
Niveau de classe : Terminale S 

Partie de programme : 1 B 2 La  convergence lithosphérique, contexte de la formation des chaînes de 

montagne 

Titre : Un moteur de la subduction 

Durée : 30 mn 

 

Modalité de prise en compte de l’hétérogénéité : 

 Des supports différents 

 Des consignes différentes  

 

Compétences que l’on cherche à construire : (d’après BO) 

- Connaissances / notions construites :    

La différence de densité entre l'asthénosphère et la lithosphère océanique âgée est la principale cause 

de la subduction. En s'éloignant de la dorsale, la lithosphère océanique se refroidit et s'épaissit. 

L'augmentation de sa densité au-delà d'un seuil d'équilibre explique son plongement dans 

l'asthénosphère. 

- Capacités et attitudes : 

Raisonner à l'aide de calculs simples sur le lien entre âge de la lithosphère/densité/subduction.   

Communiquer des résultats sous une forme appropriée pour mettre en évidence le lien entre âge de la 

lithosphère/densité de la lithosphère/densité de l’asthénosphère. 

 

Acquis : 

Limite lithosphère/asthénosphère liée à une différence de température 

Notion d’isostasie 

Comparaison des âges maximum des roches continentales et océaniques 

 

Place de l’activité dans la progression scientifique :  

La recherche de la cause principale de la subduction peut intervenir à différents moments dans la 

partie « domaine continental », par exemple 

 après avoir déterminé les âges maximum des roches océaniques et continentales. 

 après avoir caractérisé la subduction et montrer l’existence d’une phase de subduction 

océanique dans chaque formation de chaîne de montagnes. 

 

Comment expliquer l’enfoncement de lithosphère océanique âgée dans l’asthénosphère ? 

 

Cette activité permet de tester une  des hypothèses envisageables :  

En refroidissant au cours de son vieillissement, la lithosphère devient plus dense que l’asthénosphère. 

 

Exemple choisi : subduction en Pacifique Sud-Est de la lithosphère océanique (plaque de Nazca) âgée 

de 40 à 60.10
6 
années. 

 

Mise en œuvre de l’activité :  

- En classe entière ou en groupes restreints 

- Travail individuel 

- Une consigne choisie par le professeur est donnée à chaque élève avec le ou les documents 

correspondants. 

Si nécessaire, en cours de réalisation, une des autres consignes peut être distribuée pour aider l’élève 

ou au contraire lui permettre d’approfondir. 

- Le document 2 permet aux élèves ayant travaillé à partir des consignes 1 ou 2 de vérifier leurs 

calculs. 

 

Supports d'activité (matériel nécessaire et documents fournis) :   

Calculatrice ou/et tableur/grapheur,  

Carte de l’âge des fonds océaniques 

Document 1 OU document 1 et 2 

 

Document 1 : Mode de calcul de masses de colonnes de lithosphère océanique et d’asthénosphère 



Au cours de son éloignement de l'axe de la dorsale, la lithosphère océanique s'hydrate et se refroidit. 

Ce refroidissement se traduit par un abaissement de l'isotherme 1300 °C qui représente la limite 

lithosphère/asthénosphère: il s'ensuit un épaississement progressif de la lithosphère océanique par sa 

base, par adjonction d'une base de manteau froid et lourd. 

 

Une colonne de lithosphère de hauteur H, est constituée d'une croûte océanique d'épaisseur constante 

hc = 5 km et d'une semelle de manteau lithosphérique d'épaisseur (H - hc) variable suivant son âge. La 

masse ML d'une colonne de lithosphère océanique, de surface égale à 1 m
2  

est donc égale à ML =ρc hc + ρML (H - hco) avec 

ρc = masse volumique de la croûte océanique = 2,85. 10
3 
kg/m

3
  

ρML = masse volumique du manteau lithosphérique = 3,3. 10
3 
kg/m

3
  

hc = épaisseur de la croûte océanique = 5000 m 

H = épaisseur totale de la lithosphère océanique = 9,2 (âge) 
1/2

; H est exprimée en mètres et l'âge en 

années. 

La masse MA de la colonne d'asthénosphère sous-jacente, ayant la même surface et la même hauteur H 

que la colonne lithosphérique, est égale à  

MA = ρA. H avec : 

ρA = masse volumique de l'asthénosphère = 3,25. 10
3 
kg/m

3
 

 



Document 2 : Caractéristiques de lithosphères océaniques et d’asthénosphère.  

D’après sujets zéro DEGESCO 

La distance à l’axe de la dorsale est calculée pour la dorsale Pacifique Sud, avec une demi-vitesse 

d’écartement voisine de 8 cm/an. 

 

Questionnement : 

Consigne 1:      Support : document 1 

A partir de la comparaison de masses de colonnes de lithosphère océanique avec celle d’une 

colonne équivalente d’asthénosphère, déterminer si la différence de densité entre lithosphère 

océanique et asthénosphère peut être une cause de la subduction. 

 

Votre réponse comportera une communication judicieuse de vos résultats. 

 

Consigne  2 :      Support : document 1 

 

Afin de déterminer si la différence de densité entre lithosphère océanique et asthénosphère peut 

être une cause de la subduction, calculer les masses de colonnes de lithosphère océanique de 

différents âges (10, 25, 40 et 80 millions d’années) puis les comparer avec les masses de colonne 

d’asthénosphère de hauteur équivalente. 

 

Votre réponse comportera une communication judicieuse de vos résultats. 

 

Consigne  3 :     Support : document 1 et document 2 

 

A partir de la comparaison de masses de colonnes de lithosphère océanique avec celle d’une 

colonne équivalente d’asthénosphère, déterminer si la différence de densité entre lithosphère 

océanique et asthénosphère peut être une cause de la subduction. 

 

            Votre réponse comportera un graphique qui permettra d’étayer votre raisonnement.

 

 

  Production attendue : 
 Production équivalente aux parties 3 et 4 de l’épreuve ECE 

 Possibilité d’évaluation avec les critères et les curseurs des ECE 

 

   Mise en commun : 

La réponse au problème peut être réalisée par tous les élèves, quel que soit  le niveau choisi. 

Possibilité de mise en commun à partir de la présentation d’un graphique d’un élève (consigne 3) 

 

Pluridisciplinarité : 

 Utilisation des connaissances de Sciences physiques (relation Vitesse, distance, temps ; notions de 

masse volumique et de densité). 


