
Thème 1 : la Terre dans l’univers, la vie

et l’évolution du vivant



Thème 1B : La tectonique des plaques :

l’histoire d’un modèle



Introduction : Rappels sur la théorie de la tectonique des plaques

Activité 1 : Rappel des connaissances (4e)



� La croûte terrestre est découpée en plusieurs plaques qui se 
confrontent les unes aux autres



� La grosse majorité des volcans et des séismes sont situés à 
proximité de la limite des plaques



�La tectonique des plaques explique  la création 
des montagnes et des volcans

� Il existe des chaînes de« montagnes » sous-
marines, notamment au milieu de l’Océan 
Atlantique, appelées dorsales.

� Il existe des fosses océaniques où les plaques 
s’enfoncent les unes en dessous des autres



Cordillère des Andes      Talus continental Dorsale     Plaine abyssale
océanique

Amérique du Sud                            Océan Atlantique Sud Afrique

Profil topographique de l’Océan Atlantique entre l’Amérique du 
Sud et l’Afrique



�La Terre peut être décomposée en plusieurs parties : la croûte 
terrestre, le manteau et le noyau, sur une profondeur d’environ 
6400 km. 
� On peut aussi regrouper la croûte terrestre et le manteau 
supérieur sous le terme de lithosphère et le manteau inférieur 
sous le terme asthénosphère.



Problématique générale : Pourquoi, comment et 

grâce à quelles découvertes scientifiques la 

théorie de la tectonique des plaques a-t-elle été 

élaborée?

I. La synthèse Wegenérienne : naissance d’une 

idéeidée

II. De la synthèse Wegenérienne à la théorie de 

la tectonique des plaques

III. La théorie de la tectonique des plaques : une 

théorie en constante évolution



I. La synthèse Wegenérienne : naissance d’une idée

A. Evolution des connaissances et des théories scientifiques sur la 

création des continents et des océans avant Wegener (1912)

Francis Bacon, philosophe (XVIe siècle) émet 
l’idée d’une « complémentarité des continents » 
déduit de l’étude des cartes de St-Dié



François Placet (1668) présenta l’idée 
qu’avant le « déluge » biblique, tous 
les continents étaient liés entre eux et 
non séparés. Suite au « déluge », un 
effondrement au centre de ce bloc 
provoqua la création de l’océan 
Atlantique, séparant l’Amérique du Atlantique, séparant l’Amérique du 
reste des autres blocs continentaux.

Il s’agit de la première idée de 
« supercontinent » et de l’émergence 
de la thèse du « catastrophisme » pour 
expliquer la forme actuelle des 
continents.



Georges Cuvier (1769-1836) est un des 
plus célèbres représentant de la pensée 
scientifique du début du XIXe siècle.

Connu pour avoir développé l’anatomie 
comparée et avoir posé les bases de la 
paléontologie, il est le plus grand 
représentant de la théorie « fixiste » alors 
largement dominante à l’époque.largement dominante à l’époque.

Fixisme : théorie basée sur l’idée que les espèces comme les 
continents ont toujours été tels qu’ils sont à l’heure actuelle. Les 
fossiles s’expliquent par les espèces n’ayant pas survécu au déluge et 
la forme de la Terre par tout une série de catastrophes successives   
(= « catastrophisme »).

S’oppose alors violemment aux théories évolutionnistes de 

Lamarck.



1857 : Théorie de l’expansion terrestre

Théorie d’Hugh Owen, paléontologue du British Museum, qui 
reprend les derniers avancées sur les principes physiques de la 
dissipation de la chaleur interne de la Terre pour émettre 
l’hypothèse que la Terre enflerait au cours du temps, entraînant 
l’écartement des continents.

NB :Le principe de la dissipation de la chaleur interne de la Terre 
est un des principaux arguments ayant servi à contrer la théorie 
de l’évolution de Darwin, la Terre ne pouvant avoir plus de 24 à 
200 millions d’années (avant la découverte de la radioactivité).



