
 

THEME 2 

LA TECTONIQUE DES PLAQUES 
 

Comment le modèle actuel de la tectonique des plaques a –t-il été construit? 



 

CHAPITRE 1 – LA MOBILITE DES CONTINENTS 

 

1- La théorie de la dérive des continents. 
 
• La naissance de la théorie 
 







Début du XX ème siècle : Alfred Wegener émet l’hypothèse d’une mobilité 
horizontale des continents, il met en relation plusieurs observations : 
- Le tracé complémentaire des côtes de l’Amérique du Sud et de l’Afrique 
- La similarité sur ces continents de fossiles et de vestiges d’une calotte 

glaciaire âgés de plus de 200 mA 
- La répartition bimodale des altitudes à la surface de la Terre qui suggère 

un contraste océans-continents : les continents seraient faits d’un 
matériau solide léger, le SIAL et les fonds océaniques d’un matériau dense 
visqueux : le SIMA. 

 
En 1912, ces arguments conduisent A. Wegener a proposé sa théorie :  
Les continents, aujourd’hui séparés par les océans, étaient jadis (-300 mA) 
regroupés en un supercontinent, la Pangée, qui s’est fracturé individualisant 
des blocs continentaux. Ces continents, constitués par le SIAL qui flotte sur 
le SIMA, ont dérivé jusqu’à leur position actuelle.  
 
Le mérite de Wegener est d’avoir conforté son hypothèse de mobilité des continents 
par des arguments scientifiques. 



• L’abandon de la théorie 
Les idées de Wegener se heurtent à des obstacles. 
 



Les ondes P ou premières sont des ondes de compression-dilatation (modèle du ressort) 
qui se propagent en volume (qui traversent la Terre). Ce sont les ondes les plus rapides, 
qui se propagent dans tous les milieux. Leur vitesse croit avec la densité du milieu 
traversé.   
Les ondes S ou secondes sont des ondes de cisaillement (modèle de la corde) qui se 
propagent aussi en volume, mais uniquement dans les solides (pas dans les liquides). 
Leur vitesse croit aussi avec la densité du milieu traversé mais elles sont plus lentes que 
les ondes P (elles arrivent en retard au point de réception). Le rapport de vitesse des 
ondes P et S est de 1,73 pour la Terre.  
Les ondes de surface ne se propagent qu'en surface (modèle de la houle). Bien que les 
plus lentes, elles ont une grande amplitude et donc un grand effet destructeur 



L’étude de propagation des ondes sismiques montre à l’époque que la quasi totalité 
du globe terrestre est à l’état solide.  
L’enregistrement des ondes S une sur très grande partie de la surface du globe 
atteste que la matière située à faible profondeur est entièrement solide. (pas de 
déplacement possible) 
Seulement 2 discontinuités sont mises en évidence : la discontinuité de Gutenberg 
entre le SIMA et le noyau externe (2 900 km)  et la discontinuité de Lehmann entre le 
noyau externe et interne (5 100 km).   
 
Les forces de dérive insuffisantes 
Pour Wegener les continents solides se déplacent sur un SIMA visqueux. Cela suppose 
la mise en œuvre de forces énormes. Les forces de dérive proposées par Wegener 
sont toutes extérieures aux continents. La force centrifuge (liée à la rotation de la 
Terre) provoquerait une dérive des continents vers l'équateur et l'action combinée de 
la rotation de la Terre et des forces de marée (liées au système Soleil Lune) 
entraînerait une dérive des continents vers l'ouest. 
 



Des arguments contestés : 
L'originalité de la démarche de Wegener est de mettre en relation des données 
d'ordre général puisées dans de multiples disciplines. Face à lui les scientifiques 
sont tous des spécialistes de leur discipline qui ont l'habitude de travailler sur des 
mesures locales sans (oser) envisager une approche globale. Les arguments de 
Wegener sont systématiquement rejetés. 
- Les forces de dérive sont insuffisantes pour permettre le déplacement de 

masses continentales solides sur un support lui même solide ou pour expliquer 
l'élévation des chaînes de montagne. 

- Les ajustements de forme entre les continents apparaissent imprécis.  
- Les continuités des structures géologiques entre les continents sont également 

remises en cause. 
-    Les similitudes entres les faunes et les flores des continents disjoints ne sont pas 
niées mais on remarque qu'elles sont loin d'aller jusqu'à l'identité comme cela 
devrait être le cas si les continents avaient réellement été accolés. 
Curieusement, les arguments paléoclimatiques ne sont jamais abordés par les 
contradicteurs de Wegener.  
 

