
 1 

Cours de Géologie 2016 – 2017 
 

Plan 
 

Dynamique de la Terre et risques pour l’Être humain   page 2 
 

I- Introduction, quelques données sur la Terre    page 2 
Une méthode d’apprentissage des définitions    page 3 
Une méthode pour apprendre à faire un exercice    page 4 

 
Age de la Terre        page 5 

 
II- La Terre est une planète active      page 7 

 
1- Origine de l’énergie produite par la Terre     page 7 

 
2- Structure interne de la Terre      page 8 

 
3- Comment l’énergie produite en profondeur s’évacue vers la surface page 9 

 
4- Les plaques lithosphériques      page 11 
Quelques définitions        page 11 
Magma         page 12 
Mise en évidence des plaques      page 13 
Répartition des volcans et séismes      page 13 
Frontières des plaques       page 14 

 
5- Les plaques sont en mouvement les unes par rapport aux autres  page 15 
a- mise en évidence        page 15 
b- exemple de l’océan Atlantique      page 17 
Exercices         page 18 
c- Bilan         page 20 

 
 



 2 
 

Cours de 4ème 
Dynamique de la Terre et risques pour l’Être humain 

 
 

I- Introduction, quelques données sur la Terre. 
 
1- La Terre est une planète. 
 
Elle est en orbite ("tourne") autour d'une étoile appelée Soleil. 
 
Distance Soleil-Terre. 150.000.000 km (en moyenne)  
 
Remarques : 
* on n’oublie pas le « T » majuscule à Terre puisque c’est le nom propre de la planète, et les noms 
propres commencent par une majuscule (de même pour Soleil) ; 
* le mot planète a pour origine le grec ancien qui signifie « astre errant » ; 
* plusieurs catégories d’astres (du grec ancien aster = étoile, corps céleste) : les étoiles qui produisent de 
l’énergie notamment sous forme de lumière et dont les positions les unes par rapport aux autres dans le 
ciel ne changent pas d’une nuit à l’autre ; les planètes qui sont visibles parce qu’elles sont éclairées par les 
étoiles et dont la position dans le ciel change d’une nuit à l’autre. 
 
2- La géologie (du grec ancien : geo = la Terre ; logos = étude, science qui étudie) est la science qui 
étudie la Terre, les phénomènes qui s'y déroulent en surface et en profondeur. 
 
Dès l’antiquité nos ancêtres ont étudié les phénomènes superficiels (superficie = surface) comme le 
volcanisme et les séismes. A partir de la fin du 20ème siècle a commencé l’étude de ce qui se passe en 
profondeur. 
 
3- Dimensions de la Terre. 
Rayon à l'équateur : 6380 km 
Rayon aux pôles :    6360 km 
 
Remarque : la Terre est aplatie à ses pôles 
 
Pour les calculs, on considérera que le rayon de la Terre est de 6 400 km. 
 
D’où : 
Diamètre (du grec ancien dia = divise & metre = mesure)  à l'équateur : 12 800 km. 
Périmètre (du grec ancien péri = le tour & metre = mesure) à l'équateur :  
2x3,14x6400 km = 40 200 km. Rappel P = 2 x ∏ x R. 
Rappels : 
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Une méthode d’apprentissage des définitions. 

 
Cette méthode de travail distribuée lors du premier cours de SVT peut servir pour tous les cours.  
Elle nécessite au début un investissement en travail personnel et de la persévérance ; devenant ensuite une 
routine, elle vous permettra d'apprendre vite et bien au fur et à mesure que vous l'utiliserez. 
Une routine est quelque chose qu’on fait « machinalement », sans s’en rendre compte, comme ranger les 
couverts ou les sortir quand on met la table. 
Car cette méthode est une recette ; tout comme une recette de cuisine, il convient de la mettre en pratique 
même si on ne la comprend pas du premier coup, la compréhension viendra ensuite. 
 