1857 : Théorie de la contraction terrestre

Théorie d’Eduard Suess, éminent géologue de l’époque, qui fait la 
synthèse des découvertes géologiques  et explique l’existence des 
continents et des océans, tout en creux et en bosses, par une 
contraction de la Terre sur elle-même « comme une pomme ».



Théorie de la contraction terrestre  

�Basée sur l’idée que la dissipation de la chaleur interne de la 
Terre provoquerait son refroidissement, diminuant le volume Terre provoquerait son refroidissement, diminuant le volume 
terrestre. Or comme sa surface est constante, il en résulte une 
contraction de la surface de la Terre et donc des effondrements.

� Cette théorie a été confortée par les découvertes récentes en 
sismologie, mettant en évidence  que l’ensemble de la Terre est 
composée de roches solides jusqu’à 2900km de profondeur.

� Activité 2 : Les apports de la sismologie



� Existence d’un milieu à 2900 km de profondeur qui change 
brutalement la vitesse des ondes P et que les ondes S ne 
traversent pas = milieu liquide (noyau liquide) « non refroidi »



�Existence d’une 
discontinuité (Moho)

� Mise en évidence 
par l’existence d’une 
réflexion des ondes P 
sur la discontinuité, sur la discontinuité, 
s’enregistrant avec 
retard par rapport aux 
ondes P dans les 
sismographes (PMP). 



Ondes P

Ondes S

NB : Ondes « P » pour ondes « premières » ; Ondes « S » pour ondes « secondes »NB : Ondes « P » pour ondes « premières » ; Ondes « S » pour ondes « secondes »

Ondes « PMP » pour « ondes premières reflétées sur le Moho »

Ondes « SMS » pour « ondes secondes reflétées sur le Moho »



� Ces principes sont encore utilisés aujourd’hui pour la 
compréhension de la structure des sols  et sous-sols 
(hydrogéologie, archéologie, sédimentologie,… ), mais également 
pour la recherche minière (pétrole, gaz, métaux rares,…) 



Vitesse V (en
km/s)

Profondeur h du
foyer (en km)

Distance Δ du
foyer (en km)

Différence de
temps σt (en s)

Bassin
Parisien

6,20 11,0 75,6 3,2

Alpes 6,00 27,0 64,5 6,5

Océan
Atlantique

6,75 3,0 37,0 0,6

H Bassin Parisien = 35,3 kmH Bassin Parisien = 35,3 km

H Alpes = 57,4 km

H Océan Atlantique = 10,5 km

�La profondeur moyenne du Moho à l’échelle mondiale : ≈ 30 km. 

� Elle apparaît toutefois  à des profondeurs significativement 
différentes entre les fonds océaniques et les continents.



Bilan des connaissances utilisant la sismologie (activité 2) :

Il existe plusieurs discontinuités 
dans le globe terrestre :

�Moho (environ 30 km)  

�Discontinuité de Gutenberg 
(environ 3000 km)

�Discontinuité de Lehman
(environ 5200 km)

� Existence de discontinuité = le 
globe terrestre n’est pas en un 
« bloc », mais en plusieurs parties.

Question : De quoi sont composées ces couches solides ?

� Activité 3 : Etude des principales roches de la lithosphère



Orthose (feldspaths) :
Minéral blanc/rose, éclat
Brillant (environ 50% de la roche)

Reconnaissances minéraux :

-Roche claire 
- Entièrement cristallisée => Texture grenue
� Il s’agit donc d’une roche plutonique (refroidissement lent et en profondeur)

Granite

Biotite : minéral noir,
Structure en feuillets
(environ 20% de la roche)

Quartz :
Minéral incolore,
éclat vitreux
(environ 30% de la roche)



En Lumière naturelle (LPNA)
on peut reconnaître certains
minéraux

-Biotite (couleur brun/beige,
Forme +/- rectangulaire,
Clivage (fissures) parallèle dans
Le sens de la longueur

- Orthose : incolore 
mais aspect « sale »

Photographie d’observation d’une lame de granite au microscope optique en LPNA (x48)

- Orthose : incolore 
mais aspect « sale »

Difficile de distinguer les 
Autres minéraux en LPNA !

