TP11-LA DUALITE OCEAN CONTINENT CONFIRMEE
Constat :
Wegener interprète la distribution bimodale des altitudes à la surface de la Terre comme la preuve d’un
contraste géologique entre les continents et les fonds océaniques
On cherche à mettre en évidence l’existence ce contraste géologique
entre une croûte océanique et une croûte continentale
Activité -Structure et composition minéralogique des roches des croûtes et du manteau
1-Proposer une stratégie pour répondre à la problématique.
2- Utiliser les échantillons et lames minces des 4 roches caractéristiques des croûtes et du manteau et les
autres ressources pour :
a-Déterminer l’appartenance de ces roches à une des enveloppes du modèle pétrographique proposé en
annexe.
b-Rechercher la structure et la composition minéralogique des roches étudiées, grâce à l’observation au
microscope en LPA.
3-Présenter les résultats pour les communiquer: Compléter le modèle pétrographique proposé (nom des
enveloppes et des roches, structures respectives et composition minéralogique etc.).
Prolongement du TP11 :

1-Pour Wegener les continents
constitués de SIAL, riches en silice et
aluminium, reposent sur le SIMA, riche
en magnésium et aluminium, qui affleure
au niveau des océans.
Discuter cette affirmation à la lumière
des données chimiques proposées p 98
et 99 de votre livre, et des deux modèles
de croûtes ci-dessus et rapprocher de la
composition minéralogique du manteau
pour formuler un constat (une hypothèse
éventuellement).
On attend une discussion
correctement argumentée, c'est-à-dire
mettant en relation des observations
précises avec la conception de
Wegener.
2- A l’aide du document proposé retrouver les principaux minéraux constitutifs des roches magmatiques figurées
dans les modèles pétrologiques, compléter le modèle.
3- En AP : Réaliser un dessin d’observation de la structure d’une lame mince de basalte et de gabbro, en
déduire l’origine plutonique ou volcanique de chacune.

Prolongement du TP11 (AP)
Activité : Réaliser un dessin d’observation de la structure d’une lame mince de basalte
et de gabbro, en déduire l’origine plutonique ou volcanique de chacune (voir document
proposé)

Document : -STRUCTURE ET ORIGINE DES ROCHES MAGMATIQUES
Une roche magmatique est une roche issue du refroidissement d’un magma.
Ce refroidissement peut avoir lieu en profondeur, la roche est dite magmatique
plutonique, ou en surface en cas d’éruption, la roche est dite magmatique
volcanique.
►Ainsi, l’observation d’une lame mince de roche magmatique plutonique au
microscope , montre une structure totalement cristallisée, qualifiée de grenue.. Les
minéraux jointifs indiquent qu’il s’agit de roches formées lentement dans la profondeur
de la croûte.
►L’observation d’une lame mince de roche magmatique volcanique au microscope
met en évidence une structure microlitique caractéristique : des phénocristaux (gros
cristaux) et des microlites -petits cristaux en baguettes -, noyés dans une matrice
vitreuse sans cristallisation apparente (appelée verre)
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