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TP2 : La découverte des croûtes et du manteau 
 

Le 8 Octobre 1909, dans son observatoire sismologique à Zagreb, André Mohorovicic 
observe des sismogrammes quand tout d’un coup, les stylets zigzaguent : voici des 
ondes P, puis les ondes S puis de nouveau des ondes P et des ondes S. Le séisme est 
identifié sous la ville de Popusko au sud de Zagreb à 4 km de profondeur. Une idée 
vient au chercheur : les 2 séries d’ondes sont parties en même temps mais arrivent 
avec un décalage ; C’est donc qu’elles ont parcouru 2 chemins différents. Connaissant 

l’heure et le lieu exact du séisme, il calcule que le 1
er

 groupe d’onde P et S a circulé par 
le chemin le plus direct entre le foyer et la station ; En revanche, le 2

e
 groupe (avec une 

vitesse plus grande) a été dévié par une discontinuité séparant 2 milieux ayant des 
propriétés différentes. Cette discontinuité fut appelée discontinuité de Mohorovicic 
ou Moho, en l’honneur de son inventeur. 

 
1) On cherche à démontrer que les deux ondes ont parcouru 2 chemins différents. 
 

Activités 

Comprendre et réaliser une démarche de résolution 

Elaborer des protocoles expérimentaux permettant de mettre en évidence que les ondes ont parcouru 2 chemins différents. 
             

Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 

Réaliser les 2 expériences permettant de valider vos hypothèses. 
1.   Tester ce modèle dans le cas d’un globe homogène, décrire l’allure des rais sismiques  
2.   Tester ce modèle dans le cas d’un globe hétérogène en plaçant un obstacle (cristallisoir) à 
l’intérieur. Remplir le petit cristallisoir avec une solution diluée de fluorescéine. 

 Matériel 
modèle analogique : laser qui matérialise une onde sismique, 
des cristallisoirs de tailles différents qui s’emboîtent, des 
solutions pour remplir les cristallisoirs. 
 

Communiquer à l’aide de modes de représentation 

Schématiser les résultats. 
 

Appliquer une démarche explicative 

A l’aide de vos conclusions, démontrer que les ondes peuvent provenir d’un même point A et parvenir en un même point B en parcourant 2 chemins différents. 
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 2) On cherche à démontrer que la discontinuité sépare 2 milieux ayant des propriétés différentes. 
 

Activités 

Etape A Concevoir une stratégie pour résoudre un problème 

Elaborer des protocoles expérimentaux permettant de mettre en évidence que les 2 milieux traversés ont des propriétés différentes. 
             

Observation microscopique 

1. Observer les roches et les lames au microscope polarisant.  
2. Réaliser une photo  d’un secteur de la lame mince présentant : 
- la structure de la roche (grenue, microlitique) 
-les minéraux clairement légendés dans chaque roche 
Résumer sous forme d’une phrase  l’association de minéraux caractéristiques de chaque roche (granite, basalte, 
péridotite) 

Appeler le professeur pour lui présenter votre observation et le dessin légendé correspondant 
3. A partir des échantillons proposés et des fiches de détermination des minéraux, élaborer un tableau présentant 
les couleurs, structures, minéraux et masses volumiques des différentes roches. 
 

Matériels 

 lames minces de basalte, de granite et 
de péridotite, microscope polarisant 

 fiche de détermination des minéraux 

 macroéchantillon de basalte, granite, 
péridotite, calcaire 

 balance, éprouvette graduée, eau 
 

Mesure de la densité des roches 

On cherche à connaître la densité de différents échantillons  
Protocole expérimental :  

1. Peser l’échantillon et noter sa masse en kg. 
2. Remplir d’eau à la moitié environ une éprouvette graduée. Noter le volume initial. 
3. Plonger l’échantillon dans l’éprouvette et noter le volume final. 
4. Le volume de l’échantillon correspond à la différence entre le volume final et le volume initial (en m3) 

Masse volumique de l’échantillon = masse (en kg) / volume de l’échantillon (en m3) 
Densité de l’échantillon = masse volumique de la roche / masse volumique de l’eau (=1000 kg/m3) 
 
Noter les résultats de son groupe au tableau. Classer les trois  roches dans l’ordre des densités croissantes. 

