
Points à connaître pour réussir le devoir de géologie n°3

 Connaître la structure du globe, les discontinuités majeures et leurs profondeurs, la nature des 
roches et les propriétés physiques des différentes enveloppes

 Connaître  les  différences  entre  lithosphère  océanique,  lithosphère  continentale, 
asthénosphère, croûte, manteau.

 Calculer la vitesse d'expansion d'un océan à partir de différents types de données.
 Utiliser les données acquises par les systèmes GPS.
 Utiliser les données acquises par l'étude des anomalies magnétiques.
 Utiliser les données issues de l'étude des sédiments déposés sur les fonds océaniques (forages).
 Utiliser les données issues de la datation des laves des alignements d'îles volcaniques.
 Connaître les grands types de structures aux frontières de plaques et les mouvements associés.
 Expliquer la tectonique des plaques.
 Utiliser  avec  précision  les  termes  subduction,  accrétion  extension,  expansion,  collision, 

subsidence.
 Reconnaître les éléments caractéristiques d'un rift continental, d'une fosse océanique, d'une 

dorsale.
 Caractériser une marge passive et une marge active
 Reconnaître une zone en voie d'océanisation
 Utiliser  des  profils  de  sismique  réflexion pour  retrouver la structure  des  roches  au  niveau 

d'une marge passive.
 Utiliser des profils de sismique réfraction pour retrouver la nature des roches au niveau d'une 

marge passive.
 Déterminer si des sédiments sont anté, post ou syn – rift.
 Différencier une marge maigre et une marge nourrie.
 Expliquer la relation entre l'accumulation des sédiments et la subsidence d'une marge.
 Expliquer l'origine du flux de chaleur interne du globe 
 Commenter une carte du flux de chaleur à la surface du globe.
 Expliquer la relation dissipation de l'énergie interne/convection mantellique.
 Expliquer le principe de la convection des roches mantelliques ductiles à l'état solide.
 Expliquer la fabrication de la lithosphère océanique dans les zones d'accrétion océanique.
 Expliquer  la  fusion  partielle  du  manteau  et  l'origine  des  magmas  au  niveau  des  dorsales 

océaniques.
 Utiliser avec précision les termes : géotherme, solidus, liquidus, fusion partielle, cristallisation.
 Reconnaître et décrire la structure d'une roche et la relier à sa vitesse de refroidissement.
 Expliquer  les  modifications  minéralogiques  de  la  lithosphère  océanique  au  cours  de  son 

vieillissement.
 Décrire les effets de l'hydrothermalisme sur la lithosphère océanique.
 Expliquer  les  modifications  d'épaisseur  de  la  lithosphère  océanique  au  cours  de  son 

vieillissement.
 Expliquer  la  relation  entre  les  panaches  mantelliques  les  points  chauds  et  les  trapps 

volcaniques.
 Commenter des images faites à partir des données issues de la tomographie sismique.
 Utiliser un modèle analogique ou numérique et en faire la critique.
 Restituer les définitions données en cours.
 Restituer les schémas importants avec des légendes correctes, un titre et si besoin une échelle.
 Connaître l'orthographe des mots scientifiques.
 Effectuer une synthèse à partir des connaissances acquises en cours et en TP.
 Commenter un document en utilisant les connaissances acquises en cours et en TP.
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