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La Dérive des continents
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I. Le père de la théorie de la « Dérive des continents » : 
Alfred Wegener
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Wegener (à droite) et le commandant en second 
du Danmark lors de l’expédition Danmark

(1906-1908)

Wegener durant l'hiver 1912-1913 au Groenland

Wegener et Villumsen à leur départ 
de la station Eismitte le 1er novembre 1930, 

quelques jours avant leur mort. 

Alfred Wegener, né le 1er novembre 1880 à Berlin et
mort prématurément en novembre 1930 lors de sa
troisième expédition au Groenland près de la base
Eismitte, est un astronome et météorologue allemand
principalement connu pour sa théorie de la « Dérive
des continents » proposée en 1912 puis publiée en
1915.

Sa théorie reposait sur de nombreux arguments
appartenant à des champs disciplinaires très variés
(géodésie, géophysique, géologie structurale,
paléontologie).

Elle n'a été admise par la majorité de la communauté
scientifique que quarante ans après sa mort, lorsque
les mécanismes de la Tectonique des plaques sont mis
en évidence.

Documents Wikipédia
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9dition_Danmark


Très tôt, Wegener constate la complémentarité des tracés des côtes de l’Amérique du Sud et de l’Afrique (ce qui n’est pas une observation nouvelle !)
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Mappemonde 
de 1827
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L’emboîtement parfait des côtes de l’Amérique du Sud et de l’Afrique n’est pas une observation nouvelle !

Dès la fin du XVIème siècle déjà, les cartes géographiques de ces deux continents étaient suffisamment précises pour que des esprits curieux et éveillés à la
découverte remarquent un certain parallélisme dans le contour des rivages de part et d'autre de l'Atlantique et tentent d'en trouver l'explication.

▪ Dans son « Thesaurus geographicus » publié à Anvers en 1596, Abraham Ortelius (1527-1598), géographe, ami de Mercator, remarque cette
ressemblance. Il émet alors l’hypothèse que ces deux continents étaient autrefois réunis et qu’ils ont été plus tard séparés suite à des catastrophes. Il
évoque des inondations, des séismes.

▪ Dès 1620, F. Bacon envisageait aussi que le continent américain ait été un jour réuni à l’Europe et à l’ Afrique et que les continents se déplaçaient.

▪ En 1668, le Révérend François Placet, dans un véritable ouvrage de fiction intitulé « La corruption du grand et du petit monde », proposait qu’ « avant
le Déluge, l'Amérique n'était point séparée des autres parties du monde », qu’il n'y avait donc qu'un seul bloc continental.
Mais il n’évoque pas une séparation de l’ Amérique du Vieux continent par un écartement mais par un effondrement du centre de ce bloc. Ainsi serait né
l'Atlantique.
Bien évidemment, il n'en fallut pas plus pour faire revivre la légende de l'Atlantide, ce continent qui selon Platon, dans son « Timée », se serait abîmé au
large des Colonnes d’Hercule c’est-à-dire de Gibraltar.

Deux siècles après Placet, le catastrophisme garde toujours ses droits.

▪ En 1858, dans son livre « La création et ses mystères dévoilés », Antonio Snider-Pelligrini imagine que les continents se sont formés avant le Déluge, en
un seul ensemble et du même côté de la Terre, à partir d'un bloc de roche en fusion. Puis le Déluge a refroidit ce bloc. Une gigantesque rupture s'est alors
produite, entraînant la séparation des Amériques et du Vieux-Monde.

▪ En 1879, le second fils de Charles Darwin, George Darwin, parle lui aussi de mobilité des continents. À une époque très reculée, la Lune a été arrachée
à la Terre, y laissant la gigantesque cicatrice de l’Océan Pacifique. Ce grand vide a alors entraîné une fragmentation de la croûte granitique refroidie et un
glissement latéral des masses continentales.

https://planet-terre.ens-lyon.fr/
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http://astrogeoscience-volcans.blogspot.com/2015/08/la-geologie-avant-la-tectonique-des.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Ortelius

La mappemonde de A. Ortelius
(1596)

« Thesaurus geographicus » 
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http://astrogeoscience-volcans.blogspot.com/2015/08/la-geologie-avant-la-tectonique-des.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Ortelius


Planisphère
par Gerardus de 

Kremer dit Mercator 
et Jodocus Hondius

(1633)
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II. Les « fixistes » 
et la théorie de la « contraction de la Terre » de E. Suess 
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Représentation de Charles Lyell (1830) 
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La théorie de « la contraction thermique de la Terre » de Eduard Suess

Depuis la première moitié du XIXème siècle, la formation des chaînes de montagnes était plus ou moins expliquée par « la théorie de la contraction
thermique de la Terre ».

On admettait qu’après sa formation, la Terre se présentait comme une masse de magma puis qu’elle avait entamé un processus de refroidissement et donc
de solidification qui aurait provoqué sa contraction, son rétrécissement sur elle-même un peu comme un quatre-quarts que l’on vient de sortir du four tout
gonflé puis qui s’affaisse très rapidement . Sa croûte granitique solide se serait alors adaptée à cette rétraction en se ridant, en se pliant, en se chiffonnant,
en se plissant ou en se cassant. Ainsi se seraient formés des reliefs : les chaînes de montagnes et parallèlement, les creux auraient été envahis par l’eau :
ainsi se seraient formés les océans.

En corollaire, la théorie de la contraction thermique de la Terre supposait que les continents et les océans étaient interchangeables c’est-à-dire que suite à
des mouvements uniquement verticaux, des zones continentales pouvaient s’affaisser et se retrouver inondées par la mer et devenir des océans !
Inversement, des fonds océaniques pouvaient émerger et devenir des continents !

Elle attribuait par conséquent aux continents et aux océans une position fixe, immuable. Les partisans de la théorie de la contraction thermique de la
Terre étaient des « fixistes » !

Et ce modèle de la Terre en contraction satisfaisait beaucoup de géologues parce qu’il rendait compte de nombreux phénomènes géologiques.

Elle permettait en particulier de très bien expliquer les transgressions et les régressions marines que la stratigraphie avait mise en évidence durant tout le
XIXème siècle. Au fur et à mesure qu’un bloc continental s'effondre, la mer s’avance progressivement sur ses bordures d’où une transgression. Au même
moment, bien évidemment, par le principe des vases communicants, des blocs océaniques se vident d’eau et leurs bordures, leurs berges viennent à l’air
libre, émergent et enregistrent alors une régression.

Le contraire quand c’est un bloc océanique qui se soulève !
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Illustration de la théorie de la contraction de la Terre de E. Suess 
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Explication fixiste de E. Suess (1883)

SiMa

SiAl

océan
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SiAl, SiMa ainsi que NiFe sont des termes créés par E. Suess lui-même.

À la suite de H.F. Blanford qui en 1875 rapporte l’existence de Glossopteris et de Gangamopteris dans les Royaumes des Gonds en Inde, en Afrique du
Sud et en Australie, E. Suess montre que la flore à Glossopteris et Gangamopteris est également présente sur les continents précédents mais aussi à
Madagascar, en Amérique du Sud et en Antarctique.

Et dans « Das Antlitz der Erde » (« La face de la Terre ») publié en 1885, c’est lui qui propose le terme de « Gondwana » pour désigner tout cet ensemble
de continents méridionaux situés au Sud de la Paléotéthys.
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Glossopteris et Gangamopteris
Fougère à graines  arborescente

Cynognathus
Reptile Mammalien ou Thérapside
Taille : 1 m environ

Mesosaurus
Reptile Anapside de mer épicontinentale
Taille : 1m

Lystrosaurus
Reptile Mammalien ou Thérapside
Taille : 1 m environ

Cynognathus

Lystrosaurus

Mesosaurus

Glossopteris
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Pour les « Fixistes » comme E. Suess mais aussi E. Haug ou M. Bertrand , il n’y a aucun problème !

Si au Permo-Carbonifère, il y a une même flore à Glossopteris et Gangamopteris et une même faune à Cynognathus et Lystrosaurus sur des continents aussi
éloignés que l’Amérique du Sud, l’Afrique, Madagascar, l’Inde, l’Australie et l’Antarctique (diapositive précédente), cela s’explique facilement.

Tous ces continents qui occupaient la même position qu’aujourd’hui étaient unis par des terres émergées, le tout ne formant qu’un seul et même
mégacontinent que E. Suess a appelé Gondwana. Les océans qui les séparaient étaient émergés totalement ou partiellement !

Les espèces ont pu ainsi se distribuer librement dans tout ce Gondwana. Ils passaient de l’Amérique du Sud en Afrique et de là, en Australie par de véritables
ponts continentaux !

Puis plus tard, ces ponts continentaux se sont effondrés, ont fait naufrage. Ainsi sont apparus les océan actuels.

