
THÈME C : La dynamique interne de la Terre 
 

Chap. C2 : La dynamique de la lithosphère 
 

Introduction : La surface de notre planète est découpée en plaques lithosphériques (14 plaques principales, une quarantaine de 
microplaques). Les frontières de ces plaques sont le siège d’une forte activité sismique et volcanique. Au début du XXe siècle, 
Wegener, un scientifique allemand, soumet l’idée d’une mobilité horizontale de ces plaques. Cette idée va être d’abord rejetée par 
la communauté scientifique. Plus tard, dans les années 60, l’observation du fond des océans selon différentes techniques la fera 
revivre et permettra de faire émerger de nouvelles hypothèses sur la dynamique terrestre. 	
 
Problématique : Comment caractériser la dynamique de la lithosphère ? 
 
I. La mobilité horizontale des plaques lithosphériques (cf. TP C4) 
Problématique : Comment caractériser la mobilité horizontale des plaques lithosphériques ? 

1) La mesure du mouvement des plaques par la géodésie spatiale 
L’étude par GPS des déplacements en longitude et en latitude de balises fixées sur la croûte terrestre, permet de connaître les 
vitesses instantanées ainsi que le sens de déplacement des plaques. Les frontières de deux plaques adjacentes peuvent ainsi être 
animées de mouvements : 

- de divergence (éloignement des plaques) au niveau des dorsales 
- de convergence (rapprochement des plaques) au niveau des zones de subduction et de collision 
- de coulissage  

Les vitesses des plaques varient selon les lieux de 1 à 10 cm/an. 
 

2) Des indices géologiques du déplacement des plaques lithosphériques 
• L’apport des forages océaniques 

Grâce à des forages dans la croûte océanique, il est possible de déterminer l’âge des fonds océaniques, c’est-à-dire l’âge du basalte 
constituant la croûte océanique. L’âge de la croûte s'établit en datant le premier sédiment (par la présence de microfossiles) 
surmontant le basalte.  
 
ð Ces mesures ont confirmé le mouvement de divergence de part et d’autre des dorsales : plus on s’éloigne de la dorsale, plus le 
la croûte océanique est ancienne et plus la couche de sédiments surmontant le basalte est épaisse. 
 

• La confirmation par l’étude des points chauds 
Le volcanisme intra-plaque est un volcanisme de point chaud. Ces points chauds correspondent à des remontées en surface, de 
manteau solide profond appelés panaches. Ce matériel solide subit à la fin de son ascension, une fusion partielle, à l’origine de 
magmas. Le magma perce alors la croûte océanique et est à l’origine d’une île volcanique. La zone de départ du panache est fixe 
et profonde (limite manteau-noyau). Le point chaud peut fonctionner pendant plusieurs millions d’années et est à l’origine d’une 
succession d’îles volcaniques. Dans cet alignement d’îles, plus on s’éloigne du volcan actif plus les volcans sont vieux. 
ð L’étude de ces points chauds permet de confirmer le mouvement des plaques et d’en calculer la vitesse. 
 
 

• L’apport du paléomagnétisme 
Le globe terrestre produit un champ magnétique orienté selon un axe proche de l’axe de rotation de la Terre. Le champ magnétique 
s’est inversé au cours du temps.  
Certains minéraux des roches volcaniques s’orientent dans la direction du champ magnétique qui règne au moment du 
refroidissement du magma. La roche garde ainsi la mémoire du champ magnétique du moment de sa formation. 
Actuellement, lorsque l’on mesure le champ magnétique de ces roches, on observe des anomalies magnétiques négatives, c’est 
à dire des roches dont le champ magnétique est l’inverse du champ magnétique actuel. 
Or, les relevés magnétiques effectués au niveau du plancher océanique montrent que ces inversions forment des bandes parallèles 
et symétriques de part et d’autre de la dorsale atlantique.  
La mise en relation du profil magnétique du plancher océanique avec le calendrier géologique des inversions paléomagnétiques 
(déterminé par des mesures de radiochronologie) montre que plus on s’éloigne de la dorsale plus les basaltes sont vieux. 
ð Ces mesures confirment l’expansion océanique au niveau des dorsales et donc la divergence des plaques. 
 
 

 
 
 



3) Les marqueurs des zones de divergence et des zones de convergence 
Les frontières des plaques en convergence et celles des plaques en divergence présentent des marqueurs géologiques différents, 
qui permettent de les caractériser. 
 

