CHAPITRE 12 – LA LITHOSPHÈRE ET LA TECTONIQUE DES PLAQUES
1Organisation de la partie externe : les lithosphères océanique et continentale
La lithosphère est constituée de la croute et de la partie supérieure du manteau. Ces deux enveloppes
rocheuses étant séparées par la discontinuité de Mohorovicic.
La limite inférieur de la lithosphère, c'est à dire la limite entre le manteau supérieur rigide (cassant) et le
manteau supérieur ductile, est situé vers 1200 °C. Cette température correspond à la température de
fusion de l'olivine un minéral constitutif de la péridotite. La profondeur de cette limite est donc variable,
proche de 0 km au niveau de l'axe des dorsales océaniques jusqu'à plus de 300 Km sous les vieux
continents.

La transition entre la lithosphère et l'asthénosphère, se caractérise par une diminution de la vitesse des
ondes sismiques, due à la présence de matériel partiellement fondu, et permet de définir la ZMV (ou LVZ)
pour Zone à Moindre Vitesse (ou Low Velocity Zone).
Deux types de lithosphère sont identifiables :
‐ La lithosphère continentale constituée de la croute continentale et du manteau supérieur
‐ La lithosphère océanique constituée de la croute océanique et du manteau supérieur.

2 La lithosphère est découpée en plaques de dimensions et de compositions variables

La répartition des séismes à la surface du globe n'est pas homogène. La carte ci‐dessus indique l'emplacement du foyer des séismes de magnitude 5 et
de profondeur variable (jaune : seimes superficiels, rouge : séismes intermédiaires, noir : séismes profonds).
Leur répartition se localise au niveau de bandes étroites, principalement à la frontière des continents au niveau des chaines de montagnes ainsi qu'au
niveau des dorsales et fosses océaniques.

La carte ci‐dessus indique la répartition des principaux édifices volcaniques à la surface de la Terre. De longues chaines d'alignement volcaniques sont
localisées au niveau de la ceinture péripacifique ("ceinture de feu") et correspondent aux principales fosses de subduction (associées à des fosses
océaniques).

La correspondance entre la localisation des séismes et des édifices volcaniques est mise en évidence par cette carte. Les principaux édifices
volcaniques à l'exception des volcans au milieu des continents semblent correspondent à des zones de fortes activités sismiques.

Les séismes et les volcans ne sont pas réparties de manière homogène à la surface du globe : ils sont concentrés sur des bandes étroites et très longues.
Dans ces bandes, les déformations sont importantes, alors qu'ailleurs, il y a très peu de déformations. Ces bandes délimitent des calottes sphériques
rigides et peu déformées à l'exception de leurs frontières : les plaques lithosphériques.

Ces plaques lithosphériques sont rigides et ont un comportant cassant là où elles sont soumises à des contraintes. Elles sont au nombre de 16.

Les plaques lithosphériques peuvent être entièrement océaniques (plaque Pacifique par exemple), ou
entièrement continentale (plaque turque par exemple) ou mixtes (plaque eurasiatique par exemple).
Les courbe hypsométrique (relevé des relies
positifs et négatifs) cumulée montre une
répartition bimodale des altitudes correspondants
aux deux types de croutes et donc au deux types de
lithosphères.
‐ La lithosphère à altitude positive correspond à la
lithosphère continentale
‐ La lithosphère à altitude négative correspond à la
lithosphère océanique, à partir du talus
continentale seulement.

