
Thème 1 La dynamique interne de la Terre Chap.3 La dynamique des zones de divergence 

TP 08  L’hydratation des minéraux de la croûte océanique (suite) 

Au cours de l’expansion océanique, les roches de la lithosphère océanique s’hydratent. Ce métamorphisme, appelé 

hydrothermal, entraîne des modifications du pourcentage d’hydratation des roches et de leur densité. 

Objectif de connaissance : le métamorphisme d’une roche entraîne des modifications des propriétés physiques 

d’une roche. La densité de la roche dépend de sa composition minéralogique (en lien avec l’Enseignement 

scientifique, Chap. « Les cristaux, des édifices ordonnés). 

Objectif de savoir-faire : Utilisation du logiciel Minusc afin de calculer la densité et le pourcentage d’hydratation 

d’un minéral en fonction de sa composition chimique. 

Question : comment montrer, à l’aide des caractéristiques chimiques d’un minéral, qu’au cours de l’expansion 

océanique, la densité et l’hydratation d’un gabbro de la croûte océanique changent ? 

Documents ressources =>   Enseignement scientifique livre p.46  

 

 

 

 

 

Etape A Proposition d’une stratégie pour répondre à la question et mise en œuvre du protocole 

➢ Hypothèse de travail : un gabbro métamorphisé au cours de l’expansion océanique s’hydrate et 
change de densité. 

➢ Nous allons comparer les minéraux d’un gabbro initial, composé de ………………………………. 
et de ………………………………………….. à ceux d’un métagabbro à hornblende.  

➢ Pour cela, nous allons utiliser le logiciel Minusc qui permet de calculer la densité et le % 
d’hydratation des minéraux.  

 

 
Matériel : logiciel Minusc  http://www.librairiedemolecules.education.fr/outils/minusc/  et sa fiche technique  

(remarque : dans le menu « Fichier », vous prendrez successivement l’albite (qui est un feldspath plagioclase), 

l’augite (qui est un pyroxène) puis la hornblende. 

 

http://www.librairiedemolecules.education.fr/outils/minusc/


Etape B Communication des résultats et exploitation pour répondre à la question 

Sous la forme de votre choix, présenter et traiter les informations pour qu'elles apportent les 
informations nécessaires à la résolution du problème. (capture d’image des résultats avec le logiciel 
Minuscpar ). 
Exploiter les résultats pour répondre à la question. 
« J’observe, je déduis, je conclus » 

 
Aide : exemple d’un résultat obtenu avec le logiciel Minusc  

Anorthite (Feldspath plagioclase avec Ca) Formule de l’anorthite  

  
On observe que l’anorthite est composé des atomes suivants : O, Si, Al et Ca. Sa masse volumique est de 2,418 g /cm3 . Le 
pourcentage d’hydratation est de 0.  
J’en déduis que la densité de ce minéral est de 2,418 (rappel : d = ρminéral/ρeau  avec ρeau = 1g/mL  = 1g/cm3) et qu’il n’est 
pas hydraté.  
Je sais que ce type de minéral est présent dans les gabbros car c’est un feldspath plagioclase. Je peux conclure que le gabbro 
contient un minéral non hydraté. 

 
➢ A vous de faire ce type de travail avec le logiciel Minusc avec un autre feldspath plagioclase (appelé 

albite) et la hornblende pour effectuer une comparaison entre un gabbro initial et un métagabbro à 
hornblende (hydratation, densité). 

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 
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Aide : exemple d’un résultat obtenu avec le logiciel Minusc  

Anorthite (Feldspath plagioclase avec Ca) Formule de l’anorthite  

  
On observe que ce feldspath plagioclase est composé des atomes suivants : O, Si, Al et Ca. Sa masse volumique est de 2,418 
g /cm3 . Le pourcentage d’hydratation est de 0.  
J’en déduis que la densité de ce minéral est de 2,418 (rappel : d = ρminéral/ρeau  avec ρeau = 1g/mL  = 1g/cm3) et qu’il n’est 
pas hydraté.  
Je sais que ce type de minéral est présent dans les gabbros car c’est un feldspath plagioclase. Je peux conclure que le gabbro 
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