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La tectonique des plaques est le phénomène dominant de la géologie de
la Terre contemporaine ; elle contrôle l’activité géologique de la planète, la

répartition des zones actives ou inactives, la forme des masses continentales, etc. Il
est difficile d’imaginer le visage d’une planète où ce phénomène n’existerait pas.

Pourtant, il est possible que la Terre n’ait pas toujours fonctionné de cette façon,
et que dans les périodes anciennes de l’histoire de la planète, il faille chercher des
cadres d’interprétation différents !

Lors d’un congrès en Juin 2006, dont le thème était “When did plate tectonic
begin ?”1, il a été demandé aux 60 participants de dire à quelle date, selon eux,
avait débuté la tectonique des plaques.

Les réponses se sont étalées entre 800 millions d’années (0.8 Ga) et 4 milliards
d’années (4 Ga). C’est dire si cette question n’a pas de réponse évidente ! Il faut
cependant nuancer cette affirmation de deux façons :

– Malgré l’étalement des réponses, plus de la moitié des participants pensaient
que la tectonique des plaques a débuté à la fin de l’Archéen, quelque part entre
3.2 et 2.5 Ga.

– De façon peut être surprenante, une partie non négligeable du problème vient
tout simplement de définitions différentes de ce qu’est la tectonique des plaques !
Quand il s’agit de discuter des processus et des phénomènes impliqués (plutôt
que du nom qu’il faut leur donner), les avis sont moins contrastés.

1Penrose conference. Lander, Wyoming. 13 au 18 juin 2006. http://www.geosociety.org/
penrose/06-tectonicsBegin.htm, les présentations powerpoint de ce congrès se trouvent à
http://www.utdallas.edu/~dxt038000/Plate%20Tectonics/presentations.htm.

http://www.geosociety.org/penrose/06-tectonicsBegin.htm
http://www.geosociety.org/penrose/06-tectonicsBegin.htm
http://www.utdallas.edu/~dxt038000/Plate%20Tectonics/presentations.htm


3 Les origines de la tectonique des plaques

3.1 Tectonique des plaques et chaleur terrestre : pour-
quoi la tectonique des plaques ?

3.1.1 Tectonique des plaques et convection

On dit souvent que la tectonique des plaques est “une conséquence” ou “une ma-
nifestation” de la convection terrestre. C’est en fait une formulation incorrecte
ou imprécise ; il serait plus exact de dire que la tectonique des plaques est (un
composant de) la convection terrestre.

La Terre évacue sa chaleur sur un mode principalement convectif, c’est à dire
par des déplacements conjoints de matière chaude vers le haut, et de matière
froide vers le bas. Les déplacements de matière froide, à l’échelle du manteau, sont
principalement représentés par les subductions et par l’enfoncement des plaques
lithosphériques froides dans le manteau. Les déplacements de matière chaude sont
moins évident à mettre en évidence ; dans la partie supérieure du manteau, ce
sont les remontées sous les dorsales ; dans la partie inférieure ils sont moins bien
localisés et moins faciles à mettre en évidence.

Il s’en suit que toute modification du régime de convection terrestre se traduira
probablement par des styles de tectonique des plaques différents. En particulier,
si il y a plus de chaleur à évacuer, on peut s’attendre à une convection assez
significativement différente.

3.1.2 Depuis quand ?

Les mouvements des plaques dans le passé ont été reconstitués ; on arrive main-
tenant à avoir une assez bonne idée des déplacements relatifs des plaques, et des
processus sur leurs limites, au cours des derniers 1000 ou 1500 millions d’années
de l’histoire de la Terre. Durant cette période, il est à peu près certain que la
Terre, du point de vue géologique, était une planète très similaire à celle que nous
connaissons actuellement, avec des océans et des continents, des dorsales et des
subductions, des chaînes de montagnes formées par des collisions continentales.

Mais que se passait-il avant ? La question n’est pas simple. En effet, la chaleur
terrestre —moteur de la tectonique des plaques— provient pour l’essentiel de la
désintégration d’éléments radioactifs, K, U et Th principalement. Ces éléments
disparaissent au fur et à mesure de leur désintégration. . . et donc la quantité de
chaleur produite par la Terre n’a pu que diminuer depuis sa formation. En d’autres
termes, la Terre d’il y a 2 ou 4 milliards d’années était sans nul doute une planète
nettement plus chaude que celle que nous connaissons à l’heure actuelle. Dans ces
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conditions, il est possible, sinon probable, que la chaleur terrestre était évacue de
façon différente, avec une convection dont la forme, l’intensité ou la vitesse peut
fort bien avoir été très différente de celle que nous connaissons maintenant. Il est
donc très probable qu’il a existé une période pendant laquelle il n’existait pas de
tectonique des plaques, ou alors suivant des modalités très différentes de celles que
nous connaissons de nos jours.

Figure 2

Fig. 3.1: Une terre sans tectonique des plaques ? A gauche, image LANDSAT du craton du
Pilbara, en Australie-Occidentale. Noter les structures très particulières, avec des dômes (de
granites déformés) entourés par des éléments étroits et allongés appelés “ceintures de roches
vertes”, et formés de laves et de sédiments, plus denses que les granites. A droite, succession
de schémas montrant comment une telle structure pourrait se former en l’absence de toute
limite de plaques : les granites, relativement légers (en jaune), se forment dans la croûte
inférieure par fusion des laves (en vert). Ce dispositif, où des roches denses (les laves) sur-
plombent des roches plus légères (les granites) pourrait provoquer une instabilité gravitaire,
et conduire à la remontée diapirique des granites de la croûte inférieure, accompagnée d’un
nouvel épisode de fusion (orange et rouge), créant une nouvelle génération de granites sur
le flanc des dômes (Van Kranendonk et al., 2004).

3.2 Comment reconnaître la tectonique des plaques ?

Pour comprendre le fonctionnement de la Terre dans les périodes anciennes, les
géologues étudient des terrains ou les roches de ces âges ont été préservées, par
chance ou par hasard.
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3 Les origines de la tectonique des plaques

3.2.1 Un problème de définitions !

Trois éléments permettent de définir ou de caractériser la tectonique des plaques ;
selon celui ou ceux que l’on retient, on va être amené à considérer comme probant,
ou non, des éléments différents. Les trois points qui sont le plus cités (du moins
au plus restrictif) sont :

1. Des blocs rigides, cohérents, avec des mouvements relatifs horizontaux entre
ces blocs ;

2. Des limites de plaques sur lesquelles se concentrent la déformation ;
3. Des zones d’expansion (dorsales) et de destruction (subduction) de litho-

sphère, les subductions étant le moteur principal du mouvement des plaques.

3.2.2 Des blocs rigides

Le premier indice est l’existence de blocs continentaux stables. De tels objets sont
faciles à trouver : il suffit de regarder l’âge de la dernière activité géologique dans
une région donnée ! On observe donc des terrains complètement stabilisés dès 3.6
Ga (Groenland), ou 3.2 Ga (Kaapvaal, Pilbara). Une fois que l’on a dit ça, on n’est
guère plus avancé.

3.2.3 Des mouvements relatifs horizontaux

Mettre en évidence des mouvements horizontaux entre blocs est plus délicat, puis-
qu’il s’agit de reconstituer des épisodes terminés depuis longtemps. On peut utiliser
deux sortes d’arguments :

a. Arguments directs : paléomagnétisme

Le paléomagnétisme est l’outil le plus efficace pour reconstituer les mouvements
des plaques, et il est utilisé avec succès au Phanérozoïque, et une partie du Proté-
rozoïque, pour reconstruire les mouvements. En remontant plus tôt dans le passé,
il devient plus délicat à utiliser : les informations paléomagnétiques sont souvent
effacées, il devient délicat de trouver des roches de l’âge souhaité, etc.

Néanmoins, on a des données crédibles jusque vers 2.0 Ga (Amérique du Nord,
Afrique Australe) ; et des données fragmentaires, mais plausibles, vers 2.7 Ga. Il
est donc établi que à cette date, il existait des blocs cohérents en mouvement les
uns par rapports aux autres.
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Fig. 3.2: Trajectoire de dérive apparente du pôle magnétique (Apparent Polar Wander)
pour la Province du Supérieur de 2.5 à 1.7 Ga. Elle met clairement en évidence des dépla-
cements géographiques de grande ampleur de ce bloc (Bleeker, 2006, Penrose meeting.
Présentation disponible à http://www.utdallas.edu/~dxt038000/PlateTectonics/
presentations.htm)

b. Arguments indirects : structures géologiques

Si on peut mettre en évidence des structures qui mettent en contact deux terrains
de nature, d’âge, ou d’origine différentes, on est probablement en présence de deux
blocs formés à distance, et collés l’un à l’autre par des mouvements horizontaux
entre blocs. Toute la difficulté, bien sûr, est de démontrer la nature différente
des deux blocs et leur mise en contact : comment différencier un bloc granitique
collé tectoniquement à un terrain donné, d’intrusions granitiques dans le même
terrain ?

