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Les dorsales médio-océaniques (en anglais “Mid-Ocean Ridges” ou MOR), s’étendent sur plus
de 65,000 km à travers  le  fond océanique,  et  ce à  un endroit  crucial  où se forme la  croûte
océanique. L’auteur présente un ouvrage sur le sujet des MORs formés sur la planète en débutant
par un bref historique des techniques et études ayant mené à leur découverte, pour mieux ensuite
nous nous en exposer la dynamique. Le volume couvre la lithosphère océanique, la structure et la
composition de la croûte océanique, les processus hydrothermales et tectoniques associés aux
MORs et leur rôle dans la formation des plaques océaniques, à leur frontière. 

Le premier chapitre présente introduction à l'étude des MORs depuis M.F. Maury, la découverte
des tectoniques des plaques, pour terminer avec les programmes de recherche plus récents et les
institutions  intéressées.  Le  second  chapitre  est  un  compte  rendu  des  diverses  techniques
appliquées au développement des études du fond océanique (méthode géophysique basée sur les
propriétés sismiques, gravimétriques, résistance électrique, méthodes utilisant l’écho-sondage et
mesure  par  sonar),  ainsi  qu'aux  techniques  modernes  d’imagerie,  forage  et  submersible.  Le
troisième chapitre s’intéresse à la lithosphère océanique et ses propriétés physiques, de même
qu’au  lien  avec  l’asthénosphère  sous-jacente.  Le  chapitre  suivant  place  les  MORs  dans  le
contexte global de la cinématique des plaques et décrit les particularités du relief au centre de
l’étalement.  Le  chapitre  5  présente  la  structure  et  la  composition  de  la  croûte  océanique;
confrontant  la  vue  des  géophysiciens  et  celle  des  pétrologistes,  ainsi  que  la  magnétisation
respective des types de roche. Le chapitre 6 porte sur le volcanisme et la morphologie des MORs
correspondants  et  il  est  suivi  du  chapitre  7  sur  la  tectonique  des  plaques.  Le  chapitre  8,
probablement  le  plus  intéressant,  se  concentre  sur  les  activités  hydrothermales  et  leurs
émanations; décrites dans un contexte autant spatial que temporel. Il y est question notamment
de celles présentes dans la crête de Juan de Fuca à 250 km au sud-ouest de l’île de Vancouver.
D’ailleurs, une part importante du chapitre porte sur la présentation des formes de vie habitant
cet environnement extrême.

Notons le  fait  important  que cet  ouvrage est  richement  illustré  de  cartes,  de  graphiques,  de
données  et  de  tableaux  qui  facilitent  la  compréhension  pour  le  non  spécialiste;  ainsi  qu’un
repérage  rapide  permettant  de  se  retrouver  et  de  bien  cerner  les  enjeux relatif  au  sujet.  Un
glossaire  de  terminologie  et  un  dictionnaire  des  différents  MOR  utilisés  dans  le  volume
permettent  constituent  une  référence  utile  aux lecteurs.  À la  fin,  une  bibliographie  détaillée
permet d’approfondir les divers sujets abordés. Ce livre s’adresse très bien aux océanographes
physiques,  mais  il  pourrait  sembler  élémentaire  pour  les  géophysiciens  travaillant  dans  ce



domaine. C’est vraiment «un plus» de lire cet ouvrage qui amène à se questionner sur ce qui
existe sous les océans.
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