Mais pour Wegener, ça ne peut pas coller et pour plein de raisons !
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Carte des aires continentales - Emile Haug (1900)
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Très tôt, Wegener constate la complémentarité des tracés des côtes de l’Amérique du Sud et de l’Afrique (ce qui n’est pas une observation nouvelle !) et très
tôt aussi, il est convaincu que cette théorie fixiste ne tient pas la route. Pour lui, tous les continents de Gondwana étaient bien autrefois unis puis ils se sont
ensuite séparés !
Ils se sont déplacés !

C’est la théorie mobiliste de la dérive des continents !

19



Entre 1910 et 1912, il se lance dans la lecture de nombreux ouvrages scientifiques consacrés à la paléontologie, à la glaciologie, à la formation des chaînes de
montagnes, à la géophysique… pourquoi ? pour y trouver plein de preuves, d’arguments en faveur de son hypothèse, pour la nourrir.

Cette recherche confirmant au plus haut point son intuition, Wegener présente, le 6 janvier 1912, son hypothèse de la Dérive des continents à l’assemblée
générale de l’Union Géologique allemande à Francfort. Et dans les mois qui suivent, il publie deux articles à peu près similaires : l’un dans les « Petermann’s
Mitteilungen », une revue de géographie, et l’autre dans le « Geologische Rundschau », la revue officielle de l’Union Géologique sous le titre de « Die
Entstehung der Kontinente » (« La genèse des continents »).
Ces deux articles ont-ils eu du succès ? On ne le sait pas.

Il participe ensuite à une expédition danoise au Groenland en 1912-1913 et interrompt donc ses travaux.

Puis survient la guerre de 14-18. Mobilisé, il participe au conflit en Belgique, mais blessé à deux reprises, dès 1914, il est renvoyé chez lui pour une longue
convalescence qu’il met à profit pour poursuivre ses recherches et ses écrits sur la dérive continentale.
Il publie en 1915 un ouvrage de 94 pages et 20 images intitulé « Die Entstehung der Kontinente und Ozeane » (« La genèse des continents et des océans »).
Ce livre connaîtra trois autres éditions, revues et corrigées, en 1920, 1922 et 1929. C’est l’édition de 1922 qui fût la plus remarquée et sera traduite en 1924
en anglais, en français, en espagnol et en russe.

Remis de ses blessures, Wegener reprend le service actif comme météorologiste militaire en Allemagne jusqu’à l’été 1917, avant de revenir à l’Université de
Marburg en 1918. En 1919, il remplace son beau-père, W. Köppen, comme directeur du département météorologique de l’Observatoire marin de Hambourg.
Ensemble, ils contribuent à l’émergence de la paléoclimatologie en tant que discipline et publient en 1924 « Die Klimate der geologischen Vorzeit » - « Les
Climats de la préhistoire géologique ».
La même année, il est appelé comme professeur de météorologie et de géophysique à l’université de Graz en Autriche.

Il meurt prématurément en 1930 lors de sa troisième expédition au Groenland.

https://journals.openedition.org/bibnum/500
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Hypothèse de Wegener (1912)

SiMa

SiAl

océan
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Hypothèse mobiliste de A. Wegener (1912) Hypothèse fixiste de E. Suess ( 1883)

SiMa

SiAl

océan

Carte des aires continentales par Emile Haug (1900)
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III. Principaux arguments de Wegener 
contre la théorie fixiste 
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A. Des arguments paléontologiques
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Glossopteris et Gangamopteris
Fougère à graines  arborescente

Cynognathus
Reptile Mammalien ou Thérapside
Taille : 1 m environ

Mesosaurus
Reptile Anapside de mer épicontinentale
Taille : 1m

Lystrosaurus
Reptile Mammalien ou Thérapside
Taille : 1 m environ

Cynognathus

Lystrosaurus

Mesosaurus

Glossopteris
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Rappel ! Pour les « Fixistes » comme E. Suess et E. Haug , il n’y a aucun problème !
Si au Permo-Carbonifère, il y a une même flore et une même faune sur des continents aussi éloignés que l’Amérique du Sud, l’Afrique, Madagascar, l’Inde,
l’Australie et l’Antarctique, cela s’explique facilement.
Tous ces continents occupaient la même position qu’aujourd’hui et à la place des océans qui les séparent, il existait des terres émergées, des ponts
continentaux qui ont permis aux Cynognathus et aux Lystrosaurus ou aux Fougères à graines de se répandre, de se distribuer librement dans tout ce
Gondwana. Puis plus tard, les ponts continentaux se sont effondrés. Ainsi se sont formés les océans actuels.

Pour Wegener, ça ne peut pas coller et pour plein de raisons !

Les Cynognathus et les Lystrosaurus sont des Reptiles Thérapsidés Cynodontes
de petite taille : 1 m. On considère aujourd’hui que ces Reptiles Thérapsidés sont
les ancêtres des Mammifères actuels. Leur tronc est divisé en un thorax et un
abdomen par différenciation des vertèbres et des côtes. Leur dentition annonce
celle des Mammifères avec présence d’incisives, de canines et de molaires… Mais
ce sont quand même des Reptiles ! Et même s’ils ont acquis des membres
redressés, leur locomotion devait laisser à désirer. Ils n’ont certainement pas pu
peupler par migration un aussi vaste mégacontinent que le Gondwana.

Il en est de même des Glossopteris et des Gangamopteris, Fougères à graines.
Aujourd’hui (diapositive suivante), on constate que les plantes à la surface du
globe ont une répartition bien caractéristique qui dépend de la latitude : il existe
en effet une zonation de la végétation.
Comment alors expliquer là aussi une aussi grande extension de cette flore sur
pratiquement tout un hémisphère entier ?

Pour Wegener, tout s’expliquerait tellement mieux si l’on admettait que les
continents du Gondwana étaient tous soudés, regroupés au Permo-Carbonifère.

Carte des aires continentales - Emile Haug (1900)27
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Mesosaurus

Cynognathus
Glossopteris

Lystrosaurus
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B. Des arguments climatiques
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https://tp-svt.pagesperso-orange.fr/indice.htm

http://www.geologie-montblanc.fr/traces.html

http://www.geologie-montblanc.fr/traces.html

Stries glaciaires

Tillites

Bloc erratique

http://www.geologie-montblanc.fr/traces.html

Stries glaciaires
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On observe, sur certaines portions des continents actuels du Gondwana, des marques de glaciation (stries, moraines, tillites,…) qui ont été datées de -250
Ma, indiquant que ces portions de continents ont été recouvertes au Permien par une calotte glaciaire.

Si l’on adopte la théorie fixiste, qu’on suppose donc que ces continents ont toujours conservé leur position, cela impliquerait qu’au Permien pratiquement
tout l’hémisphère Sud aurait été recouvert par un immense inlandsis ce qui est plus qu'improbable.
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En revanche, selon Wegener, si l’on rassemble tous les continents en un seul mégacontinent, le Gondwana, on reconstitue alors une calotte glaciaire dont
les dimensions sont très acceptables, un peu supérieures à celle de l’Antarctique actuel.

De plus, dans cette masse continentale unique, les directions d'écoulement de la glace que l’on a pu reconstituer deviennent alors conformes à la réalité :
vers le Nord dans le cas de l’Inde et de l’Afrique, la calotte glaciaire recouvrant le pôle Sud de l’époque et l'écoulement de la glace se faisant vers la
périphérie de la calotte comme il se doit.
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C. Les arguments tectoniques
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SYSZ

NPT

LA

Cela n'est pas tout que les pièces d'un puzzle s'emboîtent bien, encore faut-il obtenir une image cohérente. Dans le cas du puzzle des continents, non
seulement il y a une concordance entre les côtes, mais il y a aussi une concordance entre les structures géologiques à l'intérieur des continents, un
argument lourd en faveur de l'existence d’une Pangée.

La carte ci-dessous montre la répartition selon la géographie actuelle, des vieux blocs continentaux ou boucliers (en violet), âgés de plus de 2 Ga.
Autour de ces boucliers, les chaînes de montagnes plus récentes (en brun) ont des âges allant de -450 à -650 Ma. Les traits indiquent l’orientation de
ces chaînes.

À remarquer surtout la présence des trois petits
morceaux de boucliers : SFC, LA et NPT et les
linéaments KL (sur le continent africain) et TL (sur le
continent sud-américain).

36



Le rapprochement des deux continents (carte ci-dessous) montre que les deux petits cratons SFC et LA viennent se rattacher très exactement au
bouclier congolais et que le craton NPT se situe pile poil dans le prolongement du craton du Kalahari et que les cratons ouest-africain et amazonien sont
en continuité parfaite. De même, on remarque un prolongement parfait des linéaments KL et TL des chaînes plus récentes qui viennent se mouler sur
tous ces boucliers. L'image du puzzle est cohérente.

