Mais qui donc a cassé
la Pangée
et le Gondwana ?

Une méthode d’usinage rapide
très efficace pour un objet
de 40 000 km de circonférence !

Mais 20 heures efficaces cumulées suffisent pour
façonner le monde géographique d’aujourd’hui
sur plus de 250 000 km de côtes et failles !

Un simple problème de mécanique appliquée,
à la planète dans tout son ensemble,
sur une durée de 250 millions d’années!

Questions
Pourquoi tant d’îles isolées sont-elles associées à des volcans actifs ?
Depuis 1920, la tectonique des plaques nous a appris que les continents dérivaient
Pourquoi se sont-ils découpés suivant la forme que nous connaissons aujourd’hui ?
Plus généralement :
Peut-on trouver les causes fondamentales qui ont conditionné l’histoire de la Terre ?

60 Ma

Donne des morceaux d’histoire
de façon indépendante et non corrélée
suivant les différents points de vue
(géodynamique, vulcanologie, etc)
suivant une vision géocentrique :
L’évolution de la Terre ne serait due
qu’à sa constitution interne !
Sans influence extérieure !

La réponse aux questions précédentes
semble être
Le hasard qui fait bien les choses !

Avant de résoudre les questions posées
6 connaissances de base à rappeler

36 Ma

118 Ma

65 Ma

250 Ma

1-1 Données disponibles : Les grandes éruptions volcaniques

200 Ma

130 Ma
178 Ma

Un catalogue comprenant 36 évènements éruptifs majeurs entre 512 et 50 Ma, affectant plus de 10 000 km².
(bien établi, fiable et « complet », sauf pour les évènements perdus par subduction)

1-2 Données disponibles : Les points chauds

Des catalogues (3-4) listant une cinquantaine de points chauds, bien établis pour ceux qui ont été actifs
depuis au moins 1 Ma; A compléter par quelques îles éparses ou points chauds éteints

Grâce à l’étude des fonds marins et aux magnétisme des roches
Ont peut retracer les mouvements des continents

Le Gondwana est le bloc continental solide du sud

La Pangée est le nom du continent unique qui existait à cette époque

Pourquoi la Pangée et le Gondwana se sont-ils cassés ?

1-8 Données disponibles : Les échelles de temps géologiques

1-9 Données disponibles : Extinctions de masse

D’après Wikipedia

Un catalogue de 173 astéroïdes
Planetary and Space Science Centre
University of New Brunswick, Canada

1-3 Données disponibles : Les impacts d’astéroïdes

D’où:
Une liste de 34 cratères d’impacts météoritiques de
plus de 19 km datés entre 650 et 50 Ma. Liste
largement incomplète avec des évènements encore
inconnus ou perdus définitivement par subduction.
Comme point de départ je considère les 16 cratères
de plus de 19 km de diamètre dont la datation les
situe entre 300 et 80 Ma.

Krakatoa

Humanité
Trap

K/T Chicxulub (Mexique) 170 km
5x10**23 J libérés en 1 seconde
soit
5x10**11 Tera Watt

Zhamanshin (Kazakhstan) 14 km

Meteor crater (Arizona) 1,2 km

Analogie avec :
Lasers femtoseconde et lasers Peta watt
(puissance moyenne : 1 W )

1-7 Données disponibles : Les énergies et puissances mises en jeu

Hiroshima

Explosion de la caldera du Krakatoa, 26-27 août 1883
25 km3 éjectés en plusieurs éruptions sur environ 20h ;
environ 4x10**17 Joules soit une puissance moyenne de 2 Tera Watt
Puissance moyenne consommée par l’humanité :
électrique 2 Tera Watt
total 12 Tera Watt (4x10**20 J/an)
Trap de Sibérie : fin du permien 250 Ma
2x 10**6 km3 dégagés en environ 1 Ma (environ 3x10**22 Joules
soit une puissance moyenne de 1 giga watt)

Peut-on mettre de l’ordre et de la logique de causes à effets
entre toutes ces données
Avec les impacts d’astéroïdes
?
Premier Test :
Les effets d’un impact simple d’astéroïde
Les chutes d’astéroïdes peuvent-ils avoir permis l’émergence de volcans ?
Autrement dit :
Peut-on retrouver l’endroit où ces astéroïdes sont tombés dans le passé
et y a-t-il un point chaud au voisinage de ces impacts ?
Sachant que les points chauds sont pratiquement fixes et que le magma
met environ 100 Ma à gravir les 2900 km pour atteindre la croûte terrestre.

Le calcul est fait pour tous les cratères connus de plus de 19 km de diamètre
ayant un âge compris entre - 90 Ma et - 250 Ma.

1-3 Données disponibles : Montée d’un panache

La montée d’un panache depuis la couche à 2900 km nécessite des durées de l’ordre de 100 Ma

?
?

