
Séance 4 L’expansion océanique 
Les arguments sismologiques au début du XXème siècle ne permettent pas d’envisager une « dérive » des continents 
telle que l’imaginait Wegener. Si deux continents s'éloignent l’un de l'autre, on doit obligatoirement envisager que 
l'océan entre ces deux continents s'agrandissent : c'est ce que l’on appelle l'expansion océanique.  
 
Ressources  
 L’expansion océanique selon Holmes, 1928 : 

 « Les matériaux du manteau, surchauffés par la 

radioactivité et devenus « fluides », se déplacent 

lentement en profondeur (A) Ces mouvements de 

convection sous la croûte continentale provoquent 

sa fracturation et le magma montant dans les 

fractures forme le nouveau plancher océanique (B). 

Puisque le volume du globe terrestre est constant, 

Holmes envisage aussi l’existence de zones de 

destruction de la croûte terrestre qui compensent le 

mécanisme de formation » 

L’hypothèse de l’expansion océanique selon Hess, 1962 : 

 

« Le plancher océanique se forme au niveau de la dorsale, s’en écarte de part et d’autre à la manière d’un double 

tapis roulant, puis finit par plonger dans le manteau au niveau des grandes fosses océaniques. Les mouvements de 

convection dans le manteau seraient le moteur de ce processus, et en particulier de la mise en place du plancher 

océanique à l’aplomb de la dorsale » 

 

On se propose de voir comment, au cours du temps, les données de terrain et les nouvelles techniques 
d’exploration marine ont permis d’établir puis de renforcer l’hypothèse de l’expansion océanique de 
Hess. 
 
Groupe 1 et 2 : Etude du flux géothermique (1954) 
Groupe 3 et 4 : Etude de la topographie des fonds marins (1956) 
Groupe 4 et 5 et 8 : Etude du paléomagnétisme (1961-1962) 
Groupe 6 et 7 : Etude des sédiments océaniques (1968) 
 
Consignes  

1. Chaque groupe répond aux questions de sa fiche.  

2. Vous pouvez comparer vos réponses avec celles du groupe travaillant sur les mêmes documents.  

3. Concevez un diaporama de 4 diapos maximum 

4. Présenter votre diaporama à la classe. 

 

 



Groupe 1 et 2 

Les sédiments océaniques 
 

Les sédiments océaniques correspondent à un ensemble de particules en suspension dans l' eau et qui finissent par 

se déposer par gravité, souvent en couches ou strates successives. Leur consolidation est à l'origine de la formation 

de couches sédimentaires rocheuses. 

Si, comme le prévoit Hess, le plancher océanique formé au niveau des dorsales s’en éloigne de part et 

d’autre…comment doivent être disposés les sédiments au fond des océans ? 

 

Consignes :  

A partir des informations extraites de l’analyse des documents, monter en quoi l’étude des sédiments 

océaniques appuie l’idée de Hess d’une expansion océanique. 

Réaliser une présentation numérique pour partager vos résultats avec les autres groupes. 

 Critères de réussite   

Ma présentation 
est satisfaisante 
si… 

La problématique est correcte 1  

La démarche cohérente 1  

L’argumentation satisfaisante  2  

Les définitions sont claires  

Les illustrations sont pertinentes 3  

La conclusion répond au problème 1  

La voie est audible et le vocabulaire bien choisi 2  

 

Document 1 : Prévoir des résultats… 

Pour répondre à la question précédente, représenter la zone figurée ci-dessous quelques millions d’années plus tard 

Vous représenterez dans chacun des puits une couche de sédiments anciens (en rouge) et une plus récente (en bleu) 

 : 

 
 

 

 

 

 

Document 2 : carte de l’âge des fonds océaniques 

Certains logiciels permettent de connaitre la répartition de l’âge du fond océanique en contact avec le plancher 

océanique.Mais aussi de connaitre l’épaisseur des sédiments à différents endroit du globe. 

Vous pouvez utiliser par exemple le logiciel sismolog pour voir l’âge du fond océanique de l’atlantique ou de 

pacifique. 