SYSZ

NPT

LA
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Toward an integrated model of geological evolution for NE Brazil-NW Africa: The Borborema
Province and its connections to the Trans-Saharan (Benino-Nigerian and Tuareg shields) and 

Central African orogens

Phanerozoic Covers

Phanerozoic Orogens

Pan-African/Brasiliano orogenic areas (1,0 - 0,5 Ga) 

Cratons/ Paléocontinents

MesoProterozoic orogenic areas

Cratons age ≥ 1,6 Ga
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D. La principale contribution de Wegener 
contre l’hypothèse « fixiste »

La courbe hypsométrique
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Revenons à cette théorie de la contraction thermique de la Terre !

Si la théorie fixiste est exacte, à quoi doit-on s’attendre ?

- première conséquence prévisible : le fond des océans devrait avoir une composition granitique, la même composition que la croûte continentale puisque
continents et océans seraient interchangeables.

➢ Toutes les campagnes océanographiques faites auparavant ont prouvé le contraire (voir diapositive 43).

- deuxième conséquence prévisible : les chaînes de montagnes devraient être distribuées uniformément à la surface de la Terre.

➢ Il y a là aussi un problème puisque des géologues comme F. B. Taylor (1860-1938) font remarquer que des chaînes récentes comme les Rocheuses ou les
Andes ont une localisation bien précise, en bordure de continents et que très souvent, les chaînes de montagnes n’ont pas une forme quelconque : elles
sont arquées (voir diapositive 44).
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Hypothèse mobiliste de A. Wegener (1912) Hypothèse fixiste de E. Suess ( 1883)

SiMa

SiAl

océan
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Historique des recherches océanographiques

- 1854 : M. F. Maury publie la première carte bathymétrique de l'Atlantique Nord en
compilant des sondages dispersés. Cette carte suggère déjà l'existence d'une ride
médiane dans cet océan.

- De 1872 à 1876, la célèbre frégate HMS Challenger écume tous les océans du globe
avec à son bord, à chaque expédition, une équipe de scientifiques de toutes les
nationalités.
Découverte de la Dorsale Pacifique Est.
Découverte de la Fosse des Mariannes.
Présence de basaltes, de gabbros, de péridotites mêlés aux sédiments marins.

- 1895-1896 : Campagne danoise de l’Ingolf
Découverte de la dorsale de Reykjanes au sud-ouest de l'Islande. Dans son rapport sur
l'expédition (1898), C. F. Wandel indique qu’il est formé de laves basaltiques récentes
et pense que ce relief doit être jeune.

▪ 1899 : Première carte bathymétrique de l’océan mondial.

Remarque : Tous les sondages étaient à l’époque effectués par « fil à plomb » et
donnaient par conséquent des profondeurs plus élevées que la normale en raison du
« mou » du câble et de la dérive des navires en surface.

- Au début du XXème siècle, les premiers sondages acoustiques sont utilisés pour
mesurer la profondeur des océans.

Bilan : On découvre donc les dorsales situées à peu près pile-poil au milieu des
océans … à l’exception de la dorsale du Pacifique. On ne prélève pas sur le fond des
océans du granite ou des gneiss, seulement des basaltes, des gabbros et des
péridotites.
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Carte des aires continentales - Emile Haug (1900)
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Il y a une troisième conséquence prévisible : on devrait s’attendre à trouver à
la surface de la Terre une distribution « gaussienne » des altitudes.

Et c’est là le principal apport de Wegener !

À partir des relevés d’altitude effectués sur les continents et des relevés de
profondeur effectués au niveau des océans (sondages acoustiques), Wegener
observe que deux altitudes sont nettement privilégiées (courbe noire).

La première, située à + 100 m environ au-dessus du niveau de la mer,
correspond aux plaines et aux plateaux qui forment la plus grande partie des
continents ; la seconde, située à - 4700 m sous le niveau de la mer,
correspond aux fonds abyssaux.

Wegener montre que cette observation ne peut pas être expliquée par la
théorie de la contraction thermique de la Terre.
En effet, dans le cas d'une contraction thermique engendrant des reliefs et
des creux en surface, la distribution des altitudes devrait être celle d'une
courbe de Gauss avec un seul maximum (courbe rouge) : les altitudes (des
bosses et des creux) devraient se répartir également de part et d'autre d’une
altitude moyenne.

Et Wegener de conclure : « Nous en concluons qu'il doit y avoir eu deux
niveaux initiaux de départ et nous sommes conduits, inévitablement, à
admettre que les continents et les sols sous-océaniques constituent deux
couches distinctes de l'écorce terrestre qui se comportent – en grossissant un
peu notre image – comme des icebergs tabulaires et l'eau qui les baigne ».

https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/derive-continents-wegener.xml

Courbe hypsométrique bimodale de Wegener
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svt.ac-dijon.fr (modifié)

Courbe bimodale de Wegener
.

0 10

Fosse des Mariannes : 11022 m

Mont Éverest 8840 m

20 % de la surface terrestre

Altitude (km)

10          
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-2  

-4  
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-8  

-10

-12   

Terres émergées
150 . 106 km2

soit 30% de la surface du globe

Terres immergées
360 . 106 km2

soit 70% de la surface du globe

+ 300 m

- 4800 m

Courbe hypsographique (courbe indiquant la répartition du pourcentage des surfaces existant aux diverses altitudes)

http://philippe.cosentino.f
ree.fr/productions/profil-
crustal/
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Et voilà à quoi aboutit Wegener en 1915 …  donc après 1909 !!!!!!

1909 : Mise en évidence de la discontinuité de Mohorovicic

Rappel ! Le « Moho » est une discontinuité physique et chimique séparant la croûte continentale de nature granitique, de densité voisine de 2,7 ou
« SiAl » du manteau constitué de péridotite, de densité supérieure, voisine de 3 ou « SiMa », ces deux termes : « SiAl » et « SiMa » ayant été créés par
Eduard Suess.

Rappel : Lorsque les volcans entrent en éruption, comme ceux de la chaîne des Puys par exemple, ils rejettent dans leurs bombes des enclaves de
péridotite. À cette époque, on fait donc l’hypothèse de l’existence sous le « SiAl » d’un manteau péridotitique donc plus basique, le « SiMa ».

Mais que rajoute Wegener en exploitant sa courbe hypsographique bimodale et les résultats des campagnes océanographiques ?

Le fond des océans doit être de nature chimique basaltique, gabbroïque ou péridotitique, en tout cas …pas granitique !

Croûte continentale et croûte océanique n’ont pas la même composition chimique.
Plus denses, les océans sont donc plus profonds.
Et pour aller contre les « Fixistes », des continents de SiAl de densité 2,7 ne peuvent pas s’enfoncer dans du « SiMa » plus dense de densité 3 !
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SiMa
« Moho »

Coupe schématique de la Terre selon A.  Wegener

Continent Sialique  SiAl

« Moho » 
océanique ?

? ?
Continent Sialique  SiAl

Pour être précis, E. Suess dans son ouvrage « Das Antlitz der Erde » de 1885 introduit les mots « Sal » et « SiMa ».
Dans son ouvrage de 1915, Wegener parle toujours de Sal (voir la coupe ci-dessus). Mais dans la 3ème édition de « La Genèse des Continents et des
Océans », il écrit : « Pour donner suite à une proposition de Pfeffer, j'emploierai de préférence le mot Sial afin d'éviter la confusion possible du mot
« sal » avec le terme latin signifiant « sel ».

Existe-t-il une croûte océanique ? 
Un « Moho » océanique ?

À l’époque de Wegener, on ne le 
sait pas encore.
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Pourquoi la théorie de Wegener n’a-t-elle pas été admise ?

C’est un problème de moteur !

En effet, selon Wegener, les continents sialiques dériveraient sur le « Sima ».
« Nous en concluons qu'il doit y avoir eu deux niveaux initiaux de départ et nous sommes conduits, inévitablement, à admettre que les continents et les sols
sous-océaniques constituent deux couches distinctes de l'écorce terrestre qui se comportent – en grossissant un peu notre image – comme des icebergs
tabulaires et l'eau qui les baigne ».

Or le « Sima » est solide puisque les ondes S s’y propagent. Mohorovicic l’a montré.

Comment des continents peuvent-ils se déplacer sur quelque chose de solide ?!!!!

Pour l’expliquer, Wegener évoque principalement une force liée aux marées.
Il évoque aussi des irrégularités du champ magnétique terrestre, autant d’hypothèses plus ou moins bizarres, farfelues et surtout étonnantes venant de lui
qui était la rigueur personnifiée. A-t-il voulu aller vite ? A-t-il manqué de temps ? Aurait-il voulu plus tard approfondir ce point s’il n’était mort
prématurément ?