Exploiter les résultats pour répondre au problème 

A l’aide du doc.1, déterminer les roches qui composent la croûte continentale, la croûte océanique et le manteau en  justifiant votre réponse.   
Montrer que les études pétrographiques permettent de caractériser et de limiter deux milieux ayant des propriétés différentes 3.  
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Doc.1 :  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Capacités et exigences 
évaluées 

 

Compétences 

Evaluation pendant la séance  
Utiliser le microscope 
polarisant : 
- Lumière 
- Utilisation du dispositif de 
polarisation 
- Choix du grossissement 
adapté 
- Choix d’un champ 
d’observation judicieux 
- Remise d’un microscope dans 
l’état initial 
Correspondance entre 
l’observation et le dessin 
produit 

 
 
 

Photo de la lame mince  
-Structure clairement présentée 
-Minéraux identifiés clairement 
légendés 
 

 
 

Adopter une démarche 
explicative par rapport au 
problème posé  
-Minéraux jointif ou non 
-Présence ou absence d’une 
pâte 
-Lien avec le refroidissement 
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TP3 : Mise en évidence de  l’expansion océanique 
Introduction : 
Doc.1 : Deux visions distinctes de la séparation des masses continentales au début du XXème siècle  (d’après livre 1ere S Nathan) : 
 
 
Modèle fixiste 
 
Pour les fixistes, les continents avaient pu être 
réunis par « des ponts continentaux », qui en 
s’effondrant, avaient laissé place aux domaines 
océaniques.  

 
 
 
 
 
 
 

Modèle de la dérive des continents 
 
Pour Wegener, météorologue familier des 
régions polaires qui avait observé les 
mouvements de la banquise et des icebergs, la 
croûte terrestre est composée de 2 matières 
différentes : 
La croûte océanique : composée de sima, 
matériau riche en silicium, fer et magnésium, 
relativement dense ; 
et la croûte continentale : composée de sial, 
matériau riche en silicium et aluminium, moins 
dense que le sima épais de 30 km. 

 
 
 
 
 
Doc.2 : La position des « continents sialiques » par rapport au « sima » selon Alfred Wegener 
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On cherche à montrer comment  des données océanographiques ont permis de réactualiser le schéma élaboré par Wegener. 
 
1) Montrer  que l’étude de la topographie sismique et des variations des flux thermiques a permis l’émergence du modèle d’expansion du plancher océanique. 

 

Comprendre et réaliser une démarche de résolution 

A l’aide du doc.3, justifier en quoi les nouvelles technologies permettent d’apporter des arguments scientifiques au modèle de l’expansion océanique. 

Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 

A l’aide du logiciel Sismolog, réaliser le profil topographique entre le Japon et le Pérou selon le protocole fourni.  Matériels :  
Logiciel Sismolog, animation rifting 

Communiquer à l’aide de modes de représentation 

Légender le schéma des structures topographiques océaniques avec les termes suivants : talus continental, plaine abyssale, dorsale océanique, fosse  océanique, 
volcan isolé de point chaud. 
A l’aide du doc. 4, reporter sur votre profil les zones océaniques à fort flux thermique. 

Appeler le professeur 

Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 

Réaliser une manipulation qui mette en évidence des mouvements de convection : 
1- Verser dans un becher de l’huile colorée (1,5 cm d’épaisseur) 
2- Verser sur l’huile colorée de l’huile transparente en la faisant s’écouler le long d’un agitateur. 
3- Attendre que les 2 huiles se figent.  
4- Placer le becher sur une plaque chauffante 
5- Allumer la plaque chauffante et observer le comportement des gels. 

Appeler le professeur 

Matériels :  
-bougie, bécher de 250 mL, huile ou 
glycérine, colorant (poudre de craie), 
portique.   
 

 

Communiquer à l’aide de modes de représentation 

Représenter vos expériences sous forme de schéma. 
Indiquer sur votre profil, les régions du plancher océanique sous lesquelles pourraient avoir lieu des mouvements convectifs ascendants ou descendants dans le 
manteau. 
 

