
Chapitre 4 : L’évolution du modèle : le renouvellement de la lithosphère océanique 
La tomographie sismique a permis ces dernières décennies de mieux comprendre le fonctionnement en profondeur 

des phénomènes géologique. 

Problème : comment la lithosphère océanique est-elle renouvelée ? 

I. La création de la lithosphère océanique : fonctionnement d’une dorsale 

La croûte océanique se forme au niveau des dorsales océanique à partir de la cristallisation du magma issu de la 

fusion partielle de la péridotite asthénosphérique. 

 
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=187 

< Graphique de la fusion de l’asthénosphère par 
décompression sous une dorsale. 
 
La remontée de l’asthénosphère est relativement rapide 
ce qui entraine une décompression qui permet la fusion 
partielle des péridotites du manteau. 
Les premiers liquides apparaissent entre 100 et 60 km 
(franchissement de la courbe du solidus) et les taux de 
fusion de la péridotite sont de 10 à 20 %.  
Le magma ainsi formé à une composition de type 
basaltique et peut s’accumuler dans des chambres 
magmatiques. 
 
 
 
 
Le magma qui remonte en surface par les fissures, 

cristallise rapidement donnant des basaltes. 
Le magma qui cristallise lentement dans les réservoirs magmatiques donne du gabbro.  
 

Au niveau des dorsales, les phénomènes magmatiques aboutissent à la mise en place d’une nouvelle lithosphère 
océanique. 

 

 
Schéma d’une dorsale 

 
 



Problème : comment la lithosphère océanique évolue-t-elle avec le temps au niveau des plaines abyssales ?  

II. Devenir de la lithosphère océanique  

A. Vers un épaississement de la lithosphère océanique. 
Le flux de chaleur important au niveau des dorsales s’atténue en s’en éloignant ainsi le manteau, qui se 
refroidit, s’épaissit et devient plus dense, l'asthénosphère devient de la lithosphère en revanche la croûte garde 
une épaisseur constante. 
 

 
Source : imagesbiogeolfxm.free.fr  

Schéma de l’épaississement de la lithosphère océanique 
 
Problème : comment lithosphère océanique est-elle résorbée au niveau des zones de subduction ?  

B. Vers la disparition de la lithosphère océanique 
Retour vers le manteau : l’inévitable subduction.  
La densité de la lithosphère augmente avec son refroidissement au cours du temps et on estime qu’à 30 Ma 
l’équilibre de flottabilité de la lithosphère océanique sur l’asthénosphère est atteint ; après 30 Ma, la densité de 
la lithosphère dépassera celle de l’asthénosphère et elle tendra à sombrer, cependant elle peut rester en 
équilibre jusqu’à l’âge de 150 à 180 Ma en raison de la colossale résistance mécanique de l’enfoncement d’une 
lithosphère solide et rigide dans l’asthénosphère moins visqueuse mais toujours solide 

 
Vers le recyclage…  
La lithosphère océanique plonge plus vite dans l’asthénosphère qu’elle ne s’échauffe elle reste anormalement 
froide et rigide jusqu'à des profondeurs importantes. Les matériaux de la plaque plongeante finissent 
cependant par être incorporés dans le manteau profond ; cet apport modifie la composition globale du 
manteau et renouvelle la croute terrestre. 
 

Dans les zones de subduction, les matériaux de la vieille lithosphère océanique s’incorporent au manteau. 

 
Schéma de l’évolution de la lithosphère océanique au cours de son vieillissement 

(source : Belin 2012, p. 175) 



Bilan : 

 
Schéma de l’évolution de la lithosphère océanique 

 
Schéma simplifié du modèle global 

 
Source : http://raymond.rodriguez1.free.fr/Textes/1s23.htm  

La validité d'une théorie scientifique repose non seulement sur sa capacité à proposer un modèle explicatif 
qui rend compte de l'ensemble des connaissances à un moment donné mais aussi sur son efficacité 
prédictive qui lui permet d'intégrer des données inconnues au moment de son élaboration. Elle se trouve 
ainsi confirmée et renforcée.  
 Cependant, une théorie scientifique n'est pas une explication figée et définitive. Elle subit aussi toujours 
des perfectionnements et des modifications plus ou moins importantes au fur et à mesure que des 
connaissances nouvelles apparaissent, voire des remises en cause partielles ou totales. Par définition, une 
théorie scientifique est réfutable. 

http://raymond.rodriguez1.free.fr/Textes/1s23.htm