« Devant l’hostilité générale soulevée par ces idées, qui n’étaient pourtant guère que des hypothèses, Wegener aurait peut-être mieux fait, en l’absence de
véritables preuves, de ne rien dire et de se borner à dresser l’impressionnant inventaire des données qui corroborent la théorie de la dérive, en même
temps qu’à faire la critique des thèses stabilistes traditionnelles. »

Extrait de « Une révolution dans les sciences de la Terre » de A. Hallam
Editions du Seuil - Collection Points Sciences - 1976
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Wegener convenait lui-même de la fragilité de ses hypothèses mais ne doutait pas du bien-fondé de sa théorie qui tôt ou tard triomphera !

« On a pu constater et justifier les translations continentales par une méthode purement empirique, notamment à l'aide des données géodésiques,
géophysiques, géologiques, biologiques et paléoclimatiques, sans avoir fait d'hypothèse en ce qui concerne leur cause. On a adopté ainsi la méthode
inductive que les sciences naturelles sont obligées de suivre dans la grande majorité des cas. C'est de cette façon que les formules de la chute des corps
et du mouvement des planètes ont d'abord été obtenues par la méthode purement empirique, à l'aide des données tirées des observations. Ce n'est que
plus tard que Newton put les trouver aussi par la méthode déductive comme conséquences de la seule loi de la gravitation universelle. Les recherches
naturelles suivent toujours ce cours. La théorie des translations n'a pas encore son Newton. On ne doit pas s'inquiéter de sa venue : la théorie n'est en
effet qu'à ses débuts, beaucoup d'auteurs en doutent et il ne faut pas en vouloir aux théoriciens lorsqu'ils hésitent à perdre leur temps et leurs efforts
pour élucider une loi sur l'exactitude de laquelle on n'est pas encore d'accord. Il est pourtant probable qu'un certain temps s'écoulera avant qu'on ait pu
résoudre complètement la question des forces intervenant dans ces mouvements. »

Il écrit aussi :

« Plusieurs auteurs, comme Schwinner et surtout Kirsch, ont utilisé récemment dans leurs études la notion de courants de convection dans le sima. Ce
dernier auteur part de l'idée émise par Joly que sous les socles continentaux, grâce à la teneur plus grande en radium de ceux-ci, le sima se réchauffe,
tandis que dans les domaines océaniques il se refroidit. Une circulation de sima sous la croûte en résulte : le sima monte sous les continents jusqu'à
leur limite inférieure, puis diffuse sous eux vers les régions océaniques, pour descendre, une fois arrivé là, à une grande profondeur d'où, enfin, le
cycle recommence. Pendant cette circulation le frottement du sima avec le bloc continental a tendance à rompre celui-ci et à en faire dériver les
tronçons disjoints. Nous avons déjà mentionné le fait que la plupart des auteurs considèrent jusqu'à présent comme invraisemblable une fluidité de
l'ordre de grandeur de celle exigée par ces mouvements. Pourtant, on ne peut pas contester le fait que, si l'on considère la face de la Terre, la fracture de
la Gondwanie et le morcellement de l'ancien bloc continental nord-américano-euro-asiatique peuvent être conçus comme un effet d'une pareille
circulation. Cette conception permet aussi une bonne explication de l'ouverture de l'Océan Atlantique. Elle ne saurait donc être rejetée à cause de son
incompatibilité avec les phénomènes constatés à la surface de la Terre. Si la base théorique de cette conception se montre fertile, ce qu'on ne constate
pas encore, les courants qu'elle permet de considérer pourront entrer en ligne de compte dans la formation de la surface du globe ».

A. Wegener – « Die Entstehung der Kontinente und Ozeane », 1929

De 1895 à 1919, découverte de la radioactivité, travaux de Pierre et Marie Curie, mise au point du compteur Geiger, établissement de la structure de
l’atome.

https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/derive-continents-wegener.xml
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Tout ce que dit Wegener en 1929, soit un an avant sa mort, se retrouve dans l’interprétation de A. Holmes de l’année suivante : 1930 !

NB : A. Holmes fut un des rares partisans de la théorie de la dérive des continents d'Alfred Wegener. 

Or le schéma de A. Holmes, qui est resté lui aussi dans les oubliettes, a été le point de départ du renouveau de la Théorie de la Dérive des continents 
après la deuxième guerre mondiale et donc de la voie vers la découverte de la Tectonique des Plaques !

Comment ne pas penser que Wegener, s’il avait vécu 20 ans de plus, n’aurait pas permis de gagner plus de 30 ans ! 
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Bloc continental
Océan 
ancien

Océan 
ancien

Bordure continentale Bordure continentale

fosse fossegéosynclinal géosynclinal

Océan 
récent

Océan 
récent

Île ou 
renflement

Interprétation 
de Arthur Holmes

de la dérive des continents 
(1930)

Formation 
d’éclogite

Formation 
d’éclogite

52



Une chose surprenante quand même !

Wegener connaissait le principe de l’isostasie. Il soupçonnait l’importance de ce principe.
La preuve !

« Mais les enseignements modernes du principe d’isostasie et plus généralement nos connaissances actuelles en géophysique s’opposent au naufrage
d’un continent plus léger que la matière sur laquelle il repose.
Il faut donc se rabattre sur l’autre alternative (celle d’une séparation). Ce faisant, nous découvrons d’étonnantes simplifications et commençons à
comprendre réellement la masse de données géologiques ! Pourquoi alors ne pas jeter tout de suite par dessus bord le vieux concept ? Est-ce
révolutionnaire ? Je ne pense pas que les vieilles conceptions aient plus de dix ans à vivre. Pour le moment, la notion d’isostasie n’a pas encore été
entièrement exploitée mais lorsqu’elle le sera, les contradictions associées aux vieilles conceptions apparaîtront en pleine lumière ».

Extrait de « La dérive des continents - La tectonique des plaques » - Bibliothèque « Pour la Science » - Éditions Belin (1980)

Alors pourquoi Wegener, météorologue, glaciologue, spécialiste du Groenland n’a-t-il jamais évoqué les « plages suspendues » ?
Il est impensable qu’il n’en ait jamais eu connaissance.

En expliquant leur formation (« rebond glaciaire ») et en faisant alors intervenir le principe de l’isostasie dont il pressentait l’importance, il aurait
trouvé là le moyen de démontrer une sorte de plasticité, de viscosité du Sima qui lui aurait permis de valider définitivement sa théorie auprès de ses
détracteurs.
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Plages soulevées ou 
suspendues ou fossiles 

de Bathurst Inlet
(Canada)

Bathurst Inlet est une
crique profonde située
le long de la côte Nord
du continent canadien.
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Il y a 100 000 ans Il y a 20 000 ans Aujourd’hui

SiAl SiAlSiAl

SiMa SiMa SiMa

plage fossile
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De la théorie de la Dérive des continents 
à la théorie de la Tectonique des plaques :

un changement de paradigme 

Mais il a fallu attendre presque 50 ans !!!!!!!!
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Dans le modèle de la « Dérive des continents », les continents sont assimilés à des radeaux
constitués de SiAl, c’est-à-dire d’une croûte de composition granitique, dérivant sur un
« océan » constitué de SiMa, c’est-à-dire le manteau de composition péridotitique.

Dans le modèle de la « Tectonique des plaques », ce ne sont plus les continents qui se
déplacent. Ce sont les plaques lithosphériques constituées par de la croûte et du manteau
lithosphérique rigides et qui se meuvent sur un manteau plus ductile, « mou » : le
manteau asthénosphérique ou tout simplement l’asthénosphère.
Les continents peuvent toujours être considérés comme des radeaux solides, mais
immobiles, comme pris dans de la glace solide et c’est cette dernière qui dérive sur un
océan liquide.

SiAl SiAl

SiMa

« Moho » « Moho »

SiMa

SiAl
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Quelles différences y a-t-il entre « Dérive des continents » et « Tectonique des plaques » ?

CCManteau 
lithosphérique

Asthénosphère

L’Erebus, vaisseau à
bord duquel en 1845
l'explorateur anglais
John Franklin tentait
de découvrir le
passage du Nord-
Ouest et retrouvé en
2014 par 11 m de
fond dans les eaux
glacées de l'Arctique. 57



I. Les apports du paléomagnétisme

58



A. Le champ magnétique terrestre
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équateur

magnétique

SM

N : Nord géographique
S : Sud géographique
NM : Nord magnétique
SM : Sud magnétique 

NM

Ce champ magnétique peut être matérialisé, visualisé avec de la limaille de
fer dont les grains vont s’orienter autour de l’aimant, et sans qu’il y ait
contact avec lui, selon des lignes, les lignes du champ magnétique.