• Des marqueurs thermiques 
La Terre dégage de la chaleur. Cette chaleur est caractérisée par un flux géothermique* (ou thermique) qui est en moyenne de 
87 mW.m-2, mais on observe des variations : 

- au niveau des dorsales où ce flux thermique est plus important que le flux moyen (anomalie positive). Cette anomalie 
thermique est liée à la remontée asthénosphérique (manteau plus chaud) à l’aplomb des dorsales et à la présence de 
magma à l’origine de la croûte océanique. 

- Au niveau des zones de subduction, c’est plus contrasté. Le flux thermique est : 
o plus faible au niveau de la fosse (anomalie négative) : plongée de lithosphère froide dans l’asthénosphère 
o plus élevé au niveau de l’arc volcanique car il y a présence de magma 

 
* flux géothermique : c’est la quantité de chaleur sortant du sol par unité de surface. S’exprime en mW/m2.  
 

• Des marqueurs sismiques 
La profondeur des foyers sismiques est différente en fonction des frontières de plaques : 

- séismes superficiels au niveau des zones de divergence 
- séismes superficiels au niveau des zones de collision 
- séismes superficiels, intermédiaires et profonds au niveau des zones de subduction 

 
schéma bilan frontières de plaques 

 
 

II. La dynamique des zones de divergence 
Les océans sont caractérisés par des roches dont l’âge ne dépasse pas 200 millions d’années. Les dorsales océaniques sont des 
zones de divergence, lieu de formation de la croûte océanique. 
 
Problématique : Comment se met en place la lithosphère océanique et comment évolue-t-elle ?  

1) Le renouvellement de la lithosphère océanique (cf. TP C5) 
Les roches de la croûte océanique sont des roches magmatiques. Elles proviennent de la solidification d’un magma, provenant lui- 
même de la fusion d’une roche « source ». 
 

 
                           
Problématique : comment la lithosphère océanique est fabriquée à l’axe des dorsales : quelle est la roche source ? comment 
se passe la fusion à l’origine de deux roches différentes : le basalte et le gabbro ? 
 

• Un bombement au niveau des dorsales  
Les zones de divergences sont caractérisées par un bombement du plancher océanique qui forme ainsi une dorsale. Ce bombement 
est lié la remontée localisée du manteau asthénosphérique.  
 
Cette remontée de manteau asthénosphérique est mise en évidence par : 

- les mesures tomographiques ð existence d’une zone d’anomalie négative de vitesse des ondes sous la dorsale = 
présence d’une zone chaude sous les dorsales. 

- les mesures du flux thermique ð existence d’un flux de chaleur plus important au niveau des dorsales pouvant être 
expliqué par la présence de l’isotherme 1300°C plus proche de la surface que la normale. 

 
• La fusion partielle du manteau 

En fonction des conditions de pression et de température, une roche peut se trouver en phase solide ou liquide. On appelle 
diagramme de phase, le graphique montrant ces phases en fonction de la température et de la pression (et donc de la profondeur 
dans le cas des roches terrestres). 
 



Le solidus est la courbe P/T à partir de laquelle apparaît la première goutte de liquide (issue de la fusion de la roche). Le liquidus 
est la courbe P/T à partir de laquelle toute la roche est en phase liquide. Entre ces deux courbes, la roche est un mélange de liquide 
et de solide, on dit qu’elle est en fusion partielle.  
 
Lorsqu’on superpose le géotherme* terrestre au diagramme de phase des péridotites, on constate qu’aux alentours de 100-200 km 
de profondeur, ce géotherme se rapproche du solidus des péridotites. Cette zone s’appelle la LVZ et marque la limite entre lithosphère 
et asthénosphère ou la péridotite est très ductile. 
Au niveau d’une dorsale, le géotherme est différent puisque cette zone est caractérisée par une remontée de manteau chaud 
asthénosphérique. Cette remontée est rapide, le manteau remontant n’a pas le temps d’échanger de chaleur avec le manteau 
traversé, on parle de décompression adiabatique = baisse de pression sans perte de chaleur. 
 
* géotherme : courbe représentant les variations de la température en fonction de la profondeur. 

Remontée de manteau chaud = 
déplacement du géotherme au niveau des 
dorsales 
 

ð 

 
 

diagramme de phase des péridotites et géotherme terrestre 
 
On constate que le géotherme au niveau des dorsales croise le solidus des péridotites ð il y a fusion partielle des péridotites. 
 

