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Contexte 
Dans la région du Zanskar, les roches métamorphiques du Cristallin du Haut Himalaya (HHC) sont exposées à la 
faveur d'un grand dôme métamorphique appelé le Gianbul dôme. Au sud du dôme, la transition entre les roches 
métamorphiques formant le cœur du dôme et les roches faiblement métamorphiques de la zone de Chamba 
correspond à une grande zone de cisaillement appelée la Miyar Shear Zone (MSZ). Les investigations le long de la 
vallée de la Miyar, sur le flanc sud du dôme, ont montré que la MSZ correspond à un grand chevauchement à 
vergence NE réactivé en zone de cisaillement ductile en extension avec des mouvements top SW. Ce travail de 
Master vise à étudier la prolongation vers l'est de la MSZ, le long de la vallée de la Kade. Cette vallée constitue 
une magnifique coupe naturelle à travers les structures et les zonations métamorphiques au sud-est du Gianbul 
dome. Une étude des déformations et du métamorphisme le long de cette vallée inexplorée permettra de mieux 
contraindre la cinématique de la MSZ ainsi que l'évolution tectono-métamorphique du HHC au SE Zanskar. 

Objectifs et Méthodes 
Etude des déformations et du métamorphisme dans le Cristallin du Haut Himalaya le long de la vallée de la Kade 
− Etablir une carte géologique le long de la vallée de Kade (terrain impérativement durant l'été 2017) 
− Déterminer l'histoire tectonique des unités par une analyse structurale systématique. 
− Etudier l'évolution métamorphique par l'établissement d'une carte des zonations métamorphiques. 
− Contraindre l'évolution métamorphique par l'analyse pétrographique d'échantillons représentatifs et 

éventuellement contraindre quantitativement les conditions de pression et température (THERIAK-DOMINO). 
− Intégrer ces données dans une reconstruction de l'histoire tectono-métamorphique de cette région  
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