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BCPST 1 851, 852 et 853 Lundi 9 mars 2020 

DS n°5 – Eléments de correction 
 

I – L’activité tectonique en Islande 

 
1. Indiquez quels renseignements concernant l’activité tectonique en Islande apporte l’exploitation des 
documents 2 et 3.  
Document 2 : nombreux séismes répartis le long de segments rectilignes (d’orientation N – S ou E – O en général) 
Document 3 : failles témoignant d’une activité sismique 
Hypothèse : l’Islande serait traversée par une frontière de plaque. 
 
2. A partir de l’exploitation des documents 4a et 4b, déterminez quels sont les mouvements au niveau des 
failles principales en Islande. 
Les séismes sont répartis le long des principales failles (montrées en cartouche et sur la carte 1) qui traversent 
l’Islande. 
Au Nord :  
- mécanismes au foyer en extension le long des failles orientées NS → failles normales et mouvement divergent, 
- mécanismes de décrochement dextre le long des failles orientées WNW – ESE → failles décrochantes dextres 

et mouvement de coulissage. 
Au Sud : mécanismes de décrochement sénestre le long des failles orientées WE → failles décrochantes et 
mouvement de coulissage. 
 
Mise en relation avec les documents 2 et 3 :  
La localisation des séismes coïncide avec celle montrée sur le document 2, la faille montrée sur le document 3 
pourrait être localisée au niveau d’un des jeux de failles de la carte. 
Les mécanismes au foyer identifiés suggèrent que l’Islande est localisée sur une frontière de plaques divergente, ce 
qui confirme l’hypothèse précédente. 
Voir plus loin pour la carte complétée. 
 
3. Rappelez brièvement le principe de la méthode GPS et indiquez quel est le repère utilisé pour positionner 
les stations (10 lignes maximum). 
Les satellites du système GPS émettent en permanence des signaux (ondes radio) qui contiennent l’information de 
la position du satellite et de l’heure d’émission. 
La station GPS qui reçoit les signaux peut déterminer, à partir de l’heure de réception (et connaissant la vitesse de 
ces ondes), la distance qui la sépare du satellite émetteur. 
En combinant les informations résultant de la réception de signaux issus de 4 satellites différents, la position de la 
station peut être précisément déterminée à l’instant t de réception des signaux. La répétition des mesures permet 
d’accroître la précision de la détermination de la position, et de suivre un déplacement au cours du temps. 
La position est déterminée dans le référentiel axe de rotation de la Terre / équateur. 
 
4. Exploitez les données GPS fournies (document 5) pour caractériser le déplacement des stations HOFN et 
REYK (Reykjavik) : 
 

a. Quantifiez le mouvement horizontal de ces deux stations et reportez les résultats obtenus sur la 
carte (document 1). 

Détermination graphique des mouvements horizontaux :  
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Carte de l’Islande complétée :  
 
Les grosses flèches indiquent les 
mouvements déterminés grâce aux 
mécanismes aux foyers. 
 
Les flèches plus étroites indiquent les 
mouvements des stations GPS (les 
flèches ne sont bien sûr pas à 
l’échelle de la carte, mais la même 
échelle utilisée pour les deux stations 
permet de comparer leur 
déplacement). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Précisez s’il s’agit d’un mouvement relatif ou absolu (après avoir défini l’un et l’autre).  
Le mouvement est relatif quand on considère deux plaques lithosphériques (ou deux stations GPS) l’une par rapport 
à l’autre : le repère n’est alors pas indépendant du système étudié, puisque c’est une des plaques. 
Le mouvement est absolu quand le repère utilisé est indépendant du système étudié (repère absolu), ce qui est le 
cas ici puisque le repère est l’axe de rotation de la Terre et le plan équatorial (comme dit plus haut). 
 

Mise en relation avec les données précédentes :  
Les déplacements absolus des deux stations sont cohérents avec les mouvements relatifs déduits de l’analyse des 
mécanismes au foyer : les stations s’éloignent l’une de l’autre selon un axe WNW – ESE. 
 

II – L’activité magmatique en Islande 

 
1. En intégrant l’exploitation du document 6, expliquez comment le risque volcanique peut être estimé dans 
le cas de l’Islande. 
Le document 6 présente la localisation et l’activité des volcans islandais à la date du 28 août 2014, et en particulier 
ceux alors en éruption ou susceptibles d’entrer rapidement en éruption sont signalés : ils sont repérés grâce à 
l’émission de cendres dans l’atmosphère. 
Le suivi des volcans permet d’anticiper de nouvelles éruptions. Pour cela, en plus de l’analyse des gaz émis (dont la 
nature, la température, la quantité peuvent être déterminées grâce à des capteurs), on repère s’il y a un gonflement 
du volcan, une augmentation de l’activité sismique. 
 

