
Sujet : Présentez les caractéristiques d’une zone de convergence entre une lithosphère océanique et

une lithosphère continentale et montrez en quoi ces caractéristiques sont des arguments en faveur d’une

subduction.

Les mesures effectuées par GPS montrent que les plaques bougent : à certains endroits, elles
s’écartent (ce sont les rifts), à d’autres elles se rapprochent (ce sont les zones de convergences).
Nous allons dans une première partie décrire les caractéristiques visibles ou mesurables des zones
de convergence océan – continent ; dans une seconde partie nous proposerons une interprétation cor-
respondant au modèle de « subduction » retenu actuellement par la communauté scientifique des
géologues et géophysiciens.

Les caractéristiques principales des zones de convergence entre une
lithosphère continentale et une lithosphère océanique.

La description ci-dessous repose surtout sur la côte chilienne (et étasunienne). La plupart des autres
zones de convergence étant du type océanique-océanique, certaines de leurs caractéristiques sont
différentes.

La présence de reliefs particuliers. Tout le long de la zone de convergence on observe une chaîne
de montagne : la Cordillère des Andes et les Montagnes rocheuses qui font plus de 8 000 kilomètre de
long. Proche de la côte, on observe une fosse océanique profonde atteignant 6 000 à 8 000 mètres de
profondeur. Elle borde la côte, parallèlement à la ligne de convergence.

Une activité magmatique importante. Les reliefs dont nous venons de parler sont dus à des
volcans (Aconcagua, Llullaillaco, Huascarán, Popocateptl, Mount Saint Helen). Ces volcans sont du
type explosif et leurs laves sont surtout des andésites. Il s’agit d’un volcanisme avec une géochimie
calco-alcaline. Ils sont à une distance de l’ordre de 200 km de la fosse océanique. On y trouve aussi de
large batholithes de roches grenues : granites et granitoïdes.

Une répartition asymétrique des flux de chaleur. Le flux thermique (en watt/m²) est supé-
rieur à la moyenne terrestre dans la partie montagneuse et inférieur à la moyenne dans les fosses
océaniques.

Des déformations de la lithosphère. De nombreuses failles – surtout inverses – découpent les
Andes. Leur pendage est proche de la perpendiculaire à la ligne de convergence. On trouve aussi des
plis et parfois des prismes d’accrétion.

De nombreux séismes. Une étude menée par les sismologues Benioff et Wadatti montre que
plus ces séismes sont éloignés de la fosse, plus leur profondeur est grande. L’ensemble des foyers (ou
hypocentres) des séismes détermine un plan incliné (selon les lieux de 20° à 80°). À partir de 300 km
les séismes sont moins nombreux et vers 700 km de profondeur, les séismes cessent.

Les arguments en faveur d’une subduction

Dans une zone de convergence, de la lithosphère océanique disparaît : les datations absolues du
plancher océaniquemettent en évidence qu’à cet endroit la partie la plus vieille de la plaque océanique
disparaît sous l’autre. Mais que se passe-t-il en profondeur ?

La distribution géométrique des séismes est interprétée comme le plongement d’une portion

rigide de lithosphère froide à l’intérieur du manteau plus chaud et ductile. La pénétration
de la plaque subductée crée des forces qui – lors d’un relâchement brutal – sont la source de séismes.
Le réchauffement très lent de la plaque océanique serait la cause du flux thermique faible.

Sous l’effet de la pression et de la température, les minéraux hydratés de la plaque (la serpentine) se
transforment en minéraux anhydres (on peut reproduire ceci en laboratoire). Ceci fournit de l’eau.

On attribue la fusion partielle 1 du manteau à la présence de cette eau. Le magma ainsi formé

remonterait pour former les volcans de la Cordillère. L’inclinaison du plan de Bénioff expliquerait
pourquoi ces volcans sont en retrait de 200 km par rapport à la fosse. Le transfert de chaleur dû à
cette ascension serait la cause du flux de chaleur positif.

1. On aurait une fusion partielle, suivie par une contamination par les roches de la lithosphère. Ceci est argumenté par la
composition des laves en éléments majeurs (elles sont calco-alcalines), mais aussi en éléments traces, y compris leurs isotopes.
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