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IV. CINEMATIQUE DES PLAQUES 

A. Cinématique sur la sphère : pôle et rotation d’Euler 
 

Principe 

- Les plaques tectoniques se déplacent les unes par rapport aux autres à la surface de la 
Terre. Nous ne pouvons donc comprendre leur mouvement qu'en analysant la géométrie 
des mouvements rigides à la surface d'une sphère.  
 

- Heureusement, le mathématicien grec Euler a effectué le travail pour nous. Un de ses 
théorèmes stipule que :  

 Chaque déplacement d’une plaque d’une position à une autre sur la surface d’une 
sphère peut être considéré comme une simple rotation autour d’un axe choisi de 
manière appropriée qui passe par le pôle Eulérien ou pôle de rotation et le centre de la 
Terre (figures 48 et 49).  

 

 

Modèle 

Zone de 
subduction  

- 2 choses sont différentes sur ce modèle au niveau d’une zone de subduction : 
 La plaque en subducté ne s’enfonce pas, elle reste à la surface ; 
 Il y a beaucoup moins de contraintes, ça ne frotte pas, sinon il faudrait mettre de 

l’énergie et faires microséismes. 

 

 

 

Mouvements 

 

 

- Le mouvement des plaques sur une Terre sphérique est illustré par la figure 48 (droite) : 
 Deux plaques, bloc 1 et bloc 2, se séparent à une limite divergente et tournent autour 

d'un pôle de rotation.  
 Les segments des limites divergentes des plaques se trouvent le long des lignes de 

longitude constante (méridiens ou grands cercles).  
 Les failles transformantes qui les relient se trouvent le long des lignes de latitude 

constante (petits cercles) (figure 50).  
 Lorsque les plaques se séparent, l'espace entre elles s'ouvre moins près du pôle de 

rotation qu'il ne s'ouvre plus loin le long du méridien. Cela explique pourquoi les 
vitesses varient sur la longueur de la marge d'une plaque (par exemple, la dorsale 
atlantique). 
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Mouvements 

- Le professeur souligne qu’on peut avoir des vitesses qui varient sans déformation du fait d’un 
déplacement d’une plaque qui une rotation par rapport à un axe ou bien on peut avoir des 
vitesses qui varient avec déformation du fait d’un déplacement autour d’une faille. 

 
 

- Grâce au théorème géométrique d'Euler, nous pouvons calculer la position du pôle de rotation 
qui décrit comment les deux côtés de la dorsale se déplacent l'un par rapport à l'autre en 
utilisant l'orientation des failles transformantes qui se situent le long de petits cercles. Par 
définition, les grands cercles perpendiculaires à ceux-ci passent par le pôle de rotation (figure 
50).  

 En utilisant cette méthode, on constate que le pôle de rotation de l'Afrique par 
rapport au l'Amérique du Sud se trouve juste au sud du Groenland (figure 50). 

 

B. Cinématique passée : 
 

Généralités 

- La première méthode qui a permis de déterminer les mouvements des continents est le 
paléomagnétisme. Voir 2-3-3 et figure 16. 

- Les roches enregistrent l’aimantation au moment de leur refroidissement ou lors de la 
sédimentation. 

Calcule des 
pôles de 

rotation et des 
vitesses de 

rotation 

- On peut aussi utiliser les dorsales océaniques et les failles transformantes, ainsi que les 
anomalies magnétiques des océans pour calculer les pôles de rotation et les vitesses de 
rotation :  

 Les inversions du champ magnétique ont été datées, de sorte que nous pouvons 
calculer le taux moyen de mouvement des plaques en mesurant les distances 
entre des fonds marins d'âges différents. Cela nous permet également d'estimer 
les taux moyens sur les derniers millions d’années de séparation des plaques 
dans les océans. Il existe un rapport six entre le taux d’extension au niveau de la 
dorsale arctique lente (moins de 25 mm/an) et celui de la dorsale Est-Pacifique, 
rapide, près de l'île de Pâques (plus de 150 mm/an).  

