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Partie II : Pratique du raisonnement scientifique et argumentation  

 

Exercice 2 : Histoire de la théorie de la tectonique des plaques (5 points) 
 

 

L’Inde et l’Asie sont actuellement en contact. Diverses méthodes ont permis de montrer qu’il n’en a pas toujours été 

ainsi : l’Inde s’est progressivement rapprochée de l’Asie au cours de l’ère Secondaire.   
 

En vous appuyant sur vos connaissances et l’exploitation des documents ci-dessous, donnez des arguments 

qui montrent que l’Inde s’est déplacée depuis plusieurs millions d’années.  

Un texte démonstratif accompagné d’au moins un schéma est attendu. 

 

 

Document 1 : les traces d’anciennes glaciations 

 

On observe, sur certaines portions des continents actuels, 

des marques de glaciation datant de 250 millions d'années, 

indiquant que ces portions de continents ont été recouvertes 

par une calotte glaciaire.  

L'écoulement des glaces, dont le sens est indiqué par les 

flèches, se fait, normalement, toujours de l’intérieur vers 

l'extérieur d'un continent.  

 

 

 
Source : www2.ggl.ulaval.ca 

 

Document 2 : direction du champ magnétique fossilisé dans les roches magmatiques de l’Inde et de l’Asie en 

fonction du temps  

 

 

 

 

 

Source : d’après Interro des lycées, Prépamath, éditions Nathan 2006, schéma simplifié 
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Document 3 : âge des différentes éruptions 

volcaniques provoquées par l’activité du point 

chaud de l’île de la Réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SVT 1S, bordas, 2011. 

  

Document 4 : âge des basaltes de l’océan 

Indien 

 

Source : Interro des lycées, Prépamath, éditions 

Nathan 2006 
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Proposition de correction  

éléments 
scientifiques issus 

des documents 

(complets, pertinents, 
utilisés  à bon escient 

en accord avec le 
sujet...)  

Doc 1 : L’Inde possède des traces de glaciation datant de 250 Ma. Le sens d’écoulement de 

la glace n’est pas cohérent avec celui que l’on observe habituellement : il est orienté de 

l’extérieur vers l’intérieur du continent alors que cela devrait être l’inverse. 

Doc 2 : la direction du champ magnétique fossile mesuré dans des roches magmatiques 

situées en Inde et en Asie est actuellement identique, mais elle est différente en remontant 

dans le passé jusqu’à 200 Ma. 

Doc 3 : Il donne l’âge des différents édifices volcaniques formés par le point chaud situé 

sous l’île de la Réunion. L’âge le plus ancien correspond aux trapps du Deccan situés en 

Inde (65Ma) puis il est décroissant jusqu’à l’île de la Réunion (activité actuelle). 

Doc 4 : Il donne l’âge des basaltes de la croûte océanique de l’océan Indien. On observe 

une symétrie des âges de part et d’autres de l’axe de la dorsale de Carlsberg. La côte 

Indienne est bordée par des basaltes du Crétacé supérieur (entre 100 et 65 Ma), tout 

comme l’ouest de l’île de la Réunion. 

Éléments 
scientifiques issus 
des connaissances 

acquises 

- Le document 1 présente les résultats d’observation d’Alfred Wegener, météorologue 
autrichien du début du XX

ème
 siècle. La position actuelle de l’Inde, au niveau de l’équateur, 

semble peu probable à l’existence d’un tel climat. L’Inde devait donc se trouver près d’un 
pôle, le pôle sud. 
- Doc 2 : le champ magnétique terrestre ne possède qu’une seule direction pour une période 
donnée. Le champ magnétique est créé par des mouvements de convection du fer liquide 
dans le noyau externe. Il est enregistré dans les roches magmatiques car ces dernières 
possèdent de la magnétite, un minéral qui s’oriente selon le champ magnétique qui règne 
lors de sa formation à partir du refroidissement d’un magma (passage du point de Curie). 
Ensuite, ce champ magnétique est fossilisé dans les roches, on parle de magnétisme 
rémanent. 
- Un point chaud est une zone hypothétique de remontée de matériel chaud depuis la limite 
entre le noyau et le manteau (zone D’’).  Arrivé près de la surface, ce matériel chaud et léger 
formé de péridotites fond partiellement permettant ainsi la formation de magma. Ce magma 
remonte en surface et crée des éruptions volcaniques. Le point chaud a une durée de vie 
très longue et est considéré comme fixe. 
- la croûte océanique, comme le reste de la lithosphère, est formée en continu au niveau de 

l’axe de la dorsale. Cette formation entraîne un déplacement horizontal de la lithosphère 

selon un mouvement divergent à partir de l’axe de la dorsale (schéma simple à faire).  Les 

basaltes âgés de 65 Ma situés en Inde et à la Réunion ont donc été formés au même 

Critères Indicateur (éléments de correction) Acquis En cours 

Problématique : posée, 

respectée et comprise 

La problématique envisage de rechercher des arguments 

prouvant le déplacement de l’Inde vers l’Asie au cours du 

Secondaire. 