3La mobilité horizontale de la lithosphère : la Théorie de la tectonique des plaques
Jusqu'à la fin du 19ème siècle, aucun géologue ou géophysicien ne remettait en question le dogme de la
constance et de la fixité des aires continentales et océaniques.
L'Afrique avait toujours été dans sa position actuelle; le Sahara avait toujours été un désert traversé par
le tropique du Cancer. L'océan Atlantique avait toujours séparé les Amériques de l'Europe et de l'Afrique.
Cette vision fixiste a dominé les Sciences de la Terre pendant des siècles.
Pourtant un certain nombre d'observations correspondaient mal à la théorie fixiste : des formations
géologiques tout à fait identiques pouvaient être observées sur des continents aujourd'hui séparés par
des milliers de kilomètres; des roches anciennes, déposée à très haute latitude par des calottes glaciaires,
se retrouvaient aujourd'hui dans la bande intertropicale.
Comment expliquer ces étranges observations ?
31 De la dérive des continents d'Alfred Wegener (1912)….
Une succession géologique présente en Inde centrale, s'étalant sur la période de ‐370 Ma à ‐175 Ma et
présentant une succession caractéristique (faciès glaciaire, charbons, dépots de sel, roches clastiques
rouges, basaltes,..) a été retrouvée en Afrique du Sud, en Australie, en Amérique du Sud et plus tard en
Antarctique.
Or comment expliquer que cette succesion soit présente sur des continents séparés actuellement de
plusieurs miliers de kilomètres ?
Wegener s'appuya sur les travaux de l'autrichien Eduard Suess qui avait suggérer que lors du dépôt de
cette séquence l'ensemble des continents étaient rassemblés en un super continent le Gondwana et que
les parties manquantes (expliquant l'éloignement actuelle des continents) s'étaient enfoncées dans les
océans.
Wegener alla plus loin en expliquant que la croute continentale de plus faible densité que la croute
oceanique (2,9) ne pouvait pas s'être enfoncée dans celle‐ci.
Après le dépôt de la " séquence gondwanienne" les continents ont dérivés vers leur position actuelle.
C'est ainsi qu'est née la dérive des continents.

Pour cela Wegener s'appuya sur 3 types d'observations:
‐ La complémentarité du tracé des côtes orientale d'Afrique et orientale d'Amérique du Sud ainsi
que la disposition des ensembles de roches d'âges superieurs ou inferieurs à ‐ 2000 Ma

‐ La répartition de certaines faunes et flores. Les fossiles de Mesosaurus ne sont connus que dans
des parties sud de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Cette répartition géographique se comprend mieux
si l'on admet que ces deux continents étaient reunis à cette époque.

Situation actuelle des continents et répartitions des
fossiles de reptiles et de végétaux

La solution de Wegener

‐ La répartition des séquences glaciaires d'âge permo‐carbonifère (‐360 à ‐245 MA). Celles‐ci ont
été identifiées sur les cinq continents issus de la fragmentation du Gondwana.
Aujourd'hui, en Inde, elles se situent sous le Tropique du Cancer; en Amérique du Sud, sous le tropique
du Capricorne; et en Afrique, entre le tropique du Capricorne et l'équateur.

Selon Wegener, la partie supérieure du globe est formée d'une couche continue, SIMA (Silice +
magnésium), qui constituait, entre autres, la croûte océanique. La croûte continentale ou SIAL (Silice+
Aluminium) dérivait ou glissait sur le SIMA.

32… A la dérive des plaques lithosphériques de Harry Hess ( 1962)
Durant la seconde guerre mondiale, l'importance de la détection des sous‐marins a beaucoup fait
progresser notre connaissance des fonds océaniques. En particulier, on a découvert un relief accentué,
avec de véritables chaines de montagnes sous‐marines, les dorsales océaniques, et de profondes
dépressions, les fosses océaniques.
Recoupant d'autres observations sur l'existence de cellules de convection dans le manteau, Harry Hess
réunit dans une seule hypothèse trois types d'informations apparemment disparates :
‐ L'existence au niveau des grandes fosses océaniques bordant les arcs insulaires d'une
importante anomalie négative de pesanteur qu'il interprète comme la manifestation de la branche
descendante d'un courant de convection.
‐ Le fait que les dragages océaniques n'aient jamais remonté de roches ou de sédiments antérieurs
au Mésozoïque (ancienne aire secondaire ‐255 à ‐65 Ma)
‐ L'existence des dorsales medio‐océaniques qu'il interprète comme la manifestation d'un courant
ascendant, remontant du matériel mantellique.
Selon Hess il y aurait donc remonté de matériel profond chaud venant former la lithosphère océanique
au niveau des dorsales. Comme la superficie du globe terrestre reste constante, une quantité de
lithosphère océanique égale à celle produite aux dorsales doit disparaître. Le plancher océanique se
répand donc latéralement comme un tapis roulant jusqu'aux fosses océaniques où il s'enfonce dans le
manteau, constituant la portion descendante des cellules de convection.
Pour la première fois, nous voyons apparaître la dualité d'une lithosphère continentale pérenne opposée
à une lithosphère océanique en perpétuelle renouvellement.