Ou si vous préférez google earth avec un fichier kmz spécifique. http://eduterre.ens-

lyon.fr/ressources_gge/divergence/expansion-oceanique.kmz  

 

Aide disponible si besoin 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strate_%28g%C3%A9ologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strate_%28g%C3%A9ologie%29
http://eduterre.ens-lyon.fr/ressources_gge/divergence/expansion-oceanique.kmz
http://eduterre.ens-lyon.fr/ressources_gge/divergence/expansion-oceanique.kmz


Document 3 : Etude de l’âge des sédiments océaniques reposant sur la croute 

 
 

 

 

 



 

 

Groupe 3 et 4 :  
Etude de la topographie des fonds marins (1956) 

 

On se propose d’étudier la topographie (étude des reliefs) des fonds marins. Si l’hypothèse de l’expansion océanique 

est juste, on devrait mettre en évidence deux grands types de reliefs océaniques : 

- les …………………………………………………… = rides médio-océaniques qui présentent un relief continu caractérisé 

par une activité magmatique importante (chaîne de volcans sous-marins) 

- les …………………………………………………… = dépressions sous-marines linéaires très profondes, qui longent 

certains continents. 

 

Consignes :  

A partir des informations extraites de l’analyse des documents, monter en quoi la topographie appuie l’idée de 

Hess d’une expansion océanique. 

Réaliser une présentation numérique pour partager vos résultats avec les autres groupes. 

 

 Critères de réussite   

Ma présentation 
est satisfaisante 
si… 

La problématique est correcte 1  

La démarche cohérente 1  

L’argumentation satisfaisante  2  

Les définitions sont claires  

Les illustrations sont pertinentes 3  

La conclusion répond au problème 1  

La voie est audible et le vocabulaire bien choisi 2  

Document 1 : La cartographie des fonds océaniques  

Au cours de la 2nd guerre mondiale, des navires vont être envoyés sur les océans pour créer les premières 

cartes topographiques** des fonds océaniques. En envoyant des ultrasons puis en étudiant leurs échos (relevés 

bathymétriques*, profondeur) ils découvrent ainsi les formes du relief sous marin.    

 Grâce à cette étude on a pu mettre en évidence 56 000 Km de dorsales océaniques et des fosses océaniques 

de plus de 11 000 m de profondeur.  

*La bathymétrie est la science de la mesure des profondeurs de l'océan pour déterminer la topographie du sol de la 

mer.  

**La topographie est l'art de la mesure puis de la représentation sur un plan ou une carte des formes et détails 

visibles sur le terrain, qu'ils soient naturels (notamment le relief) ou artificiels (comme les bâtiments, les routes, etc.). 

Son objectif est de déterminer la position et l'altitude de n'importe quel point situé dans une zone donnée, qu'elle soit 

de la taille d'un continent, d'un pays, d'un champ ou d'un corps de rue. 

 

Figure 1: topographie du fond marin 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an
http://fr.wikipedia.org/wiki/Topographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_g%C3%A9ographique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Relief_(g%C3%A9omorphologie)


Document 2 : carte topographique simplifiée de l’atlantique nord 

Avant l’évènement des ordinateurs, les profils topographiques étaient tracés à la main à partir de carte des relevés. 

Consigne : Représenter le profil topographique de l’atlantique nord en suivant le trait de coupe entre l’Afrique et les 

états unis. Si besoin demander de l’aide à l’autre groupe et/ou au professeur… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 3 : Logiciel de représentation du globe. 

Il existe plusieurs logiciels représentant la Terre. La plupart prennent en compte la topographie et permettent de 

tracer des profils topographiques entre n’importe quel point du globe. 

Logiciels et fiche technique à votre disposition :  

• Sismolog (video technique http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article532 ) 

• Google earth (fiche technique http://www.ac-nice.fr/svt/productions/fiches/profil_topo_google_earth.pdf ) 
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http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article532
http://www.ac-nice.fr/svt/productions/fiches/profil_topo_google_earth.pdf


Groupe 5, 6  

Le paléomagnétisme 

D’après Hess, le plancher océanique est formé au niveau de la  …………………………………………………………( à partir de la 

solidification d’un magma profond),  PUIS est mis en mouvement de part et d’autre de cette 

……………………………………… avant de plonger au niveau des ………………………………………………………………… 

 

Afin de vérifier cette hypothèse, on se propose d’étudier le paléomagnétisme. 

Consignes :  

A partir des informations extraites de l’analyse des documents, monter en quoi l’étude du 

paléomagnétisme appuie l’idée de Hess d’une expansion océanique. 

Réaliser une présentation numérique pour partager vos résultats avec les autres groupes. 

 Critères de réussite   

Ma présentation 
est satisfaisante 
si… 

La problématique est correcte 1  

La démarche cohérente 1  

L’argumentation satisfaisante  2  

Les définitions sont claires  

Les illustrations sont pertinentes 3  

La conclusion répond au problème 1  

La voie est audible et le vocabulaire bien choisi 2  

Document 1 : Principe d’un champ magnétique 
Les mouvements internes du noyau métallique liquide entraînent la création d’un champ magnétique qui 

entoure la Terre et créent les pôles magnétiques nord et sud  

Comprendre le magnétisme  

- Déposer un peu de limaille de fer sur une feuille de papier. 