Ces données permettent d’estimer l’aléa volcanique, qui doit être confronté aux enjeux (humains, économiques…) 
pour pouvoir élaborer une carte des risques volcaniques. 
 

2. En utilisant les informations des documents 6 et 6bis, indiquez quel(s) aléa(s) peuvent être liés à une 
éruption du Bardarbunga. 
L’éruption du Grímsvötn a eu pour conséquence un phénomène particulier : un jökulhlaup, c’est-à-dire une crue 
brutale liée à la fonte du glacier surmontant le volcan lors de son éruption. 
En outre, l’eau provenant de la fonte du glacier peut conférer un caractère explosif à l’éruption, avec comme ici 
projection de panaches de vapeur et de cendres (phréatomagmatisme). 
Or le Bárðarbunga est localisé comme le Grímsvötn sous le glacier Vatnajökull : on peut donc craindre que les 
mêmes phénomènes se produisent lors d’une éruption de ce dernier. 
 

3. Proposez une explication aux teneurs en SO2 mesurées et rapportées dans les documents 7 et 8. 
Le document 7 montre que le 05/09/2014, une zone présentant une teneur particulièrement élevée en SO2 s’étend 
depuis le SE du glacier Vatnajökull vers le Sud sur une distance d’au moins 250 km (le secteur couvert par la carte 
ne permet pas de voir au-delà). 
Compte tenu de la date des mesures, on peut supposer que l’éruption du Bárðarbunga qui a débuté le 29 août est 
en cause. La localisation du volcan, indiquée par le triangle blanc sur la carte, est cohérente avec cette proposition 
puisqu’il est à proximité de cette zone. 
Le document 8 révèle que la teneur atmosphérique en SO2 à Dublin (Irlande) a brutalement augmenté le 
06/09/2014), soit une semaine environ après le début de l’éruption du Bárðarbunga localisé en Islande. On peut faire 
l’hypothèse que des vents dirigés vers l’Irlande ont transporté le SO2. 
La forme de la zone à teneur élevée en SO2 sur la carte (document 7) et la localisation du volcan par rapport à ce 
nuage de SO2 sont en faveur d’un déplacement vers le SE, ce qui pourrait expliquer les données du document 8. 
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4. Les données fournies par le document 9 sont-elles cohérentes avec les observations précédentes ? 
Le document 9 montre que le vent était faible à l’aéroport de Reykjavik jusqu’à midi le 04/09/2014 mais ensuite sa 
vitesse a augmenté avec un maximum vers 24 km/h. Ce vent provenait du NW et soufflait donc en direction du SE, 
ce qui est cohérent avec la direction apparente du nuage de SO2 sur le document 7. 
 

5. A partir de l’exploitation du document 10, expliquez les mouvements atmosphériques dans la région de 
l’Islande. 
L’atmosphère est animée de mouvements : l’air se déplace des zones de haute pression (anticyclones) vers les 
zones de basse pression (dépressions), en étant dévié du fait des forces de Coriolis. Cette déviation s’effectue vers 
l’Est entre 30 et 60 ° de latitude N et les vents tendent à suivre les isobares. 
Or on constate sur le document 10 qu’une dépression est centrée sur l’Islande, et un anticyclone est localisé plus au 
Sud sur l’Atlantique (anticyclone des Açores), d’où des vents qui du fait de leur déviation soufflent vers l’Est entre le 
Sud de l’Islande et l’Irlande. 
Ces vents d'Ouest ne peuvent pas expliquer à eux seuls que le nuage de SO2 provenant d’Islande ait atteint Dublin. 
Il faut impliquer une composante Nord-Sud du vent (cf. document 9) c'est à dire une situation différente de la 
situation météorologique moyenne de l'été (donnée sur le document 10 – mois de juillet). 
 
