Chapitre 2: La mobilité horizontale de la lithosphère

Introduction
En 1912, Alfred Wegener est le premier à proposer une mobilité horizontale des continents. Aujourd’hui
nous savons que ce ne sont pas les continents (c'est-à-dire uniquement la croûte) qui se déplacent mais
des « morceaux » de lithosphère nommés plaques lithosphériques
En effet, La Terre est découpée en 15 plaques lithosphériques solides cassantes qui présentent des
mouvements horizontaux : c’est la tectonique des plaques. La lithosphère repose en équilibre sur
l’asthénosphère (LVZ), ce qui permet ces déplacements horizontaux. En lien avec les mouvements de
convection du manteau, les plaques peuvent s’écarter (divergence) ou au contraire s’affronter
(convergence). Il existe également des mouvements de glissement (cisaillement ou mouvement
transformant).
Pb: Comment identifier les limites de plaques (Quels indices mettent en évidence les frontières des
plaques lithosphériques?) et caractériser la nature et l’ampleur de leur mouvements ?
VIDEO (lien ci-dessous) UNIQUEMENT DE 0 min à 6'45!!!
http://profsvt71.e-monsite.com/pages/premiere-s/1b-tectonique-des-plaques/les-caracteristiques-de-lamobilite-horizontale.html
I. L'identification des limites de plaques:
Les zones situées aux frontières de plaques lithosphériques présentent des caractéristiques géologiques
différentes au niveau:
- des reliefs
- des marqueurs sismiques
- du flux géothermique (= quantité d’énergie thermique dissipée par unité de temps et de surface)
1. Frontières divergentes
- Relief: Les zones de divergences sont majoritairement les dorsales océaniques, qui forment des reliefs
sous-marins de 2500m sur une longueur totale de 64 000 km
- Marqueurs sismiques : foyers peu profonds (0 à 10 km)
- Flux géothermique : élevé
2. Frontières convergentes
 Relief: Fosses océaniques
A ce niveau, une plaque océanique est en convergence avec une autre plaque et plonge en dessous : c’est
une zone de subduction
Ce sont les zones les plus profondes des océans (jusqu’à – 11000m de profondeur).
En surface, à l’arrière de la fosse on rencontre un alignement de volcans
- Marqueurs sismiques : foyers allant jusqu’à des profondeurs importantes (0 à 670 km)
- Flux géothermique : faible au niveau de la fosse, élevé en arrière de la fosse : c’est une zone de
volcanisme arrière-arc.
 Relief: Chaînes de montagnes
- Marqueurs sismiques : foyers de faible profondeur (0 à 20 km)
- Flux géothermique : faible

Ainsi, on peut définir une plaque lithosphérique comme une structure solide cassante formée de la
croûte (océanique ou continentale) et du manteau lithosphérique et animée de mouvements
convergents ou divergents, ce qui provoque des déformations à leurs frontières.

II. Les techniques de mesure pour calculer la vitesse de déplacement des plaques lithosphériques
1- L’apport des sédiments océaniques
De 1968 à 1980, le programme JOIDES permet de dater les sédiments et le plancher basaltique de la
croûte océanique. Dès lors, on remarque que :
- Plus on s’éloigne de la dorsale, plus les sédiments sont épais et plus les couches en contact avec
le fond océanique sont vieilles.
- Cette répartition des sédiments est symétrique de part et d’autre de la dorsale.
- Dans l’Atlantique, les sédiments les plus anciens remontent à – 180MA, ce qui est corrélé avec le début
de l’ouverture de cet océan au Jurassique.
Ainsi, les sédiments montrent que la dorsale contribue à l’ouverture de l’océan (zone de
divergence) et à la formation de la lithosphère océanique (accrétion océanique).
Les valeurs de déplacement obtenues par cette méthode permettent de distinguer 2 types de dorsales :
- Les dorsales lentes (Océan Atlantique) avec une vitesse d’expansion de 2 à 3 cm/an.
- Les dorsales rapides (Océan Pacifique) avec une vitesse d’expansion de 6 à 8 cm/an.
VIDEO (lien ci-dessous) UNIQUEMENT DE 10'57 à 14'16!!!
http://profsvt71.e-monsite.com/pages/premiere-s/1b-tectonique-des-plaques/les-caracteristiques-de-lamobilite-horizontale.html