Si l’on examine l’ensemble de ces lignes c’est-à-dire le spectre magnétique
de l’aimant, on constate que les grains de limaille de fer décrivent comme
des arcs entre les deux pôles. À mi-distance entre les deux pôles c’est-à-dire
au voisinage de l’équateur, ils s’alignent parallèlement à l’axe du barreau
aimanté. Aux pôles, ils s’orientent verticalement.

Par convention, les lignes du champ magnétique entrent par le pôle Sud
magnétique et sortent par le pôle Nord magnétique.

Aujourd’hui, le pôle Sud magnétique est situé au voisinage du pôle Nord
géographique et le pôle Nord magnétique près du pôle Sud géographique.

La Terre possède un champ magnétique. Ce champ magnétique peut être
assimilé à un simple barreau droit aimanté situé au centre de la Terre et
faisant un angle avec son axe de rotation, angle appelé déclinaison.

Le champ magnétique terrestre
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Spectre magnétique 
d’un barreau droit 

aimanté
N S
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L’aiguille de la boussole se comporte exactement comme un grain de
limaille de fer. Si elle est libre c’est-à-dire mobile sur un pivot ou
suspendue à un fil, son inclinaison va également varier de la verticale
au-dessus d’un pôle à horizontale au-dessus de l’équateur.

Autrement dit, l’inclinaison de l’aiguille aimantée varie avec la
latitude.
Et il existe une relation mathématique entre la valeur de cette
inclinaison magnétique et la latitude. Elle est donnée par une formule

simple, à savoir que la tangente de l’inclinaison « İ » est le double de la
tangente de la latitude.

tg İ = 2 tg latitude

Les mesures de l’inclinaison magnétique dans des roches peuvent donc
être utilisées pour déterminer la latitude sous laquelle celles-ci ont
acquis leur aimantation.

À la latitude de 0° (équateur) tg i = 2 tg 0° = 0
i = 0
À la latitude de 45° tg i = 2 tg 45° = 2
i = environ 63,5°
À la latitude de 90° tg i = 2 tg 90° = 
i = 90°

Relation entre inclinaison magnétique et latitude
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En tout point du globe, le champ magnétique qui est un vecteur Ԧ𝐹 est donc
défini par 3 paramètres :

o sa direction, elle-même définie par deux angles :

- l’inclinaison I : angle de Ԧ𝐹 avec l’horizontale du lieu,

- la déclinaison D : angle de Ԧ𝐹 avec le nord géographique.

o son intensité exprimée en Tesla. Elle est positive dans l’hémisphère
Nord où les lignes de champ entrent dans la Terre, négative dans
l’hémisphère Sud où elles en sortent.

Les composants du champ magnétique terrestre

Le champ magnétique terrestre varie au cours du temps. Actuellement, son
intensité est comprise entre 33 000 et 70 000 nT (nanotesla). Elle est
d’environ 46 000 nT (ou 46 000 ) en France.

D'après une étude du CNRS datant de 2014, le champ magnétique terrestre
perdrait environ 5 % de son intensité par siècle. Il pourrait donc s’annuler
d'ici 1 500 ans.
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En tout point du globe, dans l’air, dans l’eau ou sous terre, une aiguille aimantée s’oriente selon une direction bien définie, toujours la même : il existe donc
un champ magnétique terrestre (en abréviation, CMT). C. F. Gauss (1777 - 1855) a démontré qu’il est dû à des causes internes.

Aujourd’hui, l’hypothèse explicative qui a la faveur des géophysiciens est la théorie magnéto-hydrodynamique selon laquelle le noyau externe, métallique et
liquide, serait le siège de courants hydrodynamiques engendrant des courants électriques, provoquant à leur tour un champ magnétique (voir schéma ci-
dessous).

Origine du champ magnétique terrestre
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Inclinaison magnétique et déclinaison magnétique sont deux grandeurs essentielles en paléomagnétisme.

Si l’on examine les deux diapositives suivantes, on constate que l’inclinaison magnétique varie avec la latitude. On a déjà signalé la relation
mathématique qui unit ces deux grandeurs : tg İ = 2 tg latitude.

De même, c’est évident, la déclinaison varie avec la longitude.

S’il existe une roche capable d’enregistrer le champ magnétique terrestre au moment de sa formation, elle va donc acquérir une inclinaison et une
déclinaison magnétiques fonction du lieu de sa formation à la surface de la Terre.
C’est un peu comme si elle enregistrait la latitude et la longitude de son lieu de genèse.

On a par conséquent là un véritable GPS magnétique … comme les oiseaux migrateurs (mais qui s’orientent aussi avec la vue, les étoiles et paraît-il
aussi l’odorat! ) mais surtout les saumons.

On pourra alors en déduire la position de son lieu de formation par rapport au pôle magnétique de l’époque de sa formation, époque que l’on pourra
établir par chronologie relative ou mieux, par chronologie absolue.
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https://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/igrf/index.html

L’inclinaison est mesurée positivement
dans l’hémisphère Nord, négativement
dans l’hémisphère Sud.
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B. Existe-t-il des roches susceptibles d’enregistrer 
le champ magnétique terrestre ?
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Une roche qui enregistre le champ magnétique terrestre : le basalte … 
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https://lithotheque.ens-lyon.fr/Lithotheque/FormRech/cindex.php
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https://lithotheque.ens-lyon.fr/Lithotheque/FormRech/page.php?recup=MC.VEL26
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Certaines roches contiennent des minéraux ferromagnétiques (titanomagnétites, ilménohématites) qui s’aimantent dans un champ magnétique et en
conservent la mémoire.

S’il s’agit de roches magmatiques ou ignées, l’aimantation se fait lors du refroidissement de la lave.

Les laves rejetées par les volcans ont une température qui dépasse à peine 1000°C. Elles ne sont pas encore magnétisées car la chaleur détruit le
magnétisme.

En se refroidissant au contact de l’air ou de l’eau, la lave se solidifie tout en restant chaude. Elle est transformée en roche volcanique vers 700°C, tous ses
cristaux sont définitivement formés et figés une fois pour toutes, en particulier ses cristaux de magnétite. Mais à 700°C, la roche n’est toujours pas
magnétisée.

Ce n’est que lorsque sa température va passer au-dessous d’une certaine valeur nommée point de Curie (500° à 600°C selon les minéraux, 585°C pour la
magnétite), donc bien inférieure à sa température de solidification (700°C environ) que ses cristaux de magnétite bien formés, bien figés vont enregistrer le
champ magnétique terrestre du moment.

Ce genre d’aimantation acquise à haute température, dite aimantation thermo-rémanente (A.T.R) est « l’aimantation fossile parfaite ». Le champ magnétique
terrestre est en quelque sorte enregistré, comme « congelé » à l’intérieur de la roche de sorte que son sens, son inclinaison ne seront plus affectés par ses
variations ultérieures sauf réchauffement très important au-dessus du point de Curie.

Attention ! Ce ne sont pas les cristaux de magnétite qui vont s’orienter selon le champ magnétique une fois le Point de Curie atteint car ils sont déjà
formés !
L’aimantation qu’ils vont enregistrer est en fait dû à un réarrangement des électrons des atomes de fer constituant les cristaux de magnétite.
Formule chimique de la magnétite : Fe3O4

La fossilisation du champ magnétique terrestre dans les roches
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https://www.youtube.com/watch?v=dtmgpy8gxao

Mise en évidence du Point de Curie

https://www.youtube.com/watch?v=03XDF5kzrEs
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https://www.youtube.com/watch?v=ABSS30kcGp0

Le prélèvement d’une carotte de basalte pour étude magnétique

Démarrer la vidéo à 1min 50s 
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… et il y en a d’autres !!
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On le sait moins mais les roches sédimentaires, les grès surtout, peuvent aussi fossiliser le champ magnétique terrestre au moment de leur dépôt, et
acquérir une aimantation parfois dite sédimentaire ou rémanente, grâce aux fines particules d'oxydes et hydroxydes de fer qui se mêlent aux particules
sédimentées.

Leur aimantation est certes infiniment plus faible que celle des basaltes ou autres roches volcaniques, mais grâce à des magnétomètres sophistiqués
(magnétomètres cryogéniques), on arrive à amplifier ce faible signal.

Par exemple, nous avons vu à Zumaia les magnifiques empilements de turbidites dans les flyschs datés de la fin du Secondaire et du début du Tertiaire.

