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1) Les apports de la tomographie sismique 

 

Liste des trous : bleu, changements, chaude, dense, dorsales , magma, moins, plongements, plus, 

retard, rouge, subductions, température 

Depuis les années 1980, les progrès de l'informatique et la généralisation des réseaux sismologiques 

mondiaux permettent la tomographie sismique, équivalent géologique des scanners en médecine. 

La tomographie sismique interprète les   de vitesses des ondes sismiques provoquées par 

des modifications de la   des couches traversées. Un séisme envoie des ondes à travers la 

Terre, elles sont reçues par des instruments situés en de nombreux points autour du globe. Les 

ondes qui accusent un   par rapport aux autres ont traversé une zone plus   et 

moins  . Celles qui ont accéléré, ont traversé une zone   chaude et   

dense. Ce sont, bien sûr, de multiples mesures suivies de nombreux calculs qui, à partir de l'analyse 

des vitesses d'ondes de volume (P, S) et de surface, fournissent un «scan» des températures du 

manteau.  

Les spécialistes représentent en   les zones froides (ou plutôt, moins chaudes) où les 

ondes sismiques accélèrent, et en   les régions chaudes où elles ralentissent. L'intensité 

des couleurs est proportionnelle à l'amplitude des variations des vitesses. 

La tomographie sismique  confirme bien ce que suggèrent les modèles : 

1.  Les   correspondent  à des remontées superficielles de  , initiées 

par le déplacement des lithosphères, simplement pour compenser leur écartement relatif. 

Elles ne participent pas (ou peu) à la mise en mouvement des plaques. 

2. les   correspondent à des   très profonds de la lithosphère 

océanique; elles mettent en mouvement les plaques lithosphériques (au moins les plaques 

rapides). C'est le lieu de disparition de la lithosphère océanique. 

  Comment expliquer la présence de magma au niveau des dorsales? 

2) La fusion partielle de la péridotite 

1) La croûte continentale étirée par les mouvements de   des plaques peut être totalement 

 .   

2) Les roches du manteau supérieur subissent une diminution de pression au niveau de 

l’amincissement (passage du point 1 à 2). Le solidus est franchi ce qui facilite la fusion de la 

péridotite. (fusion partielle).   

Le magma ainsi formé se rassemble : plus  , il tend à   dans les   et 

va s’épancher en surface. Le  magma produit a une composition différente de celle des péridotites. 



- si le refroidissement est rapide, il y a formation de    

- si le refroidissement est lent, il y a formation de   autour de la chambre magmatique. 

Si ce rift a une altitude  ,  l’eau de mer envahit la région : un   naît, les 

continents se séparent, deux plaques sont individualisées.   

L’extension se poursuivant, la croûte océanique se fissure régulièrement. Le magma qui parvient 

ainsi au contact de   prend des formes de  coussins (pillow-lavas en anglais) en raison 

des pressions d’eau régnant en profondeur.   

L’Est africain et l’Islande correspondent à différents stades de ce  processus qui, lorsqu’il se 

poursuit pendant des millions d’années, ouvre des océans comme l’Atlantique et le Pacifique.   

3) Les roches volcaniques consolidées s’écartent de chaque côté de la dorsale ce qui laisse la place à 

de nouvelles arrivées de   qui forment de nouvelles  roches volcaniques, plus jeunes. 

Les anciens bords du   s’éloignent, toujours remplacés par de nouveaux.  

C'est ce magma,  , cristallisé, qui formera la nouvelle   de part et d'autre d'une 

dorsale d’abord embryonnaire comme celle qui ouvre  la Mer Rouge.   

4) À un stade plus évolué, des « dorsales » sous-marines sont en pleine activité volcanique et créent 

sans cesse de nouveaux   (océanisation).   

Les dorsales, généralement situées à 2500 mètres environ sous la surface de la mer, sont un système 

de   volcaniques sous-marines d’environ   

64.000 kilomètres de long où sont fabriqués chaque année 17 km3 de nouvelle croûte océanique.   

 


