
Objectifs :

– être en mesure d’argumenter le modèle « fusion partielle par apport d’eau »

– avoir une deux phrases de haut niveau à mettre dans un devoir.

Les magmas liés aux zones de subduction

Une grande quantité de roches plutoniques et volcaniques sont produites
le long des arcs océaniques et des cordillères continentales. Trois séries y
sont classiquement reconnues : calco-alcaline, tholéitique et shoshonitique.
Dans les arcs insulaires matures et les arcs continentaux, c’est la première
qui l’emporte au plan des volumes, et en son sein, ce sont largement les
andésites qui dominent.

La production de ces magmas andésitiques implique surtout – aux yeux de
la plupart des auteurs – un composant asthénosphérique de type « manteau
appauvri 1 ». D’autres composants interviendraient également : une fraction
des basaltes et peridotites de la plaque plongeante, une contribution des
sédiments subductés, ainsi qu’un apport de la croûte continentale traversée.

Les andésites ont une origine mantellique

La composition en éléments majeurs permet de considérer que les andé-
sites proviennent soit directement du manteau, soit des basaltes, gabbros
et péridotites de la plaque plongeante (elle même dérivée du manteau dans
les rides médio-océaniques) ; mais ces seuls éléments majeurs ne permettent
pas de trancher entre ces deux possibilités.

Les arguments utilisés par les différents auteurs ne concernent donc que
marginalement les compositions en éléments majeurs. Ils reposent surtout
sur les compositions en éléments présents en quantité faibles – les éléments
traces – pour lesquels les variations relatives sont de beaucoup plus grande
ampleur : c’est par exemple le cas des terres rares (famille du Lanthane ou
lanthanides), des rapports isotopiques de divers éléments radiogéniques, etc.

En effet, on peut distinguer aisément les laves des arcs et des cordillères,
dont les spectres diffèrent nettement des MORB : ainsi les andésites sont
plus riches en Rb, Cs, Sr, and Ba que le plancher océanique. Ce premier in-
dice fait donc pencher pour une formation faisant surtout appel à un coin

1. c’est-à-dire le manteau originel appauvri par formation de la croûte continentale ; il n’a
pas la même composition que le manteau profond.
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(wedge en anglais) de manteau appauvri. Le magma aurait donc pour ori-
gine une péridotite, et non une éclogite 2 de la plaque plongeante qui fond.
Le scénario généralement retenu est celui d’un flux de fluides libérés par la
déshydratation de la plaque lithosphérique subductée (l’eau provenant sur-
tout de la croûte océanique altérée et un peu des sédiments) qui provoquerait
la fusion du coin du manteau sus-jacent. Les andésites contiennent des élé-
ments incompatibles tels que les terres rares légères, Be, B, U, K, Rb, Ba, qui
sont la « signature géochimique » de la plaque subductée. L’origine de l’eau
semble donc bien établie.

Arguments concernant les apports de la plaque plongeante et
des continents

Les sédiments océaniques contiennent beaucoup de Pb, deux ordres de
grandeur au-dessus de la composition probable du manteau appauvri. La te-
neur en Pb des andésites montre que les sédiments contribuent pour environ
2 à 3 % au magma andésitique, mais pas plus. D’autres mesures confirment
cette estimation : les rapports des isotopes de l’Helium, le rapport 87Sr/86Sr
(0.704 – 0.740), le faible ε Nd (0 à 15), et le fort rapport 207Pb/206Pb, ainsi que
la concentration en 10Be.

Les roches volcaniques de la plaque plongeante contribuent peu : la fusion
des grenats présents dans les éclogites conduirait à des concentration diffé-
rentes en terre rares lourdes dans les andésites. Toutefois certaines roches
nommées adakites (du nom de l’île Adak dans les aléoutiennes, où on les
trouve) contiennent très peu de terres rares lourdes et correspondraient donc
à une fusion des roches volcaniques la plaque plongeante (les MORB et gab-
bros subductés).

Pour finir, la contribution de la croûte continentale traversée est particu-
lièrement difficile à mettre en évidence. En effet la composition de la croûte
est hétérogène et le plus profond forage (dans la péninsule de Kola, par les
russes) n’atteint que 12 000 mètres de profondeur alors que la sismologie
indique une épaisseur de 60 km sous les hauts reliefs. Toutefois, en étudiant
la corrélation entre les rapport isotopiques de l’oxygène (δ18O) et le rapport
87Sr/86Sr, James (1981) a pu montrer que la croûte continentale traversée
contribue un peu, de façon variable, selon le diamètre des cheminées mag-
matiques.

2. les basaltes et gabbros portés en profondeur, environ 100 – 120 km de profondeur sont
transformés en éclogite par métamorphisme
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