Thème 1 : La Terre dans l’univers, la vie et l’évolution du vivant
Partie B : Dynamique interne de la Terre

TP5– Mise en évidence de la mobilité horizontale des plaques et calcul de la vitesse de déplacement
Atelier 4: La géodésie spatiale
On peut estimer les directions et les vitesses de déplacement des plaques à partir de l'étude des inversions magnétiques, des
alignements de volcans de points chauds et des sédiments marins. Ces données fournissent des informations sur des échelles
de temps importantes. Pour mesurer des déplacements instantanées, les géologues disposent depuis la fin du xxème siècle,
d'un repérage très précis de tout point situé au sol grâce aux satellites: c'est le système G.P.S (ou géodésie spatiale)
Comment les mesures par GPS permettent de confirmer la vitesse et le déplacement des plaques lithosphériques?

Localisation des stations :
On dispose de trois stations, nommées PAMA, EISL et SANT respectivement situées sur la plaque
pacifique, la plaque Nazca et la plaque sud- américaine. Le déplacement de ces stations a été étudié
pendant une dizaine d’années.

Matériel :
ordinateur comportant le logiciel Excel et les fichiers de données numériques des différentes stations GPS localisées sur la fiche document élève,
fiche document élève (carte) à rendre à l'issue du TP,
fiche technique d'utilisation d'Excel,
fiche technique "Fiche Aide et Rappels pour la construction des vecteurs vitesses",

Activités et déroulement des activités
1- Repérer sur le planisphère (fiche document élève) les trois stations sur lesquelles vous allez travailler :
EISL, PAMA et SANT. Justifier le choix d´étudier ces stations.

Capacités et critères d'évaluation
Adopter une démarche explicative

2- Ouvrir Excel, puis le fichier correspondant à l'une des 3 stations. Les fichiers de données sont dans
"public"→"SVT Ficheux"...etc
3- Tracer le vecteur vitesse de déplacement pour la station en respectant la démarche suivante (voir fiche
"Les données GPS et les vecteurs de déplacement, principe de la méthode") :

Barème
2
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Utiliser une banque de données
numériques
pour calculer le déplacement

Etape 1: traiter les données chiffrées ( = position des stations en latitude et longitude au cours du temps)
- Réaliser, à l'aide du logiciel, pour chaque station, le graphe représentant le déplacement (en cm) en
fonction du temps (en années), aussi bien en latitude (Nord ou Sud) qu'en longitude (Est ou Ouest) Utilisez la fiche technique "Excel"

Utiliser un logiciel de traitement
des données: tableur Excel

4

Communiquer ses résultats

5

- Faire apparaître sur chaque graphe, à l'aide du logiciel, la droite de régression (ici linéaire) ainsi que
l'équation de cette droite ; APPELER POUR VERIFICATION

Représenter des données sous
forme d'un tableau

2

Etape 2: déterminer graphiquement la vitesse et la direction de déplacement en latitude d'une part et

Représenter des données sous
forme d'un graphique

en longitude d'autre part
Etape 3: Tracer sur le repère orthonormé du document élève les vecteurs vitesses du déplacement en
respectant l´échelle. Puis déterminer graphiquement ou par le calcul le vecteur vitesse de déplacement
global (absolu).
Etape 4: Reporter vos résultats dans un tableau
Etape 5: Reporter/construire le vecteur vitesse sur la carte planisphère fournie, en centimètres (utiliser
un stylo rouge). Procéder de la même manière pour les autres stations
4- Indiquer à chacune des frontières de plaques étudiée les mouvements relatifs en respectant le code
suivant:
  = mouvement de convergence   = mouvement de divergence

Fiche document - élève (à rendre)
DEPLACEMENTS ANNUELS DES PLAQUES TECTONIQUES
Quelques stations du réseau GPS mondial

En lignes doubles : les zones d'accrétion océanique - en triangles : les zones de subduction et collision - en hachures : les zones de déformation
intra-plaques actives. Les stations de mesure de positionnement sont figurées en rouge (le point donne l'emplacement de la station).

Fiche réponse élève- A rendre avec la carte
DEPLACEMENTS ANNUELS DES PLAQUES TECTONIQUES
Nom :
Prénom :
Classe :

UTILISATION DU TABLEUR GRAPHEUR EXCEL 2007
Ouvrir un fichier
ou

«/Ouvrir» et rechercher le fichier de données.