Une turbidite est par définition une couche de sédiments détritiques déposés en une fois par un courant de turbidité, à la suite d'un écoulement
gravitaire de sédiments le long d'une pente sous-marine (ou sous-lacustre). Ce courant de turbidité, en faisant simple, peut être comparé à une
véritable avalanche sous-marine qui dévale, suite à une instabilité gravitaire ou un séisme, le talus continental pour sédimenter à son pied. Les
sédiments qu’il transporte proviennent donc du plateau continental. Ils sont issus de l’érosion de roches plus anciennes situées sur le continent et pour
partie volcaniques. Ils peuvent alors contenir des cristaux de magnétite libres.
La preuve ! Sur un littoral, aujourd’hui, on peut trouver des sables à grenats à Groix, des sables à olivine ou à pyroxène à La Réunion … il existe aussi des
sables à magnétite !

Quand ces cristaux de magnétite vont arriver libres au pied du talus, leurs moments magnétiques vont s’aligner dans la direction du champ magnétique
terrestre du moment de leur dépôt … et cette fois-ci comme les aiguilles d’une boussole, au sein du sédiment.

Remarque : Nous avons vu aussi dans ces turbidites de nombreuses traces d’activité biologique. On serait alors en droit de penser que cette activité
biologique, élevée dans les vingt premiers centimètres, pourrait perturber l’enregistrement magnétique en déplaçant les cristaux de magnétite. En fait,
ce n’est pas le cas car près de la surface, la colonne sédimentaire est toujours gorgée d’eau et par conséquent, les cristaux de magnétite ont alors la
possibilité de se réorienter selon le champ magnétique terrestre.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Turbidite
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Traces d’activité biologique 
dans les turbidites de Zumaia
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https://www.youtube.com/watch?v=CE4vdar8-NA&t=111s

La formation des turbidites

Démarrer la vidéo à 1min 20s 
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C. Les inversions du champ magnétique terrestre
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En 1906, en étudiant des laves basaltiques du Massif Central émises à différentes époques de l’ère quaternaire, B. BRUNHES découvre que certaines d’entre
elles ont une aimantation sensiblement de même direction et de même sens que le champ magnétique actuel (CMT) et d’autres une aimantation de même
direction mais de sens contraire : pôle Nord et pôle Sud magnétiques sont inversés !

Cette observation fut confirmée un peu plus tard en 1929-1930 par M. MATUYAMA sur des laves basaltiques de l’archipel japonais qu’il a pu dater par
chronologie relative.

On découvre donc qu’il y a eu périodiquement au cours des temps géologiques des inversions du champ magnétique terrestre.

On appelle époque normale une période pendant laquelle le sens du champ est identique au sens actuel et époque inverse une période où il est de sens
contraire.

Aujourd’hui, on sait dater les roches volcaniques de façon absolue par la méthode potassium-argon (K-Ar), méthode mise au point par L.T. Aldrich et A.O.
Nier en 1948.

On a pu ainsi établir une échelle magnétostratigraphique depuis l’actuel jusqu’à l’Ordovicien, les dates des inversions devenant cependant de moins en
moins précises quand on remonte le temps, surtout au-delà du Jurassique.

84



Ƭα : trachy-andésite =  « Pierre de Volvic »
Βa : basalte à amphibole
pβ : basalte à phénocristaux d’augite et d’olivine

Aimantation inverse

Aimantation normale
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II. Mise en évidence d’une « migration apparente »
des pôles magnétiques 
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Comme on l’a déjà dit (diapositive 66), s’il existe une roche capable d’enregistrer le champ magnétique terrestre au moment de sa formation, elle va
acquérir une inclinaison et une déclinaison magnétiques fonction du lieu de sa formation à la surface de la Terre.

Si de plus, on peut la dater précisément, chose faite à partir de 1948 avec la mise au point de la méthode potassium-argon (K-Ar) par L.T. Aldrich et A.O.
Nier, on pourra localiser la position du pôle magnétique de l’époque de la formation de la roche.

C’est le travail réalisé, entre autres, par K. Runcorn et T. Irving en 1959 (diapositive 92).

Des basaltes du continent nord-américain et des basaltes du continent européen ont été datés et leurs paramètres magnétiques déterminés.
On place alors sur le planisphère les positions de leurs pôles magnétiques respectifs et pour différentes époques géologiques.

On constate alors que pour la fin du Cambrien (-500 Ma) - mais la même observation peut être faite pour les autres époques - , il existe 2 pôles Nord
magnétiques ce qui est impossible !

Pour résoudre le problème, il faut donc amener en coïncidence les deux pôles magnétiques du Cambrien ce que l’on peut faire en déplaçant la courbe
rouge dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Comme cette courbe rouge représente la courbe de migration au cours du temps du pôle magnétique Nord pour les roches du continent Nord-américain,
cela revient aussi à déplacer ce continent dans le même sens inverse des aiguilles d’une montre.

On constate alors qu’au Cambrien, Amérique du Nord et Europe étaient unies !

La dérive des continents de Wegener est bien vérifiée et démontrée une fois pour toutes.
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Courbe de migration 
du pôle Nord pour l’Europe

Courbe de migration
du pôle Nord pour 

l’Amérique du Nord

Courbe de migration
du pôle Nord pour 

l’Amérique du Nord

Courbe de migration 
du pôle Nord 
pour l’Europe

Travaux de K. Runcorn et T. Irving (1959)

Rappel : Depuis les travaux de L.T. Aldrich et A.O.
Nier (1948), on sait dater les roches volcaniques
par la méthode potassium-argon (K-Ar). 92



On peut vérifier ce changement de position des continents, cette « translation horizontale des continents » en utilisant des indices géologiques : les
paléoclimats.

Il y a 300 Ma, au Carbonifère, l’Europe se trouve au niveau de l’équateur géographique de l’époque. Cela est attesté par la présence de puissants gisements
de charbon. On constate alors qu’elle est en même temps très éloignée du pôle magnétique.

Au Trias, vers -200 Ma, ce sont des grès rouges, des latérites, des évaporites qui se déposent en Europe. Cela indique que l’Europe se trouve maintenant au
niveau du Tropique du Cancer de l’époque et qu’elle est en train de migrer vers le pôle Nord géographique. Parallèlement, elle se rapproche du pôle
magnétique.

Mais l’équateur géographique d’il y a 300 Ma ou le Tropique du Cancer d’il y a 200 Ma coïncident avec l’équateur géographique ou le Tropique du Cancer
d’aujourd’hui puisque équateur et tropiques, d’une façon générale les latitudes, sont définis d’après l’orientation de la Terre vis-à-vis du Soleil, orientation
qui à preuve du contraire n’a pas ou peu varié au cours des temps phanérozoïques !

Les considérations paléoclimatiques, qui sont fonction uniquement de la latitude, permettent par conséquent de constater qu’au cours des temps
géologiques, le pôle magnétique a toujours été très proche du pôle géographique et de conclure que ce sont bien les continents qui se sont déplacés par
rapport aux pôles magnétique et géographique.

Wegener a vu juste !
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Courbes d’errance des pôles (a) pour l’Amérique du Sud (1) et l’Afrique (2). 
Leur superposition (b) exige la fermeture de l’océan Atlantique.

(Synthèse de toutes les données paléomagnétiques par M.W. McElhinny et G.R. Luck - 1970) 

1
2

400 Ma
400 Ma

350 Ma

350 Ma

300 Ma

250 Ma

400 Ma

1

2

350 Ma

200 Ma
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De même, entre -350 et -300 Ma, un climat froid règne sur l’Afrique du Sud. Une vaste calotte glaciaire, un inlandsis s’y est installé, des fjords glaciaires
recouvraient le désert de la Namibie actuelle et la glace s’écoulait lentement vers ce qui allait devenir le Brésil ! On constate alors que le pôle magnétique
se trouve au niveau de l’Afrique du Sud ; et comme le pôle géographique lui est proche, on a l’explication d’un climat froid.

Vers -250 Ma, au Permien, l’Afrique du Sud et l’Amérique du Sud connaissent un climat plus doux, tempéré. En même temps, ils se sont éloignés du pôle
magnétique. Ils ont migré vers l’équateur.

Mais à partir de -250 Ma, les 2 courbes de migration des pôles magnétiques Sud ne coïncident plus du tout.

Pourquoi ? Parce que l’histoire de ces deux continents va désormais diverger, ils commencent à se séparer !

Le rifting continental à l’origine de l’Océan Atlantique Sud débute à partir de -250 Ma, à la limite Permien-Trias, puis le rifting s’accentue à la fin du Trias,
vers -200 Ma, au Rhétien, ce qui est attesté par un volcanisme d’une ampleur exceptionnelle en Amérique du Sud avec les basaltes de Sao Bento au Paraná
ou en Afrique du Sud avec les basaltes de Stormberg.

Mais l’ouverture de l’océan Atlantique Sud donc son océanisation ne débutera que vers -132 millions d’années (limite Hauterivien – Barrémien) avec les
trapps de la grande province ignée du Paraná-Etendeka.