Il convient d'apprendre une définition après l'autre, pas toutes en même temps, d’abord car elles sont 
données "dans le désordre" lors du contrôle. Ensuite parce que le cerveau ne stockera qu’une information 
si vous apprenez tout en même temps et il faudra qu’il « cherche » ce dont il a besoin ; en apprenant une 
définition après l’autre le cerveau stocke chaque information et la retrouve vite. 
 

Notez bien : l’expression « bien récité » signifie que c’est récité par coeur ! 
 

1ère étape - Lire plusieurs fois la définition (par exemple 5 fois) 
2ème étape - La réciter dans sa tête une première fois 
 2.1 si c'est mal récité  ->  on redémarre à la 1ère étape, on la relit 5 fois 
 2.2 si c'est bien récité  -> on passe à la 3ème étape 
3ème étape - Réciter la définition en l'écrivant sur une feuille.  

Ecrire  car la plupart des contrôles ou examens sont écrits, il convient donc d'adapter son 
entraînement à ce que sera l'épreuve : écrite. 

 3.1 si c'est mal récité  ->  retourner à la 1ère étape 
 3.2 si c'est bien récité  -> on passe à la 4ème étape 
4ème étape - Corriger les fautes d’orthographe ou de grammaire 
 => Copier 10 fois chaque mot mal orthographié, revoir la règle de grammaire. 
Dès qu’on a récité par écrit sans faute d’orthographe ni de grammaire, on passe à la définition suivante  
 
Une fois toutes les définitions apprises, vous pouvez (par exemple) écrire chaque chose à connaître sur un 
papier que vous pliez pour ne pas voir ce qui est écrit, vous mélangez ces papiers puis les tirez au sort, 
récitant ainsi dans un ordre différent (et inattendu) de celui de l'apprentissage. Vous pouvez également 
travailler par groupe, chacun récitant à tour de rôle une définition prise au hasard, et vous poser 
mutuellement des questions pour mieux assimiler le cours. 
 
Application : apprendre les cinq définitions/données suivantes : 
 
La géologie (du grec ancien : geo = la Terre ; logos = étude) est la science qui étudie la Terre, les 
phénomènes qui s'y déroulent en surface et en profondeur. 
 
La Terre est une planète 
 
Le Soleil est une étoile 
 
Distance Soleil-Terre : 150.000.000 km 
 
Rayon de la Terre : 6 400 km 
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4- La Terre tourne sur elle-même vers l’est. 
 
Sa vitesse de rotation sur elle même est de un tour par jour, ou un tour en 24 heures (en réalité 23 heures 
56 mn (cet écart de 4 mn par jour est à l’origine de l’année bissextile). 
 
L'équateur est un des périmètres de la Terre. 
 
Exercice : A quelle vitesse, en km/h, est soumis un objet sur l'équateur terrestre ? 
 
Schéma représentatif : 
 

 
 
Raisonnement : une vitesse est le rapport d'une distance parcourue au temps mis pour parcourir cette 
distance. (Vitesse = Distance/Temps) 
 
Distance parcourue : 2x3,14x6400 km = 40 200 km 
Temps mis pour parcourir :       24 H 
 
Calcul posé et résultat : 40 200 km/h / 24h = 1 675 km/h. (On n’oublie pas les unités de mesure) 
 
 
Exercice d’application : A quelle vitesse, en km/h, est soumis un objet sur l'équateur de Jupiter ? 
Rayon de Jupiter : 140 000 km ; un jour jupiterien = 10 heures. 
 
Vous devez répondre en suivant le modèle vu avec la Terre. 
A savoir : 
- Schéma représentatif ; 
- Raisonnement ; 
- Calcul posé et résultat (sans oublier les unités de mesure). 
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Réponse :  
 
Schéma représentatif : 

 
 
Raisonnement : une vitesse est le rapport d'une distance parcourue au temps mis pour parcourir cette 
distance. (Vitesse = Distance/Temps) 
On prendra Π = 3, le raisonnement étant plus important que l’exactitude du résultat. 
 
