
Thème 1 : La Terre dans l’univers, la vie, l’évolution du vivant 
Partie B : Le domaine continental et sa dynamique 

 

Chapitre 3 : La production de nouveaux matériaux continentaux 
 
La lithosphère océanique se crée en permanence au niveau des dorsales océaniques, et disparaît au niveau des 
zones de subduction. Ces zones de subduction sont le siège d’une importante activité magmatique qui aboutit à 
une production de croûte continentale.  
(Ceinture de feu du Pacifique = 75% des volcans émergés de la planète, tous associés au contexte de 
subduction). 
Problème : Comment se créent les nouveaux matériaux continentaux au niveau des zones de subduction ?  
 

I. Les manifestations du magmatisme des zones de subduction 
 

1. Un volcanisme explosif 
 
Les zones de subduction sont qualifiées de marges actives car l’activité sismique et volcanique est intense. 
(ceinture de feu du Pacifique, Antilles). Les volcans sont disposés sur les plaques lithosphériques 
chevauchantes, parallèlement aux fosses océaniques qui les bordent.  
 
Les éruptions volcaniques dans les zones de subduction sont très violente : elles s’accompagnent d’émissions de 
laves visqueuses, de gaz, de vapeurs d’eau, de cendres, de blocs divers. (doc 1 du poly) 
Ce caractère explosif est dû à la viscosité importante du magma. (viscosité = résistance à l’écoulement) 
Lors de sa remontée, un magma libère des gaz et forme de la lave (= magma sans le gaz).  
Ici la lave formée est trop visqueuse pour pouvoir s’écouler, et les gaz libérés par le dégazage du magma sont 
piégés et provoquent une explosion lorsque la pression de ces gaz devient trop forte (lors de la remontée, les gaz 
se détendent, leur volume augmente, mais ils ne peuvent pas parce qu’ils sont piégés dans la lave visqueuse), 
avec émission d’une nuée ardente (mélange de gaz brûlants, de cendres et de blocs de roches volcaniques).  
Nuée ardente : très chaude (plusieurs 100aines de °C), et très rapide (dévale la pente du volcan à gde vitesse : 
200 à 600 km/h !).   
La viscosité du magma est à relier à sa richesse en silice. (doc 4 p. 191) 
Un magma riche en silice sera donc à l’origine d’une lave andésitique très visqueuse observée dans les zones de 
subduction. Un magma moins riche en silice sera à l’origine d’une lave basaltique plus fluide, caractéristique des 
volcans effusifs (Hawaï, la Réunion…).  

 
2. Les roches magmatiques associées aux zones de subduction 
 
Deux types de roches sont observés :  
 

a. Des roches volcaniques 
 
Ce sont principalement des andésites et des rhyolites. Elles ont une structure microlithique, c’est-à-dire 
constituée de phénocristaux, de microlithes (cristaux microscopiques en aiguilles) dans une pâte vitreuse non 
cristallisée. Cette structure révèle un refroidissement rapide en surface du magma émis lors d’une éruption 
volcanique.  
Composition minéralogique :  
Andésite : Plagioclases, pyroxènes, amphibole, quartz, biotite 
Rhyolite : plagioclases, feldspaths K, biotite, quartz, amphibole 
 

b. Des roches plutoniques 
 
Ce sont principalement des granites et des granitoïdes (diorites et granodiorites).  Ces roches ont une 
structure grenue, c’est-à-dire entièrement cristallisée et donc composée de cristaux jointifs. Cette structure révèle 
un refroidissement lent en profondeur, au sein de la croûte continentale.  
 
Les roches volcaniques et plutoniques des zones de subduction ont des compositions chimiques apparentées, ce 
qui signifie qu’elles proviennent du refroidissement du même magma.  
 

c. Remarque : Des roches riches en minéraux hydroxylés 
 
Si on compare la composition de ces roches avec celles d’un basalte ou d’un gabbro, on observe que :  



 
- les roches des zones de subduction contiennent de la biotite et de l’amphibole, qui sont des minéraux 

hydroxylés, c’est-à-dire hydratés ; alors que les basaltes et gabbros sont constitués principalement d’olivine et 
pyroxènes, minéraux anhydres. Cela suggère la présence d’eau dans les magmas à l’origine des roches des 
zones de subduction.  
 

- La richesse en silice des roches de subduction se traduit pas la présence de quartz, qu’on ne trouve pas dans 
les basaltes et gabbros.  

