
 

CHAPITRE 3 – LE MODELE DE LA TECTONIQUE DES 

PLAQUES 

 

1- Un modèle prédictif 
Le modèle prévoit des vitesses de déplacement des plaques : 

le GPS le confirme et le précise 

 

 



Le système GPS (Global Positioning System) 

1) Les satellites. Une flotte de 24 satellites envoie en continu 

des signaux de position et gravite à 20 000 km d'altitude de sorte 

qu'en moyenne au moins 4 satellites sont "visibles" en permanence 

en tout point du globe.  

2) Le contrôle. Cinq stations calculent en permanence les 

corrections à apporter aux messages des satellites. 

3) L'utilisateur. Chaque récepteur GPS reçoit les messages de 4 

satellites et mesure le temps d'arrivée des signaux qui est 

proportionnel à la distance. Trois satellites permettent de 

déterminer la latitude et la longitude, le quatrième permet de 

mesurer l'altitude. Les GPS scientifiques ont une précision de 

l'ordre du mm.  

En utilisant les points chauds comme des repères fixes on peut 

déterminer le déplacement absolu d'un point quelconque du 

globe. 
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Coordonnées géographiques  

- La latitude est la mesure angulaire d'un point à l'équateur mesurée en 

degrés. Sa valeur va de 0° à l'équateur à 90° aux pôles. C'est donc 

l'expression du positionnement nord-sud de ce point.  

- La longitude est la mesure angulaire d'un point par rapport à un méridien 

de référence (le méridien de Greenwich). Sa valeur va de 0° sur le méridien 

de référence à 180° ouest = -180° ou 180° est = +180°. C'est donc 
l'expression du positionnement est-ouest de ce point.  
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Enregistrement des données GPS de la station de Grasse-  
Tracé des vecteurs vitesse d'une station GPS 
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Les stations GPS fournissent chacune les données de trois 

graphiques représentant les variations de latitude, longitude et altitude 

en fonction du temps.  

Pour la latitude l'équation de la droite de régression est de la forme  

y = ax+b  

où a représente le coefficient directeur de la droite Δ latitude / Δ 

temps, c'est à dire la vitesse de déplacement de la station en mm/an 

(rate mm/yr). Il en est de même pour la longitude.  

 

Par convention une vitesse positive indique un déplacement vers le 

Nord ou vers l'Est et une vitesse négative un déplacement vers le Sud 

ou vers l'Ouest.  

On peut alors calculer la vitesse résultante (théorème de Pythagore) 
et en déduire le déplacement absolu d’une station. 
 



http://sideshow.jpl.nasa.gov/post/series.html 
Vecteurs des déplacements absolus 
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Localisation de deux stations GPS : BRMU aux Bermudes et MAS1 dans l'île 
de Grande Canarie - 
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Données GPS de la station MAS1 
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Données GPS de la station BRMU - Vecteur 
vitesse de la station BRMU 
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Les stations BRMU et MAS1 sont situées de part et d'autre de la 

dorsale Atlantique et à distance équivalente de l'axe de la dorsale. 

BRMU a un déplacement absolu vers le Nord-ouest de 14,9 mm/an et 

MAS1 a un déplacement absolu vers de Nord-Est de 23,8 mm/an.  



Les 2 stations se déplacent dans 

la même direction. 

La station A va plus vite que la 

station B. 

Les 2 stations A et B convergent 

l’une vers l’autre au niveau d’une 

fosse (subduction) ou d’une 

chaine de montagne (collision) 

Les 2 stations se déplacent 

dans la même direction. 

La station B va plus vite que la 

station A. 

Les 2 stations A et B divergent 

l’une vers l’autre au niveau 

d’une dorsale ou d’une faille 

transformante 



Déplacements relatifs 

Dans le cas de mouvements relatifs, les deux flèches qui symbolisent le 
mouvement sont toujours égales et de sens opposé. Pour un mouvement 
absolu, une seule flèche suffit. 



Les mouvements relatifs considèrent les déplacements des plaques 

prises deux à deux.  
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• Le modèle prévoit que la croûte océanique est d'autant plus vieille 

qu'on s'éloigne des dorsales  





Images de microfossiles utilisées sur le JOIDES Resolution  
Lors de l'étude d'une carotte de forage on peut, par exemple, déterminer l'âge des 
roches grâce aux microfossiles qui sont très abondants dans les sédiments océaniques. 
Ce sont les restes d'organismes planctoniques qui tombent sur le fond après leur mort 
et qui se fossilisent. Leur identification permet de déterminer l'âge des sédiments 
prélevés dans une carotte de forage.  
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En décembre 1968 et janvier 1969 Le Glomar Challenger a réalisé une série de forages 
dans l'Atlantique Sud (1) de part et d'autre de la dorsale vers 30° de latitude sud 
(campagne DSDP 3). Chaque forage a traversé l'ensemble des couches sédimentaires 
jusqu'au plancher basaltique (2).  





Carte géologique indiquant l'âge des plus anciens sédiments dans l'Atlantique sud  
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On sait que les différentes couches de roches sédimentaires correspondent à 
des dépôts successifs de sédiments. Donc plus une couche est profonde plus 
elle est ancienne (et inversement). Conformément au modèle : 
- plus on s’éloigne de l’axe de la dorsale, plus le nombre de strates de 
sédiments forés est grand car la durée de sédimentation est longue;  
- les sédiments au contact des basaltes sont de plus en plus anciens à mesure 
que l'on s'éloigne de l'axe de la dorsale;  
- les dépôts sédimentaires sont symétriques de part et d'autre de la dorsale.  

La carte des anomalies 
magnétiques  coïncide 
toujours avec la carte 
géologique . On obtient 
alors les mêmes 
datations par deux 
méthodes différentes 
(stratigraphique et 
paléomagnétique), ce 
qui est conforme au 
modèle. 



BILAN : Le modèle est prédictif  

● Depuis la fin du XXe siècle le positionnement par satellite (GPS) permet de 

mesurer en temps réel les mouvements des plaques. Non seulement cela a permis 

de confirmer les vitesses relatives de déplacement des plaques prévues par le 

paléomagnétisme et les alignements de volcans intraplaques, mais les 

déplacements absolus des plaques par rapport aux points chauds, supposés 

fixes, ont pu être mesurés.  

 

● Depuis la fin des années 1960, l'étude des microfossiles, prélevés grâce à de 

très nombreux forages sous-marins, a permis de déterminer l'âge des sédiments 

des fonds océaniques au contact du plancher basaltique. Cela a permis de vérifier 

ce que prévoit le modèle : 

- l'âge mesuré par une méthode stratigraphique est identique à l'âge mesuré par 

une méthode paléomagnétique (la carte des anomalies magnétiques se 

superpose à celle de l'âge des fonds océaniques) ; 

- la lithosphère océanique est d’autant plus vieille qu’on s’éloigne de la dorsale ; 

- l'épaisseur des sédiments, quasi nulle au niveau de la dorsale, augmente au fur 

et à mesure qu'on s'en éloigne. 

 

 







2- Un modèle évolutif 
La lithosphère océanique est détruite en permanence dans les zones 

de subduction 

















L’ajout d’eau à la péridotite 
abaisse son point de fusion (le 
solidus est déplacé vers la gauche) 













http://svt-lnbt.fr/pages/doc_premiere_S/Animation%20expansion-
subduction.swf 
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Un magnifique schéma bilan 