?
?

Positions originelles des 15 impacts
Correspondants
aux 15 cratères de plus de 19 km
entre -90 Ma et -250 Ma

10 d’entre eux peuvent être
Associés à des points chauds
Ayant donné un volcanisme actif

La probabilité pour trouver
par hasard
une association entre
un Impact d’astéroïde
et un point chaud
est seulement de 10**-4

Positions relatives des cratères à t=0 (points bleus),
des trajectoires temporelles (flêches bleues) vers leurs position originelle (points jaunes)
ou leur position à -150 Ma (points verts).
Les flêches rouges traduisent le chemin restant à parcourir avant de rejoindre le plus proche point chaud (point rouge

Pour les cratères plus anciens,
antérieurs à -250 Ma

Impact de Clearwater -290 Ma
> Îles du Cap Vert
Impact de Charlevoix -342 Ma
> Île Fernando de Noronha
Impact de Sijan - 377 Ma
> île Ascension
Impact d’Acraman -590 Ma
> îles Hawaii ?

Voici donc retrouvées les îles initialement cherchées avec une cause possible
de leur existence
Plus de nouvelles îles et aussi des points chauds dans les océans ou les continents
Tels que le Hoggar, Eifel, Meteor, Ascension, …..

Deuxième Test :
Les effets des impacts multiples d’astéroïdes

Les chutes d’astéroïdes peuvent-ils avoir pré-façonnés les continents actuels ?

Autrement dit :

Peut-on retrouver la forme des continents à partir de lieux géométriques
créés par la combinaison de 2 ou plusieurs impacts quasi-simultanés ?

Comment cela est-il possible?

600 km/h
700 km/h
800 km/h

1-- On considère 2 points à 50°de latitude. Si les on des
(pic de Dirac) sont émises simultanément, l’interférence
se produit à l’équidistance sur le méridien.
2-- Si les 2 ondes sont émises avec un décalage
temporel, 6h 36 mn par exemple, le lieu de rencontre
sera sur des sortes d’hyperboles projetées sur la
surface terrestre. La forme précise dépend de la vitesse
des ondes

3 tours : 5,12 km/s

4 tours : 6,765 km/s

Les ondes issues de Gosses Bluff
Ont pu faire n tour de terre avant
L’impact de Morokweng

Espacés de 6h 36 mn
( donné par la différence de
longitude et la vitesse de
rotation de la Terre)

Il y a 145 Ma

Gosses Bluff, Australie
et de
Morokweng, Afrique du sud

Impacts de

Ces points n’étaient pas
pris au hasard

La similitude entre ces courbes et l’aspect de l’Afrique ( sud et est ) ramenée à sa position
géographique en – 150 Ma incite à généraliser l’idée et à en formaliser la théorie.

2 tours : 3,47 km/s

Evènement à 145 Ma

1 tour : 1,8 km/s

Evènement à 145 Ma

Hoggar- Grands lacs -Afrique du Sud -Côte Pacifique
:
~10200 km
Darfour- côte pacifique : ~ 7900 km
L’accord est meilleur que 300 km sur toute la distance

Evènement à 145 Ma

Carte ODSN

Impacts
Vitesse des ondes : 6,76 km/s

~ 4000 km

Vitesse des ondes : 6,77 km/s
Volcans et points chauds

Effets aux antipodes

Fosse Yap-Mariannes-Bonin-Japon

Positions de passage simultané des ondes, (à 10 secondes près) pour une vitesse de 6,77 km/s

k= -1

k= -1

Positions en -145 Ma des fosses actuelles du pacifique ( Yap, Mariannes, Bonin, Japon, Kouriles, Aléoutiennes),
calculées avec programme ODSN (HS1, plaque nord-américaine)

Positions de passage simultané des ondes, (à 10 secondes près) pour une vitesse de 6,76 km/s
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Y a-t-il d’autres cas d’interférences possible
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?
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Retour sur le catalogue de cratères
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Le catalogue de cratères d’astéroïdes
Nom
Lieu
Diamètre

Dellen

Evènement à – 90 Ma
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Points 2 et 6

Evènement à – 210 Ma

Evènement à – 210 Ma

Le cratère de Manicouagan au Québec

Vitesse
6,40 km/s
pour tous

Evènement à – 210 Ma

En moins de 4 heures
la pré-découpe est
donc réalisée

T2= 6480 s
k=0, nord
T2 + 94 s
T2 + 527 s
T2 + 296 s
T2 + 656 s

T1 = 0

Impact de Manicouagan
Aller du 2ème tour des ondes n°1
Première interférence au Labrador (-14, +34)
Iles Elisabeth (-45, +57, fin au nord)
Iles du Cap Vert (-20, 15)
Ile Fernando de Noronha (-32, -4, fin au sud)

