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La mesure du champ magnétique au niveau des fonds

océaniques donne des valeurs >0 (+)(champ magnétique

normal) ou < 0 (-) (champ magnétique inverse). La

cartographie de ces anomalies en noir ou blanc suivant

qu'elles sont >0 ou <0 on aboutit à une carte "Peaux de

Zèbre".



Les frontières des plaques sont 

des failles. 

Elles sont de type différents en 

fonction des mouvement des 

plaques.



Le compartiment au-dessus de la faille descend par

rapport au compartiment situé en dessous de la faille.

La formation ainsi obtenue entre les failles normales à

pendage opposé est appelée graben. Le horst est lié

au graben.
http://fr.wikipedia.org

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/f/f2/FailleNorm.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/f/f2/FailleNorm.png


Une faille inverse, ou chevauchement accompagne

une compression ; le compartiment au-dessus de la

faille ("toit") monte par rapport au compartiment

situé en dessous de la faille ("mur").
http://fr.wikipedia.org

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/a/a7/FaillInv.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/a/a7/FaillInv.png


Un décrochement accompagne un mouvement de coulissage;

les décrochements purs (faille verticale et déplacement

horizontal) ne s'accompagnent d'aucun mouvement vertical.

Les décrochements peuvent être dextre ou sénestre, suivant

que le compartiment opposé à l'observateur se déplace vers la

droite ou la gauche. http://fr.wikipedia.org



http://www2.ulg.ac.be/urap/enseignement.htm



Les frontières entre les plaques (lithosphériques)

sont de trois types :

 les zones de divergences : au niveau des

dorsales océaniques où se forment les plaques

lithosphériques : deux plaques s’écartent l’une de

l’autre, la lithosphère océanique est créée le long

des dorsales océaniques ;



les zones de convergences (zones de

subduction et zones de collision) : deux plaques se

rapprochent l’une de l’autre (une plaque des deux

plaques s’enfonce dans le manteau) , il y a

« destruction » des plaques.

Les zones de subduction sont caractérisées par la

présence d’une fosse océanique, d’une chaîne de

montagne en bordure de continent (ex. Les Andes)

ou d’un arc volcanique.

Il existe un autre type de chaîne de montagne : les

chaine de collision (ex. Himalaya)



 des frontières de coulissage le long de

failles transformantes appelée aussi failles

de décrochements (il n’y a ni destruction ni

création de lithosphère) (ex de la faille de

San Andreas).



http://pubs.usgs.govhttp://pubs.usgs.gov





Evolution au niveau

d’une divergence – Hamblin &

Christiansen, 1995

les zones de divergences



http://pubs.usgs.gov/

les zones de convergences

A Collision océan-continent:

la plaque océanique plus 

dense va s’enfoncer 

progressivement sous la 

plaque continentale



http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Andes_70.30345W_42.99203S.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Andes_70.30345W_42.99203S.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Andes_70.30345W_42.99203S.jpg


B Collision océan-océan:

plaque océanique passe sous l’autre par subduction. La

plaque subductée s’enfonce dans l’asthénosphère où elle va fondre et 

s’incorporer dans le manteau.

(Exemple La fosse des Mariannes) 



C Collision continent-continent :

Exemple de La collision de l'Inde en Asie



http://pubs.usgs.gov



LES ZONES TRANSFORMANTES



On parle de MARGES PASSIVES pour les les zones de divergences :  

On parle de MARGES ACTIVES pour les zones de convergences
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