Elle est présente au début du texte. 

  

Mise en œuvre d’une 

démarche scientifique : 

cohérente et apparente 

- Chaque affirmation est étayée par des éléments 

scientifiques, justes, tirés des documents ou des 

connaissances. 

- Ces éléments sont organisés de manière à pouvoir suivre 

le déroulement de la démonstration. 

  

Eléments scientifiques : 

complets en accord avec le 

sujet 

- Exacts et suffisants pour répondre à la problématique.   

Expression écrite :  

Qualité du texte, de la 

rédaction, de la 

schématisation 

- Ecriture lisible, présentation propre et soignée 

- Le texte est compréhensible 

- Utilisation pertinente des connecteurs logiques 

- Schémas, clairs, légendés et titrés. 
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endroit, au niveau de l’axe de la dorsale. Si on « referme » complètement l’océan Indien en 

enlevant toute la lithosphère formée depuis le Crétacé inférieur (100 à 140 Ma), l’Inde se 

retrouve à côté de la côte africaine, au niveau de  Madagascar.  

Éléments de 
démarche 

L’élève présente la 
démarche qu’il a 

choisie pour 
répondre à la 

problématique, dans 
un texte soigné 
(orthographe, 

syntaxe), cohérent 
(structuré par des 

connecteurs 
logiques), et mettant 

clairement en 
évidence les relations 

entre les divers 
arguments utilisés.  

L’étude des traces de glaciations anciennes montre que l’Inde était située près du pôle Sud il 
y a 250 Ma (doc 1). 

Ensuite, l’analyse du paléomagnétisme des roches magmatiques indiennes et asiatiques 

(doc 2) montre une direction du champ magnétique fossile différent, cela veut donc dire 

qu’elles n’étaient autrefois pas positionnées, côte à côte, à l’endroit actuel.  

 

L’étude de l’âge des basaltes (docs 3 et 4) de l’Inde et de l’océan Indien formés soit par 

l’activité d’un point chaud, soit par celle de la dorsale, apporte des précisions sur le 

déplacement de l’Inde. Elle était bien située dans l’hémisphère Sud il y a environ 100 Ma, 

près de l’Afrique.  

Les basaltes âgés de 65 Ma situés en Inde et à la Réunion résultent de l’activité du même 

point chaud, fixe. L’Inde se situait donc à la place de l’île de la Réunion il y a 65 Ma. 

Si on « referme » complètement l’océan Indien en enlevant toute la lithosphère océanique 

formée depuis le Crétacé inférieur (100 à 140 Ma), l’Inde se retrouve à côté de la côte 

africaine, au niveau de  Madagascar.  

Entre 100 Ma et aujourd’hui, elle s‘est donc déplacée vers le Nord pour entrer en collision 

avec l’Asie et former l’Himalaya. 

 

En fait, c’est une plaque tectonique, la plaque indienne, qui s’est déplacée et pas seulement 

un continent comme le pensait Wegener il y a un siècle.      

 

Proposition de corrigé du devoir de SVT sur l’histoire de la tectonique des plaques 

 

Introduction 

L’Inde est actuellement située sur le continent asiatique, séparée par la chaîne Himalayenne. De nombreux 

arguments géologiques montrent qu’elle n’a pas toujours occupée cette position. Quels sont les arguments qui le 

prouvent ? Tout d’abord, nous verrons les arguments climatologiques développés par Alfred Wegener au début du 

XX
ème

 siècle. Ensuite nous aborderons les arguments du paléomagnétisme puis enfin nous terminerons avec les 

arguments pétrologiques à travers l’étude des roches magmatiques. 

 

A)  Les arguments climatologiques 

Le document 1 présente les résultats d’observation  d’Alfred Wegener, météorologue autrichien du début du XX
ème

 

siècle. On peut voir que l’Inde possède des traces de glaciation datant de 250 Ma. Or sa position actuelle au niveau 

de l’équateur, semble peu probable à l’existence d’un tel climat. L’Inde devait donc se trouver près d’un pôle, le pôle 

Sud. 

De plus, le sens d’écoulement de la glace n’est pas cohérent avec celui que l’on observe habituellement : il est orienté 

de l’extérieur vers l’intérieur du continent alors que cela devrait être l’inverse. 

En conclusion,  on peut donc dire que l’étude des traces de glaciation a montré que l’Inde devait se situer près du 

pôle Sud il y a 250 Ma, elle s’est donc déplacée vers le Nord depuis cette époque. 