- Placer un aimant droit sous la feuille de papier. 

Document 2 : le magnétisme des roches 
Déterminer le nord magnétique actuel à l’aide d’une boussole. 
Déterminer à nouveau le nord magnétique à l’aide de la boussole en plaçant celle-ci à proximité d’un 
basalte.  
Les laves basaltiques émises au niveau des dorsales contiennent des cristaux qui peuvent s’aimanter en se 
solidifiant, c’est à dire enregistrer les caractéristiques du champ magnétique terrestre.  

Document 3 : L’aimantation fossilisée d’une roche.  
« Lorsqu'une lave basaltique est émise à haute température, les très nombreux cristaux 
ferromagnétiques telle la magnétite (Fe304) qu'elle contient sont inclus dans une matrice 
silicatée visqueuse qui, lors du refroidissement,  cr istallise lentement ou se vitrifie plus 
brutalement. Au dessous de la température dite de Curie (~600 °C pour les roches), les 
cristaux de magnétite contenu dans ces basaltes acquièrent une aimantation forte et vont la garder 
en « mémoire ». 
Au-dessous de la température de Curie, les moments magnétiques atomiques* ont tendance à 
s'aligner dans une même direction parallèle au champ extér ieur. Celle-ci est 
caractéristique du champ magnétique terrestre régnant à l'époque au cours de laquelle 
la lave s'est refroidie. Si aucune reprise thermique (réchauffement extérieur) n'affecte 
postérieurement  la  lave,  cette  a imantat ion passée est fossilisée. On peut alors 
déterminer la direction du pôle magnétique de l'époque, responsable de l'aim antation 
fossilisée. » 

D'après J. Dercourt et J. Paquet. Géologie, Dunod, 1985. p. 181. 

 

*Le mouvement des particules atomiques, électrons et protons, vient des courants électriques qui produisent un champ 

magnétique: chaque atome peut être considéré comme un dipôle magnétique et on peut alors lui associer un moment 

magnétique atomique : M = la valeur du champ produit par la distance entre les 2 pôles. 



Document 4 : Profil magnétique  
• Au moment de leur formation (solidification du magma), les roches enregistrent 

le champ magnétique terrestre. (voir docs 1 et 3 p 98 du livre) 

• Le champ magnétique terrestre s’inverse régulièrement au cours des temps 
géologiques (doc 4 p 99)   
On distingue : 

- Des périodes ou le champ magnétique est orienté comme actuellement (le pôle N 
magnétique correspond au pôle N géographique) = période de polarité normale. 

- Des périodes ou le champ magnétique est l’inverse de l’actuel (le pôle nord 
magnétique correspond au pôle sud géographique) = période de polarité inverse. 

On a ainsi pu établir une échelle des inversions magnétiques→ 
 

Si l’hypothèse de Hess est juste, alors comment doivent être disposées les polarités magnétiques 

enregistrées par les roches au niveau de la dorsale ? Représenter ce même plancher océanique 

aux temps 2 (période de polarité normale) et 3 (période de polarité inverse). 

 

 

Document 5 : Profil magnétique de l’atlantique nord 

 
Etablissement d’un profil magnétique autour d’une dorsale. 



Groupe 7 et 8 

Flux géothermique 

Consignes :  

A partir des informations extraites de l’analyse des documents, monter en quoi l’étude du flux 

géothermique appuie l’idée de Hess d’une expansion océanique. 

Réaliser une présentation numérique pour partager vos résultats avec les autres groupes. 

 Critères de réussite   

Ma présentation 
est satisfaisante 
si… 

La problématique est correcte 1  

La démarche cohérente 1  

L’argumentation satisfaisante  2  

Les définitions sont claires  

Les illustrations sont pertinentes 3  

La conclusion répond au problème 1  

La voie est audible et le vocabulaire bien choisi 2  

 

Document 1 : carte mondiale du flux géothermique 

Flux géothermique : quantité de chaleur dégagée en surface du globe par unité de temps et par unité de surface; il 

s'exprime W/m² (watt par mètre carré). 

 

 
 

Document 2 : Historique des modèles de l’expansion océaniques 

Voir introduction de la séance 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Document 3 : Vers une explication des flux géothermique : la convection mantellique  



 

Document + : L’hypothèse de l’expansion océanique. Doc 4 page 97 

 

1. Où on lieu les mouvements convection ascendant et descendant ? 

2. Qu’est ce que ces mouvements impliquent pour la croute ? 

 

+ réfléchir aux limites de ce modèle  