Sur la base de divers arguments cartographiques, stratigraphiques ou géochrono-
logiques, il semble cependant que des assemblages de terrains d’origines diverses
peuvent s’observer dans tout l’Archéen. La Province du Supérieur est assez évi-
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demment formée de blocs différents, mis en contact vers 2.8–2.6 Ga. Une histoire
semblable pourrait avoir eu lieu dans le Pilbara vers 3.2–3.1 GA, à Barberton à
3.2 Ga, peut être au Groenland à 3.6 Ga.

Fig. 3.3: Carte simplifiée de la Province du Supérieur, Canada (Card, 1990). Cette pro-
vince est formée par l’assemblage de différents blocs allongés, larges de quelques dizaines
ou centaines de kilomètres. Les blocs sont soit “volcano-plutoniques” (ceintures de roches
vertes et TTGs), soit “métasédimentaires”. Les différences de nature et d’âge entre les blocs
suggèrent qu’il s’agit de fragments crustaux d’origines différentes, soudés ensemble vers la
fin de l’Archéen (2.7 Ga).

41
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3.2.4 Des limites de plaques

Mettre en évidence des limites de plaques indiscutables, aux caractéristiques non
contestables, serait évidemment un argument massue en faveur de tectonique des
plaques. On peut s’intéresser à deux types de limites :

a. Limites divergentes

Pour caractériser une limite de plaque divergente, il ne suffit pas de mettre en
évidence de l’extension (il peut y avoir des rifts intracontinentaux !) ; il faut montrer
qu’il y a eu formation de nouvelle croûte (plancher océanique ?) dans cette zone.
Malheureusement, le plancher océanique est très mal préservé ; sur la terre actuelle,
le plus ancien connu a 200 Ma (0.2 Ga).

De la croûte océanique plus ancienne est préservée dans des ophiolites. Mais com-
ment les caractériser, et surtout les différencier de n’importe quelle association de
roches basiques, éventuellement litées ? Deux critères semblent particulièrement
importants : l’existence de roches mantelliques tectonisés (“péridotites lités” de la
base des séquences ophiolitiques, qui indiquent un mouvement de la lithosphère
par rapport aux roches en-dessous ; et l’existence d’un complexe filonien, qui met
en évidence une extension pendant la mise en place des magmas.

Les plus anciennes ophiolites incontestables, présentant ces deux caractères, s’ob-
servent à la fin du Protérozoïque (vers 1.0 Ga, à Terre-Neuve). Avant cette date,
diverses séquences de roches basiques (y compris la majorité des CRV archéennes, à
un moment ou un autre !) ont été interprétées comme des “ophiolites démembrées”,
mais la démonstration est moins convaincante.

b. Limites convergentes

Les limites convergentes (subduction–collision) sont des lieux majeurs de la trans-
formation de la lithosphère continentale dans la Terre actuelle. On peut reconnaître
plusieurs types de transformations :

– Des transformations structurales : formation de chevauchements et de plis, et
de “fold and thrust belts”, avec épaississement crustal et transport de roches à
grande distance ;

– Des transformations métamorphiques, avec en particulier l’existence de ceintures
métamorphiques associées (“paired metamorphic belts”) : une unité de haute
pression, basse température chevauchée par une unité de plus basse pression et
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haute température. Si le second métamorphisme peut se developer dans diffé-
rents contextes, il n’en va pas de même du premier : schistes bleus et éclogites
sont confinés aux zones de subduction.

– Des transformations magmatiques, avec la formation de magmas issus d’une part
de l’interaction de la plaque plongeante avec le manteau (andésites et volcanisme
calco-alcalin) ; d’autre part de la fusion des fragments continentaux impliqués
dans la collision.

En théorie, on peut donc dire que reconnaître une limite de plaque convergente
est assez simple : il faut (et il suffit) observer des chevauchements, des andésites
et des éclogites.

En pratique, le raisonnement n’est pas si simple :

– D’une part, certain de ces éléments peuvent être assez discrets et délicats à
trouver. Nul ne doute par exemple que la chaîne hercynienne française (Massif
Central, Bretagne) soit une chaîne de collision. Pourtant, les chevauchements
ne sont pas évidents à identifier, et les structures tectoniques les plus évidentes
sont plutôt des décrochements. Les andésites sont rares, elles ont largement été
érodées ou recouvertes. Et le métamorphisme de haute pression ne persiste que
dans quelques reliques dans des roches qui enregistrent essentiellement la haute
température de la période post-collisionelle ; même là, elles sont le plus souvent
rétromorphosées. En l’occurence, le problème est que les épisodes d’effondrement
post-collision sont les plus évidents, et qu’il est difficile de voir “au travers” de
cette histoire pour trouver des preuves de collision.

– D’autre part, rien ne dit que ces éléments soient tous obligatoires. Il existe des
subductions avec pas ou peu de volcanisme associé, par exemple.

– Enfin, rien ne dit que des limites de plaques anciennes aient été absolument
identiques à leurs équivalents contemporains. Si on admet, à titre d’hypothéses
de travail, que (1) la Terre archéenne était plus chaude que la Terre actuelle ;
(2) que des zones de subduction–collision existaient à cette période ; à quoi
pouvaient ressembler ces zones ? Les températures plus élevées dans le manteau
avaient sans doute plusieurs effets :
– Les dorsales (ou leur équivalent) connaissaient un taux de fusion plus impor-

tant, donc la croûte océanique était différente ;
– La plaque plongeante, dans les zones de subductions, était plus chaude ; elle

était donc susceptible de fondre plutôt que de se déshydrater. Les magmas de
zones de subductions n’étaient donc pas forcément des andésites.

– La croûte subductée était plus chaude ; le métamorphisme associé n’était donc
pas forcément éclogitique (mais plutôt granulitique) ;

– La croûte continentale, plus chaude, était plus ductile, et donc moins capable
de supporter des épaisseurs crustales importantes. Ce qui rendait peut être
l’épaississement crustal (chevauchements) moins possible.
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On le voit, la simple hypothèse de températures quelque peu plus importantes
suffit à prédire des zones de subduction-collision très différentes : sans andésites,
avec peu d’épaisissement crustal, avec des granulites plutôt que des éclogites.

Si la découverte incontestable de l’un ou l’autre (ou mieux, des trois ensemble) de
ces éléments (chevauchements, andésites, éclogites) serait une preuve assez défini-
tive de l’existence de subduction, et partant, de tectonique des plaques, on voit
donc que leur absence ne prouve pas forcément que les subductions n’existaient
pas !

MHT

Zanskar

Indian crust

Fig. 3.4: Schémas de principe montrant les différences de style qui pourraient exister entre
des chaînes de montagnes modernes (en haut) et Archéennes (en bas). Les chaînes récentes
sont formées par un empilement d’écailles relativement rigides de croûte, le long de failles
plates (des chevauchements). Ceci crée un épaississement crustal et une topographie impor-
tante. Dans les zones de collisions archéennes, on peut penser que la moins grande rigidité des
roches limitait l’empilement de lames crustales, mais favorisait au contraire la déformation
interne des blocs et les mouvements convectifs de matière (dômes formés par la remontée
de croûte inférieure chaude).
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Chevauchements et plis

Des associations de chevauchements et de plis sont connus à partir du Protéro-
zoïque inférieur (1.8 Ga), par exemple dans la Province du Kheis en Afrique du
Sud (Cf. chapitre “introduction à la géologie Sud-Africaine”, fascicule “introduc-
tion au voyage”). Le chevauchement de Hout River, au front Sud de la Ceinture du
Limpopo en Afrique du Sud, est un chevauchement plat vieux de 2.66 Ga (chapitre
6).

Avant cette date, il existe des failles verticales ou fortement pentées, interprétées
comme des chevauchements verticalisés (par exemple à Barberton, à 3.2 Ga).

Fig. 3.5: Epaisseur crustale maximale que
peut supporter une lithosphère continentale
pour différentes vitesses de compression, en
fonction de la température au moho. La
courbe en pointillé est calculée pour un géo-
therme de 10 ˚C/km (au lieu de 20 ˚C/km
pour les autres). Il suffit d’une température
au moho de l’ordre de 700 ˚C pour rendre
tout épaississement crustal significatif prati-
quement impossible d’un point de vue mé-
canique (England and Bickle, 1984).

Métamorphisme

Le métamorphisme de haute pression et basse température à proprement parler
(schiste bleu et éclogites) est connu à la fin du Protérozoïque, vers 0.8–0.6 Ga
(panafricain).

Avant cette date, on connaît des nodules d’éclogites vieux de 3.0 Ga et plus, remon-
tés par exemple dans les kimberlites Sud-Africaines, mais pas d’éclogites in-situ.
Quelques amphibolites de haute pression, qui ne sont pas des éclogites au sens
propre même si elles en sont assez proches, sont présentes ici et là ; les plus vieilles
connues à ce jour sont (encore !) à Barberton, 3.2 Ga.

En revanche, l’existence de deux types de métamorphisme contrasté (de haute pres-
sion, et de haute température) est attesté pendant au moins tout le Protérozoïque,
et sans doute dans l’Archéen (quoique les données soient fragmentaires).