6. Placez les roches échantillonnées en Islande 
(document 11) dans un diagramme de Harker que 
vous construirez. 
 

 A B C D E F 

SiO2 47,3 49,3 54,2 61,7 69,6 73,9 

Na2O 2,45 3 3,55 4,35 4,6 4,75 
K2O 0,3 0,55 1,15 2,1 2,9 3,45 

Na2O + 
K2O 

2,75 3,55 4,7 6,45 7,5 8,2 

 

 
7. Argumentez l’appartenance de ces roches à 

une même série. 
Placées dans le diagramme, ces roches montrent une 
continuité dans l’évolution de la teneur en alcalins en fonction de la teneur en silice (continuum chimique). De plus 
ces roches sont toutes échantillonnées en Islande : il y a une unité de lieu. Ce sont donc différents termes d’une 
même série magmatique. 
 
8. Après avoir indiqué quels critères vous permettent de le déterminer à partir des données du document 
11, vous préciserez à quelle série appartiennent les roches échantillonnées (justifier la réponse).  
La teneur de ces roches en alcalins (2,75 % pour la roche A, la moins différenciée) les place dans le domaine des 
roches subalcalines, comme le sont les roches de la série tholéiitique. 
La teneur en silice du terme le moins différencié de la série (roche A) est de 47 % : c’est la limite inférieure pour les 
basaltes tholéiitiques et la limite supérieure pour les basaltes de la série alcaline. 
 

On serait donc en présence de roches représentatives de la série tholéiitique, série associée au magmatisme de 
dorsale. 
 
9. A partir des données fournies, estimez un taux de 

fusion partielle à la l’origine du magma primaire. 
Taux estimé :  
%K (roche mère : péridotite mantellique) / %K (magma 
primaire : terme le moins différencié) = 0,06/0,3 = 20 % 
 
10. On a déterminé la composition minéralogique 
normative de l’une des roches volcaniques 
échantillonnées (document 12). Utilisez ces données 
pour placer cette roche dans le diagramme de 
Streckeisen fourni (à la fin du sujet, à rendre avec votre 
copie) et la nommer. 
Repérer que le taux à appliquer pour corriger les % est 

de 10/9  1,1 ! 
Attention : F alcalins = orthose + albite 
 
 
 
 
 
 

 
La roche échantillonnée est donc une 
rhyolite (c’est une roche volcanique donc 
pas un granite). 
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11. Rappelez quels sont les processus qui permettent d’expliquer la diversité des roches appartenant à une 
même série magmatique (15 lignes maximum). 

La différenciation magmatique comprend l’ensemble des processus qui contribuent à l’évolution du magma et 
expliquent la diversité des roches produites. Ces processus sont les suivants :  
- La cristallisation fractionnée : tous les minéraux ne cristallisent pas en même temps, l’ordre dépend de la 
composition chimique du magma ; en conséquence, la composition chimique du magma résiduel varie, il s’enrichit 
en éléments magmatophiles (alcalins) et s’appauvrit en éléments compatibles (Fe, Mg).  
- Des processus de séparation de la phase solide et de la phase liquide : ils empêchent les échanges d’éléments 
chimiques par diffusion entre phase solide et liquide résiduel, ce qui permet que les premières roches cristallisées 
soient différentes des suivantes. Ces processus sont la sédimentation gravitaire (dépôt par gravité des premiers 
minéraux formés au fond de la chambre magmatique), la cristallisation aux parois de la chambre magmatique (car 
elles sont plus froides), le mécanisme de filtre-presse (quand 50 à 70 % de phase solide / phase liquide). 
 

12. A partir des données précédemment fournies et de l’exploitation du document 13, proposez une 
hypothèse concernant l’origine du magma primaire dans le cas de l’Islande.  

Certains éléments chimiques comme Nd et Sr peuvent être utilisés comme traceurs de l’origine d’un magma :  
- les basaltes de dorsales, résultant du refroidissement d’un magma provenant de la fusion partielle du manteau 

asthénosphérique, présentent un rapport isotopique 87Sr/86Sr faible et un rapport 143Nd/144Nd élevé,  
- au contraire, les basaltes des points chauds (Açores) présentent un rapport isotopique 87Sr/86Sr élevé et un 

rapport 143Nd/144Nd faible, qui signe une origine profonde pour le matériel mantellique à l’origine du magma. 

Les basaltes islandais occupent une position intermédiaire dans le diagramme. Cela peut s’expliquer par un 
mélange, en proportions variables, entre un manteau source radiogénique en Nd et peu radiogénique en Sr 
(asthénosphère) et un manteau source radiogénique en Sr et peu radiogénique en Nd (panache de manteau 
profond). 
 

