Tectonique des Plaques*
(2e partie)

Yves Maria-Sube
adeuxpoints@infonie.fr

21/11/2015

Tectonique_YMS

1

Tectonique des plaques
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volcanisme
Gradient géothermique
Structure interne de la terre
Points chauds, panaches, traps
Extinctions de masse
Conclusions
Références

21/11/2015

Tectonique_YMS

2

1 Volcanisme
Louis Cordier (1777-1861) a défini un
gradient géothermique et conclu que la Terre
était une mer de feu couverte par une mince
couche de croûte de 50 km d’épaisseur,
Lord Kelvin (1824-1907), a démontré que la
Terre était « aussi rigide que l’acier »,
Déodat de Dolomieu (1750-1801) a postulé
une sous-couche plastique,
Joseph Barrell (1869-1919) l’a nommée
“asthénosphère”,
Plus tard, un vaste noyau liquide a été détecté
par des géophysiciens.
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Tectonique_YMS

3

1 Volcanisme
Intrusif
Extrusif
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1 Volcanisme
Il y a aujourd’hui 1500 volcans actifs dans le monde. Ils sont situés à la frontière des plaques
tectoniques:
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1 Volcanisme*
Types de volcans:

Strombolien-Hawaiien ou effusif: le magma est
pauvre en silicone, avec une faible viscosité, fluide, et
basique, par exemple basaltique,
– Strombolien: il n’y pas beaucoup de gaz, beaucoup
d’explosions se produisent, mais de faible intensité,
– Hawaiien: beaucoup de gaz, avec un flot continu de gaz et
de fontaines de lave, comme à Hawaï ou à La Réunion.
Kilauea, Hawaï

Piton de la Fournaise, La
Réunion
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Types de volcans:


1 Volcanisme

Figaro Magazine, August 27, 2011

Vulcanien-Plinien ou explosif: le magma est riche en silicone et
plus visqueux que le basalte. Quand la quantité de magma est
faible (quelques km3), la colonne éruptive n’est pas soutenue et ne
s’élève pas à une haute altitude: style “Vulcanien” . Quand la
quantité de magma est grande (de beaucoup de km3 à des milliers
de km3), la colonne éruptive est continûment alimentée durant
plusieurs heures et devient une colonne ascendante qui peut
atteindre plusieurs dizaines de km d’altitude: style “Plinien”:
–
–
–
–
–

–

Yellowstone, USA, - 2.1 Md. a., -1.3 Md. a., -640,000 a.,
Mont Toba, Indonésie, -73,000. L’explosion a causé une chute globale
de température de 3 °C, et une glaciation de 1000 ans,
Santorin: l’île a été partiellement désintégrée par l’explosion de ~ 1600, qui a créé un tsunami à travers la Mer Méditerranée,
Vésuve, Italie, 79, 30.000 morts, colonne éruptive de 32 km de hauteur,
Tambora, Indonésie, 1815, 71.000 morts, 160 km3 de cendres ont été
éjectés à 43 km d’altitude. L’hémisphère nord a été soumise à la plus
grande famine du XIXe siècle,
Krakatoa, Indonésie, 1883, 36.000 morts. Le tsunami généré a atteint
l’Europe, les cendres ont été éjectées à 80 km de hauteur. La
température moyenne de la Terre a été abaissée de 0,25 °C,

Katmai, Alaska, 1912. 20 milliards de tonnes de soufre (35 km3) ont été
éjectées, abaissant la température de la Terre de 0,20 °C,
– Mont St Helens, USA, 1980, 57 morts, 500,000 tonnes de cendres
éjectées à 20 km d’altitude, température de l’hémisphère nord abaissée
de 0,1 °C,
– El Chichon, Mexique, 1982. 3,500 morts, 20 milliards de tonnes de
cendres éjectées à 35 km de haut, abaissant la température de la Terre
de 0,20 °C,
– Pinatubo, Philippines, 1991. 1000 morts, 10 km3 de cendres éjectées à
35 km de haut, abaissement de la température: 0,50 °C dans de
nombreuses régions.
21/11/2015
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Types de volcans:

1 Volcanisme

 Vulcanien-Plinien ou explosif: ce type de volcan inclut les « supervolcans » (> 1000 km3 de lave et de cendres projetées en l’air), et peut
causer de grands dégâts.