 Le taux d’extension dans l'Atlantique varie d’environ 37-40 mm/an dans 
l'Atlantique sud, mais seulement de 23-26 mm/an dans l'Atlantique Nord. 
 

- Grâce à l’orientation des failles transformantes, on peut déterminer les pôles (voir ci-dessus). 
L’orientation des failles transformantes peut être obtenue :  

o Par la bathymétrie 
o Par les mécanismes aux foyers sur les failles transformantes : l’orientation est donnée 

par l’orientation de la rupture sismique 
-  

Taux de 
mouvement des 

plaques 

- Nous pouvons également estimer les taux de mouvement des plaques par cartographie 
géologique :  
 Si nous pouvons cartographier une formation rocheuse d'âge connu, avec une 

composition, une structure ou des fossiles communs des deux côtés de la limite d'une 
plaque, nous pouvons alors estimer la vitesse moyenne de mouvement de la plaque 
en mesurant le décalage entre les deux côtés.  

 Cette technique est utilisée pour déterminer la vitesse de mouvement des plaques aux 
limites transformantes, comme la faille de San Andreas. 

 

 



 

 

C. Modèle global de cinématique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle de 
plaque 

cinétique 

- Si nous trouvons les pôles de rotation et les vitesses de rotation de toutes les paires de plaques 
adjacentes, nous obtenons un modèle de plaque cinématique que nous pouvons utiliser pour 
prédire les vecteurs vitesse en tout point de la surface de la Terre.  

 
- Nuvel1A est un tel modèle ; il combine :  

• Près de 300 mesures de taux d’expansion océanique,  
• Plus de 100 azimuts de failles transformantes 
• Plus de 700 vecteurs de glissement des séismes. 

 
- Ses vecteurs vitesse et ses pôles d'Euler par rapport à un cadre de référence global sont 

illustrés à la figure 51.  
 Certains pôles sont éloignés de leurs plaques correspondantes, ce qui entraîne des 

vitesses plus ou moins uniformes sur la surface de la plaque (par exemple, la 
plaque Pacifique) ; d'autres sont plus proches, ce qui entraîne plus de variations de 
vitesses (par exemple, la plaque des Philippines) ; d'autres encore sont à l'intérieur 
des plaques elles-mêmes, ce qui entraîne une rotation de la plaque sur elle-même 
(par exemple, la plaque Antarctique). 

 

- On remarque que : 
 La taille du cercle indique la vitesse de rotation. 
 Certains pôles sont éloignés de leur plaque. 
 Les vitesses sur la plaque Pacifique sont homogènes. 
 Si c’est proche, il va y avoir de fortes variations comme les Philippines. 
 La plaque Antarctique a un pôle dans sa plaque. 

 

 

 

 

 

Estimations 
des 

mouvements 
de plaques 

- Grâce à des modèles cinématiques comme Nuvel1A, nous pouvons estimer les mouvements 
de plaque et les emplacements passés (reconstruction paléogéographique). 

 
- Pour ce faire, les chercheurs déroulent la tectonique des plaques en utilisant le modèle 

cinématique le plus récent jusqu'à ce que ses prédictions ne soient plus en corrélation avec les 
preuves magnétiques, géologiques, fossiles et autres sur les plaques reconstruites.  

 Ils construisent alors un nouveau modèle cinématique qui est compatible avec ces 
preuves, avec différents pôles et vitesses de rotation. 

 Ils déroulent ensuite à nouveau la tectonique des plaques jusqu'à la prochaine 
incompatibilité, et la répètent tant qu'il existe des preuves fiables.  

 Les reconstructions faites par différents 
chercheurs concordent pour la plupart jusqu'à 
la rupture de la Pangée (par exemple, la figure 9).  

