
 

Chapitre-1- La naissance d’une théorie la dérive des continents 

TD-3- :   Mise en évidence de deux sortes de croûte : Continentale et océanique 

 
Consigne 1 : 
 
A partir des techniques de sismique réflexion, il a été possible de mesurer la vitesse de 
propagation des ondes dans les milieux traversés de natures chimiques et de densités 
différentes. La vitesse des ondes P dans la croûte continentale est de l’ordre de 6.2 
km/s, dans la croûte océanique est entre 6.7 et 7 km/s. elle augmente à plus que 8 
km/s dans le manteau. Il est donc désormais possible de distinguer précisément une 
croûte continentale, une croûte océanique et un manteau.  
 
La sismique réflexion a mis aussi en évidence une vitesse de propagation des ondes P 
de l’ordre de 5.9 km/s au niveau des sédiments surmontant et le basalte d’une part et 
le granite d’autre part constituant les  2 croûtes.  

Les deux types de croûtes diffèrent par leur nature chimique et leur rigidité :  

La croûte continentale composée essentiellement de granite est moins dense que la 
croûte océanique basaltique. Cette dernière étant aussi moins dense que le manteau 
sous-jacent composé de péridotite.  

Consigne 2 : 

 
 En effet, les données  actuelles montrent qu’il existe bien, comme Wegener le 

propose, deux types de croûtes océanique et continentale de densité et de 
nature différente. Cela confirme la distribution bimodale des altitudes des reliefs 
terrestres.  
 

 Cependant, Wegener a supposé la disposition de la croûte continentale (SiAL) 
sur la croûte océanique basaltique (SiMA) elle-même reposant sur le manteau à 
péridotite. Cela  n’a pas été confirmé par toutes les données actuelles. En effet, 
la structure interne de la Terre telle qu’elle est admise actuellement est la 
suivante : une croûte océanique d’une part, une croûte continentale d’autre part, 
toutes les deux reposant sur le même manteau à péridotite.  
 


