
TP3 : Mise en évidence de  l’expansion océanique 
 

Introduction : 
Doc.1 : Deux visions Distinctes de la séparation des masses continentales au début du XXème siècle  (d’après livre 1ereS nathan) : 
 

Modèle fixiste Modèle de la dérive des continents 

 
Pour les fixistes, les continents avaient pu être réunis par « des ponts continentaux », qui en 
s’effondrant, avaient laissé place aux domaines océaniques. 

Pour Wegener, météorologue familier des régions polaires qui avait observé les 
mouvements de la banquise et des icebergs, la croûte terrestre est composée de 2 
matières différentes : 

- la croûte océanique : composée de sima, matériau riche en silicium,, fer et 
magnésium, relativement dense) 

-  et la croûte continentale : composée de sial, matériau riche en silicium et 
aluminium, moins dense que le sima épais de 30 km. 

 
Doc.2 : La position des « continents sialiques » par rapport au « sima » selon Alfred Wegener 

 



 
On cherche à montrer comment  des données océanographiques ont permis de réactualiser le schéma élaboré par Wegener. 

 
1) Montrer  que l’étude de la topographie sismique et des variations des flux thermiques a permis l’émergence du modèle d’expansion du plancher océanique. 
 
Matériels :  

- bougie, bécher de 250 mL, huile ou glycérine, colorant (poudre de craie), portique.   
- Sismologue 
- Doc.1 : Carte de flux thermique mesurée à la surface du globe terrestre. 
- Animation rifting 

 
Activités 

Comprendre et réaliser une démarche de résolution 
           A l’aide du doc.3, justifier en quoi les nouvelles technologies permettent d’apporter des arguments scientifiques au modèle de l’expansion océaniques. 
 

Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 
 

1- A l’aide du logiciel sismologue, réalisé le profil topographique entre le Japon et le Pérou  selon le protocole fourni.     
Appeler le professeur 

Communiquer à l’aide de modes de représentation 
Légender le schéma des structures topographiques océaniques avec les termes suivants : talus continental, plaine abyssale, dorsale océanique, fosse  océanique, volcan isolé de 
point chaud. 
A l’aide du doc.4, reporter sur votre profil les zones océaniques à fort flux thermique. 

Appeler le professeur 
Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 

Réaliser une manipulation qui mette en évidence des mouvements de convection : 
1- Verser dans un bêcher de l’huile colorée (1,5 cm d’épaisseur) 
2- Verser sur l’huile colorée de l’huile transparente en la faisant s’écouler le long d’un agitateur. 
3- Attendre que les 2 huiles se figent.  
4- Placer le bêcher sur une plaque chauffante 
5- Allumer la plaque chauffante et observer le comportement des gels. 

 Appeler le professeur 
Communiquer à l’aide de modes de représentation 

Représenter vos expériences sous forme de schéma. 
Indiquez sur votre profil, les régions du plancher océanique sous lesquelles pourraient avoir lieu des mouvements convectifs ascendants ou descendants dans le manteau. 

Appliquer une démarche explicative 
A l’aide de vos conclusions, rédigez un court texte montrant comment l’étude de la topographie sismique et des variations des flux thermiques a permis l’émergence du 
modèle d’expansion du plancher océaniques. Il devra être accompagné d’un schéma bilan. 



 
 

2)  On cherche à montrer  que l’étude des anomalies magnétiques des fonds océaniques confirme l’expansion océanique 
Matériels :  

- Boussoles, aimants, basalte, sable noir 
- http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s1/magnetisme.terr.html 
 

Activités 
Comprendre et réaliser une démarche de résolution 

Après lecture du site http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s1/magnetisme.terr.html, relevez les nouveautés technologiques qui ont permis des avancées scientifiques. 
Trouvez les protocoles expérimentaux que vous pouvez mettre en place pour valider votre problématique. 

Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 
 

1- A l’aide du site, expliquer la présence de bandes d’anomalies magnétiques des fonds océaniques parallèles  et symétriques par rapport à la dorsale. 
2-  Calculer la vitesse d’expansion océanique de l’Océan Atlantique en cm /an à partir de l’analyse des données des anomalies magnétiques enregistrées au fond de l’océan 

atlantique Ouest à partir de la dorsale.   

 
Communiquer à l’aide de modes de représentation 

Rédiger un court texte explicatif présentant vos calculs  
Appliquer une démarche explicative 

 
Expliquer en quoi les données du paléomagnétisme ont permis de confirmer la théorie de Wegener. Complétez votre schéma bilan. 
 



 
   

Doc.3 : Avancement technologique important 
      
C'est durant la deuxième guerre mondiale qu'ont commencé les relevés systématiques de la topographie des océans, principalement par la méthode du sonar à partir 
de bateaux sondeurs. Le sonar détermine la profondeur d'eau en mesurant le temps nécessaire de l'aller-retour d'une onde sonore entre le bateau et le fond marin. La 
vitesse du son dans l'eau marine est de 1500 m/sec.; la profondeur d'eau est donc égale à la moitié de 1500 x le temps (en sec.) de l'aller-retour de l'onde.    
Mais l'exploration océanique ne s'est pas limitée au relevé de la topographie. Ainsi, les campagnes de forages sur les fonds océaniques menées par la communauté 
internationale a permis d'accumuler des connaissances inestimables sur la croûte océanique et sa couverture sédimentaire. Un avancement technologique important, 
au début des années 1970, a fait progresser énormément nos connaissances des fonds océaniques. Il s'agit de la mise au point de petits submersibles habités par deux 
ou trois hommes seulement et capables d'explorer de façon autonome des profondeurs allant jusqu'à 6000 mètres. Pour ne nommer que les plus connus, il y a eu, 
parmi les premiers, la Cyana française au début des années 1970, capable d'atteindre les 3000 mètres de profondeur, le Pisces canadien (2000 m), puis l'Alvin 
américain (4500 m); aujourd'hui, on compte sur le Nautile français et le Sea Cliff américain qui vont jusqu'à 6000 m de fond. Ces appareils sont facilement 
manœuvrables et peuvent être positionnés avec une précision de 10 à 20 mètres; ils sont munis de bras permettant de recueillir des échantillons et d'un système de 
caméra vidéo qui enregistre tout ce qu'il voit. Une limite importante pour celui qui rêve d'explorer les fonds océaniques: il ne faut pas être claustrophobe; l'habitacle 
est une sphère de 2 mètres de diamètre, pour loger 2 ou 3 personnes.   

 
 

- Doc.1 : Carte de flux thermique mesurée à la surface du globe terrestre. 
 
 

 
 



 
Protocole d’utilisation de sismologue : 
 

1- Ouvrir le logiciel sismologue. 
2- Sélectionner « affichage » dans le bandeau supérieur et 

sélectionner « villes » et « afficher » puis « noms de ville ». 
3- Placer le curseur dans le secteur de l’océan Pacifique ; En 

maintenant un clic à gauche, tracer un rectangle s’étendant 
jusqu’à la bordure ouest du continent sud-américain. 

4- Choisir « outils » puis l’option « coupe » « définir ». Placer le 
point 2 à Lima et le point 1 à Tokyo. 

5- Choisir « outils » puis l’option « coupe » puis « dessiner ». 
 
6- Cliquer sur ce symbole  pour obtenir le plein écran : 

 
 

7- Appuyer sur « imp écran » (en haut à droite de votre clavier) 
8- Ouvrir le logiciel de traitement d’image ou google doc., 

sélectionner « coller » et légender la coupe à partir des 
informations de la carte des fonds océaniques. 

 
Résultat à obtenir : 

 
 
 
 

 

 
 

 


