TITRE : la dynamique de la lithosphère se caractérise par une mobilité horizontale
NOTIONS À CONSTRUIRE
La caractérisation de la mobilité horizontale des plaques : les mesures géodésiques permettent de quantifier le
mouvement actuel des plaques.
PRÉREQUIS
CYCLE4 :
CONNAISSANCES : LE GLOBE TERRESTRE (DYNAMIQUE INTERNE ET TECTONIQUE DES PLAQUES ; SEISMES,
ERUPTIONS VOLCANIQUES).
COMPETENCES : EXPLIQUER QUELQUES PHENOMENES GEOLOGIQUES A PARTIR DU CONTEXTE GEODYNAMIQUE
GLOBAL

SITUATION PROBLÈME
La lithosphère terrestre est découpée en plaques : comment identifier ces plaques et quantifier leurs mouvements
passés et actuel ?
ACTIVITES
Base de données Edumed ou Edusismo sur les épicentres des séismes mondiaux sur 1 année et tableur.
Base de données Educarte sur les forages et données sédimentaires dans l’Atlantique Sud (divergence) et Base de
données Educarte sur les mouvements GPS de l’archipel d’Hawai (convergence).
STEP by STEP :
1/ La banque de données Edumed permet de télécharger au format Excel (CSV) l'ensemble des
événements sismiques, à la surface du globe au cours d'une année (pas loin de 37 000 séismes pour 2015).
Dans ce fichier téléchargé, chaque épicentre est localisé par ses coordonnées GPS (longitude et latitude).
On sélectionne les 2 colonnes longitude et latitude pour insérer un graphique « nuage de points » qui permet de délimiter
les frontières de plaques ; ce graphique est ensuite confronté à la carte mondiale obtenue avec Educarte après affichage
des séismes et du volcanisme.
2/ Avec Educarte, l’étude de cas sur l’Atlantique Sud permet d’établir à partir des forages que l’épaisseur et l’âge des
sédiments s’accroit en s’éloignant de part et d’autre de la dorsale (notion de divergence) et à partir du calcul de
distances et des données correspondantes sur l’âge des sédiments de quantifier les mouvements passés des plaques
concernées (Africaine et Américaine).
3/ Avec Educarte, l’étude de 2 balises (KWJ1 sur la plaque Pacifique et TAEJ sur la plaque Eurasienne) permet à l’aide
des données GPS, d’établir la convergence et de quantifier le mouvement actuel de la plaque Pacifique par exemple.
COMPÉTENCES MOBILISÉES
Pratiquer des langages: utilisation d’outils numériques
SITOGRAPHIE ET BIBLIOGRAPHIE
Banque de données su site Edumed, tableur et logiciel Educarte
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Identifier les plaques : http://edumed.unice.fr/fr

Quantifier les mouvements passés :

http://edumed.unice.fr/fr

Quantifier les mouvements actuels :

