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Miller et al. (2005)

Contributions à l'eustatisme



Haq et al. (1987) in Hardenbol et al. (1998)

Cause des variations de 1er ordre du niveau 
de la mer?
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Données
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isochrones des fonds océaniques
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1ère estimation ("Bulk")

Bulk average computed on: 
Pacific (+Nazca & Cocos)
Atlantic
Indian
Antarctic

Cogné and Humler, 2004



2ème estimation ("Weighted")
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Weighted average computed on: 
Pacific
Central Atlantic
South Atlantic
Central Indian Ocean
SWIR
SEIR
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Kominz et al. (1984)

2ème estimation ("Weighted")

Cogné and Humler, 2006



Taux de production

Rowley (2002)

2ème estimation ("Weighted")

Cogné and Humler, 2006



Flux normalisésFlux normalisés

2ème estimation ("Weighted")

Cogné and Humler, 2006



??

... et le niveau de la mer ?

Haq et al.
(1987)

2ème estimation ("Weighted")

Cogné and Humler, 2006



Un mécanisme possible:

Le fractionnement de la Pangée ?
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La dislocation de la Pangée, c'est en particulier:

- la fabrication de nouveaux océans



La dislocation de la Pangée, c'est en particulier:

- la fabrication de nouveaux océans

- aux dépens d'un Océan Global plus âgé, la Panthalassa

un Océan jeune
se forme aux dépens d'un
Océan moyen plus âgé



D'un côté...

La structure d'âge exacte des Océans nouvellement formés (Atlantique, Indien et circum-
Antarctique) peut être évaluée à tout moment de cette histoire en utilisant les isochrones 

préservées dans ces océans.

h=f(t) calculé suivant les lois de Stein & Stein (1992) ou Humler et al. (1999)



1ère hypothèse de premier ordre:

A 180 Ma, du temps de la Pangée, la Panthalassa est l'Océan Global, 
et possède une structure moyenne d'âge similaire ou égale à la structure moyenne 

d'âge de l'Océan Global actuel.

h=f(t) calculé suivant les lois de Stein & Stein (1992) ou Humler et al. (1999)

??

De l'autre...

La structure d'âge de la Panthalassa à 180 Ma est difficilement accessible



2ème hypothèse de premier ordre:

La Panthalassa conserve cette structure moyenne d'âge tout au long de 
l'histoire de sa réduction en surface aboutissant aux plaques Pacifique, 

Nazca et Cocos, de 180 Ma à l'Actuel.

T = 180 to 0 Ma

h=f(t) calculé suivant les lois de Stein & Stein (1992) ou Humler et al. (1999)



• Ao = constante

• La structure surface/âge de la 
Panthalassa reste constante au 
travers des temps géologiques de 
180 Ma à l'actuel et reste similaire 
à celle de l'Océan Global actuel.

• Les nouveaux océans (Atlantique, 
Indien, circum-Antarctique) se 
forment aux dépens de la Pan-
thalassa.

Hypothèses:

Mécanisme



h=f(t) following: Stein & Stein (1992)
Humler et al. (1999)

Without: Plateaus
Ice caps

With: Plateaus
Ice caps

Cogné, Humler & Courtillot (2006)

Haq et al.
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�Age moyen pondéré de la croûte océanique globale depuis 180 Ma:�Age moyen pondéré de la croûte océanique globale depuis 180 Ma:



Flux de croûte océanique aux rides: Age moyen de la lithosphère océanique:

Cogné, Humler & Courtillot (2006)

�Conclusion pour les derniers 180 Ma:�Conclusion pour les derniers 180 Ma:



2ème partie:

Question: est-il possible d'étendre cette analyse 
dans un passé plus lointain, avant 180 Ma ?

Le problème étant: "la totalité de la lithosphère océanique a été consommée depuis... "
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Données
=

Reconstructions paléomagnétiques
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Besse (1994)
11 reconstructions: 0 to 250 Ma



320 Ma 340 Ma 360 Ma

380 Ma 405 Ma 425 Ma

455 Ma 485 Ma 510 Ma

530 Ma

McElhinny et al. (2003)
10 reconstructions: 320 to 530 Ma



600 Ma

800 Ma                                              750Ma

Macouin et al. (2004)

Meert (2002)

800 Ma

Li et al. (2004)



Definition de 2 index de fractionnement continentalDefinition de 2 index de fractionnement continental
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Problème: comparaison de 2 
sets de reconstructions 
provenant d'auteurs 
différents...

par exemple:

Besse (1994):

McElhinny et al. (2003):

…pour la Pangée à 250 et 
320 Ma…qui est a priori le 
même objet...

(indépendemment du débat 
Pangée "A" vs. "B")
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Index de fractionnement (splitting index - Sp.I.) 



Index de fractionnement (splitting index - Sp.I.) 



courbe grise: obtenue en considérant une sous-
évaluation de 30% du S.I. entre 600 et 320 Ma.

Index de dispersion (scatter index - S.I.) 



?? Miller et al. (2005)

... et le niveau de la mer ?

Index de dispersion (scatter index - S.I.) 



Index de dispersion (S.I.) et
Age moyen pondéré de la croûte océanique,

au cours des 180 derniers Ma.

