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la création du plancher océanique : le magmatisme des dorsales  
À l’aplomb des dorsales a lieu une remontée de matériel chaud issu du manteau qui 
alimente la création du plancher océanique. Le plancher océanique contient notamment du 
basalte et du gabbro, issus du refroidissement d’un magma. Pourtant l’essentiel des roches 
du manteau sont à l’état solide. On cherche à expliquer comment la remontée de matériel 
mantellique chaud peut  provoquer l’apparition d’un magma et comment ce magma peut-être 
à l’origine des diverses roches du plancher océanique. 
 
❶ L’origine du magma des dorsales 
 

• En tout point du globe, la température et le pression augmentent au fur et à mesure 
que l’on s’enfonce en profondeur dans l’écorce terrestre. La pression est 
proportionnelle à la profondeur : elle augmente de 1 GPa (gigapascal) tous les 30 
Km. La température n’est pas proportionnelle à la profondeur. Son augmentation en 
fonction de la profondeur est décrite par une courbe appelée géotherme.  

 
• Le géotherme n’est pas le même en tout point du globe ; ainsi, dans les 30 premiers 

Km de profondeur, le géotherme d’une dorsale montre une augmentation de la 
température plus forte que le géotherme des plaines abyssales. Cette différence est 
due à la remontée de matériel chaud (à l’état solide) en provenance des profondeurs 
du manteau.  

 

 
 

• Lorsque l’on s’enfonce en profondeur sous les plaines abyssales, les pressions et 
températures sont celles du géotherme des plaines abyssales ; elles se trouvent 
toutes dans le domaines de pressions et température où les roches du manteau 
supérieur (des péridotites appelées lherzolites) sont solides. Il n’y a donc pas de 
formation de magma. 

 
• Lorsque l’on s’enfonce en profondeur sous une dorsale, les pressions et 

températures sont celles du géotherme de dorsale ; or, entre 20 et 120 Km de 
profondeur, le géotherme de dorsale se trouve au-delà du solidus des lherzolites, 
dans le domaine de pressions et températures où les lherzolites fondent 
partiellement. (le solidus est la courbe qui sépare le domaine P,T dans lequel la 
roche est entièrement solide et le domaine P,T dans lequel la roche est au moins en 
partie fondue).  

 
• Ainsi, sous la dorsale, entre 20 et 120 Km de profondeur, les conditions de pression 

et température sont réunies pour que les roches du manteau subissent une fusion 
partielle et donnent naissance à du magma. 
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• Ces conditions sont :  

température entre 1200 et 1600°C 
pression : entre 0,5 et 4,5 GPa (gigapascals) 

 
 
➋ La formation d’un magma chimiquement différent 
 

• Les roches du plancher océaniques proviennent de la fusion partielle de la lherzolite ; 
pourtant elles n’ont pas la même composition que cette roche. On remarque que les 
modifications chimiques du basalte et du gabbro sont inverses de celles de la 
péridotite du plancher océanique (appelée harzburgite) : 
o basalte et gabbro sont plus pauvres en magnésium et plus riches en aluminium, 

calcium, sodium (etc) que la lherzolite ; 
o la péridotite de type harzburgite est plus riche en magnésium et plus pauvre en 

aluminium, calcium, sodium  que la lherzolite. 
 

 ESPÈCES CHIMIQUES MOINS 
ABONDANTES QUE DANS LA 

LHERZOLITE 

ESPÈCES CHIMIQUES AUSSI 
ABONDANTES QUE DANS LA 

LHERZOLITE 

ESPÈCES CHIMIQUES 
PLUS ABONDANTES QUE 

DANS LA LHERZOLITE 
PÉRIDOTITE DE TYPE 

HARZBURGITE 
SiO2, TiO2, Al2O3, FeO, 
CaO,Na2O,K2O  

MnO MgO 

GABBRO MgO - SiO2, TiO2, Al2O3, 
FeO, CaO,Na2O,K2O 

BASALTE MgO - SiO2, TiO2, Al2O3, 
FeO, CaO,Na2O,K2O 

Tableau 1 Principales différences et ressemblances chimiques entre les roches du plancher 
océanique et la péridotite du type lherzolite prise comme référence 

 
• De même que les matériaux de l’expérience de modélisation (paraffine, graisse, eau), 

les espèces chimiques présentes dans la lherzolite sont plus ou moins fusibles : 
elles ne fondent pas toutes aussi facilement. Ainsi, lorsque la lherzolite subit sa 
fusion partielle, les espèces chimiques les plus fusibles fondent en premier et le 
magma qui se forme est donc plus riche en espèces fusibles que la partie de la roche 
restée solide (roche résiduelle), qui s’apauvrit en espèces fusibles et s’enrichit en 
espèces réfractaires (qui fondent difficilement). Ainsi : 
o La harzburgite correspond à la roche résiduelle : elle est enrichie en éléments 

réfractaires (magnésium) 
o Le gabbro et le basalte se forment par refroidissement du magma qui est enrichi 

en éléments fusibles (Silicium, Aluminium, Sodium...) : ils sont donc eux aussi 
enrichis en ces éléments. 

 
• Les résultats de l’expérience de modélisation permettent de montrer que la fusion 

partielle d’un solide composé d’espèces chimiques plus ou moins fusibles (paraffine, 
graisse, eau) permet obtenir un liquide de composition variable selon les espèces 
chimiques ayant ou n’ayant pas atteint leur point de fusion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOM :  
Classe : CORRIGÉ DE L’ACTIVITÉ T4 

la création du plancher océanique : le magmatisme des dorsales  
 
➌ La formation d’un plancher océanique à plusieurs couches 
 

• Les couches du plancher océanique se forment grâce à la remontée du 
magma moins dense que la roche environnante:  
o En remontant, le magma laisse au-dessous de lui la roche résiduelle (première 

couche, péridotite de type harzburgite).  
o Une partie du magma refroidit en profondeur au-dessus de la harzburgite et forme 

donc une roche plutonique (deuxième couche : gabbro).  
o Une autre partie du magma parvient jusqu’en surface et forme donc une roche 

volcanique (troisième couche : le basalte). Entre la seconde et la troisième 
couche, une « couche de transition est formée par du gabbro avec des filons de 
basalte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Profil caractéristique du plancher océanique 


