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DÉRIVE DES CONTINENTS 

 
La dérive des continents est une théorie développée par A. Wegener en 1915, il faudra attendre les années 60 pour qu’elle soit 
reconnue.  Elle regroupe deux notions fondamentales : La théorie de la tectonique des plaques et l’expansion océanographique. 
Nous passons ainsi d’un modèle de globe « figé » à celui d’un système lithosphérique en perpétuel mouvement. Des fossiles 
identiques retrouvés sur des terres très éloignées sont à l’origine de cette idée aujourd’hui largement vérifiée. Autres arguments :  

 Traits de côtes Afrique-Amérique du Sud. Continuité des affleurements rocheux très anciens.  
 Traces des anciennes chaînes de montagnes : Cycle Icartien, Calédonien, Hercynien, Indosinien, Alpin. 
 Dépôts glaciaires de la glaciation Permien-Carbonifère (-300 Ma).  
 Paléogéographie : détermination des climats passés de la Terre. Analyse de la distribution des charbons, dépôts de désert, 

paléosols tropicaux, gisements de sels, matériaux glaciaires etc. 
 

 
Laurentia = Amérique du Nord moins la Floride plus le Groenland. 
Baltica = Scandinavie Russie Pologne et nord de l’Allemagne 
Sibéria = Sibérie. Kazakhstania = Kazakhstan. China = Chine. 
Gondwana = Amérique du Sud, Afrique, Australie, Antarctique 
Iaptérus : océan d’ouvrant entre Baltica et Laurentia. 

 
À la marge de Laurentia une zone de subduction apparait créant un 
arc volcanique insulaire. Le mouvement s’est inversé, l’océan Iapté-
rus commence à se refermer. Laurentia et Baltica convergent. Durant 
tout ce temps, le Gondwana migre toujours vers le sud. On retrouve 
beaucoup de fossiles de trilobites de cette période en Bretagne   

 
Toutes les terres ont fini par se réunir en un seul bloc, la Pangée. Ce 
mégacontinent restera stable jusqu’à la fin du Trias, soit pendant 
environ 50 Ma. Il commencera à se fragmenter pour donner nais-
sance, entre autres à l’Atlantique. Les premiers dinosaures 
apparaissent au Trias vers -230 Ma. 

 

Frontière de divergence : dorsale.  
  Frontière de convergence : zone de subduction. 

Les mouvements accentuent la fermeture de la Téthys. Une dorsale 
ouvre un océan entre le bloc Afrique-Amérique du Sud et le bloc 
Antarctique-Inde-Australie. C’est l’embryon de l’Océan Indien. 

 
La séparation entre l’Afrique et l’Amérique du Sud est définitive. Nais-
sance de l’Océan Atlantique avec sa longue dorsale. L’Inde entame 
sa longue migration vers le Nord. La Téthys continue à se refermer.  
L’Afrique dérive au Nord, accélérant le cycle Alpin. 

 
La plaque indienne entre en collision avec la Chine créant ainsi l’Hi-
malaya. Les deux Amériques continuent leur déplacement vers 
l’Ouest. L’Afrique va fermer la Méditerranée qui s’assèchera. 5 Ma 
plus tard Gibraltar s’ouvre et la remet en eau. 

 

Tous ces mouvements conduisent à la configuration actuelle. 
 

L’Atlantique va continuer à s’ouvrir, tandis que la Méditerranée va se 
refermer une seconde fois par la poussée de l’Afrique. L’Australie se 
décalera vers le Nord en direction du Japon. Le rift Est Africain de-
viendra un étroit océan qui libérera le radeau Somalien. 
 

Le moteur thermique qui permet la tectonique des plaques utilise 
l’énergie d’éléments radioactifs à longue demi-vie. La faible concen-
tration de ces éléments dans la géosphère implique que tôt ou tard 
tout s’arrêtera. Donc les montagnes seront définitivement érodées et 
donneront de grandes pénéplaines. Il n’y aura plus de relief, de vol-
canismes ni de séismes. Les climats seront grandement modifiés.  
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