
  

La Terre, la vie et l’organisation du vivant
La dynamique interne de la Terre

Rift africain : le continent se sépare en deux

● Montrer que le rift africain présente les caractéristiques d’une zone de divergence 
en domaine continental

Document 1 : Localisation géographique 
du Rift africain

Légendes

          Limite de plaque

          Rift africain

Document 2 : Carte structurale simplifiée 
du Rift africain

Source : Learnlearn.net

Cette carte indique 
la position des 
principales failles et 
des épicentres des 
séismes dont les 
mécanismes au 
foyer sont 
représentés.

Source : Géologie, tout-
en-un, Dunod

L'étude du mécanisme au foyer d'un séisme 
permet de rendre compte du mouvement relatif 
entre les deux compartiments de roche au 
moment de la rupture le long du plan de faille les 
séparant.
Si on considère les 3 principaux mouvements 
relatifs qui peuvent avoir lieu au niveau d'une 
faille, on a donc les représentations suivantes :

Source : http://eduterre.ens-lyon.fr

Document 3 : Séismes et mécanismes au foyer Document 4 : Résultat d’une modélisation 
des effets de la divergence

Source : http://lycee.lambert.pagesperso-orange.fr

faille inverse faille normale faille décrochante

Correction : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/22307/d/m/e/mp4

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/22307/d/m/e/mp4


  

Document 5 : Coupe schématique du rift africain le long de l’axe AB (voir document 2) 

Document 6 : Séries magmatiques et contextes géodynamiques

Le document ci-contre est appelé « diagramme TAS ». 
Il  correspond à une classification des roches  
volcaniques selon 3 grandes séries : tholéitique, 
alcaline et hyperalcaline. Cette classification est basée 
sur la composition des roches volcaniques en alcalins  
(Na2O  et  K2O) et en SiO2.
Cette classification a été établie car chaque contexte 
géodynamique est associé à une série :
- série tholéitique : magmatisme de dorsale océanique
- série calco-alcaline : magmatisme de subduction
- série alcaline : magmatisme de rift continental ou de 
point chaud

  

Document 7 : Composition chimique (en%) de roches volcaniques issues du rift africain

Source : https://planet-terre.ens-lyon.fr © 2015 Redessiné d'après Robert et Bousquet (2014)

Source : Géologie, tout-en-un, Dunod

échantillons KLR-3 KLR-18 KLR-4 KLR-54

SiO2 58,48 59,24 62,12 63,65

Al2O3 16,22 15,92 14,52 14,12

Na2O 5,53 5,20 5,97 6,34

K2O 4,04 4,10 5,19 5,22

Source : Geochemistry_and_petrogenesis_of_a_basalt-benmoreite-trachyte_suite_from_the_southern_part_of_the_Gregory_Rift_Kenya
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