 
- Pour les reconstructions antérieures, ils n’ont pas les anomalies 

magnétiques océaniques et les modèles diffèrent selon les 
sources de données que les chercheurs choisissent d'utiliser. 

 - Ces modèles sont encore utilisés aujourd’hui en géologie 
appliquée et la prédiction des ressources minérales (figure 52, 
document disponible en ligne) 

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-60651-FR.pdf 

 

 

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-60651-FR.pdf
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D. Cinématique actuelle : 
 

Techniques de 
suivi 

- Nous suivons le mouvement actuel des plaques à l'aide de mesures géodésiques au sol (par 
exemple, les techniques traditionnelles de géodésie – triangulation et nivellement) et surtout à 
l’aide d'observations spatiales.  

 
- La fin des années 1970 a vu la croissance rapide de la géodésie spatiale (l'étude de la forme 

et de la déformation de la surface de la Terre) basée sur la technologie développée pour la 
recherche militaire et aérospatiale.  

 
- Les trois techniques les plus courantes sont :  

 L’interférométrie à très longue base (VLBI) quasar, deux sites ; évolution de la 
distance ; Vitesse d’ouverture des océans : elles sont constantes à long terme 

 La télémétrie laser par satellite (SLR), laser sur les satellites, orbite connue 
 Les systèmes de navigation globaux par satellites (GNSS). Quantité, le plus 

connu, GPS, qui permet parfaitement de caractériser la position d’un point à la 
surface de la Terre ; chaque jour, on caractérise la position d’un point avec une 
précision de quelques lignes et on regarde la variation de position sui est une vite 
de déplacement et grâce à un réseau de GPS, on peut voir comment les plaques 
se déplacent, figure 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- On part en 68 et 90 de données géophysique à des données de géodésie qui nous permettent 
de voir les déplacements au-dessus du niveau de la mer : de la figure 51 à la figure 53. 

- La plus utile à ce jour a été le système GPS, le système GNSS le plus ancien développé par 
l’armée américaine :  

 Chaque récepteur GPS détermine sa position (latitude, longitude, altitude) en 
recevant des signaux simultanés d'au moins quatre satellites (voir cours L3 : 
géophysique satellitaire). 

 Les géodésiens déterminent comment un point de la surface de la Terre s'est 
déplacé en mesurant sa position à plusieurs reprises à l'aide d'instruments GPS. 
Avec plusieurs années de données, ils peuvent estimer les champs de vitesse 
(figure 53) avec des incertitudes inférieures au mm/an.  

 Ceux-ci ont révolutionné notre compréhension de la tectonique et de la 
déformation, en particulier dans les régions complexes (figure 54).  
 

- A partir des champs de vitesses globaux, on peut estimer les mouvements absolus de chaque 
plaque et obtenir des modèles globaux de cinématique instantanée (figure 55).  

 
- En géodésie spatiale, on prend une référence, donc le mouvement est relatif par rapport à une 

plaque. 
 La Figure 54 représente le champ de vecteur vitesse, venant de deux études 

différentes. 
 On voit varier les vitesses, ce qui nous indique les déformations.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-  Ici on a des pôles calculés de différentes plaques.  
- Soma : plaque à l’Est ; Nubi, plaque à l’Ouest de 

l’Afrique.  
 C’est le modèle de déplacement des 

plaques : ITRF2014. 

 

 

 

 

- Nous pouvons jouer avec ces pôles de rotation. 
 Nous allons maintenant écrire des relations simples entre les coordonnées du 

vecteur rotation (wx, wy et wz), les coordonnées du pôle de rotation (longitude lp, 
latitude fp et vitesse w) et enfin la vitesse d’un point à la surface du globe 
(longitude l, latitude f) du fait de la rotation (figure 56). 

