
Activité : La lithosphère océanique et sa formation au niveau des dorsales. 

Les dorsales océaniques sont des reliefs sous-marins au niveau desquelles se crée la lithosphère 

océanique. 

Elles sont situées en limite de plaques lithosphériques. A leur niveau, les 2 plaques en contact 

s’écartent l’une de l’autre. Ce sont des zones de divergence. 

Dans cette activité, nous allons étudier la composition de la lithosphère océanique et 

comprendre comment elle peut se former au niveau d’une dorsale océanique. 

 

1ère partie : structure et composition de la lithosphère océanique : 

 

1) Etude de la structure de la lithosphère : 

En utilisant les documents des pages 206 et 207 de votre livre, compléter le schéma de la 

lithosphère océanique ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Titre : Schéma de la structure de la lithosphère océanique 

 

2) Rappel sur les roches de la croûte océanique que nous avons déjà étudiées : 

Pour le gabbro, visionner cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=WH4WolXEWKA 

Pour le basalte, visionner cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=UXyeEGoTHaA 

Utiliser ces vidéos pour compléter le texte suivant : 

Roches sédimentaires 

basaltes 

gabbros 

péridotites 

Nom des roches : Nom des différentes couches : 

croûte 

océanique 

Début du manteau 

lithosphérique 

Discontinuité du Moho 7 km 

250 m 

https://www.youtube.com/watch?v=WH4WolXEWKA
https://www.youtube.com/watch?v=UXyeEGoTHaA


Le gabbro et le basalte sont des roches magmatiques car elles se sont formées à partir d’un 

magma. 

- Le basalte : 

Le basalte est une roche qui n’est pas entièrement cristallisée, sa structure est dite microlitique  

C’est une roche constituée de phénocristaux de pyroxène et d’olivine 

de microlites de feldspath et de verre volcanique (non cristallisée Le basalte s’est formé à partir 

d’un refroidissement rapide du magma en surface. 

C’est une roche magmatique volcanique   

- Le gabbro : 

Le gabbro est une roche entièrement cristallisée, sa structure est dite grenue  

C’est une roche constituée de cristaux jointifs de pyroxène et de feldspath  

Le gabbro s’est formé à partir d’un refroidissement lent du magma en profondeur. 

C’est une roche magmatique plutonique   

 

3) La roche du manteau : la péridotite. 

https://www.youtube.com/watch?v=HKc6cLGzwgE 

Utiliser la vidéo pour compléter le texte suivant : 

La péridotite est la roche qui constitue le manteau 

Elle est constituée de minéraux verts d’olivine et de pyroxène 

 

2ème partie : La formation de la croûte océanique au niveau des dorsales : 

 

Utiliser les documents ci-dessous et cette vidéo 

(https://www.youtube.com/watch?v=S3T58YezADo)  pour expliquer : 

1) Comment le magma à l’origine des roches de la croûte peut se former sous la dorsale. 

Sous la dorsale, les péridotites de l’asthénosphère remontent et subissent une décompression qui 

abaisse leur température de fusion et permet leur fusion partielle. Cette fusion partielle permet la 

formation d’un liquide, le magma, qui sera à l’origine des roches de la croûte océanique (basaltes 

et gabbros) 

2) Comment ce magma peut permettre la mise en place de 2 types de roches (les gabbros et les 

basaltes) au niveau de la dorsale. 

Une fois formé en profondeur, le magma, moins dense, remonte vers la surface.  

S’il refroidit lentement en profondeur, les minéraux ont le temps de se former et ce magma 

donne naissance à des roches entièrement cristallisées : les gabbros. 

S’il est émis en surface, au contact de l’eau de mer, le refroidissement est très rapide, les 

éléments chimiques qui composent ce magma n’ont pas le temps de s’organiser en structure 

cristallines. Le magma donnera alors naissance à des roches à structure microlitique : les basaltes 

https://www.youtube.com/watch?v=HKc6cLGzwgE
https://www.youtube.com/watch?v=S3T58YezADo
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