
Sujet avec documents
La Montagne Pelée

La Montagne Pelée est un volcan actif situé sur l'île de la Martinique, dans l'arc des Antilles. Il est à l'origine 
d'une des éruptions les plus meurtrières du XXe siècle, qui, le 8 mai 1902, détruisit entièrement St-Pierre, 
tuant plus de 28 000 personnes. On cherche à comprendre l'origine et les caractéristiques de ce volcanisme.

1. A l'aide des documents 1 à 2, discutez le contexte géodynamique de l'île de la Martinique.

Document 1: Localisation dans la région des Caraïbes et dans l'océan Atlantique de séismes (indiqués par des petits 
cercles en surimposition sur la carte topographique du fond de la mer). Profil AB : profil de la coupe tomographique 
réalisée dans le document 2. On a représenté la localisation de la Martinique par une flèche.

Document 2: Tomographie sismique de la région selon le profil défini dans le document 1. 
Les séismes sont représentés par des cercles noirs. Les anomalie de la vitesse des ondes P 
sont données sous le graphe, en pourcentage de la vitesse normale.
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2. Le document 3 donne la composition minéralogique de quatre roches de la Martinique.
a. Placez la roche L2 dans le diagramme de Harker et le diagramme AFM (document 5 et 6).
b. A l'aide du document 4, donnez un nom à la roche L2. Commentez votre réponse.
c. A l'aide des documents 3 à 7, argumentez la nature de la série magmatique des roches L1 à L4. 
Commentez votre réponse.

Document 3: Analyse de la composition moyenne de quatre laves de 
Martinique. FeO : le fer total (FeO et Fe2O3) est exprimé comme FeO. Les 
roches L2 et L3 sont sont proches de celles qui ont été produites par la 
montagne Pelée lors de l'éruption de la phase éruptive de de 1902-1903.

Document 4: Lame mince d'une roche de la Montagne Pelée (roche L2). D'après Christian Nicollet.
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Document 5: Diagramme TAS (total alkali silica). Une ligne pointillée sépare la série alcaline des deux séries 
subalcalines (série calco-alcaline et série tholéiitique).

Document 6: Diagramme AFM (Alcalins / Fer
total / Magnésium). On y a situé les domaines
correspondant aux deux séries tholéiitique et
calco-alcaline.
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Document 7: Diagramme multiélémentaire correspondant à des laves de l'arc des Petites Antilles. La composition d'un 
hypothétique manteau primitif est déduite de celle des chondrites. Les éléments sont classés du plus incompatible (à 
gauche) au moins incompatible (à droite).
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3. A l'aide des documents 9 à 12, argumentez le dynamisme éruptif de l'éruption du de 1902-1903 de la 
montagne Pelée.

Document 8: Récit d'un témoin de l'éruption de la montagne Pelée du 8 mai 1902. 

Source :
– largement inspiré d'un sujet du CAPES externe de SVT, épreuve de géologie, 2007.
– Document complémentaires : http://christian.nicollet.free.fr ; Wikimedia Commons ; 
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