�Utilisation de la Lumière
Polarisée Analysée (LPA) pour
distinguer les autres minéraux



En LPA : 

-Biotite : couleurs vives
Forme +/- rectangulaire,
Clivage (fissures) parallèle dans
Le sens de la longueur

- Orthose : aspect « sale », 
possibilité d’un clivage le 
coupant en deux

Photographie d’observation d’une lame de granite au microscope optique en LPA (x48)

coupant en deux

- Quartz : couleur unie passant
du gris clair au blanc

-Plagioclase : aspect « zébré »
dans sa longueur

� On distingue bien que la roche observée (ici le granite)
est entièrement cristallisée � texture grenue



Pâte non cristallisée
(90% de la roche)

Reconnaissances minéraux :

-Roche sombre Basalte

- partiellement cristallisée => Texture Microlithique (ou microlitique)

�Il s’agit donc d’une roche volcanique (refroidissement rapide en surface)

Olivine : minéral vert clair,
Éclat brillant
(5% de la roche)

Pyroxène : minéral
En forme de baguette
noire, éclat brillant
(5% de la roche)

Pas de feldspaths visibles à l’œil nu



En Lumière naturelle (LPNA)
on peut reconnaître certains
minéraux

- Pyroxène : aspect fissuré en 
Croix ou en sablier

-Olivine  : aspect fissuré, 

Photographie d’observation d’une lame de basalte au microscope optique en LPNA (x48)

-Olivine  : aspect fissuré, 
Souvent altéré, fissures
À 60° ou 120°

-Minéraux qui restent noirs :
Magnétite

�Utilisation de la Lumière
Polarisée Analysée (LPA) pour
distinguer les autres minéraux



En LPA : 

-Pyroxène : couleurs vives
Fissures en croix/sablier
Différentes couleurs possibles
Sur le même minéral (macles)

- Olivine : couleur vives, aspect 
fissuré, souvent altéré, fissures
À 60° ou 120°

Photographie d’observation d’une lame de basalte au microscope optique en LPA (x48)

À 60° ou 120°

-Plagioclase : aspect « zébré »
dans sa longueur

� On distingue bien que la roche observée (ici le basalte) est composé de gros cristaux
(phénocristaux) et de pleins de petits cristaux (microcristaux) constituant la « pâte »
� Texture microlithique



Feldspaths : minéral blanc,
éclat brillant (20% de la roche)

Reconnaissances minéraux :

-Roche sombre Gabbro

- Entièrement cristallisée => Texture grenue

�Il s’agit donc d’une roche plutonique(refroidissement lent et en profondeur)

Olivine : minéral vert clair,
Éclat brillant
(20 % de la roche)

Pyroxène : minéral
En forme de baguette
noire, éclat brillant
(60% de la roche)



En Lumière naturelle (LPNA)
on peut reconnaître certains
minéraux

- Pyroxène : aspect fissuré en 
Croix ou en sablier

-Olivine  : aspect fissuré, 
Souvent altéré, fissures
À 60° ou 120°

Photographie d’observation d’une lame de gabbro au microscope optique en LPNA (x48)

À 60° ou 120°

�Utilisation de la Lumière
Polarisée Analysée (LPA) pour
distinguer les autres minéraux



En LPA : 

-Pyroxène : couleurs vives
Fissures en croix/sablier
Différentes couleurs possibles
Sur le même minéral (macles)

- Olivine : couleur vives, aspect 
fissuré, souvent altéré, fissures
À 60° ou 120°

Photographie d’observation d’une lame de gabbro au microscope optique en LPA (x48)

À 60° ou 120°

-Plagioclase : aspect « zébré »
dans sa longueur

� On distingue bien que la roche observée (ici le gabbro)
est entièrement cristallisée � texture grenue



-Roche claire Péridotite

- Entièrement cristallisée => Texture grenue

�Il s’agit donc d’une roche plutonique (refroidissement lent et en profondeur)

