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Résumé du chapitre 

• Les portions de lithosphère continentales et océaniques diffèrent surtout par la croûte (en 
particulier les roches du socle). La croûte continentale est moins dense, plus épaisse, et 
parfois bien plus âgée que la croûte océanique dont l’âge ne dépasse pas 180 Ma. Les 
roches qui la constituent (granites plutoniques et gneiss métamorphiques) sont différentes 
des gabbros et basaltes formés dans les dorsales océaniques, notamment plus riches en 
silice. Ces différences sont dues en partie au mode de formation particulier des roches de 
la croûte continentale dans les zones de subduction. 

• Dans ces marges actives, la lithosphère océanique plonge dans l’asthénosphère. Ce 
plongement peut être forcé, mais il est souvent lié à l’augmentation de densité de la 
lithosphère océanique qui en se refroidissant s’épaissit d’une semelle de manteau froid et 
plus dense que l’asthénosphère. Lors du plongement, les roches de la croûte océanique 
subissent un métamorphisme de subduction au cours duquel elles libèrent de l’eau. Cette 
eau vient hydrater les péridotites qui se trouvent à proximité et rendre possible leur fusion 
partielle. Dans ces conditions, la fusion partielle est de 10% contre 15% dans les 
dorsales. Le magma est donc plus riche en espèces chimiques fusibles que le magma de 
dorsale ; cette différence peut être encore plus grande s’il se produit une cristallisation 
fractionnée. En refroidissant, ce magma produit donc des roches différentes du gabbro et 
du basalte océaniques : granitoïdes en profondeur et une diversité de roches volcaniques 
en surface, qui sont des roches de la lithosphère continentale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan du cours 

0.	Introduction	et	rappels	

1.	caractéristiques	comparées	de	la	croûte	continentale	et	de	la	croûte	océanique	

1.1	Situation	de	la	croûte	dans	le	globe	terrestre	

1.2	La	croûte	océanique	:	résultat	du	magmatisme	de	dorsale	

1.3	Le	domaine	continental	:	des	caractéristiques	différentes	du	domaine	océanique	

composition	
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épaisseur	

âge	

2.	La	subduction	et	la	formation	de	la	croûte	continentale	

2.1	Des	roches	magmatiques	continentales	dans	les	zones	de	subduction	

2.2	Les	causes	de	la	subduction	

2.2.1	Cas	d’une	subduction	passive	

2.2.3	Cas	d’une	subduction	forcée	

2.3	Le	magmatisme	de	subduction	fabrique	la	croûte	continentale	

2.4	Une	diversité	de	roches	continentales	

2.5	Bilan	:	l’accrétion	continentale	et	sa	dynamique	
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Les notions à maîtriser 

¨ enveloppes solides de la Terre : croûte, manteau, noyau externe, noyau interne 
¨ lithosphère et asthénosphère, convection mantellique 
¨ croûte continentale et croûte océanique : densité, âge, épaisseur, roches constitutives 
¨ couverture et socle 
¨ radiochronologie (cas du couple 87Rb-87Sr) :  

¨ loi générale,  
¨ formule dans le cas du couple 87Rb-87Sr 
¨ transformation en équation de la droite isochrone 
¨ signification de la droite isochrone et de son cœfficient directeur 

¨ fusion partielle, espèces chimiques fusibles et réfractaires 
¨ marge active 
¨ subduction 
¨ volcanisme explosif, nuée ardente 
¨ exemples de roches issues du magmatisme de subduction : andésite, granodiorite, 

diorite, rhyolite, dacite…(il n’est pas nécessaire de les connaître toutes), + granite et 
gabbro océaniques comme points de comparaison 

¨ subduction passive et subduction forcée 
¨ densité de la croûte, du manteau lithosphérique, de l’asthénosphère 
¨ enfoncement de l’isotherme 1300°C, semelle de manteau froid 
¨ résistance mécanique et « flotteurs » retardant la subduction 
¨ transformations successives des gabbros océaniques de leur formation jusqu’au terme de 

la subduction 
¨ métamorphisme, métamorphisme HP-BT 
¨ géotherme de subduction, solidus hydraté et solidus anhydre des péridotites 
¨ cristallisation fractionnée 
¨ accrétion continentale 

 
 
Les savoir-faire à maîtriser 

 
¨ Savoir identifier des cristaux à l’œil nu et au microscope polarisant (pour cela savoir 

réaliser l’extinction avant l’observation de la lame mince), à l’aide d’une planche 
d’identification 

¨ Savoir mesurer la densité d’un échantillon de roche 
¨ Savoir exploiter une courbe isochrone et en déduire l’âge d’une roche 
¨ Savoir exploiter un diagramme de phases (solidus, liquidus, et utilisation du géotherme) 

 
Exemples de sujets possibles 
 
Partie I 
• Question de synthèse sur l’origine du magmatisme de subduction 
• QCM sur les ensembles géologiques concernés par la subduction, les causes de la 

subduction, les conséquences (hydratation, métamorphisme…) 
 
Partie II.1  
• Exploitation d’un diagramme de phase 
• Exploitation d’indices pour identifier une zone de subduction 
• Exploitation d’indices cristallographiques du métamorphisme de subduction (glaucophane, 

jadéite, grenat) 
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Partie II.2 
• Exploitation d’un ensemble documentaire pour déterminer si une roche donnée est de nature 

continentale ou océanique 
 
• Exploitation d’un ensemble documentaire pour déterminer si une roche donnée est issue du 

magmatisme de subduction ou du magmatisme de dorsale 
 
• Exploitation d’un ensemble documentaire pour montrer qu’une série de roche peut résulter 

d’une cristallisation fractionnée 
 
Évaluation des Capacités Expérimentales 
¨ Détermination du mode de formation d’une roche à partie de l’étude d’un échantillon et d’une 

lame mince associés à un ensemble documentaire. 
 
¨ Détermination de la possibilité de subduction d’une portion de lithosphère océanique à partir 

d’un ensemble documentaire et de mesures de densité 
 


