Géologie – TP G1-2. Le temps – Structure et dynamique de la planète Terre

TP G4-5. Le temps – Structure et dynamique
de la planète Terre
But du TP : appliquer sur des exemples concrets les principes et méthodes de datation vus en cours, réaliser
des expérience et modélisations permettant de connaître la structure de la Terre et sa dynamique, notamment
calculer la profondeur du Moho, construire le gradient géothermique, étudier de la carte du fond des océans,
et calcul de l'âge de la dorsale, exercices d'isostasie.

I.

Les principes stratigraphiques

Les documents 1 à 3 sont des photographies.
Légendez-les et déterminez la chronologie des différents événements, en précisant quel est le principe utilisé.

Document 1: Falaise à proximite de Sao Vicente (Portugal).

Document 2: Un cristal de zircon
dans un cristal de mica noir. 1
cm = 25 μm.m.
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Document 3: Microgranite et sédiments.
Cantley, région d'Ottawa, Québec.
Echelle : 1/10e. Vue latérale (la surface
représentée est verticale).
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II.

Applications des méthodes de biostratigraphie

On a fait l'inventaire de toutes les espèces d'Ammonites présentes sur le site de St-Jean-des-Vignes (Rhône,
carte de Tarare au 1/50 000e), et on a repéré l'étendue stratigraphique sur l'affleurement.
Document 4: Répartition
stratigraphique des ammonites
de la carrière Lafarge de StJean-des-Vignes. En trait
pleins : grande abondance. En
traits pointillés : fossile présent,
mais abondance faible. Les
espèces ne sont pas identifiées :
seuls sont donnés les genres.

Page suivante, on donne, l'extension stratigraphique mondiale (chronozone) de certains genres présents sur le
site de St-Jean-des-Vignes.

1.

Déterminez dans cette formation (si les données le permettent) la position des limites du
Pliensbachien, du Toarcien inférieur, moyen, supérieur, et de l'Aalénien.
2.

Donner les critères qui pourraient justifier que Hildoceras soit un bon fossile stratigraphique.

3. Calculez la vitesse moyenne minimale de la sédimentation dans cette région. Explicitez votre
calcul, et commentez votre résultat.
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Genres

Plus ancienne occurrence

Plus récente occurrence

Catacoeloceras

Toarcien inférieur

Toarcien moyen

Dactylioceras

Toarcien inférieur

Toarcien moyen

Denckmannia

Toarcien moyen

Toarcien moyen

Eleganticeras

Toarcien inférieur

Toarcien supérieur

Grammoceras

Toarcien moyen

Toarcien supérieur

Hammatoceras

Toarcien moyen

Toarcien supérieur

Haugia

Toarcien moyen

Toarcien moyen

Hildaites

Toarcien inférieur

Toarcien inférieur

Hildoceras

Toarcien moyen

Toarcien moyen

Jacobella

Toarcien supérieur

Toarcien supérieur

Mucrodactylites

Toarcien inférieur

Toarcien moyen

Nodicooeloceras

Toarcien inférieur

Toarcien moyen

Porporceras

Toarcien moyen

Toarcien moyen

Protogrammoceras

Pliensbachien

Toarcien inférieur

Pseudolioceras

Toarcien inférieur

Aalénien inférieur

III. Applications des méthodes de datation radiochronologique
87

87

Rb
Sr
( 86 ) et ( 86 ) mesurées sur différents minéraux de la
Sr
Sr
granodiorite vue sur la carte de Falaise, ainsi que la valeur de la constante de désintégration du 87Rb :
λ = 1,397.10-11 an-1.
On donne ci-dessous les valeurs de

