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La Terre vue du pôle sud
( source internet: cosmovisions)



Quelques rappels!

Symétrie des anomalies magnétiques de part 
et d’autre de la dorsale 

Courbe de Trabert et distribution bimodale des altitudes



L’océan Atlantique et sa dorsale médio océanique



Résultats de dragages
au niveau de la faille transformante Vema



Deux forages dans la croûte océanique de l’océan Pacifique
M. Schultz, juin 2019 sur Planet Terre Extrait: Juteau Maury, croûte océanique 



Coupe géologique au niveau de la faille Vema d’après les observations réalisées par le Nautile 



Pour mesurer la profondeur d'eau, le sondeur va émettre une 
onde acoustique (un son) qui va se propager dans l'eau, être 
réfléchi par le fond, et repartir vers la surface. Il va ensuite 
enregistrer cet écho et mesurer le temps qu'a mis l'onde pour 
parcourir cet aller-retour fond-surface. Avec cette mesure de 
temps de parcours, et connaissant la vitesse de propagation 
des ondes acoustiques dans l'eau de mer, le sondeur est 
capable de calculer la distance qu'a parcouru l'onde, et donc la 
profondeur.

Principe de fonctionnement du sondeur multifaisceaux



Ondulations à 

petites et 

moyennes 

échelles 

spatiales du 

géoïde dans 

l’Atlantique 

nord 

(document 

CRGS).

La zone 

représentée 

s’étend de 0 à 

80° de latitude 

N et de 280 à 

360° de 

longitude.



Rappel: Sismique réflexion sismique réfraction

Ifremer

Modèle sismique et ses interprétations 
d’après Juteau , Maury, la croûte océanique



Approche tomographique: les chambres magmatiques sont de dimension limitée



Ophiolite d’Oman: une ophiolite bien préservée



Gabbros lités

Harzburgite traversée
par des filons

Complexe filonien

Basalte 
En coussins

Quelques roches 
affleurant dans les 
massifs ophiolitiques



Modèle Penrose encore 
valable pour les dorsales 
rapides

Ophiolites HOT et LOT



Analyses chimiques représentatives de
roches mantelliques et d'un basalte océanique.



Morphologie des dorsales
source Eduterre

Expansion rapide (ex Pacifique)  

Expansion lente (ex Atlantique)

Expansion très lente (ex Indienne)



Bloc diagramme montrant le lien entre morphologie , déformations 
et magmatisme au niveau de 3 types de fond océanique
(source Eduterre)



Morphologie des dorsales et activité 
magmatique Dorsale pacifique

Dorsale atlantique

Dorsale indienne et atlantique 



Basaltes en coussins ophiolites de Chypre 

Gabbro

Gabbro
facies schiste vert



Photographie d’un fumeur 
noir 
De l’eau fortement 
réductrice sort du fumeur à 
des températures 
avoisinant 350°C , c’est 
l’hydrothermalisme . 





Comparaison du profil de flux de chaleur théorique
(calculé en supposant un refroidissement par conduction) 
et le flux de chaleur observé (Juteau, Maury géologie de la croûte océanique)



Relation liant l’âge et la profondeur de la lithosphère



Agée de 30 millions d’années, la masse volumique de la lithosphère égale 
celle de l’asthénosphère 



Quelques plans de Bénioff dans divers zones de subduction et mécanismes au foyer



Coupe de sismicité au niveau 
de la plaque Pacifique:
- Au niveau du Japon
- Au niveau des Bonins
- Au niveau des Mariannes



Signature tomographique de  
quelques zones de subduction



Il semble y avoir une relation entre pendage du slab et régime de contrainte!



Subduction extensive
Ex Mariannes 

Subduction compressive
Ex Chili

Schémas d’après S. Lallemand

Formation de bassin d’arrière arc



Relation entre vitesse des plaques et
pourcentage de leurs frontières 
en subduction



Signature morphologique
d’une marge active



Profil de sismique réflexion dans la fosse de Nankaï (Japon)
La déformation progresse vers le sud



Le Lascar (Chili)

Le Lascar éruption de nuées ardentes 
Avril 1993



Le magmatisme des marges actives 
La série calco-alcaline 







Profil de sismique réflexion en marge de Galice PR post rift
SR syn rift 

Faille normale

Bloc basculé



Subsidence initiale et subsidence thermique.
La dénomination de subsidence initiale (ou subsidence tectonique) suivie de 

subsidence thermique dérive des idées de Mc Kenzie 1978, qui a proposé 

un  modèle thermique d’amincissement uniforme de la lithosphère.
(http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/)



https://www.univ-orleans.fr

Différents types de marges continentales passives





Circulation atmosphérique globale et 
principaux vents



Répartition latitudinale des températures
à la surface des océans

Exemple de distribution verticale de températures 
(en °C) à l'ouest de l'océan Atlantique.



Carte des courants océaniques.



Modèle et spirale d’Ekman (dans la réalité, 

La direction du courant est déviée de 45° environ plutôt que 90°)



Circulation thermohaline et ses « pompes » 



El Nino en 2 min 

https://www.letemps.ch/video/sciences/comprendre-phenomene-el-nino-deux-minutes


Un exemple de couplage océan troposphère:
La mousson


