
  

Sujet de mobilisation des connaissances

Je vous propose un 1er sujet de géologie de type « mobilisation des connaissances » ainsi qu’une aide 
méthodologique progressive pour vous aider à répondre à ce sujet.

Dans ce fichier, vous trouverez :
- en page 2 : le sujet proposé
- en page 3 : une aide méthodologique générale
- de la page 4 à la page 10 : des aides spécifiques pour chacun des points présentés en page 3
- en page 11 : une proposition de corrigé pour ce sujet

Maintenant, à vous de travailler !

- soit vous souhaitez vous tester et vous vous lancer directement dans le sujet sans utiliser les aides. Il 
faut compter environ 1h de travail.

- soit vous souhaitez consulter les aides proposées :

1. vous vous aidez de l’aide méthodologique générale (page 3) et répondez au sujet ;

2. vous travaillez progressivement chaque point de l’aide et vous construisez ainsi petit à petit votre 
devoir.

Bon travail !!!



  

Partie : La dynamique interne de la Terre

L’évolution de la lithosphère océanique et ses conséquences sur la mobilité lithosphérique

Les zones de divergence sont le siège d’une importante activité magmatique qui permet la mise en 
place d’une nouvelle lithosphère océanique.

● Présenter les principales transformations subies par la lithosphère océanique après sa 
formation et expliquer comment ces transformations contribuent à la mobilité de la 
lithosphère.

Vous rédigerez un exposé structuré. Vous pouvez vous appuyer sur des représentations 
graphiques judicieusement choisies. On attend des arguments pour illustrer l’exposé comme des 
expériences, des observations, des exemples.



  

1. Bien lire le sujet afin d’en comprendre les limites

2. Noter toutes les idées en relation avec le sujet délimité

3. Intégrer des schémas et divers arguments (observations, exemples, expériences) aux différentes 
idées retenues

4. Organiser les idées selon un plan structuré

5. Rédiger l’introduction qui présente le sujet et ses limites et indique le plan retenu.

6. Rédiger les différentes parties en y intégrant les schémas et les arguments

7. Rédiger la conclusion qui reprend les idées fortes de votre réponse et propose une ouverture.

Aide méthodologique générale



  

Rappel du sujet : 

● Présenter les principales transformations subies par la lithosphère océanique après sa 
formation et expliquer comment ces transformations contribuent à la mobilité de la 
lithosphère.

Définir certains termes majeurs :
- lithosphère océanique (LO) : croûte océanique + manteau lithosphérique
- mobilité lithosphérique : déplacement des plaques lithosphériques, marqué en particulier par des 
zones de divergence (écartement) et des zones de convergence (rapprochement) au niveau des 
frontières de plaques

Définir le contenu et les limites :

- le sujet porte sur les transformations à la fois minéralogiques, d’épaisseur et de densité subies par la 
LO

- le sujet débute après la formation de la LO, donc nous ne devons pas traiter de la formation de la LO 
au niveau des dorsales

- le sujet porte sur les effets de ces transformations sur la mobilité des plaques, donc sur les 
phénomènes de convection dans le manteau et l’importance dans le cadre de la tectonique des 
plaques

- parmi les conséquences de la transformation de la LO et de sa subduction, nous avons étudié le 
magmatisme de subduction, mais cela ne correspond pas à la mobilité de la lithosphère, donc cela ne 
doit pas être traité.

1. Comprendre le sujet et en fixer les limites



  

Rappel du sujet : 

● Présenter les principales transformations subies par la lithosphère océanique après sa 
formation et expliquer comment ces transformations contribuent à la mobilité de la 
lithosphère.

Refroidissement de la LO par « simple » conduction : dissipation d’énergie sans déplacement de 
matière.

Circulation hydrothermale : hydratation des roches de la LO et refroidissement par convection

Épaississement de la LO par épaississement du manteau lithosphérique, dont la limite inférieure est 
définie par une température (isotherme 1300°C)

Augmentation au cours du temps de la densité de la LO par augmentation de la proportion du 
manteau, de densité plus élevée que celle de la CO (3,3 pour le manteau et 2,8 pour la CO)

A partir d’un certain stade d’évolution, la densité de la LO devient supérieure à celle de 
l’asthénosphère située dessous ce qui rend possible la subduction

Subduction : plongement de matériel froid : phénomène de convection

Phénomène de traction exercé par la subduction sur les plaques lithosphériques, donc divergence au 
niveau des dorsales

Ecartement, décompression, remontée matériel mantellique chaud

2. Noter les idées en relation avec le sujet



  

Rappel du sujet : 

● Présenter les principales transformations subies par la lithosphère océanique après sa 
formation et expliquer comment ces transformations contribuent à la mobilité de la 
lithosphère.