Bien que cette théorie permette d'aborder sous un angle nouveau la géologie globale, elle ne déclencha
pas à son époque un grand enthousiasme dans le monde géologique.
De nouvelles preuves en faveur de cette théorie vont devoir alors être apportées

4 Les preuves de la Théorie de la tectoniques des plaques par Vine et Matthews (1963)
41Le magnétisme fossile et la datation des sédiments océaniques viennent confirmer
l'expansion des fonds océaniques
A Définition et caractéristiques du champ magnétique terrestre.

En tout point du globe, dans l’air ou sous terre, une aiguille aimantée s’oriente selon une direction bien
définie : il existe donc un champ magnétique terrestre.
Sa direction est longitudinale, c’est à dire parallèle aux longitudes, ces lignes immatérielles qui relient le
pôle Nord au pôle sud.
La Terre se comporte comme un aimant gigantesque
Dans la nature, le champ magnétique terrestre peut être assimilé à celui produit par un barreau aimanté
géant placé au centre de la Terre et, présentant deux pôles magnétiques. On appelle dipôle l’axe de ce
barreau.
Dans le cas de la Terre, le dipôle forme un angle de 11° avec l’axe de rotation de la Terre : les pôles
magnétiques ne sont donc pas superposés aux pôles géographiques, qui, eux, correspondent à l’axe de
rotation de la Terre. (Coordonnées du pôle nord magnétique : 75 N 101°W ; coordonnées du pôle sud
magnétique : 67°s143 E.
En conséquence une boussole n’indique pas le nord géographique mais le nord magnétique.
Certains animaux, en particulier les oiseaux migrateurs ont des récepteurs contenant de la magnétite (oxyde de fer complexe
Fe3O4) qui agit comme un corps magnétique et leur permet de s’orienter et de retrouver ainsi leur aire de vie.

L’intensité de ce champ est exprimée en Tesla ou son sous multiple le nannotesla (nT = 10‐9T).
Ce champ est positif dans l’hémisphère Nord où les lignes de champ rentrent dans la Terre, il est négatif
dans l’hémisphère Sud où les lignes de champ en sortent.
La valeur moyenne actuelle en France : 46000 nTesla.
L’hypothèse actuelle sur l’origine du champ magnétique est la suivante :
Le noyau externe, liquide métallique serait le siège actuel de courants hydrodynamiques engendrant des
courants électriques provoquant à leur tour un champ magnétique.

B Le magnétisme rémanent des roches
Certaines roches contiennent des minéraux ferromagnésiens qui s’aimantent dans un champ magnétique et
en conserve la mémoire.
S’il s’agit de roches magmatiques, l’aimantation s’est faite lors du refroidissement au dessous d’une
température nommée point de Curie (500 à 700° selon les minéraux), nettement inférieure à la température
de fusion de la roche (900 à 100°C).
Le plancher océanique est formé de basalte qui s’aimante au moment de leur formation et conservent
ainsi la mémoire du champ magnétique terrestre du moment de leur mise en place

Les minéraux ont fossilisé tous les caractères du champ magnétique : intensité, déclinaison et inclinaison
Depuis le début du siècle, on sait que le champ magnétique s’inverse à des intervalles réguliers
On définit :
‐ des époques normales : période pendant laquelle le sens du champ est identique au sens actuel
(une boussole indique le nord)
‐ des époques inverses : période pendant laquelle le sens du champ magnétique est contraire au
sens actuel (une boussole indiquerait le sud comme il y a 1 Ma)
Une échelle magnéto stratigraphique a été établie allant du Jurassique à l’actuel. Elle a valeur mondiale
A l’intérieur des époques, les changements très courts sont appelés évènements, on leur donne le nom
d’une région.
L’enregistrement en continu de ce champ révèle des anomalies par rapport au champ actuel .

