
Séance 8 : Mise en place de la lithosphère  
CONSTAT : Les plaques lithosphériques sont mobiles, pouvant coulisser, se rapprocher, ou s’écarter. Dans ce dernier 

cas, on parle de frontières divergentes. Une caractéristique de ces zones de divergence est la présence d’un relief 

volcanique : la dorsale océanique. 

PROBLEME : Comment se forme la lithosphère océanique au niveau des dorsales ? 

Activité 1:  La genèse du magma au niveau des dorsales 1h 

Consignes : à partir des documents, expliquer comment se forme la lithosphère océanique au niveau 
d’une dorsale. 

Compléter judicieusement le document 4A et 5 avant de rédiger votre réponse 

 
 

  
Document 2 : Répartition des isothermes sous la croute océanique. 

Isotherme : courbe, ligne imaginaire passant par les points du globe où la température moyenne est la même 
 
 
 
 
 
 
 

Document 1  



Document 3 : Variation de la vitesse des ondes S sous l’axe de la dorsale 
La vitesse de déplacement des ondes dépend de plusieurs facteurs. Elle varie suivant le matériau traversé, mais aussi 

suivant la rigidité d’un matériau. Ainsi la vitesse des ondes diminue plus le milieu est ductile. (=mou) 

Source 

Document 4 : Graphiques représentant différents géothermes et les solidus/liquidus de la péridotite 

 

4A : Le géotherme correspond à l’évolution de la température de la lithosphère en fonction de la profondeur. Ici il 

est représenté sous une dorsale, à 100 km de la dorsale (géotherme océanique) et sous un continent (géotherme 

continental) En savoir beaucoup plus sur les géothermes 

On appelle solidus la frontière entre le domaine ou la roche est solide et celui de la fusion partielle. Liquidus la 

frontière entre une roche en fusion partielle et totalement liquide. 

Géotherme continental 

 

http://img.over-blog.com/500x195/4/03/04/08/svt-2/svt-3/svt-4/svt-5/svt-6/svt-7/svt-8/svst-9/svt-10/tomographie.png
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/geotherme-profond.xml


 
4B : De la péridotite broyée est soumise à des conditions variables de températures et de pression. Les droites 

parallèles au solidus représentent le pourcentage de liquide obtenu par fusion. 

 
Document 5 : Schéma d’une dorsale  
Compléter le schéma bilan avec les termes suivant : Péridotites résiduelles, gabbros, basaltes, manteau en fusion 
partielle, remontée de l’asthénosphère, chambre magmatique, filons (remontées de magmas), croûte océanique, 
manteau lithosphérique. 
 

 

Aide disponible ici : http://lemain.e.l.f.unblog.fr/files/2008/11/stv0061.jpg  
  

http://lemain.e.l.f.unblog.fr/files/2008/11/stv0061.jpg


Activité 2:  Une expérience de fusion de roches en laboratoire 1h 
Mise en situation et recherche à mener  

Document 1. Analyse de la composition chimique d’une péridotite et d’un basalte (et gabbro) formé à partir de 

cette dernière :  
Des études de sismique ont permis de montrer que le magma, à partir duquel se forment les roches de la croûte 
océanique, est issu de la fusion de …………………………………………………(= roche source)  
Bien que le basalte (et le gabbro) soit issu de la solidification d’un magma ayant pour origine la fusion de la 
péridotite, ces deux roches ont une composition chimique …………………………..  
Comment la fusion d’une roche de composition chimique donnée (péridotite) peut aboutir à un magma 
(basaltique) de composition chimique…………………………………. ?  
Hypothèses éventuelles :  
 

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre un problème scientifique 

La fusion de la péridotite n’étant pas réalisable en classe on se propose d’utiliser un modèle pour répondre au 
problème. Dans ce modèle, chaque ingrédient correspond à un minéral présent dans la péridotite et on cherche à 
comprendre comment ils se comportent lors de la fusion de la roche. 
Tableau des correspondances entre le modèle et la réalité : 

Modèle Beurre Margarine Chocolat 
Ensemble [beurre, 

margarine + chocolat] 
solide 

Ensemble [beurre + 
margarine + 

chocolat] fondu 

Réalité Feldspath Pyroxène Olivine Péridotite Magma 
 

Etape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables 

Réaliser l’expérience modélisant le phénomène de fusion de la péridotite en suivant le protocole ci-dessous : 
-découper un nombre équivalent de blocs (trois max.) de chaque ingrédient (de la taille du quart d’un carré de 
chocolat) 
-disposer l’ensemble des blocs (= ensemble [beurre + margarine + chocolat] solide) les uns à côté des autres en les 
alternant sur une boîte de Pétri. 

