
Géologie de l’Archéen
D’après le sujet de géologie du concours G2E de 2016

L’histoire de la Terre est subdivisée en plusieurs grandes périodes. L’Hadéen (4,6 à 4 Ga), l’Archéen
(4 à 2,5 Ga), le Protérozoïque (2,5 à 0,54 Ga) et le Phanérozoïque (depuis 540 Ma).
Nous  allons  aborder  dans  ce  sujet  quelques  aspects  de  l’Archéen  afin  de  caractériser  le
géodynamisme particulier de cette période.

Document 1:  Diagramme Pression/Température (a) et coupes schématiques des zones de 
subduction actuelle (b) et archéenne (c).Les flèches rouge et bleu correspondent aux gradients 
géothermiques le long des plans de subduction à l’Archéen et à l’actuel. C.C. = Croûte 
continentale ; C.O. = Croûte océanique ; s.m. = solidus du manteau hydraté.

1. À partir  de  l'analyse  du  document  1,  présentez  les  caractéristiques  communes  et  les
différences entre les subductions actuelle et archéenne.

2. Calculez les gradients géothermiques moyens à l’actuel et à l’Archéen, et proposez une (des)
origine(s) pour expliquer la différence entre les deux gradients obtenus.



3. Décrivez précisément l'échantillon de la figure 2b. Proposez un nom pour cette roche et
déterminez le processus de mise en place.

Document 2a: Affleurement de roches archéennes. La photo de l’échantillon du document 2b a été prise à la hauteur du
cercle rouge figurant sur la photographie.

Document 2b: Détail de la roche claire de la droite du document 2a.



4. La roche sombre, située dans la partie gauche de l'affleurement (document 2a), présente une
texture microgrenue et est constituée de plagioclases et de pyroxènes. Proposez un nom pour
cette roche. Justifiez votre réponse.

5. Après  avoir  dessiné les  contacts  entre  les  trois  types  de  roches  présentes  sur  cet
affleurement,  établissez  leur  chronologie  relative  de  mise  en  place  en  justifiant  votre
réponse.

Document 3: Analyses de la composition moyenne (% masse d’oxydes) de différentes roches. 
(FeO*: tout le fer est exprimé en sous forme de FeO). Les quatre premières colonnes 
correspondent à des laves actuelles ; les deux dernières, à des laves archéennes.

6. Discutez l’évolution de la composition des laves de la série magmatique actuelle. De quelle
série  magmatique  "classique"  ces  roches  sont-elles  issues  ?  Précisez  le  contexte
géodynamique de mise en place.

7. Commentez  les  compositions  des  laves  archéennes  (komatiite  et  komatiite  spinifex).
Comment pouvez-vous expliquer de telles différences de composition ?


