
Thème  1B, La tectonique des plaques : l’histoire d’un modèle 

 

TP1 : La naissance de l’idée de la tectonique des plaques : La dérive des continents 

 
Jusqu’au début du XXe siècle, les géologues (à quelques exceptions près) attribuent aux continents une position fixe et immuable, 

les montagnes seraient dues au refroidissement de la Terre selon un effet de pomme fripée : 

Pour Suess, géologue autrichien (1831-1914), le refroidissement de la Terre aurait entraîné une diminution de son volume, donc de 

sa surface. Celle-ci aurait donc été mise sous compression, ce qui aurait été à l’origine et des chaînes de montagnes, et des vastes 

dépressions que constituaient les océans.   

Si cette théorie est exacte, on doit retrouver à la surface de la Terre une distribution « gaussienne » des altitudes avec l’essentiel de 

la surface terrestre autour d’une valeur moyenne d’altitude - 2500 mètres.   

 

 
                                                                                                                                                                                                                         

Schémas étayant la théorie de Suess 

   

Mais en 1912, Alfred Wegener (météorologue autrichien) remet cette vision en cause dans un article intitulé  « La translation des 

continents » : ce scientifique suggère pour la première fois un déplacement horizontal des continents à la surface de la Terre. Il 

publiera un livre en 1915 intitulé « La genèse des continents et des océans » (Die  Entstehung der Kontinente und Ozeane). 

   

Quels sont les arguments de Wegener en faveur du déplacement horizontal des continents à la surface de la Terre ? 

   
Activité 1-  Mise en évidence des arguments d’Alfred Wegener en faveur de sa théorie de la Dérive des Continents.   

   

        1.    Enoncer les conclusions de Wegener suite à son analyse de la courbe hypsographique (Doc 3p76 ) et de la répartition des 

reliefs terrestres.                                                                           

                                                                                                                  

2. A l’aide des documents suivants et du puzzle, énoncer les arguments géologiques de Wegener en faveur de sa théorie de 

dérive des continents : 

 

 

 
 

Les traces d’anciennes glaciations 
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 Activité 2-  Mise en évidence des arguments contradictoires à la théorie de la dérive des continents   

   

      Enoncer les deux principales raisons du rejet de la théorie de la dérive des continents par la communauté 

scientifique de l’époque.   

  
Les idées de Wegener ont été accueillies généralement avec hostilité. Des mesures géodésiques effectuées par Wegener 

semblaient indiquer une dérive du Groenland vers l'ouest par rapport à l'Europe (mesures obtenues par positionnement 

astronomique ou par différence des temps de transmission radio. En  fait, on se rendra compte plus tard que ces mesures étaient 

fausses.   

 

Lambert 1921 : " Évidemment tout cela est pure spéculation : l'hypothèse fondamentale est celle de socles continentaux supportés 

par un magma qui serait un liquide visqueux, mais visqueux dans le sens de la théorie classique de la viscosité des fluides. D'après 

cette théorie, un liquide, quelle que soit sa viscosité, cédera à une force si petite soit-elle, pourvu que le temps de l'action de celle-

ci soit suffisamment long… »   

Jeffreys 1924 : " Une autre hypothèse impossible est fondée sur la conception que la Terre est dénuée de toute résistance à la 

déformation.  Cette hypothèse affirme qu'une petite force peut non seulement provoquer des mouvements indéfiniment grands, à 

condition qu'elle dispose d'une durée suffisante… La supposition selon laquelle la Terre pourrait être déformée indéfiniment par 

de petites forces à la seule condition que celles-ci agissent  longtemps, est donc une supposition très dangereuse, qui peut conduire 

à des erreurs graves ".   

Jeffreys 1929 : " Il n'y a par conséquent pas la moindre raison de croire que des déplacements en bloc de continents à travers la 

lithosphère soient possibles… Les lois physiques ne permettent pas le déplacement des continents. Les forces invoquées par M. 

Wegener comme un changement de vitesse de rotation de la Terre due à l’attraction lunaire et ses conséquences comme les marées 

sont ridiculement inadéquates. Une dérive séculaire des continents, telle qu'elle a pu être soutenue par A. Wegener et autres, est 

hors de question ". 

Termier en 1930 : " C'est un beau rêve, le rêve d'un grand poète. Mais essaye-t-on de l'étreindre, on s'aperçoit n'avoir dans les 

bras que de la vapeur, de la fumée. Elle attire, elle intéresse, elle amuse l'esprit, mais la solidité lui manque ".   

 
La controverse fait fureur et pendant une quinzaine d'années, le monde de la géologie est divisé en partisans et adversaires de la 

dérive continentale. Après la  mort prématurée de Wegener dans une tempête de neige au Groenland, l'idée perd son plus ardent 

défenseur et la controverse s'atténue considérablement,  avant de tomber dans l'oubli. Pour expliquer les ressemblances entre les 

fossiles retrouvés de part et d’autres des océans, Suess pense que ces continents  étaient réunis autrefois en un seul continent et 

que les bassins océaniques actuels résultent d’affaissements de la croûte continentale qui ont permis l’invasion marine. 

  

 
S'il est indéniable qu'Alfred Wegener (1880-1930) est le véritable auteur de la théorie de la dérive continentale, il n'en 

est pas moins vrai qu'il a eu quelques  prédécesseurs.   

 
       •     On trouve la première allusion à une séparation des continents bordant l'Atlantique dans un ouvrage de Snider-Pellegrini 

("La création et ses mystères dévoilés", 1858). Snider est un tenant des anciennes théories catastrophistes selon lesquelles les 

continents se sont formés d'un seul côté de la planète lors de son refroidissement et ont émigré à leur place actuelle après le 

déluge. Il en donne pour preuve la similitude des côtes  d'Afrique et d'Amérique du Sud.   

 

       •     Darwin émet l'idée en 1879 d'un mouvement latéral des continents et d'un morcellement de la croûte après son 

refroidissement. L'extraordinaire quantité d'énergie nécessaire à ce déplacement proviendrait de l'arrachement, dans la région du 

futur océan Pacifique, d'un énorme morceau de croûte terrestre qui devait donner naissance à la Lune. Cette idée persiste jusqu'au 

début du XXe siècle.   

 

       •     Fisher est le premier à faire mention, dans son traité "Physics of the Earth's Crust" de l'existence supposée de courants de 

convection dans  l'intérieur de la Terre. Ces courants, ascendants sous les océans et descendants sous les continents seraient les 

moteurs de la dérive des continents.  

 

       •     La première hypothèse cohérente de la dérive des continents est formulée par l'Américain F.B. Taylor. Dans un long 

article publié en 1910, il essaie d'expliquer l'orogenèse. Selon lui, l'hypothèse de la contraction de la Terre ne suffit pas à expliquer 

de manière satisfaisante la répartition et  la jeunesse de certaines chaînes de montagnes. Il propose une sorte de fluage de la croûte 

terrestre depuis le nord jusqu'au sud de l'Asie. Ces mouvements auraient créé l'Himalaya et le Pamir en se heurtant à la péninsule 

indienne. A l'est, les chaînes plissées auraient pu descendre librement jusqu'en Malaisie et en Indonésie. Les chaînes d'Europe, 

orientées de façon plus complexe, seraient expliquées par l'exiguïté du territoire, la présence de montagnes anciennes et par des 

poussées tangentielles venues de l'est et du bloc africain. Au sujet de la dorsale médio- atlantique, Taylor pense y trouver la ligne 

de rupture entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Contrairement à Wegener, Taylor n'apporte pas de preuves à son hypothèse: ceci 

explique, au moins partiellement, le peu de retentissement de sa théorie.    

 


