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1 Introduction
Un tiers de la surface de la Terre est actuellement au-dessus du niveau moyen des mers. Les

variations du niveau marin modifient cette surface. Ainsi, une augmentation de 500 m du niveau
moyen des mers réduit de moitié la surface de terres émergées, la ramenant à un sixième [Hays et
Pitman, 1973]. Ceci est lié à l’abondance des terrains d’altitude comprise entre 0 et 500 m mise
en évidence par la courbe hypsométrique [Eriksson (1999a) par exemple].

Les variations du niveau marin peuvent être eustatiques, c’est-à-dire des mouvements ver-
ticaux par rapport au centre de la Terre, ou relatives, lorsqu’elles se produisent par rapport à
une origine mobile, comme une roche à la surface de la Terre. De plus, les changements de ni-
veau marin se produisent à différentes échelles de temps : courte (de l’ordre du siècle), comme
les marées, les dépôts de sédiments ou les variations de température de l’océan modifiant la
densité de l’eau ; intermédiaire (< 1 Ma), comme les phénomènes liés au glaciations : stockage
d’eau au niveau des calottes, changement de salinité mais aussi rebond post-glaciaire ; ou longue
(plusieurs Ma), comme les processus orogéniques, tectoniques, et thermiques (activité des rides
médio-océaniques, effets d’un point chaud). Enfin, ces variations ont différentes amplitudes, al-
lant de quelques mètres (expansion thermique), à 1000 m (tectonisme local) [pour une revue,
voir Eriksson (1999a)].

L’Altitude Moyenne des Continents (A.M.C), ou “freeboard” en anglais, est étroitement liée
au niveau marin. L’A.M.C varie donc elle aussi à différentes échelles de temps. L’enregistrement
sédimentaire phanérozoïque (500 derniers Ma) est riche et relativement bien connu. Cet enregis-
trement permet de limiter les variations eustatiques du niveau marin à± 500 m [Galer, 1991] par
rapport à son niveau actuel, et pour 80% du temps à ± 60 m par rapport à un niveau référence
situé 20 m au-d essus du niveau actuel [Wise (1974)]. Ainsi, l’hypothèse d’une A.M.C constante
au cours du Phanérozoïque [Turcotte et Burke, 1978 ; Reymer et Schubert, 1984], souvent éten-
due jusqu’à la fin de l’Archéen (∼4,0-2,5 Ga) [McLennan et Taylor, 1983 ; Schubert et Reymer,
1985 ; Galer, 1991 ; Galer et Mezger, 1998 ; Hynes, 2001] est devenue consensuelle. L’enregis-
trement sédimentaire protérozoïque voire archéen est plus parsemé est plus délicat à interpréter
du fait des importants processus tectoniques et métamorphiques qui l’affectent. Les études du
niveau marin y sont plus rares et moins précises [Eriksson et al., 1999b].

A long terme, l’A.M.C dépend de la balance isostatique entre croûte continentale, croûte
océanique, et hydrosphère [Schubert et Reymer, 1985 ; Galer, 1991], mais aussi de la surface du
globe occupée par les continents [McLennan et Taylor, 1983 ; Reymer et Schubert, 1984]. En
effet, sur une terre sans continents, la profondeur moyenne des océans serait réduite d’un tiers,
soit ∼ 1,3 km, ce qui constitue une augmentation majeure de l’A.M.C.

Les phénomènes pris en compte dans la balance isostatique varient selon les auteurs : activité
des rides [Turcotte et Burke, 1978 ; Reymer et Schubert, 1984 ; Schubert et Reymer, 1985] à
laquelle peut s’ajouter l’épaisseur de la croûte océanique en fonction de la température potentielle
du manteau supérieur Tp [Galer, 1991 ; Galer et Mezger, 1998]. La présente étude propose une
nouvelle dérivation de l’A.M.C, basée sur la paramétrisation de la convection mantellique. Les
différents paramètres et phénomènes influant sur le système y sont exprimés en fonction de Tp.
A partir de modèles d’évolution thermique de la Terre, une histoire thermique raisonnable en
accord avec les contraintes géochimiques et pétrologiques [Nisbet et al., 1993 ; Grove et Parman,
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2004] est choisie comme donnée pour un modèle d’évolution de l’A.M.C, qui apparaît alors
croissante au cours du temps. Dans le cas d’une croissance crustale épisodique, il est possible
que les continents aient été successivement émergés et immergés entre 2,7 Ga et 1,9 Ga, avant
d’émerger définitivement suite au dernier pic majeur de croissance crustale.

2 Modélisation de l’Altitude Moyenne des Continents
Dans un premier temps, les différents phénomènes influant sur l’A.M.C sont paramétrés en

fonction du plus faible nombre de variable possible. Aucune évolution temporelle n’est envisa-
gée. Les résultats seront interprétés en termes de régimes d’A.M.C.

L’A.M.C peut être exprimée dans un modèle isostatique (Fig. 1) entre une croûte continentale
d’épaisseur dcc et de densité ρcc, une croûte océanique d’épaisseur dco et de densité ρco, et des
océans de profondeur moyenne dco et de densité ρw. On peut ainsi écrire en terme de variations
par rapport à la situation actuelle :

δf = δdcc
ρm − ρcc
ρm

− δdw
ρm − ρw
ρm

− δdco
ρm − ρco
ρm

(1)

où f désigne l’A.M.C.
Pour ρm = 3300±100 kg.m−3, ρcc = 2800±100 kg.m−3, ρco = 3000±100 kg.m−3 et ρw = 1030±10
kg.m−3, (1) s’écrit [Galer, 1991] :

δf = 0, 15(±0, 06)δdcc − 0, 69(±0, 01)δdw − 0, 09(±0, 06)δdco (2)

Notons que l’effet lié à la variation d’épaisseur de la croûte continentale est opposé aux effets
liés aux variations d’épaisseur d’eau et de croûte océanique. L’effet lié à l’épaisseur de la croûte
océanique est le plus sensible. Cet effet sera donc a priori l’effet prédominant sur l’A.M.C.

Nous allons dans un premier temps décrire la paramétrisation de la profondeur dw des océans
en fonction de la température Tp, puis la variation de l’épaisseur de croûte océanique dco en
fonction de Tp. Nous discuterons également l’hypothèse d’une épaisseur de croûte continentale
constante.

2.1 Le rôle du refroidissement de la lithosphère
La théorie du refroidissement d’un demi-espace infini permet de prédire la topographie des

fonds océaniques avec une précision surprenante, tant le modèle est simple [Turcotte et Schubert,
1982]. La vitesse d’expansion des fonds océaniques peut être considérée comme la vitesse de la
couche limite thermique d’un système en convection, le manteau. Ainsi, on peut montrer que
plus la température potentielle du manteau est élevée, plus les fonds océaniques sont bombés
[Turcotte et Burke, 1978]. Le volume du réservoir océanique inférieur de hauteur db est donc
diminué à haute température, et l’A.M.C aussi. Ce phénomène d’augmentation de l’activité des
rides est responsable de la transgression majeure de la deuxième moitié du Crétacé (110 à 85
Ma) [Hays et Pitman, 1973].
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FIG. 1 – Diagramme schématique illustrant la balance isostatique entre continents et océans. La “colonne” océa-
nique est constituée par : l’eau de mer, séparée en deux réservoirs, l’un d’épaisseur da au-dessus de la crête des rides
médio-océaniques, et l’autre d’épaisseur db et de surface transversale Sl en-dessous de la crête des rides ; la croûte
océanique d’épaisseur dco ; et la lithosphère océanique considérée de même densité que le mantea sous-jacent. La
"colonne” continentale est constituée d’une croûte continentale d’épaisseur dcc directement sur le manteau. Les
deux colonnes ont le même poids au niveau de la profondeur de compensation CD, prise dans le manteau. L’A.M.C
dépend de la balance isostatique exprimée par l’Eq.(1), mais aussi : de la température potentielle du manteau su-
périeur Tp ; de l’âge moyen de subduction des plaques océaniques tm et de la demi-vitesse d’expansion des fonds
océaniques actuelle u∗0 qui déterminent la longeur moyenne des plaques l ; et des surfaces relatives de continents
Scc et d’océans So. Figure d’après Galer (1991) et Schubert et Reymer (1985).

2.1.1 Refroidissement de la lithosphère océanique

Une plaque océanique est créée au niveau d’une dorsale, se refroidit en glissant à une vitesse
u0 au contact de l’océan de température supposée constante T0, puis plonge dans le manteau
au niveau d’une zone de subduction après avoir parcouru une distance l. L’interface entre la
lithosphère océanique et l’océan est placé en z = 0, et la dorsale est placée en x = 0. L’axe z est
orienté vers le centre de la Terre, et l’axe x dans le sens du déplacement de la plaque (voir Fig.3).
La plaque plonge donc en x = l correspondant à un âge de la lithosphère océanique tm = l/u0.
Le manteau est considéré comme étant infini vers le centre de la Terre.
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Les conditions aux limites sont ainsi :

T = Tp en x = 0,

T = T0 en z = 0 et
T = Tp lorsque z →∞ (3)

Pour ce problème, l’équation de la chaleur en régime permanent peut s’écrire, en négligeant la
diffusion horizontale devant la diffusion verticale et l’advection :

u0
∂T

∂x
= κ

∂2T

∂2z
(4)

où

κ =
k

ρCp
(5)

est la diffusivité thermique de la lithosphère en [m2.s−1], k sa conductivité thermique en [W.m−1.K−1],
ρ sa densité en [kg.m−3], etCp sa capacité calorifique en [J.kg−1.K−1]. Pour k = 3,138 W.m−1.K−1,
ρ = 3300 kg.m−3 et Cp = 1,171 kJ.kg−1.K−1, on obtient κ = 8,12×10−7 m2.s−1. La solution de
l’Eq. (4) est classique dans ces conditions [voir par exemple Parsons et Sclater ( 1977) ou Tur-
cotte et Schubert (1982)] et la température dans la partie horizontale est donnée par :

T = T0 + (Tp − T0) erf


 z

2
√
κx/u0


 (6)

où erf est la fonction erreur définie par

erf(z) =
2√
π

∫ z

0
e−z

′2
dz (7)

Notons

θ =
T − Tp
T0 − Tp

(8)

En combinant les Eqs (6) et (8), il vient :

δθ = −(Tp − T0) erfc


 z

2
√
κx/u0


 (9)

L’Eq. (9) exprime l’écart de température entre la lithosphère et le manteau en fonction des tem-
pératures Tp et T0 des deux systèmes délimités par la lithosphère.
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2.1.2 Vitesse d’expansion des fonds océaniques

