
Chapitre III La production de nouveaux 

matériaux continentaux

Introduction

3 marqueurs principaux d’une zone de subduction :

- une fosse

- une activité sismique

- un volcanisme de type explosif
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- I - Les roches magmatiques des zones de subduction
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Bilan
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- II - La genèse du magma dans les zones de subduction
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Localisation du volcanisme par rapport au plan de Benioff 

dans différentes zones de subduction
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Conclusion

Seule la péridotite du manteau chevauchant peut fondre, si 
elle est hydratée et à des profondeurs comprises entre 80 et 
150 km pour des températures de 1000°C.

L’eau qui abaisse la T de fusion des péridotites provient des 
transformations minéralogiques subies par les roches (les 
gabbros) au cours de l’expansion océanique puis de la 
subduction.

L’eau libérée par les réactions entre les minéraux hydrate 
les péridotites du manteau de la plaque chevauchante et 
contribue à abaisser leur point de fusion.

La fusion partielle de ces péridotites est à l’origine du 
magma dans les zones de subduction.
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géotherme de subduction



Conditions de fusion expérimentale de la péridotite

- - - : géotherme de zone de

subduction

a. Fusion expérimentale de

la péridotite sèche

b. Fusion expérimentale de

la péridotite hydratée



Composition chimique d’une péridotite hydratée

et d’un magma andésitique
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La fusion partielle d’une péridotite hydratée
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Bilan
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Bilan
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- III - Du magma aux roches continentales
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Conclusion

Les roches plutoniques des zones de subduction ont 

une structure grenue qui témoigne de leur mise en 

place en profondeur.

Elles ont une composition globalement granitique qui 

permet de les classer dans le groupe des granitoïdes.

Ces roches, granite et granitoïde, produites au niveau 

des zones de subduction, sont les roches constitutives 

de la croûte continentale.
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Conclusion

Les continents ont une croissance centrifuge : ils se 
développent par leur périphérie où sont localisées les 
zones de subduction.

Les zones de subduction sont donc les contextes 
privilégiés de formation de matériaux continentaux.

En effet, la production de magma d’origine mantellique 
contribue à la formation de granite et de granitoïdes 
qui sont des roches constitutives de la croûte 
continentale. Celle-ci a donc une origine mantellique.
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Comparaison de deux roches

A partir des informations extraites du document 8, relever parmi les 

informations suivantes celles qui sont inexactes et les corriger.
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