Refroidissement de la LO par « simple » conduction : dissipation d’énergie sans déplacement de 
matière argument : flux géothermique faible au niveau de la LO

Circulation hydrothermale : hydratation des roches de la LO et refroidissement par convection
schéma : circulation hydrothermale au niveau des dorsales
argument : formation de minéraux hydratés à partir des minéraux formés à la dorsale

Épaississement de la LO par épaississement du manteau lithosphérique, dont la limite inférieure est 
définie par une température (isotherme 1300°C)

schéma : représentation de l’épaississement de la LO avec CO d’épaisseur constante

Augmentation au cours du temps de la densité de la LO par augmentation de la proportion du 
manteau, de densité plus élevée que celle de la CO (3,3 pour le manteau et 2,8 pour la CO)

argument : valeurs de la densité des roches mesurées en TP 

A partir d’un certain stade d’évolution, la densité de la LO devient supérieure à celle de 
l’asthénosphère située dessous ce qui rend possible la subduction

Subduction : plongement de matériel froid : phénomène de convection
argument : données tomographiques et résultats d’expériences de convection

Phénomène de traction exercé par la subduction sur les plaques lithosphériques, donc divergence au 
niveau des dorsales : écartement, décompression, remontée matériel mantellique chaud

argument : données tomographiques

3. Intégrer des schémas et des arguments



  

Rappel du sujet : 

● Présenter les principales transformations subies par la lithosphère océanique après sa 
formation et expliquer comment ces transformations contribuent à la mobilité de la 
lithosphère.

1. Les transformations de la LO

1.1. Les mécanismes de refroidissement de la LO : conduction et circulation hydrothermal

1.2. Les changements minéralogiques de la LO : hydratation de certains minéraux sous l’effet de la 
circulation hydrothermal

1.3. Les changements d’épaisseur et de densité de la LO : refroidissement entraîne « enfoncement » 
de l’isotherme 1300°C, donc épaississement du manteau lithosphérique. Augmentation globale de la 
densité de la LO par augmentation de la proportion du manteau de densité élevée.

2. Les effets des transformations de la LO sur la mobilité lithosphérique

2.1. Les effets sur la dynamique de la plaque : déséquilibre de densité entre la LO et l’asthénosphère, 
donc plongement de la plaque lithosphérique

2.2. Les effets sur la dynamique lithosphérique plus générale : création d’une force de traction sur les 
plaques lithosphériques induisant un écartement des plaques au niveau des dorsales, contribuant aux 
mouvements ascendants du manteau. 

4. Organiser les idées selon un plan structuré



  

Rappel du sujet : 

● Présenter les principales transformations subies par la lithosphère océanique après sa 
formation et expliquer comment ces transformations contribuent à la mobilité de la 
lithosphère.

5. Rédiger l’introduction

La lithosphère océanique est l’enveloppe superficielle de la Terre constituée de deux unités, la croûte 
océanique qui repose sur le manteau lithosphérique. Cette enveloppe se forme au niveau des 
dorsales océaniques, comme la dorsale Atlantique ou la dorsale Pacifique, grâce à une activité 
magmatique importante, répartie sur plus de 60000 km de long. Dans ces zones de divergence, de 
nombreuses roches magmatiques se forment donc en permanence, parfois au contact direct de l’eau 
de mer, comme pour les basaltes en coussins. La mise en évidence de la production continue de 
lithosphère océanique au niveau des dorsales a contribué à l’élaboration du modèle de la Tectonique 
des plaques, dans lequel des phénomènes de disparition des plaques par subduction viennent 
compenser les processus de production. Mais existe-t-il un lien entre ces deux phénomènes et 
comment peut-on l’expliquer ?

Dans une première partie, nous nous intéresserons aux modifications subies par la jeune lithosphère 
océanique après le formation de ces différentes roches. 
Dans une seconde partie, nous présenterons les relations qui existent entre ces modifications et la 
dynamique générale des plaques.



  

Rappel du sujet : 

● Présenter les principales transformations subies par la lithosphère océanique après sa 
formation et expliquer comment ces transformations contribuent à la mobilité de la 
lithosphère.

6. Rédiger les différentes parties avec schémas et arguments

1. Les transformations de la lithosphère océanique

1.1. Les mécanismes de refroidissement de la lithosphère océanique

Les roches de la croûte océanique sont des roches magmatiques nouvellement formées (gabbros et 
basaltes). Elles sont donc très chaudes et vont donc progressivement se refroidir par phénomène de 
conduction, c’est-à-dire un transfert d’énergie sans déplacement de matière. Les valeurs du flux 
géothermiques montrent que ce phénomène de conduction décroît en s’éloignant de l’axe de la 
dorsale.