• La différenciation des roches océaniques. 
Les gouttes de liquide formées se rassemblent pour former un magma qui alimente une chambre magmatique. Celle-ci expulse le 
magma périodiquement. Si le magma expulsé subit un refroidissement rapide (plusieurs jours à plusieurs mois) il se forme une 
roche volcanique = basalte. Par contre le magma restant en profondeur subissant un refroidissement lent (plusieurs siècles à 
plusieurs millions d’années) donne une roche plutonique = gabbro. 
 
Bilan : Les différentes étapes de la mise en place des roches de la croûte océanique sont : 

1. Écartement des 2 plaques lithosphériques au niveau de l'axe de la dorsale, 
2. Diminution de la pression sous la dorsale, 
3. Remontée des péridotites asthénosphériques chaudes sous forme solide, 
4. Fusion partielle des péridotites asthénosphériques, 
5. Production du magma basaltique et des péridotites résiduelles, 
6. Refroidissement du magma basaltique et formation du basalte et du gabbro, 

 
schéma de la modélisation d’une dorsale 

 
ð La divergence des plaques au niveau des dorsales permet la mise en place des roches caractéristiques de la lithosphère 
océanique, appelée accrétion océanique.  
 

• Deux types de dorsales : dorsale lente et dorsale rapide. 
Le modèle d’accrétion océanique présenté ci-dessus est celui des dorsales rapides (ex : dorsale du Pacifique) caractérisée par une 
production de magma permanente et abondante. Ces dorsales sont à l’origine d’une croûte océanique continue, constituée de 
basaltes et de gabbros. Le taux d’expansion océanique y est de 5 à 10 cm/an. 
En revanche, la dorsale médio-Atlantique est une dorsale lente. L’activité magmatique y est intermittente. Elle est caractérisée par 
une activité tectonique (failles normales) importante qui peut mettre à l’affleurement des péridotites du manteau. La croûte 
océanique est ainsi discontinue, voire absente à certains endroits. La vitesse d’expansion océanique y est beaucoup plus faible (2 
à 4 cm/). 
 



 
2) Le vieillissement de la lithosphère océanique (cf. TP C6) 
• Transformation des roches de la croûte océanique : 

En s’éloignant de la dorsale, les roches de la croûte océanique subissent des conditions de P et de T différentes de celles qui 
présidaient au moment de leur mise en place. Les minéraux sont déstabilisés et vont être modifiés à l’état solide pour former un 
nouvel équilibre. Cet ensemble de transformations à l’état solide est appelé métamorphisme*.  
Ce métamorphisme inclut également un apport d’eau lié à l’hydrothermalisme important dans ces zones, c’est-à-dire une 
hydratation des minéraux, par exemple : pyroxène + plagioclase + eau à hornblende (transformation des gabbros en 
métagabbros). L’hydratation de la péridotite est appelée serpentinisation.  
Ainsi les roches de la croûte océanique âgée ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de la croûte océanique nouvellement 
formée. 
 

• Épaississement de la lithosphère océanique 
La nouvelle lithosphère formée se refroidit en s’éloignant de la dorsale, l’isotherme 1300°C descend ð la lithosphère océanique 
s’épaissit. 
 
ð L’ensemble de ces changements a pour conséquence l’augmentation de la densité de la lithosphère. 
 
III. La dynamique des zones de convergence 
Les fonds océaniques les plus anciens n’ont pas plus de 200 millions d’années. Ceci suggère que la lithosphère océanique âgée se 
résorbe au niveau des zones de convergence, par le phénomène de subduction. D’autres zones de convergence voient s’affronter 
des plaques lithosphériques continentales. Ces zones de collision sont marquées par la formation de chaînes de montagne. 
 
Problématique : Comment caractériser et expliquer les mécanismes des zones de subduction et de collision ? 
 

1) La subduction océanique (TP C7) 
• Les marqueurs de la subduction 

Les zones de subduction sont des zones de convergence où une plaque lithosphérique océanique rigide plonge dans 
l’asthénosphère plus ductile. La plaque plongeante est nommée plaque subduite et la plaque qui lui fait face (elle peut être océanique 
(ex. du Japon) ou continentale (ex. des Andes)) est appelée plaque chevauchante.  
On observe dans ces zones des fosses pouvant atteindre 11 000 m de profondeur (fosse des Mariannes), elles résultent de la 
flexure la lithosphère plongeante. Les nombreux séismes qui se produisent dans ces zones dessinent un plan incliné qui s’enfonce 
jusqu’à 700 km de profondeur : le plan de Wadati-Benioff. Ces zones sont également caractérisées par une forte activité 
volcanique, de type explosif avec des magmas riches en eau. 

