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I.  Problématique : 

Quelles sont les conséquences géologiques du fonctionnement interne de la Terre ?

 

II.  Les faits observés. 

 A. Exploration des dorsales. 

De nombreuses missions, Famous et Cyamex, en 1973 et 1978, permettent l’observation directe des dorsales océaniques. 

Avec la première, on observe la dorsale Nord Atlantique, près des Açores. Celle-ci montre un fossé ou rift de 10km de large bordé de 

failles occupées par des laves en coussins (ou pillow lavas) et entaillé de fractures en distension (taux d’expansion = 1 à 2 cm/an). 

Avec la deuxième, on explore la dorsale Est Pacifique. Il n’y a pas de rift mais un bombement de structure complexe témoin d’un 

volcanisme intense (taux d’expansion = 6 à 8 cm/an). 

On définit alors deux types de dorsales : les dorsales lentes et les dorsales rapides. Les dorsales lentes (type Atlantique) présentent 

de nombreuses coulées de basalte mal différenciées provenant de plusieurs chambres magmatiques séparées. Les dorsales rapides 

présentent des basaltes très évolués provenant d’une chambre magmatique bien alimentée. 

 

- Schémas des deux types de dorsales : voir document. 

Toutes les dorsales sont hachées par des failles transformantes, très longues fractures le long desquelles les plaques glissent en sens 

inverse l’une de l’autre. Quand on s’écarte de la dorsale, les plaques glissent dans le même sens. 

 

 B. Naissance d’un océan 

Entre l’Afrique et l’Arabie s’ouvre un futur océan, le rift est déjà actif et des basaltes de croûte océanique se forment depuis 1Ma 

alors que la déchirure continentale a commencé depuis 30Ma. En Novembre 1978, ce rift a connu une crise avec séismes et 

volcanisme et les marges de la future dorsale se sont écartés de 1 à 2m. On peut observer cette zone facilement car la mer ne l’a pas 

encore envahie. 

 

III.  Mise en place de la lithosphère océanique 

Problématique : Comment la distension produit-elle les structures observées au niveau des dorsales ? 

 

 A. Fissuration continentale et accrétion océanique. 

L’analyse au niveau de la Mer Rouge et du rift africain permet de comprendre comment un continent se fracture et comment se 

forme un océan. 

 

a) Schéma de la mise en place de la lithosphère océanique. 

- stade rift : sous l’effet d’une remontée mantellique, la croûte continentale s’étire et s’amincit, le flux thermique augmente. 

La croûte se fracture en blocs séparés par des failles. Les blocs s’affaissent et donnent un fossé d’effondrement ou rift. En

même temps, il y a décompression et volcanisme et les laves remontent. 
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- Stade fissure crustale : l’étirement continue et toute la croûte se fracture. Le manteau en 

décompression entre en fusion et donne du magma. 

- Stade golfe océanique : la distension et la fusion partielle continuant, la croûte océanique se forme et s’installe entre les 

deux marges de la croûte continentale. Le rift s’élargit, le golfe devient un océan et les deux marges du rift très écartées 

deviennent des marges passives. 

 

a) L’accrétion 

Elle résulte du fonctionnement de la dorsale 

- schémas : évolution des chambres magmatiques. 

Les apports successifs de croûte océanique constituent l’accrétion. Ce mécanisme compense l’expansion océanique. La dorsale est 

donc le lieu où se forme la lithosphère océanique puisque le manteau qui dérive avec la croûte refroidit et devient la lithosphère. 

 

b) Structure de la lithosphère océanique 

Grâce à toutes les données sismologiques et aux observations, on peut élaborer un schéma structural de la lithosphère océanique. 

- TP n4 : formation de la lithosphère océanique 

Activité 1 : conditions de fusion de la péridotite du manteau + documents 

Activité 2 : cristallisation des minéraux du magma, modèle analogique avec la vanilline, comparaison entre basalte et gabbro. 

 

c) Conclusion 

La plus grande partie du magma produit, provient des dorsales. Ce magma se forme à partir des péridotites de l’asthénosphère qui, 

en remontant entrent en fusion partielle. Le refroidissement du magma basaltique aboutit à la formation de roches différentes : s’il 

est lent et en profondeur, la roche obtenue est entièrement cristallisée, c’est le gabbro ; s’il est rapide et plus en surface, la roche 

obtenue n’est pas complètement cristallisée, c’est le basalte. 

 

 

IV.  Évolution de la lithosphère océanique. 

Au cours de l’expansion océanique, la lithosphère évolue-t-elle et se transforme-t-elle au fil du temps ? 

 

 A. Modification chimique par hydratation. 

La jeune croûte océanique s’éloigne de la dorsale, se refroidit et s’hydrate par toutes les fissures, ce qui modifie sa composition 

minéralogique et donc les roches qui en résultent. 

 

a) TP 5 : partie 1  

- comparaison de deux roches sur le plan minéral 

- chemin P/T suivi par les roches 

- reconstitution de l’histoire de la lithosphère et de son évolution. 