Olivine : minéral vert clair,
Éclat brillant
(90 % de la roche)

Pyroxène : minéral
En forme de baguette
noire, éclat brillant
(10% de la roche)



Photographie d’observation d’une lame de péridotite au microscope optique en LPNA (x48)

En Lumière naturelle (LPNA)
on peut reconnaître certains
minéraux

- Pyroxène : aspect fissuré en - Pyroxène : aspect fissuré en 
Croix ou en sablier

-Olivine  : aspect fissuré, 
Souvent altéré, fissures
À 60° ou 120°

�Utilisation de la Lumière
Polarisée Analysée (LPA) pour
distinguer les autres minéraux



En LPA : 

-Pyroxène : couleurs vives
Fissures en croix/sablier
Différentes couleurs possibles
Sur le même minéral (macles)

Photographie d’observation d’une lame de péridotite au microscope optique en LPA (x48)

- Olivine : couleur vives, aspect 
fissuré, souvent altéré, fissures
À 60° ou 120°

� On distingue bien que la roche observée (ici la péridotite)
est entièrement cristallisée � texture grenue



Roche

Eléments

O Si Al Mg Fe Na K Ca

Granite

SIAL

49,4 30,4 9,4 0,6 2,0 2,6 4,6 1

Basalte

SIAL

44,5 22,4 9,6 7,2 8,4 1,6 0,4 6,9

Gabbro 44,2 22,6 9,5 6,9 8,5 1,6 0,5 6,2Gabbro

SIAL

44,2 22,6 9,5 6,9 8,5 1,6 0,5 6,2

Péridotite

SIMA

47,5 19,1 1,7 22,4 2,1 0,2 0,1 5,9

Composition chimique des principales roches de la lithosphère (en pourcentage massique)



Granite Granite
Basalte + Gabbro

Péridotite Péridotite PéridotitePéridotite Péridotite Péridotite



�L’explication de ces « effondrements » est alors essentiellement 
basé sur l’idée de l’existence de « ponts continentaux » qui se seraient 
effondrés.  Un des arguments à l’existence de ces ponts continentaux 
est le mythe de l’Atlantide, décrit par Platon (400 avant JC).
� L’idée est d’autant plus forte qu’il y a eu récemment le percement 
du canal du Panama (1882-1914) et du canal de Suez (1859-1869)



B. Wegener et la théorie de la dérive des continents (1912)

Alfred Wegener (1880-1930), météorologiste 
passionné de géologie, présente son idée  de 
la dérive des continents en janvier 1912.

Il reprend l’idée d’un mouvement horizontal 
des continents (= théorie mobiliste) en 
l’appuyant sur un nombre considérable de  l’appuyant sur un nombre considérable de  
« preuves » émanant de sources très diverses 
pour tenter d’en faire une théorie scientifique 
cohérente en mesure de concurrencer la 
théorie fixiste basée sur un mouvement 
vertical.



1. Concordances géologiques entre les continents de part et d’autre 
de l’Atlantique

�Existence d’une concordance géologique des chaînes calédoniennes, 
hercyniennes et alpines entre l’Amérique du Nord et l’Europe  
(Bertrand, 1887)



1. Concordances géologiques entre les continents de part et d’autre 
de l’Atlantique

� Wegener utilise cette découverte pour montrer que le 
rapprochement des chaînes calédoniennes forment un ensemble 
cohérent quand on rapproche les continents. 



2. Concordances paléontologiques

�Existence de fossiles communs d’un continent à un autre, 
appartenant à la même espèce et appartenant à la même période 
géologique (Sclater, 1864)



2. Concordances paléontologiques

� Wegener utilise ces travaux pour mettre en évidence qu’un 
supercontinent expliquerait facilement ces continuités 
paléontologiques.



