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RESTITUTION	DE	CONNAISSANCES	(6	points)	
 
QCM.  
Cochez chaque bonne réponse (une erreur dans un item entraîne la perte du point entier). (2 points) 
La lithosphère : 

¨ est limitée à sa base par le MOHO (limite croûte/manteau) 
ý est limitée à sa base par la LVZ 
ý est limitée à sa base par l’isotherme 1300°C 
¨ est limitée à sa base par le Gutenberg (limite manteau/noyau externe) 

 
Le plan de Wadachi-Bénioff : 

¨ met en évidence le plongement de la croûte océanique dans le manteau lithosphérique (le manteau 
lithosphérique plonge avec la croûte) 

¨ correspond à un alignement des épicentres de séismes jusqu’à plus de 600 Km de profondeur (foyers et 
non épicentres) 

¨ correspond à un alignement des épicentres de séismes jusqu’à moins de 600 Km de profondeur  
(idem)  

ý est un argument en faveur de l’existence dune convection mantellique 
 
EXPLOITATION DE DOCUMENT (4 points) 
 
 
À 160 Km sous la dorsale, la lherzolite est à 
1550°C sous les plaines abyssales et à 1600°C 
sous les dorsales. Elle est entièrement solide 
dans les deux cas car aucun des deux 
géothermes ne franchit le solidus, courbe de 
début de fusion. 
 
À 40 Km sous la dorsale, la lherzolite est à 
1400°C, en état de fusion partielle avec 10% de 
matériau fondu. En effet, à cette profondeur, le 
géotherme de dorsale franchit le solidus et 
croise la limite des 10% de fusion. Sous les 
plaines abyssales, elle est à 900°C environ à 
l’état solide, car le géotherme ne franchit pas le 
solidus. 
 

	

Exercice	d’application	:	l’origine	du	Lac	Baïkal	(4	points)	
L’étude des documents permet de comprendre dans quel contexte géologique a pu se former le lac Baïkal. 
Le document 1 montre que sous le lac, la lithosphère est très mince : une vingtaine de Km d’épaisseur contre 
plus de 150 Km de part et d’autre du lac. Le manteau lithosphérique est absent et la croûte a moins de 20 Km 
d’épaisseur alors qu’elle a plus de 40 Km d’épaisseur dans les régions voisines du lac. Cet amincissement de la 
lithosphère ressemble à ce que l’on peut observer sur le profil d’une dorsale océanique. 
Le document 2 montre que des failles bordent le lac. Or il s’agit de failles normales (le bloc qui s’abaisse glisse 
sur la pente de la faille), comparables à celles que l’on trouve de part et d’autre du rift d’une dorsale océanique. 
Ces failles sont liées à un étirement horizontal et à un amincissement vertical de la croûte. Le bloc central est 
particulièrement enfoncé (sur plus de 5 Km si l’on fait abstraction des sédiments). 
Bilan : bien que situé sur la lithosphère continentale, le lac Baïkal présente certaines caractéristiques semblables 
à celles d’une dorsale océanique. On peut donc penser que sa formation correspond au début de la formation 
d’un futur océan. Toutefois, d’après les documents, il n’y a pas encore de plancher océanique. Il s’agit donc d’un 
rift continental, prélude à l’ouverture éventuelle d’un océan. 

Document 1 

+ 
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Exercice	d’application	:	deux	stations	GPS	en	Islande	(10	points)	
1. voir graphique (on rappelle que les vitesses en latitudes positives correspondant par convention à un 

mouvement vers le Nord et que les vitesses en longitude positives corrrespondent par convention à un 
mouvement vers l’Est). 

2. Les deux stations sont situées de part et d’autres d’une suite de deux dorsales (dorsale des Reykjanes et 
dorsale de Kolbeinsey). Ce fait est confirmé par l’augmentation progressive de l’âge des basaltes de part et 
d’autre du fossé central de chaque dorsale (marqué par les failles qui sont sans dans l’axe de la dorsale et 
donc sans doute les failles normales du rift central), et par la présence de volcans actifs dans ce fossé 
central. Le mouvement relatif entre ces deux stations correspond donc à la divergence de la plaque Nord-
Américaine et de la plaque Eurasiatique vers l’Est et l’Ouest de part et d’autre de ces zones d’expansion 
océanique. 

 

 

Vecteurs mouvement des stations REYK et HÖFN et mouvement relatif (REYK étant 
considérée comme fixe) 