87

87

Sr
Rb
) en fonction de ( 86 ) , et déduisez-en
Sr
Sr
l'âge radiochronologique de cette roche. On veillera à adapter l’échelle des abscisses comme
celle des ordonnées de façon à ce que la droite tracée (régression linéaire) ait une inclinaison la
plus proche possible de 45°. NB : on pourra calculer l’âge sans ou avec l’approximation
x
e ∼ x+1 afin de tester la validité de l’approximation.
87
Rb
2. Donnez la valeur de ( 86 ) . NB : cette valeur est caractéristique de la roche à l’origine du
Sr 0
magma. Elle est un indicateur géochimique très important, qui sera vu dans les chapitres de
magmatisme.
1. Sur papier millimétré, construisez le graphe

minéraux

87
Rb
( 86 )
Sr

( 86

87

( 86

Sr
)
Sr

orthose

4,0664

0,7413

plagioclase

0,07145

0,7094

biotite

37,9755

1,0067

muscovite

29,6705

0,9405

roche totale

3,9403

0,7398
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IV.

Séismes et structure du globe
1. Analyse d’un sismogramme et localisation d’un épicentre
a) Lire un sismogramme

Un sismogramme est un enregistrement d'ondes sismiques en un point donné. Il est enregistré par un
sismographe, qui donne en réalité trois enregistrements différents (un dans chaque direction de l'espace :
horizontal N-S, horizontal E-O, vertical). Le sismogramme permet d'identifier les ondes (P, S, ondes de
surface) et de mettre en évidence d'éventuels événements de réflexion ou de réfraction.

Document 5: Sismogramme théorique pour un séisme proche de la station (un seul train d'ondes P et S : pas de
réflexion ni de réfraction). Après www.edusismo.org.

b) Localisation d’un séisme : méthode des cercles

Document 6: Sismogramme du séisme du 11 novembre 2019 enregistré au niveau de 4 stations françaises. Echelle
temporelle : 1 graduation = 5 secondes. Pg et Sg désignent respectivement les ondes S et P directes. Pn et Sn désignent
respectivement les ondes S et P coniques. Données : CEA.

On donne dans le document 6 des sismogrammes correspondant aux enregistrement du séisme survenu dans
4
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le Sud-Est de la France le 11 novembre 2019. Pour chaque station, on définit t P et tS les dates d'arrivées des
ondes directes P et S respectivement, et d la distance entre l'hypocentre et la station. On définit également V P
et VS les vitesses crustales moyennes des ondes P et S respectivement. V P = 6,3 km.s-1 et et VS = 3,7 km.s-1.

1. Exprimez d en fonction de tP, tS, VP et VS.
2. Pour les quatre stations, calculez la distance d entre la station et l'hypocentre. Déduisez-en la
position de l'épicentre sur la carte du document 7.

Document 7: Carte du Sud-Est de la France montrant la localisation des 4 sismographes à l’origine des enregistrements du document .

2. Utilisation d'hodochrones
Dans l'exercice précédent, on a considéré que la
vitesse des ondes P et S était constante. Or, elle
varie au sein de la croûte. Négliger cette variation
est tout à fait justifiable pour des séismes proches
de la station, mais devient plus problématique pour
des distances plus grandes. On utilise alors un
graphe donnant le temps d'arrivée des ondes en
fonction de la distance, appelé hodochrone. On
donne ici un exemple d'une hodochrone pour les
ondes P et S directes.
1. Comment
peut-on
retrouver
graphiquement la vitesse des ondes sur
l'hodochrone ?

Document 8: Hodochrone classique pour des distances
épicentrales de plusieurs milliers de km.

2. Comment expliquer les variations importantes de vitesse pour les ondes P et S ?
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V.

Mettre en évidence et comprendre la convection mantellique
1.

Modèles de convection mantellique

Le manteau subit une convection due au gradient de température entre sa base et sa surface. Plusieurs modes
de convection peuvent cependant exister :
– Concernant la symétrie des montées et descentes de matière : descente localisée de matériel froid et
remontée diffuse de matériel chaud (convection froide), descente diffuse de matériel froid et
remontée localisée de matériel chaud (convection chaude), toute variation entre ces deux extrêmes.
– Concernant le nombre de couches mises en jeu : les subductions peuvent être des phénomènes
locaux (circonscrits au manteau supérieur : modèle de la convection à deux couches) ou peuvent
concerner tout le manteau (modèle de convection à une couche).

