemasse,  se  rejoignent  au  lieu  dit  « la
jonction » à Genève.

Chaque année, 400'000 m3 de sédiments, se déposent dans le lit du
Rhône en amont du barrage de Verbois Ceux-ci, en s’accumulant dans le
lit du fleuve, accroissent les risques de débordements en cas de crues, ce
qui représente un danger pour les riverains. L’opération de chasse consiste
à ouvrir les vannes pour vider la retenue d’eau et évacuer ainsi une partie
des graviers, limons et  autres sédiments.  La vidange de Verbois et  les
opérations  sur  les  barrages  en  aval  sont  désormais  confirmées  :  elles
auront lieu du 4 au 20 juin 2012.

http://etat.geneve.ch/dt/eau/actualite-vidange_verbois_operations_barrages_aval_derouleront_juin_2012-13136.html 

Pour la vidange des barrages, les compagnies
gérant  le Rhône laissent baisser le niveau de l'eau
ce qui dégage des zones habituellement recouvertes
par  le  fleuve.  On  peut  dès  lors  constater  sur  les
bords  du  fleuve  des  dépôts  très  importants  de
sédiments sableux et argileux.

Document 2 : Glacier d'argentière à Chamonix         Document 3 : l’équilibre isostatique
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Les bords du Rhône en période de vidange 
(niveau de l'eau très bas)
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CONTINENTS  TS SUJETS DE TYPE 1

1- Reliez les informations apportées par les principales caractéristiques (topographique, magmatique,...) de la
subduction  sous  marge  continentale  aux  événements  et  aux  transformations  minéralogiques  subies  par  la
lithosphère océanique plongeante. Illustrer par un schéma synthétique.

2- La convergence se traduit par la disparition de la lithosphère océanique dans le manteau. Présentez les
caractéristiques géologiques d'une zone de subduction.
L'exposé sera illustré par un schéma général d'une zone de subduction (coupe verticale).

3- Le principe d'isostasie permet d'expliquer plusieurs observations classiques faites par les géologues. Vous
présenterez ce principe et 2 observations s'expliquant en l'appliquant.

4- Reliez les caractéristiques sismologiques, magmatiques et métamorphiques des zones de subduction aux
conditions subies par la lithosphère océanique plongeante. La réponse organisée comportera une introduction et
une conclusion. Elle sera illustrée par un schéma synthétique.

5- À l'aide du document et de vos connaissances, comparez la formation de la croûte continentale avec celle de
la croûte océanique. Vous vous intéresserez d'une part à l'origine des magmas et d'autre part à la mise en place
des roches magmatiques dans les deux types de croûte.

LEGENDE
1. remontée de l'asthénosphère et des liquides de fusion partielle (magma)
2. injection rythmique de magma
3. fluage latéral du manteau résiduel
4. brassage du magma par convection
5. cristallisation lente
6. injection de magma dans le toit
7. épanchement de basaltes
(*) roches voisines des basaltes 

Mode de fonctionnement général d'une dorsale (exemple d'une dorsale "rapide")
(D'après "Enseigner la Planète Terre, Caron et coll., 3ème édition, OPHRYS 1995, modifié) 
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Au Nord du Pérou, on peut observer des roches magmatiques grenues de type granitoïde, formant des massifs
qui s’étirent sur plus de 1000 km de long au cœur de la Cordillère des Andes. Les géologues ont établi qu’ils se
sont formés pendant la subduction de la Plaque Nazca sous la Plaque Amérique du Sud.

6- Expliquez comment des magmas peuvent se former dans une zone de subduction et comment ils peuvent
apporter de nouveaux matériaux à la croûte continentale.

Les zones de subduction, domaines de convergence de la lithosphère, sont le siège d'une importante activité
magmatique. Celle-ci aboutit à une formation de croûte continentale.

7- Décrire comment dans un contexte de subduction se met en place l’activité magmatique et préciser comment
celle-ci intervient dans la production de nouveaux matériaux continentaux.

Les zones de subduction sont le  siège d'une importante  activité  magmatique qui aboutit  à la formation de
granodiorites et d'andésites.

8- Expliquez l'origine du magmatisme dans les zones de subduction et montrez qu'il peut aboutir à la formation
de ces deux types de roches.

Le massif armoricain localisé en Bretagne culmine actuellement à 147m. Il s'agit du reste d'une vaste chaîne de
montagnes très ancienne (600 millions d'années) qui atteignait probablement 2000 à 3000m d'altitude.

9- Présenter les phénomènes qui contribuent à la disparition des reliefs montagneux et au recyclage de la croûte
continentale.

Les  zones  de  subduction  sont  le  siège  d'une  importante  activité  magmatique.
Dans les chaînes de montagnes, le relief tend à disparaitre. Les matériaux issus du démantèlement de la chaîne
sont ensuite déplacés et donnent naissance à de nouvelles roches. Ainsi, les roches du domaine continental se
trouvent en permanence recyclées.
Le  domaine  continental  doit  être  considéré  comme un système dynamique dans  lequel  l'eau  joue  un  rôle
fondamental. 

10- Montrer comment l'eau participe à la production de nouveaux matériaux dans les zones de subduction et,
par la disparition des reliefs, au recyclage des roches continentales.

Parmi les nombreux indices géologiques permettant de reconstituer la formation d’une chaîne de montagnes, les
ophiolites  sont  des  lambeaux  de  lithosphère  océanique  que  l’on  peut  retrouver  parfois  à  plus  de  3000m
d’altitude.

11- En vous appuyant sur l’interprétation d’indices géologiques, reconstituer un scénario de la formation d’une
chaîne de montagnes expliquant la présence d’ophiolites.
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