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Conclusion

Le système de l’expansion mondiale : l' age des fonds océaniques est compris entre 0 et 180 Ma.
Le complexe ophiolitique : quelques rappels
Les ages des roches sont
symétriques par rapport aux
dorsales, ce que l'on peut voir par
paléomagnétisme. Les plus vieilles,
en bleu, ont 180Ma. Si le plancher
océanique vieillit davantage, il
devient tellement lourd qu'il disparaît
par subduction. Le plancher,
résultant de la transformation de
l'asthénosphère a sensiblement la
même composition que celle-ci. Sa
densité augmente quand il refroidit
et il s'enfonce donc par subduction
(poussé ou tiré) ou par gravité.
Evolution schématique :

Il y a 2 grands types de dorsales avec, comme toujours, tous les intermédiaires.
Longtemps il n'y a eu qu'un modèle,
celui de gauche, issu des
observations sur le Pacifique. On a
vu qu'il y avait des discordances
ailleurs (Chenaillet) entre autres sur
les épaisseurs. La croûte et le
manteau sont facilement
différentiables dans le Pacifique,
pas du tout dans les Alpes.
On parlera de dorsale rapide pour le Pacifique et de dorsale lente pour l'Atlantique. Quel est le rôle de la vitesse ?

http://www.cesr.fr/~pvb/L1Terre_files/L1Terre_2c.pdf
Ci-dessus un récapitulatif de la constitution de la terre. Le plancher océanique correspond à une différentiation à la
surface de l'asthénosphère. Au départ de la formation de la planète, un noyau fer-nickel au cœur, solide en raison de la

pression. Il est entouré d'une partie liquide, la pression n'étant plus suffisante. Suivent ensuite les silicates
ferromagnésiens du manteau dont on ne sait plus comment les compartimenter : la division du manteau ductile en
mésosphère et asthénosphère n'est peut-être plus d'actualité.
Au dessus du manteau, la croûte. Il n'y a pas assez de matériau pour assurer une croûte continentale continue. Il faut
donc de la croûte océanique : environ 2/3 de la planète sont en croûte océanique et 1/3 en croûte terrestre (à ne pas
confondre avec les continents émergés, plus petits).
Aujourd'hui, il n'y a plus de plancher originel. Devenant lourd, il se recycle. La croûte continentale est plus dure à recycler
car difficile à enfoncer. La seule fabrication de croûte continentale se fait par magmatisme.
Lorsque la lithosphère continentale est déchirée, l'asthénosphère est mise à nu et il "faut" la "cicatriser".
Avec la décompression adiabatique (avec la déchirure, la pression a changé mais pas la température) et aussi un peu
grâce à l'hydratation, les conditions sont remplies pour qu'il y ait fusion partielle. On va donc obtenir une roche réfractaire
et un magma. Le taux de fusion partielle atteint aujourd'hui 20% au max (Pacifique) et peut descendre à 3-4% (moins de
5% dans l'Atlantique). La fusion est partielle quantitativement mais aussi qualitativement. Revenons au cours du 11
février 2008 et recopions :
Un problème ne venant jamais seul, où mettre les roches ultrabasiques dans Streckeisen ?

Comme on ne peut pas, on se paye un troisième diagramme, celui de la page 29, diagramme des roches ultrabasiques.

Ces roches sont donc pauvres en silice et riches en ferromagnésiens. C'est la base des planchers océaniques, résultant d'une fusion
partielle de la péridotite, roche de base du manteau. On y trouve beaucoup d'olivines et de pyroxènes.
Le diagramme correspond au classement des péridotites en fonction des 3 minéraux les plus représentatifs : l'olivine et les pyroxènes.

