La tectonique des plaques, modèle de la mécanique planétaire
terrestre.

I-

La distribution des reliefs au fond de l’océan mondial.

La cartographie complète des océans débute 1961 avec les travaux de Marie Tharp et Bruce Heezen
du Lamont géological observatory (USA).
En 2014, la carte bathymétrique des océans nous montre la distribution des reliefs
Le fond des océans est dominé par la présence d’une élévation ( plus de 60000km de long) en
générale médiane, sauf dans le pacifique, hachée par de grandes fractures perpendiculaires
appelées failles transformantes.
On peut constater que les dorsales médio-océaniques sont différentes, plus étroites et mieux
marquées dans l'Atlantique.
On peut constater aussi que les océans n'ont pas la même structure :
— l'Atlantique nord possède une fosse du côté ouest
— l'océan Atlantique sud ne possède pas de fosse
— le Pacifique présente une fosse sur l'ensemble de ses côtes.

La signification de ces structures apparaît lorsqu'on observe un planisphère des zones volcaniques
terrestres. On peut constater que les zones volcaniques correspondent, à la fois, au zones de
dorsales et au zones de fosses océaniques. Ces zones sont donc les zones de dissipation de
l'énergie terrestre. On peut le voir facilement si on mesure le flux thermique dissipé au niveau du
globe.

II-

La Terre est une machine thermique.

Il y a environ 4,57 milliards d'années la Terre et les autres planètes du système solaire se sont
formées sous l’effet des forces gravitationnelles, au sein d’un disque de « gaz et de poussières »
issus de l’explosion d’une supernova.
La phase d’accrétion des gaz et poussières qui aboutit à la création des planètes, aurait demandé
environ 30 millions d’années.
La température de la Terre primitive aurait été alors d’environ 4700°C (chaleur due aux collisions). La
proto-Terre était donc formée de matériaux en fusion.
Petit à petit, elle se refroidit, les éléments les plus légers (Si, O, Mg…) remontant vers la surface et
les plus lourds (fer, nickel) s'enfonçant pour former un noyau. Sa structure interne s’organise en
plusieurs couches : croûte, manteau supérieur et inférieur, noyau.

Cette énergie thermique initiale ne saurait constituer, à l’heure actuelle, plus de 20% de l’énergie
dissipée par la Terre. L’autre partie (80%) est fournie par la radioactivité des éléments du globe
(désintégration de l'uranium, du thorium et du potassium). En raison de son volume énorme, le
manteau constitue avec le noyau, la principale source d’énergie thermique du globe. Cette énergie
est responsable du flux de chaleur qui en résulte.
La tomographie sismique permet de repérer dans le manteau des anomalies de température. A
l’aplomb des dorsales océaniques, présence d’un matériel chaud (ondes sismiques moins véloces) ;
au contraire au niveau des fosses, présence d’un matériel plus froid (ondes plus véloces) que son
environnement.
Cette hétérogénéité est interprétée comme le témoignage de mouvements de convection qui se
déroulent dans le manteau. La convection permet une meilleure évacuation de la chaleur en
l’associant à une remontée de matériaux vers la surface (transfert d’énergie accélérée par 10 par
rapport à une conduction).
Les dorsales océaniques, situées à l’aplomb des remontées convectives, constituent donc les sites
privilégiés de la libération de l’énergie interne de notre Terre.

III-

L’expansion océanique et l’âge des fonds sous-marins.

C’est l’exploration des fonds océaniques, menée par quelques laboratoires financés par la Marine
américaine depuis la fin de la seconde guerre mondiale, qui imposa le nouveau modèle de la Terre
que l’on a depuis appelé la Tectonique des plaques.
La tectonique des plaques est une théorie qui s’appuie sur différentes disciplines scientifiques :
 Les apports de la sismologie
La lithosphère, composée de la croûte terrestre (continentale granitique et / ou océanique basaltique)
et de la partie supérieure du manteau supérieur (péridotite) est découpée en un certain nombre de
plaques rigides qui peuvent « glisser » sur l’asthénosphère.

 Les apports du paléomagnétisme.
- Le champ magnétique terrestre : En première approximation, le champ magnétique terrestre est
identique au champ qui serait créé par un aimant dipolaire situé au centre de la Terre et incliné de
11°centigrade sur l’axe géographique.

-L’aimantation des roches : les basaltes contiennent des minéraux (magnétite) qui acquièrent une
aimantation lorsque la température du magma devient inférieure à 576°C. Les magnétites en

formation s’oriente alors selon le sens du champ magnétique terrestre de l’époque. Les
caractéristiques de ce champ magnétique sont conservées lors du refroidissement du magma.
- Inversions de polarité du champ magnétique terrestre : L’étude de roches d’âges variés a montré
que la polarité du champ magnétique terrestre a subi des inversions au cours des temps
géologiques.

