
L’Islande.
Le documents 1 et 2 présentent les « anomalies magnétiques » de la ride qui se trouve au sud de l’Islande, dans 
l’océan atlantique (dire ride de Reykjanes).

1. Que signifient les bandes noires et blanches. Expliquez en détails

2. Calculez la vitesse d’écartement des plaques à cet endroit.
(note : un degré de latitude mesure 111 km)
Justifier avec précision votre raisonnement.

La question suivante fait appel à des notions non vue en classe ; toutefois les quelques indication suivantes  
devraient vous permettre de résoudre facilement la question : 
Le Strontium (Sr) est l'élément de numéro atomique 38. Dans la nature, les abondances des deux isotopes du 
texte sont  environ :  9.86% pour le 86Sr et 7.0% pour le  87Sr. Le Néodyme (Nd) est l'élément de numéro 
atomique 60. Il fait partie des terres rares ou lanthanides. Parmi ses isotopes le 143Nd représente environ 12,2 % 
et le 144Nd a une abondance dans la nature de 23,85 %. Les isotopes d'un même élément ont des comportements 
chimiques très voisins, mais ils peuvent parfois servir de “signature”.

Voici un graphique présentant les composition isotopiques du Strontium et du Neodyme de basaltes : ceux qu'on 
trouve dans la ride mesio-océanique (MORB), ceux correspondants à la figure 1 (Points (en bleu ou gris très 
foncé) et ceux pris sur l’île même (en vert = Iceland) et enfin ceux des Açores (Azores) en bas à droite.



3. Indiquez précisément pourquoi ce graphique permet de supposer que l’Islande n’est pas seulement un 
morceau de dorsale (ou de ride, c’est la même chose) émergé. Vous indiquerez quel autre phénomène aurait 
pu jouer un rôle dans la formation de cette île. Argumentez en détails.

La figure 3  montre qu’à proximité de l’Islande, on trouve les trace d’ancien volcans. Les cercles 1, 2, 3, 4 
montrent les positions de ces structures qui ont été respectivement datées de 60, 50, 36 et 0 millions d’années.

4. Indiquez pourquoi ceci peut confirmer votre réponse de la question 3. Avec des détails
5. Calculez la vitesse de la plaque qui contient le Groenland. Avec des détails.
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