Les pyroxènes (du grec πυρ, feu, et ξενος, étranger, "étranger au feu") sont une famille de minéraux du groupe des
inosilicates. Ce sont des composants courants des roches ignées et métamorphiques. Ils sont apparentés aux
amphiboles, dont ils se distinguent notamment par leur caractère anhydre (absence de groupes OH) et leur angle de
directions de clivage. La structure des pyroxènes est celle des plus simples inosilicates, c'est-à-dire un assemblage
de chaînes simples de complexes tétraédriques SiO4. De ce fait, le rapport Si/O vaut 1/3, avec une période de
chaîne de (Si03)n. La formule générale d'un pyroxène est par conséquent XY(SiO3)2, où X est un gros cation (Na+,
Ca+, Li+, Mg2+, Fe2+, Mn2+...) et Y un cation de taille moyenne (Mg2+, Fe2+, Mn2+, Fe3+, Al3+, Cr3+, Ti4+...)
Les pyroxènes appartiennent en général au système monoclinique (clinopyroxène), parfois orthorhombique
(orthopyroxène), avec une forme cristalline en prismes trapus, caractérisés par deux clivages pratiquement
orthogonaux (93° ou 87°).
Orthopyroxène
Ce sont des minéraux allant de l'enstatite (pôle magnésien) à l'orthoferrosilite (pôle ferreux). La formule chimique
générale est (Mg,Fe)2Si2O6
Dans cette série on trouve l'hyperstène (30 à 50% de Mg) et la bronzite (10 à 30% de Mg).
Clinopyroxènes ferromagnésiens et calciques
Diopside (CaMg(SiO3)2), Hédenbergite (CaFe(SiO3)2), Pigeonite ((Mg,Fe,Ca)2(SiO3)2), Augite
((Ca,Na)(Mg,Fe,Al)[(Si,Al)O3]2
Clinopyroxène alcalin
• spodumène (LiAlSi2O6), jadéite (NaAlSi2O6), ægyrine (NaFe3+Si2O6)
Les pyroxènes sont donc pauvres en silice mais dans la famille pauvre, il y a les pauvres et les très pauvres.
Leur nom provient d'une erreur : dans une roche ignée ("igné" signifie "né avec ou par le feu", une référence aux éruptions

volcaniques. Cette terminologie se retrouve en anglais où les roches magmatiques sont désignées comme igneous

rocks.) où il y avait des pyroxènes se trouvait un minéral étranger qui " a résisté au feu".
•

les plus riches en silice cristallisent dans le système monoclinique, dont la figure de base est
un prisme oblique à base rectangle, incliné suivant Ox,Oz = β. On peut aussi prendre un
prisme droit à base parallélépipédique (poser la figure ci-contre sur le plan Ox, Oz) ou
construire une figure double où la base est un losange (les diagonales du rectangle
précédent).Ce sont les clinopyroxènes Cpx.

•

les moins riches cristallisent dans le système orthorhombique (il suffit de prendre β = 90° dans
le système précédent). Ce sont les orthopyroxènes ou Opx.

Encore plus pauvres en silice, les péridots (olivine).

Exemple : une roche contenant beaucoup d'olivine, de cpx et d'opx : la lherzolitz, que l'on trouve beaucoup dans les
Pyrénées, vers l'étang de Lhez. On est ici dans un contexte qui n'a rien à voir avec un plancher océanique (qui
correspond à une fusion partielle du manteau). C'est une péridotite non différenciée qui représente l'asthénosphère (ou
manteau asthénosphérique) et qui est donc la roche la plus répandue, mais pas en surface ! Le plancher océanique
dérive d'une lhezolite. Quand celle-ci fond, elle donne du magma (entre 3,4% et , au max, 20% contre 50% au début de
l'histoire de la planète) et des réfractaires.
La fusion partielle affecte d'abord les plus riches (les moins pauvres) en silice donc dans l'ordre cpx, opx puis olivine.
Cas le plus fréquent : 80%. Le magma
est plus riche en silice.
Magma basaltique : basalte ou gabbro à
venir
Lherzolite
Péridotite appauvrie réfractaire :
on se déplace dans le sens de la flèche :
harzburgite (Allemagne)

fusion partielle
plus faible

Si je fais fondre la partie restante précédente, je vais remonter jusqu'à l'olivine (cas rare)

Magma plus pauvre en silice que le
basalte:
redonne une péridotite, dans ce cas
Péridotite

magmatique et non pas un réfractaire :

appauvrie
réfractaire

Dunite (roche): Péridotite qui n'a
pratiquement plus que de l'olivine
(minéral)

