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Chapitre 3 Le magmatisme des zones de subduction 
Introduction 

La croûte océanique se forme par libération d’un magma basaltique après fusion partielle des péridotites du 

manteau sous l’effet d’une remontée de chaleur sous les dorsales. La croûte continentale a aussi pour origine du 

magmatisme. On a vu dans le chapitre 3 le magmatisme lié à l’enfoncement de la croûte continentale lors de 

l’empilement d’écailles de croûtes lors de la collision (formation des migmatites et de granites d’anatexie).  Il existe 

aussi un magmatisme lié à la subduction. Ce magmatisme est à l’origine de la majorité de la croûte continentale. 

 

Problème : Quelles sont les caractéristiques de ce magmatisme ? 

I- un volcanisme explosif dans les zones de subduction 

Les zones de subduction sont le 

siège d’une importante activité 

volcanique caractérisée par un 

volcanisme de type explosif : laves 

très visqueuses et riches en gaz qui 

sont émises sous forme de nuées 

ardentes.  

  

Les volcans se situent sur le relief 

positif formé par la convergence des 

plaques : chaîne de montagnes 

(dans les Andes) ou archipel d’îles 

volcaniques (dans les caraïbes).  

 

 

 

II- Les roches magmatiques des zones de subduction 

Les roches magmatiques formées lors de la subduction sont de deux types : 

- des roches volcaniques (type andésites) à texture microlithique libérées en surface par les volcans  

En fonction de la teneur en silice, on peut former des andésites (Plagioclase, amphibole, biotite : magma 

moyennement riche en silice) ou des rhyolites (Quartz, micas, feldspath : magma riche en silice).  

On parle souvent de volcanisme andésitique pour une zone de subduction. 

 

- des roches plutoniques (type diorite à texture grenue formées en profondeur. 

En fonction de la teneur en silice du magma, on distingue : les diorites (équivalent grenue des andésites) ou les 

granites(équivalents grenues des rhyolites). On parle souvent de granodiorites. 

 

La texture différente de ces roches traduit une différence de vitesse de refroidissement du magma : 

  - lors d’1 éruption, le dégazage du magma et son refroidissement rapide en surface donnent naissance à des 

roches volcaniques qui sont directement accessibles. Les roches volcaniques ont une structure microlithique. 

- lorsque le magma n’atteint pas la surface, il se refroidit lentement pour former des roches qui cristallisent 

donc en profondeur → des plutons de granitoïdes = roches grenues (granite ou granodiorite ou diorite). Il y a alors 

création de croûte continentale. 
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III- origine du magma des zones de subduction 

• Conditions de fusion  

Les roches magmatiques trouvées dans une zone de subduction ont des compositions proches, ce qui révèle une 

même origine : le magma provient de la fusion partielle des péridotites du manteau de la plaque chevauchante au-

dessus du plan de Bénioff – Wadati.  Sous une plaque chevauchante, les conditions de fusion partielle sont réunies à 

environ 100 km de profondeur 

Cette fusion est rendue possible par l’hydratation de la péridotite du manteau qui diminue le  point de fusion de 

cette dernière. L’eau à l’origine de l’hydratation de la péridotite, provient de la déshydratation des roches de la 

coûte océanique plongeante qui subit un métamorphisme HP-BT 

 

•  Composition du magma 

Certains éléments restent dans la phase solide (Fe, Mg, ) et d’autres passent dans la phase liquide (Si, Al, Ca, K, Na). 

Ainsi, la composition du magma sera différente de la composition de la roche. 

La fusion partielle des péridotites est de l’ordre de 10% et le magma formé est relativement riche en silice et en 

alcalins et relativement pauvre en magnésium et fer. 

 

• Détail : L’origine de l’eau permettant l’hydratation des roches 

1. Les roches de la croûte océanique emmagasinent de l’eau avant subduction 

Lors de l’éloignement de la dorsale (lieu de formation), les roches de la croûte océanique subissent un 

métamorphisme lié à la diminution de température. Ce métamorphisme s’accompagne de la création de minéraux 

Hydratés 

En début de subduction, l’enfouissement entraîne une augmentation légère de température mais forte de pression. 

De nouveaux minéraux hydratés se forment (comme la glaucophane, on parle de métamorphisme dans le faciès des 

schistes bleus). 

Ainsi, les roches de la CO emmagasinent de l’eau au cours de leur histoire. 

 

2. Les roches de la CO libèrent de l’eau lors de la subduction 

Lors de leur enfouissement ultérieur, l’augmentation de température et de pression importantes entraînent la 

formation de nouveaux minéraux anhydres (grenat ou jadéite).  
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Ainsi, cette déshydratation des roches de la CO libère de l’eau qui viendra hydrater les roches situées juste au-

dessus : c'est-à-dire le manteau de la plaque chevauchante. 

Ce mécanisme se produit à environ 100 km de profondeur. 

 

• Remonté du magma 
Ce magma remonte vers la surface le long de failles à l’origine des roches volcaniques (refroidissement rapide) ou 

reste en profondeur et donne naissance à des roches plutoniques (refroidissement lent). 

 

Schéma bilan 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les mots manquants : 

Diorite,  métamorphisme HP-BT,  andésite, l’hydratation, l’eau, granites, andésites, hydratés, magmatique. 

 

 


