
T1B-2 TD7 : L’origine des magmas dans une zone de subduction 1ère SPÉCIALITÉ 
 

ANALYSE DOCUMENTAIRE 
 

Le constat/ l’observation : je vois, j’observe que… / on me dit que… 
Mes connaissances : référence aux acquis/pré-requis : Je sais que … 
Les déductions : j’en déduis que…, je peux supposer que… (hypothèse) 
 

Document 1 : Géométrie des différents plan de Benioff* sous différents arcs volcaniques de subduction 
Q1 : Indiquer à quelle profondeur moyenne se trouve le sommet de la lithosphère océanique sous les arcs volcaniques de subduction. 

j’observe d’abord que l’angle de plongement de la plaque lithosphérique est différent selon 
la zone considérée mais quelque soit cet angle de plongement le sommet de lithosphère 
océanique plongeante se trouve vers 100 km de profondeur (80 à 120km). 
Je sais définir ce qu’est une zone de subduction : c’est le plongement d’une plaque lithosphérique* 
océanique sous une autre plaque lithosphérique qui peut être océanique ou continentale. Ce 
plongement crée des séismes enregistrés jusqu’à 670 km de profondeur et dont les foyers 
matérialisent un plan : le plan de Wadachi-Benioff. 
 

 
 

Document 2 : La répartition des isothermes* dans une zone de subduction 
Q2 : Proposez des hypothèses concernant la roche susceptible de donner du magma à l’origine de l’activité volcanique en surface 

j’observe que le volcanisme (que ce soit des volcans d’une cordillère ou d’un arc volcanique) se situent 
sur la plaque chevauchante à l’aplomb de la plaque plongeante, près de la fosse océanique. 
On pourrait imaginer que le magma provient de la fusion en A ou B, c’est-à-dire de la péridotite de la 
plaque lithosphérique chevauchante ou C de l’asthénosphère de la même plaque ; ou de D ou E : de 
la croûte océanique (basalte/gabbro) de la plaque plongeante. Ou F ou G de la péridotite de la 
plaque lithosphérique de la même plaque.  
Je connais les roches de la croûte océanique (basalte / gabbro) et de la lithosphère / asthénosphère 
(péridotite) 

 
Si je mets en relation les doc. 1 et doc.2 je retiens l’hypothèse que le magma donnant le volcanisme de surface provient des zones A, B, C 
(situées  à environ 100 km sous la surface), c'est-à-dire de la fusion de la péridotite de la lithosphère de la plaque chevauchantevauchante. 
 

Document 3 : Recherche expérimentale des conditions de fusion d’une roche dans un contexte de zone de subduction 
Q3 : Précisez les conditions nécessaires pour qu’une péridotite puisse fondre partiellement. Hachurez cette zone de fusion partielle 
sur le diagramme. 
J’observe que dans les conditions d’un géotherme de zone de subduction 
(courbe bleue) une péridotite ne peut pas fondre car elle ne franchit jamais la 
courbe du solidus qui marque la limite de la fusion commençante. 
Par contre, si la péridotite est « hydratée » alors la fusion peut avoir lieu à une 
profondeur de 80 à 120 km (zone orangée).  
 
Q4 : Positionnez sur le diagramme ci-contre les points A à G 
(document 2) pour retenir l’une des hypothèses émises dans la 
question 2. 
ce qui conforte l’hypothèse que nous avons émise dans le document 2. 
En résumé : c’est la péridotite de la plaque chevauchante située juste au-
dessus du « toit » de la plaque plongeante qui, en fondant, donne le magma 
des zones de subduction 
 
Phrase de transition : comment expliquer « l’hydratation » de cette 
péridotite ? 

 
 
Document 4 : Hydratation-déshydratation des minéraux 
Q5 : Rappelez à quelles roches appartiennent les minéraux cités dans le tableau du document 4a. 

minéraux Formules chimiques Roches 
Feldspath  
Plagioclase 

CaAl2Si2O8 ; NaAl2SiO8. 
 

