
TS1. Devoir à la maison du 22 octobre 2007.
Sujet 1 = Expliquez comment la plongée d’une lithosphère océanique entraîne la genèse d’un 
magma à l’origine du volcanisme des zones de subductions.
Vous conclurez par un schéma situant les différents éléments d’une zone de subduction et les 
mécanismes entrant en jeu.

Sujet 2 : Après avoir expliqué quel est l’élément moteur de la subduction d’une lithosphère 
océanique au sein du manteau, vous présenterez les arguments géologiques et géophysiques qui ont 
permis aux scientifiques de démontrer la présence d’une lithosphère océanique froide rigide et 
cassante en profondeur au sein de l’asthénosphère.
Cet exposé sera illustré d’un schéma bilan qui intégrera l’ensemble des arguments présentés.

Il faut surtout prêter attention au point suivant : 
La mise en évidence d'une problématique de découverte et donc de démonstration doit être la 
caractéristique du type de texte à écrire. Il faut donc surtout ne pas rester sur le mode du récit — 
c'est hélas celui de trop nombreux manuels. Pour cela il est indispensable d'envisager plusieurs 
hypothèses alternatives et contradictoires (c'est-à-dire que le texte doit aussi être un texte de 
réfutation).
Au niveau des détails cela va se voir par la présence de faits (et la manière de les traiter), par des 
connecteurs logiques (donc, car, etc.), des inférences logiques (en particulier les abductions), par 
des conditionnels, etc. 



Introduction:
La subduction est un phénomène qui correspond au plongement d'une lithosphère océanique sous 
une autre lithosphère. Ce phénomène se rencontre dans les zones de convergence. Au niveau de la 
plaque chevauchante on note une forte activité magmatique. 

Mais comment ces magmas peuvent-ils se former sous la plaque chevauchée ?

Quels volcans ?
Dans les zones de subduction, on trouve des volcans explosifs, projetant de grands panaches de 
cendres (le Mont Saint Helens aux Etats-Unis en 1981 , le volcan Galungung, à Java, en 1982, le 
Pinatubo, aux Philipines en 1991) avec un magma visqueux, riche en silice, gaz et vapeur 
dissous, etc... Cette activité magmatique est à l'origine de la mise en place d'andésites (volcaniques) 
et d'un ensemble de roches appartenant à la série calco-alcaline. . En profondeur, on trouve des 
roches plutoniques de même composition chimique mais grenues, ce qui témoigne d'une 
cristallisation lente.

On peut observer que les éruptions volcaniques andésitiques ainsi que les massifs de granitoïdes 
sont en retrait par rapport à la ligne de contact des plaques. Sous les volcans, quel que soit le type de 
subduction (arc insulaire ou cordillère), le plan de Benioff est localisé à une profondeur d'une 
centaine de kilomètres environ. On peut donc commencer par imaginer que le plancher océanique 
basaltique fondrait lorsqu'il atteint une certaine profondeur.

Quelles conditions permettent une fusion ?
Beaucoup de matériaux fondent lorsqu'on les chauffe. Peut-il en être de même pour le basalte ou les 
péridotites de la lithosphère océanique ?

Cette conjecture rencontre plusieurs objections :

En même temps que la température augmente, la pression augmente d'autant plus qu'il s'agit dune 
zone de convergence lithosphérique. Or la pression rend la fusion plus difficile. 
Les andésites et les granodiorites appartiennent à la série calco-alcaline et ont une composition 
minéralogique différente  de celle des roches de la croûte océanique (série tholéitique) . 
De plus les composition isotopiques en Strontium et en Néodyme montrent que les andésites ne 
peuvent provenir des MORB. 
Enfin, la plaque plongeante est froide et ne se réchauffe que lentement. Les géophysiciens 
envisagent des isothermes tels que ceux-ci : 

Mais plus profond, et plus chaud ? 

Là encore les travaux expérimentaux réfutent cette hypothèse : les données obtenues par fusion de 
péridotites en autoclave confrontées avec le géotherme de la plaque plongeante ( -----) montrent que 



le solidus et le géotherme ne se croisent jamais et au contraire, s'écartent en profondeur. 