- Les anomalies magnétiques : A la fin des années 1950, les relevés magnétiques effectués au
niveau du plancher océanique montrent des anomalies remarquables du champ magnétique.
Une anomalie positive correspond à une intensité du champ magnétique mesurée supérieure à
l’intensité moyenne du champ magnétique actuel. Cette anomalie s’explique parce que la roche
(basalte) a enregistré un champ magnétique (fossile) de même sens que le champ magnétique
actuel, les deux champs s’ajoutent.
Une anomalie négative correspond à une intensité du champ magnétique mesurée inférieure à
l’intensité moyenne du champ magnétique actuel. Cette anomalie s’explique parce que la roche
(basalte) a enregistré un champ magnétique (fossile) de sens opposé au champ magnétique actuel,
les deux champs se soustraient. ( profils « en peau de zèbre »)

En 1963 Vine et Matthews proposent une explication : au niveau de la dorsale, il y a une activité
magmatique qui conduit à la fabrication de nouveaux basaltes qui repoussent les basaltes plus
anciens de part et d’autre de la dorsale. Les basaltes mis en place au cours de périodes normales
présentent une anomalie magnétique positive et les basaltes mis en place lors d’une période inverse
présentent une anomalie négative.
L’âge des différents basaltes et la symétrie par rapport à la dorsale prouvent que la dorsale est le
siège d’une accrétion permanente de matériaux qui provoque une expansion océanique. Le
calendrier des inversions magnétiques étant connu, on peut calculer la vitesse d’expansion de
l’océan (V = D/T en cm/an).
 Comment se crée un magma sous une dorsale océanique.
La formation du magma provient de la décompression à température constante des péridotites du
manteau, entre 15 et 70 Km de profondeur, qui remontent vers la surface, à la vitesse de 1cm/an.

 L’âge des fonds sous-marins.
L’observation d’une coupe du plancher océanique de part et d’autre d’une dorsale, ou une carte de
l’âge des plus vieux sédiments au contact du basalte montre :
* une répartition symétrique des sédiments d’un certain âge reposant sur le basalte de part et
d’autre de l’axe de la dorsale,
* que les plus vieux sédiments trouvés au contact du basalte sont de plus en plus âgés
lorsqu’on s’éloigne de l’axe de la dorsale. Les plus vieux ont 180 millions d’années (âge moyen : 70
millions d’années). Les océans sont donc jeunes par rapport aux continents.
Cela confirme l’existence d’un mouvement de divergence de part et d’autre de la dorsale, et
montre que le plancher basaltique est créé de part et d’autre de la dorsale : il y a expansion
océanique. Le sens de déplacement des deux plaques situées de part et d’autre de la dorsale est
perpendiculaire à l’axe de la dorsale.
Les vitesses d’expansion (distance des sédiments/âge des sédiments) calculées sont venues corroborer les vitesses mesurées grâce
au paléomagnétisme.

IV-

La subduction : mécanisme de disparition de la lithosphère océanique.

Il est nécessaire qu’une quantité égale de surface des fonds océaniques disparaisse à l’autre
extrémité des océans en replongeant dans l’asthénosphère.
Le mécanisme de disparition de fonds océaniques, nommé subduction, intervient dans certaines
zones remarquables du globe terrestre par :
 Un relief particulier
L’existence de fosses océaniques profondes (-8000 à -11000 m) bordées par une chaîne de volcans.
 L’activité sismique.
Benioff.Dans les années 1940, Wadati et Benioff constatent qu’au niveau des zones marquées par
une fosse, les foyers sismiques sont d’autant plus profonds qu’ils sont loin de la fosse.

En coupe les foyers sismiques se répartissent selon un plan incliné d’une épaisseur de 100 Km qui
part de la fosse et plonge en profondeur, on parle du plan de Wadati-Benioff.

