
EXERCICE 1  LES MOUVEMENTS RELATIFS DE TROIS PLAQUES LITHOSPHERIQUE S. 

 

Proposition de correction  

Deux limites de plaques : Est = zone de 

subduction (fosse chili); Ouest = dorsale Est-

Pacifique 

3 plaques : 

plaque sud américaine en convergence avec 

plaque Nazca 

plaque pacifique / plaque Nazca mouvement 

en divergence 

 

vitesse expansion dorsale pacifique déterminée 

par anomalies magnétiques, exemple limite 

Matuyama Gauss (110km/2,6 Ma)x2 = 8,9 

cm/an 

construction vecteur de déplacement des 

plaques soin et légendes 

Pâques = 6,7 NO / Pitcairn = 7,4 ESE / Salta 

= 2,5 NE 

Divergence  = 13,5 cm par an /  

Confirmation convergence Nazca / Amérique 

du Sud 

Confirmation divergence Pacifique / Nazca 

confrontation des vitesses 

 

Détails correction  



 

 

EXERCICE 2  type bac 2b 

L’hypothèse de l’expansion océanique est formulée en 1962. Le débat concernant la mobilité des continents est 

alors relancé. Dans les années 1970, les campagnes océanographiques vont fournir des données qui vont venir 

renforcer cette hypothèse. 

Montrer comment les arguments fournis par les documents ont-ils permis de confirmer l’expansion océanique. 

Proposition de correction  

En gras : les éléments issus des documents, en italique : les éléments issus des connaissances, en normal 

les éléments de démarche. 



La géologie est une science qui a évolué au cours des découvertes. Depuis Wegener qui parlait de la dérive 

des continents, on en est aujourd’hui au modèle de la  tectonique des plaques. On admet en effet qu’en sa 

surface, le globe est découpé en plaques lithosphériques rigides d’une centaine de km d’épaisseur qui se 

déplacent les unes par rapport aux autres. Le moteur de ce déplacement est l’existence de courants de 

convection dans le manteau asthénosphérique qui permet notamment au niveau des dorsales une expansion 

océanique. 

Quels sont les arguments qui ont permis de confirmer cette expansion ? 

Les données les plus récentes proviennent des enregistrements GPS .C’est ainsi que l’on voit avec le doc1 

que les stations de Montréal  et La Rochelle situées de part et d’autre de la dorsale médio-atlantique et 

distantes de 6000km, s’éloignent de 2.4cm/an. Il y a donc de la matière en plus qui se forme entre les deux 

stations. Il s’agit donc de mouvements de divergence des deux plaques.  

Le profil magnétique des anomalies positives et négatives donné par le doc3montre une symétrique de 

part et d’autre de la dorsale atlantique à 60° Nord. Les basaltes du plancher océanique peuvent 

enregistrer le champ magnétique terrestre lors de leur formation car ils possèdent des minéraux 

ferromagnésiens qui s’orientent dans le sens du pôle magnétique lors de leur solidification. Les anomalies 

magnétiques enregistrées mettent en évidence les inversions du champ magnétique au cours du 

temps ; les bandes d’anomalies symétriques par rapport à l’axe de la dorsale permettent d’élaborer le 

modèle d’expansion océanique selon un  « double tapis roulant » et de calculer la vitesse d’expansion. 

A 40km de la dorsale l’anomalie est datée de 4Ma ;  

soit une vitesse V=D/T= 4000000cm/4 000 000 

                                     = 1cm/an 

On obtient ainsi un profil en « peau de zèbre » des basaltes du plancher océanique. Les anomalies 

magnétiques enregistrées dans les basaltes de la croûte océanique montrent la formation de cette croûte au 

niveau de la dorsale: il y a mise en place de matériel nouveau qui est du basalte ce qui pousse de chaque côté  

de façon symétrique à une vitesse de 1cm/an sur la plaque à l’est de la dorsale soit une vitesse d’expansion 

totale du double tapis de 2cm/an ce qui correspond aux données actuelles par GPS de 2,4cm/an. 

 

Sur ces basaltes en expansion viennent se déposer des sédiments  qui s’accumulent au fil du temps et dont 

l’épaisseur est d’autant plus importante que l’on s’éloigne de la dorsale. C’est ce que l’on observe avec le 

doc2. Les sédiments du forage B se sont mis en place plus tard que ceux du forage A. Ils se sont 

déposés à partir du Miocène terminal. Il manque en effet tous les dépôts depuis le Crétacé inférieur 

jusqu’au début du Miocène qui sont présents dans le forage A. Plus on s’éloigne de la dorsale plus 

l’épaisseur des sédiments augmente. Ainsi dans l’atlantique Nord au début de son ouverture (fin 

crétacé inférieur) on peut calculer une vitesse d’expansion coté Est de 1cm/an soit une expansion 

océanique de 2cm/ an comme la vitesse issues des anomalies magnétiques. La vitesse d’expansion lente 

au début de l’ouverture de l’atlantique nord s’est accélérée dans les 7 derniers Ma.  

- Forage A à 1060km de la dorsale (à la limite continent-océan) a accumulé 720m de sédiments 

au-dessus des basaltes depuis 105Ma (fin du crétacé inférieur )  

- Forage B à 350km de la dorsale cumule 399m de sédiments depuis 7Ma. 

 

Vitesse d’expansion : V=D/T 

- en A : VA= 106000000 cm/105 000 000an 

                           =1cm/an 

- en B : VB= 35000000cm/7 000 000an 

               = 35/7= 5cm/an 

La vitesse d’expansion lente au début de l’ouverture de l’atlantique nord s’est accélérée dans les 7 derniers 

Ma. 

 

On observe aussi que les basaltes sont plus récents en B :7MA qu’en A 105MA  

CL :La dorsale médio-océanique est donc bien le siège d’un mouvement  divergent  des deux plaques 

lithosphériques au niveau duquel le plancher océanique  se crée permettant ainsi l’expansion des océans. 



 


