
Les éruptions volcaniques





La formation de 2 roches volcaniques

Les éruptions effusives produisent des 

roches de type basalte.

Les éruptions explosives produisent des 

roches du type andésite.

Ces deux roches, formées de cristaux et 

de verre, présentent une structure 

microlitique.



Comparaison basalte / gabbro



Dans les années 1960, les études océanographiques effectuées par Tharp, 
Henzeen et Ewing révèlent une topographie des fonds océaniques remarquables.
La découverte majeure est celle de chaînes de montagnes sous-marines, larges de 
2000 à 3000 km, les dorsales océaniques. La dorsale située au milieu de l’océan 
Atlantique se prolonge dans l’ensemble des océans ; la longueur totale des 
dorsales est de l’ordre de 60000 km.
Une dorsale est entourée de plaines abyssales, très peu accidentées et d’une 
profondeur de 5000 m.
La bordure immergée des continents forme un plateau continental qui, à partir de 
200 m de profondeur environ, se poursuit par le talus continental : cette zone, 
d’une pente de l’ordre de 7 %, est une transition entre le plateau continental et la 
plaine abyssale.
En outre, les sondages révèlent par endroits des fosses océaniques très profondes 
(jusqu’à 11000 m).
Enfin, si certaines îles volcaniques sont associées aux dorsales, d’autres ont une 
localisation différente.

La topographie des fonds océaniques



La topographie des fonds océaniques



Profil des fonds océaniques

marge continentale :
marge passive



Profil des fonds océaniques



Planisphère









Bilan



Roche de la croûte continentale





Les manifestations des 

séismes



L’origine d’un séisme



L’enregistrement d’un séisme à la surface de la Terre



Les ondes sismiques





Bilan







Planisphère avec limites de plaques lithosphériques



Convergence : rapprochement de 2 plaques lithosphériques

Divergence : écartement de 2 plaques lithosphériques



Phénomènes géologiques associés

aux dorsales océaniques





Phénomènes géologiques associés

aux fosses océaniques





Des déformations dans les chaînes de montagnes









Bilan





Vitesse des ondes sismiques P et S en fonction 

de la profondeur en milieu océanique





Des plaques lithosphériques rigides

mobiles sur une sphère





Le renouvellement de la lithosphère océanique



Erosion, transport, sédimentation,



roches sédimentaires



Erosion des sols suite à la déforestation


