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CORRIGÉ DE L’ACTIVITÉ T4 
Les mouvements de fermeture des océans 

 
Liée aux déplacements des contients, l’expansion océanique s’accompagne de la formation d’un 
nouveau plancher océanique. Mais si la surface de la Terre est constante, il doit aussi exister un 
mécanisme capable, en certains endroits, de faire « disparaître » du plancher océanique. On cherche 
à mettre en évidence ce mécanisme et à préciser son déroulement. 
 
❶ Mise en évidence de la disparition du plancher océanique 
 
Les sédiments marins sont les particules qui se déposent au fond de l’océan. Plus le 
plancher océanique est ancien, plus les sédiments qui reposent à son contact sont âgés. 
L’étude de l’âge de ces sédiments montre que les fonds marins les plus récents se trouvent 
près des dorsales océaniques où ils viennent d’être formés. À mesure que l’on s’éloigne des 
dorsales, l’âge du plancher océanique augmente mais il dépasse très rarement 180 Millions 
d’années (Ma), alors que la Terre est vieille de 4,55 Milliards d’années (Ga) et que certaines 
roches des continents ont aussi plusieurs milliards d’années. Le plancher des océans est 
donc relativement jeune, ce qui suggère qu’il se renouvelle entièrement en moins de 180 
millions d’années. Donc, le plancher formé au niveau des dorsales finit par disparaître, au 
bout de 180 Ma au maximum. 
 
➋ Des séismes qui suggèrent un 
mouvement 
 
Les foyers de séismes d’une marge 
active sont répartis sur un plan appelé 
plan de Wadati-Bénioff,  qui s’incline 
en profondeur à partir de la fosse 
océanique située entre les deux 
plaques.  
 
Les séismes sont provoqués par la 
fragmentation de roches cassantes : on 
peut donc penser qu’une plaque 
constituée de roches cassantes plonge 
en profondeur selon le plan de Wadati-
Bénioff, et que cette plaque se 
fragmente à mesure que la pression 
augmente en profondeur, ce qui 
provoque les séismes. 
 
 
 
➌ Une confirmation par l’étude des ondes P et S 
 
L’étude de la propagation des ondes P et S montre que ces ondes sismiques sont 
systématiquement ralenties dans une zone appelée LVZ (Low Velocity Zone) située 
approximativement : 
- entre 125 et 250 Km de profondeur sous les continents ; 
- entre 100 et 225 Km de profondeur sous les océans. 
Pour provoquer un tel ralentissement, la roche qui se trouve à cette profondeur doit être 
ductile, c’est à dire solide mais avec un comportement pâteux (plastique).  
☛ Au-dessus de la LVZ, la roche cassante forme les plaques lithosphériques, qui peuvent 
se déplacer grâce au comportement ductile de la LVZ.  
☛ Au-dessous de la LVZ, la roche redevient progressivement cassante. Toute la portion 
d’écorce terrestre dans laquelle la roche est au moins en partie ductile est appelée 
asthénosphère (voir schéma-bilan) 
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Dans une marge active,  des foyers de séismes sont présents le long du plan de Wadati-
Benioff jusqu’à plus de 500 Km de profondeur, dans l’asthénosphère où la roche, 
normalement ductile, ne permet pas l’apparition de séisme. La présence de ces foyers de 
séismes ne s’explique donc que si l’on admet que dans ces zones, la lithosphère océanique 
cassante plonge en profondeur sous une autre plaque lithosphérique. La roche cassante se 
trouve ainsi amenée en profondeur. Ce plongement de la lithosphère océanique, appelé 
subduction, est le mouvement par lequel le plancher océanique « disparaît », et qui peut 
amener la fermeture d’un océan.   
 
 

Schéma-Bilan : lithosphère, LVZ et asthénosphère 

Schéma de la subduction dans la marge active sud-américaine 
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