
CORRIGÉ DE 
L’ACTIVITÉ  T7 L’ETUDE DES DONNÉES GPS CONFIRME LES MOUVEMENTS DES PLAQUES 

 
• La dorsale de l’Océan Indien sépare les plaques africaine et indo-australienne. D’après la tectonique des 

plaques, et selon les données obtenues par diverses méthodes (volcanisme intraplaques, sédiments) 
ces deux plaques s’écartent de part et d’autre de la dorsale à la vitesse de 28 mm/an. Il s’agissait de 
vérifier ces informations grâce à l’étude des données GPS (Global Positioning System). 

 
• Le GPS (Global Positionning System) est un système de positionnement utilisant des ondes radio 

émises par plusieurs satellites. Chaque balise (un émetteur récepteur terrestre) communique à chaque 
instant avec 4 satellites, ce qui permet de déterminer sa position en coordonnées « absolues » 
(converties ensuite en latitute, longitude, altitude). Ces coordonnées ne dépendent pas d’un référentiel 
lié à la surface terrestre qui serait donc lui aussi en mouvement. Les enregistrement des stations GPS 
permettent ainsi de suivre avec précision le déplacement des plaques lithosphériques au cours du 
temps. 

 
• Les données obtenues pour la station SEY1 (plaque africaine) et pour la station DGAR (plaque indo-

australienne) permettent de tracer les vecteurs déplacement de ces deux stations : 
o la station SEY1 se déplace vers le Nord Est à la vitesse de 29,6 cm/an 
o la station DGAR se déplace vers le Nord-Est à la vitesse de 58,3 cm/an 

 
• Les vecteurs déplacement des ces deux stations permettent de tracer le vecteur de leur déplacement 

relatif : c’est le vecteur qui correspond à la soustraction des vecteurs des deux stations. On obtient ainsi 
un vecteur  

o de direction nord-Est 
o de norme 2,9 cm/an (mesurée sur le graphique) 

• On constate que les deux stations se déplacent toutes deux vers le nord-est, mais celle qui se trouve 
devant dans le sens du mouvement se déplace plus vite que celle qui se trouve derrière. L’écart entre 
les deux plaques s’agrandit aucours du temps : elles sont divergentes, bien qu’elles soient en 
mouvement dans la même direction !. 

 

 
• Cet écart croissant entre les deux plaques résulte de l’activité de la dorsale de l’Océan Indien qui permet 

l’écartement des deux plaques selon une direction SO/NE, à la vitesse de 2,9 cm/an, très proche de la 
vitesse obtenue avec d’autres données (2,8 mm/an). Donc les données GPS confirment les valeurs 
obtenues à partir d’autres données (sédimentaires,  volcanisme intraplaque). Le fait que toutes ces 
données se recoupent renforce considérablement la théorie. 

 
 
 