En 1920, les idées de Wegener et sa théorie sont abandonnés. Il n’existe 
pas de dualité océan-continent et donc pas de dérive des continents 



2- L’interprétation actuelle du contraste SIAL-SIMA proposé par Wegener 
 

- Les apports de l’observation des roches 
 



Les roches 
 

- Roche magmatique. Résulte du refroidissement de roches qui sont passées à 
l'état fondu (magma) et contient des minéraux cristallisés. Les roches 
magmatiques plutoniques ont refroidi lentement en profondeur et ont une 
texture grenue (entièrement cristallisée). Les roches magmatiques 
volcaniques (ou effusives) se ont refroidi rapidement en surface et ont une 
texture microlitique (partiellement cristallisée) ou parfois vitreuse (non 
cristallisée). 

 
- Roche sédimentaire. Résulte de l'accumulation de fragments d'origine 

minérale (argiles, sables...) ou biologique (coquilles...) et/ou de la précipitation 
à partir de solutions (calcaires...). 

 
- Roche métamorphique. Résulte de la transformation d'une roche préexistante 

quelconque, à l'état solide et à la suite d'une augmentation de température et 
de pression. Cela entraîne la recristallisation de nouveaux minéraux. 

 





Une roche est un assemblage de minéraux. 
Les minéraux sont des associations d’atomes ou d’ions qui peuvent 
s’agencer en édifices ordonnés : les cristaux; dans ce cas, les minéraux 
sont cristallisés (on observe des cristaux du minéral). Quand les atomes ou 
ions ne sont pas ordonnés, la matière est dite pâte amorphe (on observe 
du verre). 
 

Mesure de la masse volumique d'un 
échantillon de roche  
 
Après avoir pesé l'échantillon sec on le 
plonge dans un volume d'eau connu. La 
variation du volume d'eau traduit le 
volume de l'échantillon. On peut alors 
calculer le rapport masse/volume.  



Distinction de 2 croûtes : la croûte océanique plus légère que la croûte continentale 
Les mesures de densité valident les observations de Wegener qui faisaient la distinction 
entre continents et océans 
 



Les roches de la croûte océanique 

Basaltes en coussins observés au niveau 
d'une dorsale. 
 Les submersibles ont permis d'observer des 
basaltes en coussins  ou pillow lavas) 
affleurant au niveau des dorsales 
océaniques. De telles structures se forment 
quand de la lave s'épanche en milieu 
aquatique. Le refroidissement brutal solidifie 
l'extérieur de la coulée qui se craquelle sous 
la pression de la lave fluide sous-jacente.  





Le microscope polarisant permet d'identifier les minéraux des roches 
Un microscope polarisant possède deux filtres (dits Polaroid) qui ne laissent chacun 
vibrer la lumière que dans une seule direction. Le premier filtre, le polariseur, est 
placé entre la source lumineuse et la lame mince (= préparation microscopique de 
roche) et le second, l'analyseur, entre la lame mince et et l'oculaire. 
- En début d'observation, sans lame mince, polariseur et analyseur sont croisés 
(perpendiculaires), la lumière ne passe pas, il y a extinction (A). 
- Quand on place une lame mince entre polariseur et analyseur, les minéraux 
dévient chacun la lumière différemment et apparaissent diversement colorés. Cela 
permet de les identifier (B). On est en LPA = lumière polarisée et analysée dite 
aussi lumière polarisée. 
- Si on supprime l'un des deux filtres (l'analyseur sur un microscope spécialisé ou le 
polariseur sur un microscope polyvalent de lycée) la coloration disparaît mais on 
observe la structure des minéraux, ce qui permet de préciser leur identification (C). 
On est en LPNA = lumière polarisée non analysée dite aussi lumière naturelle 



      1 Échantillon de basalte                                          2 Basalte (lame mince en LPA) 
 
Les basaltes (1) sont des roches noires, contenant des cristaux de pyroxènes, de 
feldspaths (plagioclases) et parfois d'olivine. Au microscope, en lumière polarisée 
analysée (2) on y observe de petits cristaux allongés de pyroxènes et de plagioclases, 
sans orientation privilégiée,; le tout noyé dans un verre (non cristallisé). Le basalte a 
une structure microlitique.  
Les basaltes océaniques contiennent un peu de silice mais généralement pas d'olivine (à la 
différence les basaltes associés au volcanisme continental et aux arcs magmatiques qui sont très 
pauvres en silice mais riches en olivine). 



Les gabbros sont des roches entièrement cristallisées (structure grenue) formées de 
pyroxènes (vert-noirâtres) et de plagioclases (blancs) (1 et 2).  



