
. Séismes 

1/ Carte de la répartition des séismes à la surface de la Terre. 

2/ Carte de la répartition du volcanisme actif à la surface de la 

Terre 

I/ Répartition des séismes et des volcans 
1/ En vous appuyant sur l’exemple du doc 4, précisez comment on déli-

mite les plaques de la lithosphère et faites le pour le reste de la Ter-

re sur le doc 3 . 

2/ On parle de zones stables et de frontières actives, combien comp-

tes tu de zones stables? 

Nomme les plaques sur le doc 3, grâce à ton livre p.52-53. 

Colorie sur le doc 3, en bleu les plaques purement océaniques, en rose 

les plaques mixtes (continent et océan) et en vert les plaques continen-

tales. 
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II/ Limite des plaques en profondeur 

L’étude directe du globe n’a été réalisée que sur moins de 15km de profondeur. 

L’utilisation de méthodes indirectes comme l’étude de la propagation des ondes sismiques qui permettent d’aus-

culter l’intérieur du globe terrestre (un peu comme les rayons X radiographie le corps humain ou l’échographie). 

1/ Compare la rigidité (= résistance à la déformation) des deux milieux traversés par l’onde. Pour chaque mi-

lieu, calcule la vitesse de déplacement des ondes (V=D/t) et compare-les. 

Déduis de l’expérience une propriété des ondes sismiques. 

2/ Explique comment la vitesse des ondes permet de connaître la structure interne de la Terre. 

En laboratoire, une masse génère des ondes dans deux milieux différents: l’eau et une roche. 

Un chronomètre mesure le temps mis par une onde pour parcourir un mètre. 

3/ Repère sur le graphi-

que la profondeur à partir 

de laquelle la vitesse des 

ondes diminue. Dessine 

cette profondeur sur la 

coupe de droite pour fai-

re apparaître deux enve-

loppes superposées:  

la lithosphère et  

l’asthénosphère. Donne 

un nom à chaque envelop-

pe sachant que la lithos-

phère est plus rigide que 

l’asthénosphère. 

4/ Donnez une définition et un exemple de ce qu’on appelle en géologie « plaques lithosphériques »  

D’après ton livre p.53 compare l’épaisseur de la lithosphère océanique avec celle de la lithosphère  

continentale. 



III/ La tectonique des plaques 

1/ Les preuves: 

Première modélisation informatique du déplacement des 6 principales plaques à la surface du globe. 

D’après Le Pichon X., Kaito, voyage aux extrémités de la mer, Odile Jacob, 1986 

 

Une peau de zèbre: 

1/ Donnez l’âge de la dernière inversion 

magnétique puis calculez la durée de l’in-

version précédente. 

2/ Décrivez la disposition des bandes observées de part et d’autre de la dorsale. 

3/ Expliquez comment cette disposition en « peau de zèbre » permet de comprendre le fonctionnement 

d’une dorsale. 

Calculez la vitesse d’écartement du point par rapport à la dorsale en cm/ an 

A 5/ Décris l’évolution de la distance entre Puerto Ayora et Riobamba, puis entre 

Reykjavik et Höfn. 

6/ Associe chaque ville à une plaque lithosphérique et propose une explication à 

leur déplacement sur la surface du globe et calcule leur vitesse de déplacement 

en cm/ an. 

2/ Le mouvement des plaques 

3/ Les conséquences des mouvements des plaques 

GPS=  

Global 

Positioning 

System 

Questions 1,2,3,4+conclusion p.56 

Questions 4,5 + conclusion p.58 

Questions 1,2,3,4,5+ conclusion p.60 

BILAN: 

Rédigez un bilan qui ré-

sume toute cette inves-

tigation concernant la 

tectonique des plaques. 

4/ Indiquez ce qui assure le déplacement des continents en utilisant les indices de WEGENER à 

 LE PICHON. 


