Thème 1/Partie B : Dynamique interne de la Terre
Chap 4: La dynamique des zones de convergence: SUBDUCTION

TP8 – LA DYNAMIQUE DES ZONES DE CONVERGENCE
Les zones de subduction sont caractérisées par des phénomènes volcaniques importants et
contribuent à la formation d’arcs volcaniques tels que la Cordillère des Andes, les petites
Antilles, le Japon … Mis à part le volcanisme sous-marin (dorsales), le volcanisme de
subduction constitue les deux tiers des appareils actifs terrestres. Ces zones sont donc à
l’origine d’une création importante de matériau continental
Problème posé : Comment sont produites les roches magmatiques des zones de subduction ?

Activités
 ETAPE 1: Etude des roches magmatiques des zones de subduction
- Observe la vidéo et détermine le type de volcanisme des zones de subduction (video n°1 - à partir du
lien suivant) http://nfabien-svt.fr/courslycee2019/1ere_spe2019/01theme1b/chap04.htm
- A partir de l’étude du document 1 (qu’il faut lire par colonne), montrez que le magma à l’origine des
roches dans une zone de subduction présente des différences par rapport à un magma de dorsale
océanique
- Utilisez les documents 1 et 2 ainsi que vos connaissances pour préciser quelles sont les roches
caractéristiques des zones de subduction, en quoi leur composition déterminent le type de
volcanisme de ces zones
- Documents 2 et 3: Envisager comment est réalisée la fusion dans cette zone.
Comment expliquer cette activité magmatique?

 ETAPE 2: Etude de la production du magma au niveau des zones de subduction
2 hypothèses à tester :
1. Le magma se forme à partir de la fusion des roches hydratées de la croûte océanique qui
subducte (basalte, gabbro), par changement des conditions de P et T.
2. Le magma se forme à partir de la fusion de la péridotite du manteau chevauchant.
- Tester les hypothèses à partir de l’exploitation du document 4, et conclure quant à l'origine de
cette activité magmatique.

Aide à la résolution:
- Représenter sur les diagrammes PT de votre fiche élève, les conditions de P et T des péridotites du
manteau et du basalte de la croûte océanique, à l’aplomb de d’un arc volcanique d’une zone de
subduction que l’on déduit du doc 4.
D’où vient cette eau à l’origine de la fusion partielle des péridotites du manteau chevauchant et donc de
la production du magma des zones de subduction ?

 ETAPE 3: Origine de l’eau permettant la fusion partielle des péridotites
- A l'aide des documents 5 et 6, montrer que le métamorphisme des roches de la croûte océanique
lors de la subduction permet l’hydratation des péridotites sus-jacentes et donc leur fusion.
- Illustrer votre réponse à l’aide du diagramme PT du document 7.
- Sur votre fiche élève, représenter à l'aide d'une flèche de couleur le trajet d'un gabbro depuis
l'expansion océanique jusqu'à la subduction afin d'illustrer les transformations minéralogiques subies.

Document 1: Différentes roches magmatiques des zones de subduction

Attention, le
basalte sert
juste de
référentiel: ce
n’est pas une
roche de
subduction!!!

Document 2 : Composition chimique de différentes roches
Les roches des zones de
subduction sont les granites,
rhyolites, diorites et andésites.
Celles-ci sont caractérisées par :
- Un taux d’H2O de plus de 0,5%
- Un taux de silice (SiO2) de plus de
55%

Document 3: Flux géothermique au niveau de l’océan et d’une zone de subduction
Sur Terre, 3 conditions permettent la fusion des
roches :
- L’augmentation de température
- La diminution de pression
- L’ajout d’eau (fusion hydratée)
Or, les zones de subduction sont caractérisées par
la plongée d’une lithosphère océanique froide
sous une autre lithosphère. Ainsi, le flux
géothermique au niveau des fosses océaniques est
très faible, ce qui semble incompatible avec la
fusion nécessaire à la formation des volcans de
zone de subduction.
De plus, l’enfoncement de la plaque implique une
augmentation de pression, ce qui est encore
incompatible avec la fusion.
Document 4: La répartition des isothermes dans une zone de subduction.
Dans
les
zones
de
subduction, on observe que
l’activité volcanique est
localisée au niveau d’un arc
volcanique à une centaine de
km de distance de la fosse.
Les points A, B, C
correspondent
à
des
péridotites du manteau
lithosphérique du manteau
chevauchant.
Le point D correspond à une
roche de la croûte océanique
plongeante
Les points E, F, G se situent
dans
le
manteau
lithosphérique plongeant.

Document 5: Différentes roches des zones de subduction

L’évolution des gabbros de la croûte océanique depuis leur mise en place à la dorsale jusqu’à leur engagement
dans une subduction La présence de groupements H dans les minéraux d’une roche témoigne de son hydratation
(présence d’eau)

Document 6: Transformations minéralogiques et domaines de stabilité de quelques minéraux:

Document 7: Conditions de fusion partielle de la péridotite au niveau d’une zone de subduction

