
Partie 3 Chapitre 1 – La structure du globe terrestre

TP5 – La mobilité horizontale de la lithosphère
Selon le modèle de la Tectonique des plaques, l’enveloppe externe de la Terre,  appelée lithosphère, est découpée en
plaques qui sont animés de mouvements horizontaux. Ces déplacements avaient été envisagés au début du 20ème siècle
par  Alfred  Wegener,  mais  ce  dernier  ne  disposait  pas  d’arguments  assez  solides  en  particulier  pour  expliquer  le
mouvement des plaques.

• Comment peut-on aujourd’hui prouver la mobilité horizontale des plaques lithosphériques ?

Activité 1 –  Mobilité de la lithosphère révélée par des édifices volcaniques

L’archipel de l’Empereur (doc a) est composé d’une chaîne de volcans
dont  la  très  grande  majorité  est  inactive  aujourd’hui.  Seul  l’archipel
d’Hawaï, situé au sud-est de la chaîne, contient des volcans actifs comme
le Kilauea (doc b).
Cet  ensemble  de  volcans  appartient  au  volcanisme  intraplaque  ou
volcanisme de point chaud. En effet, il est la manifestation de l’activité
d’un  point  chaud,  anomalie  thermique  positive  située  à  la  base  du
manteau, à partir de laquelle remonte une colonne de matériel chaud dont
l’arrivée en surface se traduit par la formation d’un volcan. La position
d’un point chaud à la base du manteau est considérée comme fixe dans le
globe terrestre.

a.  A partir des documents  fournis,  reconstituez la  trajectoire (direction et  sens du déplacement)  de la  plaque
Pacifique depuis 65 Ma et calculez la vitesse moyenne de déplacement de la plaque Pacifique dans cette région.

b. Avec le matériel fourni, modéliser la mise en place successive des volcans dans la chaîne de l’Empereur.

c. Exploitez ces données pour montrer que la plaque Pacifique est mobile.
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Activité 2 –  Mobilité de la lithosphère révélée par les anomalies magnétiques 

Dans les années 1960, des scientifiques ont mesuré des anomalies magnétiques dans les fonds océaniques. Ces anomalies
ont été reportées sur des cartes révélant l’existence de bandes parallèles d’anomalies magnétiques : des  bandes noires
correspondant à des anomalies positives, donc indicatrices de roches de la croûte océanique ayant « enregistré » un champ
magnétique de même orientation que l’actuel et des bandes blanches  correspondant à des anomalies négatives, donc
indicatrices de roches de la croûte océanique ayant « enregistré » un champ magnétique d’orientation opposée à l’actuel.

a. Mesure du champ magnétique au niveau de la dorsale b. Enregistrement du champ magnétique
Atlantique

c. Mesure du champ magnétique au niveau   d. Inversions du champ magnétique terrestre
de la dorsale Atlantique

a.  A partir des documents  fournis,  calculez la  vitesse moyenne de l’expansion de l’océan Atlantique sur les  2
derniers millions d’années.

b. Avec le matériel fourni, modéliser la mise en place successive des bandes d’anomalies magnétiques dans la croûte
océanique.

c. Exploitez ces données pour montrer que la plaque Atlantique est mobile.

Les roches de la croûte océanique se forment par 
refroidissement d’un magma basaltique. En dessous de la 
température de Curie (576°C), les cristaux de magnétite 
(présents dans le basalte et le gabbro de la croûte 
océanique) s’orientent selon le champ magnétique en 
présence. En dessous de 100°C, la roche est entièrement 
cristallisée. Les cristaux de magnétite sont figés et ont 
enregistré le champ magnétique qui régnait lors de leur 
formation. C’est ce champ magnétique qui est mesuré.

L'inversion du champ magnétique terrestre est un phénomène 
récurrent dans l'histoire géologique terrestre, le pôle nord 
magnétique se déplace au pôle sud géographique, et inversement. 
C'est le résultat d'une perturbation de la stabilité du noyau de la 
Terre.
Le champ terrestre s'est inversé environ 300 fois ces 200 derniers 
millions d'années. La dernière inversion est survenue il y a 780 000 
ans
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Activité 3 –  Mobilité de la lithosphère révélée par les sédiments océaniques

De nombreux forages des fonds océaniques ont été réalisés en mer par des navires
océanographiques. Ces forages ont permis de remonter des carottes de sédiments
déposés  sur  le  fond océanique  et  d’en  déterminer  l’âge  et  l’épaisseur,  celle-ci
pouvant  dépasser  3000  mètres.  Cela  s’explique  par  l’importance  de  la
sédimentation (formation des dépôts), phénomène qui se réalise sans interruption
puisque les océans sont alimentés en permanence par des sédiments apportés par
les fleuves.
La sédimentation étant continue, les géologues considèrent que les basaltes qui
constituent la croûte océanique ont le même âge que les sédiments situés à leur
contact direct.

Les documents ci-dessous indiquent la position d’une campagne de forages réalisée dans l’Atlantique Sud et certains des 
résultats issus de l’analyse de ces forages.

a.  Calculez la vitesse moyenne de l’expansion de l’océan Atlantique sur les 75 derniers millions d’années.
b. Avec le matériel fourni, modéliser la mise en place progressive de la croûte océanique.
c. Exploitez votre modélisation pour justifier l’existence d’une mobilité horizontale de la lithosphère. 