 

II. La formation du magma dans les zones de subduction 
 

1. La fusion partielle de la péridotite à l’origine des magmas 
 

Le magma andésitique se forme vers 100 km de profondeur, au-dessus de la plaque plongeante, dans 
le manteau de la plaque chevauchante. Or à cette profondeur, les conditions de température et de pression ne 
permettent pas la fusion de la péridotite sèche (le géotherme ne coupe pas le solidus de la péridotite sèche).  
En revanche ces conditions sont suffisantes pour la fusion partielle de la péridotite si elle est hydratée (le 
géotherme coupe le solidus hydraté vers 60-80 km de profondeur). En effet, l’eau abaisse la température du point 
de fusion de la roche. La formation du magma par fusion partielle est donc due à l’hydratation du manteau de la 
plaque chevauchante. La fusion de la péridotite est partielle (le géotherme ne coupe pas le liquidus, la fusion n’est 
pas totale). C’est ce qui explique que le magma andésitique formé ait une composition différente de celle de 
la péridotite.  

 
 

2. L’origine de l’hydratation de la péridotite 
 
C’est le métamorphisme de la plaque plongeante qui libère de l’eau et qui va donc permettre  la fusion partielle 
de la péridotite. 
1) Lors de l’expansion océanique, la lithosphère s’écarte de la dorsale.  

Pendant cet épisode, la circulation hydrothermale (circulation d’eau dans les fissures de la CO) permet le 
refroidissement et l’hydratation de la lithosphère.  
De nouveaux minéraux apparaissent grâce au métamorphisme BPBT qui accompagne ce refroidissement : des 
amphiboles verts (ou hornblendes), des chlorites, de l’actinote.  
Ces minéraux verts sont très riches en eau et donnent aux roches de la CO le faciès des schistes verts.  
 

ROCHES : GABBRO 
de la dorsale 

+ eau    → 
↓ T° 

METAGABBRO A 
HORNBLENDE 

+ eau    → 
↓ T° 

METAGABBRO 
de faciès « schiste vert » 

Minéraux : plagioclase 
+ pyroxène 

         → plagioclase 
+ pyroxène résiduel 
+ amphibole 
(hornblende brune ou 
verte) 

          → plagioclase 
+ pyroxène résiduel 
+ chlorite 
+ actinote 
 

 
2) Lors de la subduction, la lithosphère hydratée est entraînée en profondeur à des pression plus élevées, alors 

que la température n’augmente que très faiblement. Les minéraux vont à nouveau subir un métamorphisme, dit 
HPBT.  



De nouveaux minéraux vont apparaître : des amphiboles bleues (glaucophanes), les roches appartiennent 
alors au faciès schiste bleu.  
Puis de la jadéite et du grenat se forment à des pressions encore supérieures, les roches appartiennent au 
faciès éclogite. Tous ces nouveaux minéraux étant plus pauvres en eau, ces réactions du métamorphisme 
libèrent de l’eau qui quitte alors la plaque plongeante et percole dans le manteau de la plaque chevauchante, 
permettant ainsi sa fusion partielle.  

 

ROCHES : METAGABBRO 
de faciès « schiste vert » 

→ 
↑P° 

METAGABBRO de 
faciès 
« schiste bleu » 

+ eau → 
↑P° 

METAGABBRO 
«ECLOGITE» 

+ eau 

Minéraux : Feldspath plagioclase 
+ pyroxène résiduel 
+ chlorite + actinote 

→ Glaucophane 
+ jadéite 

 → Grenat 
+ jadéite 

 

 

II. La production de nouveaux matériaux continentaux 
 
 

1) L’évolution des magmas, ou pourquoi la fusion partielle du manteau peut donner des magmas et des 
roches différentes 

 
Au départ, le magma formé par fusion partielle de la péridotite est plutôt de composition basaltique. Puis par le 
refroidissement très lent qu’il subit, les minéraux qui cristallisent en premier sont les minéraux les plus pauvres en 
silice, ce qui enrichit le magma restant, lui donnant une composition andésitique/granitique. C’est la cristallisation 
fractionnée. De plus, ces magmas peuvent être enrichis en silice en étant contaminés par la fusion des 
matériaux de la CC encaissante. Ainsi les roches magmatiques produites auront une composition de granitoïdes, 
caractéristiques de la croute continentale.  
 

2) L’accrétion continentale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les zones de subduction, lieux de 
production de magma granitique sont le lieu 
privilégié de la formation de croûte 
continentale. On parle d’accrétion 
continentale (= augmentation du volume de 
la CC par apport de matière issus du 
magmatisme des zones de subduction). Les 
granitoïdes sont mis en place par le 
refroidissement lent en profondeur du 
magma et sont observables en surface 
quelques millions d’années plus tard grâce à 
l’érosion.  

L’accrétion continentale n’a pas 
été stable au cours des temps 
géologiques. Elle a commencé il y a 4 Ga, 
et a surtout été importante entre -3 et -1 Ga. 
Aujourd’hui l’accrétion, qui a permis la 
croissance des continents par leur 
périphérie, est compensée par leur 
destruction par érosion et subduction. Ainsi 
la surface totale de croûte continentale ne 
change pratiquement plus.  
 



Pour aller plus loin : un des moteurs de la subduction… 

 
 
 


