Activité 5 : Témoins géologiques de la mobilité des plaques
Au milieu du XXème siècle, l’exploration des fonds marins a permis l’émergence de l’idée d’une lithosphère découpée
en une mosaïque de plaques en mouvement. Plusieurs indices géologiques témoignent du déplacement de ces
plaques.
Quels sont les indices géologiques qui témoignent du déplacement des plaques lithosphériques ?
Consigne : D’après les documents fournis, expliquez comment des données géologiques (paléomagnétisme,
points chauds) ont permis de montrer le déplacement des plaques lithosphériques.
Document 1 : Les basaltes, des roches aimantées

Les basaltes, roches volcaniques, contiennent des minéraux ferromagnésiens (magnétites). Lorsque la roche se
forme, par refroidissement de la lave, ces minéraux enregistrent la polarité du champ magnétique terrestre
existant à ce moment précis.
Document 2 : Les inversions du champ magnétique terrestre

Le champ magnétique de la Terre est généré par des mouvements de convection dans le noyau terrestre,
composé à 90% de fer liquide. Ce champ magnétique dipolaire s’est inversé de nombreuses fois au cours des
temps géologiques.

Document 3 : L’échelle magnétostratigraphique

Lors des temps géologiques il s’est produit une succession d’inversions du pôle magnétique (le pôle Nord
magnétique était proche du pôle Sud géographique). Ces inversions sont quasi immédiates à l’échelle des
temps géologiques et sont enregistrées pratiquement partout sur la Terre. Une échelle magnétostratigraphique
a été établie avec les périodes de polarité normales (noires) et des périodes de polarités inverses (rouges).

Document 4 : le plancher océanique, un « enregistreur » naturel des inversions magnétiques

En 1965, un navire océanographique mesure le champ magnétique du fond océanique entre les côtes de
Nouvelle-Zélande et le Chili. Après plusieurs traversées, il apparaît un même profil symétrique de part et
d’autre de la dorsale océanique. Ces profils dans l’océan Pacifique sont en accord avec l’échelle
magnétostratigraphique (document 3) et corroborent les anomalies observées dans l’océan Atlantique.

Document 5 : La chaine volcanique de l’archipel d’Hawaii

Les datations sur les roches de cet alignement
montrent qu’elles sont de plus en plus anciennes.
Une anomalie thermique fixe au niveau du manteau,
un « point chaud » serait responsable de la
production d’un magma qui remonterait et formerait
un volcan sous-marin pouvant, émerger sous forme
d’une île océanique.

