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Résumé de l'article
Au cours des derniers 25 ans, les connais-sances sur la structure et la
compositiondes roches de la croûte océanique ontbeaucoup progressées, grâce
en autresaux levés bathymétriques, à des expéri-ences sismologiques et aux
sondagesd'exploration scientifique réalisés. Cepen-dant, nos connaissances des
géoméca-nismes qui ont été à l'origine de la genèsede la croûte océanique sont
encore limi-tées, étant donné notre incapacité à échan-tillonner directement la
croûte inférieureet le manteau supérieur. Cela est dû auxlimitations
intrinsèques des plateformesde forage existantes, aux difficultés
tech-nologiques que représentent les foragessur la roche nue d'une dorsale
médio-océ-anique, et à l'énormité de coûts de son-dages profonds à travers la
croûte océa-nique. Les affleurements d'ophiolites con-stituent une source
d'information alterna-tive intéressante sur la croûte océanique,mais la qualité
des informations que l'onpeut en déduire dépend de la provenance,du
morcellement tectonique et des carac-tères hérités du milieu au moment de
lamise en place. En utilisant les donnéesprovenant d'études sur des croûtes
océa-niques et des ophiolites en place, de nom-breux modèles ont été
développés sur lagenèse de la croûte océanique et du man-teau supérieur à
partir de l'interaction d'une variété de géomécanismes magma-tiques,
tectoniques et hydrothermaux.Seuls des forages plus profonds de lacroûte
océanique permettront de valideradéquatement ces modèles.
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