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 Thème 1 Partie B – Structure et dynamique du Globe 
Terrestre 
 
Chapitre 10 – la dynamique des zones de divergence lithosphérique 
 
Les principales zones de divergence de notre planète sont les dorsales océaniques, 
immenses reliefs sous-marins linéaires au niveau desquels les plaques océaniques 
s’écartent. 
Dans ce chapitre, nous étudierons les dorsales afin de préciser les mécanismes 
géologiques sur lesquels repose la divergence. 
 
1. Les indices de l’activité d’une dorsale 
 
À l’axe d’une dorsale, plusieurs indices témoignent d’une importante activité géologique : 
 
• Un système de failles forme un fossé d’effondrement central ou rift, plus ou moins 

marqué. Ces failles sont des failles normales : elles indiquent une extension horizontale 
de la croûte océanique qui correspond à la divergence des plaques. Cette extension 
de la croûte est compensée par son amincissement. En effet, le Moho, situé en 
moyenne à 7Km « remonte », parfois jusqu’à la surface du plancher océanique. 

 
• Divers indices révèlent que du matériel chaud remonte sous la dorsale :  

o Le flux géothermique est très élevé,  
o Un bombement important est parfois observé le long de l’axe de la dorsale. Ce 

bombement résulte de la dilatation des roches du plancher océanique sous l’effet 
d’un flux de chaleur. C’est l’intumescence thermique du plancher océanique. 

o Des émissions de lave peuvent parfois être observées 
o Enfin, la composition rocheuse de la croûte océanique (gabbro et basalte) montre 

qu’elle résulte principalement de la solidification d’un magma. En effet, comme 
nous l’avons vu au chapitre 7, le basalte est une roche magmatique volcanique 
(refroidie à la surface de la croûte) et le gabbro une roche magmatique plutonique 
(refroidie au sein de la croûte) 

 
 
Remarque : il existe des variations importantes de certains de ces indices qui ont conduit 
à distinguer plusieurs types de dorsales ; nous aborderons cette diversité à la fin de la 
section2. 
 
L’ensemble de ces indices suggère qu’à l’axe des dorsales, la lithosphère océanique 
s’écarte et s’amincit, ouvrant un espace pour la mise en place d’une lithosphère 
océanique nouvellement formée. Une roche profonde entre en fusion et produit un magma 
à l’origine du basalte et du gabbro de la nouvelle lithosphère océanique. Cette roche est 
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une péridotite du manteau. Nous allons expliquer pourquoi elle entre en fusion à cet 
endroit et pourquoi le magma, en refroidissant, produit du basalte et du gabbro. 
 
2. Le magmatisme de dorsale produit la lithosphère océanique 
 
La formation de la série de roches qui forme le plancher océanique, ou accrétion 
océanique, résulte de la fusion des péridotites du manteau situées sous la dorsale. 
 
Sous une dorsale rapide, la péridotite du manteau (lherzolite) subit une fusion partielle de 
15 à 20%, qui est provoquée par la baisse de pression du matériel chaud lors de sa 
remontée. Le magma formé est enrichi en espèces chimiques facilement fusibles 
(exemple silice SiO2) et appauvri en espèces chimiques réfractaires, qui passent 
difficilement en phase liquide (exemple MgO).  
 
Le magma remonte vers la surface car il est moins dense que la roche environnante. La 
péridotite résiduelle non fondue, une harzburgite, forme la base du plancher océanique. 
En remontant, le magma refroidit. En profondeur son refroidissement lent donne du 
gabbro, entièrement cristallisé (structure grenue) et en surface, son refroidissement 
rapide donne du basalte, partiellement cristallisé (structure vitreuse ou microlitique). 
Des sédiments se déposent ensuite sur ce plancher à mesure qu’il vieillit et s’éloigne de 
la dorsale. Cet ensemble forme la lithosphère océanique, une plaque rigide qui repose 
sur l’asthénosphère. 
 
Remarque : nous avons vu le cas d’une dorsale rapide (ayant une vitesse de divergence 
de 10 à 20 cm.an-1), comme la dorsale est-pacifique mais il existe aussi des dorsales 
lentes comme la dorsale atlantique (moins de 5 cm.an-1). Les profils des deux types de 
dorsales sont différents et les mécanismes qui provoquent la fusion partielle des 
péridotites le sont également. Dans les dorsales lentes, c’est un apport d’eau qui modifie 
les propriétés des péridotites du manteau et déclenche leur fusion partielle. Le taux de 
fusion est alors moins élevé que dans les dorsales rapides.  
 
 
 