Document 9: Gauche : tomographie sismique coupant la subduction Pacifique-Amérique du Nord et la dorsale médioatlantique. Droite : différents profils de tomographie sismique dans des zones de subduction, repérés sur la carte en
dessous. CMB : Core-Mantle-Boundary = limite manteau-noyau = discontinuité de Gutenberg.

1. A l'aide du profils de tomographie sismique du document 9 (à gauche), validez l’un des deux
modèles, parmi la convection froide ou la convection chaude.
2. A l'aide du profils de tomographie sismique du document 9 (à droite), montrez que les modèles de la
convection à une couche et à deux couches sont vrais tous les deux selon les régions du globe.
2.

Détermination du géotherme

Le géotherme est la fonction qui donne la température (T) de la Terre en fonction de la profondeur (z). Le
gradient géothermique est défini comme

dT
, c'est-à-dire la variation de la température avec la
dz

profondeur. Si le géotherme est facile à estimer à proximité de la surface, son calcul repose majoritairement
sur des modélisations pour des profondeurs importantes. L'estimation du géotherme se base sur quelques
points fondamentaux :
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–
–

Connaissance de points d'ancrage, c'est-à-dire des valeurs connues de la température à une
profondeur donnée ;
Connaissance du gradient géothermique adiabatique (convectif) ou conductif selon les couches.

On donne ici 4 points d'ancrage, déterminés expérimentalement ou déduits d’observations sur le terrain :
Point d'ancrage

Température

Pression

transition olivine γ →
perovskitemagnésiowüstite

1550°C

23 GPa

cristallisation du fer

4700°C

320 GPa

grenat dans une enclave
de péridotite

1350°C

3,5 GPa

Profondeur*
………………

spinelle dans une enclave
800°C
de péridotite
*La correspondance entre pression lithostatique P et
profondeur est donnée par la loi P = ρgz, où ρ est lagz, où ρgz, où ρ est la est la
masse volumique moyenne des roches, g l'accélération de
la pesanteur et z la profondeur. On considèrera, par souci
de simplification, que la densité des roches du manteau
est constante pour toute profondeur, et qu'elle est égale
à 4. On supposera aussi que g est constant, avec
g = 10 m.s-2.

5 100 km
………………

1,4 GPa
………………

Le gradient géothermique adiabatique est la variation de
température due uniquement aux variations de pression
dans un matériau. Il dépend des caractéristiques du
matériau considéré, et notamment de sa compressibilité.
On a déterminé expérimentalement la variation
adiabatique de température de la péridotite et du fer
soumis à une augmentation de pression. On en a déduit les
valeurs suivantes :
Document 10: température en fonction de la
–
–

dT
−1
péridodite :
=0,3 K . km
dz
dT
−1
fer liquide :
=0,55 K . km
dz

profondeur dans un forage à Neunkirchen (Alsace).
Source : Académie de Nancy-Metz.

De plus, on a mesuré le géotherme dans un forage (document 10).
1. A l’aide du document 10, déterminez le gradient géothermique de la croûte.
2. a. A partir de l'ensemble de ces données, tracez sur le document 11 le géotherme dans la croûte, dans
le manteau et dans le noyau externe.
b. Complétez ce géotherme de la surface au centre de la terre en discutant les choix opérés.
3. Le calcul du temps de refroidissement d’une boule de la composition de la Terre montre que notre
planète devrait être beaucoup plus froide qu’elle ne l’est réellement. Proposer des hypothèses pour
expliquer ce paradoxe apparent.
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Document 11: A compléter : le géotherme moyen de la Terre.

VI.

Calculer une vitesse de déplacement des plaques
1.

Calcul basé sur la stratigraphie

L'étude sera basée sur la carte géologique de l'Europe au 1/5 000 000e. Elle donne notamment l'âge des
sédiments océaniques en fonction du temps.
Complétez le tableau suivant, et commentez les vitesses d’expansion obtenues.
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Symbole
cartographique

Nom de l’époque

Durée

Largeur

Vitesse d’expansion

Q
N2
N1
E3
E2
E1
K2

2.

