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Vers une remise en cause de la composition de la première croûte terrestre ? 

 

 

 

La composition chimique des zircons hadéens, considérés comme les plus anciens minéraux terrestres (4,4-4,0 

Ga), semblait indiquer que la croûte primitive possédait une composition granitique proche de celle de la croûte 

continentale moderne. Cette composition reflèterait leur formation à la toute fin du processus de cristallisation de 

magmas typiques de la croûte archéenne (4,0-2,5 Ga) dont l’origine n’implique pas nécessairement l’existence de 

la tectonique des plaques telle qu’on la connaît aujourd’hui. 

L’origine d’une croûte primitive riche en silice reste débattue car elle a été en grande partie détruite 

ultérieurement. Les seules reliques de cette croûte primitive sont ces zircons détritiques d’âge hadéen, retrouvés 

dans des sédiments plus récents à Jack Hills, en Australie. La composition chimique de ces zircons indique qu’ils 

ont cristallisé dans un liquide magmatique de composition granitique…, et comme les granites sont des roches 

caractéristiques de la croûte continentale récente, on considérait jusqu’à présent que ces données validaient des 

processus géologiques compatibles avec ceux définis par la tectonique des plaques actuelle. 

Modèle remis en question… par l’article publié dans Geology et accessible par le lien proposé ci-après.  

Si les zircons sont présents dans des granites, ces derniers pourraient dériver de TTG (Tonalite-Trondhjémite-

Granodiorite). Les modèles thermodynamiques indiquent en effet que la cristallisation des TTG devrait aboutir à 

un liquide résiduel de composition granitique dans lequel ces zircons se forment. La composition de la croûte 

primitive pourrait être alors assimilée à celle des TTG, dont l’origine n’implique pas nécessairement la tectonique 

des plaques telle qu’on la connaît aujourd’hui.  

 

Pour en savoir plus… 

Early Earth zircons formed in residual granitic melts produced by tonalite differentiation, Laurent O., Moyen J.-F., 

Wotzlaw J.-F., Björnsen J., Bachmann O. (2021) . Geology, DOI: 10.1130/G49232.1 
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