2800 km3
Toba
-73000 ans
Figaro Magazine, 27 août, 2011
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Types de volcans:

1 Volcanisme

 Vulcanien-Plinien ou explosif: Toba, éruption en -73000. 2800 km3
de matériaux volcaniques projetés*.

Caldera résurgente
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Types de volcans:

1 Volcanisme

 Vulcanien-Plinien ou explosif: Yellowstone

Figaro Magazine, 27 août, 2011

Point chaud
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Types de volcans:

1 Volcanisme

 Peléen: le magma est riche en silicone et visqueux, mais a perdu la
plupart de son gaz, et donc de son potentiel explosif: style “Peléen”.
Pourtant, au Mont Pelée (La Martinique, Petites Antilles), l’éruption
volcanique de 1902 a détruit la ville de Saint-Pierre, avec 27,000
morts,
 Sous-marin: au contact de l’eau, la lave crée un champignon de
vapeur, poussières et cendres, avant de se refroidir, donnant lentement
naissance à une île-volcan,
 Succession de styles: plusieurs styles d’éruption peuvent se produire
successivement sur le même volcan. La Colline de la Soufrière,
Montserrat, Petites Antilles, a connu depuis 1995 jusqu’à 2010
pratiquement tous les styles d’éruption.
Montagne Pelée
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Colline de la Soufrière,
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1 Volcanisme
Explication des événements passés: L’Islande est une île entièrement volcanique, située sur
la dorsale océanique trans-atlantique qui la traverse de part en part, à la divergence des plaques
Euro-Asiatique et Nord-Américaine, et au-dessus du point chaud qui a donné naissance il y a 60
Ma au trap du Groenland et à la province volcanique Britannique qui inclue les îles Rhum and
Skye.
Avril 2010, le volcan d’Islande sous-glacial Eyjafjöll crée un énorme nuage de cendres qui
s’étend sur l’Europe et arrête tout le traffic aérien durant une semaine.

Eyjafjöll
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1 Volcanisme
Explication des événements passés: En 1783, le Laki, un autre volcan d’Islande, ou plus
exactement une fissure de 25 km de long, bordée par 115 cratères, créa durant huit mois un nuage
de cendres d’acide sulfurique (estimé à 0.1 giga-tonne de SO2) qui perturba le climat Européen et
les récoltes agricoles durant plusieurs années et créa des famines qui ont été une des causes de la
Révolution Française de 1789.
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1 Volcanisme
Explication des événements passés: En 1783, le Laki.

Mécanisme d’injection d’aérosols sulfatés dans
l’atmosphère et jusqu’à la troposphère. Courtillot, 2009.

Lieu et date d’apparition en 1783 de
manifestations climatiques anormales (brume
sèche notamment) à la suite de l’éruption du
Laki en Islande. Ces anomalies dessinent une
calotte centrée au nord de la Scandinavie et qui
s ’étend jusqu’au nord de l’Afrique (d’après S. Carte des concentrations en aérosols sulfatés pendant
Self et T.21/11/2015
Thordason).
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l’éruption du Laki. Résultats d’une simulation à l’aide
d’un
modèle numérique. A.-L. Chenet et coll.