Appliquer une démarche explicative 

A l’aide de vos conclusions, rédiger un court texte montrant comment l’étude de la topographie sismique et des variations des flux thermiques a permis 
l’émergence du modèle d’expansion du plancher océanique. Il devra être accompagné d’un schéma bilan. 
 

 
 
 



 

7 

 

  Thème  1B, La tectonique des plaques : l’histoire d’un modèle 

 

 

  

2)  On cherche à montrer  que l’étude des anomalies magnétiques des fonds océaniques confirme l’expansion océanique 
 
Matériels : Boussoles, aimants, basalte, sable noir 
 

Activité 

Comprendre et réaliser une démarche de résolution 

Après lecture du site http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s1/magnetisme.terr.html, relever les nouveautés technologiques qui ont permis des avancées 
scientifiques. Trouver les protocoles expérimentaux que vous pouvez mettre en place pour valider votre problématique. 
 

Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 

1. A l’aide du site, expliquer la présence de bandes d’anomalies magnétiques des fonds océaniques parallèles et symétriques par rapport à la dorsale. 
2. Calculer la vitesse d’expansion océanique de l’Océan Atlantique en cm /an à partir de l’analyse des données des anomalies magnétiques enregistrées au fond de 
l’océan atlantique Ouest à partir de la dorsale.   

 
Communiquer à l’aide de modes de représentation 

Rédiger un court texte explicatif présentant vos calculs  

Appliquer une démarche explicative 

Expliquer en quoi les données du paléomagnétisme ont permis de confirmer la théorie de Wegener. Compléter votre schéma bilan. 
 

http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s1/magnetisme.terr.html


 

 

  Thème  1B, La tectonique des plaques : l’histoire d’un modèle 

 

 

  

 
www.1eressvt.wordpress.com 

 

  

Doc.3 : Avancement technologique important  
 
C'est durant la deuxième guerre mondiale qu'ont commencé les relevés systématiques 
de la topographie des océans, principalement par la méthode du sonar à partir de 
bateaux sondeurs. Le sonar détermine la profondeur d'eau en mesurant le temps 
nécessaire de l'aller-retour d'une onde sonore entre le bateau et le fond marin. La 
vitesse du son dans l'eau marine est de 1500 m/sec ; la profondeur d'eau est donc 
égale à la moitié de 1500 x le temps (en sec.) de l'aller-retour de l'onde.    
Mais l'exploration océanique ne s'est pas limitée au relevé de la topographie. Ainsi, les 
campagnes de forages sur les fonds océaniques menées par la communauté 
internationale a permis d'accumuler des connaissances inestimables sur la croûte 
océanique et sa couverture sédimentaire. Un avancement technologique important, au 
début des années 1970, a fait progresser énormément nos connaissances des fonds 
océaniques. Il s'agit de la mise au point de petits submersibles habités par deux ou 

trois hommes seulement et capables d'explorer de façon autonome des profondeurs 
allant jusqu'à 6000 mètres. Pour ne nommer que les plus connus, il y a eu, parmi les 
premiers, la Cyana française au début des années 1970, capable d'atteindre les 3000 
mètres de profondeur, le Pisces canadien (2000 m), puis l'Alvin américain (4500 m); 
aujourd'hui, on compte sur le Nautile français et le Sea Cliff américain qui vont jusqu'à 
6000 m de fond. Ces appareils sont facilement manœuvrables et peuvent être 
positionnés avec une précision de 10 à 20 mètres; ils sont munis de bras permettant de 
recueillir des échantillons et d'un système de caméra vidéo qui enregistre tout ce qu'il 
voit. Une limite importante pour celui qui rêve d'explorer les fonds océaniques : il ne 
faut pas être claustrophobe ; l'habitacle est une sphère de 2 mètres de diamètre, pour 
loger 2 ou 3 personnes.   