Calcul basé sur les données GPS

On donne dans le document 12 deux enregistrement GPS d'une station des Bermudes (atlantique Ouest) et
d'une station des Canaries (atlantique Est). On cherche à calculer la vitesse de déplacement des plaques.
1. Sur la carte du document 13, représentez le déplacement horizontal des deux points GPS par un
vecteur dont on précisera la norme. Rappel : dans un espace en deux dimensions, on peut construire
un vecteur par ses deux composantes en utilisant la relation de Chasles.
2. Peut-on comparer ces données à celles obtenues par étude de l'âge des sédiments ?

Document 12: Deux enregistrements de la position d'une balise GPS dans l'archipel des Canaries (à gauche) et des
Bermudes (à droite). La latitude et la longitude de 2015 sont prises comme référence. Les latitudes augmentent du Sud
au Nord, et les longitudes augmentent de l’Est vers l’Ouest.
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Document 13: Carte de l'Atlantique Nord montrant les deux stations GPS des Bermudes et des Canaries. Projection
Mercator : latitude et longitude correspondent à un repère orthogonal. Les longitudes des stations sont suffisamment
peu différentes et suffisamment basses pour qu’on puisse considérer que ce repère est orthonormé.

VII. Calculs isostatiques
On propose ici quelques exercices autour de la notion d'isostasie.
1.

Calcul de l'épaisseur de la racine d'une chaîne de montagnes

Le plateau du Tibet est une vaste région du Nord de l'Himalaya qui a une altitude moyenne de 5 000 m.
En supposant le plateau du Tibet à l'équilibre isostatique, calculez l'épaisseur théorique de la croûte.
2.

Isostasie, dorsales et subductions

1. Calcul du bombement thermique
L'écartement des deux plaques océaniques au niveau des dorsales a pour conséquence la remontée de
l'asthénosphère, qui atteint une profondeur de l'ordre de quelques kilomètres seulement. L'asthénosphère
étant plus chaude que la lithosphère, elle est également moins dense. Cette remontée d'asthénosphère a pour
conséquence le bombement de la dorsale. On considèrera une croûte océanique de 7 km d'épaisseur, reposant
directement sur de l'asthénosphère. La densité de l'asthénosphère est de 3,30 et celle du manteau
lithosphérique de 3,33.
Calculez la valeur du bombement thermique des dorsales.
NB. On peut négliger ou non le poids de la colonne d'eau, et comparer les deux valeurs obtenues.
2. Calcul de l'âge d'entrée en subduction d'une lithosphère océanique âgée
Au fur et à mesure de l'éloignement de la dorsale, l'isotherme 1300°C s'abaisse, et la lithosphère s'épaissit
1/2
donc. On peut montrer que l'épaisseur du manteau lithosphérique suit la loi suivante : e ml =9 t
avec eml
l'épaisseur de la lithosphère en km et t l'âge en Ma.
Calculez l'âge de la lithosphère océanique à partir duquel elle n'est plus en équilibre sur
l'asthénosphère et commence à plonger.
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NB. On peut négliger ou non le poids de la colonne d'eau, et comparer les deux valeurs obtenues.
3.

Isostatie, chaîne de montagne et érosion

Une chaîne de montagnes de 3 km d'altitude moyenne et de surface 1 000 km2 est érodée totalement, et
remonte au cours de son érosion. L'ensemble des sédiments est charrié par un unique fleuve, qui les dépose
dans un bassin sédimentaire océanique de 10 000 km2, de profondeur initiale 4 km.
Calculez la hauteur de la tranche d'eau du bassin sédimentaire après érosion totale de la chaîne de
montagnes et dépôt des produits de l’érosion dans l’océan.
Les sédiments étant riches en eau et contenant des minéraux différents de ceux des roches avant érosion, ils
sont la plupart du temps moins dense que les matériaux profonds de la croûte continentale. On prendra donc
une densité de 2,2 pour le sédiments, et une densité de 2,7 pour la croûte continentale.
NB. On peut négliger ou non le poids de la colonne d'eau, et comparer les deux valeurs obtenues.
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