Cas encore beaucoup plus rare : la fusion d'un plancher océanique par subduction qui donne la tonalite.
La lherzolite -- pierre insolite
Les géologues trouvent leur bonheur à l'étang de Lherz où cette roche magmatique est sortie de la croûte
terrestre lors de la formation des Pyrénées. L’étang de Lherz est un petit paradis pour les géologues et
minéralogues amateurs ou professionnels qui viennent de très loin pour voir cette fameuse Lherzolite.
"La Lherzolite", une roche magmatique relativement rare appartient à la famille des péridotites.
Altérée en surface, elle a une couleur brun rouille caractéristique.
Mais c’est là que l’on distingue le mieux les trois minéraux principaux
qui la composent :
- les pyroxènes vert émeraude
- le spinelle noir
- l’olivine qui donne la couleur rouille.
Sur cassure fraîche, la roche est verdâtre.
La lherzolite a été découverte et définie en Ariège il y a 200 ans sur
le site de l’etang de Lherz d’où son nom.
C’est une roche grenue qui a cristallisé en profondeur dans une zone
appelée le manteau supérieur, sous la croûte terrestre. Une telle
roche de profondeur n’est jamais observable directement. Ce sont
les puissants mouvements tectoniques à l’origine de la formation des Pyrénées qui en ont fait remonter des
lambeaux à travers la croûte terrestre.
Pour résumer : dans le magma il y aura plus de pyroxènes, donc il sera plus riche en silice que le réfractaire qui aura une
chimie plus proche de l'olivine. Le magma ne redonnera donc pas la pérodite dont il est issu mais une roche plus riche en
silice : gabbro ou basalte. Pour le réfractaire, selon le taux de fusion on passera de la lherzolite à de la lherzolite
appauvrie (en silice), à de la harzburgite, à de la harzburgite appauvrie. La dunite ne peut se trouver que dans des
poches isolées.
Revenons à la vitesse : il y a beaucoup de fusion partielle si la décompression est rapide ce qui lié au fonctionnement de
la dorsale. Et là on arrive à un paradoxe : Le Pacifique disparaît alors qu'il crée 20 cm de plancher par an mais cette
fabrication est plus que compensée par la subduction des 2 côtés : le Pacifique perd en gros 2cm par an. C'est aussi ce
que gagne l'Atlantique. L'Atlantique est lent car il "doit" pousser 2 continents alors que le Pacifique n' a pas de résistance
à vaincre. Le magma d'une dorsale rapide est donc plus riche en silice que celui d'une dorsale lente.
Un même océan peut se conduire
de manière différente selon les
endroits : Téthys avait une dorsale
lente dans les Alpes et une rapide à
Oman. Dans les figures, la partie
orange correspond au manteau.
Avec une dorsale rapide, on obtient
une couche complète de gabbros,
éventuellement différenciée selon

les endroits : exemple de rhyolite en certains endroits de l'Islande, venant non pas d'un magma originel mais d'un magma
différentié. Les gabbros sont recoupés dans leur partie haute pour laisser échapper le magma des laves en coussin. La
limite réfractaire – ancien magma est bien marquée : le Moho sépare le produit réfractaire de l'ensemble gabbro,
complexe filonien et basalte. Le haut devient la croûte océanique alors que l'ensemble est la lithosphère océanique.
Dans le cas d'une dorsale lente, il y a moins de fusion et le manteau appauvri reste de la lherzolite. Il n'y a pas assez de
magma pour faire une couche continue : il y a des plots de magma isolés dans le manteau avec de la lave en coussin
pouvant venir de certains plots. On trouve donc des gabbros par ci, par là, exceptionnellement des volcans sous marins
(le Chenaillet est une exception dans l'océanisation de Téthys). La croûte et le manteau ne sont pas distinguables. Il vaut
mieux parler de lithosphère océanique que de croûte et de manteau.
Une dorsale rapide sera caractérisée par un bombement au niveau de la dorsale alors qu'une dorsale lente sera plutôt
déprimée avec plein de failles.
Pour une dorsale lente on parle de LOT : Lherzolite Ophiolite Type.
Pour une dorsale rapide on parle de HOT : Harzburgite Ophiolite Type.

Oman : "la plus belle ophiolite du monde"

Le golfe d'Oman est un océan alors que le Golfe Persique n'est qu'une mer.
Quatre unités géologiques dans le pays
1. l'autochtone (équivalent des Alpes internes
et externes). C'est la marge continentale
arabique en jaune et rouge. La partie
d'avant le primaire est très plissée, la partie
allant du trias au crétacé est peu plissée.
2. l'ophiolite sous laquelle est passée la
marge.
3. entre les deux, les sédiments qui ont refusé
la subduction : radiolarites et terrains du
trias : écailles d'Hawasina
4. le transgressif : à la fin du crétacé
(Maastrichien) et au tertiaire la mer a
recouvert l'ensemble avant le soulèvement.

Le premier site est très spectaculaire puisqu'on
y voit un mur de pillow lavas. Pas très loin on
voit des radiolarites, sédiments caractéristiques
des grands fonds. Ce sont des test siliceux
d'animaux microscopiques. Le calcaire est
absent: aux grandes profondeurs la
température est trop basse et le calcaire
est dissous (revoir la CCD : calcite
compensation depth).

Sur la photo de gauche : coussins, dont l'un en coupe. La cheminée en dolérite (entre gabbro,cristallisé, et basalte non
cristallisé) résiste moins bien à l'érosion. Sur la photo de droite, on voit les cheminées entre les rangées de coussins. Ces
er

photos traduisent le haut de la figure de la page 6. Nom du site "Geotimes" : revue où a paru le 1 article sur ce mur.
Les circulations hydrothermales donnent des
sulfures de cuivre qui se transforment en
carbonates de cuivre. On trouve donc des
mines de cuivre, toujours liées à des
planchers océaniques : St Véran, Chypre.

