
L’Islande.
Le document suivant présente les « anomalies magnétiques » de la ride de Reykjanes qui se trouve au sud de 
l’Islande, dans l’océan atlantique.

1. Les bandes noires correspondent aux anomalies positives et négatives du champ magnétique, traces laissées 
par les inversions de ce champ au cours des temps géologiques enregistrées par les roches volcaniques 
du fond des océans. Détaille le raisonnement qui permet de penser que cette carte est un argument en 
faveur de l’écartement de deux plaques.

4. Indiquez pourquoi ceci peut confirmer votre réponse de la question 2. Avec des détails

2. Calculez la vitesse 
d’écartement des plaques à cet 
endroit. (note : un degré de 
latitude mesure 111 km) 
Attention c’est différent pour 
la longitude.
3. La figure 2  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.



5. 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. Les abondances des deux isotopes du texte sont : 
86Sr (9.86%) et  87Sr (7.0%). 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”.
Les rapports isotopiques en Strontium (87Sr/86Sr) de tous les basaltes océaniques (MORB) sont compris entre 
0,721 et 0,727. Les basaltes provenant de l'île islandaise même ont des rapports valant 0,728 à 0,734.
De même, les MORB ont des rapports isotopiques pour le Néodyme (143Nd/144Nd) valant 0,51310 à 0,51335 
alors que les basaltes islandais sont entre 0,51290 et 0,51315. 

Compositions isotopiques du Strontium et du Néodyme des MORB atlantiques (DM) et de ceux échantillonnées en Islande (en 
bas à droite, [bleu] sombre).

http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/Infosciences/Geodynamique/Volcanisme/Articles/iceland.htm#geochimie

Question : 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.

http://www.geog.umontreal.ca/donnees/geo1112/2%20Cro%C3%BBte%20oc%C3%A9anique2.ppt
http://www.dur.ac.uk/g.r.foulger/Offprints/Astron-Geo.pdf

http://www.dur.ac.uk/g.r.foulger/Offprints/Astron-Geo.pdf
http://www.geog.umontreal.ca/donnees/geo1112/2%20Cro%C3%BBte%20oc%C3%A9anique2.ppt
http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/Infosciences/Geodynamique/Volcanisme/Articles/iceland.htm#geochimie