3.  Traces d’anciennes glaciations

� Wegener argumente que le modèle fixiste ne permet pas 
d’expliquer la présence d’anciennes glaciations dans des zones 
tropicales alors qu’elles n’existent pas plus au Nord.
� Le sens d’écoulement des moraines est illogiquement antigravitaire 
(flèches)



3.  Traces d’anciennes glaciations

� Wegener argumente que l’existence d’un « supercontinent » 
permettrait d’expliquer les traces de ces glaciations



4. Répartition bimodale des altitudes

� Surtout, Wegener s’appuie sur le relevé des altitudes sous-marines 
synthétisées  une première fois par Krümmel (1897) pour mettre en 
évidence que les altitudes de la Terre sont bimodaux (= deux altitudes 
principales, sur les continents et sur les océans)

� Cette preuve contredit la théorie d’une contraction terrestre qui, 
pour être exacte, devrait être unimodale (= une altitude moyenne) car 
un effondrement ne provoque pas une répartition particulière des 
altitudes.



4. Répartition bimodale des altitudes

�Wegener propose donc un 
modèle mobiliste des 
continents, considérant, de 
fait, que la nature des fonds 
océaniques et la nature des 
continents sont d’origines 
différentes.  
� Selon Wegener, les continents � Selon Wegener, les continents 
« flotteraient » sur le Sima, comme 
des « Icebergs sur l’Océan ».



�Les trois premiers  arguments sont d’autant plus importants car 
l’existence d’une « chaîne calédonienne » provient d’Eduard Suess, 
éminent géologue de l’époque et promoteur de la théorie fixiste (alors 
largement approuvée).
� Eduard Suess soulignait ainsi que le modèle fixiste comprenait des 
parties complexes à expliquer : les structures de la chaîne calédonienne 
ne sont pas forcément apparues de manière simultanée ( = plusieurs 
phases d’effondrement complexes). 



C. Le rejet de la théorie de Wegener et évolution jusqu’aux années 60

� Si les arguments de Wegener sont cohérents scientifiquement et 
permettent même de remettre en doute le modèle fixiste dominant 
(répartition bimodale des altitudes),  ils ne prouvent pas pour autant 
l’idée d’un mouvement horizontal.

� En effet, Wegener est confronté a un problème avec les forces 
(physiques) nécessaires à un tel mouvement : le SIAL/SIMA est solide.(physiques) nécessaires à un tel mouvement : le SIAL/SIMA est solide.

� Les forces de déplacement avancées (courant des marées, rotation 
de la Terre, force d’Eötvös) sont loin d’être suffisantes pour expliquer 
un déplacement horizontal des masses continentales.

�Wegener est également attaqué sur ses autres arguments pour des 
raisons moins scientifiques (c’est un « passionné », pas un 
« spécialiste », la réalité est « plus complexe que ce qu’il croît », etc.)



� Si son idée est alors majoritairement rejetée par la communauté 
scientifique (physiciens comme géologues), il n’en reste pas moins que 
le modèle fixiste a été largement fragilisé, et qu’une petite 
communauté scientifique (minoritaire) continue à suivre la piste 
ouverte par Wegener.

� Wegener lui-même continuera à défendre son modèle en essayant 
de le renforcer, réfléchissant même à des « convergences » avec le de le renforcer, réfléchissant même à des « convergences » avec le 
modèle expansionniste de la Terre.



II. De la synthèse Wegenérienne à la théorie de la tectonique 

des plaques

L’exploration marine des années 50-60 a permis la découverte
d’une partie des fonds océaniques, qui a enrichit nos 
connaissances sur le fonctionnement du globe terrestre.

Problématique : En quoi les nouvelles données de terrain 

concernant le  domaine océanique permettent-elles 

de réactualiser le modèle de Wegener pour aboutir au 

premier modèle de la tectonique des plaques?



A. Apports de l’enregistrement du paléomagnétisme et de la

découverte des fonds océaniques

� Prise en compte de la répartition bimodale des altitudes pour 
arriver aux notions de « croûte » et de « manteau »



A. Apports de l’enregistrement du paléomagnétisme et de la

découverte des fonds océaniques

� Prise en compte de la répartition bimodale des altitudes pour 
arriver aux notions de « croûte » et de « manteau »

Granite

Péridotite

Basalte

Gabbro



Le géologue Arthur Holmes (1890-1965), partisan 
de la théorie de Wegener et connu pour ses 
apports sur la radiochronologie, émet en 1945 

l’idée que la chaleur produite par la radioactivité 
de la Terre remonte à la surface sous la forme de 
cellules de convection. Il n’est pas suivi par les 
géologues.

