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-Introduction : 

Il existe plusieurs façons d’appréhender la définition de la lithosphère, selon le point de vue considéré. 

De façon générale, la lithosphère est la couche la plus superficielle de la Terre solide, impliquée dans la 

tectonique des plaques. De façon plus spécifique : 

-La lithosphère thermique : la base de la lithosphère est une couche limite qui correspond à la transition 

entre un régime de transport de chaleur par advection/convection et un régime de transport de chaleur 

par conduction.  

-La lithosphère sismologique : la base de la lithosphère correspond à une zone de faible  vitesse des 

ondes sismiques (la Low Velocity Zone, LVZ, vers 120 km de profondeur). Cette atténuation dénoterait 

la présence de fluides ou de fusion partielle.  

-La lithosphère chimique : elle est composée de la croûte et des péridotites du manteau lithosphérique.  

-La lithosphère sismogénique : dans le cas de la lithosphère océanique, la lithosphère correspond à la 

zone dans laquelle se déclenchent les séismes.  

-La lithosphère élastique : c’est la zone où les contraintes déviatoriques peuvent être « tectoniquement» 

significatives (de quelques MPa à 1 GPa), et où leur relaxation est relativement lente (1-10 Ma). 

Comportement visco-élastique. Une plaque lithosphérique est considérée rigide au premier ordre/ 

essentiel de la déformation concentré au niveau des limites de plaques.  

 

 
Carte topographique et bathymétrique de la Terre 

 

-Approche pédagogique : à partir d’une série de documents et d’observations simples, pointer 

l’existence sur Terre 2 types de lithosphère d’origine différente.  

-Carte topographique de la Terre : domaine continental, topographie jusqu’à >8000 m ; domaine sous-

marin, bathymétrie jusqu’à -11 000 m. 
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-Echantillon de Granite vs Echantillon de Gabbro/Basalte : différence de couleur, de densité, de 

composition minéralogique.  

-Carte des âges du plancher océanique et carte géologique du monde : la lithosphère océanique est âgée 

au maximum de 180 Ma, alors que la lithosphère continentale est localement âgée de 3.9 Ga.  

-Du point de vue de l’histoire des sciences, l’absence de connaissance a longtemps été un frein au 

développement des théories mobilistes. Théorie des ponts continentaux d’ E. Suess ou E. Haug au XIX° 

siècle. Essor des géosciences marines dès les années 1950.   

-Problématique : Apports de la connaissance de la lithosphère océanique à la théorie de la tectonique 

des plaques.  

Critique du plan proposé : difficile de parler de la morphologie des dorsales sans avoir expliqué avant 

comment déterminer les vitesses d’ouverture…et inversement, difficile d’expliquer la façon d’estimer 

les vitesses d’ouverture (magnétisme) sans avoir présenté une dorsale avant. Présenter donc les 

différences morphologiques entre dorsales et dire que la méthode de calcul des vitesses d’ouverture sera 

détaillée plus tard. 

1- Morphologie et bathymétrie des océans 

 

L’objectif de cette partie est d’exposer des observations de premier ordre à partir de l’étude 

d’une carte bathymétrique de la Terre. Rester au niveau de l’observation, certaines 

explications doivent être apportées plus tard dans l’exposé  

a. La bathymétrie des océans : outils 

-Première carte des fonds océaniques par B. Heezen et M. Tharp dans les années 60 

-L’altimétrie satellitaire : mesures du niveau de la mer par satellite/ gravimétrie (Niveau marin = 

équipotentielle du champ de pesanteur). Corrélé à la bathymétrie des fonds à courte longueur d’onde. 

Faible résolution mais couverture globale.  

-La bathymétrie multifaisceaux. Mesure de la bathymétrie par système acoustique équipé à bord d’un 

navire. Résolution haute, de l’ordre du mètre pour les outils les plus performants, mais couverture locale.  

-Carte des fonds océaniques : observation de dorsales, de transformantes, et de zones de subduction. 

-Observation de premier ordre : augmentation de la profondeur avec la distance à l’axe de la dorsale. 

 

Profils bathymétriques recoupant différentes dorsales. La topographie est fonction de la vitesse 

d’ouverture. 

b. Morphologie des dorsales 



-Dorsale rapide/ dorsale lente/ dorsale intermédiaire : topographie différente selon la vitesse 

d’expansion océanique. Principale différence : vallée axiale dans le cas des dorsales lentes ; dôme dans 

le cas des dorsales rapides.  