2 Gradient géothermique
Gradient géothermique moyen: 32 °C/km,
Maximum: 100 °C/km, minimum 9 °C/km,
La découverte en 1895 de la radioactivité a
démontré que:
– La décomposition des atomes radioactifs entraîne
l’émission d’une radiation,
– L’absorption de cette radiation libère de la chaleur,
– Ceci explique la chaleur au centre de la Terre,
– C’est aussi la base pour le temps absolu et pour la
datation radiométrique.
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3 Structure interne de la Terre
 Le premier “sismoscope” a été inventé par le
mathématicien et astronome Chinois Zhang Heng (1er
siècle),
 Au début du 19e siècle, les premiers sismographes
deviennent disponibles; bien qu’ils pèsent environ 19
tonnes, ils permettent les premières découvertes,
 1906: Richard Oldham, sismologue Britannique, découvre
que les ondes sismiques passant près du centre de la Terre
sont notablement ralenties. Il découvre aussi que le noyau
de la Terre doit être en partie liquide, parce que les ondes S
ne peuvent pas passer à travers un liquide,
 1912: Beno Gutenberg, sismologue Allemand, analyse la
géométrie de la « zone d’ombre » générée par le noyau et
évalue son rayon à environ 3500 km. Cette valeur est
aujourd’hui estimée à 3480 km! Il est le premier à détecter
une discontinuité entre le manteau intérieur et le noyau
externe, qui a été appelée la discontinuité Gutenberg (on
l’appelle aussi D’’).
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3 Structure interne de la Terre
 Lithosphère: partie solide de la Terre,
 Croûte: partie extérieure de la lithosphère,
 Andrija Mohorovicic, un météorologue et sismologue Croate, a
découvert en 1906 la frontière Mohorovicic (Moho en abrégé) entre
la croûte (continentale ou océanique) et le manteau extérieur, en
analysant le changement en vitesse de son des ondes P et S,
 Asthénosphère: région en-dessous de la lithosphère et au dessus du
manteau intérieur. C’est une couche “plastique” à-travers laquelle les
ondes sismiques passent à faible vitesse et dans laquelle les roches sont
en partie fondues et proches du point de fusion. Sa plasticité la courbe
à la forme de la lithosphère et permet aux plaques de glisser
relativement librement à la surface de la Terre,
 Les continents, plus légers, flottent en fait sur une « mer » de roches
plus denses et plastiques,
 La lithosphère océanique est plus lourde que la lithosphère
continentale.
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3 Structure interne de la Terre
L’analyse des ondes sismiques
terrestres a permis de distinguer
plusieurs zones dans la structure
interne de la Terre.
Les ondes S ne se propagent pas
dans les liquides.

6371 km

Densité (g/cm3) Pression Température
(GPa)
(°C)
1
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3480 km

1221 km
0

21/11/2015

Supérieur: 3.3
Inférieur: 5.5-5.8 23

1200
1600

9.4-12

135

3500

365

600018

Tectonique_YMS
13.54

3 Structure interne de la Terre*
Densité (g/cm3):
Lithosphère continentale: 2.7
Lithosphère océanique: 2.95

Asthénosphère: 3.2

Solide
Liquide
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En s’éloignant de la dorsale, la
croûte océanique se refroidit,
et se densifie.
D’’ L’augmentation de densité
vainc la résistance à la
subduction lorsque le plancher
atteint un âge d’environ 200
M.a.
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3 Structure interne de la Terre*

Sabouraud et al., 2004
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3 Structure interne de la Terre
Manteau:

La température dans le manteau varie avec la profondeur. Dans
les 100 premiers km, la température croît à raison de plus de 10
°C/ km de 0 à 1300 °C. Ensuite, cette augmentation n’est plus
que de 0.4 °C/ km. Selon la profondeur, la roche dominante varie.
(en rouge).
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Le manteau terrestre est divisé en trois parties (blanc)
caractérisées par des changements de phase de l’olivine
en d’autres minéraux (orange) selon la pression et la
température. La topographie des frontières dépend de la
température, par exemple près d’une plaque froide qui
plonge dans une zone de subduction ou près d’un
panache mantellique chaud qui remonte de la base du
manteau.

Le manteau terrestre est constitué d’une roche verte,
solide, cristallisée, nommée péridotite. Jusqu ’à 420 km
de profondeur, le principal minéral est l’olivine, mais
les minéraux accessoires changent: a) une péridotite à
spinelle (minéral noir), formée entre25 et 75 km21de
Tectonique_YMS
profondeur; b) une péridotite à grenat, formée entre 75
et 400 km de profondeur. Dossier Pour la science, avril 2010.