 
      
 
Doc.4 : Carte de flux thermique mesurée à la surface du globe terrestre. 
On mesure des flux de chaleur en surface (quantité de chaleur qui sort de la 
Terre par unité de surface et de temps). 
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Protocole d’utilisation de Sismolog : 
 
1- Ouvrir le logiciel Sismolog. 
2- Sélectionner « affichage » dans le bandeau supérieur et 
sélectionner « villes » et « afficher » puis « noms de ville ». 
3- Placer le curseur dans le secteur de l’océan Pacifique ; en 
maintenant un clic à gauche, tracer un rectangle s’étendant 
jusqu’à la bordure ouest du continent sud-américain. 
4- Choisir « outils » puis l’option « coupe » « définir ». Placer le 
point 2 à Lima et le point 1 à Tokyo. 
5- Choisir « outils » puis l’option « coupe » puis « dessiner ». 
 
6- Cliquer sur ce symbole  pour obtenir le plein écran : 

 
 

7- Appuyer sur « imp écran » (en haut à droite de votre clavier) 
8- Ouvrir le logiciel de traitement d’image ou Google doc., 
sélectionner « coller » et légender la coupe à partir des 
informations de la carte des fonds océaniques. 
 
Résultat à obtenir : 
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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 :  
 
 

 
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.  
 

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. 
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. 
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. 
Noter vos observations.  
En 1949, le sismologue américain Benioff continue l’étude des répartitions des foyers sismiques au niveau des fosses mondiales. 
Ouvrir le logiciel Sismolog. Afficher à l'écran les foyers des séismes. Zoomer  sur l’Amérique du Sud. 
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. 
 

Matériels :  
-Logiciel Subduction 
-Logiciel Sismolog et sa 
fiche technique 
-Animation Subduction 
 
 

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.  
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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. 
 
Activité 2 : Mise en évidence des notions de lithosphère et asthénosphère (pour ceux qui vont plus vite) 
 

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. 

 

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. 
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 
 

Matériels :  
-Logiciel Audacity, 
capteurs 
piézoélectriques 
-Différents matériaux : 
pâte à modeler, 
granite 

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. 
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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) 

 

 
 
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. 
 

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. 
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TP 5 Les plaques lithosphériques et la tectonique des plaques 
 

La surface terrestre est constituée d’une couche superficielle rigide appelée 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 
 

Activités 

Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 

 
1. Ouvrir le logiciel Google Earth. Observer la dorsale médio-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 

Matériels :  
-Logiciel Google Earth  
-Fichier kmz relief, volcan, 
séisme. 
-Doc.1 : carte du monde 

 

Communiquer à l’aide de modes de représentation 

1. Sur la carte distribuée (p 16), schématiser l’emplacement des volcans, des séismes. Sachant que ces zones à forte activité sismique et volcanique coïncident 
avec les limites de plaques, délimiter les plaques. 
2. Construire un tableau présentant et différenciant les 4 types de limites de plaques possibles. 

Appeler le professeur 

Appliquer une démarche explicative 

A l’aide de vos conclusions, donner une définition des 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 : Étude 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.  
 

Activités 

Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 

1. Ouvrir le logiciel Google Earth, puis le fichier kmz Hawaï. Être patient. Puis lire l’encadré ci-dessous. 
2. Étudier la répartition géographique des îles volcaniques de l'archipel d’Hawaï : Rechercher le point chaud  
− Zoomer sur ces îles.  
− Cocher les volcans  
− Cocher les séismes récents.  
3. Établir 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 du 16 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’âge du volcanisme polynésien en fonction de la distance au point 
chaud en utilisant les fonctionnalités de Google 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 constate-t-on ?  
Formuler une hypothèse pouvant expliquer les résultats précédents.  

Matériels :  
-Google Earth 
-Fichier kmz Hawaï 
-Fichier Hawaï.xls 
-Bougie, papier 

− Ouvrir et compléter le fichier Hawaï.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 soi) 
− 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. 
 

Ouvrir le fichier : Hawaï.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 



 

15 

 

  Thème  1B, La tectonique des plaques : l’histoire d’un modèle 

 

 

  

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 

Réaliser l'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. 
 

 
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’Écosse  
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TP 6 Les vitesses de déplacement des plaques 
 
La tectonique des plaques est née en 1968 sous la forme d'une théorie de l'évolution de la surface du globe dans son entier, d'où le nom qu'on lui donne souvent de 
tectonique globale. Fondée sur une approche géophysique, elle a, depuis lors, été l'objet de nombreuses vérifications qui en ont fait une théorie largement admise. 
 