Le géologue Harry Hammond Hess (1906-1969) 
constate en 1962 des anomalies de gravité au 
niveau des dorsales et des fosses océaniques. Il en 
déduit l’existence d’un « double tapis roulant des 
fonds océaniques », reprenant donc l’idée de 
l’existence de cellules de convection au 
mouvement ascendant au niveau des dorsales et 
descendants au niveau des fosses océaniques.
L’idée n’est alors ni démontrée, ni approuvée.



Le géologue Keith Runcorn (1922-1995), après 
avoir contribué à la découverte du Radar (seconde 
guerre mondiale),  a mis en évidence le principe du 
paléomagnétisme en 1954. Il a également travaillé 
sur l’existence de cellules de convection dans la 
Terre et la Lune.

Le géologue et géophysicien Frederick Vine

(né en1939) publie en 1963 que les basaltes de la 
croûte océanique, qui enregistrent le magnétisme 
au moment de leur formation, se répartissent de 
part et d’autre de la dorsale Atlantique de manière 
symétrique sous la forme de bandes d’anomalies 
magnétiques.

� Activité 4 : Les dorsales : vers une première validation des 
mouvements horizontaux



L’idée des cellules de 
convection au sein du 
manteau  provient 
directement de la 
découverte de cellules de 
convection existant dans 
l’atmosphère et dans les 
océans.

Cellule de 

convection



L’idée prend notamment 
appui sur les mesures dans 
les années 50 des flux 
géothermiques , qui mettent 
en évidence un flux très 
chaud provenant  des 
dorsales.

Cellule de 

convection



� Le paléomagnétisme est l’étude des enregistrements « fossilisés » 
dans les roches du champ magnétique. Cette discipline, alliée au 
principe de superposition , a permis de mettre en évidence que le 
champ magnétique terrestre s’inverse régulièrement au cours du 
temps, permettant une datation des couches géologiques ainsi 
marquées.



� Appliqués aux fonds marins, on s’aperçoit que les enregistrements 
paléomagnétiques se répartissent de part et d’autre de la dorsale, l’âge 
des roches augmentant au fur et à mesure de l’éloignement de la 
dorsale.



� En étudiant les isothermes sous une dorsale, on s’aperçoit que les 
isothermes tendent à montrer l’existence d’un flux de chaleur 
important remontant vers la surface, mettant en évidence l’existence 
d’un mouvement de conduction important sous la dorsale.



� Ces découvertes ont donc permis de renforcer la théorie des 
mouvements horizontaux : il y a création et extension du plancher 
océanique au niveau de la dorsale.

� Le modèle se base alors sur l’idée que la force « manquante » 
permettant ces déplacements horizontaux provient de cellules de 
convection mantelliques qui remontent au niveau de la dorsale.

Cellule de 

convection



� Si de la croûte océanique se forme au niveau de la dorsale, elle doit 
nécessairement disparaître ailleurs � Etude des fosses océaniques

Cellule de 

convection



B. Fosses océaniques : les concepts de lithosphère et d’asthénosphère

Activité 5 : Du fonctionnement des fosses océaniques aux notions de 
lithosphère et asthénosphère

Le sismologue Wadati, a mis en évidence en 
1935 la proximité au niveau du Japon de 
séismes profonds et d’un volcanisme 
terrestre important, le reliant au principe de 
dérive des continents.dérive des continents.

Le géophysicien Benioff complètera en 1945 

ces observations en mettant en évidence 
que ces séismes suivaient un plan incliné 
(plan de Wadati-Benioff) en bordure des 
océans, le reliant à l’idée d’un plongement 
de la croûte océanique sous la croûte 
continentale. 



