
Thème 1 – La Terre, la vie et l’organisation du vivant – Sous-thème 1-B : la dynamique interne de la Terre 

 
 

 

Séquence 2 : la dynamique de la lithosphère 

Séance 1 : la mobilité horizontale de la lithosphère.  

Problème : comment le modèle du déplacement des plaques lithosphériques a-t-il-été établi ? Comment la mobilité 

horizontale des plaques lithosphériques a-t-elle été mesurée ? 

A. Les plaques lithosphériques et leurs frontières (manuel, pages 182-183 et 194).  

Eléments de connaissance + modélisations analogiques divergence et convergence (bac et couches, blocs 

bleus/jaunes).  

 

B. Les méthodes géologiques pour quantifier le mouvement des plaques. 

1. La géodésie spatiale, une mesure directe du mouvement actuel des plaques.  

Problème : que nous apprend la géodésie spatiale concernant les mouvements de la lithosphère ?  

TP 9 – La géodésie spatiale, une mesure directe du déplacement des plaques (logiciel Tectoglob3D + tracés 

vecteurs dans repères orthonormés : détermination des directions et des vitesses réelles de déplacement des 

stations sur les plaques).  

 

2. Les indices géologiques, données indirectes du déplacement des plaques lithosphériques. 

a. L’apport des anomalies magnétiques des fonds océaniques.   

Problème : qu’est-ce que le magnétisme terrestre ? Comment les données magnétiques permettent-elles de 

mesurer la divergence des plaques au niveau des dorsales ? 

TP 10 - champ magnétique terrestre et divergence des plaques (modélisation analogique champ magnétique 

terrestre : aimant + boussole ; modélisation analogique anomalies magnétiques : aimants + teslamètre ; 

graphique des anomalies magnétiques).  

 

b. Les indices volcaniques et sédimentaires.  

Problème : comment quantifier le déplacement de la lithosphère à partir de l’étude de ces données ?     

TP 11 - Les sédiments océaniques, témoins de la divergence (logiciel Google Earth : relevés des âges et des 

distances des sédiments par rapport à l'axe de la dorsale Atlantique sud, calcul de la vitesse moyenne de 

divergence des plaques).  

 

TP 12 - Volcanisme de point chaud et déplacement des plaques (logiciel Google Earth : relevés des âges et 

des distances des volcans par rapport au point chaud, estimation de la direction de déplacement de la plaque 

Pacifique, calcul de la vitesse moyenne de déplacement de la plaque Pacifique durant les cinq derniers millions 

d'années).  

 

C. Les marqueurs thermiques et sismologiques des frontières de plaques.  

Problème : quels sont les caractéristiques thermiques et sismologiques des limites de plaques ? 

TP 13 - Rechercher les signatures particulières des limites de plaques – Entraînement ECE (logiciel Tectoglob3D 

+ fiche technique ; réaliser l’étape A : Proposer une stratégie et mettre en œuvre un protocole pour résoudre une 

situation problème).  

BILAN : La lithosphère terrestre est découpée en plaques animées de mouvements. Le mouvement des plaques, 

dans le passé et actuellement, peut être quantifié par différentes méthodes géologiques : études des anomalies 

magnétiques, mesures géodésiques, détermination de l’âge des roches par rapport à la dorsale, alignements 

volcaniques liés aux points chauds. La distinction de l’ensemble des indices géologiques et les mesures actuelles 

permettent d’identifier des zones de divergence et des zones de convergence aux caractéristiques géologiques 

différentes (marqueurs sismologiques, thermiques). 

Révisions : carnet de bord 

 

- Bien lire le bilan du manuel, pages 194 à 197. 

- Relire le cours et les TP. 

- Apprendre les bilans des TP et le vocabulaire. 

- Apprendre les schémas du manuel, pages 194 à 197. 

- Apprendre le vocabulaire du manuel, page 195. 

- Maîtriser la carte des idées, page 196.  

- Faire/refaire les exercices : « quizz » page 199 et « restituer ses connaissances, sujet 1 », 

page 199 (corrigé donné en cours).  


