
Fiche du 23 février  

  

Comment se caractérise le fond océanique? 

Par une dorsale (relief sous marin haut, jusqu'à 2 500 m de haut et 

1 000 km de largeur), de part et d’autre celle il y a des plateaux 

continentaux ou des fosses océaniques 

Qu’est ce que le flux géothermique ? C’est la dissipation à la surface du globe d’une chaleur intense 

Ou se flux est –il le plus important ? Au niveau de la dorsale ce flux est le plus important (5 fois plus élevé) 

Comment a été interpréter ce phénomène ? 

Cela a été interpréter par la présence de matériaux très chauds dans 

l’axe de la dorsale, lesquels sont remontés par des mouvements 

ascendant dans une boucle de convection 

Comment est entrainée la lithosphère océanique 

formée au niveau de la dorsale ? 

La lithosphère océanique est entrainée par les mouvements ascendants 

puis par les mouvements horizontaux. 



Proposition de modifications 

Quelle est l’organisation de la structure 

superficielle de la Terre ? 
Schéma 

Comment se caractérise le fond océanique? 

Par une dorsale (relief sous marin haut, jusqu'à 2 500 m 

d’altitude et 1 000 km de largeur), de part et d’autre de celle-ci il 

y a des plaines abyssales, des plateaux continentaux et/ou des 

fosses océaniques 

Qu’est ce que le flux géothermique ? C’est la dissipation à la surface du globe d’une chaleur interne 

Où se flux est –il le plus important ? 
Au niveau de la dorsale ce flux est le plus important (5 fois plus 

élevé) 

Comment a été interprété ce phénomène ? 

Cela a été interpréter par la présence de matériaux très chauds 

dans l’axe de la dorsale, lesquels sont remontés par des 

mouvements ascendants dans une boucle de convection dans le 

manteau 

Comment est entrainée la lithosphère 

océanique formée au niveau de la dorsale ? 

La lithosphère océanique est entrainée par les mouvements 

ascendants puis par les mouvements horizontaux. 


