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Objectifs de 
connaissances 
et capacités 

Les causes du magmatisme de subduction et des propriétés des roches 
produites, relativement proches de celles des roches majoritaires de la 
croûte continentale 

Objectifs de 
méthode 

Observer à différentes échelles, de l’échantillon macroscopique à la lame 
mince, les roches mises en place dans un cadre de subduction et 
comprendre les différences de structure et leurs particularités 
minéralogiques (abondance en minéraux hydroxylés). 

 
Les zones de subduction sont caractérisées par un intense volcanisme explosif. Ce 
volcanisme produit des roches variées dites « acides », plus riches en silice que les roches 
magmatiques formées sur l’axe des dorsales. Par rapport à ces dernières, les roches 
magmatiques des zones de subduction sont plus riches en espèces chimiques fusibles (qui 
fondent facilement comme la silice) et plus pauvres en espèces chimiques réfractaires (qui 
fondent difficilement comme l’oxyde de magnésium MgO). Il s’agissait d’expliquer : 
- pourquoi les roches du manteau (péridotites) fondent en profondeur dans les zones de 
subduction  
- pourquoi les roches issues de ce magma sont différentes de celles qui se forment à l’axe 
des dorsales.  
 

L’origine	du	magmatisme	de	subduction	
 

• Dans une zone de subduction, les conditions de pression et de température ne 
permettent pas la fusion des roches du manteau, les péridotites. En effet, la courbe 
qui décrit ces conditions dans le diagramme (P,T) ou géotherme de subduction, se 
trouve entièrement dans le domaine (P,T) où les péridotites sont entièrement à l’état 
solide (domaine « solide »).  

 
• Cependant, si les péridotites du manteau sont hydratées, leur fusion devient possible 

dans les zones de subduction. En effet, les péridotites hydratées fondent plus 
facilement ; cela se traduit par une déformation de la courbe de début de fusion, le 
solidus (voir diagramme). Le « solidus hydraté » des péridotites et différent du 
« solidus anhydre » qui correspond aux péridotites sèches. On voit sur le diagramme 
que le géotherme de subduction se trouve au-delà du solidus hydraté entre 80 et 200 
Km de profondeur, dans le domaine « solide + liquide » des péridotites. Dans ce 
domaine, les péridotites se trouvent dans un état partiellement fondu qui comprend 
une partie solide (un « résidu » non fondu) et une partie liquide (le magma). Les 
conditions (P,T) des zones de subduction permettent donc la fusion partielle des 
péridotites hydratées à ces profondeurs.  

• Cette fusion partielle des péridotites pourrait être à l’origine du magmatisme de 
subduction. Mais il faut expliquer pourquoi les péridotites sont hydratées à ces 
profondeurs dans les zones de subduction. 
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L’origine	de	l’hydratation	des	péridotites	
 

• Le gabbro, roche de la lithosphère océanique, est formé sur l’axe des dorsales puis 
s’éloigne du lieu de sa formation jusqu’à entrer éventuellement en subduction dans 
une marge active. Au cours de cette séquence, le gabbro subit des transformations 
successives à l’état solide (métamorphisme) qui permettent de comprendre l’origine 
de l’hydratation des péridotites dans les zones de subduction. Résumons ces 
transformations 

o Le gabbro qui se forme sur l’axe des dorsales (gabbro natif) est constitué de 
cristaux de pyroxènes et de plagioclases. 

o En s’éloignant de la dorsale, le gabbro subit un métamorphisme à basse 
pression, basse température dû à des infiltrations d’eau de mer. Ce 
métamorphisme hydrothermal hydrate le gabbro natif qui devient un 
métagabbro du type schiste vert à chlorite et actinote (la chlorite et l’actinote 
sont des cristaux hydroxylés riches en groupement -OH, donc hydratés). 

o Lors de la subduction, le métagabbro à chlorite et actinote subit un 
métamorphisme de haute pression, basse température ou métamorphisme de 
subduction, en plusieurs étapes. Les minéraux hydroxylés du métagabbro 
réagissent pour former de nouveaux cristaux comme la glaucophane (dans le 
métagabbro du type « schiste bleu ») ou le grenat et la jadéite dans le 
métagabbro du type « éclogite »). La formation de ces nouveaux cristaux à 
partir des cristaux hydroxylés s’accompagne de la perte des groupement 
hydroxyles donc de la déshydratation massive du métagabbro. 

• Cette déshydratation due au métamorphisme de subduction libère de l’eau qui peut 
alors hydrater des péridotites du manteau situées au contact des gabbros. Nous 
avons vu que cette hydratation permet leur fusion partielle. 
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Quelques	exemples	de	formules	cristallines	:	
chlorite	:		 (MgFeAl)6(SiAl)4O10(OH)8		
actinote	:		 (Ca2(MgFe)Si8O22(OH)2	
Hornblende	:	 (Si7AlO22)Ca2(Mg,	Fe)4Al(OH)2	
glaucophane	:	 Na2(MgFe)3Al2Si8O22(OH)2	
jadéite	:		 AlNa(SiO3)2			
grenat	:		 ((SiO4)Al2Fe3	 

Représentation des transformations successives du gabbro océanique dans un diagramme 
(P,T).  
Sur ce diagramme on été reportées les courbes réactionnelles qui précisent les conditions de 
pression et température dans lesquelles se déroulent les réactions du métamorphisme n°1 à 
5 mentionnées dans l’encadré, et le trajet (P,T) d’un gabbro de la croûte océanique depuis sa 
formation sur l’axe d’une dorsale jusqu’à sa subduction 
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La	formation	de	roches	différentes	de	celles	des	dorsales	
 

• D’après des études au laboratoire, la fusion des péridotites hydratées est toujours 
partielle : entre 5 et 10% des espèces chimiques de la roche passent en phase 
liquide. Or, nous avons vu en classe de première S que la fusion partielle au niveau 
des dorsales est de 15%. La fusion des péridotites est donc proportionnellement 1,5 
à 3 fois moins importante dans les zones de subduction que dans les dorsales. 

• Ce taux de fusion moins important produit un magma beaucoup plus riche en 
éléments fusibles, car la fusion est insuffisante pour que les éléments réfractaires 
passent massivement en phase liquide. Les magmas des zones de subduction sont 
donc plus riches en espèces chimiques fusibles et plus pauvres en espèces 
chimiques réfractaires que les magmas des dorsales. Les roches issues du 
refroidissement de ces magmas (dacite, rhyolite, granite…) seront elles aussi plus 
riches en éléments fusibles que ne le sont le basalte et le gabbro du plancher 
océanique. 

 
 
 
 
 
 