Manteau:

3 Structure interne de la Terre

Un modèle simplifié de la convection mantellique. Le manteau
(en vert) est constitué d’une zone froide, la lithosphère (en vert
foncé), de régions majoritaires de température « normale » (en
vert intermédiaire) et de régions plus chaudes correspondant aux
panaches (en vert clair). La transition entre les deux types
d’olivine (la ringwoodite et la pérowskite) correspond au cercle
pointillé. La couche D’’, ici simplifiée, marque la frontière entre
le manteau inférieur et le noyau. Les croûtes sont en brun et le
noyau en gris. Les subductions sont les principaux moteurs du
mouvement de la lithosphère, tandis que les dorsales océaniques
sont plutôt passives.
21/11/2015
Dossier Pour la science, avril 2010.

La structure et la dynamique du manteau profond sont
liés à la tectonique des plaques et aux points chauds.
Dans le manteau, la circulation est principalement
engendrée par la subduction des plaques océaniques,
qui entraînent le matériau environnant. Lors de cette
subduction, la croûte se sépare de la lithosphère, dont
elle est chimiquement différente? Les crypto-continents
sont constitués de roches chaudes et denses, repoussées
par les plaques froides arrivant en bas du manteau; ces
Tectonique_YMS
22 qu’elles
roches s’accumulent sous les panaches chauds,
aident à se fixer.

3 Structure interne de la Terre
Le moteur de la dynamo interne de la Terre:
Le noyau liquide, constitué à près de 80 % de fer,
s’étend entre le manteau terrestre et la graine solide
(la boule orange au centre). Les mouvements au
sein du noyau (symbolisés par les cylindres)
constituent le moteur de la dynamo terrestre,
laquelle donne naissance au champ magnétique. A
la surface du noyau, la structure du champ
magnétique (lignes blanches) est plus perturbée
qu’à la proximité de la surface de la Terre, où l’axe
de ce champ magnétique ne coïncide plus avec
l’axe de rotation (à l’inverse de ce qui se passe au
niveau du noyau).
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Dossier Pour la science, avril 2010.

3 Structure interne de la Terre
Le moteur de la dynamo interne de la Terre:

Courtillot, 2009

Champs B poloïdal et toroïdal
engendrant des courants J. En bas:
une ligne de champ poloïdale peut
être entraînée par le mouvement
dans le noyau fluide et se déformer
pour engendrer
une ligne de champ
21/11/2015
toroïdale.

En haut: la dynamo disque de E. Bullard. Un disque conducteur tourne à la vitesse
Ω. Un fil conducteur terminé par deux balais permet de connecter la périphérie du
disque à l’axe. Si le disque tourne assez vite, on a fabriqué une dynamo, dont le
champ garde toujours la même direction. En bas: T. Rikitake a eu l’idée de coupler
deux dynamos de Bullard en soumettant le disque de l’une à la boucle de courant de
l’autre. Ce système non linéaire est instable et le champ s’y inverse de manière
Tectonique_YMS
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irrégulière, comme dans le cas de la Terre. Mais cette géométrie est bien loin de
celle de la simple sphère de fer liquide du noyau…

3 Structure interne de la Terre

Mouvements de convection

Coupe de la Terre montrant ses principales
enveloppes, de la croûte à la graine en
passant par le noyau, ainsi que les
mouvements de convection et les panaches
(« plumes ») (Courtillot, 2009).

Panache

Solide

Liquide

Solide
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3 Structure interne de la Terre
Structure d’une instabilité (ou panache) dans la
modélisation de Whitehead et Luther. Le conduit plus fin
(« queue ») nourrit une tête qui s’enroule sur elle-même et
peut grossir considérablement; Courtillot, 2009.
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4 Points chauds, panaches, traps
Chaîne des monts sous-marins qui marquent la trace du
point chaud de la Réunion dans l’océan Indien jusqu’aux
« traps » (= marches d’escaliers) du Deccan. Les âges
sont indiqués en millions d’années, de la Réunion et de
l’île Maurice aux Chagos, Maldives et Lacquedives.
Courtillot, 2009.
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Grande
falaise des traps du Deccan en Inde dans la27région
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dite des Ghats de Mahabaleshwar, Courtillot, 2009.

