
Documents de références  

TP9- Les zones de subduction  

Thème 1 : La dynamique interne de la Terre- La dynamique de la lithosphère 

Nous avons découvert précédemment que les dorsales océaniques sont le siège de la mise en place d’une nouvelle 
lithosphère océanique. Ensuite, elle se refroidit en s’éloignant de l’axe de la dorsale et s’épaissit. Les minéraux composant 
cette nouvelle lithosphère océanique sont modifiés par la circulation d’eau et le refroidissement. Les dorsales sont ainsi 
des frontières de plaques en divergence, alors que dans d’autres régions du globe, deux plaques lithosphériques peuvent 
converger l’une vers l’autre comme les zones de subduction et les zones de collision.  
Objectif de connaissance:  Quelles sont les caractéristiques d’une zone de subduction ? comprendre l’origine du 
magmatisme des zones de subduction et en expliquer certaines particularités ou expliquer son caractère explosif. 
Objectifs de savoir faire:  identifier certaines roches magmatiques des zones de subduction. Etude de documents. 
Synthèse 

  

Doc.1 . Diversités des roches volcaniques des zones de subduction 

 Les roches magmatiques présentes dans 
les zones de subduction sont variées, 
comme en témoigne le document 1. 
Échantillons macroscopiques et lames 
associées de quatre roches volcaniques 
émises au n iveau des zones de 
Subduc t ion . Parm i l es m iné raux 
constitutifs de ces roches, seul le quartz  
a été indiqué. Ce minéral ne peut se 
former que si la teneur en silice dans le 
magma dépasse 62 % de sa masse. 

Source : 1èrespéSVT, Nathan, 2019) 

 La subduction d’une lithosphère océanique 
(LO ) peut se réaliser : 

A :  sous une autre lithosphère océanique ; 
on parle alors de subduction intra-
océanique. 

B :  sous une lithosphère continentale 
(LC ) ; 
on parle alors de subduction de marge 
active. 

Doc.3. Types de subduction et fréquences de laves émises 

Doc.2. Composition chimique de quelques roches volcaniques et des croûtes lithosphériques 
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 Le magmatisme des zones de subduction se caractérise par la présence de volcans qui sont localisés sur la plaque 
lithosphérique chevauchante, comme le montrent les deux coupes ci dessous. Les études montrent que le magma 
qui alimente ces volcans est issu de la fusion partielle de péridotites situées dans le manteau lithosphérique de la 
plaque chevauchante et non pas les péridotites de la plaque plongeante. La fusion se réaliserait à environ 100 km 
de profondeur.  

 Ce document indique les conditions de fusion des péridotites en 
fonction de la température et de la pression. On rappelle qu’à 
gauche de la droite Solidus  la péridotite est totalement solide. Dans 
le domaine situé entre le Solidus  et le Liquidus , la péridotite est 
partiellement fondue : elle forme un mélange solide + liquide. A 
droite de la ligne du Liquidus , la matière 
est totalement liquide. Dans ce graphique, on a présenté le Solidus 
sec  qui correspond à celui de la péridotite anhydre et le Solidus 
hydraté  qui correspond à celui de la péridotite hydratée. Ce 
document indique également le géotherme  (ligne pointillée noire) 
qui représente l’évolution de la température en fonction de la 
profondeur dans une zone de subduction. On rappelle que la fusion 
d’une roche  est possible lorsque le géotherme est située à droite du 
solidus (dans ce cas la température des roches est en effet 
supérieure à la température de début de fusion de la roche). 