Les isothermes, courbes reliant les points de même température, plongent au niveau des fosses, cela
traduit une température anormalement faible à des profondeurs importantes.
Le plan de Wadati-Benioff est interprété : une plaque froide, rigide (environ 100 km d’épaisseur)
plonge dans un matériel chaud, ductile, l’asthénosphère. L'enfoncement rapide de quelques cm/an ne
permet pas aux roches de se rééquilibrer thermiquement au contact de l'asthénosphère, d’où
l’anomalie thermique observée.
Cette plaque froide –donc rigide- subit des contraintes de compression; des cassures libèrent
brutalement l’énergie accumulée ce qui entraine la forte activité sismique. Au-delà de 700 km de
profondeur, les matériaux, réchauffés, sont devenus ductiles, l’activité sismique a disparu.
L’isotherme 1300°C marque la séparation entre la lithosphère et l’asthénosphère solide composé de
péridotite ductile. La plaque lithosphérique est une entité composée de la croûte océanique (ou
continentale) et du manteau supérieur. Cet ensemble froid de 100 Km d’épaisseur au maximum
forme une plaque lithosphérique océanique ou continentale.
 Magmatisme.
La subduction de la plaque plongeante entraîne une forte activité magmatique en profondeur. En plus
des paramètres de température et de pression, l’eau va intervenir dans le processus de formation du
magma.
 Les roches constituant la croûte océanique, basaltes et gabbros, subissent un métamorphisme
qui libère de l’eau (vers 100 à 150 km de profondeur).
 Cette eau diffuse dans le manteau sus-jacent et permet une fusion des péridotites à une
température faible (1000°C) vers 70 km de profondeur.
 D’abord stocké dans des chambres magmatiques, le magma est ensuite injecté dans la croûte
continentale où il provoque la fusion partielle des roches continentales encaissantes : il y a
mélange des deux magmas mantellique et granitique d’origine crustale.
 Le magma résultant, arrivant en surface au cours d’éruptions volcaniques, engendre en se
refroidissant des roches effusives andésites et rhyolites. Une autre partie du magma se refroidit
en profondeur, donnant des roches plutoniques type granitoïdes.
Ces roches présentent des compositions chimiques proches mais sont de deux types :



Les andésites et des rhyolites sont associées à un volcanisme explosif. Elles proviennent du
refroidissement rapide du magma en surface.
Les granodiorites forment des plutons. Le magma a refroidi lentement (pendant plusieurs
dizaines de milliers d'années) en profondeur.

 Un volcanisme explosif
Au Japon, dans les îles de la Sonde, dans les Andes…, des volcans sont associés à des éruptions
célèbres
Dans les zones de subduction, des volcans émettent des laves souvent visqueuses.
L'accumulation d'une forte pression dans la chambre magmatique peut déclencher une éruption
explosive. Les nuées ardentes qui peuvent en résulter sont très destructrices et le panache de
cendres peut atteindre plusieurs dizaines de kilomètres en hauteur.
- Eruption du Krakatoa (1883).
- Eruption du mont St Helens (1980)
 L’origine de la subduction
Suivons l’évolution des caractéristiques physiques de la lithosphère océanique à partir de sa création,
à la dorsale.
A la dorsale, la composition de la plaque océanique est globalement du basalte et du gabbro. Sa
densité est relativement faible (3). Elle est encore chaude, mince et légère. Elle « flotte » donc
facilement sur l'asthénosphère (d=3.3).
En s’éloignant des dorsales, la lithosphère se refroidit et se contracte. La même quantité de matière
occupant un volume moindre, sa densité augmente.
En se refroidissant, elle « fige et incorpore » du manteau asthénosphérique sous-jacent, et son
épaisseur passe de quelques km à 100 km.
La densité de la lithosphère est supérieure à celle de l’asthénosphère dès 35 MA, mais c’est
seulement vers 70 MA que la différence de densité compense la résistance élastique de
l’asthénosphère à la plongée de la lithosphère rigide.
Ce phénomène de plongée de la plaque lithosphérique plus dense dans l'asthénosphère, va exercer
une traction par gravité de la plaque océanique et ainsi accélérer le fonctionnement de la dorsale.

V-

La tectonique des plaques est une théorie unificatrice.