Basalte/gabbro 
(G0) 

Pyroxènes   
clinopyroxène 

Ca(Fe,Mg)Si2O6 

 

Amphibole verte  
Hornblende  

NaCa2(Mg,Fe,Al)5[(SiAl)8O22] (OH)2 Amphibolite (G1) 

Chlorite (Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8 

Schistes verts (G2) 
Actinote 

Ca(Mg,Fe)5SiO8, 2(OH)2 
 

Amphibole bleue  
Glaucophane 

(Na2Mg3Al2[Si8O22](OH)2 Schistes bleus (G3) 

Grenat Mg3Al2Si3O12 Eclogite (G4) 

A 
B 

C 

Réaction d’hydratation = +OH 

Réaction de déshydratation = - OH 



Q6 : Notez sur le diagramme du document 4c. les réactions qui sont consommatrices d’« eau », les réactions qui sont libératrices 
d’« eau ». 
 

 
 

SYNTHÈSE 
Expliquez l’origine des magmas dans une zone de subduction 

 
1. L’origine du magma dans une zone de subduction  

Les zones de subduction correspondent au plongement d’une lithosphère océanique dans le manteau supérieur d’une autre 
plaque lithosphérique océanique ou continentale. Les zones de subduction sont donc des zones de convergence des plaques. 
Cette dynamique du globe engendre un volcanisme de type explosif car le magma a une composition chimique riche en silice qui lui 
confère une viscosité élevée. 
Ce magma provient de la fusion partielle de la péridotite de la lithosphère de la plaque chevauchante au-dessus du « toit » de la 
plaque plongeante à une profondeur avoisinant les 100 km. 
En effet, cette fusion dans ces zone du globe s’explique par les conditions de pression et de température favorables mais aussi 
parce que la péridotite est « hydratée » c'est-à-dire que l’on retrouve dans sa composition chimique des radicaux hydroxyles (= 
OH). C’est cette « hydratation » qui permet d’abaisser le point de fusion de la roche c'est-à-dire le déplacement du « solidus » vers 
des températures plus basses  (ex. Il faut une température d’environ 1200°C pour obtenir du magma sous une dorsale mais une 
température de 900°C pour obtenir du magma dans une zone de subduction). 
 

Mais d’où vient cette « eau » (= ces radicaux hydroxyles) ?  
 
 

2. L’origine de l’hydratation des péridotites : les réactions du métamorphisme 
La croûte océanique se forme par fusion partielle (5 à 15%) de la péridotite à l’aplomb d’une dorsale océanique qui sont des zones 
d’accrétion du globe c'est-à-dire des zones où le plancher océanique se forme en permanence. 
 

La tectonique en divergence éloigne cette croûte océanique de part et d’autre de la dorsale. Au cours de cet éloignement, la croûte 
océanique se refroidit (baisse de la T° à P° relativement constante) et se fracture, de l’eau de mer circule dans les roches. Les 
minéraux constituant le basalte et le gabbro (feldspath plagioclase et pyroxène) qui étaient jusque-là stables dans certaines 
conditions de pression et de température (voir « domaine de stabilité sur le diagramme) vont devenir instables et participer à des 
réactions chimiques qui se déroulent à l’état solide (donc sans fusion) : on parle de métamorphisme. Au fur et à mesure de 
l’éloignement de l’axe de la dorsale ces réactions se poursuivent et les minéraux constituant ces nouvelles roches (amphibolites, 
schistes verts) sont des minéraux « hydratés » : on retrouve en effet dans leur composition chimique des radicaux OH (= radicaux 
hydroxyles – « hydro » = « « eau » »). Ces réactions sont donc des « réactions d’hydratation ». 
 

Mais, lorsque cette lithosphère océanique est suffisamment âgée (plus épaisse + poids des sédiments accumulés), elle plonge dans 
une zone de subduction. Là, les conditions de P° et de T° changent (La P° augmente, la T° est relativement stable). À nouveau, les 
minéraux deviennent instables et participent à d’autres réactions chimiques de métamorphisme faisant naître de nouvelles roches 
(schistes bleus puis éclogite). Ces réactions, sont des  « réactions de déshydratation » car on ne retrouve plus de OH dans leur 
composition chimique). 
 

Par contre, ces radicaux OH sont incorporés au sein du réseau cristallin des minéraux constituant la péridotite de la plaque 
chevauchante, on dit que la péridotite est « hydratée ». 
Pour conclure, on peut dire que dans une zone de subduction s’il y a du magmatisme c’est à cause des réactions du 
métamorphisme qui ont lieu dans la plaque lithosphérique plongeante. 
 



 