Quelles preuves supplémentaires apporte l’étude du paléomagnétisme enregistré dans les roches magmatiques ?   

   

B) Les arguments du paléomagnétisme  

Le document 2 compare la direction du champ magnétique fossile mesuré dans des roches magmatiques situées en 

Inde et en Asie. On voit que ces directions sont identiques à l’heure actuelle mais qu’elles sont différentes en 

remontant dans le passé jusqu’à 200 Ma. Or le champ magnétique terrestre ne possède qu’une seule direction pour 

une période donnée. Le champ magnétique est créé par des mouvements de convection du fer liquide dans le noyau 

externe. Il est enregistré dans les roches magmatiques car ces dernières possèdent de la magnétite, un minéral qui 

s’oriente selon le champ magnétique qui règne lors de sa formation à partir du refroidissement d’un magma (passage 

du point de Curie). Ensuite, ce champ magnétique est fossilisé dans les roches, on parle de magnétisme rémanent. Si 
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les roches de l’Inde et de l’Asie ne possèdent pas le même magnétisme rémanent, cela veut donc dire qu’elles 

n’étaient pas positionnées au même endroit par le passé.  

En résumé, l’étude du paléomagnétisme montre que l’Inde s’est déplacée par rapport à l’Asie depuis 200 Ma.      

En quoi l’étude de l’âge des roches magmatiques apporte-t-elle des précisions sur le déplacement de l’Inde ? 

 

C) Les arguments pétrologiques 

Les documents 3 et 4 présentent les résultats de l’étude de l’âge des roches magmatiques, plus précisément des 

basaltes, situées en Inde ou ailleurs dans l’océan Indien jusqu’à 140 Ma. 

 

Le document 3 donne l’âge des différents édifices volcaniques formés par le point chaud situé sous l’île de la 

Réunion. Un point chaud est une zone de remontée de matériel chaud depuis la limite entre le noyau et le manteau 

(zone D’’).  Arrivé près de la surface, ce matériel chaud et léger formé de péridotites fond partiellement permettant 

ainsi la formation de magma. Ce magma remonte en surface et crée des éruptions volcaniques. Le point chaud a une 

durée de vie très longue et est considéré comme fixe. L’Inde possède des trapps du Deccan, qui sont d’épaisses 

couches de basalte datées de 65 Ma. Or ces trapps ont été formés par l’activité du point chaud situé sous la Réunion. 

On peut donc en déduire que l’Inde était située à la place de la Réunion il y a 65 Ma, elle s’est donc déplacée vers le 

Nord. 

Le document 4 donne l’âge des basaltes de la croûte océanique de l’océan Indien. On observe une symétrie des âges 

de part et d’autre de l’axe de la dorsale de Carlsberg. La côte Indienne est bordée par des basaltes du Crétacé 

supérieur (entre 100 et 65 Ma), tout comme l’ouest de l’île de la Réunion. Or nous savons que la croûte océanique, 

comme le reste de la lithosphère, est formée en continu au niveau de l’axe de la dorsale. Cette formation entraîne un 

déplacement horizontal de la lithosphère selon un mouvement divergent à partir de l’axe de la dorsale (schéma simple 

à faire).  Les basaltes âgés de 65 Ma situés en Inde et à la Réunion ont donc été formés au même endroit, au niveau 

de l’axe de la dorsale. Si on « referme » complètement l’océan Indien en enlevant toute la lithosphère formée depuis 

le Crétacé inférieur (100 à 140 Ma), l’Inde se retrouve à côté de la côte africaine, au niveau de  Madagascar.  

En résumé, l’étude de l’âge des basaltes a montré que l’Inde était située au niveau de l’île de la Réunion il y a 65 Ma 

et qu’elle s’est déplacée depuis vers le Nord pour atteindre sa position actuelle. 

 

Conclusion 

L’étude des traces de glaciations anciennes montre que l’Inde était située près du pôle Sud il y a 250 Ma. Ensuite, 

l’analyse du paléomagnétisme des roches magmatiques indiennes prouve que l’Inde n’était pas située près de l’Asie 

dans le passé. L’étude de l’âge des basaltes de l’Inde et de l’océan Indien formés soit par l’activité d’un point chaud, 

soit par celle de la dorsale, apporte des précisions sur le déplacement de l’Inde. Elle était bien située dans 

l’hémisphère Sud il y a environ 100 Ma, près de l’Afrique. Entre 100 Ma et aujourd’hui, elle s‘est donc déplacée vers le 

Nord pour entrer en collision avec l’Asie et former l’Himalaya. En fait, c’est une plaque tectonique, la plaque indienne , 

qui s’est déplacée et pas seulement un continent, comme le pensait Wegener il y a un siècle.     