Comment peut-il donc y avoir une fusion, malgré ces objections ?

Le diagramme précédent ne concerne que des péridotites sèches. En présence d'eau, il est modifié 
ainsi : 

On peut constater que la présence d'eau permettrait d'envisager une fusion des péridotites 
mantelliques vers 100 km de profondeur.

Argument en faveur d'une fusion facilitée par l'eau :
La forte explosivité des éruptions reflète la teneur élevée en eau des magmas concernés 
(éruptions du type vulcanien (Mont Saint Helens des rocheuses, Popocateptl du Mexique, 
Huaynaputina de la Cordillère péruvienne)

Mais d'où viendrait l'eau nécessaire à cette fusion ?
Au fur et à mesure de son éloignement de la dorsale, la lithosphère océanique s'hydrate : des fluides 
hydrothermaux très chaud parcourent les fissures de la roche. Des sédiments gorgés d'eau s'y 
déposent. On pourrait supposer que cette eau d'imbibition sort de la roche à haute température. En 
même temps, la pression croit. La chose n'est donc pas évidente. Toutefois, des échantillons 
prélevés par forage de la plaque avant sa subduction montrent qu'une partie de cette eau est liée : de 
nouveaux minéraux hydratés se sont formés aux dépens des pyroxènes et des plagioclases : une 
amphibole, la hornblende (faciès des amphibolites, de moyennes températures et basses pressions) ; 
puis des minéraux verts, la chlorite et l'actinote, caractéristiques du faciès des schistes verts (basses 
températures et basses pressions). C'est donc une lithosphère océanique contenant des minéraux 
hydratés qui s'enfonce au niveau des zones de subduction. 

Dans un processus inverse ces minéraux peuvent subir des transformations métamorphiques : 
entraînés en profondeur, les minéraux hydratés deviennent instables et se transforment ou 
interagissent entre eux pour donner de nouveaux minéraux plus stables : les morceaux reliques 
provenant de la plaque subduite montre que deux transformations majeures se produisent : vers 25 
Km conduisant à la formation de glaucophane et à la libération d'eau (la glaucophane est moins 



hydratée que la chlorite et l'actinote) ; c'est le faciès des schistes bleus, de moyennes pressions et 
basses températures ; ensuite, vers 50 Km conduisant à la formation de grenat et de jadéite et à la 
libération d'eau (le grenat et la jadéite sont anhydres ; c'est le faciès des éclogites, de hautes 
pressions et basses températures). Jadéite et grenat sont des minéraux déshydratés et ainsi, au cours 
de ces deux  transformations on assiste à une déshydratation de la lithosphère océanique subduite.

L’eau issue de la déshydratation de la planque plongeante entraîne l’abaissement du point de 
fusion des péridotites mantellique sous la plaque chevauchante. C’est ainsi qu’à cette profondeur, 
le géotherme de la subduction entre dans le domaine de fusion partielle (solidus-liquidus) des 
péridotites hydratées: il y a fusion partielle des péridotites du manteau de la plaque chevauchante et 
genèse d’un magma au-dessus du plan de Bénioff. 

Comment une roche basique, riche en fer et magnésium peut elle 
donner un magma acide riche en silicium ?
Les travaux expérimentaux de laboratoire montre que l'augmentation progressive de la température 
d'un matériel solide composé d'un assemblage de minéraux silicatés, provoque une passage partiel 
de la phase solide à la phase liquide. Pourquoi partiel ? Parce que tous les minéraux ne fondent 
pas  en même temps lorsqu'ils sont chauffés. Si on augmente progressivement la température d'un 
assemblage solide de silicates, les premiers minéraux à fondre sont le quartz, les feldspaths 
potassiques et sodiques, et la muscovite, puis les minéraux plus calcique et tout à la fin les minéraux 
très riches en fer et en magnésium. La fusion n'est que partielle, puisqu'on obtient un mélange de 
solide et de liquide ; la phase liquide possède une composition équivalente à quartz + feldspaths, 
alors que la phase solide est composée de cristaux de biotite, d'amphibole ou de pyroxène, selon la 
composition du solide originel. Si ce liquide est extrait du mélange, il formera, en cristallisant, 
des andésites ou des granodiorites, selon qu'il atteigne la surface ou demeure à l'intérieur de la 
croûte. 

