
Corrigé T.P n°2 : La Convergence lithosphérique 
Quelques remarques. 

• Il ne faut pas attendre la dernière minute pour faire votre compte rendu de TP ; mais vous devez le 
terminer le plus rapidement possible après la séance quand les souvenirs de la séance sont encore 
dans votre mémoire à court terme ! Cela vous permettra de poser des questions au cours suivant pour 
résoudre les problèmes que vous rencontrez ! 

• Les copies que j’ai ramassées montrent que vous n’appliquez pas tous les consignes données en 
début d’année (Rappel : au bac c’est la méthode qui fait la différence entre une bonne copie 14-15 et 
une excellente copie 18-19). 

• Vos réponses manquent d’explications ; un bon devoir de TS doit être compréhensible par un élève de 
première S : Allez en chercher un dans la cour et faites lui lire votre compte rendu de TP !!! 

 
Partie I: Les marqueurs de la subduction. 
1°) A l’aide du logiciel sismolog réalisez une carte de l’Amérique centrale, du sud et d’une partie du pacifique. 

La carte doit être correctement légendée et elle doit être accompagnée d’un commentaire précisant qu’il y a des 
contacts entre des lithosphères océaniques (ex : la plaque pacifique de Nasca) et des lithosphères continentales 
(ex : la plaque sud américaine). 
Les plaques, qui sont en contact avec la plaque sud-américaine, sont pour l'essentiel la plaque Nazca et, à l'extrémité sud, la 
plaque Antarctique. Sur la grande majorité des côtes sud-américaines, il s'agit d'un mouvement de convergence entre la plaque 
sud-américaine et la plaque Nazca à une vitesse moyenne de 80 mm/an. La comparaison avec la carte des mouvements absolus 
de la page 210 montre que ce mouvement relatif résulte d'un mouvement très rapide de la plaque Nazca vers l'est et d'un 
mouvement plus lent de la plaque sud-américaine vers le nord. 

Ces contacts entre deux plaques lithosphériques de natures différentes sont caractéristiques des zones de 
subduction (marges actives). 

Rappel 1ere S : dans une marge passive la lithosphère océanique et la lithosphère continentale appartiennent à 
la même plaque. 

2°) A l’aide du logiciel sismolog réalisez une vue tridimensionnelle de la côte pacifique au large du pérou. 
La vue tridimensionnelle doit être correctement légendée et montrer les volcans et les foyers des séismes. Elle doit 
être accompagnée d’un commentaire précisant qu’il y a présence d’anomalies de relief : positive : la cordillère des 
Andes et négative la fosse océanique. Cette fosse océanique marque la limite entre les deux plaques continentales 
et océaniques. 
Elle peut être plus ou moins masquée par un prisme d’accrétion sédimentaire qui résulte du rabotage de la plaque 
océanique. 

 
Cas ou le prisme d’accrétion sédimentaire comble la fosse océanique. 
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3°) Vous réaliserez une coupe de cette même région avec les foyers des séismes.  
La coupe doit être correctement légendée, elle doit montrer les volcans et elle doit être accompagnée d’un 

commentaire précisant l’inclinaison du plan correspondant au foyer des séismes (= plan de Benioff). Ce plan traduit 
la plongée de la lithosphère océanique dense sous la lithosphère continentale plus légère. 

 
Plongement de la plaque lithosphérique océanique selon le plan de Benioff 

Le profil topographique simple que l'on dessine à la latitude de 10 °S est voisin de celui des document pages 216 et 217 ; il 
convient d'identifier un fort relief négatif, la fosse du Pérou-Chili et de hauts reliefs positifs avec des sommets culminant à plus 
de 6 500 m (Huascaran, 6 768 m). 

 
4°) Vous indiquerez quels sont les marqueurs de la subduction et vous justifierez le terme de marge active 

utilisé pour qualifier ces frontières de plaques. 
Il faut faire un résumé des informations apportées par les documents précédents. 
Forte activité volcanique, forte activité sismique (d’où le nom de marges actives), coexistence de reliefs 

remarquables : fosse océanique étroite et profonde pouvant dépasser 10000m, chaîne volcanique qui se présente 
comme une cordillière (ou comme une suite d’iles volcaniques disposées en arc (marge asiatique du Pacifique). 

Les documents précédents montrent l'importance des activités sismique et volcanique récentes dans les Andes. La marge 
Andine s'oppose donc en ce point aux marges passives, étudiée en classe de 1ère dans le chapitre consacré à la divergence, 
cette importante activité géodynamique justifie son qualificatif de marge active que l'on opposera donc au terme de marge 
passive utilisée en 1ère. 