Distance parcourue : 2x3x70 000 km = 420 000 km 
Temps mis pour parcourir : 6 H 
 
Calcul posé et résultat : 420 000 km/h / 6h = 70 000 km/h. (C’est un ordre de grandeur) 
 
On remarque que 6/6 = 1 et le calcul peut donc être fait rapidement (avec Π = 3 bien sûr). 
 
Entraînez-vous avec la même question pour d’autres planètes : 
 

 
Planète 

 

 
Rayon à l’équateur 

 
Durée du jour 

 
Mars 

 

 
3 400 km 

 
24 heures 

 
Saturne 

 

 
60 000 km 

 
10 heures 
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5- Âge de la Terre : 4,5 milliards d'années + ou- 0,5 milliard d'années [marge d'erreur]. 
 
Les phénomènes géologiques peuvent être brefs (séismes de quelques secondes) ou extrêmement lents 
(formation de l'Atlantique = 200 millions d'années) 
 
La plupart des phénomènes géologiques s'inscrivent sur de très longues durées, des millions d'années, qui 
dépassent les représentations humaines du temps.  
 
La durée de vie d'un humain étant en moyenne de 70 ans, chacun de nous a du mal à se représenter des 
millions d'années. 
 
Exemple pour s'y aider (en simplifiant les calculs) :  
que représente un million de secondes = 11,6 jours (c'est-à-dire 11 jours et 16 heures) ; 
que représente un milliard de secondes = 31,6 années (c'est-à-dire 31 ans et 8 mois). 
 
Remarque : la Vie existe sur Terre, depuis 3,8 Milliards d'années ; 
 
(explications des abréviations ci-dessous : MiA = milliard d'années, MA = million d'années) 
[1eres formes vivantes : -3,8 MiA ; 1eres cellules à noyau : -2MiA ; 1eres algues pluricellulaires :-2MiA ; 
1ers animaux :-800MA ; 1ers animaux à squelette fossilisable :-600MA ; 1er vertébrés :-500MA ; 1er 
tétrapode :-360MA ; 1er oiseau :-150MA ; 1er mammifère:-140MA ; 1ers humains :-6MA (évidemment 
ces premiers humains n'avaient ni notre aspect et n'étaient pas comme nous] 
 
Remarque : la Vie ailleurs dans l'Univers ? 
 
On n’a pas de réponse à cette question, on ne sait pas. 
 
Quelques pistes pour ne pas se satisfaire de ce « on ne sait pas ».  
 
L'Univers est tellement vaste qu'il est possible, voire probable que la Vie puisse exister sur une ou 
plusieurs autres planètes, ailleurs que dans le système solaire.  
 
Il serait intéressant de savoir sous quelle forme elle existe. On sait que, sur Terre, elle est associée à l’eau 
(notre corps en contient 70%) et au Carbone, et qu’elle est essentiellement microbienne depuis 3,8 
milliards d’années ; la vie est microbienne et aquatique pendant 3 milliards d’années ; les microbes 
restent les êtres vivants les plus nombreux sur Terre même aujourd’hui. 
 
Les recherches de vie ailleurs que sur Terre se font actuellement sur Mars, planète sur laquelle il y a eu de 
l’eau il y a 4,5 milliards d’années. 
 
Il est peu probable que, si une vie intelligente (type humain) a pu également se développer, elle puisse 
venir nous rendre visite étant donné les contraintes liées aux déplacements sur des distances énormes. 
 



 7 
II- La Terre est une planète active. 
 
Cela signifie qu’elle produit de l’énergie. 
 
Cette énergie est produite à l’intérieur de la Terre. 
 
1- Origine de l’énergie produite par la Terre. 
 
Elle a pour origine la radioactivité de certains éléments chimiques. 
 
Un élément chimique radioactif est instable suite à la présence d’un ou plusieurs neutrons dans son noyau, 
ce noyau instable se désintègre au bout d’un certain temps. 
 
Exemple : le Carbone 14 est du Carbone radioactif. Il a 6 protons et 8 neutrons dans son noyau.  
Les autres atomes de Carbone ont 6 protons et 6 neutrons, il s’agit du Carbone 12. 
 