 

- On calcule donc : 
 Les coordonnées (ωx, ωy et ωz) en fonction des coordonnées du pôle (λp, Φp) et de 

sa vitesse ω : 

•  
 Les coordonnées du pôle (λp, Φp) et de sa vitesse ω en fonction de (ωx, ωy et ωz) 

•  
 Les coordonnées x, y et z du point considéré en fonction de la longitude λ et 

latitude Φ. 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS 

•  
 La vitesse d’un point à la surface du globe du fait de la rotation : on obtient vx, vy et 

vz qui sont les cordonnées du vecteur vitesse au point considéré de coordonnées 
(delta, phi) en faisant le produit vectoriel entre le vecteur rotation (…) et le vecteur 
position (x, y, z). On obtient alors : 

•  
 Transformer ces vitesses vx, vy et vz (repère terrestre géocentrique) en vitesses 

vest, vnord et vsud ou ve, vn et up (repère géodésique local). 

 

- D’après la figure 57 : 
 On passe du premier au second par une rotation du trièdre OXYZ d’un angle λ 

+π/2 autour de OZ, de matrice : 

•  
 Cette rotation transforme les axes OX et OY en OX1 et OY1, respectivement. Puis 

par une rotation du trièdre du trièdre OX1Y1Z autour de OX1 d’angle π/2-Φ : 

•  

 

- Après cette rotation, OY1 est rendu parallèle à Myg et OZ est rendu parallèle à Mzg. La matrice 
de passage cherchée est donc : 

•  

 

- On obtient alors : 
 Vgéodesique local= Rrtg->RLg*vterrestre géocentrique 

 

 

 

 

 

 

Applications 

 

 

 

 

 

 

- On cherche à calculer un déplacement absolu sur une plaque. 
 Prenons 3 pôles dans le tableau de la figure 50, les pôles Eurasie, Amérique du 

Nord et Australie. Attention, les pôles sont donnés en mas, c’est-à-dire en 
milliseconde d’arc par an. (1 mas = 1/3600000 °/an donc si on veut transformer 
cela en 1 mas en rad/an, il faut multiplier par (p/180) * 1/3600000 = (p/180) * 2,777 
10-7 = 4,8 10-9). 

 Sur chacune de ces plaques, on prend un point. Par exemple : 
• Eurasie : l = 90°, f = 60° (ve = 26,1 mm/an ; vn = -2,6 mm/an) 
• Amérique du Nord : l = -100°, f = 45° (ve = -16,2 mm/an ; vn = -

4,45 mm/an) 
• Australie : l 135°=, f = -20° (ve = 32,8 mm/an ; vn = 58,8 mm/an) 

 
 On peut vérifier qu’à ces points, le mouvement observé sur la figure 48 est 

cohérent avec le mouvement de la plaque du fait de sa rotation autour du pôle. 
Pour cela aidez-vous du tableau Excel fourni (Calcul-vitesse-pole-étudiants). 

• Note : dans le tableau, il faut rentrer le vecteur rotation (en mas) dans les 
cellules B16, B17 et B18, et la position du point considéré en D2 et D2. 
Les vitesses nord et sud sont obtenues en B10 et B11. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applications 

 

- A l’aide du fichier envoyé et le tableau avec les pôles, on va regarder le déplacement absolu 
d’une plaque. 

 

 Le résultat est en rouge sur chaque tableau. 

 

 

- La vitesse calculée est cohérente avec ce que l’on observe sur la carte figure 53. 
- Vitesse absolue de déplacement à Strasbourg : 

 

 

- A Strasbourg, je me déplace à une vitesse de 24 mm/an en direction Nord et Est. 
 

- Ensuite on peut aussi calculer le déplacement d’un point à la limite d’une plaque, en prenant 
les points des 2 plaques.  

• Par exemple, on prend un point sur la dorsale Atlantique. Vérifier qu’avec 
ce mouvement des plaques vous retrouvez l’orientation de la dorsale 
atlantique et sa vitesse d’extension au niveau de l’Equateur. (lat = 0°, lon 
= -20° ; Afrique Ve = 22,64 ; Vn=16 ,78 ; AmSud Ve = -4,3 ; Vn = 11,6 => 
extension EW d’environ 26 mm/an) 

 
- On peut enfin vérifier l’ensemble des mouvements relatifs des plaques et leurs natures. 