Impact de Rochechouart
Les ondes n°1 font 1 tour plus 223 s

K=0, sud, courbe rouge (antipode)
T2 + 2078 s début au nord -155, +20), Iles Hawaii
T2 + 2759 s passage aux Iles Samoa (-174, -15),
T2 + 2834 s Début au sud (-167, -48)
T2 + 2843 s fin centrale (-179, -30)
K=-1, sud, courbe moire (antipode)
T2 + 3223 s (166, -34), Ile Norfolk, début
T2 + 3442 s (159, -14), Iles Salomon ?
T2 + 3599 s (152, -6), Iles Salomon, ?, fin
T2 + 3655 s (135, -57), fin vers le sud
T3= 11160 s Impact de Saint Martin
Retour du 2ème tour ondes n°1
T3 + 295 s
Début côte pacifique du Mexique
T3 + 487 s
Fin au nord, Iles Elisabeth (-40, +60)
Ile Fernando de Noronha (-30, 1)
T3 + 579 s
T3 + 710 s
Ile Ascension
T3 + 860 s
Fin au sud_est, Cameroun (0,0)
Retour du 1er tour ondes n°2
début côte pacifique (-60, 0)
Ile Fernando de Noronha (-30, -9)
Ile Ascension
fin au Cameroun (0,0)
T3 + 645 s
T3 + 731 s
T3 + 790 s
T3 + 860 s

Histoire de la grande éruption du CAMP en – 200 Ma : fin du TRIAS

En -377 Ma Sijan > Ile Ascension
En -345 Ma Charlevoix > Ile Fernando
En -290 Ma Clearwater > Iles Cap Vert
Ces 3 points chauds « mûrissent » gentiment
En -210 Ma les 3 astéroïdes créent les lignes de fractures
En -204 >-199 Ma
les points chauds émergent à la surface en 5 Ma pour leur 10 derniers km
et entraînent des éruptions colossales, mise en route de la séparation des continents
sous la pression du magma,
les dérives continuent jusqu’à présent

200 Ma

Evènement à – 250 Ma

Bedout – Wilkes
Bedout – Araguainha
Wilkes – Araguainha

v = 6,37 km/s
v = 6,43 km/s
v = 6,45 km/s, 6,28 km/s

00 Ma

Les antipodes des trajectoires encadrent l’île Jan Mayen,
classée parmi les points chauds

n
yo
Ra 0 km
60

250 Ma

Ile Jan Mayen
-8,3°O 71°N

Traps de Sibérie
251-249 Ma
(96°E 72,5°N)

Les impacts de 250 Ma
se seraient-ils produits
qq Ma avant les éruptions
de Sibérie, comme dans
le cas de CAMP ?

Carte University of Texas

250 Ma

Cette approche permet-elle de trouver
de nouveaux cas d’interférences d’ondes
générées par des impacts multiples
?
Donc de trouver des impacts inconnus

Evènement à – 128 Ma

Le cratère d’impact de
Tookoonooka , -128 Ma

Evènement à – 128 Ma

Carte ODSN

La forme de la côte Est de
l’Australie suggère qu’il y a pu
avoir un impact vers le centre

?

Temps = 3,356 h
Vitesse = 6,58 km/s
2 tours

Cratère 163 -58
Tookoo 112,8 -55,2

Seulement 350 km au
Nord des îles actuelles

Mais où serait donc ce cratère ?

Futur volcan Erebus

Où est donc ce cratère
aujourd’hui ?
Quelle dérive ?
Sur quelle plaque?
A-t-il disparu par
subduction dans la fosse
des îles Kermadec?

Evènement à – 128 Ma

Evènement à – 128 Ma

New Caledonia

Fidj

2500 m de profondeur

60 à 80 km de diamètre

173°E et -28°S

Position du cratère
Hypothétique :

Latitude
De – 27°à -32°S

Longitude
de 172°à 174°W

Position attendue
par le calcul de
tectonique des
plaques :

Position du cratère d’impact hypothétique
tombé près de l’emplacement des îles Balleny

Possible crater

New Zealand

5 évènements pour casser la Pangée et le Gondwana en
-250 Ma, -210 Ma, -145 Ma, -128 Ma, -90 Ma

?

L’ensemble des évènements a duré ~ 20 heures
A permis de retrouver près de 250 000 km de côtes continentales et de failles
Les impacts d’astéroïdes judicieusement placés sur terre ayant des décalages
temporels appropriés constituent un outil de découpe ultra performant pour de
très grands objets sur des épaisseurs importantes (5 km à 50 km).
Mais il ne faut pas être pressé d’obtenir le résultat final (qq 10 à 100 Ma)

