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 La théorie de la dérive des continents se base sur 

des données uniquement continentales jusqu’en 

1950.

A partir des années 1960 l'exploration des fonds 

océaniques va donner un nouvel essor à la théorie de 

Wegener

En effet, le développement technologique et le
développements de nouvelles sciences vont donner une
nouvelle impulsion à cette theorie:

- la distribuion des seismes et des volcans;
- le Paléomagnétisme qui s’interesse à l’étude de

l’aimantation des roches anciennes pour parvenir à la
compréhension du champ magnétique terrestre actuel

- Observations de la morphologie océanique pour
connaître la structure type de croûte océanique…



L'exploration des fonds océaniques.

Les connaissances acquises dans l’ exploration des

fonds océaniques ont aidé à mieux connaître le

développement des idées sur la dynamique des fonds

océaniques. « Grâce au sonar, on a obtenu une image

assez réaliste du relief des fonds océaniques

(Atlantique; Pacifique) »

Ainsi, à partir des mesures bathymétriques, les

scientifiques ont découvert: :

- des dorsales médio-océaniques,

- des fosses sous marines très profondes autour

du Pacifique,

-des pics (ou des monts) sous-marins

- des zones de fractures



–Principe de la sismique réflexion – Pinet 1998



Principe de la sismique réfraction

Pinet, 1998



http://www.dstu.univ-montp2.fr/PERSO/bokelmann/Teaching_Docs/L1PlaneteTerre/7_TectoniqueGlobale.pdf





De fosses sous-marines 

profondes : celles-ci 

dépassent fréquemment 

7000 m de profondeur 

pour atteindre plus de 11 

Km (fosse des 

Mariannes). 

http://fr.wikipedia.org

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Marianatrenchmap.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Marianatrenchmap.png


Un mont sous-marin : est une montagne s'élevant depuis le fond de la mer 

mais qui n'atteint pas la surface de l'océan. Le plus connu est la chaine 

sous-marine Hawaï-Empereur. Il s’agit d’une chaîne linéaire d'environ 125 

volcans sous-marins, s'étend sur 5 700 km 

http://fr.wikipedia.org

Fonds sous marin du Pacifique Nord, montrant une longue ligne de 

montagnes sous-marines s'étirant du nord-ouest jusqu'aux îles Hawaï 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Hawaii_hotspot.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Hawaii_hotspot.jpg


http://www.dstu.univ-

montp2.fr/PERSO/bokelmann/Teaching_Docs

/L1PlaneteTerre/7_TectoniqueGlobale.pdf

http://www.ifremer.fr/exploration/enjeu

x/relief/dorsale.htm





Les dorsales médio-océaniques

Le système des dorsales océaniques  est continu sur 

plus de 60 000 km, sa largeur peut atteindre 2000 km

et son élévation 3 500 m au-dessus des plaines 

abyssales. Outre l’existence fréquente d’un « rift » 

médian profond de 1 500 à 2 000 m, sa principale 

caractéristique est qu’il tend à diviser en deux parties 

égales la surface des océans, sauf toutefois dans le 

Pacifique (cf. océan PACIFIQUE).

http://tecfa.unige.ch/staf/staf-g/sierra/staf16/tectonique/mission3/oceaniques.doc)



Harry Hess (1962) :

Hess pour expliquer la signification des reliefs comme les 

dorsales, les fosses et les pics sous-marins propose en 

1962 l'hypothèse du tapis roulant des fonds océaniques 

(sea floor spreading) appelée théorie de l’expansion océanique



Il concevait que le manteau terrestre était affecté par de 

larges courants de convection dans le manteau, ces 

courants de matière chaude remontent depuis les 

profondeurs du manteau à l'axe des dorsales pour former le 

nouveau plancher océanique. 

Ce dernier dérive de part et d'autre de la dorsale à la 

manière d'un tapis roulant, se refroidit, puis plonge à 

nouveau dans le manteau, au niveau des fosses (c’est 

l’expansion océanique ou accrétion.

N.B. Le plancher océanique se forme perpétuellement au 

niveau des dorsales.

. 



http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s1/devel.theorie.html



Les preuves irréfutables de l'expansion océanique seront 

apportées l'année suivante par l'étude des inversions de la 

polarité du champ magnétique terrestre fossilisé dans les laves 

du plancher océanique et les forages. 
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