Magmatisme

L’existence de magmatisme “de subduction” dans le passé est un sujet très conten-
tieux. Une partie du problème est que les caractéristiques chimiques des laves for-
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Figure 1

Figure 2Fig. 3.6: Compilation de données métamorphiques à l’échelle mondiale ; pour clarifier, seuls
sont représentés ici les points correspondant à un métamorphisme extrême, dépassant 10
kbar ou environ 700˚C (Brown, 2006). Les symboles correspondent aux trois grands types
de métamorphisme connus sur Terre : basse pression et haute température (cercles), moyenne
pression et moyenne température (losanges), haute pression et basse température (carrés). Ils
se distinguent principalement, plutôt que par des valeurs absolues de pression, par leurs gra-
dients géothermiques, exprimés en degrés par kilomètre (ou par kilobar). Les lignes noires et
les abréviations correspondent aux limites de stabilité de certains minéraux caractéristiques :
Dia : ;Gr : ; Coe : Coésite ; Qtz : quartz ; Jd : Jadéite ; Pl : Plagioclase ; Di : Disthène ; Sill :
Sillimanite. A droite, les mêmes données sont reportées dans un diagramme où figure l’âge
en abscisse, et le gradient géothermique en ordonnée (même symboles). Jusque vers 2500 ou
2700 Ma, on observe une dualité des types métamorphiques, qui reflète sans doute l’existence
de tectonique des plaques. Avant cette période, ce n’est plus évident. Même dans la période
“post-2700 Ma”, les deux types de métamorphisme changent au cours du temps, passant
d’une association “HT–BP & MP–MT” au Protérozoïque (2700–700 Ma), à une association
“MP–MT & HP–BT” au Phanérozoïque (700 Ma – présent).

mées dans ces contextes reflètent en réalité, non pas la subduction en tant que
telle, mais l’interaction entre des basaltes (qui se déshydratent ou fondent) et du
manteau sous-continental. La géochimie ne peut donc pas directement trancher
sur les contextes géodynamiques.

Des andésites et des magmas indiscutablement similaires aux magmas d’arc ac-
tuels sont présents à partir de 1.8 Ga environ. Avant cette date, on trouve des
magmas qui, sans être des andésites, témoignent d’une interaction, à 50–100 km
de profondeur, entre des basaltes et des péridotites. Les TTG par exemple corre-
pondent à la fusion de basaltes dans ces conditions ; on en trouve depuis 4.04 Ga
(les Gneiss d’Acasta sont des TTG). On trouve aussi des boninites (fusion vers
100 km d’un manteau d’abord appauvri, puis refertilisé par des fluides), à partir
de 3.2 Ga et peut être à Isua (3.8 Ga), ou des “sanukitoïdes” (à partir de 2.9 Ga),
des granites magnésio-potassiques formés de magmas de type TTG qui assimilent
de la péridotite.

46



3 Les origines de la tectonique des plaques

L’ensemble de ces roches peuvent se former dans un contexte de subduction (à
condition que la plaque plongeante fonde plutôt que de se déshydrater, ce qui
peut arriver dans certains cas2) . . . mais elles ne sont pas similaires à des laves
de subduction actuelles, et rien n’interdit d’envisager un autre scénario pour leur
formation, si on arrive à répondre à la seule contrainte qui est d’enfouir du basalte
dans le manteau à 100 km de profondeur !

tani et al., 2002) and contribute to the disruption of the
negative diapirs, much as the rotation of phenocrysts
hybridizes mingled melts (e.g., Kouchi and Sunagawa,
1985). Lateral and vertical variations in the viscosity struc-
ture of the mantle and negative crustal restite diapirs might
also result in complex mixing scenarios (cf. Kumagai,
2002). The evidence from exposed slab/mantle contacts
suggests extensive mechanical and chemical interaction
caused by shear heterogeneities (e.g., Bebout and Barton,
2002); while field evidence from syn-kinematic intrusions
in lower ophiolitic crust (Bédard et al., 2000), and from la-
vas and feeder dykes (Perugini et al., 2003), both suggest
that hybridization of partially molten bodies subject to
shear deformation is fast and easy.

5. Consequences of mixing crustal and mantle restites

5.1. A catalytic delamination-driven model

Mantle melt productivity (especially during fractional
melting) decreases markedly when the easily fusible, high-

Ca–Al phases (e.g. garnet and clinopyroxene) are exhaust-
ed (e.g., Bowen, 1928; Presnall et al., 1979; Dick et al.,
1984; Maaløe, 1985; Wasylenki et al., 2003). Thus, as a
large Archaean plume rises, decompression-driven melting
should tail off when clinopyroxene and/or garnet are
exhausted. What then will be the consequence of physically
mixing crustally derived garnet and clinopyroxene into this
harzburgitic residue (Vlaar et al., 1994; Ireland et al., 1994;
Yaxley and Green, 1998; Nielsen et al., 2002; Simon et al.,
2003; Gao et al., 2004)? Since clinopyroxene and garnet
typically contribute 30–70% of the melt component during
basaltic melt genesis (e.g., Johnson and Dick, 1992; Niu,
1997; Walter, 1998; Bizimis et al., 2000), then each km3

of delaminated pyroxenite or eclogite that is blended into
a depleted harzburgite generates a refertilized lherzolitic
mantle which could potentially yield 1–3 km3 of new melt.
Because heat is needed for the phase change (latent heat of
melting), it seems likely that a catastrophic and widespread
mixing event involving delamination of a thick crustal res-
tite layer might lead only to thermal death. On the other
hand, if negative diapirs are widely spaced, and are mixed

Fig. 10. (A) Cartoon illustrating the catalytic delamination-driven tectonomagmatic model discussed in the text. A large mantle plume releases melt (M1)
that constructs a thick volcanic crust. Underplating magma causes melting at the base of the crust to form a 1st generation of tonalitic melt (T1) with
complementary eclogitic to pyroxenitic restites (E1). (B) As M1-magmatism wanes, the underplated melt layer cools and crystallizes. Buoyant tonalitic
melt (T1) rises into the volcanic carapace, initiating a 1st cycle of partial crustal convective overturn. Dense restites and cumulates (E1) delaminate into the
mantle. Large bodies of E1 travel fast and escape into the deep mantle, and may guide ascent of mantle diapirs. Smaller delaminated bodies mix into the
shallow upper mantle and trigger the formation of a 2nd generation of mantle melt (M2). The M2 label here represents melt-enriched domains. (C) The 1st
generation crustal restites are largely destroyed as M2 melts are generated, collect and ascend. New melt from a 2nd mantle diapir also contribute to M2.
Eruptions of M2 fill troughs in the surface. Mantle melt (M2) that underplates the crust generates a 2nd generation of tonalite melt (T2) by melting relicts
of lava (v) and of the underplated M1 magma, yielding a 2nd generation of restites and cumulates (E2). Older tonalites (T1) are extensively remobilized at
this time, and also contribute to T2. The voluminous T2 tonalites are buoyant and trigger a 2nd cycle of partial crustal convective overturn. (D) As M2-
magmatism wanes, the underplated layer cools and crystallizes. The restites and cumulates (E2) delaminate into the mantle, triggering the formation of a
3rd generation of mantle melts (M3), and destroying the 2nd generation restites. Melting of underplated M2 melt and relict lavas generate a 3rd generation
of tonalitic to granodioritic melt (T3), also yielding a 3rd generation of restites and cumulates (E3). Older tonalitic rocks (T1 and T2) are extensively
remobilized and represent the dominant part of T3. The voluminous T3 tonalites/granodiorites are buoyant and trigger a 3rd cycle of partial convective
overturn in the crust. Tonalitic bodies that protrude above sea level (sl) are eroded to form sandstones (sst) and conglomerates (cf. Bleeker, 2002).
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Fig. 3.7: Un modèle sans subduction pour former des magmas de type arc (Bédard, 2006). Un
panache mantellique fond et crée un magma M1 qui construit un grand plateau basaltique.
La fusion de ces basaltes en base de croûte forme une première génération de magmas TTG
T1, et des restites (éclogitiques) E1. (B). Le magma T1 monte dans la croûte sous forme
de diapir. Les restites (et les cumulats) denses E1 sont délaminées dans le manteau ; des
fragments éclogitiques se mélangent avec le manteau supérieur, abaissent son point de fusion
(ou fondent elle-mêmes) et forment une seconde génération de magmas basaltiques et/ou
tonalitiques (M2, T2). Les magmas T2 se forment aussi par fusion de la base de la croûte,
et remobilisation des tonalites T1. Les tonalites T2 remontent à leur tour vers la surface sous
forme de diapirs. (D) La délamamination des restites et des cumulats associés aux tonalites
T2 peut produire un nouvel épisode de fusion dans le manteau.
Ce modèle —en plus de montrer à quoi peut ressembler un mode de fonctionnement sans
tectonique des plaques— montre comment des magmas “de zones de subduction” peuvent
se former sans aucune structures de ce genre : ici, la délamination des restites et cumulats
éclogitiques permet bel et bien d’enfouir du matériel basique dans le manteau ; lorsqu’il fond
ou se déshydrate, on obtient bien les interactions souhaitées entre manteau et basaltes.

