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Les roches laucocrates du massif UB-B de Chamrousse
tabor sont intrusÎves. au sommet de la séquence ophiolitique
et y sont associées à des gabbr os cumulats, des ferrogabbros,
des basaltes et des dolé ri tes.

Ces roches correspondent à des cumulais plagiocls.lj ques
(albitites et anorthosites), des diorites quartziques, des tonalltes
et des leucotonal ites. .

Des diorites quartziques, tcnalites et leucotonalites son·
également présentes dans le groupe de Séchilienne. EII.. y.ont
accompagnées par des leptynite. fine. alternant avec de. amphi·
bolite•. La géochimie des éléments majeurs de ces matériaux
leucocrates les apparente aux plagiogranite. ophiolitique•.
L'étude des élément. en traces révèle l'existence de deux lignée.
de différenciation pour ces plagiogranites. La première regr.oupe
essentiellement les leptynites fines qui sont caractéri5éa& par
une teneur faible en titane, et des teneurs fortes en Zr, V._Nb

O:ms la seconde lignée, ces mêmes éléments :'.lontrel'\t.une.
décroissance des teneurs, depuis les diorites quartziqu8~, JUs
qu'aux leucotonahtes. L'examen des spectres de terrel rares
permet de supposer (1) une filiation avec les E·M .O.R.B. pré
senlS dans le groupe de Séchillenne ; (2) une différenciation de
la seconde lignée par filtre presse à partir des cumulats plagio
c1a SI =lues. Ces plagiogranites présentent des caractéristiques
de gisement, de pétrographie et de chimisme qui permllltent
d'envisager leur différenciation dans I~ cadre de l'ouverture d',un
bassin marginal, et de son extension.

Une datation (U/Pb sur zircons;) d'un de ces plagiogranites
établit un âge cambro-ordovicien pour l'ophiolite (496 MAI.

Dans le groupe de Rioupéroux-Uvet les granites sodiques
se présentent en filons, sills et petit massif. Ils sont accompagnés
de roches basiquessubordonnées (gabbros cumulats et basaltes,
amphibolitesL ainsi que de termes paradérivés (grauwackes et
micaschistes).

Ces granites sodiques ont un chimisme qui les apparente
aux plagiogranites ophiolitiques (éléments majeurs). Cependant,
leur gisement, leur association à une série calco·alcaline les
rapprochent plus de granites d'arc insulaire. L'étude des teneurs
en éléments-traces, ainSI que des terres rares confirme cette
hypothèse.

Une datation des zircons du granite de Livet perm~td'éta~
blir un âge dévono·dinantien (352 MAI de ce groupe.
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