L’équation (9) dépend de la demi-vitesse d’expansion des fonds océaniques (vitesse de glisse-
ment de la lithosphère d’un côté de la ride), u0. Le but du modèle étant d’exprimer les paramètres
en fonction de la température, nous proposons ici une d’exprimer la vitesse u0 en fonction de la
température Tp en se basant sur la paramétrisation de la vitesse de la couche limite thermique
d’un système en convection. Pour un système en convection thermale d’amplitude finie, déve-
loppant des cellules de convection de largeur x = λ/2 et de hauteur z = b, cette vitesse peut être
exprimée comme étant [Turcotte et Schubert, 1982] :

u0 =
κ

b

(
λ
2b

)7/3

(
1 + λ4

16b4

)2/3

(
Ra

2
√
π

)2/3

(10)

où κ est la diffusivité thermique de la couche limite thermique et

Ra =
αgρ0(Tp − T0)b3

κη
(11)

est le nombre de Rayleigh adapté au problème. α est le coefficient d’expansion thermique en
[K−1], g est l’accélération du champ de gravité en [m.s−2], ρ0 est la densité moyenne du système
en convection en [kg.m−3], et η est la viscosité dynamique en [Pa.s], fonction de la température
telle que [Davies, 1980] :

η = η0 exp
(
H

R T

)
(12)

où H est une enthalpie d’activation en [J.mol−1] et R la constante des gaz parfaits, R = 8,3144
J.mol−1K−1. H peut être exprimée comme [Davies, 1980] :

H = Ea + PV ∗ (13)

oùEa est une énergie d’activation en [J.mol−1], P la pression en [Pa] et V ∗ le volume d’activation
en [m3.mol−1]. Une hypothèse classique consiste à négliger l’effet de la pression sur l’enthalpie
d’activation, basée sur le fait que lorsque P augmente, V ∗ diminue. Nous prenons H = Ea et
250 kJ.mol−1 < Ea < 450 kJ.mol−1. L’Eq. (10) peut être réécrite plus simplement comme :

u0 = a
κ

b
Ra2/3 (14)

En considérant les océans tamponnés au cours du temps à T0 = 0◦C, on peut écrire :

Ra ∝ Tp
η(Tp)

(15)

Il est donc possible d’exprimer la demi-vitesse d’expansion des fonds océaniques u0(Tp) en
fonction de la vitesse actuelle u∗0, en combinant les Eqs (12), (14) et (15).
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On obtient :

u0(Tp) = u∗0

(
Tp
T ∗p

η(T ∗p )

η(Tp)

)2/3

(16)

L’évolution de la demi-vitesse moyenne d’expansion des fonds océaniques en fonction de la
température potentielle du manteau supérieur est représentée sur la Fig. 2. u∗0 est comprise entre
3 cm.a−1 et 4 cm.a−1 [Christensen, 1985]. La valeur choisie pour les modèles est u∗0 = 3,1 cm.a−1.
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FIG. 2 – Demi-vitesse d’expansion océanique u0 [cm.a−1], correspondant à la vitesse de glissement d’une plaque à
partir de la ride, en fonction de la température potentielle du manteau Tp. Les valeurs actuelles sont u∗0 = 3,1 cm.a−1

et Tp = 1350 ◦C. Pour une température 200 ◦C plus élevée, u0 ∼ 50 cm.a−1, et pour une température 300 ◦C plus
élevée, u0 ∼ 150 cm.a−1. La croissance est pseudo-exponentielle : le système s’emballe à haute température.

2.1.3 Topographie des fonds océaniques

Lorsqu’elle s’éloigne en glissant de la ride médio-océanique, la lithosphère océanique s’épais-
sit : le matériel qui la constitue, initialement chaud, se refroidit et devient plus dense. Cette va-
riation de la masse volumique peut être exprimée par l’équation d’état :

ρ = ρ0(1− αδθ) (17)
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où l’on a considéré que la densité est indépendante de la pression (approximation de Boussinesq)
et que les écarts de température δθ sont suffisamment petits pour linéariser ρ(T ). α est le coef-
ficient d’expansion thermique, en [K−1]. Pour les silicates, 2,5×10−5 K−1 < α < 3×10−5 K−1.
Nous utiliserons la valeur classique de 3×10−5 K−1.

A l’échelle de temps géologique, le manteau a un comportement fluide. Le changement de
densité de la lithosphère océanique induit donc un enfoncement au fur et à mesure de son éloi-
gnement de la ride. Pour écrire l’équilibre isostatique d’une plaque océanique, il est pratique de
considérer des colonnes constituées chacune d’une certaine hauteur d’eau, de lithosphère et de
manteau. A chaque colonne d’âge t correspond une hauteur d’eau par rapport au sommet de la
ride db et une épaisseur de lithosphère zL. Au fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’axe de la
ride, db et zL augmentent. Le poids de toute colonne s’écrit :

∫ db+zL

db

ρLdz + db ρw (18)

où ρL et ρw sont les masses volumiques de la lithosphère et de l’eau en [kg.m−3].
A la crête de la ride, on a ρ = ρm, et la masse de la colonne de hauteur db + zL est donc

ρm(db + zL). Ainsi, l’équilibre isostatique entre la colonne en x = 0 et toute autre colonne d’âge
différent peut s’écrire :

db(ρw − ρm) +
∫ zL

0
(ρL − ρm)dz = 0 (19)

Or, d’après l’Eq. (17) :

(ρ− ρm) = −ρmα(T − Tp) (20)

En substituant le profil de température exprimé par l’Eq. (9) dans l’Eq. (20) puis le résultat dans
l’Eq. (19), il vient :

db(ρm − ρw) = ρmα(Tp − T0)
∫ zL

0
erfc

(
z

2

√
u0

κx

)
dz (21)

où erfc est la fonction erreur complémentaire définie par : erfc(x) = 1 - erf(x). Puisque ρ → ρm
et T → Tp à la base de la lithosphère, la borne supérieure de l’intégrale peut être changée dans
(21) de z = zL à z =∞.
En posant :

η =
z

2

√
u0

κx
(22)

On obtient par changement de variable

db =
2ρmα(Tp − T0)

ρm − ρw

√
κx

u0

∫ ∞

0
erfc(η)dη (23)

Or une propriété de la fonction erfc est que
∫ ∞

0
erfc(η)dη =

1√
π

(24)
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D’où le résultat final :

db =
2ρmα(Tp − T0)

ρm − ρw

√
κx

πu0

(25)

L’équation (25) prédit que la profondeur des océans augmente comme la racine carrée de l’âge
t = x/u0 des fonds océaniques, résultat en très bon accord avec les observations [Turcotte et
Schubert, 1982].

Vu que la demi-vitesse d’expansion des fonds océaniques a été exprimée comme une fonction
de la température potentielle du manteau supérieur, il est possible de représenter l’évolution du
profil topographique des fonds océaniques en fonction de la température Tp (Fig.3). Notons que
cette représentation est faite en fonction d’une distance à la ride et non d’un âge, afin d’observer
le soulèvement des fonds océaniques à haute température. Dans le modèle, les plaques sont su-
posées subducter au bout d’une distance l définie par l = tm u0. tm est l’âge moyen de subduction
actuel, compris entre 55 Ma et 60 Ma [Parsons et Sclater, 1977 ; Turcotte et Schubert, 1982] ; cet
âge est pris égal à 55 Ma, ce qui donne une longueur de plaque l ∼ 1700 km. Cette longueur
moyenne de subduction est considérée indépendante de la température (soit constante au cours
des temps géologiques) et donc de la vitesse d’expansion des fonds océaniques. Ainsi, pour une
Terre plus chaude, la vitesse d’expansion est plus grande et les plaques subductent plus jeunes.

Sur la Fig.3, on observe une diminution de ∼ 2 km de la profondeur du réservoir océanique
inférieur pour une température potentielle 300 ◦C plus élevée que la température actuelle Tp =
1350 ◦C. D’après l’Eq. (2), ceci correspondra à une diminution de l’A.M.C de ∼1,3 km, soit le
même impact que la disparition totale de la crôute continentale. Ce phénomène de changement
de l’A.M.C dû à la variation de volume des rides a longtemps été considéré comme le prin-
cipal facteur susceptible de modifier le niveau marin [Hays et Pitman, 1973 ; Turcotte et Burke,
1978 ; Reymer et Schubert, 1984 ; Schubert et Reymer, 1985]. Dans cette hypothèse, la conserva-
tion de l’A.M.C est possible si la croissance crustale compense l’approfondissement des bassins
océaniques au fur et à mesure que la Terre se refroidit [Schubert et Reymer, 1985]. Nous allons
toutefois démontrer que l’impact du volume des rides n’est pas le facteur principal modifiant
l’A.M.C.

2.2 Equilibre isostatique
S.J.G. Galer (1991) a été le premier à envisager l’impact de l’épaisseur de la croûte océa-

nique sur l’A.M.C. Pour exprimer cette épaisseur en fonction de la température potentielle du
manteau, il s’est appuyé sur les travaux de McKenzie (1984) et de McKenzie et Bickle (1988),
qui permettent de modéliser le volume et la composition de roche partiellement fondue par ex-
tension de la lithosphère. Nous n’utiliserons ici qu’une partie de ces résultats, appliqués aux rides
océaniques dans le cadre de la production de la croûte océanique.
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FIG. 3 – Profondeur db [km] du réservoir océanique inférieur en fonction de la température potentielle du manteau
Tp [◦C]. La ligne continue correspond à la situation actuelle, séparant la croûte océanique - désignée ici comme
"lithosphère" car la variation de profondeur est un phénomène lithosphérique - de l’eau. ts = 60 Ma désigne le
temps au bout duquel la relation (24) n’est plus valide [Parsons et Sclater, 1977 ; Turcotte et Schubert, 1982]. Pour
t > ts, on suppose que l’enfoncement lithosphérique cesse (la lithosphère ne refroidit plus). l est la distance pour
laquelle la plaque subducte. Plus la température potentielle Tp est élevée, plus la ride est bombée et plus le réservoir
océanique inférieur est petit. On attend donc une diminution de l’A.M.C a haute température.

2.2.1 L’épaisseur de la croûte océanique comme une fonction de la température

La croûte océanique est mise en place au niveau des rides médio-océaniques par fusion par-
tielle de matériel mantellique, qui cristallise dans sa partie supérieure, provoquant la mise en
place d’unités caractéristiques : gabbros, gabbros lités (à filons) et basaltes sus-jacents. L’épais-
seur moyenne actuelle de la croûte océanique est d’environ 7 km, comme le montrent les données
sismiques et géochimiques [White et al., 1992]. Cette épaisseur dépend de la quantité de magma
produite en profondeur, et donc de la température potentielle à la base de la lithosphère.

La paramétrisation du problème par McKenzie (1984) est basée sur l’hypothèse d’une remon-
tée adiabatique du matériel mantellique, caractérisée par le gradient de température adiabatique
(∂T/∂z)S suivant :

10



(
∂T

∂z

)

S

=
gαT

Cp
(26)

où g est l’accélération du champ de gravité en [m.s−2], α le coefficient d’expansion thermique
du matériau considéré en [K−1], T la température absolue en [K], et Cp la capacité calorifique à
pression constante en [J.kg−1.K−1].

La température potentielle Tp peut être définie comme la température qu’aurait une parcelle
de magma si elle était remontée de manière adiabatique à la pression atmosphérique de référence.
La relation entre la température réelle T à une profondeur z et la température potentielle Tp est
obtenue par intégration de l’Eq. (25) :

Tp = T exp

(
−gαz
Cp

)
(27)

Cette température potentielle est utilisée plutôt que la température absolue car elle prend en
compte les propriétés thermodynamiques du matériau étudié, notamment sa compressibilité, et
permet de faire de la température un outil plus sensible dans le cadre de l’étude du manteau en
convection.