  

A gauche : morphologie d’une dorsale lente (Sheba). Vallée axiale formée par les failles normales/ puis 

épaules du rift. 

A droite : Morphologie de la dorsale Est-Pacifique, forme générale d’un dôme. 

-Volcanisme à l’axe de la dorsale, parfois imagé par la bathymétrie multifaisceaux. Volcans plus épars, 

voire absents, des dorsales lentes (accrétion amagmatique) 

-Pour les dorsales lentes à intermédiaires : présence de core complex océaniques (zones où le manteau 

lithosphérique est exhumé à la surface du fond océanique). Les core complex induisent localement des 

courbures dans l’axe de la dorsale.  

 

Image sonar d’un core complex. Les stries correspondent à des corrugations. Mis en place à partir de 

détachement (faille normale plane) 

-Classification des fonds océaniques selon le mode d’accrétion : si core complex, fond lisse ou strié 

(corrugations) ; sinon fond volcanique. 

c. Morphologie des transformantes 

-Décalage de l’axe des dorsales, parfois sur plusieurs centaines de km.  



 

Exemple de faille transformante/zone de fracture (Océan Pacifique) 

-Différence de bathymétrie de part et d’autre de la transformante, parfois plusieurs milliers de mètres. 

Partie sismique : la transformante s.s. Partie asismique : la zone de fracture.  

 

Profil topographique recoupant la zone de fracture de Mendocino dans le Pacifique 

-Observations rides bathymétriques associées aux transformantes, les rides transverses. Certaines ont pu 

atteindre 4000 m de haut (émergées ; ex. île de MacQuarie à la frontière Australie-Pacifique). 

d. Morphologie des zones de subduction 

-Fosses/ Mariannes profondeur 11 000 m. 

-Flexure extrados/ bombement topographique avec systèmes de failles normales. 

-Courbure de certaines zones de subduction (ex. Mariannes). 

 

 



e. Le volcanisme intraplaque 

-Volcanisme associé aux points chauds : forme des chaînes de volcans (Empereur-Hawaï dans le 

Pacifique). Le volcanisme produit aussi des rides océaniques continues, comme la ride de 90°E ou des 

Chagos-Laccadive dans l’Océan Indien. 

-Plateaux océaniques : Kerguelen, Ontong Java… issus de panaches mantelliques. 

-Flexure de la lithosphère à proximité des volcans. 

 

2- Pétrologie de la lithosphère océanique 

a. Forages et expéditions en submersibles 

 

- Les décalages topographiques au niveau des rides transverses (ex. Vema ou Kane) permettent 

d’observer, en submersible, des coupes complètes de la croûte océanique. 

-Forage de core complex : présence de métamorphisme de faciès schiste vert à granulite, associé au jeu 

d’un détachement.  

-Observation de serpentinisation. Modifications des minéraux liées à la circulation des fluides. 

 

 

Echantillon de péridotite serpentinisée 

b. Les ophiolites 

-Ex. de plancher formé par une dorsale rapide : ophiolites du Semail en Oman (plancher de la 

Néotéthys). 



 

Gauche : basaltes en coussins recouverts par des radiolarites 

Droite : complexe filonien 

 

Gauche : Gabbros, dont les pyroxènes sont amphibolitisés (hydratation) 

Droite : Filon de microgabbros recoupant une péridotite 

-Ex. de plancher formé par une dorsale lente : le Chenaillet (Alpes) ou Troodos (Chypre) 

 

Séquence ophiolitique observée au Chenaillet 

- Core complex fossile, ex. le massif de Troodos (Chypre) ou… le Chenaillet 



 

Foliation du manteau (observée aux environs du Chenaillet), recoupé par de la déformation 

cassante…possible core-complex océanique au niveau du Chenaillet !  

c. Le modèle pétrologique de la lithosphère océanique 

 

Modèle ophiolitique établi à la conférence de Penrose en 1972.  