Remarque : La dislocation de la Pangée a été le fait du fonctionnement de nombreux points chauds sous ce super-continent. La chaleur interne de la
Terre ne pouvant plus être évacuée à son niveau, elle s’est accumulée lentement sous son épaisse croûte continentale, l’a rongée petit à petit pendant
plus de 100 Ma pour finalement la « trouer », la « percer » en différents endroits comme autant de chalumeaux.

Quoiqu’on en dise, le primum movens de la Tectonique des plaques, c’est l’évacuation de la chaleur interne de la Terre, ce sont les points chauds ! Et non
pas la subduction !!!!!! La subduction entretient essentiellement la convection dans le niveau supérieur des cellules de convection c’est-à-dire dans le
manteau supérieur, entre 100 et 700 km de profondeur.

https://edu.obs-mip.fr/convections/
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D’après Maryline Moulin -Thèse 2003

Reconstitution à la limite Albien - Aptien
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Établissement de la courbe d’errance des pôles pour deux continents (a) 
et restauration des positions originelles par superposition des deux courbes (b)

Continent 1

Continent 2

Continent 1

Permien

Permien

Trias

Jurassique

Trias

Jurassique

Permien

Trias

Jurassique
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Fonctionnement d’un point chaud

Alignement volcanique de l’archipel d’Hawaii

En TP, on a mis également en évidence la
migration apparente des océans, en
l’occurrence de l’océan Pacifique, par
l’alignement des volcans des archipels d'Hawaï
et d'Empereur au-dessus du Point chaud
d’Hawaii supposé fixe.
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III. Les anomalies magnétiques
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A. Découverte des anomalies magnétiques océaniques
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Pendant la dernière guerre mondiale, les navires de surface étaient équipés de magnétomètres, appareils destinés à localiser les sous-marins ennemis, leur
masse métallique perturbant le champ magnétique terrestre.

Après la guerre, les océanographes prirent l’habitude de traîner des magnétomètres derrière leurs bateaux et d’enregistrer en continu le champ magnétique
terrestre au cours des traversées transocéaniques.

Ils constatèrent alors des variations d’intensité du CMT. Les valeurs mesurées étaient tantôt légèrement plus fortes, tantôt légèrement plus faibles que la
valeur du champ magnétique terrestre moyen. On définit ainsi des anomalies dites positives quand la valeur mesurée est supérieure au CMT moyen et des
anomalies dites négatives quand la valeur mesurée est inférieure au CMT moyen.

Par convention, les anomalies positives sont cartographiées en noir, les anomalies négatives en blanc.

Découverte des anomalies magnétiques océaniques
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https://www.images-archeologie.fr/Accueil/Recherche/p-3-lg0-notice-
IMAGE-Mise-a-l-eau-des-magnetometres-et-du-sonar-a-balayage-lateral-
depuis-le-Felix-au-large-de-l-ile-de-Groix..htm?&notice_id=12464

Magnétomètre

Mise à l’eau d’un magnétomètre
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B. Interprétation des anomalies magnétiques 
par F. Vine et D. Matthews (1963)
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mV0.902

mV1.360

mV0.440

Sonde de Hall

aimant(s)

teslamètre
voltmètre

soit 2,255.10-3 mT

soit 3,400.10-3 mT

soit 1,110.10-3 mT

D’après « Structure et évolution du Globe terrestre » - Paul Nougier - Collection ellipses (1993) 

Aimant reproduisant 
le champ magnétique 

terrestre

Aimant reproduisant 
le champ magnétique 
terrestre + au-dessus, 
aimant reproduisant le 

champ magnétique 
enregistré par un 

basalte au cours d’une 
époque normale

Aimant reproduisant 
le champ magnétique 
terrestre + au-dessus, 
aimant reproduisant le 

champ magnétique 
enregistré par un 

basalte au cours d’une 
époque inverse

Les deux champs 
s’additionnent.

Les deux champs se 
retranchent.
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Interprétation des anomalies magnétiques océaniques
par F. Vine et D. Matthews (1963)

Champ magnétique terrestre actuel

Champ magnétique fossile 
enregistré par le basalte

Résultats :

Champ mesuré avec une anomalie +

Champ mesuré avec une anomalie -

Basalte formé au cours d’une période normale Basalte formé au cours d’une période inverse
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C. Hypothèse du « sea floor spreading »
F. Vine et D. Matthews (1966)
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Exemple de profil magnétique réalisé perpendiculairement à l’axe de la dorsale de Juan de Fuca
dans le Pacifique Est, au large du Canada et des États-Unis

Le  est une unité
utilisée pour mesurer
les faibles variations
du champ magnétique.

Anomalie 
positive

Anomalie
négative

CMT 
actuel

Ax D

5
0

0
 

Distance en km

Plancher de l’Atlantique
vu de dessus

Ax D = Axe 
de la dorsale

Hypothèse de F. Vine et D. Matthews (1966)
La « peau de zèbre »

1  = 10-9 T

Par convention, les anomalies magnétiques + sont 
représentées en noir, les – en blanc. 108



ANOMALIES MAGNÉTIQUES
DE PART ET D’AUTRE DE LA 

DORSALE Juan de Fuca

Ax D

Ax D

Ax D

5
0

0
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Constatations :

1- Les anomalies sont disposées symétriquement de part et d’autre de l’axe de la dorsale.

2- Elles sont parallèles à l’axe de la dorsale.
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T°˃ 700°C

T°= ≤ 585°C

T3

T2

T1

Commentaire des schémas a) et b) de droite

a)

b)

c)

d)

Du magma monte à la dorsale

Sens du CMT

Il s’insinue dans la croûte 
océanique ancienne mais 

chaud, il n’acquiert aucune 
aimantation.

Puis il refroidit. Quand sa 
température atteint le Point de 
Curie, il enregistre le CMT de 
l’époque. On a un anomalie +.
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T4

T5

Commentaire du schéma c)

T6

T°˃ 700°C

T°= ≤ 585°C

a)

b)

c)

d)

Puis de nouveau, du 
magma monte à la 

dorsale

Il s’insinue dans la croûte 
océanique qui vient de se 

former. Comme il est chaud, il 
n’acquiert aucune 

aimantation.

Puis il refroidit. Quand sa température atteint 
le Point de Curie, il enregistre le CMT du 

moment. Mais comme il y a eu entre temps 
inversion du CMT, on a un anomalie - .

Inversion du sens 
du CMT
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a)

b)

c)

d)

T7

Commentaire du schéma d)

T8

T°˃ 700°C

De nouveau, du magma 
monte à la dorsale

Il s’insinue dans la croûte 
océanique qui vient de se 

former. Il est chaud, il 
n’acquiert aucune 

aimantation.

T9

T°= ≤ 585°C

Puis il refroidit. Quand sa température atteint le Point 
de Curie, il enregistre le CMT du moment. Mais 

comme il y a eu entre temps une nouvelle inversion 
du CMT, on a un anomalie + .

Inversion du sens 
du CMT

113



Résultat :

Si un navire enregistre alors le CMT au-dessus de la zone étudiée, on aura bien une alternance de bandes noires et de bandes blanches, notre fameuse
« peau de zèbre », disposées parallèlement à la dorsale et symétriquement de part et d’autre de cette dorsale.

T9

T°= ≤ 585°C

Ax D
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La « peau de zèbre »
Elle est particulièrement nette 

dans l’Atlantique. 115



Les anomalies magnétiques

https://www.youtube.com/watch?v=8gqCe8Y09Ig

Lien vers Flash
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https://www.youtube.com/watch?v=8gqCe8Y09Ig
2_3.swf


Mais pourquoi F. Vine et D. Matthews évoquent-ils toujours une montée de magma au niveau de l’axe de la dorsale (diapositives
111 à 113) ?

Parce que avant mais surtout après la guerre, on a fait de très nombreux progrès dans différents domaines de la géologie : datations absolues, sismique
réfraction et sismique réflexion, gravimétrie, géothermie,… tout cela associé à un perfectionnement de l’instrumentation et à la possibilité de forages en
mer (voir diapositives suivantes de 118 à 128).
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Historique des recherches océanographiques

1938 : M. Hill, en faisant exploser des charges de dynamite à partir d'un navire météorologique mouillé à 500 kilomètres à l'ouest de l'Irlande, réussit à
déterminer la zonation sismique de la croûte océanique en 3 couches : couche 1 de sédiments, couche 2 de basaltes en coussin et de dykes de dolérite,
couche 3 de gabbro.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la faveur de la lutte contre les sous-marins allamands, la géophysique océanique se développe en recourant aux
moyens de l’acoustique et du magnétisme.