La croûte océanique est essentiellement composée de basaltes et de gabbros.  
Ces 2 roches magmatiques ont une composition chimique et minéralogiques 
identiques, seule leur structure est différente. 
Les forages montrent que les basaltes surmontent les gabbros. Ces données 
suggèrent que ces 2 roches proviennent d’un même magma ayant refroidi dans des 
conditions différentes.  
 

Roches Composition 
minéralogique 

Compositio
n chimique 

structure Condition de 
refroidissement 

densité 

Basaltes  
Feldsp. Plagio 
Pyroxènes 
Olivine 
Amphibole 
 

 
O, Si, Fe, Al, 
Mg 

microliti
que 

rapide  
2,9 

Gabbros grenue lent 



Même s'il sont fréquemment 
recouverts par d'autres roches, les 
granites forment l'essentiel de la 
croûte continentale et on les retrouve à 
toutes les altitudes. 

Les roches de la croûte continentale 

Les roches continentales sont très 
variées. On trouve des roches 
sédimentaires, métamorphiques et 
magmatiques qui affleurent à la surface 
du sol.  
Le granite est la roche magmatique la 
plus représentative. 
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1 Échantillon de granite        2 Granite (lame mince LPA)          3 Interprétation de l'image 2 
 
Les granites sont des roches (1) entièrement cristallisées (structure grenue) qui 
contiennent typiquement du quartz (éclat gras), des feldspaths (blancs mat ou rose) et du 
micas (noir = biotite). Au microscope (lumière polarisée analysée LPA en 2 et 3) les 
cristaux sont jointifs, le quartz (Q) occupant les espaces laissés libres par les feldspaths 
(plagioclase Fp, orthose Fo) et les micas (M).  

Roches Composition 
minéralogique 

Compositio
n chimique 

structure Condition de 
refroidissement 

densité 

Granites Feldsp.  Plagio 
et orthose 
Quartz 
Micas biotite 
 

O, Si, Al, K, 
Na 

grenue lent 2,7 



1909 : Mise en évidence du Moho 
 
Sismogrammes correspondant au tremblement de Terre du 8 octobre 1909 
en Croatie 
Le 8 octobre 1909, dans son laboratoire de Zagreb en Croatie, André 
Mohorovicic enregistre le sismogramme d'un séisme dont l'épicentre est à 
Pokupsko, une ville qui se situe à quelques dizaines de kilomètre au sud de 
Zagreb. Il se fait ensuite envoyer les enregistrements d'autres stations. En 
analysant les résultats, il observe deux trains successifs d'ondes P (ainsi de 
que deux trains successifs d'ondes S). 
 

http://raymond.rodriguez1.free.fr/Textes/Fichiers/sismo_moho.jpg
http://raymond.rodriguez1.free.fr/Textes/Fichiers/sismo_moho.jpg


Mohorovicic fait le raisonnement suivant. Puisque les ondes P1 et P2 sont de même 
nature (ondes P de compression-dilatation) elles se propagent donc à la même 
vitesse. Puisque les ondes partent en même temps (heure du séisme), qu'elles se 
propagent à la même vitesse et qu'elles n'arrivent pas en même temps, elles ont 
forcément traversé des milieux différents et ont donc emprunté des chemins 
différents. P1 = ondes directes  et P2 = ondes réfléchies 
 





Interprétation des deux trains d'ondes P (Mohorovicic, 1909) 
Les ondes Pg suivent un trajet direct. Les ondes Pn s'enfoncent dans le SIAL et 
atteignent un milieu différent, le SIMA, de densité supérieure. Elles subissent alors 
une réflexion et une réfraction. Les ondes réfractées accélèrent et, bien qu'elles aient 
un trajet plus long, doublent les ondes Pg si la distance de la station à l'épicentre est 
suffisante (station 5 par exemple). La discontinuité physique entre le SIAL et le SIMA 
de l’époque est appelée discontinuité de Mohorovicic ou Moho. 
Remarque : Il faudra attendre 1950 pour calculer la profondeur exacte du Moho et parler de 
croûte et de manteau. 

 



 
Le Moho étant situé à une profondeur différente sous les continents et sous les 
océans, ces roches doivent être de nature différente.  



Les roches du manteau 
 

Il est possible d’observer des roches du manteau en surface, au niveau de certains 
volcans, en haut des chaines de de montagne…. 

Péridotites incluses dans du basalte 



                 2 Péridotite (lame mince LPNA) -                   3 Péridotite (lame mince LPA) 
Les péridotites (1) sont des roches vertes et entièrement cristallisées (structure grenue). 
Au microscope (2 et 3) on y observe essentiellement des olivines et des pyroxènes. 