En profondeur, le matériel à fondre est un mélange de trois choses : la péridotite de la lithosphère 
inférieure, la croûte basaltique-gabbroïque de la lithosphère supérieure, et les minéraux de basses 
températures des sédiments entraînés dans la subduction. La fusion partielle de ces trois entités qui 
contiennent toute la palette des silicates pourra fournir des magmas de composition variée, ce qui 
explique que l'on obtienne une série calco-alcaline. Les magmas chauds produits, fluides et 
moins denses que lmes roches avoisinantes, montent au sein vers et à travers la plaque 
chevauchante. Il peut se faire une ségrégation des magmas intermédiaires lorsque les températures 
atteintes seront intermédiaires, ce qui produit les différents types de volcans andésitiques des arcs 
insulaires et des cordillères, ou encore si les températures de fusion atteignent des niveaux plus 
élevés, il se produit des magmas mafiques alimentant des coulées de laves basaltiques en surface. 

Conclusion : 
Les roches de la lithosphère océanique subduite subissent donc un métamorphisme de haute 
pression qui s'accompagne par une déshydratation progressive. L'eau libérée permet une diminution 
de la température des péridotites situées juste au-dessus de la plaque plongeante: dans les conditions 
de pression et température qui règnent à 100 km de profondeur, les péridotites hydratées entrent en 
fusion partielle. Cette fusion est à l'origine du magma dans les zones de subduction. Un 
refroidissement lent permet une cristallisation complète avec formation de roche magmatique 
plutonique et un refroidissement rapide une cristallisation incomplète avec la formation de roches 
magmatiques volcaniques. 





1
La lithosphère océanique (LO) est formée au niveau des dorsales océaniques et disparaît en 
profondeur dans les zones de subduction. 
Quel est le moteur qui provoque cette phase de subduction ? On peut envisager l'injection de 
matériel frais au niveau des dorsales qui provoquerait une poussée horizontale des plaques, un effet 
d'entraînement par des courants convectifs du manteau terrestre, la subduction qui tirerait la plaque 
par son bord le plus vieux.
La poussée au rift est tout à fait impossible : la forme des failles d'un rift montre que l'on est en 
présence de force de distensions.
Les courants convectifs du manteau rendent mal compte du fait que la majorité des plaques meurent 
à un âge supérieur à 40 Ma. 
La troisième hypothèse est donc celle qui a actuellement la faveur de la majorité des géologues. 
La lithosphère océanique est composée de la croûte océanique basaltique plus le manteau 
lithosphérique sous-jacent qui sont des péridotites. Les études expérimentales dans les 
laboratoires de minéralogie montrent que vers 1300°C le manteau visqueux passerait à un état 
cristallisé. Confirmant que le manteau lithosphérique rigide surmonte un manteau asthénosphérique 
ductile. En s'éloignant de la dorsale océanique, la lithosphère se refroidit, l'isotherme 1300°C 
s'abaisse, provoquant un épaississement du manteau lithosphérique au dépend de l'asthénosphère. 
L'amortissement rapide des ondes S dans un matériaux ductile permet de confirmer l'existence de 
cet épaississement. Le calcul permet de prévoir que cet apport important de matériaux froid de 
densité 3.3 devrait conduire à une densité moyenne (globale) de la lithosphère (CO+manteau 
lithosphérique) qui augmenterait et passerait de 3.1 au niveau de la dorsale à une densité de 3.25 
pour une lithosphère de 40 Ma. La lithosphère plus dense que l'a╪sthénosphère pourrait alors en 
théorie plonger par subduction. Cependant ce n'est pas toujours le cas. Il faut donc supposer que 
l’asthénosphère bien que moins dense, résiste à l'enfoncement de la lithosphère, retardant alors la 
subduction de plusieurs millions d'années. 
Ce modèle prévoit qu'il devrait y avoir une corrélation entre la densité de la plaque (c'est-à-dire son 
âge) et le pendage du plan de Benioff. Cette corrélation existe mais est faible. Une meilleure 
corrélation semble exister entre le pendage de ce plan et la direction d'enfoncement de la plaque. 
Certains chercheurs estiment donc aujourd'hui que c'est la Lune qui par un « phénomène de marée » 
ralentit les plaques lithosphériques provoquant une disymétrie entre les façades est et ouest de 
continents [Cruciani Earth and Planetary Science Letters 238 (2005) 298– 310] Toutefois cette 
théorie est encore à l'état d'ébauche et nécessite plus de preuves expérimentales.

