
Les fonds obscures sous toutes leurs coutures.... 


Pour vous, rien que pour vous, chers lecteurs de Sciences et Vie, nous avons envoyė  des 
plongeurs dans les abysses de l'océan Atlantique, au 
niveau de la plaque lithosphère (plaque techtonique) 
Nord-Américaine pour pouvoir vous rédiger un magnifique 
article qui vous tirera de votre ignorance.... 
Notre plongeur, Jean Marie André, a donc plongé dans 
l'océan Atlantique, à bord du Nautile. Il nous a d'abord 
raconté la vue des abysses. D'après lui, c'est l'endroit le 
plus magnifique qui existe au monde : l'eau est d'un 

magn i fique no i r 
nuit, constellée de 
plantes aquatiques 
multicolores, de toutes les formes, toutes les matières ou 
consistances... De nombreux poissons et animaux peuplent 
ces abysses... Jean André s'est ensuite rapproché des 
dorsales océaniques. Pour les incultes (et oui. bien que ce 
soit une revue scientique, il y a tout de même des incultes 
parmi les lecteurs... :), une 
dorsale est une chaîne 
volcanique sous-marine. 
L e s d o r s a l e s s o n t 
composées de balsate, 

une roche volcanique issue 
du magma refroidi au contact de l'eau ou de l'air, en l'occurence 
de l'eau. En se rapprochant de ses dorsales, Jean Marie a eu la 

chance de voir 
une erruption. 
D ' a p r è s c e s 
dires, c'est très 
impressionant : 
de la lame sort de la faille, ce qui créer de grandes 
et grosses boufées de fumée. La lave, une fois "à 
l'eau" se solidifie et la faille s'écarte.  
Jean Marie est revenue quelques semaines plus 
tard au même endroit pour voir ce qu'était devenue 
ce magma. Quelle ne fut pas sa surprise quand il 

aperçut de grand, voir immenses boudins de basalte ! C'était tout simplement le magma qui s'était 
solidifier et qui avait refroidi...  
Nous espérons que cet article vous aura plus et surtout que vous tournerez la page moins bête que 
lorsque vous avez tourné la précédente... Bonne continuation de lecture de Sciences et Vie... 
Jean Marie André, Valentin Devaud, Julianna Kachetel et Louise Garillon Ducla.


