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 Thème 1 Partie B – Structure et dynamique du Globe 
Terrestre 
 
Chapitre 11 – La dynamique des zones de convergence lithosphérique 
 
 
1. Mise en évidence et causes de la subduction 
 
1.1 Les marqueurs de la subduction 

 
Dans certaines zones de convergence, le rapprochement des plaques est compensé par 
le plongement d’une plaque de lithosphère océanique sous une autre lithosphère 
océanique ou continentale : c’est la subduction. Si la subduction se produit le long de la 
marge d’un océan (zone de transition entre la lithosphère océanique et la lithosphère 
continentale), on parle alors de marge active. 
 
La subduction se manifeste par de nombreux marqueurs le long de la limite de plaque : 
• Une fosse océanique (de 5 à 11 Km de profondeur) bordant la limite de plaques 
• Une zone d’accumulation de sédiments nommée prisme sédimentaire (qui résulte du 

« rabotage des sédiments de la plaque plongeante) 
• Un volcanisme important sur la plaque chevauchante, en retrait de la limite de plaque, 

avec des volcans de type explosif. 
• Un flux géothermique très faible à l’aplomb de la fosse, très élevé à l’aplomb de la 

zone de volcanisme, qui correspond à un enfoncement puis un rehaussement des 
courbes isothermes. 

• De nombreux séismes. 
• Les foyers de séisme sont alignés dans un plan incliné appelé plan de Wadati-Bénioff. 

Cette disposition dans un plan s’explique par la subduction car la plaque plongeante, 
plus froide et rigide que l’asthénosphère, subit une pression croissante au cours de 
son plongement et se fracture, générant les séismes. 

 
1.2 Les causes de la subduction 
 
La lithosphère océanique en vieillissant s’épaissit d’une semelle de manteau 
lithosphérique froid et plus dense que l’asthénosphère (d = 3,3 contre 3,25 pour 
l’asthénosphère). La densité globale de la lithosphère augmente au cours de son 
vieillissement : à partir d’un certain âge (environ 25 Ma), la lithosphère devient plus dense 
que l’asthénosphère qui la supporte.  
Les poids de cette portion de lithosphère devient supérieur à la poussée d’Archimède de 
l’asthénosphère, ce qui provoque théoriquement son plongement dans l’asthénosphère.  
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En réalité, ce plongement se produit lorsque la densité de la lithosphère océanique est 
nettement supérieure à celle de l’asthénosphère, car, pour plonger, il lui faut vaincre une 
résistance mécanique importante, et elle doit entraîner à sa suite les portions plus jeunes 
et moins denses de la même plaque qui jouent le rôle de « flotteurs ». C’est pourquoi le 
plongement survient rarement avant 65 Ma et souvent vers 180 Ma. 
 
Dans certains cas, le plongement est provoqué par des contraintes tectoniques qui 
obligent la lithosphère à plonger. C’est alors une subduction forcée. Dans ce cas le plan 
de Wadati-Bénioff est beaucoup moins incliné. 
 
L’augmentation de la densité de la lithosphère constitue donc un facteur important 
contrôlant la subduction, et, par suite, les mouvements descendants de la convection 
dans le manteau. En entraînant à sa suite la lithosphère qui s’étale jusqu’à la dorsale, la 
subduction contribue fortement à la mise en place des mouvements convectifs 
ascendants sous la dorsale. 
 
2. Le magmatisme de subduction, conséquence importante de la subduction 
 
Les marges actives où se déroule la subduction de la lithosphère océanique sont le lieu 
d’un volcanisme très intense. De nombreux volcans sont alignés parallèlement à la limite 
de plaques, environ 100 Km au-dessus du plan de Wadati-Bénioff qui contient les foyers 
de séismes. 
Il s’agit le plus souvent de volcans explosifs, dont les éruptions violentes projettent des 
nuées ardentes, des aérosols constitués de gaz volcaniques, de cendres et de blocs 
rocheux de tailles variées portés à plusieurs centaines de degrés Celsius. 
 

Ce volcanisme produit d’importantes quantités de roches. Les roches volcaniques issues 
du refroidissement des laves sont très variées: andésite, dacite, rhyolite etc…Ces roches 
se distinguent des basaltes et gabbros de dorsale par trois particularités chimiques 
• Elles sont plus riches en silice que les roches du plancher océanique (ce qui rend les 

laves visqueuses et explique le volcanisme explosif) 
• Elles sont plus alcalines, riches en éléments incompatibles comme le sodium ou le 

potassium (et plus pauvres en éléments compatibles comme le magnésium).  
• Elles sont plus riches en eau 
 
On trouve aussi dans les zones de subduction les équivalents plutoniques de ces roches 
volcaniques, qui se forment en profondeur (diorite, granodiorite, granite) et ont les mêmes 
particularités chimiques. L’ensemble de ces roches plutoniques forment les granitoïdes. 
 
Les magmas à l’origine de ces roches sont issus de la fusion partielle des péridotites du 
coin de manteau situé sous la plaque chevauchante. Un même magma peut former une 
roches volcanique (structure microlitique) s’il refroidit rapidement en surface ou son 
équivalent plutonique (structure grenue) s’il refroidit lentement en profondeur. 
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La fusion partielle des péridotites est rendue possible par leur hydratation : le solidus des 
péridotites hydratées est modifié et le géotherme de subduction franchit ce solidus hydraté 
entre 80 et 120 Km de profondeur. 

Diagramme de phase des péridotites du manteau 
montrant le solidus hydraté et en tirets le géotherme des zones de subduction. 

