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La dérive des continents : premiers indices, premiers obstacles 
 
Lorsque Alfred Wegener propose sa théorie de la dérive des continents en 1912, il s’appuie sur 
plusieurs arguments issus d’observations et de mesures. 
 
❶ Premiers arguments en faveur de la théorie 
 
• À la surface de la Terre, la distribution des altitudes est dite bimodale : les altitudes ne sont pas 
réparties autour d’une valeur moyenne, mais de deux valeurs : l’une proche du niveau de la mer 
(altitude +100 m) pour les continents ; l’autre proche de 4500 m de profondeur (altitude -4500 m) pour 
les fonds océaniques.  
 
Cette répartition est incompatible avec la théorie fixiste de la rétractation thermique selon laquelle 
la position des continents serait fixe et les altitudes résulteraient d’un effondrement aléatoire de la 
surface terrestre dû à la rétractation thermique de la planète. En effet, on peut démontrer 
mathématiquement qu’un effondrement aléatoire produit une répartition unimodale et non bimodale.  
 
La répartition bimodale suggère plutôt l’idée que les continents sont formés de plaques rocheuses qui 
seraient comme « posées » sur le fond rocheux des océanis. 
 
• De part et d’autre des océans, et surtout de l’océan Atlantique, on observe un parallélisme des 
côtes : les contours des continents sont complémentaires, susceptibles de s’emboîter. Ceci suggère 
que les continents, auparavant réunis en un seul supercontient appelé Pangée, ont été fractionnés et 
se sont ensuite éloignés. 
 
• La distribution de certains fossiles et de séries de dépôts glaciaires anciens (datant de -360 à 
-245 Ma) confirme l’hypothèse de la Pangée, car cette hypothèse permet d’expliquer la présence de 
fossiles et de climats anciens identiques sur les rives opposées des océans actuels. 
 
➌ Premiers arguments contre la théorie : éléments de sismologie 
 
L’un des principaux obstacles à la théorie de la dérive des continents est que les continents semblent 
solidaires d’un épais manteau rocheux. La limite entre le manteau rocheux et le noyau se situe en 
effet à près de 2900 Km de profondeur. Il semble ainsi impossible de déplacer les continents. Cet 
argument se trouve renforcé par la connaissance de la structure profonde du globe terrestre que l’on 
doit principalement à la sismologie, l’étude des séismes. 
 
séisme : secousse dans l’écorce terrestre correspondant à la rupture de roches soumises à des 
tensions accumulées. L’énergie est brutalement libérée à partir d’un point appelé foyer (l’épicentre est 
le point de la surface terrestre qui se trouve à la verticale du foyer). Elle est transportée dans toutes 
les directions sur de grandes distances par les vibrations ou ondes sismiques.  
 
sismographe : appareil de mesure des ondes sismiques 
 
sismogramme : enregistrement obtenu à l’aide d’un sismographe 
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Une onde sismique se comporte dans certains cas comme une onde lumineuse : lorsqu’une elle 
parvient à la limite (interface) entre deux milieux différents, elle peut être réfléchie et/ou réfractée. une 
onde réfractée poursuit son trajet avec une déviation angulaire qui dépend des milieux traversés et de 
l’angle d’incidence de l’onde (voir aussi document 2 p112). 
 
➌ Premiers arguments contre la théorie : la structure profonde du globe 
 
Sur Terre, les sismographes placés entre 105 et 143° de distance angulaire par rapport au foyer d’un 
séisme n’enregistrent jamais les ondes P de ce séisme Cette zone d’ombre découverte par le 
sismologue allemand Gutenberg en 1923 a permis de situer à 2900 Km de profondeur la 
discontinuité de Gutenberg, c’est à dire la limite entre le manteau entièrement solide et le noyau de 
la Terre, constitué d’un alliage liquide de Fer et de Nickel. Cela signifie que la Terre est entièrement 
solide depuis sa surface jusqu’à 2900 Km de profondeur. Dans ces conditions, il semble que les 
continents et le fond rocheux des océans devraient être solidaires, ce qui excluerait alors la dérive des 
continents. 
 
 

le modèle de Terre avec la discontinuité de Gutenberg 

Modèle réduit utilisé et explication 
de la zone d’ombre : lorsque 
l’onde P devient tangente à la 
limite manteau-noyau, elle cesse 
brusquement d’être réfractée en 
onde PK et poursuit sa trajectoire 
directe. 


