
TP4 : Lien entre l’étude sismique, subduction, lithosphère et asthénosphère 

Introduction : 

La croûte océanique, mise en place au niveau des dorsales, permet l’expansion des océans. Or la surface de notre planète est constante au cours du temps. 

Comment expliquer la constance de la surface  terrestre malgré l’expansion océanique ? 

Hypothèse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

 

1) Activité 1-  Etude de l’activité sismique au niveau de fosses : mettre en évidence la répartition des foyers des séismes au voisinage des fosses océaniques.  

 

Matériels :  

- Logiciel Subduction 

- Logiciel Sismolog et sa fiche technique 

- Animation subduction 

 

Activités 

Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 

 

En 1935, le sismologue japonais Wadati étudie la répartition des foyers sismiques au niveau de la fosse du Japon. 

 

1. Ouvrir le logiciel Sismolog. Choisir et afficher à l'écran les foyers des séismes de magnitude supérieure à 3. Zoomer (x8) sur la bordure Est du Japon au niveau de la fosse 

japonaise. 

2. En utilisant les fonctionnalités du logiciel Sismolog,  réaliser une coupe au niveau de la fosse japonaise. L’orientation de la coupe sera perpendiculaire à la fosse. 

3. Noter vos observations. 

 

En 1949, Le sismologue américain Benioff continue l’étude des répartitions des foyers sismiques au niveau des fosses mondiales. 

 

1- Ouvrir le logiciel Sismolog. Afficher à l'écran les foyers des séismes. Zoomer  sur l’Amérique du Sud. 

2- En utilisant les fonctionnalités du logiciel Sismolog  (Outils, Coupe), réaliser une coupe au niveau de la fosse chilienne. L’orientation de la coupe sera perpendiculaire à la 

fosse. 

Communiquer à l’aide de modes de représentation 

Copier votre écran et coller cette image dans un fichier Word ou sur Google Doc. Légender et titrer la coupe (fosse, foyers sismiques, Plan de Wadati-Benioff, croûte continentale, 

croûte océanique). 

Appeler le professeur 

Appliquer une démarche explicative 

 

Rédiger un court texte montrant qu’au voisinage des fosses océaniques, la distribution spatiale des foyers des séismes en fonction de leur profondeur s’établit selon un plan incliné.  

 

 

La localisation profonde des tremblements de terre a posé des problèmes aux sismologues. En effet, certains séismes prennent naissance à des profondeurs importantes (plus de 

300 km) par des ruptures de roche, à un niveau où les températures élevées dans le manteau auraient dû rendre les matériaux ductiles et donc non cassants. 



2) Activité 2 : Mise en évidence des notions de lithosphère et asthénosphère 

 

Matériels :  

- Logiciel Audacity 

- Capteurs piézoélectriques 

- Différents matériaux : pâte à modeler, granite  

 

Activités 

Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 

 

Dans les années 60, des chercheurs américains (Jack Oliver, Bryan Isacks, et Lynn) étudient la vitesse des ondes sismiques, notamment au niveau des fosses telles celle des 

Tonga dans le Pacifique. 

 

Des études plus poussées de la propagation des ondes montrent qu’il existe sous terre d’autres zones où les vitesses des ondes sont brutalement perturbées. Il s’agit d’autres 

discontinuités majeures correspondant à des modifications dans la propriété des roches  traversées.  

 

1- Analyser les documents suivant et montrer que les différences de vitesse des ondes sismiques permettent de distinguer : la lithosphère de l’asthénosphère. 

2-  Emettre une hypothèse pour expliquer cette différence. 

3- Mettre en place un protocole expérimental assisté par Ordinateur permettant de valider votre hypothèse 

 

Doc.1 : Profil des vitesses sismiques en fonction de la profondeur terrestre Doc.2 Variation des différents paramètres en fonction de la profondeur. 

(par l’étude de la célérité des ondes sismiques P) 

 

  



Ils découvrent que cette différence de vitesse concerne toutes les ondes qui circulent le long du plan de Wadati-Benioff sur une épaisseur d’une centaine de kilomètres. Ils ont 

pu déterminer que le plan de Wadati-Benioff correspondait à une unité plongeante de matériel froid et suffisamment rigide pour se casser, provoquant des séismes. L’unité était 

déformée en surface formant ainsi les fosses observées. Ce qui bougeait n’était donc pas seulement la croûte océanique mais une unité beaucoup plus épaisse appelée 

lithosphère. On appela asthénosphère la partie du manteau sous-jacente à la lithosphère plus ductile. 

 

1. Délimiter la limite lithosphère/asthénosphère sur les graphiques des vitesses des ondes en fonction de la profondeur. 

2. Calculer graphiquement la température à la limite entre la lithosphère et l’asthénosphère. 

3. Expliquer le terme de subduction utilisée pour décrire l’enfoncement de la lithosphère dans l’asthénosphère. 

 

Communiquer à l’aide de modes de représentation 

Elaborer ou compléter un schéma d’une subduction au niveau d’une fosse océanique  

Appeler le professeur 

Appliquer une démarche explicative 

Rédiger un court texte montrant que les différences de vitesse des ondes sismiques qui se propagent le long de ce plan, par rapport à celles qui s’en écartent, permettent de 

distinguer la lithosphère de l’asthénosphère.  

 

Protocole expérimental 

1- mettre en place 2 capteurs piézoélectriques reliés à un ordinateur aux 2 extrémités d’une barre de pâte à modeler de 32 cm de longueur et portée à une température définie. 

2- Enregistrer avec un logiciel les passages successifs du train d’ondes sous les 2 capteurs (NB : l’enregistrement doit être stéréo pour que les deux capteurs soient sur deux 

pistes différentes). 

3- Renouveler la mesure pour une même barre à des températures différentes. 

4- Calculer à l’aide du tableur les vitesses de propagation des ondes entre les 2 capteurs et construire le graphe de l’évolution de cette vitesse en fonction de la température. 

 

 


