CHAPITRE 13 – DIVERGENCES ET PHENOMÈNES LIÉS
La divergence est l'un des trois types de mouvement qui animent les plaques lithosphériques. Les
dorsales océaniques sont les lieux de productions de la lithosphère océanique. Leur activité est
responsable de la création et de l'éloignement progressif des plaques. Elles sont le siège d'une activité
tectonique et magmatique.
1 Les dorsales, une zone d'activité divergente
11 La morphologie des dorsales océaniques

La cartographie des fonds océaniques à permis de mettre en évidence de véritable chaines de montagnes
sous‐marines dont les sommets se situent en moyenne 1000 à 2000 au dessus des plaines abyssales.
La morphologie permet de mettre en évidence deux types principaux de dorsales.

La dorsale médio‐atlantique est marquée, en son centre par un fossé d'effondrement ou rift.
La dorsale est‐pacifique est quant à elle caractérisée par un bombement du plancher océanique.
Nous verrons par la suite que se profil topographique est à mettre en relation avec le fonctionnement des
dorsales.

12Des failles caractéristiques d'une zone en extension
121 L'axe de la dorsale est modifié par les failles transformantes
L'axe de la dorsale océanique n'est pas continu. De nombreuses failles viennent décalées cet axe de
quelques centaines de kilomètres. Ce type de faille est appelle faille transformante, elles sont
caractéristiques d'une zone de coulissage.
Prenons l'exemple de la dorsale sud pacifique :

Légendes : en rouge l'axe de la dorsale, en jaune les failles transformantes qui décalent cet axe.

122 L'axe de la dorsale est formé par une conjugaison de failles normales
Modélisation extension avec du plâtre coloré.

La mise en évidence d'un fossé d'effondrement ou graben situé par exemple à l'axe de la dorsale médio‐
atlantique permet de mettre en évidence un réseau de faille normale conjuguée. Ces failles normales sont
caractéristiques des zones de divergences.

Coupe synthétique des différents éléments structuraux et lithologiques typiques des dorsales lentes

13 Une activités sismiques superficiels.
Les dorsales sont des zones actives du globe terrestre caractérisées par des séismes à foyers superficiels
(moins de 10 kilomètres de profondeur). Cette activités sismiques est à recoupées avec les mouvements
le long des failles transformantes et normales qui affectent l'axe de la dorsale.

2 Genèse de la croûte océanique
21 Composition de la croûte océanique
Les dorsales sont le lieu de création (23 Km3 par an) de la croute océanique constituée de basaltes et de
gabbros.

Echantillonnage des roches de la croûte océanique au niveau de la faille Véma dans l'Atlantique Centrale
22Origine de la croute océanique
Comparaison de la composition en éléments chimiques du basalte, du gabbro et de la péridotite. Le
basalte et le gabbro sont des roches représentatives de la croûte océanique alors que la péridotite est une
roche représentative du manteau.

La composition chimique du basalte et du gabbro est presque identique. Ces deux roches possèdent la
même composition en éléments tels que l'Oxygène( 44 %), le Silicium ( 23 %), l'Aluminim (8%), Calcium
(8%). La composition de ces roches diffère de la composition de la péridotite roche caractéristique du
manteau (lithosphérique, asthénosphérique et mésosphérique), exceptée au niveau de l'oxygène et du
silicium qui sont les composants majoritaires des silicates, roches qui englobe la plus part des roches
terrestres.

Basaltes et gabbros ont donc une même origine.
En laboratoire nous provoquons la fusion à différent degré de péridotite broyée et nous avons comparée
la composition du liquide obtenu à la composition d'un basalte océanique.

Les basaltes océaniques (et donc les gabbros) sont issus de la solidification d'un magma produit par la
fusion partielle des péridotites du manteau. La composition des basaltes océaniques correspond à la
fusion partielle à environ 30% de la péridotites du manteau.
La différence observée entre les textures grenues( gabbros) et microlithique (basaltes) sont dues au
temps de refroidissement de ce magma.( cf TP)

Texture grenue d'un gabbro ( présence de
phénocristaux de pyroxènes et de feldspaths)
produit par une cristalissation lente en profondeur

Texture microlithique d'un basalte (pyroxènes
et feldspaths sont dans un "verre" magmatique)
Produit par une cristalisation rapide en surface.

23 La fusion partielle de la péridotite à l'axe de la dorsale
231Les indices apportés par le flux géothermique et la tomographie sismique
Le flux géothermique (ou flux thermique) correspond à la quantité de chaleur traversant une surface
donnée en un temps donné. A la surface de la Terre il est en moyenne de 60 mW.m‐2 (Il correspond à une
augmentation moyenne de la température avec la profondeur de 30°c par Km dans la lithosphère et de
0,3 °c par Km dans le manteau)
La cartographie mondiale de ce flux fait apparaitre des zones présentant un flux géothermique plus faible
que la moyenne (anomalie négative, bleu) et d'autres zones présentant un flux géothermique plus élevé
que la moyenne (anomalie positive, rouge).

