Activité 6 : Mesures de déplacement des plaques lithosphériques
La géodésie est l’étude de la forme et des dimensions de la Terre, ainsi que notre positionnement sur
celle-ci. Depuis une vingtaine d’années, les mesures géodésiques par satellites permettent de connaitre
en temps réel les mouvements des plaques lithosphériques.
Comment calculer le déplacement des plaques à partir de données géologiques et géodésiques ?

Consignes :
1) A partir du graphique du document 1, calculez la vitesse de déplacement de la plaque Pacifique par
rapport au point chaud. Puis convertir la vitesse obtenue en cm/an.
2) A l’aide des documents 2 à 4, calculez la vitesse de déplacement des plaques Nord-américaine et
Eurasiatique. Puis, réalisez le vecteur global de vitesse pour chacune des deux plaques.
Rappels : Vitesse = d/t

Pente (a) = yB – yA/xB – xA

Document 1 : Calcul de la vitesse de déplacement d’une plaque par rapport à un point chaud.

Document 2 : Des stations GNSS * placées en Islande.

L’Islande est une île volcanique de l’océan
Atlantique Nord, qui a comme particularité de
se situer à la limite entre les plaques
lithosphériques
Eurasiatique
et
NordAméricaine. Elle est marquée régulièrement
par des séismes et une activité volcanique
importante.

Document 3 : Les enregistrements de deux stations GNSS en Islande

Deux stations GNSS fixes ont été installées depuis 1995 et 1997 de part et d’autre de cette limite de
plaques. Le coefficient directeur de la droite permet d’obtenir la vitesse du récepteur GNSS. Une
valeur positive de déplacement en latitude indique un déplacement vers le Nord et une valeur négative,
vers le Sud. Une valeur positive de déplacement en longitude indique un déplacement vers l’Est et une
valeur négative, vers l’Ouest.

Document 4 : Construire un vecteur global de déplacement

Dans un repère orthonormé sont reportées les valeurs des vitesses
mesurées par un récepteur GNSS (en cm/an). La vitesse et la direction
globale de déplacement de la plaque lithosphérique peuvent être
définies.

Exemple :

*GNSS = Système de réseau satellites européens, américains, russes et chinois, en orbitent à 20 000 km de la
Terre. Ces satellites envoient des signaux vers des récepteurs installés à la surface de la Terre. Ils apportent des
informations précises (au mm près) sur la géolocalisation des récepteurs et fournissent de nombreuses mesures
des positions des plaques lithosphériques.

