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TD6- Témoins géologique de la mobilité des plaques 

Thème 1 : La dynamique interne de la Terre- La dynamique de la lithosphère 

Selon le modèle de la Tectonique des plaques, l’enveloppe externe de la Terre, appelée lithosphère, est découpée en 
plaques qui sont animés de mouvements horizontaux. Ces déplacements avaient été envisagés au début du 20ème 
siècle par Alfred Wegener, mais ce dernier ne disposait pas d’arguments assez solides en particulier pour expliquer le 
mouvement 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. 
Objectif de connaissance : Quels sont les indices géologiques qui témoignent du déplacement des plaques 
lithosphériques ? 
Objectifs de savoir faire: Etude de documents 

  

Doc.1 Les basaltes, des roches aimantés  

Les basaltes, roches volcaniques, 
c o n t i e n n e n t d e s m i n é r a u x 
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. 

Doc.4 le plancher océanique, un « enregistreur » naturel 
des inversions magnétiques 

Doc. 2 Les inversions du champs magnétique terrestre 

Doc.3. L’échelle magnétostatigraphique 

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. 

Lors des temps géologiques il s’est 
produit une succession d’inversions du 
p ô l e m a g n é t i q u e ( l e p ô l e N o r d 
magnétique était proche du pôle Sud 
géographique). Ces inversions sont quasi 
immédiates à l ’échelle des temps 
géologiques et sont enregist rées 
pratiquement partout sur la Terre. Une 
échelle magnétostratigraphiqu  a été 
établie avec les périodes de polarité 
normales (noires) et des périodes de 
polarités inverses (rouges). 

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. 




