Bilan 10- LE MODELE DE WEGENER 1910/1920
Dès les premières cartes géographiques mondiales à la fin du 16ème siècle, le parallélisme entre les côtes sud-américaines et
africaines fait naître l’idée d’un déplacement des continents. Au début du XXème siècle, les scientifiques sont une majorité à penser que
les continents occupent une position fixe à la surface de la Terre et qu’ils étaient autrefois reliés par des ponts continentaux
aujourd’hui effondrés . C’est cette conception fixiste du globe que le météorologue allemand , Alfred Wegener remet en cause,
lorsqu’il propose un nouveau modèle du fonctionnement de la Terre en 1912 .
I- LA THEORIE DE LA DERIVE DES CONTINENTS
A la suite des travaux d’Airy sur l’équilibre isostatique des continents, plusieurs géologues pensent que les continents faits
d’un matériau léger, le Sial, sont en équilibre sur une couche plus dense le Sima. Comme le remarque Wegener, cette hypothèse
s’oppose à un effondrement des continents dans la couche inférieure plus dense. Pour tenter de résoudre cette incohérence Wegener
va proposer de nouvelles idées, notamment celle d’une croûte océanique différente de la croûte continentale et celle, très nouvelle
de mobilité latérale des continents. Pour argumenter sa théorie de la dérive des continents il se fonde sur des observations et des
travaux empruntés à de nombreuses disciplines des sciences de le Terre, ce qui est révolutionnaire à l’époque.
1-La répartition bimodale des altitudes terrestres : un argument en faveur de la dualité de la croûte °
Répartition bimodale des altitudes
à la surface du globe

Wegener s’appuie en particulier sur les études statistiques de la répartition
bimodale des altitudes terrestres, faites au début de 20ème siècle. Ces
altitudes se répartissent de façon "bimodale", en deux niveaux nettement
prédominants, de part et d’autre d’une altitude moyenne minoritaire. Cette
distribution bimodale met en évidence au contraire du modèle fixiste, un
contraste géologique océans continents.
Avec d’autres géologues, Wegener pense que les fonds océaniques seraient
constitués d’un matériau plus dense que celui dont sont faits les continents,
ce qui expliquerait les différences d’altitude très contrastées. Ainsi, la surface
terrestre serait constituée de deux croûtes une croûte continentale légère
granitique (riche en silicium et aluminium-Sial-) et une croûte océanique
dense basaltique (ou Sima, riche en silicium et magnésium). Le Sial serait en
équilibre isostatique sur le Sima comme un iceberg dans l’eau : aux plus hauts sommets correspond une racine profonde et lors
de l’érosion des sommets, la racine remonterait poussée par le Sima. Mais ce qui caractérise la théorie de Wegener, c’est l’idée que les
continents, animés de mouvements horizontaux dérivent sur les fonds océaniques-.
Cette proposition, s'oppose à la théorie de contraction thermique de la Terre pour expliquer les reliefs.
2- Complémentarité géologique et paléontologique, traces paléoclimatiques : des augments en faveur de la dérive
latérale des continents :
Pour Wegener, la complémentarité des côtes africaines et sud-américaines
et la complémentarité de nombreuses formations géologiques de part et
d’autre de l’Atlantique (sédiments, montagnes etc.), ne peuvent se
comprendre que si ces derniers, aujourd’hui séparés par des océans, étaient
autrefois regroupés en un super continent : la Pangée. La similarité des
nombreux fossiles1 et des vestiges glaciaires2 découverts sur des
continents différents, argumentent également cette idée.
Selon lui, la Pangée se serait fragmentée il y a 300 millions d’années et les
fragments continentaux « sialitiques », auraient ensuite dérivé sur le Sima,
jusqu’à leur position actuelle.