 
-DÉFINITION DU "LOG OPHIOLITIQUE", de haut en bas : 

-complexe volcanique basique, laves en coussins,  

-complexe filonien, qui recoupe le… 

-complexe gabbroïque, lité à la base, isostrope au sommet 

-complexe ultrabasique composé des péridotites, de nature diverses selon le degré de fusion 

partielle (HARZBURGITE, LHERZOLITE, DUNITE EN PROPORTIONS VARIABLES) 

 

-Comparer dorsale rapide/dorsale lente : 



Dorsale lente : présence de manteau exhumé, parfois sans laves ou gabbros par-dessus. Gabbros : en 

général sous la forme de petites poches de quelques décamètres, complexe filonien absent ou réduit.  La 

péridotite est de la Lherzolite. LHERZOLITE OPHIOLITE TYPE (LOT) 

 Dorsale rapide : épaisseur de la couche basaltique + importante, véritable couche de gabbros, complexe 

filonien bien développé. La péridotite est de la Harzburgite. HARZBURGITE OPHIOLITE TYPE 

(HOT) 

-Comme toute classification, elle est arbitraire ; il y a tous les intermédiaires entre le modèle LOT 

et le modèle HOT 

d. Ressources minérales 

-Nodules polymétalliques,  cuivre (exploité à Chypre par les romains…d’où l’éthymologie), Nickel 

(Nouvelle Calédonie).  

3- Lithosphère océanique et magnétisme 

a. L’origine des anomalies magnétiques en domaine océanique 

-Le principe de l'interprétation des anomalies magnétiques a été établi par Vine et Matthews au début 

des années 60, à partir de mesures réalisées au niveau de la dorsale de Carlsberg. Les basaltes sont émis 

au niveau de l'axe de la dorsale, se solidifient au contact de l’eau et enregistrent, via leur aimantation 

(liée à leurs minéraux ferro-magnésiens), la polarité du champ magnétique terrestre au moment de leur 

solidification. Le plancher océanique est ensuite repoussé de part et d’autre de la dorsale quand du 

nouveau magma arrive en surface, à l’axe de la dorsale. Le champ magnétique terrestre subit des 

inversions de façon irrégulière au cours du temps. Ces inversions sont fossilisées par le plancher 

océanique, et induisent des anomalies du champ magnétique par rapport au champ actuel.  

 



 

b. L’âge du plancher océanique 

-Les inversions de polarité ont été datées par des forages (étude de l’âge des sédiments recouvrant le 

plancher) et des datations radio-chronologiques des basaltes et fournissent un calendrier de l’ouverture 

des océans. Les profils d'anomalies magnétiques et les cartes des fonds océaniques permettent aussi de 

reconstituer la géométrie des dorsales à un moment donné, et de déduire certains paramètres du 

mouvement relatif entre deux plaques (migration du pôle de rotation, taux d'ouverture océaniques et 

asymétrie de l'accrétion). 

-âge de la lithosphère : croît avec la distance à l’axe de la dorsale ; 180 max. Possible âge Permien dans 

le bassin Est-Méditerranéen mais très discutable. 

 

4- Propriétés physiques de la lithosphère océanique 

a. Flux de chaleur 

-base de la lithosphère océanique : isotherme 1300°C 

-Perte de chaleur par conduction (i.e. diffusion de la chaleur). 

-Equation du flux de chaleur pour la lithosphère océanique  

Q= k . Tm /(πλa)1/2 

Tm température du manteau sous la lithosphère, λ diffusivité thermique, k conductivité thermique (La 

conductivité thermique est le paramètre physique permettant de relier le flux de chaleur au gradient de 

température, via la loi de Fourier ; la diffusivité thermique caractérise la vitesse de changement de la 

température par diffusion) 

-La lithosphère océanique s’épaissit avec l’âge par approfondissement de l’isotherme 1300°C 



-dissipation du flux de chaleur par conduction…sauf à l’axe de la dorsale où convection du fait des 

fumeurs noirs/ circulation hydrothermale. L’écart entre le flux théorique (prédit pour de la conduction) 

et le flux mesuré à proximité de la dorsale est lié à la convection.  

 

-Evolution de la profondeur des océans onction de la racine carrée de l’âge ; jusqu’à environ 80-100 

Ma/ puis constant. Liée à la perte de chaleur, et la contraction thermique qui en résulte. Augmentation 

de la densité. Approfondissement est le fait de la compensation isostatique. 

Densité moyenne de la croûte océanique ~2.9 

 

Evolution de la profondeur en fonction racine carrée de l’âge de la lithosphère océanique 

-Décalage topographique au niveau des transformantes/zone de fracture lié à la différence d’âge de la 

lithosphère océanique de part et d’autre de la faille 

 

 

 

 

 



b. La lithosphère océanique vue par la sismique (réflexion/réfraction) 

 

-Distribution des chambres magmatiques irrégulières sous les dorsales rapides/intermédiaires…mais 

observables en sismique. Pas de véritables chambres sous les dorsales lentes. 