3.3 “La” ou “les” tectonique des plaques ?

2Et d’ailleurs arrive même dans la Terre actuelle, où on forme des laves voisines des TTG,
appelées “adakites”
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3 Les origines de la tectonique des plaques

3.3.1 Différents styles tectoniques au cours du temps
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Fig. 3.8: Répartition chronologique de marqueurs potentiels de la tectonique des plaques,
de l’Hadéen au présent. On observe le rempalcement progressif des roches et structures
‘àrchéennes” par des roches et des structures “modernes”. Mais que se passe-t-il au Proté-
rozoïque ?

On le voit, les roches préservées laissent supposer que plusieurs styles tectoniques
ont existé successivement à la surface de la Terre.

Depuis la fin du Protérozoïque (0.8 Ga environ), on est dans le régime actuel,
avec de grandes plaques essentiellement mises en mouvement par la traction dans
les zones de subduction3. Les plaques interagissent entre elles dans des frontières
divergentes (accrétion de plancher océanique, éventuellement préservé sous forme
d’ophiolites) ou convergentes (chevauchements, andésites et éclogites).

Au Protérozoïque, de 2.0 Ga environ à 0.8 Ga, on est dans un régime un peu diffé-
rent. Des mouvements entre des blocs rigides sont attestés —il est possible de les
reconstituer, et de retracer la construction et la fragmentation de super-continents

3En particulier, la traction vient du niveau éclogitique dense dans la croûte océanique sub-
ductée
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3 Les origines de la tectonique des plaques

jusque vers cette période. Ces mouvements sont incontestablement accompagnés
de chevauchements, de magmatisme andésitique, de métamorphisme bimodal ; en
revanche on ne trouve pas d’éclogites (ce qui pose un problème pour faire bouger
les plaques), pas d’ophiolites évidentes (mais ou est la croûte océanique ?), et des
chaînes de montagnes qui sont plus souvent des “ceintures mobiles” granulitiques
à épaississement crustal modéré.

Avant cette date, les choses changent encore. Les andésites disparaissent. Les
grandes accumulations de sédiments (de plate-forme ou intracratoniques) sont rares
(le craton du Kaapvaal fait ici figure d’exception). Les chevauchement deviennent
moins évidents, le magmatisme de zone de subduction moins démontrable. Les
mouvements relatifs entre blocs sont probables, mais moins évidents ; la taille des
blocs en question est d’ailleurs plus petite.

Il apparaît donc que la Terre pourrait avoir connu une succession de trois régimes
tectoniques différents : un style archéen, un style protérozoïque et un style phané-
rozoïque, avec des coupures qui ne reflètent pas parfaitement les limites des ères
géologiques.

3.3.2 Les limites entre différents styles tectoniques

Les transitions entre les différents styles sont souvent assez floues, en particulier
parce qu’il n’y a pas toujours d’activité géologique “au bon moment” pour en
étudier le style. Ainsi par exemple la limite Archéen –Protérozoïque : souvent,
les derniers épisodes archéens (et de “style” archéen), typiquement vers 2.7 Ga,
sont suivis d’une longue période d’inactivité géologique avant de passer, vers 2.0
Ga, à, des processus de style nettement protérozoïques. A l’échelle de la Terre
d’ailleurs, il semble ne pas se passer grand chose entre 2.5 et 2.2 Ga : est-ce un
hasard malencontreux, qui nous empêche de mieux comprendre les modalités de
la limite Archéen–Protérozoïque ? Ou cette période de repos est-elle part intégrale
de la transition ?

D’autre part, ces changements sont diachrones. Le style Archéen peut disparaître
d’une région de la Terre, tout en restant actif dans une autre. Si on considère le
Craton du Kaaplvaal par exemple, on voit que le style archéen se termine vers
3.1 Ga (dernier grand épisode de plutonisme archéen et stabilisation du craton).
De 3.0 à 2.7 Ga se déposent sur le centre du craton des sédiments de rift ou
intracratoniques, assez typiques de séquences sédimentaires de style protérozoïque.
A 2.65 Ga, la formation de la Zone Marginale Sud de la Ceinture du Limpopo est
un épisode de type protérozoïque. Ceci conduirait à placer la transition Archéen–
Protérozoïque “locale” vers 3.0 Ga, en tout cas entre 3.1 et 2.65 Ga.
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Mais le craton voisin du Zimbabwe montre une histoire bien différentes. Des cein-
tures de roches vertes et des structures en dômes et bassins s’y développent jusque
vers 2.55 Ga : le changement majeur de style tectonique semble là se dérouler entre
ce moment, et les ceintures Ubendiennes (2.0 – 1.8 Ga), presque 1 Ga plus tard
que dans le Craton du Kaapvaal !

Enfin, on peut se demander si les différents styles tectoniques observés reflètent
des processus radicalement différents, ou des simples variations d’un même phéno-
mène. On a évoqué plus haut la façon dont une production de chaleur légèrement
plus importante à l’Archéen pourrait suffire pour expliquer une grande partie des
différences observées, sans rien changer d’autre à la géodynamique et au fonc-
tionnement de la Terre. Mais une autre alternative est d’envisager un modèle
radicalement différent (voir par exemple figure 3.7 !).

Conclusion : de quand date la tectonique des plaques ?

On voit donc, à la lueur de cette discussion, que la question ainsi formulée est un
peu incomplète ; ou plus précisément, elle peut recouvrir deux questions — une
bonne, et une mauvaise4.

Il n’y a que peu de doutes sur le fait que la Terre a connu une succession de trois
régimes tectoniques différents, dont on a esquissé les caractéristiques, ou en tout
cas les manifestations, précédemment.

La mauvaise question, c’est “faut-il appeler ces types de géodynamique ’tectonique
des plaques’, ou doit-on leur trouver un autre nom ?”. C’est un débat sémantique,
qui ne fait guère progresser notre compréhension du fonctionnement de la Terre.

La bonne question est plutôt “quelles sont les caractéristiques, et le mode de fonc-
tionnement, de chacun de ces trois types ?”. Vaste question, on s’en doute : on a
déjà du mal à décrie de façon précise le style “actuel” de tectonique des plaques,
qui se déroule pourtant sous nos yeux ; alors, des styles anciens. . . On pourra,
alors, essayer de voir si ces styles ne sont que des variations relativement mineures
d’un même processus (et après tout, même sur la Terre actuelle, la tectonique des
plaques ne se manifeste pas nécessairement par les mêmes roches et les mêmes
structures partout : bien que les Andes et les Mariannes soient toutes deux des
zones de subduction, il n’est pas forcément évident d’en trouver les points com-
muns au premier abord !) ; ou si il ils correspondent, au contraire, à des phénomènes
essentiellement différents.

4Avis tout à fait personnel de l’auteur, bien sûr !
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Dans ce chapitre, il est question d’atmosphère dans un sens très large, c’est à
dire en prenant en compte l’ensemble des enveloppes externes et les conditions

de la surface de la Terre (climat).

On peut suivre plusieurs angles d’approche :

– Des bilans de masse planétaires, basées sur les compositions des météorites et des
corps du système solaire, qui nous renseignent sur les concentrations en volatils
(H, C, N. . .) de la Terre, sans vraiment nous dire ou ils se trouvent dans la
planète. On est souvent amené à discuter de l’ensemble du réservoir de volatils,
atmosphère + océan, sans être capable de les différencier ;

– Des données sur l’atmosphère (enregistrées surtout dans des roches formées près
de la surface) ou sur l’océan (roches sédimentaires) ;

– Des données sur le climat (enregistrées elles aussi dans les roches), qui contraignent
quelque peu la composition atmosphérique (effet de serre...) ;
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4.1 L’atmosphère primitive : date et durée de sa forma-
tion

Elle se forme lors de la période d’accrétion de la Terre et du système solaire. Di-
verses considérations isotopiques et géochimiques suggèrent que les volatils “ma-
jeurs” (C, H, N) ressemblent à de la matière chondritique (plutôt qu’à celle de
la nébuleuse proto-planétaire), et proviendrait au moins en partie de la capture
de météorites lors de la période de fin de l’accrétion (et non pas seulement de la
condensation initiale de la planète). Il semble probable que, dès 4.3 Ga (soit 200
Ma après la formation de la Terre), l’atmosphère (et la Terre en général) était, au
point de vue chimique, “stabilisé” et évolue à partir de ce moment en vase clos.

Fig. 4.1: Comparaison de l’abondance des
volatils dans différents réservoirs (normalisé
au Néon, et à la composante solaire). On
voit que la Terre ressemble à la matière pri-
mitive du Système Solaire (= soleil) pour He
et Ne, mais ressemble à des chondrites pour
les autres gaz, ce qui témoigne d’une origine
composite de l’atmosphère (Marty, 2001).

