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Exercice 1     :

1)
a)La technique GPS c'est 24 satellite orbitant autour de la Terre d'une manière 
précise pour que 4 soit visible de n'importe qu'elle point sur Terre, ainsi elles 
transmettent des informations qui sont traitée sur Terre pour savoir la latitude et 
la longitude.

b)A l'aide de la technique GPS on peut relever les déplacement de longitude et 
latitude de la Capital et ainsi établir la droite de déplacement de la capitale ainsi
que sa vitesse. On sais donc que le déplacement réel des de 22,1 mm/an vers le 
Nord Ouest

c)

-6 cm/an

3,5 cm/an



Pour calculer le déplacement j'ai utilisée les résultat trouvée a l'aide du 
graphique soit pour la Latitude : Bleu ( 1999;-42) Rouge ( 2007;-14) soit un 
coefficient directeur égale a 3,5cm/an. Pour la Longitude : Bleu (2002;60) 
Rouge (2008;24) soit un coefficient directeur égale a -6cm/an. A l'aide du 
théorème de Pythagore nous trouvons donc que la Plaque a une vitesse de 
déplacement vers le Nord Ouest de 7cm/an, ce qui est inférieur au résultat 
trouvée en cours qui était 12,5cm/an

Sur la carte :

2)
Les vitesses de déplacement étant donnée par le tableau il fallait calculer a 
l'aide du théorème de Pythagore la vitesse globale de chaqu'une de c'est station, 
je vais donc montrer le calcul effectuée pour la station RIOP :
RIOP  = Vitesse Latitude  + Vitesse Longitude 
RIOP  = (-0,10)   + (-0,55)   
RIOP  = 0,3125
RIOP= 
RIOP= 0,56 an/cm

On obtenais donc ces résultats :
RIOP=0,56 cm/an
GALA=5,21 cm/an
BAN2=4,76 cm/an
LHAS=4,68 cm/an
HOFN=4,27 cm/an
REYK= 2,06cm/an

Il fallait donc les retranscrire sur le Document a l'aide de vecteur. 
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Vitesse Latitude : 
Vitesse Longitude :  
Vitesse Global :

1cm = 1cm/an 

Exercice 2 :

1)C'est durant le Triasique que la Pangée c'est formée.

2)Lors du Précambrien il y avais un supercontinent nommée Rodinia qui s'est 
dispersée, mais aussi dans le Cambrien le supercontinent nommé Gondwana 
venait de se former.

3)L'Inde a migré du Sud de l'ancienne Afrique vers le Nord Est jusqu'à avoir 
une collision avec le Plateau Tibétain, cette collision bien que lente provoque 
une pression sur les plaques ce qui a comme conséquence de former des 
montagnes dont la création de la chaîne de montagne nommée l'Himalaya



4)J'émets l'hypothèse que l’Océan Atlantique disparaîtra car les continents se 
rejoindront et se lierons de manière a ce que l'Afrique se place entre l’Amérique
du Nord et l’Amérique du Sud .

5)Sur la carte Future World l’Océan Atlantique commence a perdre en grandeur,
il diminue en taille et les continents commencent a se rapprochée.

6)Dans 100/150 Ma les continents se reproche , l'Atlantique se liera avec le 
l’Océan Indien ce qui donnera l'apparition de l’Océan Indo-Atlantic, ensuite 
dans 250 Ma une seconde Pangée ce produire nommé '' Pangéa Ultima '' ce qui 
fera disparaître totalement l’Océan Atlantique et ne laissera uniquement l'Océan
Pacifique et une mer au centre de '' Pangéa Ultima ''. L’hypothèse précédente est
donc en accord avec ce que les géologues prévoient car comme expliquée au 
dessus l’Océan Atlantique est le lieu de rencontre des plaques de chaque de 
continents, il ne restera donc plus que l’Océan Pacifique.