La dérivation complexe proposée par McKenzie (1984) permettant de prédire l’épaisseur
de magma générée pour une température donnée n’est pas redémontrée ici. Les résultats sont
résumés par l’établissement d’une courbe prédisant l’épaisseur de croûte océanique produite dco
en fonction de la température potentielle Tp. Le polynôme de corrélation utilisé pour établir cette
courbe est :

dco = 279, 36− 0, 5903Tp + 4, 0242Tp
2 − 9, 7898× 10−8 Tp

3 + 9, 466× 10−12 Tp
4 (28)

avec dco en [km] et Tp en [K].
Les résultats de McKenzie (1984) sont comparés sur la Fig. 4 avec ceux obtenus par Bickle et

McKenzie (1988) et Iwamori et al. (1995) pour des paramétrisations similaires. Le changement
d’entropie ∆S au cours de la fusion est un paramètre influant grandement les résultats du modèle.
Ce paramètre est pris comme étant 362 J.kg−1.K−1 par McKenzie (1984), ce qui est en bon
accord avec les études calorimétriques ultérieures de Kojitani et Akaogi (1997) qui donnent ∆S
= 400±30 J.kg−1.K−1.

La Fig. 4 prédit des épaisseurs de croûte allant de 25 km à 60 km d’épaisseur pour une
température potentielle Tp = 1600 ◦C. Or, d’après l’Eq. (2), une variation de 18 km de l’épaisseur
de la croûte océanique se traduit par une variation d’A.M.C de∼ 1,6 km. L’épaisseur de la croute
océanique est donc bien le principal phénomène influant sur l’A.M.C, puisqu’il présente la même
amplitude que l’effet lié au volume des rides pour une température 50 ◦C inférieure.
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FIG. 4 – Epaisseur de magma [km] produite par fusion adiabatique de péridotite sèche en fonction de la tempé-
rature potentielle du manteau Tp [◦C]. La courbe en tirets correspond au modèle de McKenzie et Bickle (1988),
utilisant un changement d’entropie lié à la fusion ∆S de 250 J.kg−1.K−1. Les résultats de Iwamori et al. (1995)
pour un modèle de cristallisation fractionnée et pour un ∆S de 350 J.kg−1.K−1 sont représentés par la courbe en
pointillés. La courbe continue, retenue pour le modèle d’A.M.C, est celle obtenue par McKenzie (1984) pour un ∆S
de 362 J.kg−1.K−1. La droite en pointillés verticale correspond à la température potentielle actuelle utilisée pour le
modèle T ∗p = 1350 ◦C. Pour une telle température, on retrouve une épaisseur de croûte océanique d∗co de ∼ 6,5 km
pour le modèle de McKenzie (1984) et∼ 7 km pour celui d’Iwamori et al. (1995). Le modèle de Bickle et McKenzie
(1988) donne d∗co ∼ 7 km pour T ∗p = 1280 ◦C. Notons que la relation entre magmas produits et épaisseur de croûte
océanique n’est pas directe, et mal connue. Ainsi, on peut considérer que dco est prédite à ∼ 5 km près pour une Tp
donnée, même si en pratique des changements moindres sont calculés.

2.2.2 Epaisseur de la croûte continentale

La valeur moyenne actuelle de l’épaisseur de la croûte continentale est dcc = 41,1 km, avec
des extrema de 16 km et 72 km [Christensen et Mooney, 1995]. L’épaisseur de la croûte présentait
probablement la même gamme de variation à l’archéen. De plus, les cratons ont été remodelés
par des processus tectoniques au cours du temps. Il est donc difficile de retrouver l’épaisseur de
la croûte archéenne.

Dans leurs travaux sur l’A.M.C, Schubert et Reymer (1985) ont argumenté en faveur d’un
épaississement de la croûte continentale par sous-plaquage de matériel sialique au cours des
temps géologiques. Cette hypothèse est réfutée par Taylor et McLennan (1985, pp.237-238), du
fait de l’observation d’une couche présentant en sismique une vitesse d’ondes P vP ∼ 7 km.s−1
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interprétée comme matériel mantellique à la base du craton Yilgarn, épais de 50 km, en Austra-
lie.
Hynes (2001), propose un modèle dans lequel la croûte doit être plus fine dans le passé pour
conserver l’A.M.C si son volume était moins important. Dans ce modèle, l’effet de la croissance
crustale est compensé par l’effet thermique : la croûte continentale doit être plus épaisse pour
conserver la balance isostatique a son niveau actuel si l’épaisseur de la croûte océanique aug-
mente avec la température.
Galer et Mezger (1998), ont quant à eux proposé une croûte continentale plus épaisse à l’Ar-
chéen : dans leur modèle, le manteau devient plus dense au fur et à mesure qu’il se refroidit, ce
qui provoque la remontée des cratons. Leur analyse de données de gradients métamorphiques
régionaux conclue à une croûte 5±2 km plus épaisse il y a 3 Ga, ce qui représente au maximum
∼ 1,5 km d’augmentation de l’A.M.C d’après l’Eq. (2).

Taylor et McLennan (1985, pp. 237-238) font référence à une étude sismique de Condie
(1973), mettant en évidence une moyenne d’épaisseur de croûte continentale toujours proche de
40 km au cours des 2,5 derniers Ga, avec des valeurs comprises entre 30 km et 50 km. Faute
d’arguments contradictoire majeur ou de données pour l’Archéen à l’échelle du globe, la croûte
continentale est considérée d’épaisseur constante, ce qui n’est pas forcément en contradiction
avec les mécanismes de croissance crustale (voir section 4.2).

2.2.3 Modèle isostatique pour une A.M.C négative

L’A.M.C actuelle f ∗ vaut 750 m à 825 m [Reymer et Schubert, 1984 ; Schubert et Reymer,
1985]. Les phénomènes décrits auparavant peuvent potentiellement diminuer l’A.M.C de plus
d’un kilomètre chacun à haute température. Il est donc logique d’envisager le cas où l’A.M.C
devient négative, c’est-à-dire une situation dans laquelle les continents sont immergés.

Dans le modèle, on considère que l’eau se réparti sur l’ensemble de la surface des continents
dès que f = 0. Ceci est cohérent avec l’hypothèse de continents d’altitude uniforme. Dans cette
situation, l’équilibre isostatique est changé, comme le décrit la Fig.5. Au fur et à mesure de
l’augmentation du volume de rides et de l’épaisseur de la croûte océanique, le réservoir océanique
supérieur se vide : l’eau se réparti sur l’ensemble de la surface de la Terre au lieu d’être confinée
à la surface des océans. On peut exprimer la hauteur d’eau da comprise entre la crête des rides et
le niveau des continents comme suit (les astérisques désignant les valeurs actuelles) :

da = d∗a + δdcc
ρm − ρcc
ρm − ρw

− δdco
ρm − ρco
ρm − ρw

+ f ∗
ρm

ρm − ρw
(29)

On utilise ensuite cette expression de da pour calculer la nouvelle “A.M.C” qui est en fait l’opposé
de l’épaisseur de la couche d’eau a au-dessus des continents :

a = −“f” =
Vo − So

(
da + Sl

l

)

Se
(30)

où Sl/l exprime db, la profondeur du réservoir océanique inférieur. Ainsi, a correspond à la
répartition du volume excédentaire sur la surface de la Terre.
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FIG. 5 – Diagramme schématique illustrant la balance isostatique entre continents et océans dans le cas d’une
A.M.C inférieure au niveau moyen des mers. Les légendes sont les mêmes que celles de la Fig. 1. Lorsque l’A.M.C
devient inférieure au niveau de la mer, les continents d’altitude uniforme sont immergés par une couche d’eau de
même épaisseur “f” sur l’ensemble de la surface continentale. Au fur et à mesure de l’augmentation du volume des
rides et de l’épaisseur de la croûte océanique, “f” augmente, et la hauteur da comprise entre la crête des rides et le
niveau des continents diminue. Si on atteint da = 0, l’équilibre isostatique est de nouveau modifié. Cette condition
est entrée dans le modèle mais n’a pas été atteinte lors des calculs présentés.

2.3 Calibration du modèle
Le nombre d’océans et la longueur de rides océaniques ont certainement varié au cours du

temps, tout comme la vitesse d’expansion des fonds océaniques [Hargraves, 1986]. Cependant,
ce type d’observations est complexe à reproduire en modélisation, et leur évolution au cours du
temps délicate à contraindre. Nous proposons ici un modèle simple constitué d’un bloc continen-
tal et d’un bloc océanique, en deux dimensions (voir Fig. 6). On impose toutefois à ce modèle de
reproduire certaines données observables aujourd’hui et importantes dans le calcul de l’A.M.C :
le modèle est calibré.
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FIG. 6 – Schéma représentant le modèle pour n = 2 océans. La largeur totale d’océans est L = 2n l, la hauteur
d’eau au-dessus des rides est imposée comme étant d∗a = 2500 m et la hauteur d’eau en-dessous des rides est calculée.
On trouve d∗b = S∗l /l ∼2000 m pour tm = 55 Ma . La profondeur moyenne des océans est donc d∗w = 4500 m et
le volume d’océans correspondant Vo = 1,53×1018 m3. Ces deux dernières valeurs sont supérieures aux valeurs
traditionnelles de 4000 m et 1,36×1018 m3, ce qui est lié à l’utilisation d’une géométrie en deux dimensions plutôt
que sphérique, mais aussi à la simplicité du modèle par rapport à la situation réelle complexe.

Soit So la surface des océans, Vo leur volume, D la longueur totale de rides, L la largeur du
bloc océanique, n le nombre d’océans, da la hauteur d’eau au-dessus des rides océaniques et db
la hauteur d’eau en-dessous du niveau des rides. Le volume total des océans peut être exprimé
comme suit :

Vo = Va + Vb = So da + 2nSlD (31)

où Sl correspond à la surface en coupe transversale du bassin inférieur db, soit :

Sl =
∫ l

0
db dx =

4

3

ρmα(Tp − T0)

ρm − ρw

√
κ

πu0

l3/2 (32)
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Or la surface océanique est :

So = LD = 2n l D (33)

On a donc :
Vo = So(da +

Sl
l

) (34)

Les observables imposés sont : la quantité actuelle de terres émergées S∗cc qui représente un
tiers de la surface de la planète, soit deux tiers pour la surface d’océans S∗o ; et la profondeur
moyenne actuelle de la crête des rides, d∗a = 2500 m.
Le paramètre le moins contraint du système est le volume des océans, souvent pris comme étant
Vo = 1,36×1018 m3 ce qui correspond à une profondeur moyenne de 4000 m répartie sur les
deux tiers de la surface du globe. Dans leur modèle, Reymer et Schubert (1985) calculent un Vo
= 1,17×1018 m3 correspondant à 4000 m d’eau répartie sur 58 % de la surface terrestre, ce qui
revient à considérer que les marges continentales font partie des continents. Galer (1991) calcule
quant à lui Vo =1,684×1018 m3 et des océans de 6400 m de profondeur moyenne pour calibrer
son modèle.
De part notre définition de l’A.M.C, la surface continentale importante est la surface émergée, à
un tiers de la surface de la Terre. Nous pouvons calculer le volume d’océans correspondant à d∗a
= 2500 m et au calcul de S∗l /l ∼ 2000 m. La profondeur moyenne des océans est donc 4500 m,
ce qui correspond à un volume de 1,53×1018 m3.

