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Influence de la subduction sur le niveau marin 

 

Les échanges d’eau entre la Terre solide et l’atmosphère influent sur le niveau marin moyen sur des périodes bien 

supérieures au million d’années. D’une part, le manteau terrestre dégaze de l’eau, principalement par volcanisme au 

niveau des dorsales océaniques et des points chauds, d’autre part, de l’eau est réinjectée dans le manteau profond – 

sous la forme de minéraux hydratés – via la subduction. Tout déséquilibre entre ces deux flux produira de fait un 

changement du niveau marin moyen. Bien que les observations géophysiques montrent que les volumes d’eau entraînés 

dans les zones de subduction sont considérables, a priori très supérieurs aux quantités dégazées par les volcans des 

dorsales océaniques et des points chauds, les données géologiques suggèrent que ce niveau marin est resté 

relativement constant depuis 540 millions d’années !  

Ces données suggèrent que seulement 15 à 20% de l’eau subduite persiste dans le manteau lithosphérique sous la forme 

de minéraux hydratés, à plus de 300-350 km de profondeur. Le reste est libéré et revient en surface par le volcanisme 

d’arc. Ce qui indiquerait que les flux de dégazage d’eau et les flux de réinjection dans le manteau profond sont 

quasiment à l’équilibre à l’heure actuelle. Extrapolé au passé, il apparait dès lors que le niveau marin moyen a peu 

changé sur les dernières centaines de millions d’années. 

Pour arriver à ces résultats, les scientifiques ont prédit le devenir de la quantité d’eau subduite grâce à des simulations 

numériques de l’évolution des plaques en subduction à plusieurs centaines de kilomètres de profondeur. Ils ont calibré 

ces simulations numériques à partir de résultats récents d’expériences en laboratoire à haute température et à haute 

pression, sur des échantillons de serpentines naturelles (minéraux hydratés caractéristiques des roches entraînées en 

subduction). 

  

 

Pour en savoir plus… 
Sea-level stability over geological time owing to limited deep subduction of hydrated mantle, Cerpa N.G., Arcay D., Padrón-Navarta 
J.A., Nat. Geosci. (2022) 
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