
                             Naissance d’ une idée au début du XX éme siècle

I°/ Observations et théorie de Wegener  

    

• Arguments morphologiques : Complémentarité des côtes

• Arguments pétrographiques : Continuité des roches de même nature et de 
même âge si on rapproche les deux continents 

• Arguments paléontologiques : Les fossiles du primaire occupaient la même aire 
de répartition au I aire 

• Arguments paléo climatiques : Traces de glaciation de même âge ( - 300 Ma) sur 
des continents maintenant séparés 



                                          

Document 3

• Arguments scientifiques : Distribution bimodale des altitudes avec la plus grande 
partie  des  terre émergées  à  environ 300 mètres et  la  plus  grande partie  des 
terres  immergées  à  –  4800  m.  Cela  suggère  une  composition  des  fonds 



océaniques différente de celle des continents émergés . La présence de 2 croûtes 
de densité différente est cohérente avec la principe d’ isostasie : 

• Les mouvements verticaux sont possibles avec des continents plus légers portés 
par  un matériel  plus  dense qui  peut s’  enfoncer ou remonter selon la  masse 
continentale 

Bilan : Naissance d’une possibilité de mobilité horizontale des continents ……………..



Document 6 . L’ origine des océans selon Wegener 

Une aide importante mais inutile : Document 7   : L’ aide scientifique de Holmes en 1928

II°/ Une théorie rejetée puis abandonnée 

1°/ Théorie des ponts continentaux 

Explications :  Paléontologiques, 
pétrographiques et morphologiques . 



L’ origine des océans selon les opposants de Wegener :

Disparition d’un pont continental lors de la formation d’un océan ……

2°/ Les ondes sismiques 

    Le pendule astronomique

  

       
( Obtenu près de Berlin par le pendule utilisé pour les recherche astronomiques) 

Il n’ y a pas de séismes dans la région et on apprend qu’ un séisme a eu lieu au Japon 1 h 
avant : 

                   Mise en évidence de la propagation des ondes sismiques dans le globe 

Mais en fait, bien que Gutenberg, en 1923, mette en évidence une discontinuité à 2900 km 
(limite  solide/liquide),  puis  Lehman (en  1936)  à  5100  km (Graine  solide/Noyau externe 
liquide) , la théorie est rejetée à la fin des années 1920. 



   

Modélisation de deux discontinuités profondes dans le globe 

La  Quasi-totalité  de  la  Terre  étant  solide ,  le  physicien  Harold  Jeffrey met  en  avant  l’ 
absence  de  forces  physiques permettant  de  déplacer  les  continents  ,  dans  une  terre 
beaucoup trop résistante, constituée essentiellement de solide : 

          Pas de moteur de la dérive continentale 

      