Mais les arguments qui amènent à cette conclusion, largement basés sur les données
isotopiques (D/H, isotopes des gaz rares) ne donnent que peu d’information sur
la nature de l’atmosphère –— ils renseignent en fait sur les flux de volatils vers la
Terre, sans nous dire ou ils se trouvent dans la planète.
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4.2 Quelques contraintes sur l’atmosphère et les environ-
nements passés

4.2.1 Les sources d’informations

Elles sont essentiellement de nature géologique. Or,

– Les plus vieux minéraux connus sont les zircons de Jack Hills (4.4–4.0 Ga). En
raison de leur âge, ils ont été analysés de toutes les façons possibles, mais il
y a quand même une limite à la quantité d’information que l’on peut tirer de
minéraux isolés, hors de tout contexte.

– Ensuite, on a des roches magmatiques à 4.04 Ga (gneiss d’Acasta, Slave Province,
Canada). Les premières roches “de surface” (et donc directement utilisables pour
le propos qui nous occupe) sont les sédiments d’Isua, au Groenland. Ils sont datés
à 3.82 Ga, mais il ne faut pas perdre de vue que c’est un tout petit fragment,
qui plus est qui a subi déformation et métamorphisme après, ce qui rend son
interprétation délicate.

– Ensuite, les données deviennent de plus en plus abondantes. Dans deux région,
il existe de bons enregistrements depuis 3.5 à 3.2 Ga : Pilbara (en Australie) et
Barberton (en Afrique du Sud).

On ne dispose donc d’aucune information entre 4.55 Ga (formation de la Terre) et
3.5 Ga, avec une petite “fenêtre” à 3.8 Ga, et des informations indirectes (zircons
de Jack Hills, gneiss d’Acasta) dispersées. Bref, un milliard d’années d’histoire de
la Terre nous est virtuellement inaccessible !

4.2.2 L’eau et les températures de surface

Les plus anciens minéraux connus sont des zircons (à Jack Hills, en Australie).
Certains datent de 4.3 Ga (mais ils se trouvent dans des sédiments plus récents,
autour de 2.7 Ga –— ce sont donc des minéraux totalement hors contexte). Ils ont
été analysés de toutes les façons possibles et imaginables. Parmi d’autres infor-
mations, ils ont des rapports isotopiques de l’oxygène qui supposent qu’ils se sont
formés dans des magmas granitiques ; cette hypothèse est confirmée par des inclu-
sions de feldspath potassique et de muscovite, qui sont des minéraux que l’on ne
trouve que dans des magmas granitiques, crustaux. Les granites sont des magmas
hydratés, qui se sont formés en présence d’eau sous forme liquide, ce qui suggère
l’existence d’océans dès cette date.

Les gneiss d’Acasta sont, là encore, des granitoïdes, donc des magmas qui se sont
formés en présence d’eau, ce qui suggère aussi l’existence d’eau libre.
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Fig. 4.2: Zircons de Jack Hills. Cer-
tains montrent des valeurs δ18O élevées
(>6–7), qui indiquent des minéraux for-
més dans des magmas granitiques (White-
house, Penrose Conférence 20061 Presentation
à http://www.utdallas.edu/~dxt038000/
PlateTectonics/presentations.htm.)

Fig. 4.3: Ripple-marks dans des sédiments
vieux de 3.5 Ga dans le Pilbara (Dresser for-
mation)

Dans l’Archéen, les sédiments même les plus anciens montrent des preuves de
sédimentation aquatique : figures de courant par exemple.

A partir du moment où les dépôts sédimentaires deviennent abondants, on peut
être plus précis, et utiliser par exemple des rapports isotopiques de l’oxygène dans
des sédiments chimiques (δ18O) pour contraindre les températures sous lesquelles
ils ont précipités. On observe une diminution progressive des températures océa-
niques (figure ??) au cours du temps, depuis environ 60˚C à l’Archéen jusqu’aux
20˚C actuels. Cette information peut aider à préciser l’importance de l’effet de
serre à une époque donnée. Mais d’un autre coté, on peut se demander si les
différences Archéen–moderne reflètent réellement des températures générales dif-
férentes dans les océans, ou simplement des conditions de formations différentes
pour les sédiments chimiques (sources hydrothermales vs. précipiation à froid au
fond de l’océan. . .).
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Fig. 4.4: Rapports isotopiques de l’oxygène dans des sédiments chimiques (cherts) au cours
du temps. Le rapport δ18O est inversement corrélé à la température de précipitation des
cherts, toutes choses égales par ailleurs. La gamme de variation observée ici correspondrait à
environ 60˚C à l’Archéen. http://www.exobio.cnrs.fr/article.php3?id_article=50
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4.2.3 Concentrations des principaux gaz dans l’atmosphère

Si on veut faire des comparaisons à long terme, il devient difficile de parler de
concentration (qui n’est qu’une proportion de la pression totale), il faut parler
plutôt en termes de pression partielle de tel ou tel gaz.

L’atmosphère actuelle, pression totale = 1 B (bar), contient 80 % d’azote, 20 %
d’oxygène, 300 ppm de CO2 soit 0.8 B d’azote, 0.2 B d’O2 et 0.3 mB de CO2.

a. L’azote

Il semble que ce soit un gaz passif, qui a toujours été présent et ne s’est que
très modérément combiné avec autre chose. En première approximation, on peut
supposer qu’il est resté proche de 0.8 B tout le temps (en tout cas, rien ne laisse
supposer le contraire). Notez que ca représente 80 % d’une atmosphère à 1 bar
(comme maintenant) mais seulement 0.8 % d’une atmosphère semblable à celle de
Vénus (90 B) !

b. L’oxygène

Plusieurs lignes de raisonnement permettent de préciser la teneur en oxygène de
l’atmosphère ancienne, ou plutôt les conditions redox de la Terre.

Minéraux réduits dans les sols

Dans les sols actuels, les minéraux sont en général oxydés. Mais dans certains
paléosols anciens, on peut observer des minéraux réduits, comme de l’uraninite
(UO2) ou (rarement) de la sidérite (carbonate de fer). L’un comme l’autre ne sont
stables que dans des conditions très réductrices, dans une atmosphère pauvre en
O2.

Les minéraux oxydés

A l’inverse, l’apparition de minéraux oxydés dans les paléosols (hématite Fe2O3)
est un indicateur du passage en conditions oxydantes. L’apparition d’hématite se
manifeste de façon spectaculaire sur le terrain, par l’apparition de couches rouges
[“red beds”), dans des grès en particulier. On peut quantifier un peu mieux les
PO2 et obtenir de la sorte des estimations de l’évolution progressive du degré
d’oxydation de l’atmopshère.
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Dans des conditions réductrices, sous forme de l’ion soluble (Fe2+) de pyrite ou de 
sidérite. 

  Quand il y a beaucoup de H2S, le Fe2+ précipite sous forme de pyrite (FeS2). 
  Quand il y a beaucoup de CO2, le Fe2+ donne de la sidérite (FeCO3). 

7.1.2.Diagramme de stabilité de l’Uranium 
 

 
Figure 13 – Diagramme pe-pH de stabilité de l’uranium. 
 

L’Uranium sous forme réduite (+4) est solide : l’uraninite (UO2). 
L’Uranium sous forme oxydée (+6) est soluble. 

7 Oxygénation de l’atmosphère et des océans  
 

7.1.L’archivage du degré d’oxygénation d’un environnement 

7.1.1.Diagramme pε-pH de stabilité du Fer (Figure 12) 
 

 
Figure 12 - Diagramme pε-pH de stabilité du fer 
 
 
On voit sur ce diagramme que dans les conditions oxydantes le fer est sous forme 

d’oxyde dont l’hématite (Fe2O3). 

Fig. 4.5: Diagramme pH–conditions redox
montrant la stabilité des différentes formes
d’uranium ; l’uraninite implique des conditions
très réductrices. Source inconnue

Fig. 4.6: Diagramme pH–conditions redox
montrant la stabilité des différentes formes de
fer ; l’hématite implique des conditions oxy-
dantes. Source inconnue

Les isotopes du soufre

Les isotopes 33S et 43S sont normalement fractionnés de la même façon, si bien que
leurs abondances sont corrélées. En milieu réducteur cependant, ce n’est plus le
cas, et ces deux isotopes varient indépendamment lors de processus géologiques. Le
paramètre mathrm∆34S (“Mass independant fractionnation”) est une estimation
de l’importance de la décorrélation ; il est nul quand 33S et 43S sont corrélés, donc
pour des phénomènes géologiques en milieu oxydant ; et varie pour des phéno-
mènes en conditions réductrices. Ce paramètre, très variable à l’Archéen, devient
progressivement proche de 0 au Protérozoïque.

Changement majeur vers 2.0–2.2 Ga

A partir de ca. 2 Ga, les conditions enregistrées dans les sédiments marins et les
paléosols sont le plus souvent oxydantes (absence de minéraux réduits, apparition
de minéraux oxydés : . Ceci implique une atmosphère dominée par l’oxygène. Avant
en revanche, les conditions enregistrées sont plus souvent réductrices (minéraux
comme uraninite ou sidérite ; “mass independant fractionnation” dans les sulfates
et sulfures), ce qui suppose une atmosphère avec pas ou peu d’O2 libre. On passerait
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Fig. 4.7: Compositions isotopiques du
Soufre pour des sulfures et des sulfates de
sédiments archéens. http://www.exobio.
cnrs.fr/article.php3?id_article=50

de 1% à 15% d’O2 (ou plutôt de 0.01 à 0.15 B). Mais le timing de cette transition
est contesté.