Remarquons que le paramètre :

da =
Vo
So
− Sl

l
(35)

est indépendant du nombre d’océans n et de la longueur totale de rides D. De plus,

da ∝
Sl
l

(36)

et

Sl
l
∝
√
l

u0

=

√
u∗tm
u0

=

√√√√tm
T ∗p
Tp

η(Tp)

η(t∗p)
(37)

Le problème dépend donc essentiellement de la température potentielle Tp et de l’énergie
d’activation Ea. D’après la relation (37), la quantité S∗l /l qui exprime d∗b est indépendante de
la vitesse d’expansion des fonds océaniques actuelle u∗0, et ne dépend que de la température
potentielle à la base de la lithosphère Tp et du temps moyen de subduction tm. La valeur classique
db = 1500 m est retrouvée pour un temps de subduction moyen tm = 30 Ma, soit la environ la
moitié de l’âge moyen de subduction actuel. Il semble donc préférable de calculer le volume
d’océan reproduisant la profondeur moyenne de la crête des rides plutôt que d’imposer un temps
de subduction moyen irréaliste. Le fait que db soit surestimé par rapport à sa valeur classique
augmente la taille du réservoir océanique profond actuel et peut donc augmenter l’effet lié au
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TAB. 1 – Tableau récapitulatif des paramètres utilisés dans le modèle.

Paramètre Définition Valeur
Vo Volume des océans 1,53×1018 m3

Se Surface de la Terre 5,1×1014 m2

S∗cc Surface actuelle de continents 1,7×1014 m2

S∗o Surface actuelle d’océans 3,4×1014 m2

d∗a Profondeur actuelle des rides océaniques sous le niveau marin 2500 m
d∗b Profondeur actuelle des bassins océaniques sous le niveau des rides 2000 m
d∗co Epaisseur actuelle de la croûte océanique ∼ 6500 m
f ∗ A.M.C actuelle 750 m
ρm Densité du manteau 3300kg.m−3

ρco Densité de la croûte océanique 3000kg.m−3

ρw Densité de l’eau de mer 1030kg.m−3

u0 Vitesse de demi-expansion des fonds océaniques 3,1cm.a−1

tm Temps de subduction moyen des plaques océaniques 55 Ma
l∗ Largeur moyenne actuelle d’un demi-bassin océanique 1,7×106 m
α Coefficient d’expansion thermique des roches mantelliques 3×10−5 K−1

β Exposant de paramétrisation de la convection 0,3
κ Diffusivité thermique des roches mantelliques 8,12×10−7 m2.s−1

C Capacité calorifique efficace de la Terre 7×1027 J.K−1

T ∗p Température potentielle du manteau supérieur actuelle 1350 ◦C
Ea Energie d’activation dans la loi de viscosité 300 kJ

soulèvement des rides. Comme nous l’avons déjà montré, cet effet n’est toutefois pas l’effet
majeur perturbant l’A.M.C.

Une fois la calibration effectuée, le modèle est auto-cohérent puisque l’A.M.C est calulée par
rapport à la situation actuelle. Le fait que le modèle ne reproduise pas exactement les observations
n’affecte donc pas les résultats.

3 Fonctionnement du modèle
Dans cette première partie, nous avons exprimé les différents paramètres et processus du

modèle en fonction de la température potentielle à la base de la lithosphère océanique. Nous
pouvons donc quantifier la contribution à l’A.M.C des deux effets thermiques majeurs, rides et
croûte océanique, en fonction de la température, et les comparer avec la contribution de la surface
continentale.
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3.1 Contibutions à l’A.M.C des processus mis en jeu
3.1.1 Contribution des processus thermiques

Afin de quantifier la contribution des deux effets thermiques exposés auparavant sur l’A.M.C,
on peut réaliser un calcul en fonction de la température Tp, en supposant la croûte continentale
de surface et d’épaisseur constante et égales à leur valeur actuelles. L’A.M.C représentée ici
(Fig.7) est donc “minorée” : les effets liés aux processus thermiques (température plus élevée
dans le passé) ne sont pas contrebalancés par l’effet lié à la croissance crustale (surface moins
importante dans le passé).

Comme prédit par l’Eq. (2), l’effet lié à l’augmentation de l’épaisseur de croûte océanique
prédomine sur l’effet lié à l’augmentation du volume de rides médio-océaniques, même si ce
dernier effet a peut-être été surestimé (voir section 2.3). Le changement de régime isostatique
lorsque f = 0 minimise le rôle des rides et accentue la différence de contribution des effets. Ainsi,
lorsque T ≤ 1425 ◦C, l’effet des rides domine même s’il reste raisonnable (environ 350 m). En-
suite, du fait de la forme de la courbe dco = f (Tp), l’effet lié à l’augmentation de l’épaisseur de la
croûte océanique devient prépondérant, et cette tendance augmente avec la température. Ainsi,
pour Tp = 1650 ◦C, l’épaisse croûte océanique (∼ 30,1 km d’après le modèle de McKenzie
(1984)) provoque une diminution de l’A.M.C de 2,3 km, ce qui est considérable. Le fort vo-
lume de rides, est responsable quant à lui d’une diminution de l’A.M.C de ∼ 800 m (Fig.7). Ce
deuxième effet est donc trois fois moins important, et suffirait tout juste à provoquer l’immersion
des continents.

3.1.2 Contribution de l’évolution de la surface continentale

Dans ce modèle, on considère la croûte continentale d’épaisseur constante. Son évolution en
surface est donc identique à son évolution en volume, puisque Vcc = dcc Scc et dcc = 41,1 km =
cste. En notant x la fraction de croûte continentale, on a :

Scc = x× S∗cc (38)

où 0,01 < S∗cc < 1 est la surface de continents actuelle. Lorsque x = 1 nous sommes dans la
situation actuelle, et la limite inférieure est de fraction crustale est fixée à x = 0,01 pour que
le modèle d’isostasie garde un sens. La contribution de la surface continentale à l’A.M.C est
simple : lorsque la surface de continents change, la surface d’océans change également. Ainsi,
en considérant le volume d’océans constant au cours du temps, et que la croûte continentale n’a
jamais été plus étendue qu’actuellement, une diminution de la surface de continents implique
une diminution de la profondeur d’océans et donc une augmentation de l’A.M.C.

D’après l’Eq. (2), on peut prévoir que le retrait total de la croûte continentale, correspondant à
une variation du niveau des océans d’un tiers de 4,5 km, soit 1,5 km, implique une augmentation
de l’A.M.C de ∼ 1 km. Ainsi, au fur et à mesure de l’émergence de la croûte continentale,
l’A.M.C diminue, ce qui est l’effet le plus contre-intuitif du modèle. Cet effet est pourtant simple :
il correspond au débordemant d’un réservoir contenant un liquide si on y introduit un corps de
taille suffisante.
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FIG. 7 – Contribution à l’A.M.C des deux effets thermiques mis en jeu dans le modèle. L’A.M.C est ici calculée
pour une surface continentale constante en fonction de la température potentielle du manteau supérieur Tp, et ne
résulte donc que des effets thermiques liés à l’épaisseur de la croûte océanique dco d’une part, et à la topographie
des fonds océaniques d’autre part. Comme prévu d’après l’Eq. (3), l’effet prédominant est lié à l’épaisseur de croûte
océanique. L’effet aux rides change lorsque l’A.M.C devient négative, ce qui est l’expression du changement de
conditions isostatiques (voir Fig.6). Ainsi, l’effet lié à l’épaisseur de la croûte océanique prédomine plus encore
lorsque l’A.M.C est négative, à haute température. Pour Tp = 1650 ◦C, l’A.M.C vaut ∼ -2,3 km, soit un écart de
∼ 3 km par rapport à sa valeur actuelle, dont ∼ 800 m sont imputables au soulèvement des rides, et ∼ 2,3 km à
l’épaisseur de la croûte.

La Fig.8 représente l’effet de la mise en place de la croûte continentale par un événement
majeur à 2,7 Ga. La température potentielle à la base de la lithosphère est supposée constante
et égale à la température actuelle. On retrouve une augmentation de ∼ 1 km de l’A.M.C en
l’abscence de croûte continentale, conformément à l’Eq. (2). Ainsi, tout événement majeur de
croissance crustale impliquera une diminution de l’A.M.C, et non une augmentation comme on
pourrait le penser intuitivement.
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FIG. 8 – Effet sur l’A.M.C de la mise en place de la totalité de la croûte continentale par un événement unique à 2,7
Ga. La courbe de croissance crustale est prise sigmoïdale, comme contrainte par Allègre et Jaupart (1985). La crois-
sance continentale (en surface) provoque une diminution de l’A.M.C, contrairement à l’intuition. Cet diminution
atteint ∼ 1 km pour la totalité de la croûte.

3.2 Les régimes d’A.M.C : contraintes dans l’espace température - frac-
tion crustale

Avant de proposer une évolution de l’A.M.C au cours des temps géologiques, il est intéressant
de contraindre l’A.M.C en fonction de la température et de la surface du globe occupée par des
continents, pour une épaisseur de croûte océanique constante. Si la surface continentale diminue,
la surface océanique complémentaire augmente et la profondeur des océans diminue, à volume
constant. Les effets liés à la surface continentale et à la température sont opposés : l’A.M.C
augmente lorsque la surface continentale diminue (jusqu’à 1 km pour un océan de 4,5 km de
profondeur), et diminue lorsque la température augmente (jusqu’à 3,1 km, voir Fig.7).

Dans un premier temps, l’A.M.C est calculée pour des températures potentielles du manteau
supérieur Tp comprises entre 1350 ◦C et 1700 ◦C et une fraction crustale x variant entre 0,01 et
1, sans supposer d’évolution temporelle de ces deux paramètres. La valeur inférieure pour x est
prise égale à 0,01 pour que le modèle isostatique conserve un sens.

Les paramètres utilisés pour le calcul figurent dans le Tab.1. L’A.M.C est sensible à l’énergie
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d’activation utilisée dans la loi de viscosité. L’effet de cette énergie d’activation est illustré par
la Fig. 8, où Ea = 0 kJ sur la Fig. 8a et Ea = 500 kJ sur la Fig. 8b . Cette figure représente
l’A.M.C par des courbes “iso-A.M.C” dans un graphique représentant la température potentielle
du manteau Tp [◦C] en abscisse et la fraction crustale x en ordonnée.