On définit alors :
• Des anomalies positives : champ réel supérieur au champ théorique (en noir)
Une anomalie positive signifie que le basalte a fossilisé un champ de même sens que le champ
actuel donc l’aimantation rémanente s’ajoute au champ actuel
• Des anomalies négatives : champ réel inférieur au champ théorique (en blanc)
Une anomalie négative signifie que le basalte a fossilisé un champ magnétique de sens inverse de
celui du champ actuel donc l’aimantation rémanente se soustrait au champ actuel.

Les résultats sont cartographiés ; ce n’est pas le champ qui est cartographié mais les anomalies

C Les âges des sédiments océaniques confirment le renouvellement des fonds océaniques
La datation des sédiments de part et d'autres des dorsales océaniques à l'aide des méthodes de
désintégration radioactive montre que plus on s'éloigne de la dorsale plus les sédiments déposés sur le
plancher océanique sont anciens.
Par conséquent, étant donné que le dépôt sédimentaire est contemporain de la mise en place des roches
du plancher océanique, cela implique que plus on s'éloigne de la dorsale plus le roches du plancher sont
âgées. On retrouve la symétrie constatée au niveau des anomalies magnétiques.

Connaissant l'âge de la croûte océanique, il est possible de déduire ma vitesse de l'expansion océanique.
Par exemple pour l'océan Atlantique :
‐ du coté Africain : distance dorsale ‐ croûte datée de 150 Ma = 1600 Km; la vitesse de divergence
coté Afrique est donc de v= 1,06 cm.an‐1.
‐ du coté Américain : distance dorsale –croûte datée de 150 Ma = 1785 Km; la vitesse de
l'expansion coté Amérique est de v = 1,19 cm.an‐1.
La divergence totale est donc de 2,25 cm.an‐1. C'est à dire que chaque million d'année l'Afrique et
l'Amérique s'éloigne de 22,5 Km.
La vitesse d'expansion des fonds océaniques mondiaux peut être calculés de la même manière. Les
vitesses de divergences (d'expansion) varient au long d'une même dorsale océanique et surtout d'un
océan à l'autre. Par exemple l'expansion de la dorsale pacifique peut localement atteindre 20 cm.an‐1
alors que la vitesse d'expansion dans l'océan atlantique est beaucoup plus faible (entre 1,5 et 2,5 cm.an‐1)
L'absence de lithosphère océanique d'âge inférieure à ‐180 Ma implique une disparition de celle‐ci au
niveau de zone de subduction.

42Les points chauds permettent de calculer la vitesse de la dérive des plaques
lithosphériques
Wilson en 1963, puis Morgan en 1971 se pose le problème d'un référentiel pour mesurer le
déplacement des plaques lithosphériques.
Pour décrire le mouvement absolus des plaques on utilise le référentiel des points chauds (vu comme un
repère fixe lié à la Terre).
Le principe repose sur l'existence d'alignements volcanique océaniques considérés comme la trace
laissée à la surface de la lithosphère mobile par des panaches de manteau chaud d'origine profonde et
fixe dans un repère lié au globe.
A intervalle régulier ces panaches percent la lithosphère océanique laissant ces alignements
caractéristiques de volcans.

Schématisation d'un point chaud

Connaissant l'âge des laves de la chaine des volcans par les mêmes méthodes radio chronologique que
précédemment, il est possible de déterminer l'orientation et la vitesse de déplacement des plaques au
dessus des points chauds.