Exercice en TD. 
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V. LES FORCES MOTRICES  

Définitions 

- Même si la théorie de la tectonique des plaques a été massivement acceptée par la 
communauté scientifique à partir de 1970, certains aspects ont encore été débattus 
pendant de longues années. 

-  L'une des questions en suspens a été pendant de nombreuses décennies celle que 
Wegener n'a pas réussi à résoudre :  

 Quelle est la nature des forces qui propulsent les plaques ?  
 

- Jusque dans les années 1980, la plupart des scientifiques croyaient que la convection 
du manteau était à l'origine de l’extension des fonds marins et de la tectonique des 
plaques. L'asthénosphère, réchauffée par la chaleur résiduelle du noyau et la 
désintégration radioactive de l'uranium, du thorium et du potassium, se déforme 
suffisamment pour qu’il y ait convection (voir cours semestre 1). Vision historique. 

- Ce lent mouvement de l’asthénosphère entraîne la lithosphère, comme la convection 
dans une casserole de soupe bouillante provoque une déformation de la surface à 
l'endroit où les cellules de convection se rencontrent (figure 60). 

 - Figure 60 : Convection dans la soupe : 
https://laforetdessciences.wordpress.com/2019/07/12/a-la-
casserole/ 

- Cependant, cette image simple peut être trompeuse car elle 
ignore les autres forces en jeu que l’on voit sur la figure 61.  

 

 

 

- La figure 61 est un diagramme illustrant certaines des différentes forces agissant sur 
les plaques lithosphériques. 

 FRP = Ridge Push, force combinant le double effet de la poussée lors de la 
mise en place du magma et de la force gravitaire liée à la topographie de la 
dorsale.  

 FTF = Force de résistance sur les failles transformantes.  
 FSP = Force de traction qui tire vers le bas la plaque subductante froide et 

dense par effet de gravité.  
 FSR = Force de résistance lorsque la plaque subductante plonge 

profondément dans le manteau.  
 FSU = ‘trench suction’. La traction verticale exercée sur la plaque 

subductante peut faire reculer la fosse, entraînant de fait la plaque 
supérieure vers la fosse. La force exercée sur la plaque supérieure est 
appelée "trench suction" (FSU).  

 FCR = Force de résistance à la collision. 

  

https://laforetdessciences.wordpress.com/2019/07/12/a-la-casserole/
https://laforetdessciences.wordpress.com/2019/07/12/a-la-casserole/


 

Les forces 

Type de forces 

- Certaines forces agissant sur les plaques lithosphériques favorisent le mouvement alors 
que d'autres y résistent : 

 La convection du manteau supérieur peut entrer, en fonction des cas, dans 
l'une ou l'autre de ces catégories. Le flux de matière sous une plaque exerce 
une force mantélique (FDF) sur la base de la plaque.  

 Si l'écoulement convectif est plus rapide que la vitesse des plaques, 
celles-ci sont entraînées par l'écoulement,  

 Mais si c’est le contraire, la résistance du manteau s'oppose au 
mouvement des plaques.  

 
- Comme les continents sont moins denses que les océans, ils développent une racine 

lithosphérique pour atteindre l'équilibre isostatique ; cette racine crée une résistance au 
mouvement. La plus grande épaisseur de la lithosphère continentale entraîne une force 
de traînée continentale (FCD). 

Analyse de la 
figure 61 

- La figure 61 montre d'autres forces aux limites des plaques qui poussent les plaques vers 
l'avant (aux dorsales), les maintiennent en place (aux limites transformantes) ou les tirent 
vers le bas (aux subductions).  

