
THEME III – La Dynamique interne de la Terre / Chapitre 2 – Dynamique de la Lithosphère 

Activité 6 – Mouvements des plaques lithosphériques 

 

Dans le modèle de la tectonique des plaques, la lithosphère est découpée en plaques supposées indéformables, sauf 

à leur frontière. Certaines caractéristiques témoignent d’un déplacement de ces plaques. 

Problème – Comment le mouvement des plaques lithosphériques a-t-il été prouvé ? 

C3 - Utiliser des outils et mobiliser des 
méthodes pour apprendre 

Recenser, extraire, organiser et exploiter des informations à partir de documents 

C4 - Pratiquer des langages 
Communiquer dans un langage scientifiquement approprié 

Utiliser des logiciels d’acquisition, de simulation et de traitement de données. 

 

I- Les marqueurs caractéristiques des différentes frontières entre plaques lithosphériques 

Les relevés topographiques des fonds océaniques ont permis d’établir les reliefs des fonds océaniques 

 

1-Faites le schéma du profil topographique entre le point A et B sur la carte, en indiquant les différents reliefs (aidez-

vous du texte et des termes soulignés) 

2-On retrouve seulement 3 types de reliefs différents aux limites des plaques lithosphériques. Quels sont-ils ? 

LIVRE SVT 1ère Enseignement de spécialité (Belin) : Document 3 p 141 

3-En mettant en lien avec les informations de la question 1, à quoi correspondent les zones à fort flux géothermique 

et celle à faible flux géothermique ? 

4-Quel peut être le phénomène qui explique la répartition du flux thermique ?  

LIVRE SVT 1ère Enseignement de spécialité (Belin) : Document 4 p 141  

 

A 

B 
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5-Donnez les caractéristiques géologiques pour chaque type de limite de plaque (3 types, voir question 2). 

6-Associez à chacun des 3 types de frontière un type de mouvement. 

7-Faire un tableau récapitulatif sur les marqueurs caractéristiques des 3 types de frontières à la limite des plaques 

lithosphériques (marqueurs topographiques, thermiques et géologiques) 

 

II- Déterminer le mouvement des plaques 

A la fin des années 1950, des mesures de champs magnétiques sont réalisées en mer à l’aide de magnétomètres très 

sensibles embarqués sur les navires océanographiques. 

 

LIVRE SVT 1ère Enseignement de spécialité (Belin) : Document 2 p 146 

8-Comment les roches magmatiques « enregistrent » -elles le champ magnétique ? 

On obtient les résultats du document suivant 

LIVRE SVT 1ère Enseignement de spécialité (Belin) : Document 4 p 147 

9-Comparez les anomalies magnétiques de part et d’autre de la dorsale. 

10-Calculer la vitesse d’expansion de l’océan Sud-Pacifique au cours des 5 derniers Ma. 

D’autres découvertes sur les points chauds et la sédimentologie ont permis de déterminer une vitesse absolue des 

plaques lithosphériques. 

11-Indiquez où se situent les volcans connus à la surface de la Terre (carte question 5 et 6). Quel problème soulève 

votre réponse ? 
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Certains volcans de la zone Pacifique dessinent des alignements plus ou moins réguliers. Ce volcanisme est 

interprété comme la manifestation superficielle d’une remontée convective de matière de l’asthénosphère. 

                                 

 
 

12-Déterminez la trajectoire de la plaque Pacifique depuis 70 Ma. 

13-Estimez la vitesse de déplacement de la plaque Pacifique à partir de l’étude des points chauds. 
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14-Compléter le profil sédimentaire ci-dessous avec les différentes couches sédimentaires, en vous aidant de la carte 

géologique et des données du tableau. 
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15-Calculer les vitesses d’expansion de l’océan Atlantique au cours des 60 derniers Ma, avec la carte des dépôts 

sédimentaires océaniques.  

 

A partir des années 90, les GPS ont fait leur apparition. Ils ont permis de déterminer une vitesse réelle des plaques 

lithosphériques.  

Le déplacement des plaques peut aujourd’hui être mesuré instantanément grâce aux techniques de positionnement 

par satellite (GPS). 

 

AIDE 

 

LIVRE SVT 1ère Enseignement de spécialité (Belin) : Documents 3 et 4 p 143 

 

16-A partir des aides et des documents ci-dessous, déterminez le sens et la vitesse de déplacement des plaques 

lithosphériques Nord-Américaine/Africaine et Nazca/Amérique du Sud grâce aux GPS. 
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Carte représentant la localisation géographique de 4 stations GPS 

http://4.bp.blogspot.com/-UvC56YIdg4w/UvkRcxfkQUI/AAAAAAAAANM/8cyonNSVJSE/s1600/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2014-02-10+a%CC%80+18.46.38.png


THEME III – La Dynamique interne de la Terre / Chapitre 2 – Dynamique de la Lithosphère 

 

       Données GPS d’une station en Atlantique Nord 

 

 

 

Données GPS d’une station en Atlantique Nord 
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Données GPS d’une station en Pacifique/Amérique du sud 

 

 

 

 

 

 

Données GPS d’une station en Pacifique/Amérique du sud 

 

 

 