 
Partie II: Âge et densité de la lithosphère océanique. 
1°) Montrez qu’une jeune lithosphère est en équilibre sur l’asthénosphère. (Vous appliquerez le théorème 

d’Archimède). 
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Au lieu de faire des calculs compliqués sans aucune explication ; il est préférable de : 
 a- présenter tous les paramètres : 
Soit ρ c  la densité de la croûte océanique  avec  ρ c = 2,85 ; soit … 
b- donner des explications (règle physique ou mathématique appliquée) ici c’est le principe d’Archimède que 

l’on applique : la masse de la colonne de lithosphère océanique doit être inférieure à celle d’une colonne 
d’asthénosphère sous jacente. 

c- établir une formule littérale en la justifiant:  La formule littérale obtenue montre que les colonnes de 
lithosphères océaniques et continentales ont le même volume, la formule peut donc être simplifiée et il ne reste que 
les densités : la densité de la colonne de lithosphère océanique doit être inférieure à celle d’une colonne 
d’asthénosphère sous jacente. 

d- Et c’est seulement à la fin qu’il faut faire une application numérique . 
2°) Etablissez la relation entre la densité d’une lithosphère océanique et son âge. 
Au lieu de raisonner avec les volumes et les masses, il est possible de raisonner avec les densités (masse 

volumique). 
La relation à trouver est la suivante : 
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 (Ici ce n’était pas nécessaire de faire une application numérique puisque la courbe était tracée avec Excel.  
3°) Avec Excel représentez les variations de densité de la lithosphère océanique et celle de l’asthénosphère 

en fonction du temps. (Jusqu’à 108 ans) : 
Avec Excel il faut entrer la formule dans la cellule sans oublier les parenthèses !! (En général les calculatrices 

donnent priorité à certaines opérations et il est possible d’éliminer les parenthèses, mais Excel n’est pas une 
calculatrice) 

 

densité de la lithosphère océanique en fonction de son âge
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Densité de la lithosphère océanique en fonction de son âge. 

 PAGE - 3 



densité de la lithosphère en fonction de l'âge
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Agrandissement d’une partie de la courbe précédente.( on peut rajouter sur cette courbe une droite horizontale 

correspondant à la densité de l’asthénosphère et verifier l’âge auquel les deux courbes se croisent. 
 

Que pouvez vous conclure de cette courbe ? 
A un certain âge, la densité de la lithosphère océanique devient plus élevée que celle de l’asthénosphère. Si 

l’on applique le théorème d’Archimède, la lithosphère océanique doit donc s’enfoncer dans l’asthénosphère ; c’est la 
subduction. 

 
4°) Expliquez le rôle de la formation des éclogites dans la subduction ? 
Lors de la subduction de la lithosphère océanique, les basaltes et les gabbros (densité = 2,85) se 

transforment, sous l’effet de l’augmentation de la pression, en éclogites (densité = 3,5) avec perte d’eau (c’est la 
perte d’eau qui est responsable de l’augmentation de la densité). Cette transformation en éclogites augmente la 
masse volumique moyenne de la lithosphère et facilite son enfoncement. 

5°) Pourquoi la présence de lithosphère océanique âgée de plus de 30 millions d’années est-elle néanmoins 
possible en surface du globe terrestre ? 

La plongée de la lithosphère ne se fait pas à 24000000 ans. Elle est retardée de plusieurs dizaines de millions 
d’années en raison de la résistance mécanique à l’enfoncement  et de la rigidité de la lithosphère. De plus, avant la 
subduction, la lithosphère est solidaire de la lithosphère continentale au niveau de la marge passive. Cette 
lithosphère continentale constitue une sorte de « bouée » qui retient la lithosphère océanique et empêche son 
enfoncement. 

 
La carte des âges des fonds océaniques montre que la lithosphère océanique dépasse souvent cet âge limite de 30 à 40 Ma sans 
pour autant entrer immédiatement en subduction ; elle atteint même dans certaines régions 150 à 180 Ma ! Cette contradiction 
apparente s'explique par la résistance mécanique à l'enfoncement qu'exerce l'asthénosphère sur le panneau plongeant de 
lithosphère. Bien qu'ayant une viscosité 103 fois plus faible que celle de la lithosphère, l'asthénosphère est un solide et la 
subduction est bien l'enfoncement d'un solide dans un autre solide, aussi cet événement s'accompagne-t-il d'une colossale 
résistance mécanique à l'enfoncement ! 
 Remarque : Les limites du programme excluent clairement toute discussion sur le couplage entre subduction et convection 
globale dans le manteau. Néanmoins, si on effectue un bilan des forces agissant sur une plaque, on constate que deux forces 
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motrices essentielles contrôlent le déplacement d'une plaque : le glissement de la plaque océanique le long de la pente 
topographique de la dorsale ou poussée à la ride (Fgd = 1012 N/m) et la traction exercée par le panneau plongeant de lithosphère 
océanique (Ftf= 1013 N/m). Ces forces s'opposent aux forces de résistance mécanique du manteau dont la somme est voisine de 
1013 N/m. Deux idées s'imposent alors : 

 -la subduction à vitesse constante de la lithosphère océanique résulte d'un équilibre entre les forces motrices et les 
forces de résistance du manteau ; 

 -la subduction constitue le moteur essentiel d'une cellule de convection. 


