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Un modèle de lithosphère en couche mince pseudo-plastique
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2 Institut Denis Poisson, Université d’Orléans, Université de Tours, CNRS

guillaume.richard@univ-orleans.fr

La convection du manteau des planètes telluriques produit une couche limite thermique nommée
lithosphère. Cette coquille a une rhéologie complexe qui influence la convection sous-jacente et peut
générer différents types de tectonique (déformation de la lithosphère). Pour l’étudier numériquement, on
peut utiliser des modéles à géométrie sphérique. Pour construire la grande majorité de ceux-ci, leurs au-
teurs ont utilisé une approximation rhéologique non-linéaire : la pseudo-plasticité [1] (également nommée
viscoplasticité [2]).

Afin de mieux contraindre les limites et les avantages de cette approximation, nous avons restreint
le modèle à la seule lithosphère et nous l’avons traitée comme une couche mince [3]. Notre formalisme
décrit une lithosphère de très haute viscosité se déformant sous la contrainte d’un manteau convectant
et pouvant atteindre un seuil pseudo-plastique. L’isostasie de la lithosphère est également assurée.

La simplicité du modèle permet d’explorer facilement la grande variété des conditions aux limites
possibles pour une lithosphère. On l’utilisera pour simuler la tectonique de plaques observée sur Terre ou
celle sans plaques des autres planètes telluriques. Dans un premier temps, il nous permet de proposer un
mode de formation des Coronae, ces objets géologiques endémiques à Vénus [4].
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