La terre est donc un système où tous ses éléments, forment une grande machine mue par la
thermodynamique.
Il s'agit essentiellement d'une thermodynamique reliée à la déperdition de chaleur causée par la
désintégration radioactive de certains éléments. Une des manifestations les plus tangibles de cette
dynamique est le déplacement de plaques rigides (lithosphériques) à la surface de la planète,
plaques qui « glissent » sur de l’asthénosphère ductile.
 Elles s'écartent l'une de l'autre, au niveau des dorsales médio-océaniques, le long desquelles
le plancher des océans se forme en continu. On parle de frontières « divergentes ».
 Les plaques peuvent aussi se rapprocher. Plusieurs cas de figure existent selon la nature des
plaques qui convergent :
- Lorsqu'une plaque océanique rencontre une plaque continentale, la première - plus lourde - passe
sous la seconde et plonge dans le manteau : c'est le phénomène de subduction. En s'enfonçant, la
lithosphère fond partiellement. Les magmas qui en résultent alimentent en surface des chaînes
volcaniques, telle l'impressionnante cordillère des Andes.
- Mais si deux plaques continentales convergent l'une vers l'autre, il y a collision : leurs bordures se
déforment et se cassent. Des reliefs s'érigent. C'est ainsi que sont nés les Alpes ou l'Himalaya.
 Enfin, les plaques peuvent simplement coulisser les unes contre les autres par l'intermédiaire
de grandes fractures affectant l'ensemble de la lithosphère : les « failles transformantes » dont
la plus connue est celle de San Andreas, sur la côte occidentale des États-Unis.
Dès lors, on comprend aisément pourquoi séismes, volcans et chaînes de montagnes se concentrent
essentiellement aux frontières des plaques.

Combien y a- t-il de plaques ?
La distribution des tremblements de terre - et, à un degré moindre, des volcans - a permis de
dessiner le contour d'une douzaine de plaques majeures. Certaines d'entre elles peuvent toutefois
être subdivisées en unités plus petites. C'est le cas, par exemple, du bloc adriatique. En rotation par
rapport à l'Afrique, il éperonne l'Eurasie, contribuant ainsi à l'édification des reliefs alpins.
Comment mesure-t-on leur déplacement ?
Aujourd'hui, le mouvement d'une plaque donnée est déterminé avec une précision relative de
quelques millimètres grâce aux techniques de positionnement géodésiques, le GPS en particulier.

Les plaques ont- elles toujours existé ?
On sait que la tectonique des plaques existe depuis 2,5 à 2,7 milliards d'années. Les géologues ont
en effet trouvé des roches de cet âge aux caractéristiques typiques des zones de subduction. Mais
avant... ?
Quelle est la durée de vie des plaques ?
Les planchers des océans ne vivent guère plus de 200 millions d'années.
Mais tous ne sont pas aussi vieux : si l'un plonge dans le manteau plus vite qu'il n'est créé au niveau
de la dorsale, il se rétrécit de plus en plus. C'est ce qui s'est passé pour l'océan Téthys, qui a disparu
lors de la formation des Alpes. Et ce qui se passe actuellement en mer Méditerranée. Coincée entre
l'Europe et l'Afrique, elle pourrait disparaître d'ici à une bonne centaine de millions d'années.
Le destin de tout plancher d'océan est donc de plonger dans le manteau au niveau des zones de
subduction et d'y être recyclé.
C'est l'inverse pour les continents. Beaucoup plus légers, ils sont en effet quasi insubmersibles. Les
plus vieilles roches connues ont 3,8 milliards d'années. Elles affleurent au Groenland, en Afrique du
Sud, en Sibérie, ou encore en Australie. Mais la croûte continentale est probablement apparue plus
tôt encore. Les géologues ont en effet découvert des grains de zircon âgés de 4,4 milliards d'années.
Or, ce minéral se forme uniquement dans les magmas granitiques, et donc dans un environnement
continental.
La géométrie des plaques a-t-elle toujours été constante ?
Non. La position et la taille des plaques n'ont cessé de changer jusqu'à modeler le visage de la Terre
actuelle. On sait, par exemple que, il y a environ 300 millions d'années, toutes les terres ne formaient
qu'un seul bloc la Pangée dans lequel pénétrait un bras de mer la Téthys. Vers - 200 millions
d'années, la Pangée s'est scindée en deux : au nord, la Laurasie : Eurasie, Scandinavie, Groenland
et Amérique du Nord ; au sud, le Gondwana : Amérique du Sud, Afrique, Australie, Inde, Madagascar
et Antarctique. À leur tour ces deux masses se sont disloquées, la Téthys s'est fermée, tandis que
l'Atlantique et l'océan Indien s'ouvraient. Et des plaques sont à nouveau entrées en collision. La
poussée de l'Afrique contre l'Eurasie a forgé les Alpes, tandis que l'Inde emboutissait l'Asie,
provoquant le soulèvement de l'Himalaya.
Et avant la Pangée ? Des mégas continents se sont formés à plusieurs reprises. Ainsi, il y a environ
un milliard d'années, est apparue la Rodinia, qui s'est disloquée 300 millions d'années plus tard
Cette mécanique planétaire est décrite par la théorie de la tectonique des plaques, une théorie
unificatrice qui vient expliquer de grands phénomènes géologiques comme les tremblements de
terre, les volcans, la déformation de la croûte terrestre et la formation des grandes chaînes de
montagnes.