FIG. 9 – Courbes “iso-A.M.C” dans l’espace température potentielle du manteau Tp [◦C] - fraction crustale x.
Les courbes en gras correspondent à l’A.M.C actuelle, f ∗ = 750 m, et le coin supérieur gauche de chaque graphique
correpsond à la situation actuelle. a) Situation dans laquelle la viscosité est indépendante de la température (Ea =
0 dans l’Eq.12). La vitesse d’expansion des fonds océaniques est alors indépendante de la viscosité du manteau,
et l’A.M.C est principalement déterminée par l’épaisseur de la croûte océanique dco. L’A.M.C peut être mainte-
nue constante en l’abscence de croûte pour Tpmax ∼ 1525 ◦C. b) Même figure réalisée avec Ea = 500 kJ. Les
courbes “iso-A.M.C” sont alors plus verticales et plus resserrées : l’A.M.C dépend davantage de la température et
est plus sensible aux écarts de température dans cette situation, ce qui exprime le changement de morphologie des
rides médio-océanques avec la température. L’A.M.C peut être maintenue constante en l’abscence de croûte pour
Tpmax ∼ 1430 ◦C et tend vers une limite f = -3000 m qui correspond à la répartition du volume des océans Vo
= 1,53×1018 m3 sur l’ensemble du globe. Notons que l’échelle de couleurs n’est pas liée à la température mais à
l’A.M.C : la couleur rouge correspond à une A.M.C positive (continents émergés) et la couleur bleue à une A.M.C
négative (continents immergés).

Dans le cas où la viscosité ne dépend pas de la température (Fig.8a, Ea = 0 kJ), les courbes
“iso-A.M.C” sont davantages pentées lorsque les continents sont émergés (couleur rouge). Ceci
exprime la dépendance relativement plus importante de l’A.M.C en fraction crustale x. A plus
forte température, l’épaisseur de la croûte océanique domine. Les courbes “iso-A.M.C” sont alors
plus verticales ce qui exprime le fait que l’A.M.C est thermo-dépendante. Lorsque l’énergie d’ac-
tivation dans la loi de viscosité est importante (Fig.8b, Ea = 500 kJ), les courbes “iso-A.M.C”
sont plus verticales : l’effet thermique lié au volume des rides est accentué car la vitesse d’ex-
pansion des fonds océaniques dépend de la température potentielle du manteau et de la viscosité
qui est elle-même thermo-dépendante. Ce phénomène rend l’A.M.C encore davantage détermi-
née par la température. Sur cette Fig. 8b, les courbes sont davantage resserrées, ce qui exprime
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une sensibilité plus grande en température. Notons enfin que la limite de -3 km atteinte à haute
température correspond à la répartition du volume d’océans Vo = 1,53×1018 m3 calculé pour ce
modèle sur l’ensemble de la surface de la Terre.

On peut délimiter grâce à la Fig.8 les limites des différents régimes d’A.M.C : iso-A.M.C et
immersion des continents. Il apparaît que l’A.M.C peut être maintenue constante sensu stricto
si la température potentielle à la base de la lithosphère n’a jamais dépassé ∼ 1525 ◦C (∼ 1430
◦C) pour une énergie d’activation de 0 kJ et 500 kJ, respectivement. Cette température maximale
est atteinte pour la fraction minimale de croûte, lorsque l’A.M.C est maximale. L’hypothèse de
l’A.M.C constante ne peut donc être respectée que si la Terre a connu une histoire froide, ce qui
correspond aux résultats des travaux de Galer (1991) et de Galer et Mezger (1998).
Si on s’écarte de l’hypothèse d’une A.M.C constante pour se placer dans l’hypothèse d’un man-
teau supérieur 200 ◦C à 300 ◦C plus chaud dans le passé, l’A.M.C est alors nécessairement plus
faible. Les continents sont alors en moyenne sous le niveau de la mer pour une température de ∼
1615 ◦C (∼ 1500 ◦C) pour une énergie d’activation de 0 kJ et 500 kJ, respectivement. Ces tem-
pératures sont envisageables pour le manteau Archéen (∼ 3,5 Ga), comme nous le discuterons
par la suite. Il est donc possible que les continents aient été en grande partie immergés dans le
passé. Les températures discutées ci-dessus correspondent à une fraction de croûte nulle. Or, il
y avait probablement présence de croûte continentale il y a 3,5 Ga [Taylor et McLennan, 1985].
Ainsi, les températures limites des différents régimes données ici constituent une borne supérieur
de chaque régime.

Afin de pouvoir modéliser l’évolution de l’A.M.C, nous allons à présent proposer une modé-
lisation de l’évolution de la température et discuter de la croissance crustale.

4 Modélisation de l’évolution de l’Altitude Moyenne des Conti-
nents

4.1 Modélisation de l’évolution thermique de la Terre
Afin de proposer une évolution temporelle de l’A.M.C, il est nécessaire de proposer une

évolution temporelle de la température. L’évolution thermique de la Terre peut être modélisée en
se basant sur une paramétrisation de la convection mantellique.

4.1.1 Paramétrisation du flux de chaleur d’un système en convection

Les modèles classiques de convection paramétrée font intervenir deux nombres [Turcotte
et Schubert, 1982 ; Christensen, 1985] : le nombre de Rayleigh et le nombre de Nusselt. Dans
le cadre de l’étude de l’évolution thermique de la Terre, il est commode d’écrire ces nombres
comme suit :

Ra =
αgρT̄ b3

κη
(39)
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qui correspond au nombre de Rayleigh exposé en 2.1.2 (Eq. 11) dans lequel T̄ , température
moyenne de la cellule de convection en [K], remplace la différence de température, et ρ est
la densité moyenne de la cellule de convection en [kg.m−3]. Le nombre de Rayleigh exprime
le rapport des moteurs de la convection aux freins de la convection. Plus il est élevé, plus la
convection du système est efficace.
Le nombre de Nusselt :

Nu =
Q

Qcond(T̄ )
=

Q

cT̄
(40)

où Q est le flux de chaleur surfacique en [W.m−2] et Qcond(T̄ ) = cT̄ est le flux de chaleur surfa-
cique que le système libérerait par convection stationnaire, exprime l’efficacité de l’évacuation de
la chaleur liée à la convection. Le facteur c dépend du mode de chauffage du système : chauffage
par le bas, chauffage interne ou chauffage mixte [Christensen, 1985].
Paramétrer la convection consiste à écrire [Turcotte et Schubert, 1982 ; Christensen, 1985], pour
Ra élevé :

Nu = f(Ra) = a Raβ (41)

Pour une système convectif en refroidissement, comme la Terre au cours des temps géologiques,
la conservation de l’énergie s’écrit :

C
dT

dt
= H −Q (42)

où C est la capacité calorifique efficace du système en [J.K−1], T est la température en [K],H est
le chauffage interne radiogénique en [W.m−3] et Q est le flux de chaleur surfacique en [W.m−2].
D’après les Eqs (39), (40) et (41), en prenant T̄ = Tp, le flux de chaleur Q est

Q = c Tp Nu = a c Tp Ra
β (43)

avec une valeur désormais consensuelle de β = 1/3.
En injectant l’expression du nombre de Rayleigh (39) dans (43), puis le résultat dans (42), on
obtient une équation différentielle ordinaire :

C
dTp
dt

= H(t)− a′ T 1+β
p

(η(Tp))β
(44)

où a′ exprime l’ensemble des constantes.
En utilisant la loi de viscosité (12), et en considérant que a′ est déterminé par les flux de chaleur
Q∗ et température T ∗p actuels, on obtient finalement :

C
dTp
dt

= H(t)−Q∗
(
Tp
T ∗p

)1+β (η(T ∗p )

η(Tp)

)β
(45)
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TAB. 2 – Valeurs standards et fourchettes de latitude des flux et productions de chaleurs des
différentes enveloppes terrestres [d’après Lémery (2001)].

Variable Valeurs “standards” Fourchette de latitude
Q 42 TW 42-44 TW
QM 20 TW 19-24 TW
Qcc 8 TW 5-10 TW
QN 3,5 TW 3-6 TW

4.1.2 Bilan de chaleur de la Terre

Le flux de chaleur total à la surface de la Terre Q résulte d’un flux de chaleur provenant de la
base du manteau QN , et d’un flux lié à la radioactivité concentrée dans la croûte, Qcc.

La terme H est constitué par la production de chaleur radiogénique du manteau, QM (chauf-
fage interne), le flux de chaleur du noyauQN et le flux lié à la production de chaleur radiogénique
de la croûte Qcc. On a donc considéré ici que le flux de chaleur provenant du noyau n’interagit
pas avec le manteau en convection. Cette chaleur est considérée entièrement dissipée lors de la
génération de panaches d’origine profonde : il n’y a pas de chauffage par le bas du manteau
en convection. Les continents quant à eux sont considérés totalement isolants par rapport au
manteau sous-jacent : le flux de chaleur qu’ils dégagent est entièrement dû à leur production de
chaleur radioactive. Cette hypothèse donne un rôle important à la croissance crustale sur le re-
froidissement de la Terre : plus la surface occupée par les continents est importante, plus le flux
de chaleur est dégagé sur une petite surface [Grigné et Labrosse, 2001]. Toutefois, cette isola-
tion continentale ne diminue pas nécessairement le flux de chaleur global [Lenardic, 2005], mais
pourrait par exemple se traduire par une augmentation de l’efficacité des rides afin d’évacuer la
même quantité de chaleur sur une plus petite surface.

Les valeurs standards et fourchettes de latitudes pour la valeur de ces flux sont exprimés dans
le Tab. 2. On remarque que le bilan n’est pas équilibré : H − Q ∼ 20 TW. Cette différence
exprime le refroidissement séculaire de la Terre dT/dt souvent exprimé en [K.Ga−1] (Eq. 42).

4.1.3 Radioactivité et production de chaleur mantellique

La production de chaleur au sein du manteau et de la croûte continentale est liée à la chaleur
produite lors de la désintégration de radionucléides. Les quatre éléments principaux responsables
de ce processus sont : 235U, 238U, 232Th et 40K. Au fur et à mesure de leur désintégration, la
quantité de ces éléments change selon une loi du type :

dN

dt
= −λN (46)

Soit
N = N0 e

−λt (47)
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où N est le nombre d’atomes radioactifs au temps t, N0 leur nombre actuel et λ est la constante
de désintégration de l’élément considéré. La production de chaleur radioactive est donc foncton
de la concentration initiale en élément radioactif et du temps.
Chaque élément radiactif a une période de désintégration propre que l’on peut caractériser par sa
demi-vie τ1/2 telle que :

τ1/2 =
ln 2

λ
(48)

Dans ce modèle, nous considérerons la demi-vie moyenne τ̄1/2 liée à la concentration en
différents éléments et à leur demi-vies respectives comme étant égale à 3,5 Ga [Christensen
1985], ce qui donne une période de désintégration moyenne λ̄=1,98×10−10a−1. On écrit ainsi :

{
QM(t) = Q∗Me

−λ̄t

Qcc(t) = Q∗cce
−λ̄t (49)

où Q∗M et Q∗cc sont les productions de chaleur actuelles du manteau et de la croûte, respecti-
vement. Les différences de concentration entre la croûte enrichie en éléments radioactifs et le
manteau ne sont pas prises en compte : la même constante de désintégration λ̄ est utilisée pour
les deux réservoirs.
On considère enfin que la radioactivité de la croûte est liée à la fraction de croûte x existant
à t : les éléments radioactifs actuellement dans la croûte proviennent du manteau. En tenant
également compte de l’effet isolant des continents, on peut réécrire (45) :

C
dTp
dt

= QM (t) + (1− x)Qcc(t)−
Se − xScc
Se − S∗cc

Q∗
(
Tp
T ∗p

)1+β (exp(Ea/RT
∗
p )

exp(Ea/RTp)

)β
(50)

Dans cette équation, le terme (1 − x)Qcc(t) traduit la provenance des éléments radioactifs du
manteau. Ainsi, en l’absence de croûte continentale, la production de chaleur du manteau est
QM(t) + Qcc(t). Dans la situation actuelle, x = 1 et la production de chaleur du manteau est
QM(t). Le terme

Se − xScc
Se − S∗cc

Q∗

traduit l’isolation liée aux continents, dans l’hypothèse où celle-ci régule le flux de chaleur de la
Terre. Ainsi, en l’absence de croûte continentale, un flux de chaleur se dégage sur l’ensemble de
la surface de la Terre. Dans la situation actuelle, le flux de chaleur ne se dégage que sur la surface
des océans, sans augmentation de la valeur du flux surfacique : les continents limitent la perte de
chaleur de la Terre.