On dit que le Carbone 14 (noté14C) est l’isotope radioactif du Carbone 12 (noté 12C). 
 
La proportion d’atomes de 14C est de 1 pour 1 000 000 000 000 ( = 1012 ) d’atomes de 12C. 
 
Il y a 7.1027 atomes de Carbone dans le corps humain. Il y a donc 7.1015 atomes de 14C dans le corps1. 
Cette radioactivité est naturelle et sans danger. 
 
La moitié des atomes de Carbone 14 disparaissent en 5700 ans, ce qui va permettre de dater des restes 
d’êtres vivants datant de moins de 100 000 ans. 
 
Les deux éléments chimiques dont les isotopes radioactifs produisent l’essentiel de l’énergie interne de la 
Terre sont l’Uranium (Uranium 238 radioactif) et le Potassium (Potassium 40 radioactif). L’Uranium 238 
est très radioactif, le Potassium 40 est peu radioactif mais il existe en très grandes quantités à l’intérieur 
de la Terre. 
 
Cette énergie est produite à l’intérieur du volume de la Terre, elle s’évacue vers la surface2.  
 
Cela (cette évacuation d’énergie) a des conséquences sur ce qui se passe en surface comme les éruptions 
volcaniques, les séismes, les mouvements des plaques, etc. 
 
Remarque : l’énergie qui est reçue à la surface de la Terre à travers son atmosphère est celle du Soleil. 
 
Ce qui est à savoir : 
L’énergie produite par la Terre a pour origine la radioactivité de certains éléments chimiques. 
 

                                                 
1 C'est-à-dire qu’il y a 6 999 999 999 993 000 000 000 000 000 atomes de Carbone 12 dans le corps, et 7 000 000 000 000 000 
d’atomes de Carbone 14. Pour la compréhension de tels chiffres, voir un milliard de secondes et un million de secondes page 6. 
2 Si elle ne s’évacuait pas la Terre aurait explosé depuis longtemps… 
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2- Structure interne de la Terre. 
 
Schéma de cette structure : 

 
 
Remarque : sous la croûte se trouve le haut du manteau supérieur appelé asthénosphère allant jusqu’à 150 
km de profondeur (voir schéma suivant). Soyez attentif : la ligne qui indique le Moho part de la base du 
trait de la croûte, surface solide de la Terre. 
 
Ce qui est à savoir : 
Les trois zones à retenir et leurs épaisseurs : Croûte (de 4 à 70 km), manteau (de 70 à 2 900 km), noyau 
(de 2 900 à 6 400 km). 
 
 
Rappelons ce qui a été écrit précédemment : l’énergie est produite à l’intérieur du volume de la Terre, elle 
s’évacue vers sa surface. 
 
Cette évacuation s’effectue par transfert de matière de l’intérieur vers l’extérieur. 
 
Ces transferts de matière sont des mouvements très lents de matière à l’intérieur du noyau, puis du 
manteau. Mouvements très lents car ils s’effectuent à une vitesse de quelques centimètres (cm) par an. 
 
Comme cela a aussi été écrit, les mouvements de matière ont des conséquences à la surface de la Terre : 
éruption volcaniques, séismes, deux phénomènes parmi d’autres liés à la tectonique des plaques. 
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3- Comment l’énergie produite en profondeur s’évacue vers la surface. 
 
Elle s’évacue par transfert de matière très chaude qui vient refroidir en surface. 
 
Ces transferts de matière se font essentiellement par des mouvements « tourbillonnants » extrêmement 
lents, de l’ordre de quelques centimètres par an, mais de grande ampleur. 
 
De grande ampleur car imaginez des mouvements circulaires d’un diamètre de 2 200 km (700 – 2900) ou 
de 500 à 600 km de diamètre (700 – 150). 
 
Ces mouvements induisent ceux des plaques lithosphériques en surface, et – par conséquence – les 
séismes, éruptions volcaniques, formation des océans, des chaînes de montagne. 
 
Ces mouvements sont des mouvements de rotation ; ils sont appelés cellules de convection. 
 
