
Chapitre 2 : De la dérive des continents à la tectonique des plaques 
Problème : comment des faits nouveaux ont-ils permis de réactualiser la théorie de Wegener ? 

I. Expansion océanique : les océans naissent au niveau des dorsales 

A. L’hypothèse de Hess 

Harry Hammond Hess, vers 1962 regroupe l’ensemble des découvertes (arguments de Wegener, relief sous-marin et 
géothermie) en une unique hypothèse de l’expansion des fonds océaniques. 
Les roches du manteau surchauffés par la radioactivité deviennent ductiles autorisant un mouvement de convection 
qui entraine alors : 

• Une mise en place de la croute océanique dans les zones medio-océanqiue appelées dorsales 

• Une mise en mouvement de ce plancher de part et d’autre des dorsales repoussant les blocs continentaux 
Hess précise que les continents se déplacent non en fendant les fonds océaniques comme le supposait 
Wegener, mais en étant passivement transportés sur une sorte de tapis roulant. 

Les dimensions de la Terre semblant fixe il est envisagé un processus de disparition de cette coute au niveau des 
fosses océanique, c’est la subduction (voir chp suivant) 
 
La croûte océanique est donc continuellement recyclée et c'est ce qui explique son jeune âge et la faible épaisseur 
des sédiments qu'elle porte.  
 
Dorsale : Axe central d’un océan où se forme le plancher océanique constitué de basalte issu du refroidissement du 
magma. 
 
Une fosse océanique ou fosse sous-marine est une dépression sous-marine profonde, plus ou moins longue et étroite, 
présente dans les zones de subduction 
 
Topographie : technique de représentation graphique d'un terrain et de ses caractéristiques. Elle permet de connaitre 
le relief d’un paysage. 
 
 

B. L’étude des fonds marins 

1. La topographie des fonds océaniques  

Au cours de la 2nd guerre mondiale, on a pu mettre en évidence la topographie des océans : des plaines abyssales à - 

3 700 m, des dorsales océaniques à - 1 700 m, (présentant parfois un fossé d’effondrement central ou rift), des 

fosses océaniques à – 8 000 m.  

2. Une activité sismique importante 

Au niveau des dorsales et des fosses on observe une forte activité sismique 

3. Epaisseur des sédiments 

La couche des sédiments est faible au niveau de la dorsale et beaucoup plus épaisse quand on s’en éloigne. 

4. Age des roches du fond océanique 

Les roches de la croute océanique sont plus récentes proche de l’axe de la dorsale et plus âgé en s’en éloignant.  

 

 
 
 



C. Le paléomagnétisme une découverte enrichissante TP4 

1. Les anomalies magnétiques 

Certaines roches, comme le basalte, possèdent des minéraux qui enregistre les caractéristiques du champ 

magnétique présent au moment de leur formation.  

Le champ magnétique terrestre est dû à son noyau. Il varie lentement au cours du temps. 

En étudiant les basaltes on peut donc connaître le champ magnétique 
présent à l’époque de leur formation.  

 Quand un basalte a été formé au cours d’une période possédant 
un champ magnétique identique au champ actuel (période 
normale) alors la mesure du magnétisme de la roche correspond à 
l’addition des deux champs, on parle d’une anomalie magnétique 
positive.  

 Quand un basalte a été formé au cours d’une période où le champ 
magnétique était inversé, (période inverse), alors la mesure 
correspond au champ magnétique actuel auquel on soustrait le 
champ magnétique fossilisé, on parle d’anomalie magnétique 
négative.  

 
L’étude du plancher océanique montre une distribution symétrique des 
inversions du champ magnétique autour de l’axe de la dorsale.  
 
En 1963, Vine et Matthews proposent un modèle de formation du 
plancher océanique par une remontée permanente de basalte dans l’axe 
de la dorsale, les basaltes les plus anciens étant repoussés de part et 
d’autre de la dorsale. 
 
 
 
 

 
Les mouvements d’écartement des plaques au niveau des dorsales est un mouvement dit divergent 

 
 
 
 
 
Modèle du double tapis roulant 

 
 
 
 
 
 

 
2. Le suivi des pôles 

En 1957, Graham et Hales découvre que la position des pôles issus de l’étude de roches de régions différentes mais 
de mêmes âges ne coïncide pas. Il propose donc que ces roches se sont déplacées depuis leur formation ce qui 
atteste l’idée de dérive des continents.  



 
D. Le flux géothermique 

La Terre dissipe son énergie interne sous forme de chaleur : 

La chaleur interne de la Terre provient essentiellement de la désintégration d'isotopes radioactifs (U, Th, K) et de la 
chaleur initiale accumulée. 

• La chaleur interne de la Terre se dissipe en permanence, mais de manière inégale à la surface du globe. 

• La dissipation de l'énergie interne se manifeste principalement par un flux de chaleur ou flux géothermique.  

• Le flux de chaleur est plus élevé au niveau des dorsales et plus faible au niveau des continents.  

 
L’ensemble des données (sédimentaires, paléo magnétique…) confirme qu’Il y a bien une expansion 
océanique par accrétion de matériau remontant à l'axe des dorsales, conséquence d'une convection 

profonde comme le propose Hess 
En savoir plus sur les scientifiques : http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s1/devel.theorie.html  

 

http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s1/devel.theorie.html


 

II. Le plancher océanique disparait au niveau des fosses 

A. La répartition des foyers sismiques :  

Au niveau des fosses situées à la frontière entre les continents et les océans, nous avons pu remarquer que 
les séismes forment un plan incliné qui passe sous le continent.  
 

 
Les séismes ne pouvant avoir lieu qu’au niveau d’un matériel rigide  
En 1967, Jack Oliver et Bryan Isacks interprètent ces plans de répartition de séismes sous les fosses (zone 
de Wadachi-Benioff) à grande profondeur comme la trace de la lithosphère océanique retournant dans le 
manteau. 
C’est ce que l’on appelle la subduction Océan/Continent, qui est le témoin d’un mouvement convergeant. 
 

B. Les apports de la tomographie sismique :  

Connaissant la structure du globe et la vitesse des ondes dans les différentes roches on peut prévoir le 
temps d’arrivée d’une onde à un endroit donné. 
Ce temps est parfois différent de celui attendu. Ces anomalies de vitesse des ondes sont interprétées en 
termes de variation de température du matériau traversé : 

- Une onde traversant une zone froide accélère 
- Une onde traversant une zone chaude ralentie 

 
Au niveau des fosses on observe la « plongée » d’une zone froide (la lithosphère océanique) d’environ 
100km dans le manteau plus chaud.  
 

La limite lithosphère froide rigide et asthénosphère correspond à l’isotherme de 1300°C . Ainsi le 
comportement ductile de l’asthénosphère permet l’enfoncement de la lithosphère comme l’avait envisagé 
H Hess. 
 
 



Conclusion : 

Les données sismiques ont permis de mettre en évidence deux couches : 

• La lithosphère : croûte + partie du manteau rigide (environ 100km d’épaisseur) 

• L’asthénosphère : partie du manteau ductile sur lequel repose la lithosphère. 

C’est bien la lithosphère qui se déplace sur l’asthénosphère moins rigide et pas uniquement la croûte. 

Les continents ne dérivent pas comme l’envisageait Wegener. Ce sont les plaques lithosphériques qui se 
déplacent : 

- Elles divergent au niveau des dorsales 
- Elles convergent au niveau des fosses 

 

 