Prenons par exemple de la portion de chaine volcanique Hawaï ‐ Midway. Cette chaine en partie sous‐
marine, orientée ESE‐WNW, mesure environ 4200 Km de longueur. Le volcanisme à Hawaï est actuel,
alors qu'il est âgé de 27,4 Ma à Midway. La plaque pacifique s'est donc déplacée de L'ENE (Est –Nord‐Est)
vers l'WSW (Ouest‐Sud‐Ouest) à une vitesse de v=9,7 cm.an‐1.
Si on applique se même raisonnement à l'alignement volcanique des monts de l'Empereur, un peu plus
au nord mais toujours lié au même point chaud, on constate un déplacement du SSE vers le NNW à une
vitesse de v=10,25 cm.an‐1.
On en déduit que la vitesse de divergence océanique varie légèrement au cours du temps et que la
direction d'expansion est sujette à de brusques changement.
Ces déplacements des plaques lithosphériques impliquent des mouvements relatifs des plaques les unes
par rapport aux autres.
5 Les mouvements relatifs des plaques lithosphériques
Les plaques se déplacent les unes par rapport aux autres et changent sans cesse de superficie. Leurs
mouvements et leurs modifications dépendent des phénomènes intervenant à leurs limites.
51 Des mouvements aux frontières des plaques
3 types de mouvements peuvent être observés aux frontières des plaques lithosphériques :
‐ des mouvements de divergence
‐ des mouvements de convergence
‐ des mouvements de coulissage

511 les dorsales, des zones de divergences
La divergence a lieu au niveau des dorsales océaniques qui sont des reliefs caractérisés par une activité
magmatique. Elle est matérialisée par l'écartement en sens opposé de deux points situés chacun sur une
plaque.

512 Des frontières convergentes
La convergence a lieu dans les zones de subduction (LO‐LO ou LO‐LC) et les chaines de collision (LC‐LC);
elle est matérialisée par le rapprochement de deux points situés chacun sur une plaque, elle compense au
déformation près, la création de lithosphère dans les zones de divergence.

513 Les failles transformantes : des zones de coulissage
Certaines zones du globe sont en mouvements bien qu'elles ne soient ni des zones de divergence, ni des
zones de convergences. Les mouvements des plaques à leur niveau se traduisent par des coulissages
horizontaux réalisée au niveau de failles. Les deux laques se déplacent en sens inverse de part et d'autre
de ces failles qualifiées de transformantes.

52 Les apports du système GPS dans la cinématique des plaques lithosphériques
La cinématique correspond à l'étude du mouvement des plaques individuellement et les unes par rapport
aux autres.
Le système du GPS (Global Positionning System) repose sur des mesures faites par satellite.
Un satellite envoie un signal à une boîte de réception située au sol. La vitesse du l'onde émise étant
connue, le temps de parcours du satellite à la balise et de la balise au satellite permet de calculer la
distance séparant le satellite de la balise.
Des mesures effectuer à des intervalles de temps différents permet de savoir, si la balise au sol s'est
déplacée. On peut ainsi calculer sa vitesse de déplacement ainsi que la direction de son déplacement.
Pour que la mesure soit efficace la mesure doit être effectuée par 4 satellites différents.

Le cumul des données GPS sur plusieurs années permet de réaliser la care de la cinématique globale des
plaques lithosphériques et notamment du déplacement relatifs des plaques les unes par rapport aux
autres.

Conclusion :
Des observations, essentiellement réalisées dans les océans, et dont le début a plus d'un siècle,
ont permis d'élaborer la théorie de la tectonique des plaques selon la quelle la lithosphère est
découpée en plaques animées de mouvements relatifs de divergence, convergence et coulissage.
Elles se basent sur la forme des continents, la faune et la flore fossiles, des formations géologiques
continentales, les sédiments océaniques et les anomalies magnétiques des fonds océaniques. Ces
informations sont relayées actuellement par la technique moderne du GPS.
Compléter le schéma bilan suivant à l'aide des connaissances de ce chapitre

