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Les fonds océaniques















Sismicité mondiale













Dorsales 
et accrétion océanique 





Dorsale atlantique Dorsale atlantique -- bathymbathyméétrie trie 









DorsalesDorsales-- bathymbathyméétrietrie

(In Caron et al., Enseigner la planète Terre;
Jolivet et Nataf, Géodynamique)



Dorsales Dorsales -- morphologie morphologie 

(In Juteau et Maury, Géologie de la croûte océanique)



AccrAccréétiontion-- thermosubsidence thermosubsidence 

(In Allègre, l’Ecume de la Terre)





AccrAccréétiontion-- thermosubsidence thermosubsidence 



AccrAccréétiontion-- flux de chaleur flux de chaleur 

(In Juteau et Maury, 
Géologie de la croûte océanique)



AccrAccréétiontion-- thermosubsidence thermosubsidence 



AccrAccréétiontion-- thermosubsidence thermosubsidence 

(In Nicolas, Les montagnes sous la mer)



(In Jolivet et Nataf, 
Géodynamique)





DorsalesDorsales-- thermosubsidence thermosubsidence 

(In Jolivet, 
La déformation des continents)



AccrAccréétiontion-- cycle cycle volcvolc--tecttect. . 

(In Juteau 
et Maury, 

Géologie de la 
croûte océanique)



La subduction océanique 



La subduction océanique

Bathymétrie-morphologie







(In Lallemand, La subduction océanique)



(In Allègre, l’Ecume de la Terre)



La subduction océanique

Sismicité



SubductionSubduction-- sismicitsismicitéé

(In Jolivet, 
La déformation des continents)



SubductionSubduction-- sismicitsismicitéé

(In Jolivet, 
La déformation des continents)



La subduction océanique

Anomalies thermiques et gravimétriques



SubductionSubduction-- gravimgraviméétrie trie –– flux de chaleur flux de chaleur 



Subduction Subduction –– modmodéélisation thermiquelisation thermique



Subduction Subduction –– modmodéélisation thermiquelisation thermique

(In Lallemand et al., Convergence lithosphérique)





La subduction océanique

Magmatisme



SubductionSubduction-- magmatismemagmatisme

Maury, Des océans aux continents



SubductionSubduction-- magmatisme magmatisme 

Maury, Des océans aux continents



SubductionSubduction-- magmatisme magmatisme 

Maury, Des océans aux continents



(In Lallemand et al., Convergence lithosphérique)



(In Lallemand et al., Convergence lithosphérique)



La subduction océanique

Type Chili et type Mariannes
comparaison







Geometry of the
subducted plane

Engdahl et al. (1998)

SubductionSubduction-- type Andes type Andes 



SubductionSubduction-- type Andes type Andes 

(In Jolivet, 
La déformation des continents)





SubductionSubduction-- type Andes type Andes 

(In Debelmas et Mascle, Les grandes structures géologiques)





SubductionSubduction-- type Mariannes type Mariannes 



(In Lallemand et al., Convergence lithosphérique)



(In Lallemand et al., Convergence lithosphérique)





SubductionSubduction-- comparaison M/Ccomparaison M/C



SubductionSubduction-- comparaison M/Ccomparaison M/C



SubductionSubduction-- comparaison M/Ccomparaison M/C

(In Jolivet et Nataf, 
Géodynamique)



SubductionSubduction-- comparaison M/Ccomparaison M/C



Pas de relation directe entre âge et pendage profond du slab
Pas de relation directe entre extension arrière-arc et retrait 
du slab

Pas de relation directe entre régime tectonique dans la 
plaque sup. et âge du slab

(In Lallemand et al., Convergence lithosphérique)