1 Échantillon de péridotite -  



Le manteau est en grande partie inaccessible mais l’étude des roches mantelliques 
est connue grâce à certaines roches qui remontent à la surface avec le magma ou lors 
de la formation des chaines de montagne. 
Les péridotites sont les roches les plus représentatives du manteau 

Roches Composition 
minéralogique 

Compositio
n chimique 

structure Condition de 
refroidissement 

densité 

Péridotites Pyroxène 
Olivine 
Fedsp. plagio 

O, Si, Mg, Fe grenue lent 3,7 





- Les apports de la sismologie 
Après la seconde guerre mondiale le développement des techniques de 
reconnaissance sous-marine (photographie sous-marine, échosondeur, sismique 
réflexion, détection magnétique...) a permis la découverte progressive des fonds 
marins qui représentent les deux tiers de la surface terrestre. Parmi les navires 
océanographiques de cette époque, le plus connu est le Vema (un ancien yacht) qui 
a sillonnée tous les océans du monde de 1953 à 1981. 
 



La sismique réflexion et réfraction 
La sismique réflexion permet de déterminer, 
la structure des fonds océaniques. 
L’appareillage est remorqué immédiatement 
au-dessous de la surface et crée des ondes 
acoustiques (émetteur) enregistrées par des 
hydrophones (récepteurs). En arrivant sur le 
fond, à chaque changement de milieu, une 
partie de l’onde est réfléchie, tandis qu’une 
autre s'enfonce par réfraction.  



La sismique réfraction a permis de :  
- Mesurer la vitesse de propagation des ondes P dans les milieux traversés 

Milieux / Roches Vitesse des ondes P (km/s) 

SIAL 
 

6 - 7 

SIMA sous océans 
 

8 

SIMA sous continent Supérieur à 9 



La sismique réflexion a permis de :  
- Détecter et localiser les interfaces sismiques = les discontinuités 



Mise en évidence de 2 discontinuités à faible profondeur:  
- Le Moho 
Les ondes s’accélèrent 
Sa position varie selon qu’on se situe sous les continents : -30 km ou sous 
les océans : -10 km. 
Cette discontinuité sépare la croûte du manteau. 
 
- La LVZ (Low Velocity Zone) 
Les ondes se ralentissent; la zone est moins rigide, déformable. 
Sa position se situe entre -80 et -120 km dans le manteau. 
Cette discontinuité sépare le manteau supérieur cassant du manteau 
supérieur ductile. 
 
Au contraste SIAL/ SIMA de Wegener s’est substitué le contraste croûte-manteau 
supérieur cassant/manteau supérieur ductile. 
L’ensemble croûte + manteau sup cassant fut appelé lithosphère 
L’ensemble manteau sup ductile fut appelé asthénosphère 

Au contraste SIAL/ SIMA de Wegener s’est substitué le 
contraste lithosphère/asthénosphère 
 
 





Interprétation actuelle des différences d'altitude moyennes entre les continents et 
les océans 
● Les études sismiques et pétrographiques permettent de caractériser et de limiter 
deux grands types de croûtes terrestres. 
- 1) Une croûte continentale épaisse de 30 km environ (elle peut atteindre 70 km), 
constituée entre autres, de granites. Ce sont des roches grenues (= entièrement 
cristallisées), formées de quartz, feldspaths, mica et dont la densité est faible (d = 2,7). 
- 2) Une croûte océanique de faible épaisseur (moins de 12 km), essentiellement 
formée de basaltes et de gabbros et dont la densité est supérieure à celle de la croûte 
continentale (d = 2,9). Les basaltes océaniques sont des roches microlitiques formées 
de pyroxènes, de feldspaths parfois visibles à l'oeil nu (phénocristaux) mais le plus 
souvent sous forme de paillettes (microlites) noyées dans un verre non cristallisé. Les 
gabbros ont même composition chimique que les basaltes, ils contiennent donc les 
mêmes minéraux. Ils ont cependant une structure grenue car ils contiennent 
uniquement des phénocristaux. 
● Les croûtes océanique et continentale reposent sur le manteau constitué de 
péridotites qui sont des roches vertes à structure grenue, contenant des olivines et des 
pyroxènes. 
● Si la croûte océanique est située sous le niveau de la mer, une partie de la croûte 
continentale l'est aussi. Les croûtes continentales et océaniques ne correspondent 
donc pas exactement aux océans et aux continents de géographes 