En jaune : pressions et températures rencontrées dans les zones de subduction, pour lesquelles 
les péridotites entrent en fusion partielle 
 

 
L’eau qui hydrate les péridotites du « coin de manteau » provient des roches de la plaque 
plongeante. En effet, lors de la subduction, ces roches subissent un métamorphisme1 
particulier (métamorphisme HP-BT) qui provoque des transformations minéralogiques 
avec perte d’eau. C’est vers 100 Km de profondeur que la perte d’eau et les conditions 
de pression et température favorables sont réunies pour la fusion partielle des péridotites. 
Ceci explique pourquoi les volcans se trouvent environ 100 Km au-dessus du plan de 
Wadati-Bénioff. 
 
Remarque : on peut considérer que l’eau perdue par les roches de la lithosphère 
océanique correspond principalement à l’eau que ces roches ont emmagasinée au cours 
du vieillissement de la lithosphère océanique par métamorphisme hydrothermal. 
 
À partir du magma initial, nous avons vu que toute une famille de roches riches en silice 
se forment. Deux phénomènes sont à l’origine de cette diversité : la cristallisation 
fractionnée et la contamination du magma. 

 
1 Rappel : le métamorphisme désigne les transformations subies par les roches à l’état solide (sans fusion) 
sous l’effet de différents facteurs (changements de pression ou de température, apport d’eau, d’ions 
minéraux…)  
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• Cristallisation fractionnée : lors du refroidissement progressif du magma, les éléments 
chimiques compatibles s’assemblent plus rapidement pour former des cristaux que 
d’autres. Les premiers cristaux qui se forment sont donc ceux qui contiennent le plus 
d’éléments compatibles ; ils forment des dépôts solides et le reste du magma devient 
plus riche en éléments incompatibles. Ce phénomène, appelé cristallisation 
fractionnée, peut générer des magmas de plus en plus riches en silice, jusqu’au 
maximimum, le magma granitique.  

• Contamination du magma : la chaleur du magma peut parfois faire fondre à son 
contact les roches riches en silice de la croûte continentale. La fusion partielle de ces 
roches fait encore augmenter la proportion de silice du magma résiduel. 

 
 
3. Bilan : subduction et magmatisme 
 
Au cours de la subduction, les roches de la lithosphère océanique, principalement les 
basaltes et des gabbros de la croûte, ne fondent pas mais subissent des transformations 
au cours desquelles ils libèrent de l’eau. Cette eau va permettre la fusion des péridotites 
du manteau situées au-dessus de la plaque plongeante. Mais cette fusion est très partielle 
et génère un magma chimiquement particulier, pauvre en espèces incompatibles et riche 
en espèces compatibles.  
Ces particularités du magma peuvent être encore plus marquées s’il y a une cristallisation 
fractionnée. Les roches qui résultent de la solidification de tels magmas ne peuvent pas 
être du basalte ou du gabbro, comme c’est le cas à l’axe des dorsales. Ce sont des roches 
bien plus riches en espèces compatibles : les roches de la lithosphère continentale, plus 
ou moins proches du granite. 
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C’est ainsi que naît la croûte continentale à la surface de la Terre. L’accroissement 
progressif de la croûte continentale grâce à ce magmatisme de subduction est appelé 
accrétion continentale. 
  
 
 
4. Convergence et collision 
 
La fermeture progressive d’un océan survient lorsque la vitesse de la subduction devient 
supérieure à celle de l’accrétion océanique. Lorsque l’océan finit de se refermer, ses 
marges continentales entrent en contact dans un mouvement de convergence : c’est la 
collision.  
L’une ou l’autre de ces marges continentales peut entrer en subduction, mais la 
lithosphère continentale a une densité toujours supérieure à celle de l’asthénosphère, 
insuffisante pour une subduction complète. 
 
On observe alors, dans la zone de contact entre les deux marges, la formation de reliefs 
importants. Dans ces reliefs, des déformations des roches témoignent d’un 
épaississement vertical de la croûte continentale: 
 
• des plis (déformation souple des 

couches géologiques avec 
ondulation) 

 
• des failles inverses (le bloc 

soulevé est celui qui se trouve 
au-dessus du plan de faille) 

 
• des chevauchements (une série 

de couches géologiques est 
fracturée et un des deux pans 
vient recouvrir l’autre) 

 
• des nappes de charriage 

(chevauchement de grande 
ampleur (quelques dizaines de 
Km) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Photographies et blocs-
diagramme des indices de 
compression horizontale 
de la croûte 
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Cet épaississement est une réaction des matériaux rocheux de la croûte à un 
raccourcissement horizontal important dû à la convergence des deux marges 
continentales. Il est facile à observer dans les couches superficielles de la croûte, en 
particulier la couverture sédimentaire, mais on peut aussi le mettre en évidence en 
profondeur grâce à des études de sismique réflexion (voir présentation de la technique p. 
242 Nathan). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce type d’étude montre en effet que les chaînes de collision sont essentiellement 
constituées par un vaste empilement d’écailles crustales séparées par des failles 
inverses, en forme d’éventail, appelé prisme crustal. Cet empilement résulte du 
raccourcissement horizontal de la croûte et est à l’origine de l’épaississement vers le haut 
(reliefs) mais aussi d’un épaississement bien plus important vers le bas (racine crustale). 
En effet, sous une chaîne de collision, le Moho qui est à 30 Km de profondeur en moyenne 
sous la croûte continentale, peut atteindre 70 Km de profondeur sous une jeune chaîne 
de collision. 
 
Ainsi la convergence des plaques lithosphériques peut se traduire par une subduction 
océanique et/ou par la formation d’une chaîne de collision 

Manteau lithosphérique 

Croûte continentale (socle) 

Croûte continentale (couverture) ophiolites  (couverture) 
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Coupe simplifiée des Alpes montrant la racine crustale et le prisme crustal 
R : racine crustale, F : failles inverses du prime crustal  
Les flèches indiquent la direction de la compression horizontale de la croûte 