Sous les pillow lavas, on va trouver le
complexe filonien : des filons passant dans
les gabbros pour alimenter les laves. Pour
simplifier le tout, on trouve aussi de la
wherlite. Qu'est-ce que la wherlite ?

Côté réfractaire, la harzburgite qui perd sa silice donne la dunite. Le magma, lui
s'enrichit en silice et en cristallisant donne une péridotite particulière, la wherlite,
roche magmatique plutonique.

En descendant plus bas, on trouve les gabbros. Si ceux-ci ont cristallisé dans des petites chambres magmatiques, ils
seront "normaux". Si lk chambre est grande il y aura des courants de convection et les minéraux se déposeront en
couches non horizontales. On trouvera des lits de feldspath blancs et de pyroxènes noirs avec des inclusions très noires
de wherlite. Les lits successifs indiqueraient des alimentations successives de la chambre magmatique.

Les gabbros lités se forment
vers 900°. De l'eau peut
s'introduire par des fissures
dans un magma encore chaud
mais qui n'est plus fluide. Le
magma peut alors refondre.
Le refroidissement lent qui
s'en suit donne de gros
cristaux.
Sous les gabbros, on arrive au
manteau.

Au Chenaillet, il n'y a pas de harzburgite : on voyait des Cpx. Le manteau près de Muscat.

Le Chenaillet : "la plus belle ophiolite des Alpes"

Le Chenaillet : un site alpin remarquable, partie du fond océanique alpin (env. 160 Ma) mise en place lors de l’obduction.

La serpentinite est une péridotite où l'olivine est devenu de la serpentine, roche métamorphique.

Le plagiogranite provient d'une différentiation du magma et est plus riche en silice. Les gabbros sont massifs car ce sont
des petites poches et quelques rares filons de loin en loin. On ne parle plus de réseau filonien. Au col du Chenaillet, le
manteau est directement sous l'eau.

On va parler obduction avec un schéma "mal vu" car "trompeur mais qui a le mérite d'exister.

Oman : la mise en place des ophiolites

La subduction du golfe se traduit
par un prisme d'accrétion, en
partie sous la mer, visible dans
les Makran et par un arc
volcanique plus loin. Ci-contre,
schéma de l'obduction de
l'océan. Sur l'image "present" : le
blocage de la subduction a
provoqué une cassure, la
remontée par isostasie et le début d'une nouvelle subduction au niveau de l'Iran. Retraçons le film des évènements.

1) la Pangée permienne se fissure

2) Début de la convergence

3) début de l’obduction téthysienne

4) la structure actuelle est acquise

Revenons aux différentes structures d'Oman.

Contrairement à ce que l'image à droite donne à
penser, quand on parle d'autochtone, on parle des
sédiments déposés avant l'obduction. Ceux du
primaire datent de l'époque où Oman était encore
rattaché à l'Afrique. Les calcaires sont dits "fétides"
car ils sentent mauvais à la cassure.

Djebel Akhdar désigne la montagne omanaise.

A droite, au fond du Whadi Ghul, dans l'autochtone. Plus
de 1000m de falaise. Un chemin dans la falaise domine le
wadi et mène à un vieux village sous la corniche crétacée.
Les cultures en terrasses, en gros au niveau de la flèche,
dominent un à pic impressionnant (environ 1000m au
dessus du canyon). Ce canyon est l'un des plus profonds
au monde.

L'autochtone est très plissé dans cette péninsule, beaucoup plus au nord, car la collision s'est déjà produite.

Ecailles d'Hawasina

Un peu de paléogéographie !

avec des coupes stratigraphiques un peu ésotériques.

Chert : roche sédimentaire à grain fin riche en quartz et normalement de couleur claire. Le chert ressemble au
silex, et a souvent été utilisé pour fabriquer des outils de pierre.

Ce djebel (nouveau haut lieu de l'escalade) est un ancien récif corallien qui a aussi été poussé, en même temps que les
écailles d'Hawasina. Le schéma "bulldozer" de la page 13 est toujours aussi mal vu !
Et la mer revint au tertiaire pour déposer le transgressif. Selon les endroits et donc selon l'érosion préalable, on le trouve
sur l'autochtone, sur les écailles ou sur l'ophiolite.

Pour terminer, il y a eu isostasie suivie d'érosion. Elle a dégagée une fenêtre où une boutonnière montre l'autochtone.

L’ophiolite d’Oman, recouverte par le maastrichien, s’est donc produite avant 80 Ma.
On termine avec un dernier schéma d'obduction pour le cas où il y aurait encore un problème !

Mais Oman n'est pas qu'une montagne. Une petite partie, la montagne, a été vue. Dernière photo : le désert.