Les traces d’écoulement des glaciers anciens, permettent de
reconstituer une calotte glaciaire aujourd’hui disparue, en
regroupant au pôle sud les continents concernés

La synthèse présentée par Wegener est impressionnante, il établit sa théorie aux points de rencontre de la géophysique, de la
géologie, de la paléontologie et de la paléoclimatologie.
Son idée de déplacements des continents, explique aussi bien l’existence des grandes chaînes plissées3 formées lors de la
convergence de continents, que les tremblements de terre et le volcanisme au niveau de leurs frontières. Elle permet aussi de
comprendre la modification des calottes glaciaires au cours du temps.
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II- LE REJET DE LA THEORIE DE WEGENER
Au début du 20ème siècle la sismologie –étude des ondes sismiques générée par les séismes- est une science nouvelle. On
compte alors un centaine de sismographes dans le mode entier . Dès 1909, Mohorovicic découvre une discontinuité dans la
vitesse de propagation des ondes sismiques vers 50 km de profondeur sous des reliefs continentaux. . Cette discontinuité qui
délimite la base de la croûte, portera son nom: le Moho. Elle sera peu à peu observée sous tous les continents (et beaucoup plus tard
sous les océans).
Entre 1906 et 1936 trois géophysiciens Harold Jeffreys, Beno Gutenberg et Inge Lehmann, contribuent par leur travaux respectif à
établir un modèle de structure interne du globe en couches concentriques qui reste aujourd’hui pratiquement intact (voir bilan 11 ).
1-Les études sismiques et le rejet de la théorie de Wegener
L’étude de la propagation des ondes sismiques révèle, que le globe est presque entièrement solide. Dans ces conditions, comment
les continents pourraient-ils se déplacer au sein d'un milieu solide et quelles sont les forces qui les déplacent ?
Pour Wegener, si l'on suppose que la Terre se comporte comme un corps visqueux, bien que très rigide elle peut se déformer
d'une manière permanente. Mais le plus gros défaut de son modèle est l’absence de moteur au déplacement des continents.
Pour Harold Jeffreys, chef de file des opposants de la dérive, la résistance du Sima est bien trop forte pour permettre un
déplacement appréciable des continents et aucune force connue ne peut expliquer la formation des montagnes, que Wegener a liée aux
déplacements continentaux.
Malgré bien des soutiens, les thèses de Wegener provoquent des polémiques de plus en plus virulentes. L'idée d'une dérive
continentale sur des milliers de kilomètres constitue une révolution dans les conceptions géologiques de l’époque. Les réticences à
abandonner les anciennes connaissances et à changer radicalement la vision de la Terre, vont entraîner le rejet du modèle mobiliste
proposé par Wegener.
2-Une idée prometteuse :
Au début du XXe siècle Marie-Curie a découvert la désintégration des éléments radioactifs et le dégagement de chaleur
qui l’accompagne. En 1926 soit 14 ans après la formulation de la théorie de Wegener, Arthur HOLMES, s’appuie sur les travaux de
Marie Curie pour formuler l’hypothèse que les roches du manteau surchauffées par endroit par la désintégration radioactive des
éléments du manteau, pourraient être est animées de mouvements de convection très lents à l’origine de l’agrandissement du
basalte océanique et du déplacement des continents.

Holmes, un modèle de la dérive des continents (Bordas doc.3 p 93)
Cependant l’hypothèse de Holmes, très proche des conceptions actuelles, n’est pas retenue par la communauté scientifique
de l’époque.
Remarque1 : l’observation montre que l’on ne trouve pas une faune et une flore uniformes sur des continents continus, même s'ils
s'étendent sur une zone à un seul climat. De ce fait les ponts continentaux qui traversaient des zones climatiques différentes, n'auraient
pas pu être utilisés par tous les animaux et les végétaux des continents qu'ils faisaient communiquer.
Remarque2 : Wegener ne s’occupe pas que des traces de glaciations mais aussi des traces de climats arides, de climats chauds et
humides et aboutit au même constat : ils ne sont cohérents que si on regroupe les continents en mettant le pôle Sud au centre des
terrains montrant des traces de glaciation au carbonifère supérieur.
Remarque3 : l’étude des structures alpines font à l’époque surgir de nouvelles conceptions sur la formation des montagnes. Les reliefs
alpins semblent résulter du déplacement vers le Nord sur plus de 1500Km, du socle africain, ce qui réfute l’hypothèse de la formation
des montagnes sous effet de la contraction thermique.