 

b) Bilan 

Les deux roches analysées montrent une altération due à l’eau qui a modifié les contacts entre les minéraux et en a fait apparaitre 

d’autres. On a ainsi deux roches différentes, le gabbro et le métagabbro. Celui-ci a subi un métamorphisme qui a transformé, à l’état 

solide une partie de la structure d’un gabbro. Le chemin P/T suivi montre que le métamorphisme se fait basse pression et haute 
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température et que progressivement la croûte change en se refroidissant. En effet, l’eau de mer qui 

s’infiltre est froide (2°C) et riche en sulfates ce qui provoque une altération puis un métamorphisme 

lorsque l’eau remonte et se réchauffe. L’hydrothermalisme est donc une grande source d’émission de 

chaleur par convection. La lithosphère évolue donc au cours du temps par transformation chimique. 

 

 B. Modification de densité de la lithosphère 

En s’éloignant de la dorsale, la croûte se refroidit et se contracte, elle devient plus lourde. 

 

a) TP 5 : partie 2 

- documents évolution de la lithosphère selon les flux thermique et la profondeur 

- expliquer les variations de densité de cette lithosphère 

- étude des documents 

 

b) Bilan 

Il existe un lien entre le flux de chaleur et la profondeur. En effet la jeune croûte perd beaucoup de chaleur dans les 500 premiers 

km puis après le flux est assez constant. En même temps on constate qu’elle s’enfonce dans l’asthénosphère. En refroidissant, elle 

s’alourdit et sa densité augmente. Cette modification de densité se produit tout au long du trajet suivi par la nouvelle croûte 

océanique. 

c) Conclusion 

En s’éloignant de la dorsale, la lithosphère océanique évolue : s’hydrate, change sur le plan minéralogique, s’épaissit, se refroidit, 

augmente de densité. C’est une zone de grande perte de chaleur pour la partie interne du globe. Le mouvement de la lithosphère 

est très lent mais elle finira par entrer en subduction dans un manteau moins dense ce qui l’entrainera vers l’intérieur de la Terre. 

Les différences de chaleur et de densité des plaques sont bien les moteurs de la dynamique de la planète. 

 

V.  Les marges passives, des témoins de la formation des océans. 

Des deux cotés de l’Atlantique, on remarque qu’il n’y a pas de phénomènes tectoniques importants et pourtant une dorsale s’est 

ouverte et les deux marges continentales s’écartent toujours de la dorsale. Ces deux bordures continent – océan sont appelées 

marges passives. Elles sont étudiées grâce aux forages et aux mesures géophysiques. Ces marges sont des zones de transition entre 

croûte continentale et croûte océanique au sein d’une même plaque. 

 

 A. La marge armoricaine, un exemple de marge sans manifestations tectoniques. 

a) TP 6 : I A 

- Situation de cette marge 

- carte des fonds océaniques, carte des séismes et du volcanisme 

- définition d’une marge passive 

 

b) TP 6 : I B 

- Carte bathymétrique de la marge 

- profil de cette carte 

- légendes 

 

c) Bilan 

Les marges passives sont les bordures stables des continents. Ce sont des zones calmes sur le plan tectonique. 
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 B. la structure des marges passives, une structure en éventail propice à la sédimentation 

a) TP 6 : II A 

- Structure de cette marge 

- profil sismique de la marge. 

- mise en place de la structure en blocs basculés coupés de failles normales. 

- présence de couches de sédiments retraçant son évolution. 

 

b) Bilan 

La structure est marquée par deux caractères principaux : l’amincissement  de la croûte continentale et le passage à une croûte 

océanique, le développement d’une tectonique en extension. On observe une diminution de la profondeur du Moho du continent 

vers l’océan, une modification de la nature de la croûte, des blocs basculés, des failles, et des formations sédimentaires d’âge 

différents et d’épaisseur variable selon que la marge est grasse ou maigre (ici elle est maigre, seulement 4km de sédiments). Ces 

sédiments sont d’origines diverses : continentaux, lagunaires, lacustres ou marins mais ils ont contribués à la connaissance de la 

dynamique des océans par les recherches pour le pétrole. 

 

 C. Les marges passives, des témoins de la rupture des continents. 

a) TP 6 : III A/B 

- carte des Afars et du rift africain 

- principe de l’actualisme 

- Carte de la remontée du Moho 

 

b) Bilan 

Les différentes étapes qui conduisent du rift à la formation d’une marge passive sont : 

- la formation d’un océan débute par l’extension et la rupture de la lithosphère continentale. 

- Failles, sédimentation et volcanisme sont trois marqueurs de cette rupture. 

- Les marges passives se forment lorsque l’amincissement continental est devenu important. 

On retrouve des témoins déformés de ces marges dans les chaînes de collision comme les Alpes. Elles sont donc importantes pour 

comprendre leur évolution future lors de la subduction. 

 

c) Conclusion 

Les marges passives sont les témoins de la formation des océans par rupture d’un continent après amincissement et fracturation de 

la croûte continentale et le siège d’une forte sédimentation. 


