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Magmatisme de subduction et roches de la 

croûte continentale 
Corrigé 

Objectifs de connaissance Exemples de roches mises en place dans un contexte de subduction 
Caractéristiques des croûtes océanique et 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. 
Comparer les compositions minéralogiques d’un basalte et d’une 
andésite. 

 
Dans les zones de subduction, la plaque chevauchante est le lieu d’un important magmatisme, 
dont les volcans explosifs sont la manifestation la plus évidente. Il s’agissait de vérifier 
l’hypothèse suivante : les roches magmatiques qui se forment dans les zones de subduction sont 
des roches caractéristiques de la croûte continentale et se distinguent nettement des roches 
caractéristiques de la croûte océanique.  
 

Stratégie	
 

• Pour vérifier cette hypothèse, la stratégie la plus évidente consiste à déterminer les 
caractéristiques des roches issues du magmatisme de subduction (structure, cristaux 
identifiables, densité, composition chimique) et à les comparer à celles des roches les 
plus fréquentes de la croûte océanique (le basalte et son équivalent plutonique, le 
gabbro) et de la croûte continentale (le granite). 

  
• La structure des roches et leurs principaux minéraux (cristaux) seront déduits de 

l’observation des échantillons, et des lames minces au microscope polarisant. Les 
échantillons pourront aussi être utilisés pour des mesures de densité. Ces 
caractéristiques seront complétées par le document qui nous donne les compositions 
chimiques.  

 
• Si les caractéristiques des roches issues du magmatisme de subduction sont nettement 

plus proches de celles du granite (croûte continentale) que de celles du basalte et du 
gabbro (croûte océanique), alors l’hypothèse sera validée. 

 

Résultats	obtenus	
 

Exemple	de	résultats	pour	un	binôme	:	
 
 Andésite Gabbro Granite 

(continental) 
Densité 2,6 ±0,2 2,9 ±0,2 2,7 ±0,2 
Minéraux 
apparents 

Plagioclases (riches en 
Na et/ou Ca) 
Amphiboles 
(Hornblende) 
Rares pyroxènes 

Pyroxène 
Feldspath 

Quartz 
Feldspath (surtout 
orthose riche en K)  
Micas (biotite) 
 

Composition 
chimique 
(référence : le 
gabbro) 

Plus de  
Si, O, Al, Na, (K) 
Moins de  
Ca, Mg,Fe 

Référence Plus de  
Si, O, Al, Na, K 
Moins de  
Ca, Mg,Fe 

Structure Vitreuse Grenue Grenue 
Refroidissement Rapide en surface Lent en 

profondeur 
Lent en 
profondeur 

Type de roche Volcanique Plutonique Plutonique 
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Résultat	pour	l’ensemble	des	roches	étudiées		
 

 

 
 

Exploitation	des	résultats	
 

• Les roches issues du magmatisme de subduction présentent plusieurs caractéristiques 
par lesquelles elles ressemblent davantage au granite de la croûte continentale qu’aux 
roches de la croûte océanique (basalte océanique et gabbro) : 
o Une densité légèrement plus faible (proche de 2,7 en moyenne contre 2,9 pour la 

croûte océanique dans son ensemble) 
o Une plus grande proportion d’éléments fusibles (notamment le silicium Si, l’aluminium 

Al, le sodium Na, et pour certaines le potassium K) et une plus faible proportion 
d’éléments réfractaires (Mg, Fe, ainsi que de calcium Ca) 

o La présence de cristaux contenant une quantité importante d’éléments fusibles, 
notamment le quartz, qui n’est jamais présent dans le basalte océanique ou le gabbro, 
et les plagioclases riches en sodium Na et potassium K. 

• Ces observations sont valables aussi bien pour les roches volcaniques (structure vitreuse 
à cristaux non jointifs issues d’un refroidissement rapide) que pour les roches plutoniques 
(structure grenue à cristaux jointifs issues d’un refroidissement lent). En effet, seule la 
vitesse de refroidissement distingue une roche volcanique et son équivalent plutonique 
qui résultent de la solidification de laves ayant la même composition chimique, comme 
par exemple l’andésite et son équivalent plutonique la diorite. 

• Ces éléments indiquent que les roches magmatiques qui se forment dans les zones de 
subduction sont bien des roches caractéristiques de la croûte continentale, et se 
distinguent nettement des roches caractéristiques de la croûte océanique.   

Comparaison de quelques roches issues du magmatisme de subduction avec les roches 
caractéristiques de la croûte océanique (gabbro) et de la croûte continentale (granite) 