Le principe (par écrit) est le suivant (valable aussi pour les mouvements dans l’atmosphère ou les 
océans) : 
 
- la matière « chaude » a tendance à s’élever ; 
 
- la matière « froide » a tendance à tendance à descendre ; 
 
- lorsque la matière « chaude » s’élève elle se « refroidit » car plus on s’éloigne du centre de la Terre 
moins il fait « chaud » ; et en se « refroidissant » elle amorce une descente. 
  
Remarque : les termes chaud et froid sont mis entre guillemets car ils sont relatifs. Par exemple la 
température à 2 900 km de profondeur est estimée vers 3 500°C ; vers 2 000°C vers 700 km ; 1 100°C 
vers 100 km de profondeur. 
1 100°C est une température plus « froide » (relativement) que 3 500°C. 
 
Le principe schématisé : (identique pour l’atmosphère ou l’hydrosphère, ou quand de l’eau chauffe dans 
une casserole). 
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Un schéma pour ce qui se passe à l’intérieur du manteau terrestre : 

 

 
                   Noter que « chaud » et « froid » sont à relativiser aussi dans ce schéma ! 
 
Un autre schéma : 
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4- Les plaques lithosphériques. 
 
A- Quelques définitions : 
 
Croûte : surface solide de la Terre. 
 
La base de la croûte est appelée discontinuité de Mohorovičić (en abrégé Moho). 
Le professeur Mohorovičić est le scientifique yougoslave qui a mis en évidence, par l’étude des rebonds 
des ondes sismiques, la surface inférieure de la croûte. 
Le Moho est la limite entre la croûte solide et le toit du manteau supérieur qui est plastique. 
 
Plus simplement, le Moho est la base de la croûte. 
 
Lithosphère : couche superficielle de la Terre constituée de la croûte et du toit du manteau supérieur. 
Du grec ancien litho  = pierre (une pierre est solide) et sphère (car la Terre – et donc sa surface – est 
sphérique). 
 
La lithosphère « flotte » sur l’asthénosphère. 
 
L’asthénosphère est une zone comprise entre la base de la lithosphère et la partie « moyenne » du 
manteau. 
Du grec asthéno = lent (car les ondes sismiques y circulent moins rapidement que dans les autres zones). 
 
L’asthénosphère a une structure visqueuse « plastique » qui fait que la lithosphère « flotte », « glisse » sur 
elle. 
 
Reprenons le schéma de la page 8 et précisons-le :  
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La matière « visqueuse » dont il est question à plusieurs reprises à partir de la page 8 est du magma. 
 
Magma : matière minérale en fusion. 
Du grec magma = pâte. 
 
Remarques : 
- une roche est forcément solide ; 
- le magma a une structure « liquide » pâteuse, capable de s’écouler, d’être déformée sans casser, comme 
– par exemple – la pâte à pizza. 
- le magma a des températures comprises, lorsqu’il arrive en surface lors d’une éruption volcanique, entre 
600°C et 1 200°C. 
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B- Mise en évidence des plaques : 
 
Depuis 1966 on constate que les cartes de répartition des volcans et des séismes se superposent. 
Répartition des volcans : 

 
 
Répartition des séismes : 
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Répartition superposées des volcans et séismes : 

 
 
Les répartitions mettent en évidence des frontières de zones appelées plaques. 
Aux frontières de ces plaques lithosphériques se localisent volcans et séismes. 
 
Les plaques lithosphériques et leurs frontières. 
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Définition : 
Plaque lithosphérique : zone de la lithosphère aux frontières de laquelle se trouvent volcans et séismes. 
 
Remarque : volcans et séismes au pluriel car il n’y en a pas qu’un. 
 
Exemple de questions pour un contrôle : 
- Que trouve t’on aux frontières d’une plaque lithosphérique ? 
Réponse : des volcans et des séismes. 
 
- Pourquoi y a-t-il ne nombreux volcans et séismes au Japon ? 
Parce que le Japon se localise sur une frontière de plaques lithosphériques. 
Remarque : on met un « s » à « plaques lithosphériques » car une frontière sépare toujours au moins deux 
choses (états, plaques lithosphériques, etc.) – d’ailleurs le Japon est sur la frontière de trois plaques (voir 
la carte). 
 