Fig. 4.8: Récapitulatif des données indiquant
des conditions atmopshériques plutôt réduc-
trices (en noir) ou plutôt oxydantes (en blanc).
(Knoll and Holland, 1995).

Fig. 4.9: Données quantitatives sur le rapport
O2/CO2 déduites de la minéralogie des paléo-
sols (Knoll and Holland, 1995)
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c. Le CO2

La valeur actuelle, 300 ppm, correspond à 0.3 mB de pression partielle. La limite
absolue sur la teneur en C est énorme : si on considère tous les carbonates sur
Terre, il y a de quoi faire 60 B (60 fois la pression actuelle !) de CO2. Sur Vénus, il
y a 90 B de CO2, ce qui suggère que cette valeur correspond à celle d’une planète
tellurique "normale" (où rien d’autre n’a eu lieu pour piéger ce CO2). Mais une
telle atmosphère a-t-elle existé sur Terre ?

A partir de 0.6 Ga, on a des données continues et crédibles sur les taux de CO2

atmosphériques (principalement des données isotopiques dans les carbonates), qui
montrent qu’il a varié, quand même, entre 20 fois le taux actuel (6 mB) et le taux
actuel.

Fig. 4.10: Evolution des teneurs atmosphériques en CO2 au phanérozoïque, d’après différents
modèles (courbes de couleur). http://en.wikipedia.org/wiki/Paleoclimatology

D’autre part, il est maintenant démontré que la fin du Protérozoïque (0.9–0.6 Ga)
a été marqué par une période de glaciation majeure (“snowball”), alors même
que la plupart des continents étaient sous l’équateur. On ne sait pas trop ce que
ca implique en terme de teneur en CO2 –— le résultat dépend des modèles, qui
prédisent des valeurs maxis de 0.1 à 1mB (selon que l’on considère uniquement
l’effet de serre, qui doit être faible pour avoir une méga-glaciation, ou aussi des
paramètres orbitaux, qui peuvent réduire l’apport de chaleur du soleil). Les rela-
tivement fortes teneurs en CO2 du début du Phanérozoïque auraient contribué à
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la déglaciation de la “snowball”.

De 2.8 à 2.2 Ga, les minéraux observés dans les paléosols sont le plus souvent
des silicates de fer (et pas des carbonates de fer), ce qui suggère que la PCO2

atmosphérique n’était quand même pas trop élevée (moins de 30 mB, quand même
100 fois plus que dans l’atmosphère actuelle). En revanche, d’après les données
astronomiques, on pense que la luminosité du soleil était plus faible dans le passé ;
pour garder une température de surface compatible avec l’existence d’eau liquide
(indiscutable dans les sédiments, même les plus anciens) il faut donc un effet de
serre nettement plus actif. Si il n’est dû que au CO2, il faut 0.2 B de CO2 au
minimum. Les deux arguments semblent donc contradictoires. Une solution serait
que l’atmosphère ait déjà été pauvre en CO2 (30 mB), mais avec un effet de serre
causé surtout par d’autres gaz (SO2, méthane), ce qui n’est pas impossible en
contexte réducteur et sur une Terre où le volcanisme était très actif (en raison de
la chaleur interne plus forte).

Fig. 4.11: Diagramme pH–conditions redox
montrant la stabilité de la sidérite (Ohmoto
et al., 2004)

Fig. 4.12: Evolution de la luminosité du soleil,
et conséquences sur les températures à la sur-
face de la Terre. Une atmosphère analogue à
celle connue à l’heure actuelle n’aurait pas per-
mis l’existence d’eau liquide à la surface avant
2.0 Ga, ce qui est contraire aux données géo-
logiques : l’effet de serre était donc plus im-
portant dans le passé que à l’heure actuelle,
ce qui implique des teneurs en gaz à effet de
serre (CO2) plus importantes (Condie, 1989)
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A l’Archéen, l’existence d’eau liquide empêche l’existence d’une situation à la vé-
nusienne avec des températures > 100˚C (ou un peu plus, le point d’ébullition est
décalé par les hautes pressions) : on ne peut donc pas avoir des PCO2 énormes de
l’ordre de 60 B, toute l’eau serait alors vaporisée. La limite se situe probablement
dans la région de 0.5 B.

On a donc quelques contraintes sur les teneurs en CO2 de l’atmosphère ancienne :
elle aurait fluctué entre, au maximum, entre 0.03 et 0.5 B. C’est déjà deux à trois
ordres de grandeur plus faible que l’atmosphère primitive.
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4.2.4 L’atmosphère terrestre du passé à l’actuel

a. Trois atmosphères successives ?

Fig. 4.13: Evolution des teneurs en O2 et CO2 dans l’atmosphère au cours de l’histoire de
la Terre (Condie, 1989).

L’atmosphère primitive

L’atmosphère primitive (60 B de CO2) a disparu sans doute très vite si elle a existé
(et on a assez de C sur Terre pour qu’elle ait existé) : on n’en trouve plus de traces
dans les enregistrements géologiques à partir de 3.5 Ga (mais ou va ce CO2 ?). Par
analogie avec Vénus, et avec la composition des chondrites carbonées supposées
fournir les volatils, l’atmosphère primitive devait aussi contenir pas mal d’eau.

L’atmosphère archéenne

De 3.5 (et sans doute même 4.2 Ga —– cf isotopes oxygène dans les zircons) à
2.2 Ga, on a une atmosphère pauvre en O2 (0.01 B), et modérément riche en CO2

(30 mB — 0.2 B). On a sans doute une pression totale proche de 1 B. Des grosses
incertitudes demeurent sur la teneur en CO2 et la nature des gaz à effet de serre.
Deux compositions atmosphériques répondent à toutes les contraintes :

– une composition à “haut CO2” (0.2 B), dans laquelle un équilibre s’établit entre
le CO2 recyclé et le CO2 libéré par les volcans ;

– une composition à bas CO2 (30 mB), compensé par d’autres gaz à effet de
serre (CH4, SO2). L’un comme l’autre sont peu communs dans les processus
abiotiques actuels, les gaz volcaniques sont plutôt oxydants. Mais peut être
qu’un manteau réduit (pas encore oxydé, plutôt ? Cf. plus bas section 4.3) aurait
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Fig. 4.14: Deux modèles possibles d’évolution de l’atmopshère, en particulier pour le CO2

(Ohmoto et al., 2004)

pu induire un volcanisme qui dégage CH4 plutôt que CO2 ? D’autre part, il
est possible que des bactéries chimiosynthétiques qui forment leur énergie par
4H + +CO2 → CH4 + 2H2O aient pu exister très tôt.

L’atmosphère moderne

Vers 2.2 Ga, l’atmosphère passe à 0.15 B de O2, sans doute par photosynthèse. Se
pose quand même la question de la source ultime de cet oxygène : une atmosphère
à 30 mB de CO2, ce qui est une des options, ne contient pas assez d’oxygène
pour créer tout ce di-oxygène, toute la photosynthèse du monde ne pouvant que
dissocier des molécules de CO2 !

Le CO2 se réduit à cette période jusqu’à des valeurs ne dépassant plus 5–10 mB. A
partir de ce moment, on a une atmosphère très similaire à ce qu’on a maintenant :
0.15 B de O2 et 0.1–10 mB de CO2. Les variations du CO2 provoquent des glacia-
tions, comme maintenant. Mais ces variations (de 0.1 à 10 mB) sont ultra-mineures
par rapport aux changements évoqués ici.

b. Deux transitions à expliquer

Donc, deux questions principales se posent :
– La Terre a-t-elle eu une atmosphère "primitive" à la vénusienne, à 60–90 B de

CO2 ? Si oui, comment s’en est-elle débarrasse ? Si non, ou le C, qui devait être
abondant à la formation de l’atmosphère, était-il stocké ?

– Comment la Terre est elle passé de l’atmopshère "Archéenne" (CO2 moyen, 0.01
B de O2) à l’atmopshère actuelle (0.1–10 mB de CO2 et 0.15 B O2) ?
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A ces interrogations se superposent des questions de bilan de masse :
– Les carbonates sur la Terre actuelle contiennent l’équivalent de 60 B de CO2 ;

il n’y avait probablement pas ou peu de carbonates à l’Archée. Ou était donc
stocké ce carbone ?

– D’ou vient le O2 qui se forme à 2.2 Ga, si ce n’est du CO2 atmosphérique ?
Il faut sans doute un autre réservoir de carbone quelque part.