Doc.4. Zone de subduction et volcanisme 

Doc.5. Conditions de fusion de péridotites 

Doc.6. Volcanisme éruptif 
 Le magmatisme des zones de subduction présente des caractéristiques particulières, bien différentes du 
volcanisme des points chauds et des dorsales océaniques, comme en témoignent les vidéos ci-dessous : 

Eruption du Mont Saint Helen  (Etats-Unis – 1980)                               Eruption du Volcan Unzen  (Japon – 1991) 
https://www.youtube.com/watch?v=AYla6q3is6w                            https://www.youtube.com/watch?
v=Cvjwt9nnwXY  

Doc.7. Teneur en SiO2 et viscosité du magma 
 Plus un magma est riche en SiO2 , plus il est visqueux. En effet, le nombre de liaisons possibles entre atomes de 
silicium (Si) et d'oxygène dans les magmas explique leur viscosité : plus la teneur en SiO2 est forte, plus le nombre 
de liaisons possibles est grand et plus la viscosité du magma est importante. (d'après http://planet-terre.ens-lyon.fr ) 

Doc.8.  
 La teneur en gaz d'un magma dépend de la quantité initiale de liquide présent dans le magma et en particulier de 
sa teneur en H20. Lorsque le magma se forme, le gaz est dissout dans le magma car la fusion se réalise en 
profondeur et donc à haute pression (dans une bouteille de champagne, tant que l'on n'a pas ouvert le bouchon, tout 
le gaz est aussi dissout, on ne voit pas de bulles, que du liquide). Lorsque la lave remonte vers la surface, la 
pression diminue car le poids des roches au dessus de la lave est de moins en moins fort. Lorsque la pression 
devient assez faible, les gaz dissous sont « libérés » sous forme de bulles 
 (on a ouvert le bouchon de la bouteille de champagne).  
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Activité 1:  Les marqueurs géophysiques des zones de subduction  
Expliquer quels sont les marqueurs géophysiques des zones de subduction et quand la lithosphère 
peut plonger dans l’asthénosphère.  
Pour vous accompagner dans vos recherches, voici une image interactive dans laquelle vous trouverez 
toutes les ressources nécessaires à votre réponse. Votre réponse sera illustrée par des copies d’écran 
réalisées avec tectoglob3D (http://philippe.cosentino.free.fr/productions/tectoglob3d/)  
https://view.genial.ly/5e89af1359ee3c0df416c0b4 

Activité 2:  Les roches magmatiques des zones de subduction 
1-  A l’aide du doc1, réaliser les observations macroscopique et microscopique de l’ andésite et de la  
diorite, deux roches magmatiques des zones de subduction afin : 
- de  déterminer la structure de ces deux roches et donc  les conditions de refroidissement du magma à 
l’origine de 
ces roches. La structure d’une roche magmatique est le terme utilisé pour décrire les dimensions, la forme 
et l’arrangement entre les minéraux des roches magmatiques. On distingue la structure grenue des roches 
plutoniques de la structure microlithique des roches volcaniques. 
- d’ identifier les minéraux principaux de ces deux roches 

 2. En utilisation si besoin Tectoglob 3D,  donner un exemple de région géographique pour chacun des 
deux types de 
subduction (intra-océanique et marge active) (indiquer « plaque océanique …… plongeant sous plaque 
continentale …..). 

 3. En mettant en relation les docs 1, 2 et 3,  proposer une explication à la proportion plus importante de 
dacites et 
de rhyolites dans les zones de subduction de marge active par rapport aux zones de subduction intra-
océaniques.  

Activité 3:  Etude de l’origine du magmatisme de subduction 
 On cherche à comprendre quelles sont les conditions qui permettent aux péridotites de la plaque 
chevauchante de subir une fusion partielle et produire ainsi du magma (Doc 5). 
 4. d’après ce graphique,  déterminer l’effet de l’hydratation des péridotites sur la température de leur 
fusion 
 5. d’après ce graphique,  déterminer les conditions (profondeur, température, hydratation) rendant 
possible la fusion partielle des péridotites. 
 6. en utilisant vos connaissances sur l’évolution chimique de la lithosphère océanique au cours de la 
subduction (cf 
TP8),  rechercher l’origine possible de l’hydratation des péridotites dans le contexte de subduction 
 7. Synthèse : expliquer comment le contexte de subduction est à l’origine du magmatisme de ces régions 

Activité 4:  Le dynamisme éruptif des zones de subduction  
 8. En exploitant les différents documents ci-dessus, expliquer les caractéristiques particulières du 
magmatisme des 
zones de subduction. 
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