TS – Thème II - Correction TP n°3 – ECE 4
ECE 4 : Exploiter les résultats pour répondre au problème
Critères de réussite Eléments de correction
Je vois
Exploiter
l'ensemble des
résultats

Observation des roches :
Schiste vert : présence de quartz, plagioclase, chlorite et actinote et/ou métagabbro à
hornblende : plagioclase, pyroxène (peu) et hornblende .
Schiste bleu ( metagabbro à glaucophane): présence de glaucophane, pyroxène,
plagioclase et possibilité d'amphibole
Eclogite : jadéite et grenat principalement
Donc en fonction des minéraux présents dans ces roches , on peut les placer sur le
diagramme P/T et on constate qu'elles ne se forment pas à la même profondeur.
On peut aussi observer à l'oeil nu que le schiste vert et bleu présentent une schistosité
marquée.
Leur densité :
Schiste vert : 3,2 Schiste bleu : 3,4 Eclogite : 3,5 / 3,7

Je sais
Intégrer des
notions issues des
documents et/ou
des connaissances

- Ces 3 roches sont des roches métamorphiques qui proviennent de la transformation à
l'état solide des roches de la CO formées au niveau du rift de la dorsale à partir d'un
magma atteignant 1000°C, on parle bien entendu de gabbro. (Ce gabbro s'hydrate au
fur et à mesure de la divergence : ces minéraux se transforment et deviennent
hydratés,doc 2 : le plagioclase ne contient pas d'eau alors que l'hornblende oui ,
comme l'actinote, la chlorite ou encore le glaucophane. Le grenat est anhydre, pour
les plus forts!)
On rappelle que le gabbro est formé de feldspath plagioclase, pyroxène et olivine .
- définition subduction

Je conclus
Construction d'une
réponse
au
problème posé :
elle doit être
cohérente et
intégrer des
résultats

D'après la composition minéralogique, on peut placer le schiste vert sur le diagramme
P/T dans la zone IV : 300°C et 15 km de profondeur (enmoyenne) , le schiste bleu lui
a un minéral caractéristique, le glaucophane ce qui permet de le positionner verts la
zone II : 250°C et,20 km de profondeur Puis l'éclogite se forme dans la, zone VI car
elle possède du grenat + jadéite : 600°C et 45/50 km de profondeur.

Lors de la subduction la lithosphère océanique hydratée subit un plongement au sein
de l'asthénosphère ce qui la soumet à des profondeurs croissantes et donc à des
pressions de plus en plus importantes : les roches de la CO subissent ces pressions et
se métamorphisent : de nouveaux minéraux se forment dans ces nouvelles conditions
de pression et T° donc de nouvelles roches.
La mesure de la densité confirme cela : l'éclogite a une densité plus importante que le
schiste bleu qui lui même a une densité plus importante que le schiste vert.
La position des 3 roches est donc la suivante : schiste vert puis bleu et enfin l'éclogite.