5- Les plaques sont en mouvement les unes par rapport aux autres. 
 
a- mise en évidence. 
 
Pendant longtemps nos ancêtres ont cru que la surface de la Terre était immobile.  
Certes ils avaient constaté la présence de fossiles marins dans des zones montagneuses, on imaginait alors 
que la mer pouvait déborder sur une longue durée sur les continents. 
 
A la fin du 19ème siècle les paléontologues (qui étudient les fossiles) découvrent des fossiles d’animaux 
vivant dans des lacs (le Mesosaure – qui n’est pas un dinosaure, qui est un reptile de la famille des lézards 
actuels) ou sur la terre ferme (le cynognathus – du grec cyno = chien et gnathos = machoire ; c’est un 
reptile dit mammalien car il montre des points communs avec les futurs premiers mammifères notamment 
sa dentition). 
 
 

Mesosaure 
(reconstitution par l’artiste tchéque Burian) 

 

 
Sa taille réelle est entre 30 cm et 1 m. 

Sa dentition montre qu’il capturait des poissons. 

Cynognathus 
(reconstitution image google) 

 

 
 
Taille réelle d’environ 1m, comme un chien moyen 
actuel. Prédateur, peut être capturait-il des 
Mesosaures imprudents ? 
 
 
Dans les deux cas la couleur de la peau est 
imaginée par les artistes. 

 
Ces fossiles sont découverts dans deux régions du monde séparées maintenant par l’océan Atlantique, 
ainsi que des fossiles d’un végétal très commun il y a 200 millions d’années : le Glossopteris (végétal 
aujourd’hui éteint). 
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Pour expliquer que des végétaux et animaux vivant sur la terre ferme aient une telle répartition il fallait 
rapprocher les deux continents. 
 
Mais se posait la question de l’énergie qui permet de déplacer de telles masses. A l’époque on ne savait 
pas répondre.  
 
On a aujourd’hui la réponse. C’est l’énergie propre à la Terre qui, en s’évacuant vers l’extérieur ; 
provoque des mouvements en surface (résultats des mouvements internes, voir précédemment). 
 
 

 
 Répartition des Mesosaures, Cynognathus, et Glossopterys il y a 200 millions d’années. 
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b- exemple de l’océan Atlantique. 
Une carte des côtes de l’Atlantique au cours du temps, aujourd’hui, il y a 63 millions d’années, il y a 135 
millions d’années. 
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Exercices : (rappel : vous devrez répondre en suivant les modèles montrés dans les corrections 
lorsque des questions équivalentes seront posées en contrôle). 
 
A- L’Atlantique était-il plus large il y a 63 millions d’années ? 
Réponse : la carte montre qu’il était moins large. 
 
B- L’Atlantique est large de 4 000 km (dans sa plus grande largeur). 
Son ouverture a commencé il y a 200 millions d’années. 
A quelle vitesse moyenne s’élargit l’Atlantique depuis 200 millions d’année (mA) ? 
 
Réponse :  
  Distance 
Vitesse = --------------------   ou Vitesse = Distance/Temps 
  Temps 
 
Posons le calcul 
       4 000 km 
Vitesse = ---------------  On constate qu’il faut changer d’unité de mesure. On prend les 
          200 mA   cm au lieu des km 
 
       400 000 000  cm       4 
Vitesse = -------------------  = ---  = 2 cm/an 
       200 000 000  ans       2 
 
C- La vitesse d’élargissement de l’Atlantique est (en moyenne) de 2 cm/an. 
Quelle sera sa largeur dans 50 millions d’années (mA) ?  
 
Réponse :  
 
Largeur dans 50 mA = largeur actuelle + largeur mise en place en 50 mA. 
 
Remarques : 
- ne pas confondre « dans » 50 mA (date annoncée) avec « en » 50 mA (durée annoncée). 
 