Construire et remplir un tableau de mesures
- Inscrire les valeurs de la variable X dans la colonne de gauche
- Utiliser ensuite autant de colonnes que de paramètres Y mesurés

- Pour déplacer une colonne : copier puis par clic droit/collage spécial/valeur

Réaliser des calculs
- Sélectionner la cellule destinée à recevoir le résultat
- Entrer une fonction
 Soit utiliser les fonctions intégrées au logiciel
pour ouvrir le menu «coller une fonction» et choisir la fonction
 Soit taper directement la fonction
- Taper = et la fonction
- Modifier éventuellement la fonction manuellement en respectant la syntaxe
Ex : =SOMME(B2:B12) de B2 à B12 ou =SOMME(B4;C5) de B4 + C5
Construire un graphique du type y = f(x)
ère
- Sélectionner la 1 cellule de la colonne X et étendre la sélection à l’ensemble
du tableau avec la souris ou au clavier en utilisant les touches du curseur tout
en maintenant la touche shift enfoncée
Excel mettra automatiquement en abscisse les données de la première
colonne de gauche et en ordonnées celles des différentes colonnes de
droite
- Insérer un graphique menu «Insertion/graphique»

Construire un deuxième axe (Y)
- Double-cliquer sur la courbe à laquelle vous
attribuer un axe différent, puis cliquer sur le
«Disposition» puis mise en forme de la sélection
dans option des séries «sélectionner axe
secondaire» «fermer»

voulez
menu
et

Légender le graphique
- Sélectionner le graphique, le menu «disposition» apparait. Choisir «titre du graphique»,
«titres des axes» et «légende».

Mettre en forme le graphique
- Sélectionner l'élément à mettre en forme (double clic)
- Sélectionner le type de mise en forme

Modifier les titres et ajouter des légendes
- Tous les titres peuvent être déplacés en les
sélectionnant
- Un clic droit sur un titre ouvre une fenêtre qui
de modifier les motifs, la police et l’alignement
- Le menu «insertion» «formes» permet d’ajouter
légendes et formes variées

permet
flèches,

Construire une courbe de tendance ou de regression
- Sélectionner la courbe, «ajouter une courbe de tendance» (clic droit) choisir le type à choisir
selon les cas.
- Dans «options» cocher éventuellement «afficher l’équation sur le graphique»

- Pour effacer une courbe d'un graphique : Sélectionner la courbe en double
cliquant sur les points de cette courbe et supprimer.

Fiche technique données GPS
Les données GPS et les vecteurs de déplacement, principe de la méthode
Les données GPS permettent de connaître le déplacement de chaque station en latitude et longitude en fonction du temps. On peut donc tracer une droite
y = f(x) avec y le déplacement et x le temps.
L'équation de la droite de régression : Elle est de la forme y = ax + b, avec a qui représente la pente de la droite, c'est à dire ici, la vitesse de déplacement en
centimètres par an de la station (longitude ou latitude selon le tableau de données utilisé).
Le coefficient directeur de la droite peut être calculé ainsi: (a = yB – yA / xB – xA)
La vitesse de déplacement est obtenue en latitude d'une part et en longitude d'autre part, et le sens du déplacement est donné par le signe du coefficient
directeur
- pour les latitudes :
 si la valeur est précédée du signe "-" (a < 0) il s'agit d'un déplacement vers le sud (la pente de la droite est donc négative)
 s'il n'y a pas de signe avant le chiffre (a > 0), il s'agit d'un déplacement vers le nord. (la pente de la droite est donc positive)
- pour les longitudes :
 si a < 0, il s'agit d'un déplacement vers l'ouest (la pente de la droite est donc négative)
 si a > 0, il s'agit d'un déplacement vers l'est (la pente de la droite est donc positive)
Le déplacement résultant de la station s'obtient en construisant géométriquement la résultante du déplacement en longitude et en latitude, en centimètres :
Exemple de construction d'un vecteur vitesse de déplacement :
En latitude: nord
+
déplacement résultant
(= vecteur de déplacement absolu)

Calcul du vecteur résultant:
Latitude : vlat = 1,9 cm.an-1 donc déplacement
vers le Nord

Déplacement
en latitude

1,9 cm
En longitude: ouest

-

En longitude: est

Déplacement en longitude

+

1,3 cm

En latitude: sud

Longitude : vlong = - 1,3 cm.an-1 donc
déplacement vers le l’Ouest
D'après le théorème de pythagore:
v =  (1,92 + 1,32)