2
Une plaque formée de lithosphère océanique disparaît dans la zone de subduction. Jusqu'où va-t-
elle ? Fond-elle rapidement, se ramollit-elle. S'enfonce-t-elle très profondément ?
Trois séries d'observations peuvent nous permettre d'avancer une réponse :

Les séismes profonds.

Séismes au niveau du Japon (obtenus avec Sismolog)



Séismes au niveau du Chili (obtenus avec Sismolog)
Les sismographes permettent de localiser l'épicentre des séismes. On observe que les séismes des 
zones de subduction déterminent une plan (le plan de Benioff), incliné sous la plaque chevauchnate, 
et s'enfonçant jusque vers 600 km de profondeur. On pourrait penser qu'il s'agit de la trace d'une 
plaque dure s'enfonçant dans le manteau qui résiste.

La tomographie sismique
Des calculs faits à partir des temps d'arrivée des ondes P et S permettent de déterminer les vitesses 
des ondes dans le manteau. On obtient ainsi une sorte de coupe :

Coupe tomographique au niveau du Mexique
http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-subduction-deformation.xml

Cette coupe matérialise la plaque non encore fondue. On voit que la plaque continue de s'enfoncer 
sans séismes jusque vers 2000 km de profondeur, et peut-être plus. Certains géophysiciens pensent 
qu'elle atteint peut-être le noyau.

Le flux thermique en surface et en profondeurs

La courbe W.m-2 montre le flux thermique mesuré à la surface de la Terre (ou du fond de la mer). À 
partir de ces données et des équations de conduction de la chaleur, on calcule la variation de 
température avec l’enfoncement du panneau plongeant (plaque épaisse de 125 km, inclinaison de 
45°, une vitesse de convergence de 80 mm.an-1 (80 km.Ma-1). L’invagination des isothermes qui 
suivent la forme de la plaque plongeante est caractéristique de l’introduction de matériaux froids 
dans l’asthénosphère. (d’après Schubert, 1975). Les données sismiques nous avaient permis 
d'estimer que la lithosphère océanique, dense et rigide plonge dans le manteau asthénosphérique 
ductile. Les données thermiques nous font supposer que la lithosphère océanique n'est réchauffée 

http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-subduction-deformation.xml


que  lentement par l'asthénosphère.

Les associations minéralogiques
Les minéraux des metagabbros de la plaque peuvent subir des transformations métamorphiques : 
entraînés en profondeur, les minéraux hydratés deviennent instables et se transforment ou 
interagissent entre eux pour donner de nouveaux minéraux plus stables : les morceaux reliques 
provenant de la plaque subduite qui a par la suite été remontée nous donne un indice indirect du 
graient géothermiques (soit température = f(pression)) deux transformations majeures se produisent 
la première conduisant à la formation de glaucophane ; c'est le faciès des schistes bleus, la seconde 
à la formation de grenat et de jadéite c'est le faciès des éclogites,. 

En reportant ces associations minérales dans un diagramme issu de travaux expérimentaux en 
laboratoire, on peut constater que le gradient doit être proche du gradient minimum, ce qui 
témoigne de l'enfoncement d'une plaque restée froide.

Schéma-bilan provenant de

http://svtoiselet.free.fr/Terminale/Partie2/Chapitre2/documents/07cords602.pdf
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