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Activité 7 : Comment s’effectue la mise en place de la lithosphère océanique au niveau des dorsales 

océaniques ? 

 

Documents 
 

Définitions :  
Texture d’une roche : agencement des cristaux entre eux. 
Roche grenue : roche dont les minéraux forment des cristaux soudés. 
Roche microlitique : roche dont les minéraux forment des cristaux non visibles à l’œil nu et séparés par une matrice 
vitreuse. 
Solidus : Ensemble des conditions de pression et de température pour lesquelles une roche subit un début de fusion 
partielle. 
Liquidus : Ensemble des conditions de pression et de température pour lesquelles une roche est totalement fondue. 
Géotherme : Courbe traduisant l'augmentation de la température en fonction de la profondeur (et donc de la 
pression). 
Cristallisation : Formation de cristaux à partir de la solidification d'un liquide. 
Roche holocristalline  roche qui a été entièrement cristallisée pendant son refroidissement. 
Roche hémicristalline  roche qui n'a pas entièrement cristallisé lors de son refroidissement : elle est donc formée de 
cristaux et une matrice vitreuse. 
Fusion partielle : Fusion, au sein d'une roche, des minéraux qui présentent les températures de fusion les plus basses 
alors que les autres minéraux restent à l'état solide. 

 

Document 1 : Coupe de la lithosphère océanique 

 
 

Document 2 : Composition chimique des roches de la lithosphère océanique 
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Document 3 : Coupe schématique d’une dorsale océanique. 

 
 

 

 

Document 4 : Composition chimique des roches de la lithosphère océanique et de l’asthénosphère 
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Document 5 : Évolution de la température et de la pression en fonction de la profondeur ainsi que 

l’état des roches en fonction de leur position sur le graphique. 

 
 

 

Document 6 : Répartition des isothermes au niveau d’une dorsale 

 