13. Discutez alors du taux de fusion partielle préalablement estimé. 
Le taux estimé de 20 % est cohérent avec un contexte de dorsale. Dans les contextes de points chauds, les taux 
sont plutôt de l’ordre de 5 % mais ils peuvent atteindre 20 % pour certains points chauds très actifs, donc ce n’est 
pas incompatible. 
On peut par ailleurs penser que la contribution du manteau inférieur (manteau plus riche en incompatibles que le 
manteau supérieur, car il a moins été soumis à la FP et qu’il peut être enrichi par le recyclage de croûte appartenant 
à la lithosphère subduite) à la genèse du magma peut l’enrichir en éléments incompatibles et en conséquence 
fausser l’estimation. De plus celle-ci est conduite en prenant en compte une péridotite qui appartiendrait au manteau 
supérieur comme solide initial… 
 

III – Le contexte géodynamique islandais 

 
1. Rappelez ce que sont les anomalies gravimétriques. 
Les anomalies gravimétriques correspondent à la différence entre la valeur de g mesurée (par des gravimètres) et 
corrigée et la valeur de g théorique calculée sur la surface de référence d’altitude zéro (ellipsoïde de Clairault). 
- Si l’on applique seulement la correction à l’air libre (c’est-à-dire qu’on prend en compte l’altitude de mesure, qui 
diminue la valeur de g mesuré par rapport à une mesure effectuée à l’altitude zéro), on obtient des anomalies à l’air 
libre ; 
- Si en plus de cette correction à l’air libre, on applique la correction de Bouguer, qui prend en compte l’effet sur la 
valeur de g de la matière située entre l’altitude du point de mesure et l’altitude zéro (correction de plateau) et l’effet 
des reliefs situés autour du point de mesure (correction topographique), on obtient des anomalies de Bouguer. 
 

2. Analysez et expliquez les anomalies gravimétriques constatées sur les documents 14 et 15. 
Le document 14 présente la répartition des anomalies à l’air libre. Ces anomalies rendent compte de la topographie : 
une anomalie positive correspond à un relief, une anomalie négative à un creux. 
On constate une anomalie à l’air libre positive de + 60 mgal autour de l’Islande et selon un axe orienté NS qui 
traverse l’Islande. Cet axe correspond à la dorsale Atlantique, et l’Islande semble correspondre à un secteur émergé 
de cette dorsale. 
Le document 15 présente la répartition des anomalies de Bouguer. Lorsque cette anomalie est négative, c’est que 
l’on a trop corrigé : il y a un déficit de masse par rapport à ce que l’on attend. Lorsque cette anomalie est positive, au 
contraire, on n’a pas assez corrigé : il y a un excès de masse par rapport à ce que l’on attend. 
On constate une anomalie de Bouguer positive qui entoure l’Islande, moins forte que dans le reste de l’océan 
Atlantique : le moindre excès de masse coïncide avec l’anomalie à l’air libre précédemment observée dans le même 
secteur. On peut faire l’hypothèse d’un épaississement crustal (croûte océanique : basaltes tholéiitiques comme l’a 
montré l’étude du magmatisme) accompagné d’un soulèvement par un panache mantellique chaud. 
 

3. Analysez les données présentées sur le document 16 puis mettez-les en lien avec les observations 
précédentes. 
Le Moho est la discontinuité entre la croûte et le manteau, révélée par l’étude de la trajectoire des ondes sismiques. 
On sait que sa profondeur moyenne – qui traduit donc l’épaisseur de la croûte – est de 30 km sous les continents et 
de 6 à 10 km sous les océans. 
On constate sur le document 16 que la profondeur du Moho est de 40 km au sud-ouest de l’île. C’est là qu’il est le 
plus profond. Il remonte de manière concentrique au sud, au nord et à l’ouest, puis il remonte au nord-ouest. 
Dans l’océan, le Moho se situe à une profondeur de 11 km. 
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Le Moho est donc localisé à une profondeur anormalement élevée sous l’Islande, qui excède les valeurs 
normalement rencontrées en domaine océanique et même en domaine continental. 
Un Moho plus profond signifie un épaississement de la croûte au niveau de l’Islande. Ces données sont cohérentes 
avec l’épaississement crustal suggéré par les anomalies de Bouguer relevées au niveau de l’Islande. 
 