Le physicien Harrold Jeffreys, se basant sur les 
travaux de Wadati et Benioff, fût le premier à 
proposer un modèle où l’expansion des fonds 
océaniques est compensé par les zones de 
subduction (1953). Son modèle est alors basé 
sur l’idée que le véritable moteur du 
mouvement horizontal sont les zones de 
subduction.subduction.

Son modèle, soumis à publication au Journal 

of Geophysical Research fût rejeté car jugé 
«naïf et non publiable ».





Coupe d’une zone de fosse océanique située à l’Est du Japon 





� On observe que les foyers des séismes se répartissent sur un 
plan incliné démarrant de la fosse et plongeant jusqu’à environ 600 
km de profondeur vers le NW. 

� La répartition des foyers des séismes met en évidence que ce qui 
s’enfonce selon le plan de Wadati-Benioff avec un angle de 25° a 
une épaisseur d’environ 100 km : il ne s’agit donc pas que de la 
croûte océanique (10 km), mais également d’une partie du manteau 
solide.

� Cet ensemble (croûte océanique + manteau) est nommé 
lithosphère. Etant beaucoup plus froide que la partie du manteau 
dans laquelle elle s’enfonce (l’asthénosphère), elle déforme les 
isothermes au niveau de la fosse océanique.

� On distingue lithosphère et asthénosphère selon la ligne 
d’isotherme à 1300°C, qui différencie le manteau cassant du 
manteau ductile (les deux étant toujours de la roche solide).



Attention : Lithosphère et asthénosphère sont des parties du manteau
supérieur. Le manteau inférieur est à une profondeur de 670 km, soit
beaucoup plus profond que les mouvements observés au niveau de la
zone de subduction.



C. Des failles transformantes au modèle de tectonique des plaques

Activité 6 : Modèle de tectonique des plaques : failles transformantes et 
points chauds

� Présence de failles  transformantes perpendiculaires aux 
dorsales océaniques

� Plus grandes au niveau de l’Equateur  que vers les pôles



� Failles transformantes : zones qui découpent les dorsales 
océaniques en « tronçons », avec une forte activité sismique



Les plaques se déplacent 
sur une surface 
sphérique = correspond  
à une rotation autour 
d’un axe (l’axe Eulérien)

�La vitesse de 
déplacement latéral des 
plaques varie en fonction plaques varie en fonction 
de leur position par 
rapport à cet axe : 
minimale au pôle, 
maximale à l’équateur
� La taille des failles 
transformantes 
augmente en s’éloignant 
du pôle Eulérien



Le Pichon (1968) propose le premier modèle 
en plaques rigides (6 grandes plaques) en se 
basant sur toutes les découvertes 
précédentes (dorsales, fosses océaniques, 
failles transformantes)

� Les plaques divergent au niveau des 
dorsales, convergent et sont détruites au dorsales, convergent et sont détruites au 
niveau des fosses océaniques et coulissent au 
niveau des failles transformantes parce 
qu’elles tournent autour d’un pôle eulérien.



Modèle actuel



III. La théorie de la tectonique des plaques : une théorie en 

constante évolution

A. Le fonctionnement des points chauds est en accord avec

ce modèle

Un point chaud correspond à une remontée épisodique de magma 
sous forme de panaches sans être lié au mouvement des plaques. Il 
trouverait son origine à la limite entre le noyau externe et le trouverait son origine à la limite entre le noyau externe et le 
manteau inférieur (2900 km).



Correction :

�Les volcans les plus jeunes sont actifs, les plus anciens sont éteints
�Les volcans sont alignés SE-NW en fonction de leur âge (croissant)
� Il ne s’agit pas d’une activité de limite de plaque = point chaud



Graphique représentant la distance des volcans par rapport à Kilauea en fonction de l’âge des 
volcans

y = 107,4x + 49,28
R² = 0,955
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�Je vois qu’il est possible de distinguer un alignement statistiquement 
significatif (R² > 95%) de l’éloignement des volcans en fonction de leur 
âge.
�On peut donc considérer que le coefficient directeur est représentatif 
de la vitesse de mouvement de la lithosphère océanique pacifique au-
dessus du point chaud � 107,4 km/Ma soit 10,7 cm/an.
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� L’existence d’un point chaud fixe remontant au travers du 
manteau et de la croûte permet de mettre en évidence l’existence 
d’un mouvement eulérien en surface : les points chauds sont donc 
un argument supplémentaire appuyant le modèle de tectonique 
des plaques.