Exemple de profil de sismique réflexion + réfraction (superposés) au niveau de la dorsale fossile de la 

mer du Labrador (Atlantique N). Occ : oceanic core complex ; HVS : high velocity sediments

 



c. Rhéologie 

 

Enveloppe rhéologique de la lithosphère océanique. Comportement cassant sur les 30 premiers km ; 

fluage (ductile) entre 30 et 80 km. Te : épaisseur élastique 

 

-Un seul noyau élastique 

-Forces de volume au niveau de la dorsale. Gradient d’Energie potentielle lié au gradient topographique. 

A l’origine  

-Rôle de la serpentinisation/ affaiblissement de la résistance (devient plus facilement déformable)  

-Déformation localisée (limites de plaques localisées la plupart du temps) mais aussi diffuse, comme 

dans l’Océan central indien 

-Les failles reconnaissables en surface peuvent s’enraciner jusqu’au manteau 

 

Profil sismique (enregistré dans le bassin central indien) montrant une faille s’enracinant dans le 

manteau, en dessous du Moho ! 



  

Profil sismique/ bathymétrie dans la zone de flexure extrados de la subduction du Costa Rica…Ici aussi 

les failles s’enracinent au niveau du manteau (autre source d’hydratation/serpentinization du manteau) 

d. Flexure 

  

Flexure de la lithosphère océanique à proximité des volcans (sous l’effet de la charge) 

 

Evolution de l’épaisseur élastique de la lithosphère océanique en fonction de son âge. 

-Quand lithosphère âgée, rigidité flexurale élevée, la plaque se déforme peu. Quand lithosphère plus 

jeune, rigidité flexurale plus faible donc flexure plus importante. 

 

 

 

 



5- Le cycle de vie de la lithosphère océanique : de l’accrétion à la subduction 

A partir des observations réalisées sur la carte bathy, de la description pétrologique et structurale des 

coupes de lithosphère océanique, des mesures physiques (mag, flux de chaleur etc…) nous sommes en 

mesure d’exposer le cycle de vie de la lithosphère océanique, de l’accrétion à la subduction.  

 
 

a. Formation en contexte riche en magma 

-Présence de chambre magmatique, où s’opère la cristallisation fractionnée… Expliquer brièvement 

l’origine des magmas (décompression adiabatique du manteau) et le principe de la CF, mais ne pas 

trop s’étendre (ce n’est pas la leçon « les dorsales océaniques ») 

-Origine des magmas : la tomo montre que la plupart des panaches sous les dorsales sont issus de la 

zone comprise entre 400-500 km de profondeur.  

 

Origine des magmas au niveau des dorsales 

b. Formation en contexte appauvri en magma 

 



 
Modes d’accrétion amagmatique 

 
Mode de formation d’un core complex océanique (brittle = cassant) 

 



c. Les propagateurs océaniques 

  

Propagateur au niveau des dorsales du Pacifique ; et schéma explicatif du développement 

Assimilable à un Rifting intra océanique, vitesse de propagation à l’échelle de 100 000 ans 

d. Lithosphère océanique et subduction 

- Effet des propriétés de la lithosphère océanique sur la subduction 

-âge : si jeune, fusion de la lithosphère océanique à l’origine des magmas ex. adakites du Chili 

-pendage etc… 

-serpentinisation… 

-subduction des aspérités/ rôle sur la courbure/segmentation des zones de subduction 

- Forces aux limites. Relations vitesses d’ouverture des océans. Ex. dans l’actuel, relation vitesse 

d’ouverture des océans / % de frontières en subduction. Ex. passé collision Inde-Eurasie/ 

ralentissement des vitesses d’accrétion de la dorsale de Carlsberg au moment de la collision vers 50 

Ma. Ex. point chaud : accélération des vitesses d’ouverture au moment du point chaud du Deccan dans 

l’Océan Indien… 

6- Conclusions 

Faire un tableau bilan: en ordonnée la profondeur (donc jusqu’à environ 100 km), en abscisse différentes 

entrées : nature (pétro), vitesses des ondes sismiques, profil d’enveloppe rhéologique,  densité… 

Faire une coupe schématique de la dorsale à une marge passive, pour montrer évolution âge, bathy, 

différentes inversion du champ magnétique… 

Différences entre lithosphère continentale et océanique : composition, densité, flux de chaleur, 

comportement mécanique, épaisseur, âge…  
 


