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Selon le géologue américain Harry Hess, la lithosphère continentale flotte en permanence sur 
l’asthénosphère mais la lithosphère océanique, elle, est renouvelée par des mouvements  de 
convection à l’intérieur du manteau (la convection est un mode de tranfert de chaleur avec 
mouvement de matière). Dans le manteau, le matériau rocheux (solide) serait animé de mouvements 
cycliques appelés cellules de convection, mises en mouvement par la chaleur profonde issue de la 
radioactivité naturelle du manteau. Ces mouvements prendraient naissance à la base de 
l’asthénosphère, vers 700 Km de profondeur. 
 
• Au niveau des dorsales, le matériel, chauffé par la radioactivité du manteau profond, est 
moins dense : cela provoque un mouvement ascendant qui nourrit l’expansion océanique 
(agrandissement de l’océan) 
• Au niveau des dorsales, cette chaleur provoque la formation locale de roches magmatiques 
qui refroidissent en s’écartant de la dorsale : c’est la divergence (écartement) des plaques de 
lithosphère océanique qui forment le fond des plaines abyssales. 
• Sur les bords des océans, dans certains cas, la lithosphère océanique refroidie, donc plus 
dense, s’enfonce à nouveau dans l’asthénosphère au niveau des fosses océaniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❶ L’expansion océanique est nourrie par la remontée de matériel chaud 
 
Le plancher océanique montre des reliefs caractéristiques : 

- la dorsale est un relief allongé  de profondeur moyenne 2500 m dominant les plaines 
abyssales  

- les plaines abyssales sont des zones planes de profondeur moyenne 4500m 
- les fosses océaniques sont des gouffres étroits et allongé en bordure d’archipel (groupement 

d’îles) ou de continent, atteignant 7 000 à 11 000 m de profondeur. 
 
En chaque point de la surface de la Terre, il existe en permanence un flux de chaleur appelé flux 
thermique, mesuré en milliwatts par mètre carré (mW.m-2). Ce flux de chaleur est issu de la 
désintégration des éléments radioactifs contenus dans la roche du manteau. Le flux thermique est 
anormalement élevé (plus de 300 mW/m2) à l’aplomb des dorsales, ce qui confirme les mouvements 
chauds ascendants de la théorie proposée par Hess. 
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➋ Dans le plancher océanique : un témoignage magnétique de l’expansion 
 
• Les basaltes océaniques en pillow-lava (laves en coussins) se forment sur l’axe des dorsales ; puis ils se 
fracturent et s’écartent de part et d’autre de la dorsale en vieillissant.  
• Chaque bande de basalte enregistre la polarité du champ magnétique terrestre existant au moment de 
sa formation. Comme la polarité du champ magnétique terrestre s’inverse assez régulièrement au cours du 
temps, les bandes de basaltes qui se forment successivement auront donc des polarités magnétiques différentes.  
• En se fractionnant et en s’écartant de la dorsale, chacune de ces bandes de basalte forme (idéalement) 
deux bandes de terrain symétriques ayant des anomalies magnétiques identiques. On devrait donc observer de 
part et d’autre de chaque dorsale des séries d’anomalies magnétiques symétriques. 
 
Connaissant l’échelle des inversions magnétiques (p.137), qui donne l’âge des différentes inversions de 
polarité, on peut retrouver à quelle époque correspond chaque bande de basalte et dater sa formation.  

 
Calcul de la vitesse de divergence  
Sur le document 3 (p.136) la bande correspondant à 3 Ma se situe à 2,6 cm de l’axe de la dorsale. Or sur ce 
document, 2,2 cm correspondent à 100 Km.  
Donc (produit en croix) 2,6 cm correspond à (2,6 x 100 / 2,2) = 118 Km 
 
La vitesse est égale à la distance d divisée par le temps t : v= d/t 
La vitesse d’expansion est donc de : v= 118 Km / 3 Ma= 39,4 Km/Ma 
soit 39,4 .105 cm x 10-6 an soit 3,94 cm/an qu’il faut encore multiplier par 2 pour avoir l’éloignement relatif des 
deux plaques : 7,88 cm/an. 
 
Dans la dorsale atlantique, par le même principe de calcul, on trouve une vitesse de divergence de 1,0 cm/an 
soit un écartement relatif des deux plaques de 2,0 cm/an. 
 
Les anomalies magnétiques des basaltes sont bien symétriques de part et d’autre de l’axe des dorsales ; 
cela confirme qu’il y a bien une divergence comme le prévoit la théorie de Hess. la vitesse de divergence 
moyenne est de 3 cm/an, mais il y a des écarts importants : la dorsale pacifique est plus rapide que la 
dorsale atlantique. 


