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TP 5 Les plaques lithosphériques et la tectonique des plaques 
 

La surface terrestre est constituée d’une couche superficielle rigide appelé lithosphère (croûte plus une partie rigide du manteau) d’une centaine de kilomètres qui 
« flotte » sur une couche plus ductile l’asthénosphère. Cette lithosphère semble être découpée en blocs délimités par des zones de dorsales et de subduction. Ces 
« blocs » sont en mouvement les unes par rapport aux autres puisque l’on a mis en évidence des zones où la lithosphère plonge dans l’asthénosphère.  
 
Quels sont les arguments scientifiques en faveur de l’existence des « blocs » lithosphériques? 
 
Activité 1-  Définir une plaque lithosphérique 
 
Matériels :  

- Google earth  
- Fichier kmz relief, volcan, séisme. 
- Doc.1: carte du monde 

 
Activités 

Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 
 

1. Ouvrir le logiciel Google Earth . Observer la dorsale medio-Atlantique. Noter vos observations topographiques et géométriques. 
2. Ouvrir le fichier kmz « Reliefs, Volcans, séismes ». Afficher les séismes. Zoomer sur la dorsale afin de mettre en évidence la répartition des séismes. Faire 

la même chose avec les volcans. 
Appeler le professeur 

Communiquer à l’aide de modes de représentation 
1- Schématisez sur la carte distribuée, l’emplacement des volcans, des séismes. Sachant que ses zones à forte activité sismique et volcanique coïncident 

avec les limites de plaques, représenter les plaques. 
2-  Construire un tableau présentant et différenciant les 4 limites de plaques possibles  

Appeler le professeur 
Appliquer une démarche explicative 

A l’aide de vos conclusions, donnez une définition aux plaques lithosphériques. 
 
 
En 1967, Jason Morgan énonce que comme ces mouvements de « plaques ou blocs » se font sur une sphère (la Terre), le mouvement de chaque bloc 
peut être décrit par une simple rotation entre sa position initiale et sa position finale, rotation définie par un axe passant par le centre de la Terre (axe 
eulérien de rotation) et une vitesse angulaire. Une propriété essentielle est que les failles transformantes correspondent à des petits cercles centrés sur 
l’axe eulérien, permettant d’en déterminer la position. 
En 1967/68, tout est en place pour la naissance de la théorie de la tectonique des plaques par Mc Kenzie, Morgan et LePichon après l’acceptation de 
l’expansion des fonds océaniques. 
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Activité 2 : Etude des volcans de point chaud ou volcans intraplaques pour conforter la théorie  
 
On estime qu’un point chaud (remontée d’un magma d’origine profonde toujours fixe qui perce les plaques et forme en se refroidissant des îles volcaniques) se trouve actuellement à 
Hawaï dans le Pacifique. Ce point servira de point zéro pour déterminer la distance des îles au point chaud.  
 
Matériels :  

- Google earth 
- Fichier kmz Hawaï 
- Fichier Hawaî.xls 
- Bougie, papier 

 

Activités 
Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 

 
1- Ouvrir le logiciel Google Earth .  puis le fichier kmz « Hawaïi ». Etre patient. Puis lire l’encadrée ci-dessous. 
2- Etudier la répartition géographique des îles volcaniques de l'archipel d’Hawaii : Rechercher le point chaud  

− Zoomer sur ces îles.  
− Cocher les volcans  
− Cocher les séismes récents.  

3- Etablir les caractéristiques du volcanisme de point chaud. 
- Faire une exploration en 3D de l'archipel et décrire les caractéristiques de ce paysage volcanique (relief, forme des volcans).  
− Afficher les cartes géologiques de Pu'u'O'o du16 oct. 2008 et du 18 fev 2009.  
− Repérer et caractériser les coulées de lave.  

4- Représenter graphiquement, avec un logiciel tableur, l’évolution de l’age du volcanisme polynésien en fonction de la distance au point chaud en utilisant les 
fonctionnalités de Goggle Earth. On ira jusqu’à 13 Ma maximum.  

− Sélectionner l'option "outil" puis "Règle" 
− Choisir l'unité en kilomètre  
− Relever l'âge des différents volcans (âges en années). Que constatez-vous ?  

Formuler une hypothèse pouvant expliquer les résultats précédents.  
− Ouvrir et compléter le fichier Hawaî.xls avec les distances (en km) et les âges des différents volcans (en années) en prenant le volcan Kilauea comme 

référence. Justifier ce choix 

−  Construire le graphique des résultats.  
− Enregistrer le fichier sous un autre nom  
− Imprimer le graphique (chez vous) 
− Déduire la vitesse moyenne de déplacement de la plaque Pacifique durant les cinq derniers millions d'années 

5- Déterminer le sens de déplacement de la plaque Pacifique actuellement. 
6- Déterminer la date d’un changement de sens de déplacement de la Plaque Pacifique dans le passé ainsi que son orientation passée. 
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Ouvrir le fichier : Hawaii.kmz  
 
− Dans infos pratiques tout décocher sauf le relief.  
 
− Dans outils/options choisir un facteur d'élévation adapté (0.5 à 3)  
 
− Dans Affichage, décocher atmosphère et surface de l'eau (version 5 de Google Earth)  
 
− Cliquer sur la flèche qui est devant infos pratiques, la fenêtre se ferme laissant plus d'espace dans la fenêtre "lieux" qui est la zone de travail.  

Communiquer à l’aide de modes de représentation 
Présenter l’ensemble de vos calculs. 

 
Comprendre et réaliser une démarche de résolution 

  Proposer un protocole expérimental validant votre conclusion à l’aide de la bougie et du papier. 
 

Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 
 
Réalisation de votre expérience. 

Appeler le professeur 
Communiquer à l’aide de modes de représentation 

Coller votre papier dans votre cours. Ajouter légendes et titre. 
 

Appliquer une démarche explicative 
A l’aide de vos conclusions, montrer que des alignements volcaniques, situés en domaine océanique ou continental, dont la position ne correspond pas à 
des frontières de plaques, sont la trace du déplacement de plaques lithosphériques au dessus d’un point chaud fixe. 
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Fiche méthode de calcul de déplacement des plaques : 
 

 
- Utiliser l’outil « Régle » : . Attention de bien convertir la 

distance en kilomètres. 
 

 
 

 
 

 
 
 
Tableau attendu : 
  

Limite de plaques localisation relief Type de séismes Présence ou non 
de volcans 

Dorsale 
océanique 

 
 

   

Côte ouest de 
l’Amérique du sud 

 
 

   

La limite entre 
l’inde et 

l’Himalaya 

 
 

   

La faille d’Ecosse  
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