4.3 De l’atmosphère primitive à l’atmosphère Archéenne

Le problème ici est de soustraire du à l’atmosphère primitive, pour la faire passer de
60 B à –— au maximum –— 0.2 B de CO2. Ce changement se déroule à l’Hadéen,
en tout cas avant les premiers sédiments (Isua), probablement même avant les
premières roches granitiques (Acasta voire Jack Hills). Dans la mesure où il n’y a
pas de réservoir visible de carbonates de cette âge, le plus logique est de cacher le
CO2 dans le manteau. C’est une conclusion attendue, parce que le manteau actuel
(et il semble que c’est le cas depuis les plus anciennes laves mantelliques, à Isua
3.8 Ga) est oxydant –— alors que le matériel parent de la Terre, les chondrites, est
réducteur. Le manteau a donc nécessairement changé entre sa formation (4.5 Ga)
et 3.8 Ga, donc globalement au même moment que le changement d’atmosphère.
Le passage d’un état réducteur à un état oxydant s’explique bien par un ajout
d’eau (et de CO2) au manteau ; l’atmosphère primitive était sans doute aussi plus
riche en eau que l’atmosphère archéenne (H2Oet CO2 semblant à peu près aussi
abondants dans les chondrites).

4.3.1 Précipitation et recyclage de carbonates

La façon la plus simple de faire passer du CO2 de l’atmosphère au manteau est par
précipitation de carbonates. Le plus commun (à l’heure actuelle) est le carbonate
de calcium, CaCO3 ; il se forme principalement par altération des roches silicatées,
et des réactions du genre

silicate + H2O + CO2 
 minerald′alteration(argile) + HCO−
3 + Ca2+

; les ions calcium et carbonate précipitent ultérieurement dans les océans et sont
recyclés dans les subductions, où ils sont partiellement détruits (et retournent à la
surface via les volcans), partiellement enfouis dans le manteau. L’eau suit le même
trajet.

Le problème, c’est que ce processus nécessite des subductions (dont l’existence à
l’Hadéen, dans un manteau très chaud, est loin d’être prouvée), de l’eau libre et
des roches à altérer. C’est surtout l’eau libre qui pose problème : avec 60 B de CO2,
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il y a des chances qu’il ait fait trop chaud. D’un autre coté, ce processus s’auto-
entretient : dès qu’il y a de l’eau, on peut altérer, piéger plus de CO2, refroidir
plus l’atmosphère, etc.

Un autre problème est qu’on ne connaît guère de carbonates en quantité significa-
tive avant 2.2 Ga ; il faut donc supposer qu’ils ont existé en masse au tout début
de l’histoire de la Terre, puis ne se sont plus formés (ou n’ont plus été préservés ?)
jusque vers 2.2 Ga, date à laquelle ils deviennent communs.

4.3.2 Dissolution dans un “océan magmatique”

Un mécanisme alternatif prend place dans une terre entièrement fondue (“océan
magmatique”), dont on pense, par un certain nombre d’arguments isotopiques et
géochimiques, qu’elle a existé au moins quelques dizaines de millions d’années après
l’accrétion.

Dans ce cas, on peut envisager dissoudre H2Oet CO2 dans le magma de l’océan
magmatique, de façon directe. Cela semble plus simple (mais nécessite des pro-
cessus très différents de la géologie qu’on peut observer maintenant, ce que les
géologues détestent par principe !). Dans cette hypothèse, on aurait donc un bom-
bardement météoritique tardif (vers 4.0–3.8 Ga, ce qui collerait assez bien avec les
périodes riches en cratères sur la Lune). Ce bombardement n’apporte que quelques
pour-cents (et encore) de la masse totale de la Terre, mais une grosse part de ses
volatils (le reste vient du dégazage du manteau). Sous l’effet du bombardement, la
Terre devient ou redevient fondue, ce qui permet les effets chimiques souhaités et
la dissolution d’eau et de CO2 dans le manteau. On émerge de cette période avec
une terre ou l’atmosphère a été appauvrie en CO2 et H2O, suffisamment pour être
revenue à ± 1 B de pression totale ; la composition atmosphérique à ce moment
permet un effet de serre tel que la température moyenne est entre 0 et 100˚C (eau
liquide).

En guise de conclusion

On ne sait pas trop. Il est probable qu’il y ait eu une atmosphère primitive dense
à H2O+ CO2 ; mais on n’en n’est pas trop sûr, et on ne sait pas très bien comment
elle aurait pu disparaître !
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4.4 De l’atmosphère Archéenne à l’atmosphère moderne

C’est un changement majeur qui se déroule à 2.2 Ga. La libération d’O2 semble
liée à la photosynthèse, qui est le seul méchanisme capable de produire des masses
d’O2. Mais cette affirmation ne résout pas tout les problèmes :

– La photosynthèse à elle seule ne peut rien si on ne piège pas le carbone dissocié
de l’oxygène : faute de piégeage, la respiration consomme le C et l’O2 libéré pour
les recombiner en CO2.

– D’autre part, la photosynthése apparaît, chez les cyanobactéries, dès 3.5 Ga,
longtemps avant 2.2 Ga : il lui faut donc 1.3 Ga avant d’avoir un effet sur
l’atmosphère !

– Enfin, il n’est pas certain qu’il restait dans l’atmosphère Archéenne suffisament
de CO2 pour produire tout l’O2 nécessaire par des réactions de type photo-
synthétiques (cf. plus haut paragraphe a. sur les deux atmosphères archéennes
possibles).

La dernière objection est relativement facile à lever : il suffit que le CO2 at-
mosphérique soit en équilibre entre ses “sources” (volcans principalement) et ses
“puits” (carbonates, formation d’O2 par photosynthèse) pour qu’il reste à un ni-
veau constant. Dans ce cas on a un équilibre dynamique, où le CO2 atmosphérique
est de façon continue transformé en O2 (ou en carbonates), et réalimenté par les
volcans : le bilan, c’est qu’on prélève de l’O2 du manteau (source ultime du vol-
canisme) pour le transformer en O2, en passant par le CO2 atmosphérique. En
revanche, ça ne règle pas le problème du piégeage du C. . .

4.4.1 Le retard de croissance d’O2

Plusieurs raisons peuvent expliquer le décalage entre l’apparition des cyanobacté-
ries et la croissance d’O2 :

a. L’oxydation progressive de réservoirs réduits

Au fur et à mesure que de l’O2 est libéré, il est d’abord utilisé pour oxyder les
minéraux/éléments réduits présents sur Terre, en particulier le fer (sous forme Fe2+,
libéré par exemple par hydrothermalisme autour des volcans sous-marins).

Jusque vers 2.2 Ga, on connaît un type de roches (les BIF, ou "banded iron for-
mations", qui sont des sédiments chimiques riches en fer, alternativement oxydé
et réduit. L’existence de BIF prouve la présence de fer réduit dans les océans ;
on pense que les BIF se forment au contact entre des “poches” oxydantes et des
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Fig. 4.15: Un modèle d’oxydation progressive de l’ensemble atmosphère–océan. Stade I :
Un monde réducteur. Atmosphère et océans sont réducteurs, et sont maintenus tels par une
activité volcanique et hydrothermale importante. DE rares poches oxydantes peuvent exister
autour, par exemple, de colonies de stromatholites. Stade II : Le boom des cyanobactéries.
Suffisament d’O2 est libéré pour oxyder la partie supérieure de l’océan, mais le fond de
l’océan reste réducteur. D’importantes quantités de BIF (type lac Supérieur) précipitent
à l’interface. Stade III : L’atmosphère est maintenant oxydée. L’activité hydrothermale et
volcanique diminue, la zone réduite océanique se réduit. D2clin des cyanophycées. Stade
IV : Situation actuelle . Atmosphère et océans sont entièrement oxydés, sauf dans quelques
poches résiduelles (oasis réductrices).

domaines réduits, là ou l’interaction entre les deux permet le dépôt de sédiments
chimiques). Aussi longtemps que tout le fer des océans n’est pas oxydé, tout l’oxy-
gène formé sert à créer du Fe3+ et il n’est pas stocké dans l’atmosphère.

Le problème, est que le taux d’alimentation en Fe2+ est relativement faible, et que
la plupart des BIF se sont formés entre 2.2 et 2.0 Ga, ce qui suggère une phase de
“nettoyage” de l’océan extrêmement rapide, peu compatible avec une production
lente et régulière d’O2.

On peut aussi penser à (la fin de ?) l’oxydation du manteau, selon des processus
analogues, encore que rien ne laisse penser que le manteau ait été encore réduit
après 3.8 Ga.

Le méthane atmosphérique, si il y en avait, a aussi du être oxydé de la même façon.
C’est une idée assez élégante, d’ailleurs, parce que l’oxydation de CH4 donne du
CO2, qui est immédiatement recyclé par la photosynthése ; on aurait donc deux
réactions couplées :

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
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et
CO2 + H2O = CH2O + O2

Reste, bien sûr, à piéger la matière organique !

b. L’intoxication des cyanobactéries

Fig. 4.16: Stromatholites actuels à Shark
Bay, Australie Occidentale : les cyanobacté-
ries vivent dans des milieux peu profonds et
confinés (pas trop oxydants).

Ces organismes n’aiment pas les conditions oxydantes —– celles qui survivent
encore de nos jours se trouvent dans des milieux confinés et réducteurs. Elles
sont apparues à l’Archéen, donc dans une Terre réductrice, un milieu qui leur
convient parfaitement. La formation d’O2 par photosynthèse conduit donc à une
auto-intoxication des cyanobactéries, qui en retour limite fortement leur dévelop-
pement et la formation d’O2.

