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Contexte : Le Batholite du Ladakh (110-45Ma) est en relation avec la subduction de l’océan séparant l’Inde et l’Asie. L’étude
de sa formation, de son exhumation et de son érosion permet de retracer les événements géodynamiques liés à la
subduction océanique, au métamorphisme HP de la croûte indienne et à la fermeture des différents bassins liés à la suture.
L’évolution et l’âge des différents corps intrusifs du batholite comparés aux spectres d’âges des zircons détritiques piégés
dans les sédiments associés à l’arc apporteront des contraintes cinématiques et temporelles sur les premiers stades de la
formation de la chaîne himalayenne.
Une collection d’échantillons du batholite a été récoltée lors d’une mission en 2017. Ils proviennent d’un secteur du
batholite qui n’a pas encore été étudié. Des échantillons des sédiments associés aux ophiolites (bassin d’avant-arc)
proviennent d’un travail de thèse récent. Ils n’ont jamais été exploités pour l’analyse des zircons détritiques. L’ensemble de
cet échantillonnage provenant de la même transversale fournit le matériel de base de l’étude.
Objectifs et méthodes : Le travail vise à améliorer les données sur la formation du batholite, contemporain de la
subduction, et sur son érosion, marquées par l’apparition de zircons détritiques dans les sédiments liés aux ophiolites.
L’histoire de la fermeture de l’océan séparant l’Inde de l’Asie et les premiers stades de la formation de l’Himalaya pourront
être précisés.
Le travail reposera sur l’analyse pétrologique détaillée, la géochimie et la datation (U/Pb La-ICPMS sur zircons) des
échantillons du batholite et sur l’extraction et la datation des zircons détritiques des roches sédimentaires de la suture.
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