Parallèlement, de l’eau de mer circule dans 
des fractures de la jeune lithosphère 
océanique. Cette circulation, qualifiée de 
circulation hydrothermale, contribue au 
refroidissement des roches nouvellement 
formées. Dans ces conditions, le 
refroidissement est donc assuré par un 
phénomène de convection (le transfert 
d’énergie étant favorisée par le déplacement 
de matière qu’est l’eau).

http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article2614



  

Rappel du sujet : 

● Présenter les principales transformations subies par la lithosphère océanique après sa 
formation et expliquer comment ces transformations contribuent à la mobilité de la 
lithosphère.

1. Les transformations de la lithosphère océanique

1.2. Les changements minéralogiques de la lithosphère océanique

La circulation hydrothermale va entraîner l’hydratation de certains minéraux des roches et donc leur 
transformation (ex : formation de serpentine à partir d’olivine et formation d’amphibole à partir de 
pyroxène).

1.3. Les changements d’épaisseur et de densité de la lithosphère océanique 

La limite inférieure de la lithosphère est définie par la 
température de 1300°C (cette limite est donc appelée 
isotherme 1300°C). Le refroidissement progressif de 
la lithosphère océanique entraîne donc 
« l’enfoncement » de l’isotherme 1300°C. Comme le 
montre le schéma ci-contre, cette évolution 
correspond donc à un épaississement du manteau 
lithosphérique (l’épaisseur de la croûte océanique 
restant constante).

La densité du manteau (3,3) étant supérieure à celle 
de la croûte océanique (2,9), la densité globale de la 
lithosphère océanique augmente donc 
progressivement en raison de la proportion croissante 
du manteau dans la lithosphère.

https://www.annabac.com



  

Rappel du sujet : 

● Présenter les principales transformations subies par la lithosphère océanique après sa 
formation et expliquer comment ces transformations contribuent à la mobilité de la 
lithosphère.

2. Les effets des transformations de la lithosphère océanique sur la mobilité lithosphérique

2.1. Les effets sur la dynamique de la plaque

L’augmentation progressive de la densité de la lithosphère au cours de son évolution, donc de son 
éloignement par rapport à l’axe de la dorsale aboutit à une situation de déséquilibre de densité : en 
effet, comme le montre le graphique ci-dessous, la densité d’une lithosphère océanique (ligne rouge) 
âgée de plus de 30 millions d’années devient supérieure à celle de l’asthénosphère (ligne verte).

Dans ces conditions, la lithosphère océanique étant 
plus dense que l’asthénosphère située en dessous, 
la lithosphère peut s’enfoncer dans l’asthénosphère, 
donc subir un phénomène de subduction.

Ainsi, c’est donc l’évolution de la lithosphère 
océanique et en particulier de sa densité, qui 
entraîne le mouvement de la lithosphère océanique 
et en particulier son entrée en subduction.

Cette propriété explique la subduction concerne très 
majoritairement des lithosphères océaniques âgées 
et qu’on ne trouve pas de lithosphères océaniques 
de plus de 200 millions d’années en place dans les 
océans. 



  

Rappel du sujet : 

● Présenter les principales transformations subies par la lithosphère océanique après sa 
formation et expliquer comment ces transformations contribuent à la mobilité de la 
lithosphère.

2. Les effets des transformations de la lithosphère océanique sur la mobilité lithosphérique

2.2. Les effets sur la dynamique lithosphérique plus générale
L’étude des forces qui agissent au niveau d’une plaque océanique montre que l’augmentation de 
densité est le principal moteur de la subduction. En conséquence, le panneau de lithosphère en 
subduction tracte toute la lithosphère océanique située en surface, jusqu’à l’axe de la dorsale où cela 
génère un mouvement d’écartement. Cela provoque alors la mise en place des mouvements 
ascendants du manteau sous la dorsale.
La subduction joue donc un rôle essentiel dans l’expansion océanique, et plus généralement dans le 
mouvement des plaques lithosphériques.



  

Rappel du sujet : 

● Présenter les principales transformations subies par la lithosphère océanique après sa 
formation et expliquer comment ces transformations contribuent à la mobilité de la 
lithosphère.

7. Rédiger la conclusion

Après sa formation au niveau d’une dorsale océanique, la lithosphère océanique subit plusieurs 
transformations conduisant d’une part à l’hydratation de certains minéraux et d’autre part à 
l’augmentation de sa densité, essentiellement liée à son épaississement suite à son refroidissement.

Ces changements des caractéristiques de la lithosphère océanique au cours du temps contribuent à 
la mise en place du phénomène de subduction au cours duquel la lithosphère s’enfonce dans le 
manteau d’une plaque chevauchante. Ce mécanisme constitue un des moteurs de la tectonique des 
plaques car le phénomène de traction des plaques entraîne un mouvement de divergence au niveau 
des plaques et donc les mouvements ascendants du manteau localisés à l’aplomb des dorsales.

Nous savons également que les zones de subduction sont aussi le siège d’une importante activité 
magmatique. Mais celle-ci est-elle également liée à l’évolution de la lithosphère océanique ?
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