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Activité 4 : Comment l’étude d’une fosse océanique permet-elle de confirmer un mouvement du plancher 

océanique ? 
 

Compétences Objectif de connaissances 

 Utilisation du logiciel Tectoglob 

 Saisir et mettre en relation des données 

 Rédiger un texte argumenté 

Concept de lithosphère et d’asthénosphère 

 

Au début des années 1960, la mobilité horizontale des masses continentales est désormais acceptée. La 

théorie de Hess du manteau terrestre a permis d’établir une accumulation de matière au niveau des dorsales 

océaniques à l’origine d’une nouvelle croûte océanique par des mouvements ascendants. Au niveau des 

fosses océaniques aurait lieu une disparition de la croûte océanique par des mouvements descendants. 

Cependant, la distinction entre la lithosphère rigide qui bouge sur l’asthénosphère moins rigide n’est pas 

établie. 

 

Supports : 
- Logiciel Tectoglob (Téléchargement Site SVT/Aides/Technicité) 

- Fiche technique Tectoglob (Site SVT/Aides/Technicité) 

- Carte de répartition de différentes fosses océaniques : étude de deux fosses différentes (Site SVT) 

- Documents d’accompagnement (Site SVT) 

- Documents 2 p.170, 3 et 4 p.171 

 

 

A l’aide des différents supports, expliquer par un texte argumenté comment l’étude des zones de fosses 

océaniques permet-elle de distinguer la lithosphère de l’asthénosphère sous-jacente. 

 

Aide à la résolution : 

- Utiliser le logiciel Tectoglob pour faire une coupe dans une zone de fosse océanique où seront 

représentés les foyers des séismes et le volcanisme. 

- Décrire la distribution des foyers sismiques dans une zone de fosse océanique. 

- Evaluer l'épaisseur de la zone inclinée et montrer que cette zone n'est pas constituée que de croûte.  

- Evaluer le pendage (angle d'inclinaison) de la zone inclinée et sa profondeur.  

- Emettre une hypothèse pour expliquer la présence de séismes à cette profondeur.  

- Mettre en relation les documents avec les résultats obtenus avec le logiciel. 

 

 

 

 