4. Rappelez brièvement le principe de la tomographie sismique (10 lignes maximum). 
La vitesse des ondes sismiques calculée à partir de nombreux enregistrements est confrontée à celle prévue par le 
modèle PREM de Terre homogène. Les différences sont des anomalies de vitesse. Une anomalie de vitesse 
négative indique que les ondes sismiques se propagent plus lentement que prévu. Elle signifie que le milieu est 
moins visqueux (moins rigide, plus ductile) et plus chaud que le prédit le modèle. Inversement, une anomalie de 
vitesse positive indique le milieu est plus visqueux (plus rigide, moins ductile) et plus froid que le prédit le modèle. 
 

5. Montrez en quoi les données présentées dans le document 17 permettent de discuter du contexte 
géodynamique à l’origine du magmatisme en Islande. 
Sur la coupe WE, on observe une anomalie de vitesse négative qui occupe une zone centrée sous l’Islande jusqu'à 
500 km de profondeur. Peu marquée entre 550 et 670 km, cette anomalie de vitesse négative se poursuit jusqu’à 
1 500 km de profondeur. A nouveau peu marquée entre 1 500 et 2 000 km de profondeur, l’anomalie de vitesse se 
poursuit ensuite jusqu’à jusqu’à 2800 km de profondeur (bien qu’elle soit légèrement décalée vers l’W), non loin de 
la limite manteau inférieur – noyau externe.  
 

Ces observations sont en faveur d’un panache mantellique chaud qui remonterait depuis le manteau inférieur : un 
point chaud. Ce panache expliquerait le bombement de la lithosphère en surface – comme le montrent les 
anomalies gravimétriques à l’air libre (document 14) – qui entraîne l’émersion de la dorsale au niveau de l’Islande. 
L’existence d’un point chaud expliquerait également l’épaississement de la croûte mis en évidence par la profondeur 
anormalement élevée du Moho (document 16) et les anomalies gravimétriques de Bouguer (document 15) : un point 
chaud peut produire d’énormes volumes de magma (cf les Trapps du Dekkan) entraînant un épaississement crustal 
et une surcharge de la lithosphère. 
 

Sur la coupe SN, l’anomalie de vitesse négative localisée dans l’asthénosphère sous l’Islande se prolonge vers le 
Sud entre 100 et 350 km de profondeur : cette anomalie coïncide avec l’axe de la dorsale atlantique, elle correspond 
à la remontée par convection de manteau asthénosphérique chaud qui subit une décompression adiabatique à 
l’origine du magmatisme de dorsale.  
Sous l’Islande, cette anomalie de vitesse se poursuit jusqu’à près de 1 500 km de profondeur, elle affecte donc le 
manteau inférieur, ce qui plaide là aussi en faveur de l’hypothèse point chaud. 
 

6. Quelles informations du document 18 pouvez-vous mettre en relation avec le contexte géodynamique 
islandais ? 
La répartition de l’âge des roches montre une symétrie par rapport à un axe qui traverse l’Islande du Nord au Sud (et 
qui coïnciderait avec la localisation des principales failles sur la carte du document 1 exploitée plus tôt). Plus les 
roches sont éloignées de cet axe, plus elles sont âgées. 
Cette disposition rappelle celle constatée de part et d’autre des dorsales océaniques, et liée à la mise en place de 
lithosphère océanique dans un contexte de divergence. 
Ce constat est cohérent avec l’hypothèse que la dorsale atlantique traverse l’Islande, comme le suggèrent les 
données sismiques et GPS et les caractéristiques des roches magmatiques produites. 
 

7. Compléter la carte fournie en annexe (document 1 en annexe) pour y faire figurer l’activité magmatique 
actuelle. 
 

8. Bilan : quel contexte permet de 
rendre compte de l’ensemble des 
données présentées et explique 
l’intense activité géodynamique en 
Islande ? 
Les données sismiques, magmatiques 
et géodynamiques sont en faveur d’un 
contexte de frontière de plaques qui 
traverserait l’Islande : il s’agit d’une 
portion de la dorsale atlantique 
émergée, au niveau de laquelle l’activité 
géologique est le résultat de 
mouvements divergents et d’un 
magmatisme tholéiitique associé. A ce 
contexte s’ajoute un point chaud localisé 
sous l’Islande, qui explique l’émersion 
de la dorsale, l’importance du 
magmatisme (avec une contribution du 
manteau inférieur à la genèse du 
magma primaire d’où ses particularités) 
et donc l’épaississement crustal. 