- il convient de calculer la largeur mise en place en 50 mA à partir de la formule de la vitesse. 
 
Une largeur est une distance. 
 
Distance =  Vitesse     x     Temps           km    m 
             |  (1 km = 1 000 m ; 1 m = 100 cm) 
Distance =  2 cm/an    x      50 000 000 ans  = 100 000 000 cm = 1 000 km 
 
Revenons à la formule : 
Largeur dans 50 mA = largeur actuelle + largeur mise en place en 50 mA 
 5 000 km =      4 000 km  +            1 000 km 
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D- La vitesse d’élargissement de l’Atlantique est (en moyenne) de 2 cm/an. 
Quelle était la largeur il y a 50 millions d’années (mA) ?  
 
Réponse :  
 
Largeur il y a 50 mA = largeur actuelle - largeur mise en place depuis 50 mA. 
 
Remarques : 
- ne pas confondre « depuis » 50 mA (date annoncée) avec « il y a » 50 mA (durée annoncée). 
 
- cette fois, dans la formule c’est « moins » au lieu de « plus » : l’océan était moins large il y a 50 
millions d’années ; il sera plus large dans 50 millions d’années. 
 
- il convient de calculer la largeur mise en place il y a 50 mA à partir de la formule de la vitesse. 
 
Une largeur est une distance. 
 
Distance =  Vitesse     x     Temps           km    m 
       | 
Distance =  2 cm/an    x      50 000 000 ans  = 100 000 000 cm = 1 000 km 
 
Revenons à la formule : 
 
Largeur il y a 50 mA = largeur actuelle - largeur mise en place depuis 50 mA. 
 3 000 km =      4 000 km  -            1 000 km 
 
Exercice d’application 

 
E- La Mer Rouge est large de 300 km (dans sa plus grande largeur). 
Son ouverture a commencé il y a 40 millions d’années. 
A quelle vitesse moyenne s’élargit la Mer Rouge depuis 40 millions d’année (mA) ? 
 
F- La vitesse d’élargissement de la Mer Rouge est (en moyenne) de 0,75 cm/an. 
Quelle sera sa largeur dans 10 millions d’années (mA) ?  
 
G- La vitesse d’élargissement de la Mer Rouge est (en moyenne) de 0,75  cm/an. 
Quelle était la largeur il y a 10 millions d’années (mA) ?  
 
H- La Mer Rouge existait-elle il y a 50 millions d’années ? 
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c- Bilan. 
 
La lithosphère est constituée de plaques en mouvements les unes par rapport aux autres. 
 
Aux frontières de ces plaques se localisent volcans et séismes. 
 
Là où les plaques s’écartent au niveau d’un rift (ou dorsale) il y a accrétion : formation de la nouvelle 
lithosphère provoquant l’écartement des plaques. 
Exemple : l’Amérique du Sud et L’Afrique s’écartent au niveau du rift médio atlantique. 

 
 
Là où les plaques se heurtent ou se chevauchent au niveau d’une chaîne de montagne il y a subduction : 
une plaque passe sous l’autre avec disparition de lithosphère. 
Exemple : Nazca passe sous l’Amérique du sud ;  l’Inde passe sous l’Eurasie au niveau de l’Himalaya. 
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Dans certains cas les plaques coulissent l’une contre l’autre, elles se déplacent parallèlement l’une contre 
l’autre sans création ni disparition de lithosphère, c’est ce qu’on appelle une faille transformante. 
L’exemple le plus connu est celui de la faille de San Andréas en Californie. 
 
Faille transformante : frontière entre deux plaques qui se déplacent parallèlement l’une par rapport à 
l’autre. 
Exemple : la faille de San Andréas entre laquelle coulissent les plaques pacifique et d’Amérique du nord. 
 

 
A Los Angeles, la plaque Pacifique n’est pas sous l’eau. 
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Un dessin récapitulatif : 

 
 
Si les mouvements actuels se poursuivent, voici comment on peut penser la géographie du monde dans 50 
millions d’années (dessin fait par Dougal Dixon, dans son libre « World after Man », 1981)  

 