Quelles sont les autres données validant la tectonique des plaques ? A quelle vitesse se déplacent les plaques lithosphériques ? 
 
Activité 1-  Etude de l’âge des sédiments océaniques pour confirmer les vitesses de déplacement – Programme JOIDES  
 
Guy Pautot et Xavier Le Pichon écrivaient en 1973 : « Le mérite du programme Joides est d’avoir vérifié jusqu’à présent que les prévisions faites par l’hypothèse du 
renouvellement des fonds océaniques étaient remarquablement précises. » 
 

Activités 

Comprendre et réaliser une démarche de résolution 

 
Expliquer l’intérêt de l’étude de l’âge des sédiments océaniques pour confirmer la théorie de la tectonique des plaques. 

Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 

1. A l’aide de la carte des fonds océaniques en relief, légender le profil des fonds océaniques. 
2. Noter la profondeur moyenne de la plaine abyssale  _______, de la dorsale ________. 
3. Positionner la coupe sur la carte : repérer le point * 148 aux Antilles et l’embouchure du fleuve Sénégal 
 
Par carottage, les géologues ont prélevé puis mesuré et daté les sédiments déposés sur le fond de l’océan Atlantique. On 
s’intéresse à 4 carottes : n° 395, 396, 137 et 367. 
 
1. Les rechercher sur la carte. Modéliser les carottes obtenues à l’aide des éprouvettes graduées et des craies de couleur 
mises à votre disposition. On considère que la sédimentation a été uniforme, soit : 4 mm pour l’Actuel et le Pliocène 
(Quaternaire), 14 mm du Miocène au Paléocène (Tertiaire), 2 cm du Crétacé sup au Crétacé inf, 2 mm pour le Jurassique 
sup. 
2. Chaque couleur (craie pilée) représente un âge des sédiments océaniques : bleu pour le Jurassique, vert pour le Crétacé, 
jaune pour le Tertiaire et rouge pour le Quaternaire. La pâte à modeler représente le basalte Représenter les carottes en 
traçant un trait vertical à l’échelle, sur le profil proposé. 
3. Sur chaque carotte, reporter l’épaisseur des sédiments en supposant que la sédimentation a été uniforme soit : 2 mm 
pour l’Actuel et le Pliocène (Quaternaire), 7 mm du Miocène au Paléocène (Tertiaire), 1 cm du Crétacé sup au Crétacé inf, 1 

Matériels :  
-Carte extraite du Geological World 
Atlas Unesco du fond de 
l’Atlantique : elle représente l’âge 
du toit des basaltes grâce à l’âge 
des sédiments qui reposent dessus. 
 
-Schéma du profil de l’océan 
Atlantique avec échelle des 
altitudes x 340 
 
-4 éprouvettes graduées de 10 mL 
 
-Pâte à modeler, craie de 
différentes couleurs : rouge, vert, 
bleue, jaune,  
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mm pour le Jurassique sup. 
4. Relier les carottes entre elles. Colorier les sédiments. Où trouve-t-on la plus grande épaisseur de sédiments ? 
Proposer une ou plusieurs hypothèses explicatives. 
 
Positionner sur la coupe le fond océanique et le plancher océanique. Comment évolue la profondeur du plancher 
océanique en s’éloignant de la dorsale? 
Quels renseignements nous apporte l’âge des sédiments les plus profonds (en contact avec le plancher océanique) en 
fonction de la localisation du forage ? En déduire l’âge de cet océan. 
Calculer la vitesse d’ouverture de l’Océan Atlantique grâce à l’âge des sédiments déposés, sachant que le Jurassique 
supérieur est daté à 160 millions d’années. Ce calcul devra être fait pour chacun des deux côtés de la dorsale. Que 
constatez-vous ? 

 
-Mortier, entonnoir qui entre dans 
l’éprouvette 
 
-Carte des fonds océaniques en 
relief 

Communiquer à l’aide de modes de représentation 

A l’aide de toutes ces informations, indiquez à l’aide de flèches, le mouvement relatif des plaques lithosphériques mis en évidence 
 

Appliquer une démarche explicative 

Rédiger une synthèse qui permet de montrer que l’âge des sédiments océaniques confirme les vitesses de déplacement des plaques lithosphériques. 
 