Jusqu’à quand ? Peut-être, jusqu’à ce que l’évolution produise des formes plus
tolérantes à l’oxygène ?

c. L’impossibilité de la croissance en masse des cyanobactéries

Les cyanobactéries ont besoin de milieux favorables : faible profondeur d’eau (pour
avoir de la lumière et photosynthétiser), c’est à dire ce qu’on appellerait maintenant
des plate-formes continentales. Si la tectonique des plaques ne fonctionnait pas, ou
de façon différente, à l’Archéen, il est possibles que de tels sites aient été plus rares.
On ne connaît du reste que pas ou peu d’exemples de plate-formes continentales
Archéennes.
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d. Le non-piégeage de matière organique

Si la matière organique n’est pas piégée, elle est dégradée immédiatement par la
réaction inverse de la photosynthèse. Le taux d’O2 ne peut croître que si la matière
organique est piégée, et ça implique sans doute, là aussi, des contextes géologiques
particuliers (continents stables). Ceci dit, je ne suis pas certain qu’on trouve des
preuves claires de sédiments carbonés en quantités significatives à 2.0 Ga, moment
de la croissance de l’oxygène atmosphérique, ce qui relativise la portée de cet
argument.

4.4.2 Un changement de style tectonique ?

Les deux derniers points ci-dessus pointent vers la même idée : un changement
majeur de style tectonique vers 2.2–2.0 Ga, qui dès lors permet le développement
des cyanobactéries et le piégeage de matière organique dans les sédiments de plate-
formes.

Sans rentrer dans les détails, il y a en effet de nombreuses raisons géologiques
qui font penser à un changement important de style géologique vers 2.0–2.2 Ga
(chapitre 3) : changement de structures, de composition des laves, de conditions
métamorphiques. . . C’est probablement le moment ou le refroidissement de la Terre
solide permet la mise en place d’une “vraie” tectonique des plaques. Dans ce nou-
veau contexte, il est possible de créer des marges passives et des plate-formes
continentales, qui sont à la fois des site de croissance des stromatolithes, et des
sites de piégeage de matière organique.

A ce moment, on peut donc avoir un “boom” de croissance des cyanobactéries,
avec libération majeure d’O2, suffisante cette fois pour saturer le Fe2+ (pic de
BIF), d’autant que le refroidissement de la Terre cause aussi le ralentissement de
l’hydrothermalisme océanique. La matière organique résultante est piégée dans les
sédiments, qu’on “sait” maintenant stocker. L’oxygène en trop passe dans l’at-
mosphère, qui devient l’environnement oxydant et riche en O2 (0.15 B) qu’on
connaît.

Il est bien possible que les cyanobactéries, qui se retrouvent maintenant dans un
contexte essentiellement oxydant, n’y survivent pas (sauf dans quelques “oasis
réductrices”) : c’est la première extinction en masse. . . C’est bien triste pour elles,
mais du point de vue atmosphérique, c’est trop tard, on a basculé vers un autre
état stable dominé par O2.

Enfin, évidemment, ce changement s’accompagne d’une réduction du CO2 atmo-
sphérique (et peut être, selon la teneur en CO2 au début de la transition, d’une
diminution du CO2 dans la Terre solide, libéré dans l’atmosphère pour être dissocié
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en C + O2, mais le réservoir mantelliques est assez important pour que l’effet soit
peu notable)

4.4.3 Stable ou instable ?

Ou, pour poser la question autrement, cette évolution était-elle inévitable, ou est-
elle le produit d’une suite de coïncidences étonnantes ? En effet, on peut remarquer
que la luminosité du soleil a augmenté au cours du temps, si bien que à 2.0 Ga,
le soleil était assez chaud pour que même une atmosphère pauvre en CO2 génère
un effet de serre suffisant pour garder une température de surface permettant
l’eau liquide (figure 4.12), et donc le développement d’une biosphère. Donc, une
“heureuse coïncidence” : si ce changement avait eu lieu un peu plus tôt, la nouvelle
atmosphère oxydante n’aurait pas pu soutenir une biosphère, l’eau aurait gelé, les
cyanobactéries seraient mortes, et l’histoire se serait arrêtée là.

Sauf que le système a des rétro-actions : en cas de chute des températures (par
diminution du CO2 atmosphérique, libération d’O2 amenant à la destruction du
CH4, et baisse globale de l’effet de serre), les organismes photosynthétiques dispa-
raissent. Le phénomène de destruction du CO2 est donc enrayé. De plus, en cas de
chute des températures et de glaciation, il n’y a plus d’eau liquide. Donc plus de
précipipation de carbonates. . . tandis que les volcans, eux, continuent à émettre du
CO2. Quant aux bactéries chimisoynthétiques méthanogènes, elles vivent près de
sources chaudes hydrothermales dans les fonds océaniques, et sont assez insensibles
aux conditions atmosphériques ; elles continuent donc à produire du méthane, qui
est aussi un gaz à effet de serre.

Au bout d’un moment, donc, le système se réchauffe et permet la reprise des
cyanobactéries.

En fait, il existe des traces de glaciations anciennes, à 2.7 Ga et 2.3 Ga au moins.
Il est donc très possible que ce genre de choses aient bel et bien eu lieu ; en quelque
sorte, le système climatique a “essayé” plusieurs fois de basculer vers un monde
oxydant, mais n’y soit pas arrivé. Ce n’est que quand la luminosité solaire a assez
augmenté qu’un état oxydé est devenu stable ; la bascule suivante a été la bonne.

Est-ce à dire que les conditions tectoniques (évoquées plus haut) permettaient le
piégeage de matière organique et le développement de plate-formes dès 2.7 Ga ?
Question ouverte, qui ramène au débat sur la tectonique des plaques.
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En résumé

Le passage vers une atmosphère à oxygène, à 2.2–2.0 Ga, résulte de la combinaison
de plusieurs facteurs :

– L’existence d’êtres photosynthétiques (qui étaient là dès 3.5 Ga) ;
– Des conditions “externes” qui leurs permettent de s’exprimer, que ce soit un

changement géodynamique (plate-formes et marges passives) ou un changement
astronomique (activité solaire), ou une combinaison des deux.

La source ultime de cet O2 est soit le CO2 atmosphérique (dans l’hypothèse ou il
était présent à hauteur de 0.2 B dans l’atmosphère Archéenne, et on ne peut pas
s’empêcher de remarquer que c’est à peu près la quantité qu’il faut pour faire 0.15
B d’O2 !) ; soit le CO2 du manteau, recyclé via les volcans dans l’atmosphère et
consommé petit à petit.
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4.5 Les fluctuations de l’atmosphère actuelle

Elles ne seront évoquées qu’en quelques lignes, ce n’est pas le sujet principal de ce
texte.

Depuis 2.0 Ga, l’atmosphère évolue dans des limites assez proches de l’atmosphère
actuelle, avec quand même des fluctuations non-négligeables. Deux cycles régulent
le taux de CO2 atmosphérique :

– Le cycle photosynthèse/respiration : CO2 + H2O 
 CH2O + O2, qui n’est effi-
cace à l’échelle géologique qu’en cas de piégeage de CH2O (matière organique)
sous forme de charbon, pétrole et autres black shales. C’est ce cycle que l’homme
est en train de perturber depuis la révolution industrielle. Des versions rapides
du même existent (les échanges biomasse–atmosphère), mais leur effet est faible
à négligeable pour des périodes géologiques longues et ne fait qu’induire des
oscillations rapides, superposées aux cycles longs liés aux sédiments.

– Le cycle altération/précipitation : comme évoqué plus haut, l’altération des
roches consomme du CO2, pour former des ions dissous et ultimement des car-
bonates, finalement recyclés dans le manteau. Par ailleurs, le volcanisme libère
du CO2 dans l’atmosphère, assurant le flux en retour. C’est un cycle long, qui
fonctionne à l’échelle de 100 Ma.

Plusieurs paramètres contrôlent la composition de l’atmosphère (et la température
terrestre, comme un sous-produit), en jouant sur ces cycles (le second, le cycle long
en particulier) :

4.5.1 Les cycles orogéniques/rupture des continents

De façon schématique, les continents se fragmentent en créant des rifts et des
océans, donc du volcanisme important (d’ou émission de CO2) ; et se regroupent en
formant des chaînes de montagnes, qui s’altèrent et consomment du CO2. L’histoire
récente du climat, pour autant qu’on puisse en juger, témoigne d’une alternance
de périodes globalement froides, lors du regroupement des continents (Permien,
présent) et de périodes chaudes, lors de la phase de dispersion des continents
(Crétacé).

4.5.2 D’autres changements tectoniques

Vers 0.9–0.8 Ga, on voit apparaître les premiers indices d’une tectonique, cette fois
totalement similaire à celle que l’on connaît maintenant : métamorphisme BT–HP
des zones de subductions (éclogites, schistes bleus) et ophiolites (chapitre 3. On
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