Thème 1/Partie B : Dynamique interne de la Terre
Chap 2: La mobilité horizontale de la lithosphère

TP6 – LA DYNAMIQUE DES ZONES DE DIVERGENCE
Diaporama: Nous avons vu que les plaques lithosphériques présentent des mouvements divergents au
niveau des dorsales. La divergence des plaques est également associée à une activité magmatique
intense. Ces données suggèrent que la dorsale produit le plancher océanique...
RAPPEL: La lithosphère océanique est formée de la croûte océanique (couche de basaltes en
coussins, puis couches de basaltes en filons et enfin couche de gabbros) et du manteau lithosphérique
sous-jacent constitué de péridotite (minéraux = olivine et pyroxène).
Pb: Comment se forme la lithosphère océanique au niveau des dorsales?
Matériel
-Bec électrique, vanilline, glace, pinces en bois, scalpel
-Lames, lamelles, micro polarisant
- Echantillon de serpentinite et péridotite

Protocole : « Cristallisation de la vanilline »
Ordinateur avec logiciel Minusc
Documents photocopiés Belin p154-155 et 158-159

Activités
 Activité 1: Comprendre la formation des roches de la lithosphère
océanique
- Comparaison basalte et gabbro (document 1):
 rappeler l'origine de ce type de roches.
 Après avoir comparé leur composition chimique et minéralogique, puis leur
structure, formuler une hypothèse permettant d’expliquer leurs points
communs et leurs différences.
- Afin de vérifier l’hypothèse émise, réalisez la manipulation de cristallisation de
la vanilline pour montrer l’effet de la température sur la cristallisation → Voir
"protocole cristallisation de la vanilline"
- Analyse des résultats :
 Observer chaque lame au microscope. Appeler le professeur pour
vérification
 Schématiser les résultats observés
 Etablir une relation entre les résultats de vos expériences et l’observation
des basaltes et gabbros afin de comprendre comment ces roches se sont
formées et pour identifier quelle roche est une roche volcanique
(refroidissement rapide) ou plutonique (refroidissement lent)

Capacités

Mettre en oeuvre
un protocole
(Vanilline)
Respect des
consignes de
sécurité (cheveux
attachés, blouse,
attitude sérieuse),
annotation des
lames, fusion
correcte,
cristallisation
correcte.

Mettre en oeuvre
un protocole
(Microscopie)

 Activité 2: Expliquer l'origine du magma au niveau des dorsales
- A l'aide du document 2, présentez les arguments montrant que du magma est
produit à l'aplomb d'une dorsale.
- Grâce à l'étude du doc 3, proposez une hypothèse quant à l'identité de la roche à
l'origine de ce magma.

Communiquer à
l’écrit

- A l'aide de l'ensemble du doc 4 confirmer votre hypothèse et montrer que, grâce
aux conditions de pression et de température locale la péridotite du manteau peut
donner naissance à un magma par fusion.
- Visionnez l'animation du fonctionnement d'une dorsale (lien dans le doc 4).
Rédigez un texte qui: répond au problème, décrit la nature de la roche qui fond, les
modalités de fusion et décrit les roches produites ainsi que leur localisation. Puis
complétez votre schéma bilan.
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 Activité 3: Etude de deux types de dorsale
- Copier/coller le lien suivant afin d'accéder au genially "Voyage vers les zones de
divergence et convergence"
https://view.genial.ly/5e0f1d7e920b3b0f96ee88ef?fbclid=IwAR1MIcKZEXYnQ7A_V
V4bA679b1xzKTbRqUXXBkY62owZFLS0T8ijTnvKiUw

Extraire des
informations et
les mettre en
relation

 Dans le sommaire, cliquez sur "A. Il existe 2 types de dorsales".
 Réaliser l'exercice demandé.
Corrigez vous à l'aide de la
petite icône
puis
compléter votre tableau
comparatif.
 Une fois fini, passez la partie B et allez jusqu'au "C. Le fonctionnement
d'une dorsale lente". Réaliser le 1er exercice (nommé activité 2) et corrigez
vous à l'aide de la petite icône
Au cours de l’expansion océanique au niveau d'une dorsale lente, les roches de la
lithosphère océanique s’hydratent. Ce métamorphisme, appelé hydrothermal,
entraîne des modifications du pourcentage d’hydratation des roches et de leur
densité.
 Cliquez sur la flèche pour avancer et réaliser la seconde activité:

Utilisation du
logiciel Minusc
afin de calculer la
densité et le
pourcentage
d’hydratation
d’un minéral en
fonction de sa
composition
chimique

 Répondre aux questions :
1. Comparer le pourcentage d’hydratation des deux minéraux.
2. Comparer leur masse volumique et déduire leur densité.
3. Justifier que l’hydratation favorise l’exhumation du manteau.
- A l'aide des documents de la double page 158-159, proposez une explication à
l'origine des lentilles de gabbro au sein des péridotites hydratées.
- Montrez que les phénomènes magmatiques et tectoniques n'ont pas la même
importance selon le type de fonctionnement de la dorsale.
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Les roches magmatiques
Elles se forment quand un magma
se refroidit et se solidifie, ce qui
conduit à distinguer deux cas : les
roches plutoniques et les roches
volcaniques.
Lorsque
le
processus se produit dans les
profondeurs de la Terre, on parle
de roches plutoniques, encore
appelées intrusives. Le magma y
est refroidi lentement, ce qui
donne naissance à des roches
grenues, car relativement bien
cristallisées. Lorsque le processus
se produit à la surface de la
planète, on parle de roches
volcaniques,
dites
encore
extrusives ou effusives. Le magma
se refroidit alors rapidement au
contact de l'air ou de l'eau. Les
roches formées ont une structure
microlithique.

Roche analysée

O

Si

Al

Fe

Mg

Ca

Na

K

Basalte
43.5% 23.7% 7.4% 8.3% 3.8% 7.4% 1.6% 0.6%
Gabbro
43.5% 23.7% 7.4% 8.3% 3.8% 7.4% 1.6% 0.6%
Comparaison de la composition chimique des différentes roches constitutives de la croûte océanique
Document 1: Comparaison Basalte/gabbro

Document 3: Expériences de fusion partielle de la péridotite et analyse de la composition chimique des liquides
de fusion
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Tomographie sismique à l'aplomb de la dorsale
(attention à l'échelle des profondeurs)

Document 2: Flux géothermique et tomographie au niveau des dorsales
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Document 4:

https://www.edumedia-sciences.com/fr/media/929fonctionnement-dune-dorsale
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FICHE ELEVE
 Activité 2: Expliquer l'origine du magma au niveau des dorsales

Schéma bilan: ..................................................................

 Activité 3: Etude de deux types de dorsale
DORSALE ..............
(Exemple: dorsale Atlantique)

DORSALE ..............
(Exemple: dorsale Est-Pacifique)

Vitesse de
divergence
Morphologie
de la dorsale
Succession de
roches
observée
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