L’évolution thermique de la Terre est donc étroitement liée à l’évolution de la croûte continen-
tale. Afin d’envisager l’A.M.C comme une fonction du temps, il est donc nécessaire de proposer
une histoire thermique et une histoire crustale.

4.1.4 Problèmes liés à la modélisation de l’évolution thermique de la Terre

Les modélisations de l’évolution thermique de la Terre aboutissent à une catastrophe ther-
mique si l’on respecte l’ensemble des paramètres du système : la température calculée dans le
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passée croît de façon pseudo-exponentielle. Une résolution classique du problème consiste à pro-
poser un nombre d’Urey γ = H(t)/Q(t) élevé [Turcotte, 1980 par exemple]. Cependant, ceci
aboutit à une production de chaleur (H ∼ 30 TW) bien supérieure à la production de chaleur
telle que contrainte par la géochimie (H ∼ 20 TW pour un modèle chondritique). Par ailleurs,
Christensen (1985), a proposé une valeur de β proche de 0 avant de se raviser, la valeur de 1/3
étant en meilleur accord avec les modèles de convection. Plus récemment, Korenaga (2006), pro-
pose un flux de chaleur réduit et une tectoniques des plaques moins active dans le passé, du fait
de la présence d’une épaisse lithosphère très appauvrie et isolante. Il semble toutefois difficile
d’expliquer les différences drastiques entre les terrains archéens et les terrains phanérozoïques si
la Terre était dans un régime thermique et donc tectonique similaire à son régime actuel.

L’Eq. (50) est discrétisée par la méthode numérique des différences finies pour pouvoir être
calculée dans les modèles. Le but de la présente étude n’est pas de résoudre les problèmes inhé-
rents à la modélisation paramétrée par la convection de l’évolution de l’histoire thermique mais
de proposer une histoire raisonnable. Il est possible de contraindre la température potentielle du
manteau supérieur dans le passé par la pétrologie et la géochimie des laves ultra-basiques de type
komatiites.

4.1.5 Contraintes sur l’histoire thermique

L’origine des komatiites est également largement débattue. Découvertes en Afrique du sud
par les frères Viljoen en 1969, elles ont longtemps été utilisées comme preuve d’un manteau
archéen 400 ◦C à 500 ◦C plus chaud qu’aujourd’hui, dans l’hypothèse où elles représentent la
croûte océanique archéenne [Arndt, 1983 par exemple]. Cependant, ces roches ne représentent
qu’une partie (environ 20 %) des ceintures de roches vertes, qui ne sont pas des ophiolites [Bi-
ckle et al., 1994]. Le mode des formation des komatiites reste sujet à débat entre volcanisme
de subduction et volcanisme de point chaud [Grove et Parman, 2004]. Dans l’hypothèse d’une
formation par volcanisme de point chaud, les komatiites seraient formées dans des panaches de
température potentielle Tp ∼ 1900 ◦C, 200 ◦C à 300 ◦C plus chauds que le manteau environ-
nant qui aurait donc une température moyenne de 1600 ◦C à 1700 ◦C [Nisbet et al., 1993].
Un autre débat est la nature sèche ou hydratée des komatiites, affectant leur liquidus et donc la
température à laquelle elles sont mises en place : si les komatiites contiennent de l’eau, même
en faible pourcentage, il est possible de réconcilier leur formation avec des température moins
élevées. Il semble cependant que dans la plupart des cas les komatiites soient des roches sèches
[Arndt et al., 1998].

Pour obtenir une histoire thermique en accord avec les contraintes proposées par Nisbet et al.
(1993) et Grove et Parman (2004, contraintes pour des komatiites hydratées), nous prenons des
valeurs de flux et de production de chaleur à la limite de la fourchette de latitude (Tab. 2) : Q= 42
TW,QM = 24 TW,Qcc = 10 TW, et nous faisons varier le flux de chaleur provenant du noyauQN

(ce qui revient à ajuster le nombre d’Urey en diminuant le flux de chaleur efficace). La surface
continentale actuelle Scc est prise égale à un tiers par cohérence avec les modèles d’A.M.C. Les
marges continentales ne sont donc pas considérées comme isolantes vis-à-vis du manteau, ce qui
atténue l’impact de continents considérés comme isolants parfaits du flux de chaleur provenant
du manteau.
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L’énergie d’activation Ea est prise égale à 300 kJ, ce qui correspond à un fluage par diffusion
[Korenaga, 2006], la capacité calorifique efficace de la Terre est C = 7×1027 [Christensen, 1985]
et la température potentielle du manteau supérieur actuelle est Tp = 1623 K. Pour ce calcul,
la croissance crustale est prise sigmoïdale [Grigné et Labrosse, 2001] et correspondant à un
événement majeur il y a 2,7 Ga [Taylor et McLennan, 1985]. Les résultats sont représentés sur
la Fig. 9. On obtient une histoire thermique chaude pour QN = 8,8 TW et une histoire thermique
froide pour QN = 11,7 TW. L’histoire thermique préférée est calculée pour QN = 9,7 TW, ce qui
est environ deux fois supérieur à la valeur classique.
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FIG. 10 – Exemple de résultats de modèles d’histoire thermique pour une énergie d’activation Ea = 300 kJ, un
flux de chaleur surfacique Q = 42 TW, une production de chaleur radioactive QM = 24 TW, dont Qcc = 10 TW
concentrés dans la croûte. QN = 8,8 TW pour l’histoire thermique chaude, QN = 9,7 TW pour l’histoire thermique
préférée et QN = 11,7 TW pour l’histoire thermique froide. Les rectangles de contour continu a et b représentent
les contraintes minéralogiques proposées par Nisbet et al.(1993), déduites de l’analyse de komatiites provenant de
Barberton (Afrique du Sud) et de Beligwe (Zimbabwe), respectivement. Les rectangles délimités par des tirets c et
d représentent celles proposées par Grove et Parman (2004) dans l’hypothèse de komatiites hydratées, déduites de
l’anlyse de komatiites provenant de Barberton (Afrique du sud) et de Munro (Canada), respectivement. En encart, la
courbe de croissance crustale adoptée dans ce modèle, correspondant à un événement majeur il y a 2,7 Ga [Taylor
et McLennan, 1985].
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4.2 Evolution de la croûte continentale
La croissance crustale est un des grands débats actuels en sciences de la Terre. D’un façon

ou d’une autre, la croûte continentale doit passer d’un volume nul à son volume actuel au cours
du temps. De nombreux modèles ont été proposés pour cette évolution. Parmi ceux-ci, certains
proposent une croûte de volume constant depuis 4 Ga, d’autres une croissance linéaire, d’autres
enfin ont même envisagé un volume de croûte plus important dans le passé [pour une revue, voir
Taylor et McLennan (1985) ou Eriksson (1999a) par exemple].

Pour qu’il y ait production de croûte continentale, il faut que la production de croûte soit
supérieure au recyclage dans le manteau au niveau des zones de subduction [Reymer et Schubert,
1984]. Ce recyclage est toutefois mal contraint, tout comme l’accrétion au niveau des zones de
subduction, ce qui rend le bilan actuel délicat.

Une autre question est la nature de la croûte continentale, et la nature de son protolithe [Al-
barède, 1998]. Dans notre modèle, la croûte continentale correspond aux roches différenciées
(“acides”), mais également aux roches qui y sont associées de façon stable.

Le mécanisme de formation actuel de la croûte continentale est le volcanisme d’arrière-arc
au niveau des zones de subduction. La croûte continentale s’accrète donc de façon latérale, et
son protolithe est de type andésitique. Toutefois, l’efficacité de ce processus étant faible, il paraît
insuffisant pour produire l’intégralité de la croûte actuelle. De plus, il n’est pas évident que la
subduction existait à l’Archéen [de Wit et al., 1992 par exemple], et si elle se produisait c’était
probablement dans un régime différent [Smithies et al., 2003]. Il faut donc imaginer d’autres
processus de formation de la croûte continentale.

Albarède (1998), en propose plusieurs : subduction “chaude” de croûte océanique jeune,
sous-plaquage (bien que ce type de croissance nécessite la présence préalable de croûte conti-
nentale), accrétion de plateaux océaniques (zones de croûte océnique anormalement épaisses),
ou le chargement de plaques immobiles par volcanisme de points chauds jusqu’à produire un
“continent” de basalte flottant. Notons que dans la plupart de ces modes de croissance, le proto-
lithe de la croûte continentale n’est pas de type andésitique, mais plus basique. La différenciation
survient après la stabilisation du protocontinent. Remarquons que ces modes de croissance crus-
tale ne consistent pas qu’en une accrétion latérale, mais surtout en une accrétion verticale. Ceci
permet d’expliquer la formation de croûte d’épaisseur conséquente et n’est pas incompatible avec
l’hypothèse d’une croûte d’épaisseur constante.

Nous allons à présent contraindre la croissance crustale dans un modèle d’A.M.C, comme
précedemment Reymer et Schubert (1984) ou Hynes (2001).

4.3 Contraintes sur l’évolution de l’A.M.C et sur la croissance crustale
Les différents processus du système ont été paramétrés en fonction de la tepérature mantel-

lique à la base de la lithosphère, et une évolution a été proposé pour cette dernière, contrainte
par l’analyse géochimique et pétrologique des komatiites. Comme nous avons auparavant discuté
des régimes d’A.M.C, nous allons à présent pouvoir discuter l’évolution temporelle de l’A.M.C
et de la fraction de croûte continentale.
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FIG. 11 – Résultats d’un modèle conservant l’A.M.C au cours du temps. La fraction crustale x et la température
potentielle du manteau supérieur Tp sont calculées à chaque pas de temps de manière à conserver l’A.M.C. L’histoire
thermique est prédite grâce à la Fig. 12, et le flux de chaleur provenant du noyau est ajusté en conséquence. On trouve
QN = 11,2 TW. Le graphique du haut montre une croissance crustale progressive, ∼ 30 % de la croûte seulement
étant mise en place il y a 2,5 Ga, ce qui ne satisfait pas les contraintes géologique [Taylor et McLennan, 1985].
L’histoire thermique calculée pour une A.M.C constante est froide, atteignant une température potentielle Tpmax ∼
1450 ◦C il y a 3,5 Ga. Cette histoire thermique peut être utilisée pour délimiter des domaines de température
dans lesquels l’A.M.C sera plus élevée ou au contraire moins élevée dans le passé. Les histoires thermiques froide
et préférée de la Fig.10 sont représentées. L’hitoire thermique satisfaisant les contraintes pétrologique prédit une
A.M.C inférieure dans le passé et croissante au cours du temps (“Increasing freeboard”). Noter la grande similarité
des trois histoires thermiques au cours du dernier Ga, et en particulier du Phanérozoïque, expliquant l’hypothèse
habituelle d’une A.M.C constante.