 Au niveau de la dorsale, il y a une force combinant le double effet de la 
poussée lors de la mise en place du magma et de la force gravitaire liée à 
la topographie de la dorsale. C’est le ‘ride push’ (FRP sur la figure 61) qui 
éloigne la plaque de la dorsale  

 Sur les failles transformantes, les plaques rencontrent une résistance au 
mouvement (FTF) qui est libérée lors des tremblements de terre.  

 Au niveau de la subduction, la gravité tire vers le bas la plaque froide, 
dense. L’amplitude de cette force dans la direction de la plaque 
descendante (traction de la plaque) dépend de l'angle de la plaque (elle 
est plus forte pour les plaques à forte inclinaison). C’est le ‘slab pull’ (FSP) 
§La lithosphère qui s'enfonce est ralentie par les frottements à ses 
surfaces supérieure et inférieure, par la viscosité de l'asthénosphère 
déplacée (FSR).  

 La traction verticale exercée sur la plaque subductante peut faire reculer 
la fosse, entraînant de fait la plaque supérieure vers la fosse. La force 
exercée sur la plaque supérieure est appelée "trench suction" (FSU). Enfin 
il y a une force de résistance à la collision (FCR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Force 
dominante 

 

 

 

 

 

 

- Les mouvements des plaques tectoniques actuels semblent avoir été stables sur 
plusieurs millions d'années, ce qui indique un équilibre entre les forces motrices et les 
forces de résistance. 

  
- Pourtant, chaque plaque lithosphérique se déplace à une vitesse différente, ce qui 

suggère que l'importance relative des forces varie d'une plaque à l'autre.  
 
 N'y a-t-il pas de force dominante ?  

- Si nous cherchons des corrélations entre les vitesses des plaques et leurs autres 
caractéristiques (taille, longueurs des limites, âges, etc.), nous trouvons une forte 
corrélation positive avec la longueur de la limite de la fosse océanique d'une plaque, une 
corrélation plus faible avec la longueur de sa dorsale, et une corrélation négative avec la 
profondeur de sa racine continentale.  

- On peut vérifier tout cela en regardant les vitesses des plaques sur les figures 59 et 59 : 
la plaque la plus rapide est la plaque Pacifique, cernée de subduction  

 Nous concluons donc que la traction des plaques au niveau des subductions 
(Slab Pull) est la force dominante qui les entraîne, que la poussée des 
dorsales y contribue moins et que la traînée continentale résiste au 
mouvement des plaques. 

 
- Aujourd'hui, la plupart des spécialistes des sciences de la Terre sont d'accord avec le 

professeur Seiya Uyeda (Université de Tokai, Japon), un expert de renommée mondiale 
en tectonique des plaques, qui a conclu en juin 1994 que "la subduction... joue un rôle 
plus fondamental que l’extension des fonds marins dans la formation des 
caractéristiques de la surface de la Terre" et "le fonctionnement de la machinerie 
tectonique des plaques". En fait c’est la gravité qui domine l’ensemble des processus. 

- Pourquoi une plaque va vite lorsqu’elle est cernée par des zones de subduction, elle va 
lentement lorsqu’elle n’en a pas, seulement des dorsales. La corrélation semble directe.  
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Force 
dominante 

 Donc la convection sous les dorsales n’est pas la force principale. Le modèle 
de la cellule de convection doit être abandonné. 

 L'enfoncement contrôlé par la gravité de la lithosphère océanique froide 
et dense dans la zone de subduction - entraînant avec elle le reste de la 
plaque - est maintenant considéré comme la force motrice de la 
tectonique des plaques. 
 

- Pour aller plus loin, ce sujet est toujours un thème de recherche. 

 
- Vidéos : http://www.cnrs.fr/fr/quest-ce-qui-fait-bouger-la-surface-de-la-terre 

 

 

 

 

 

http://www.cnrs.fr/fr/quest-ce-qui-fait-bouger-la-surface-de-la-terre
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