 
Activité 2 : Mise en évidence des mouvements des plaques lithosphériques par des données GPS et les vecteurs de déplacement  
 
Le mouvement des plaques tectoniques peut être appréhendé par des 
mesures de positionnement GPS (Global Positioning System). Les 
mesures, réalisées quotidiennement par un ensemble de satellites depuis 
une dizaine d’années, donnent la position en longitude et latitude des 
stations au sol (la précision est de l'ordre de quelques millimètres).  
Le déplacement de la station s'obtient en construisant graphiquement la 
résultante du déplacement en longitude et en latitude, en centimètres. 
Exemple de construction d'un vecteur vitesse de déplacement :  
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Activités 

 Comprendre et réaliser une démarche de résolution  

Expliquer l’intérêt de l’utilisation de données recueillies par GPS. 
 

Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 

1. ouvrir Google Earth, 
2. dans « Lieux », ouvrir « Géologie globale », cocher Islande. Se déplacer sur l’Islande et localiser la station HOFN. Cocher Pacifique et 
trouver la station PAMA 
3. Réaliser, à l'aide du logiciel tableur pour les stations HOFN et PAMA, le graphe représentant le déplacement en latitude (en cm) en 
fonction du temps et le déplacement en longitude (en cm), en fonction du temps (en années).  
4. Faire apparaître sur chaque graphe, à l'aide du logiciel, la droite de régression ; 
5. Calculer les vitesses de déplacement en latitude et en longitude (c’est-à-dire les coefficients directeurs des droites de régression 
pour chaque station). On rappelle que la pente correspond au coefficient directeur de la droite. Les vecteurs vitesses obtenus sont en 
cm/an. 
 

Matériels :  
-Google Earth avec 
fichier géologie global 
Fichier Excel : PAMA et 
HOFN 

Communiquer à l’aide de modes de représentation 

Relever les valeurs dans le tableau suivant :  
 

Station Vitesse en latitude (en cm/an) Vitesse en longitude (en cm/an) Vecteur vitesse totale (en cm/an) 

 
HOFN 

 
 
 

  

PAMA 
 
 

   

 
1. Construire, sur la carte fournie, pour la station  (PAMA et HOFN), le vecteur vitesse du déplacement en latitude et en longitude tout en respectant l'échelle 
suivante : 0,5 cm représente 1 cm /an ; 
2. Tracer et calculer la valeur du déplacement (somme des deux vecteurs vitesses en latitude et longitude) 
 

Appliquer une démarche explicative 

A l’aide d’un court texte, expliquer l’intérêt de l’utilisation des techniques de positionnement par satellites (GPS). 
 



 

 

  Thème  1B, La tectonique des plaques : l’histoire d’un modèle 

 

 

  

 
www.1eressvt.wordpress.com 

 

  

 
 

Fiche méthode pour la réalisation de graphique  

 
- Sélectionner les colonnes A et B : placez vous au 
dessus de la colonne A.  
 
 
- Une flèche apparaît. Cliquez. Appuyer ensuite sur 
ctrl  et en maintenant appuyer, cliquez sur la colonne B. 
Normalement, vos 2 colonnes apparaissent sélectionnées. 
 
 
 
 
 
 
- Cliquez sur le symbole « Graphique » 
- Puis « Nuage de points » puis « Nuage de point relié 
par une courbe » 
- Cliquez sur « Suivant » 
- Cliquez sur « Axe » : Nommer les axes, donner un 
titre. 
- Cliquez sur « Suivant ». Puis Terminer. 
- Cliquez droit sur le graphique. Choisir « Ajouter une  
courbe de tendance ». Cliquez sur l’onglet « Option » puis 
cocher la case « Afficher l’équation sur le graphique ». 
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Résultats : 
 

Longitude station HOFN 
 

Latitude station HOFN 

  
Longitude station PAMA 
 

Longitude station PAMA 
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Résultats déplacement plaque  

 
 
D’après http://eduscol.education.fr/localisation/pedago/geologie/activite3.htm 
 

 
 

http://eduscol.education.fr/localisation/pedago/geologie/activite3.htm