La tomographie sismique permet une cartographie, à différentes profondeurs, des hétérogénéités du
manteau. On met alors en evidence des zones "anormales" ou la vitesse des ondes est soit plus grande
soit plus faible que celle prévue, à cet endroit par le modèle. Les anomalies négatives de vitesse(zones
lentes )correspondent à des zones plus chaudes du manteau , les anomalies positives de vitesse(zones
rapides) correspondent à des régions plus froides du manteau.

La mise en commun des informations apportées par ces deux cartes (carte du flux géothermique et carte
de tomographie sismique) nous permet de conclure à une remontée de matériel plus chaud au niveau de
l'axe des dorsales. Ceci correspond à une remontée de l'asthénosphère au niveau de cet axe.
233 Mécanisme de fusion partielle.
La fusion partielle d'une roche correspond au passage sous forme liquide d'une partie de cette roche
solide.
Les 2 états solide et liquide d'une roche permettent de définir trois grande zones.
‐
‐
‐

Une zone où la roche est entierement solide
Une zone ou coéxiste une partie solide et une partie liquide
Une zone entièrement liquide.

Ces 3 grandes zones sont séparées par des limites physique appelées solidus et liquidus. (Avant le solidus
toute la roche est sous forme solide, après le liquidus toute la roche est sous forme liquide , entre les
deux coéxiste la forme solide et liquide).

234Origine de la fusion partielle
Au niveau de l'axe des dorsales la remontée de l'asthénosphère se fait rapidement, on parle de
décompression adiabatique. Cette diminution de pression se fait sans perte de chaleur et est à l'origine
de la fusion partielle du manteau asthénosphérique.
Sur un diagramme pression/température nous pouvons retracé le trajet des roches du manteau à
l'aplomb des dorsales. Normalement, dans les conditions normales de pression et température (suivant
le géotherme océanique) la péridotite ne fond pas . C'est la remontée du manteau qui permet à cette
péridotite de passer au dela de la courbe du solidus et de commencer sa fusion.

Au fur et à mesure de la remontée du manteau,les minéraux composants la péridotite mantellique se
mettent à fondre, provoquant une différenciation de la péridotite.
La péridotite est composée d'olivine, de pyroxène (minéral ferro‐magnésiens) et de plagioclase (minéral
alumino‐calcique).
Le plagioclase fond en premier. Le liquide magmatique aura donc une composition chimique plus riche
en calcium et aluminium que la péridotite initiale. Ce liquide, en se solidifiant, donnera des basaltes et
des gabbros. La peridotite résiduelle sera enrichie en olivine et pyroxène.

Plus le degré de fusion est élevé (plus le taux de fusion partielle est élevée) plus la quantité de magma
produite sera élevée (et plus la péridotite résiduel sera enrichie en pyroxène et olivine).
Cette distinction dans la quantité de magma produit permet de classer les dorsales océaniques en deux
grands ensembles qui se différencient par leur morphologie et leur fonctionnement :
‐ Une remontée faible de manteau conduit à une faible fusion partielle (inférieure à 10%) de la
péridotite d'où une activité magmatique réduite, expansion océanique faible (2 cm par an) : c'est le cas
des dorsales lentes. Ex : la dorsale médio‐Altantique.

Les dorsales lentes sont plus froides, elles présentent une lithosphère épaisse entre 10 et 20 Km
d'épaisseur. Le magma doit être présent sous la forme de petites poches isolées temporaires.

‐

Une remontée importante du manteau conduit à une fusion partielle élevée (entre 10 et 20%)
de la péridotite d'où une activité magmatique élevée, provoquant une expansion océanique
élevée (10 cm par an) : c'est le cas des dorsales rapides. Ex: dorsale Est‐Pacifique.

Les liquides sont collectés dans une chambre magmatique où ils pourront cristalliser. Les
chambres magmatiques désignent des espaces de quelques kilomètres cubes au sein desquels
on distingue une bouillie cristalline (mélange de liquide magmatique et de cristaux) et une
lentille sommitale entièrement liquide.

3Evolution de la croûte océanique
31 Les déformations tectoniques
En s'éloignant de cette zone à flux géothermique élevé, les roches de la croûte océanique se refroidissent
et se déforment sous l'action de la tectonique extensive : à la surface de la croûte, la déformation est
cassante, les roches sont fracturées ; plus en profondeur, les roches se déforment de façon souple.
32 Les accumulations sédimentaires
Au fur et à mesure de son éloignement de l'axe de la dorsale, le plancher océanique se charge en
sédiments d'origines marines. Plus l'on se trouve loin de l'axe de la dorsale plus l'épaisseur de sédiments
sur la croûte océanique et importante.

La carte ci‐dessous présente l'épaisseur des sédiments sur la croûte océanique. Plus on s'éloigne de la
dorsale plus l'épaisseur de sédiments est importante.
Près des côtes la forte épaisseur de sédiments est liée à l'accumulation de sédiments issus de l'érosion
continentale.