4.3.1 Conditions de maintient d’une A.M.C constante

La fraction crustale x et la température Tp sont calculées au cours du temps de manière à
conserver l’A.M.C. D’après les contraintes sur l’A.M.C dans l’espace fraction crustale - tempé-
rature potentielle du manteau pour une énergie d’activation de 300 kJ (Fig. 12), on prédit une
température maximale de 1450 ◦C en l’absence de croûte. L’histoire thermique correspondant à
cette situation est froide. Le flux de chaleur provenant du noyau QN est ajusté de manière à ob-
tenir une histoire thermique satisfaisante. Celle-ci est atteinte pour QN = 11,2 TW. Les résultats
de ce calcul sont présentés sur la Fig. 11.
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La croissance crustale obtenue est progressive. Seulement ∼ 30 % de la croûte continentale
sont formés au bout de 2,5 Ga, ce qui est en dessous des contraintes déduites de l’évolution
du rapport 87Sr/86Sr des carbonates marins, qui impose une érosion importante de croûte conti-
nentale émergée il y a 2,5 Ga [Taylor et McLennan, 1985 ; Shields et Veizer, 2002]. Taylor et
McLennan (1985) estiment ainsi que jusqu’à ∼ 80 % du volume de croûte continentale était
présent il y a 2,5 Ga. La croissance crustale calculée pour maintenir une A.M.C constante au
cours du temps ne reproduit donc pas les contraintes géologiques. De plus, l’histoire thermique
calculée pour une A.M.C constante est plus froide que ce qu’impose l’interprétation de l’analyse
pétrologique et géochimique des komatiites [Nisbet et al., 1993 ; Grove et Parman, 2004].
Cette histoire peut toutefois être utilisée pour délimiter deux domaines de températures au cours
du temps (Fig.11) : un domaine plus chaud dans lequel l’A.M.C sera inférieure à sa valeur ac-
tuelle du fait des phénomènes thermiques exposés dans la première partie, et un domaine plus
froid dans lequel l’A.M.C supérieure à sa valeur actuelle (dans l’hypothèse d’une histoire ther-
mique froide). L’histoire thermique préférée est située dans le domaine chaud. L’A.M.C ar-
chéenne était donc a priori inférieure à sa valeur actuelle, et l’A.M.C est croissante au cours
du temps, au fur et à mesure du refroidissement de la Terre. Remarquons que les trois histoires
thermiques représentées sur la Fig. 11 ont des valeurs très proches au cours du dernier Ga, et par-
ticulièrement au cours du Phanérozoïque (500 derniers Ma). Ceci explique pourquoi l’enregistre-
ment sédimentaire phanérozoïque montre une A.M.C constante à 500 m près. L’enregistrement
sédimentaire archéen, lorsqu’il peut être interprété, semble montrer des variations d’A.M.C plus
importantes [Eriksson et al., 1999b].

4.3.2 Contraintes sur l’évolution de l’A.M.C dans l’espace Tp - x

La Fig. 12 correspond aux Figs 8a et 8b pour une énergie d’activation de 300 kJ cohérente
avec les modèles d’évolution thermique. Sur cette figure, on a reporté un intervalle de tempéra-
ture 1550 ◦C < Tp < 1650 ◦C raisonnable contraint par l’interprétation des komatiites de Barber-
ton (Afrique du Sud, ∼ 3,5 Ga) [Nisbet et al., 1993].
Il y a des preuves que de la croûte continentale existait il y a 4,5 Ga à 4,4 Ga : Harrison et al.
(2005) ont récemment daté par la méthode U-Pb le plus vieux zircon du monde, provenant des
Jack Hills, dans le craton de Pilbara, en Australie. Buick et al. (1995) ont mis en évidence la
présence de croûte continentale émergée il y a ∼ 3,5 Ga sur un affleurement (formation de War-
rawoona, dans le craton australien de Pilbara). Cependant, il n’y a pas de preuve de la présence
conséquente de croûte continentale avant ∼ 3,8 Ga [Taylor et McLennan, 1985]. On propose
donc une estimation large : 5% < x < 25% il y a 3,5 Ga. On obtient ainsi un domaine probable
pour la température et la fraction crustale il y a 3,5 Ga (Fig.12).

Il existe plusieurs chemins faisant passer de ce domaine à la situation actuelle. Trois chemins
possibles, partant du milieu du domaine probable, sont représentés sur la Fig.12. Le chemin a,
correspondant à une A.M.C constante, a déjà été discuté auparavant. Les chemins b et c sont
choisis extrêmes pour rendre plus clairs les effets qu’ils impliquent.
Le chemin c correspond à un refroidissement rapide de la Terre, et à une croissance crustale
tardive. Dans cette hypothèse, dès qu’il y a davantage de 20 % de croûte, elle a une A.M.C su-
périeure à 750 m. De plus, l’A.M.C est décroissante au cours du temps. Dans cette situation,
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FIG. 12 – Courbes d”’iso-A.M.C” dans l’espace température potentielle du manteau Tp [◦C] - fraction crustale
x. Les légendes correspondent à celles de la Fig. 8. Le rectangle correspond aux conditions probables il y a 3,5
Ga : 1550 ◦C < Tp < 1650 ◦C et 5 % < x < 25 %. a, b et c sont des évolutions possibles de l’A.M.C. Le chemin
a, correspondant à une A.M.C constante, a déjà été discuté (Fig. 11 et section 4.3.1). Le chemin b correspond à
une croissance crustale plus rapide que le refroidissement terrestre, et le chemin c à un refroidissement plus rapide
que la croissance crustale. Ces deux chemins extrêmes sont rejetés (voir texte) du fait d’observations géochimiques.
L’évolution de l’A.M.C se fait probablement au sein de l’enveloppe délimitée par les chemins a et c, vu que l’A.M.C
est croissante au cours du refroidissement de la Terre et n’a donc probablement jamais excedé sa valeur actuelle.

il y aurait érosion importante de la croûte au fur et à mesure de sa mise en place. La Fig.13
représente l’évolution du rapport 87Sr/86Sr des carbonates marins au cours du temps [Schields
et Veizer, 2002]. Cette courbe est obtenue par la compilation de 10000 analyses provenant de
152 publications. La courbe 87Sr/86Sr est obtenue en prenant pour chaque date la valeur la plus
faible mesurée pour le rapport. Ceci est justifié par le fait que les processus diagénatiques ulté-
rieurs auront tendance à augmenter le rapport 87Sr/86Sr, le rapport le plus faible présente donc la
meilleure estimation de la valeur réelle de 87Sr/86Sr à une date donnée. La séparation à ∼ 2,8 Ga
de la courbe d’évolution des carbonates marins de la courbe d’évolution mantellique témoigne
d’un apport à l’océan de matériel radiogénique, enrichi en 87Rb, élément père du 87Sr. Ceci est
intérprété comme un changement du rôle des océans dans le cycle de l’eau : ils passent d’un ré-
gime dans lequel leur composition est contrôlée par le manteau à un régime contrôlé par l’apport
des rivières. Ainsi, l’enrichissement en 87Sr est lié à l’apport par les rivières de sédiments prove-
nant de l’érosion de la croûte continentale. On remarque qu’entre∼ 2 Ga et∼ 700 Ma, la courbe
est parallèle à l’évolution mantellique. Il n’y a donc plus d’apport de matériel radiogénique par
érosion. Le chemin c n’est donc pas en accord avec les contraintes géochimiques.
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FIG. 13 – Evolution du rapport 87Sr/86Sr des carbonates. Les données sont compilées à partir de 152 publications,
soit 10000 échantillons. La courbe noire correspond au 87Sr/86Sr minimum mesuré à chaque date, et représente la
meilleure estimation de l’évolution du 87Sr/86Sr des océans (voir texte). La courbe rouge représente l’évolution du
87Sr/86Sr du manteau. A ∼2,8 Ga, les deux courbes se séparent : les océans sont enrichis en 87Sr, ce qui est attribué
à l’apport par les rivières de matériel radiogénique (riche en 87Sr) de matériel provenant de l’érosion de la croûte
continentale. Les continents émergent donc pour la première fois vers 2,8 Ga. Notons qu’entre ∼ 1,8 Ga et ∼ 800
Ma, l’évolution océanique est subparallèle à l’évolution mantellique : l’apport lié à l’érosion est peut-être réduit
pendant cette période, et les continents possiblement de nouveau immergés. [Fig. Shields et Veizer, 2002].

Le chemin b correspond à une croissance crustale primitive et à un refroidissement lent. Jusqu’à
ce que ∼ 70% de la croûte actuelle soit formée, l’A.M.C est ∼ 2,2 km inférieure à sa valeur
actelle, et les continents sont sous 1,5 km d’eau. Ceci n’est pas en accord avec l’enrichissement
des océans en 87Sr dès 2,8 Ga, qui implique l’existence de terres émergées (Fig. 13).
Les évolutions possibles sont comprises dans l’enveloppe délimitée par les chemins a et b :
l’A.M.C est croissante au cours du temps, elle n’a donc a priori jamais été supérieure à sa valeur
actuelle, et b constitue un chemin extrême de croissance rapide. Enfin, en considérant qu’il y
avait au moins ∼ 50% de croûte continentale il y a 2,5 Ga, l’A.M.C doit être comprise entre 0 et
750 m pour x > 0,5.

4.3.3 Contraintes sur la croissance crustale

Peu de données sont disponibles concernant l’A.M.C à l’Archéen, du fait de la difficulté à
interpréter l’enregistrement sédimentaire métamorphisé et déformé. Eriksson et al. (1999b) pré-
sentent des résultats qualitatifs sur le niveau marin et l’A.M.C en Afrique, Inde et Australie entre
2,7 Ga et 2,0 Ga (Archéen tardif et début du Protérozoïque). Leurs résultats peuvent être résu-
més comme suit : l’A.M.C est proche de zéro de 2,7 Ga à 2,4 Ga environ, ce qui est attribué à
une augmentation de l’activité des rides médio-océaniques lors de la dislocation d’un éventuel
supercontinent Archéen ; puis l’A.M.C est positive du fait d’un épisode glaciaire entre 2,4 et 2,2
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Ga ; à cet épisode glaciaire succède un nouvel événement de faible A.M.C attribué à l’amério-
ration climatique post-glaciaire. L’hypothèse d’une A.M.C élevée entre 3,0 et 2,7 Ga lors de la
stabilisation des cratons archéens est ajoutée. Ces contraintes sont représentées par les rectangles
en tirets sur la Fig.14.
Une autre contrainte sur l’A.M.C est donnée par une observation de Arndt (1999) : l’éruption
sous-marine de basaltes ayant interagit avec la croûte continentale est un phénomène fréquent au
Precambrien mais non observé au cours du Phanérozoïque. Ce phénomène recquiert une A.M.C
moins élevée au moment de ces éruptions : si les basaltes sont contaminés par la croûte continen-
tale sous-jacente et qu’ils sont formés sous l’eau, la croûte continentale est a fortiori sous l’eau.
Ces épanchements volcaniques sont reportés sur la Fig.14, en leur attribuant une gamme possible
de valeurs d’A.M.C.
La courbe de croissance crustale représentée sur la Fig.14 est construite en utilisant la répartition
des âges U-Pb des zircons datés entre 0 et 4 Ga [Condie, 2000 (Fig. 1)], en supposant que x =
10% il y a 2,7 Ga et x = 95% il y a 1,9 Ga. Cette courbe montre deux événement majeurs de
croissance crustale à 2,7 Ga, où 60% de la croûte est produite, et à 1,9 Ga, où 15% de la croûte
est produite. Il s’agit donc d’un modèle de croissance épisodique de la croûte.