Index de dispersion (S.I.) et
Age moyen pondéré de la croûte océanique,

au cours des 180 derniers Ma.
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�Index de dispersion (S.I.) vs. Age Moyen de la croûte océanique
depuis 180 Ma



�Index de dispersion (S.I.) vs. Age Moyen de la croûte océanique depuis 180 Ma



�Index de dispersion (S.I.) vs. Age Moyen de la croûte océanique depuis 180 Ma



Parameter cst dimension Description Model 0

epsilon ε without low - down factor for increasing AIA weighted mean ages 0.354

a0 c1 Ma Initial weighted mean age of the Global ocean 62.0

SR c2 mm/yr Spreading Rate - new oceans (AIA) 36.6

RL/t c3 km/Myr Ridge lengthening rate - new oceans (AIA) 225

Ao c4 M.km
2

Global oceanic area 310

S.I./t c5 Myr
-1

slope of increasing Scatter= f(t) 0.272

�Index de dispersion (S.I.) vs. Age Moyen de la croûte océanique depuis 180 Ma



Parameter cst dimension Description Model 0 Model 1

epsilon ε without low - down factor for increasing AIA weighted mean ages 0.354 0.270

a0 c1 Ma Initial weighted mean age of the Global ocean 62.0 62.0

SR c2 mm/yr Spreading Rate - new oceans (AIA) 36.6 30.0

RL/t c3 km/Myr Ridge lengthening rate - new oceans (AIA) 225 225

Ao c4 M.km
2

Global oceanic area 310 310

S.I./t c5 Myr
-1

slope of increasing Scatter= f(t) 0.272 0.294

(*) in red: changed parameters between models 0 and 1

�Index de dispersion (S.I.) vs. Age Moyen de la croûte océanique depuis 180 Ma



☞ Inversion de la courbe S.I. en terme d'Age moyen de la croûte Oceanique☞ Inversion de la courbe S.I. en terme d'Age moyen de la croûte Oceanique
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☞ Inversion de la courbe S.I. en terme d'Age moyen de la croûte Oceanique☞ Inversion de la courbe S.I. en terme d'Age moyen de la croûte Oceanique



Eustatisme (Miller et al., 2005)

☞ Inversion de la courbe S.I. en terme d'Age moyen de la croûte Oceanique☞ Inversion de la courbe S.I. en terme d'Age moyen de la croûte Oceanique

Weighted mean age 0-800 Ma



ConclusionsConclusions

� Pour les 180 derniers Ma, l'évaluation des surfaces comprises entre les isochrones 
océaniques, ainsi que de la longueur de ces isochrones, permet de proposer que les 
variations de tout premier ordre et de grande amplitude (~100 à 200m ?) du niveau de la 
mer au Méso-Cénozoïque ne sont pas liées à un épisode de forte production (taux 
d'expansion, etc...) de croûte océanique, et en particulier, à une accélération de cette 
production au Crétacé, mais à un rajeunissement de l'âge moyen de la Lithosphère 
Océanique Globale, sous l'effet de la dislocation de la Pangée.

� Pour les temps Paléo-Mésozoïques, l'évaluation de la dispersion continentale, basée sur les 
reconstructions paléomagnétiques nous conduit à proposer que l'évolution de celle-ci 
(cycles de Wilson) provoque des variations d'âge moyen de la Lithosphère Océanique 
Globale, ayant pour conséquence les variations de tout premier ordre et de grande 
amplitude du niveau de la mer depuis ~600 Ma.
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Mesure des surfacesMesure des surfaces



Mesure des longueurs de ridesMesure des longueurs de rides
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Et procéder ainsi pour tous les isochrones de tous les océans…Et procéder ainsi pour tous les isochrones de tous les océans…



(2) Hypothèses sur la lithosphère subductée:(2) Hypothèses sur la lithosphère subductée:

Pour obtenir une évaluation de l’évolution des taux de production au cours du temps
Il est nécessaire de:

(1) Evaluer la longueur de rides disparues (subductées)

L.E. Ricou, Tethys reconstructed: 
plates, continental fragments and their 
boundaries since 260Ma from Central 
America to South-eastern Asia, Geodin. 
Acta, 7, 4 (1994), 169-218.

TethysTethys



Pour obtenir une évaluation de l’évolution des taux de production au cours du temps
Il est nécessaire de:

(1) Evaluer la longueur de rides disparues (subductées)

Paleo-PacificPaleo-Pacific

D.C. Engebretson, A. Cox, R.G. Gordon, Relative 
motions between oceanic and continental plates in the 
Pacific basin, Geol. Soc. Amer. Spec. paper, 206 (1985), 
1-59.

(2) Hypothèses sur la lithosphère subductée:(2) Hypothèses sur la lithosphère subductée:



Pour obtenir une évaluation de l’évolution des taux de production au cours du temps
Il est nécessaire de:

(2) Multiplier la longueur de ces rides par le taux d’expansion moyen pondéré en fonction du temps

J.P. Cognˇ  and E. Humler. Temporal variation of oceanic spreading and crustal production rates during the 
last 180 My. Earth Planet. Sci. Lett., 227, 427-439, 2004.  

J.P. Cognˇ  and E. Humler. Trends and rhythms in global seafloor generation rate. G-Cubed, In Press, 2006. 
 

(2) Hypothèses sur la lithosphère subductée:(2) Hypothèses sur la lithosphère subductée:
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Production
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Flux
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Quelques points et autres ordres de grandeur…Quelques points et autres ordres de grandeur…

* Ridge length (km)
* Spreading rate (mm/yr)
* Production (km2/yr)
* Flux (km3/yr)
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