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THEME 1B – La dynamique de la Terre 

TP7 – L’origine du magmatisme de subduction 

Nous avons vu que les zones de subduction sont le siège d’un magmatisme intense et explosif, 

associé à des laves très riches en silice (de type rhyolitique et andésitique). Les roches formées (rhyolite et 

andésite) montrent également un fort taux d’hydratation, ce qui prouve que l’eau est nécessaire à la fusion 

partielle de la péridotite. L’eau proviendrait de la plaque plongeante mais depuis quelle origine ? 

 

Problème posé : D’où provient l’eau nécessaire à la fusion de la péridotite des zones de subduction ? 

Matériel et données : 
- Documents 1 à 5 et Manuel BELIN p174-177 
- PC équipé du logiciel Sismolog ou Tectoglob3D 
- Roches et lames minces de Métagabbro à Hornblende, Métagabbro à glaucophane et Eclogite. 

Aides : 
- Protocole : « Mesure de densité des roches » 
- Fiche Technique « Sismolog » ou « Tectoglob3D » 
- PC équipé de l’animation subduction.swf 

 

Propositions d’activités  Capacités / Critères de réussite 

 ETAPE 1 : Proposez une stratégie expérimentale 
- Utilisez les documents 1 et 2 ainsi que vos connaissances pour proposer une stratégie permettant de 

d’identifier la localisation de la fusion et l'origine de l'eau nécessaire à l'activité magmatique de subduction. 

Appelez le professeur pour vérification 

 

 ETAPE 2 : Mettez en œuvre le(s) protocole(s) proposé(s) 

- Utilisez le logiciel Sismolog ou Tectoglob pour identifier la structure d’une zone de subduction et 

identifier la localisation de la zone de fusion. 

- Réalisez une observation des roches à l’œil nu et au microscope optique polarisant pour identifier 

leur structure, les minéraux, la présence (ou absence d’eau) et leur profondeur. 

Appelez le professeur pour vérification 

 

 ETAPE 3 : Récapitulez vos résultats sous la forme la plus appropriée. 

- Réalisez une comparaison des 3 roches étudiées (structure, minéraux, couleur, taux d’hydratation). 

- Réalisez un schéma d’une zone de subduction dans lequel vous placerez les roches étudiées et le lien 

avec la fusion de la péridotite (s’aider du document 1). 

 

 ETAPE 4 : Répondez au problème initial 

- Rédigez un texte qui répond au problème et qui identifie la structure d'une zone de subduction et qui 

détermine d'où provient l'eau nécessaire au magmatisme des zones de subduction. 

 

 En fin de séance, rangez le matériel et nettoyez la paillasse. 

Proposer une démarche de résolution 
La démarche doit rappeler ce qu’’on compte faire (« Quoi »), 
comment on va procéder (« Comment ») et ce qu’on attend 

(« Attendu »). 
 

Utiliser un logiciel (Sismolog / Tectoglob) 
Identification des indices de la zone de subduction (Volcans, 

séismes, fosse), Réalisation d’une coupe correcte (perpendiculaire 

à l’arc, gestion de la largeur de la coupe …). 

Mettre en œuvre un protocole (Microscopie) 
Maîtriser le microscope (mise au point, lumière) ; Maîtrise des 

fonctions de polarisation (« faire le noir »). 

 

Communiquer à l’écrit (Réalisez un tableau et un 

schéma) 
Techniquement correct, renseignements corrects, organisés pour 

répondre à la question (annotations, données comparables) 

 

Communiquer à l’écrit (Réaliser un texte) 
Le texte récapitule : « on a vu que », « or on sait que », « donc ». 

 

Gérer et organiser le poste de travail 

http://m.pourcher.free.fr/
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Document 1: Structure d’une zone de subduction 

 

 

Document 2: La résistivité électrique dans les zones de subduction 

 

http://m.pourcher.free.fr/


e SVT - M POURCHER (MAJ : 24/04/2022) 

Document 3: Différentes roches des zones de subduction 

Métagabbro à hornblende (Faciès Schiste Vert) 

  

Métagabbro à glaucophane (Faciès Schiste Bleu 

  
Eclogite (Faciès éclogitique) 

  
 

Document 4 : Diagramme Pression Température et métamorphisme des zones de subduction 

 

Au cours de son enfoncement, la plaque lithosphérique 

froide voit sa pression augmenter. Ainsi, les gabbros 

présents dans la croûte vont se modifier sous l’effet du 

métamorphisme : ce sont des transformations de 

minéraux à l’état solide. 

Ainsi, les gabbros deviennent progressivement des :  

- métagabbros à hornblende, actinote et chlorite (SV) 

- métagabbros à glaucophane (SB) 

- Eclogite 

Ces transformations nécessitent soit un apport d’eau 

soit un relargage d’eau.  
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Métamorphisme HP-BT (Haute 

Pression, Basse Température) 
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