L’A.M.C calculée pour cette croissance crustale est confrontée aux contraintes déduites des
travaux de Arndt (1999), Eriksson (1999) et Shields et Veizer (2001) (Fig.14). La première obser-
vation est que l’A.M.C oscille autour de la valeur zéro. La tendance générale de la courbe traduit
la domination des contributions thermiques. Les événements de croissance crustale sont quant à
eux traduits par une diminution brutale de l’A.M.C. Ainsi, dans un modèle de croissance crustale
épisodique, les continents peuvent être successivement émergés et immergés. La courbe d’évo-
lution du rapport 87Sr/86Sr des carbonates marins prévoit la première émergence des continents
il y a 2,8 Ga, ce qui est en bon accord avec l’A.M.C calculée. Par contre, entre 1,8 Ga et 800 Ga
l’A.M.C calculée correspond à des continents émergés alors qu’il n’y a pas d’augmentation du
rapport 87Sr/86Sr océanique. L’A.M.C reste toutefois bien en deça de sa valeur actuelle (∼ 450 m
au maximum) durant cette période, la quantité de terres émergées est donc relativement faible.
L’A.M.C calculée est corrélée à 2,7 Ga (Australie et Afrique) et à 1,9 Ga (Canada) par des épan-
chements magmatiques sous-marins. Ainsi, la croûte continentale aurait pu être formée sous
l’eau, ce qui est compatible avec les modèles de chargement de plaque immobile ou d’accrétion
de plateaux océaniques proposés par Albarède (1998).
Le calcul d’A.M.C n’est pas incompatible avec les données d’Eriksson et al.(1999b), même si il
ne les reproduit pas. Notons toutefois que l’hypothèse d’une A.M.C élevée lors de la stabilisa-
tion des cratons archéens entre 3,0 Ga et 2,7 Ga est liée à un processus tectonique local. De plus,
les variations du volume d’océans ne sont pas prises en compte. Il est donc logique de ne pas
reproduire un événement glaciaire, même majeur.
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FIG. 14 – En haut : contraintes sur l’A.M.C. Les rectangles en pointillés correspondent aux données d’Eriksson
et al. (1999b) expliquées dans le texte. Le rectangle en trait plein représente une A.M.C constante à ± 250 m près
au cours du Phané rozoïque. Les lignes verticales en pointillés représentent l’évolution du 87Sr/86Sr des carbonates
marins [Shields et Veizer, 2002] : émersion des continents à ∼2,8 Ga et régime de faible érosion entre ∼1,8 Ga et
∼800 Ma. Les épanchements volcaniques sous-marins [Arndt, 1999] sont : 1 ceintures de roches vertes de Commen-
dale et Nondweni (craton Kaapvaal, Afrique du sud), ∼ 3,3 - 3,4 Ga ; 2 formation de Pongola (Kaapvaal), 3,0 Ga ;
3 formation du Prince Albert de la Province Hearne (Canada), 3,0 - 2,8 Ga ; 4 formation de Reliance, ceinture de
Belingwe (Zimbabwe), ∼2,7 Ga ; formation Kambalda, craton de Yilgarn (Australie), 2,7 Ga ; et Fortescue, craton
de Pilbara (Australie), 2,7 Ga (subaérien) ; 5 Circum-Superior Belt, Quebec (Canada), ∼2,9 Ga. En bas : croissance
crustale épisodique construite en utilisant la répartition de l’âge des zircons datés [Condie, 2000]. L’A.M.C calculée
pour cette croissance est représentée sur la figure du haut.

5 Conclusion

5.1 Les limites du modèle
Le modèle est réalisé au premier ordre : seuls les phénomènes de longue échelle de temps et

de grande amplitude sont envisagés, et certaines hypothèses sont faites. Le volume des océans
est considéré constant, en ignorant les glaciations majeures mais aussi la possible augmentation
du volume liée à l’expansion thermique, voire l’évaporation partielle d’un océan plus chaud.
Ainsi, les océans archéens étaient potentiellement 100 ◦C plus chauds il y a 3,8 Ga [Nisbet et
Sleep, 2001]. Notons qu’il faudrait une température de ∼350 ◦ pour évaporer la totalité des
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océans [Nisbet et Sleep, 2001]. La formation des océans et liée au dégazage du manteau mais
peut-être aussi à un apport d’eau extra-terrestre. Une hydrosphère était présente sur Terre dès
4,4 Ga [Wilde et al., 2001], et il est communément admis que les océans se sont formés très tôt.
L’hypothèse d’un volume d’océans constant au cours des 3,5 Ga est donc plausible, dès lors que
le but du modèle n’est pas de reproduire l’évolution du niveau marin mais de mettre en évidence
l’évolution de l’A.M.C.

La croûte continentale est considérée d’épaisseur constante. La contribution de l’épaisseur
de la croûte océanique n’est ainsi pas contrebalancée par une augmentation de l’épaisseur de
la croûte continentale qui a pourtant une amplitude similaire (Eq.2). Le choix des résultats de
McKenzie (1984) pour la relation entre épaisseur de croûte océanique et Tp limite toutefois cet
effet. Pour compenser l’activité des rides et l’épaisseur de la croûte océanique qui représentent
une variation d’A.M.C de ∼3,1 km à 1650 ◦ (Fig.7, il faudrait une augmentation de l’épaisseur
de la croûte continentale de ∼22 km, ce qui est peu probable. Une variation d’épaisseur δdcc
= +7 km [Galer et Mezger, 1998] augmente l’A.M.C de ∼ 1 km. Il est donc fort probable que
les continents aient été immergées à l’Archéen : même pour une fraction crustale faible, qui
augmente l’A.M.C d’∼ 1 km au maximum (Fig. 8), on a toujurs δf ∼-1 km.

Les densités sont considérées constantes. Dans le passé, la croûte océanique produite pour
des températures potentielles mantelliques est plus basique [Bickle et McKenzie, 1988], donc
plus dense. Si on considère que la densité augmente linéairement avec la composition magné-
sienne (%MgO) de la roche, et que cette composition est elle-même une fonction affine de la
température, on trouve une variation d’A.M.C de ∼ 300 m pour Tp = 1700 ◦. L’effet est donc
bien de second ordre. Par contre, si le manteau était moins dense car plus chaud, cet effet devient
important. Cependant, la densité mantellique influe sur l’ensemble des termes dans la balance
isostatique (Eq.1) : un changement de la densité du manteau ne fait que décaler l’équilibre iso-
statique.
La valeur de 3000 kg.m3 choisie pour la densité de la croûte océanique est supérieure à la va-
leur usuelle de 2900 kg.m3. Si on utilise cette valeur usuelle, la croûte océanique est plus légère
et “flotte” davantage, ce qui accentue de ∼ 500m l’effet lié à son épaisseur et résulte en une
émergence tardive des continents. La valeur de 3000 kg.m3 compense le fait que ni la densité
de la croûte continentale, probablement plus élevée elle aussi à l’Archéen, ni la dépendance en
température de dco ne soient considérés.

Enfin, la topographie est ignorée, ce qui constitue probablement le principal biais du modèle.
La courbe hypsométrique résulte de la balance entre érosion-sédimentation et tectonisme. Son
évolution temporelle est difficile à modéliser.

5.2 Conclusions
Contrairement à l’hypothèse consensuelle, l’A.M.C n’est pas constante au cours du temps.

A long terme, son évolution résulte d’une balance entre le refroidissement séculaire de la Terre
et la croissance crustale. Les effets thermiques étant prépondérants, l’A.M.C est croissante au
cours du temps. Il y a 3,5 Ga, la croûte continentale existante était sous le niveau de la mer.
Les continents ont probablement émergé à partir de ∼2,8 Ga, au début de l’événement majeur
se produisant à la limite Archéen-Protérozoïque (vers 2,7-2,5 Ga). Le modèle montre que cette
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émergence est reproduite par une croissance crustale épisodique, s’il n’y avait que 10 % de croûte
il y a 2,7 Ga et pour une histoire thermique correspondant à une température potentielle du man-
teau supérieur ∼ 250 ◦C il y a 3,5 Ga soit un refroidissement séculaire de ∼ 70 ◦C.Ga−1.
La croûte continentale serait donc formée au cours d’événements majeurs, des magmas initiale-
ment basiques s’accumulant et se différenciant jusqu’à se stabiliser. Chacun de ces événements
perturbe fortement l’A.M.C, ce qui fait que les continents ont pu être successivement émergés et
immergés au cours de leur évolution.

Ces variations du niveau marin changent les conditions de vie en modifiant les niches éco-
logiques. Les zones d’eaux peu profondes, comme les marges continentales, ont probablement
joué un rôle important dans l’apparition et le développement primitif de la vie. La température
des océans, liée au dégagement de chaleur par les ridesmédio-océaniques et donc à la température
potentielle du manteau, est également un paramètre essentiel des conditions de la vie primitive.
L’émergence de la jeune croûte continentale perturbe aussi la composition atmosphérique : la
croûte est dans un premier temps une source de CO2 (dégazage des basaltes à court terme), puis
lorsqu’elle est érodée, elle devient un puits de CO2. Le bilan net est un appauvrissement de la
teneur atmosphérique en CO2, l’érosion étant un processus plus de dix fois plus efficace que le
dégazage (P. Rey, communication personnelle).

Enfin, l’émergence de la croûte continentale change les grands cycles géochimiques et la
composition des réservoirs qu’ils mettent en jeu. Ainsi, l’émergence des continents change la
composition des océans par l’apport de matériel continental. Par le biais des zones de subduction,
une partie du matériel différencié retourne au manteau.

Les rides océaniques ont quant à elles probablement toujours été sous le niveau de la mer :
lorsque leur activité augmente, leur forme s’applanit, ce qui diminue la profondeur du réservoir
océanique inférieur et augmente par conséquent la hauteur d’eau au-dessus des rides. A moins
d’être dans un régime tectonique totalement différent, il n’y a donc pas de raison pour que les
rides soient émergées ou à faible profondeur à l’Archéen.

La variation du rapport 87Sr/86Sr des océans lors de l’émergence des continents pourra par la
suite être ajoutée à ce modèle afin de contraindre davantage la croissance de la croûte continen-
tale.
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