ATTENTION, bien lire l’étape 3 avant de passer à l’étape suivante. 
-disposer la boîte de Pétri sur le bain-marie pour procéder à la fusion. 

Etape 3 : Présenter les résultats pour les communiquer 

Observer et noter dans le tableau suivant l’évolution de la composition du mélange initial et du liquide formé en 
fonction du taux de fusion allant de 0% jusqu’à un taux de fusion de 100% = fusion totale. 
 Pourcentage des différents matériaux sous forme solide ou liquide en fonction du taux de fusion. 

 
 

Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème 



A partir de l’exploitation des résultats répondez au problème initial : Comment la fusion d’une roche de 
composition chimique donnée peut aboutir à un magma de composition chimique différente ?  

 
 

Compléments : A partir du document 4 fournis, précisez votre réponse et déterminer le taux de fusion partielle de 
la péridotite qui permet d’obtenir dans la réalité les roches de la croute océanique. 

 
 

 
 

  

Document 4: fusion partielle de la péridotite et composition chimique du basalte. Des échantillons de péridotites 
broyées sont placés en autoclave afin d'obtenir une fusion partielle de 5% à 40%; le matériel fondu (magma) est analysé. 

Composition 
chimique  

Basalte de la 
dorsale  

Péridotite 
utilisée lors de 
l'expérience  

% de fusion / composition magma  

5% 15% 20% 25% 30% 40% 

SiO2  48  44.9  47  48  48.6  50.1  50.5  51.6  

Al2O3  14.3  3.2  15.7  13.2  12.8  11.8  10.5  7.8  

Fe2O3  11  8.6  13.9  12.1  8.9  8.3  8.9  8.4  

MgO  12  40  10.4  12  15.4  18.8  19.2  23.9  

CaO  12  3  9.2  12.6  13.2  10.1  9.9  7.4  

Na2O  2.2  0.2  2.6  1.5  1.1  0.8  0.9  0.8  

K2O  0.5  0.1  1.2  0.6  0.1  0.1  0.1  0.1  



Activité 3:  L’évolution de la lithosphère océanique : DM 
Nous savons que la lithosphère se crée au niveau des dorsales, nous avons vu précédemment qu’elle disparait au 
niveau des fosses. Mais pourquoi la lithosphère océanique finit-elle par s’enfoncer dans le manteau ? 
 
Consigne : A partir du document 5 (que vous aurez complété), expliquer pourquoi la lithosphère océanique finit 
par s’enfoncer dans l’asthénosphère.   
 
Document 5 : On considère une portion de lithosphère (constituée de la croûte et du manteau supérieur), d'autant 
plus éloignée de la dorsale qu'elle est plus âgée. Nous savons que la limite lithosphère asthénosphère correspond à 
l’isotherme de 1300°C. 
 

Distance à l’axe de la dorsale (en km) 160 800 1200 2000 8000 

Flux thermique (en 10-2 W.m2) 20 11 7 5 5 

Age de la croûte océanique (en MA) 2 9 16 25 100 

Epaisseur de la croûte (en km) 6 6 6 6 6 

Epaisseur du manteau lithosphérique (en km) 9 24 34 42 90 

Masse volumique de la lithosphère (en kg.m-3)      

 
Densité de la croûte continentale : 2,82 Densité de la croûte océanique : 3 

Densité du manteau supérieur : 3,3 Densité de l’asthénosphère : 3,25 

 
 
L’isotherme 1300°C 
Une ligne isotherme, ou plus simplement isotherme, est une ligne ou frontière fictive le long de laquelle la 
température est constante. On peut définir une infinité d'isothermes, pour chaque température mesurable 

 