� Le mouvement lithosphérique étant de l’ordre du cm/an, on � Le mouvement lithosphérique étant de l’ordre du cm/an, on 
peut donc considérer qu’à l’échelle de la Terre, ce mouvement est 
très lent. Cette lenteur permet d’expliquer qu’il peut exister des 
mouvements au sein d’un milieu solide dans des conditions de 
pression/températures particulières (= asthénosphère).



B. Modification du moteur de la tectonique des plaques

Carte de l’épaisseur de la croûte océanique dans l’Océan Atlantique



� Coefficient directeur = 21,6, soit un déplacement de cette plaque de 
2,16 cm par an.



Activité 7 Partie A

�Mouvement de panache au niveau des points chauds confirmés, ainsi 
que l’existence d’un mouvement de convection/conduction au niveau 
des zones de subduction
� Pas de mouvement de convection/conduction noyau/surface au 
niveau des dorsales



�La vitesse de déplacement des plaques océaniques de 
l’Atlantique est de trois à cinq fois plus basse que la vitesse de 
déplacement des plaques océaniques  du Pacifique

� L’étude de la tomographie sismique permet de mettre en 
évidence qu’il n’existe pas de grands mouvements de convection 
entre le noyau et la surface au niveau des dorsales, mais 
uniquement au niveau du manteau supérieur (= fusion partielle    
(≈ 1 à 2% du total de la roche) de la péridotite liée à une (≈ 1 à 2% du total de la roche) de la péridotite liée à une 
décompression adiabatique au niveau de la dorsale, liée à 
l’amincissement de la lithosphère sus-jacente dû à l’entraînement 
de la lithosphère océanique sous une autre lithosphère au niveau 
des zones de subduction)

� Le véritable moteur du mouvement horizontal du modèle de 
tectonique des plaques est donc la subduction.



Exemple de schéma représentant le modèle de la tectonique des plaques



C. Les nouvelles méthodes de mesure complexifient le 

modèle de la tectonique des plaques

Activité 7 Partie B

� Le modèle de tectonique des plaques fonctionne bien au niveau des 
points chauds  (PAMA) et de la dorsale océanique (REYK), mais 
nettement moins bien au niveau des zones de subduction (SANT) et de 
collision. Problème également au niveau de la plaque de Nazca (EISL)



� Avec l’utilisation des techniques de positionnement par
satellites (GPS), à la fin du XXe siècle, les mouvements des plaques 
deviennent directement observables et le modèle actuel est 
globalement confirmé.

� Il existe toutefois encore des paramètres géophysiques non pris 
(ou mal pris) en compte dans le modèle actuel : existence d’erreurs 
au niveau de la plaque de Nazca et dans les zones de 
subduction/collision.subduction/collision.



Conclusion et perspectives

� Le modèle actuel de tectonique des plaques, basé sur un 
mouvement horizontal de la lithosphère, date des années 1960 et 
a remplacé le modèle fixiste qui prévalait scientifiquement depuis 
le XIXe siècle

� Le modèle actuel se base sur des observations directes et 
indirectes de certains phénomènes géologiques et physiques : indirectes de certains phénomènes géologiques et physiques : 
dorsale, zone de subduction, points chauds, failles transformantes.

� De nos jours, le modèle de tectonique des plaques est encore 
appelé à évoluer.

Un modèle est une représentation d’un phénomène, rendant compte au 

mieux de ses propriétés connues, et dont on espère qu’elle est aussi en 

accord avec des propriétés encore inconnues . (Foucault et al, 2014)