• Les moteurs de la subduction 
Le plongement de la lithosphère océanique dans l’asthénosphère est la conséquence de deux phénomènes : 

- un déséquilibre gravitaire lié au fait que la densité de la lithosphère augmente et soit supérieure à celle de l’asthénosphère 
sous-jacente. cf. II.2 

- la rupture de la lithosphère liée aux contraintes tectoniques. 
Ces deux phénomènes initient le plongement, la subduction est ensuite entretenue par un métamorphisme haute pression des 
roches de la croûte : métagabbro faciès « schistes verts » => métagabbro faciès « schiste bleu » => éclogite, dont les densités sont 
de plus en plus élevées (densité éclogite = 3,4). La plaque est ainsi « tirée » par la force de gravité. 
 

• La diversité des roches des zones de subduction 
Les roches des zones de subductions sont très variées. On distingue : 
 

-  les roches composant la plaque subduite : roches métamorphiques provenant de la transformation des métagabbros de la 
croûte océanique par déshydratation et augmentation de pression (éclogite) 
 

- les roches magmatiques présentes sur la plaque chevauchante : 
o roches volcaniques qui se forment lors de l’éruption des nombreux volcans : rhyolite et andésite 
o roches plutoniques qui refroidissent en profondeur : granites, diorite 
ð Malgré leur diversité, ces roches ont une composition chimique apparentée caractérisée par des minéraux hydratés 
(présence de groupement OH-) qui laisse supposer que le magma à l’origine de leur formation est riche en eau. 
 
 
 



• L’origine du magmatisme des zones de subduction (TP C8) 
Les magmas des zones de subduction sont issus de la fusion partielle du coin du manteau situé sous la plaque chevauchante. Les 
condition P/T de cette zone du manteau ne permettent pourtant pas l’entrée en fusion partielle des péridotites. Celle-ci est en fait 
rendue possible par l’hydratation de la péridotite. L’eau à l’origine de cette hydratation provient de des roches de la croûte 
océanique plongeante : avec l’augmentation de la pression et de la température au fur et à mesure de la plongée de la plaque, les 
métagabbros riches en minéraux hydroxylés (avec des groupements OH-) se transforment en nouveaux minéraux peu ou pas 
hydroxylés. Ces transformations s’accompagnent d’une libération d’eau qui hydrate les péridotites sus-jacentes, qui entrent en fusion 
partielle. 
 

• Devenir des magmas formés 
Les magmas formés par la fusion partielle des péridotites remontent en surface pour donner des roches volcaniques ou refroidissent 
en profondeur pour donner des roches plutoniques. Lors de cette remontée, ils peuvent subir diverses modifications et s’enrichir ou 
s’appauvrir en silice ou être contaminés par les roches de la croûte continentale environnante. Ceci explique la grande diversité des 
roches présentes dans ces zones. 
 

schéma de synthèse 
 
 

2) La collision continentale (TP C9) 
La subduction peut entraîner la fermeture d’un océan et provoquer l’affrontement des continents situés de part et d’autre. Les 
lithosphères continentales ayant des densités plus faibles que la lithosphère océanique, la subduction ne peut se poursuivre et les 
deux lithosphères continentales vont entrer en collision. 
cette collision est caractérisée par un épaississement de la croûte qui résulte : 

- d’un raccourcissement 
- et d’un empilement des matériaux lithosphériques.  

 
Des modifications tectoniques caractéristiques témoignent de ces raccourcissements et de ces empilements dans les zones de 
collisions, : 

- des plis 
- des failles inverses  déformations des roches à toutes les échelles (du millimètre au kilomètre) 
- chevauchement et nappes de charriages  

 
 

 
La lithosphère est en perpétuelle mouvement. Ces mouvements sont liés notamment aux transferts thermiques au sein du manteau, 
ainsi qu’aux différences de densité entre lithosphère océanique, lithosphère continentale et asthénosphère. Cette dynamique de la 
lithosphère est expliquée par un modèle global, celui de la tectonique des plaques. 
 


