
THEME 1B – Le domaine continental et sa dynamique 
TP4 – Le magmatisme des zones de subduction 

 

 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 : Quelles sont les roches formées au niveau des zones de subduction et leur origine ? 
 

Matériel : 
- Echantillons de roches et lames minces : Granite, Rhyolite, Andésite, Diorite - microscopes polarisants  
- Votre livre p190 à 194 + p402 à 405 (détermination des minéraux) + http://www.ac-grenoble.fr/svt/SITE/prof/outils/mineralo/etape1.htm 
- Logiciel Subduction (P. Perez) 

 
Propositions d’activités  Capacités 

Activité 1 : Les marqueurs d’une zone de subduction 

Une zone de subduction est une zone de recyclage de la LO. La subduction débute lorsque la LO froide devient plus dense que 

l’asthénosphère. 

 Utilisez les fonctionnalités du logiciel Tectoglob ou Sismolog pour retrouver les indices d’une zone de subduction 

 Réalisez un schéma de la subduction sur lequel vous reporterez ces informations. 

 

Activité 2 : Les roches des zones de subduction 

Dans les zones de subductions, 4 roches sont fréquemment retrouvées et associées 2 à 2 : L’Andésite et la Diorite ainsi que la Rhyolite et le 
Granite. 

 Déterminez la texture des roches et en déduire leurs conditions de formation. 
 Identifiez les minéraux caractéristiques et évaluez la richesse en silice de chaque roche grâce l’observation des échantillons à 

l’œil nu et au microscope (livre p192-194 et Fiche minéraux p402 à 405). 
Appeler le professeur pour vérification 

 Récapitulez les informations sous la forme que vous jugerez utile. 
 Déterminez en quoi la formation de ces roches est associée à des édifices volcaniques de type explosifs. 
 Complétez votre schéma bilan 

 
Activité 3 : L’origine des roches des zones de subduction 

La présence des roches étudiées précédemment montre un processus de fusion partielle du manteau associé aux zones de subduction. On 
cherche à comprendre l’origine de ce magma, c'est-à-dire préciser les conditions de fusion partielle de la péridotite. 

 Utilisez l’ensemble des documents et manipulation pour déterminer les conditions de fusion partielle de la péridotite au 
niveau d’une zone de subduction. 

 Complétez votre schéma bilan 
 
Rangez le matériel et fermez la session informatique. 
 

 
 

Utiliser un logiciel de simulation 
(Tectoglob ou Sismolog) 

 
 
 

Observer le réel (œil nu,  
 microscope polarisant) 

 
 
 

Communiquer en langage 
scientifique (écrit, réalisation de 

schéma) 
 

 
Adopter une démarche 

explicative 
 
 

Gérer et organiser le poste de 
travail 

Volcan de zone de subduction : Semeru (Java) - 
Droits réservés - © 1988 H. Bertrand 

http://www.ac-grenoble.fr/svt/SITE/prof/outils/mineralo/etape1.htm


Document A : Rappel de la structure d’une zone de subduction 
 

 
 

 

Document B : Localisation du volcanisme basaltique et andésitique 
 

 
 

Sur la carte, 

-  les points bleus montrent la localisation du volcanisme andésitique,  

- les points rouges montrent la localisation du volcanisme basaltique,  

- les traits rouges montrent la localisation du volcanisme basaltique de dorsale



Document C : Classification minéralogique des roches magmatiques (et 
mantelliques) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document D : Comparaison basalte/andésite 

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

dynamisme-eruptif.xml 

Pourcentages d'oxydes de ces deux roches volcaniques : 

  SiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O TiO2 MnO P2O5 

Basalte 44,34 9,93 12,64 12,95 12,4 1,62 1,2 3,48 0,16 0,6 

Andésite 55,9 18,1 7,7 4,6 7,6 3,9 0,9 1,0 0,1 0,2 

 

On constate que la composition chimique de l'andésite est riche en Si et Na, celle du basalte en Fe, 

Mg, Ca. Ses différences chimiques (donc minéralogiques) sont corrélées avec les comportements 

physiques différents des magmas. Plus un magma est riche en SiO2, plus il est visqueux.  

Ainsi, un magma basaltique engendre plutôt (mais pas exclusivement) un dynamisme effusif. Un 

magma andésitique donnera plus facilement lieu à un dynamisme explosif. Notez qu'un magma 

andésitique peut néanmoins donner naissance à des coulées car il faut également prendre en compte la 

teneur en gaz d'un magma pour expliquer les dynamismes éruptifs. 

 

 

 

 

 

 

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


Document E : les conditions de fusion partielle de la péridotite au niveau d’une zone de 
subduction 
Document a : géotherme au niveau d’une zone de subduction (sous l’arc volcanique) et solidus de la 
péridotite 

 
Document b : modéliser l’influence de l’eau sur la température de fusion 

 déposer sur une lame du sodium 2-H phosphate anhydre et hydraté sur une autre 

 poser vos lames sur une plaque chauffante 

 comparer les températures de début de fusion 

Document c : les conséquences du métamorphisme des gabbros de la croûte océanique lors de la 
subduction 



 
 

  
 