1953 - Découverte du rift axial

De 1952 à 1954 - Premières mesures du flux géothermique dans le Pacifique Nord-Est par R. Revelle et A. Maxwell et dans l’Atlantique par E. Bullard au large
de l’Angleterre.

1962 - Utilisation de sources sonores à basse fréquence - Par Sismique réfraction, on confirme la structure à 3 couches de la croûte océanique, l’existence
d’un « Moho » océanique et, immédiatement sous le rift, on met en évidence la présence d’une zone à plus faible vitesse de propagation des ondes S qui
suggère l’existence d’un réservoir magmatique.

1962 - Confirmation de l’existence d’une zone « molle » entre 100 et 200 km de profondeur … qu’avait prédit B. Gutenberg en 1912 !!!!
En même temps, mise en évidence d’anomalies magnétiques sur le fond des océans.

1962 – Le modèle du « tapis roulant » de H. Hess

1966 - Interprétation des anomalies magnétiques par F. Vine et D. Matthews

Puis plus tard, en 1970 : Deep Sea Drilling Project dont le puits le plus profond, réalisé par le « Glomar Challenger », a permis un carottage de 1 741 m sous
3900 m de profondeur d’eau au large du Portugal ou de 20 m seulement mais sous une tranche d'eau de 7000 m dans la Fosse des Mariannes.
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Les grandes provinces de l’Atlantique Nord

Schéma de la dorsale médio-atlantique                                                            
précisant les relations entre dorsale et faille transformante

Structure simplifiée de la croûte océanique 119
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Mise en place et cristallisation du magma basaltique au niveau de la dorsale
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Education-sciences.com
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Localisation des îles 
volcaniques situées sur 

la dorsale Atlantique 
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Carte mondiale du flux géothermique

De 1952 à 1954 - Premières mesures du flux
géothermique dans le Pacifique Nord-Est par
R. Revelle et A. Maxwell et dans l’Atlantique
au large de l’Angleterre par E. Bullard.
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125
180°

Zone d’ombre des ondes P 
entre 102° et 145°

0°

30°

60°

90°

150°

Discontinuité de Gutenberg
à 2900 km de profondeur

Rappel du TP sur la structure 
du Globe : Mise en évidence 
du noyau externe liquide



L’information scientifique - n°4 - septembre/octobre 1972

Zone d’ombre
1300 km 2200 km

60 km

200 km

Mise en évidence de la Low Velocity Zone (1962)
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La limite lithosphère-asthénosphère est une limite
physique et non chimique.

La lithosphère et l’asthénosphère ont en effet la même
composition chimique ; elles sont toutes deux
constituées de péridotite.

Mais les ondes sismiques ne s’y propagent pas à la même
vitesse. En effet, dans la lithosphère, les ondes P se
propagent à une vitesse de l’ordre de 8 km.s-1 alors que
dans l’asthénosphère sous-jacente, elles sont très
ralenties.

Cela implique des propriétés physiques différentes de la
péridotite et c’est la température qui en est la cause.
- Pour des températures inférieures à 1300°C, la
péridotite a en effet un comportement rigide vis-à-vis
des ondes sismiques qui s’y déplacent alors rapidement.
- Au-delà de 1300°C et entre 100 et 200 km environ,
elle a un comportement ductile (LVZ) qui fait que les
ondes sismiques y sont ralenties.

La limite physique lithosphère-asthénosphère est donc
plus précisément une limite thermique. Elle correspond
à l’isotherme 1300°C.
Cette valeur de température a été estimée plus tard
avec l’utilisation de le cellule à enclumes de diamant.

Notion de lithosphère et d’asthénosphère
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Quand on relie toutes ces données entre elles, on comprend très vite l’importance de la dorsale :

- située le plus souvent au milieu du domaine océanique et à mi-distance de ses deux marges appartenant à des continents qui jadis étaient unis puis se sont
séparés,
- et siège d’une ascension de magma attestée par tout un faisceau d’observations :

a) lorsqu’elle émerge, comme c’est le cas de la dorsale Atlantique en Islande, aux Açores ou à l’Île de l’Ascension, il y a du volcanisme basaltique associé,
b) sous le rift, un réservoir magmatique est toujours présent,
c) et enfin, le flux géothermique y est très important.

Tout cela a conduit H. Hess en 1962 à y voir le lieu de l’accrétion et de l’expansion océanique avec comme moteur principal la convection dans le manteau.

Sur la diapositive suivante, on peut remarquer la grande similitude de son schéma avec celui de A. Holmes datant de 1930, largement inspiré des
remarques de Wegener de 1929 (diapositives 50 et 53) ! Et si Wegener était le Père de la Tectonique des plaques ?????!!!!!!!
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Interprétation 
de Arthur Holmes

de la dérive des continents 
(1929)

Interprétation 
de H. Hess

(1962) : le modèle 
du tapis roulant
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Manteau asthénosphérique (LVZ) ductile

Manteau lithosphérique 
rigide

D’après Service de streaming Vidéo - Académie de Lyon
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D. Conséquences vérifiables du modèle du « tapis roulant »
ou « sea floor spreading »
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Âge des fonds océaniques 132
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https://vimeo.com/66580433

https://vimeo.com/66580433


La colonne de sédiments est d’autant plus épaisse que l’on s’éloigne de l’axe de la dorsale.

Au niveau du rift, l’épaisseur des sédiments est pratiquement nulle. À la base du relief de la dorsale, elle est de l’ordre de 1000 m. Elle peut atteindre plus
de 3 km d’épaisseur au niveau des plaines abyssales.

Connaissant l’âge du basalte à la base de chaque carottage, on peut en déduire la vitesse d’accrétion de la croûte océanique au niveau du rift de la
dorsale. Elle est de quelques centimètres par an.

0 à -5,3                      -5,3 à -23               -23 à -34                 -34 à -56           -56 à -65,5             -65,5 à -99,5Temps en Ma

21 : n° du forage
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La profondeur des océans depuis le
rift augmente régulièrement.

Au-dessus de la zone convective
chaude, la topographie s’élève pour
former la dorsale parce que toute la
lithosphère est chaude donc dilatée.
Lorsqu’elle s’éloigne ensuite de l’axe
de la dorsale, elle se refroidit et il en
résulte une contraction thermique et
donc une augmentation de sa
densité.
Parallèlement, elle s’épaissit puisque
l’isotherme 1300°C, sa limite
inférieure, descend. La topographie
s’enfonce.

Elle s’enfonce proportionnellement à
la racine carrée de l’âge de la croûte
océanique.

Lorsque cette croûte est âgée de 60 à
80 Ma, la lithosphère, froide et
épaisse de 100 km environ, est en
équilibre lithostatique sur
l’asthénosphère. La profondeur des
océans ne varie plus. On se trouve
alors au niveau des plaines abyssales.
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Synthèse
L’accrétion océanique et la théorie de la tectonique des plaques
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Vers animation « Rifting4.exe »
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rifting4.exe


Discontinuité chimique
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« Vp » et « Vs » en km/s  - « d » en g/cm3

6370 km

5100 km

2900 km

670 km
410 km

100 km

Discontinuité de Gutenberg Discontinuité de Lehman« Moho »

Noyau 
interne 
solide

Manteau

Croûte

200 km

Lithosphère
solide et rigide à comportement cassant

(Croûte + Manteau lithosphérique ML)

ML

ML
LVZ

LVZ
ZT

Asthénosphère
solide mais à comportement ductile 

(Low Velocity Zone LVZ                           
+ Manteau asthénosphérique MA + 

Zone de transition ZT)

Manteau 
inférieur solide

Noyau externe 
liquide

Manteau 
supérieur

ZT

Péridotite à magnésiowüstite et 
bridgmanite

Péridotite à olivine β ou wadsleyite 
entre 410 et 520 km puis à olivine γ
ou ringwoodite entre 520 et 670 km

Péridotite à olivine α

MA MA

T = 5400°C
P = 330 GPa

T = 1400°C
P = 13 GPa

T = 1600°C
P = 23 GPa

T = 3800°C
P = 140 GPa

Noyau riche en Fe et en Ni
Ancien « NiFe »

Noyau interne : 80% Fe et 20% Ni
Noyau externe :  86% Fe, 5% Ni,

2% S, C, O… 

Manteau riche en Si (21%), 
Mg (23%), Fe (7%), 
Ca (2,5%), Al (2,5%) 

Ancien « SiMa »

Croûte riche en Si (27%), 
Al (8,5%), Fe (6,3%), Ca 

(5,3%), Mg (3,2%)  
Ancien « SiAl »

« P » = Pression en GPa

d = 11,5 

d = 12 

d = 9,5 

Couche D’’ péridotite 
à post-bridgmanite Discontinuité de Gutenberg

Discontinuité de Lehman



Prochain TP ! 
Subduction et magmatisme lié !!!!
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