
Convergence et subduction
Zone de subduction : au niveau des plaques convergentes (marges actives), densités  

I. Les caract ristiques des zones de suductioné

Un relief particulier

- relief négatif accentué  fosse océanique ( 10000 m)
- relief positif  chaîne volcanique (cordillière ou arc volcanique insulaire)

Une d formation lithosph rique importanteé é

- détermination des profils géologiques  sismique réflexion
- déformations géologiques  raccourcissement ou épaississement (convergence)
- prismes d'accrétion : formés de sédiments non emportés par le plancher océanique avec plis et 
failles inverses

Une activit  sismique et volcanique importanteé

- marges actives : activité de volcanisme explosif et séismes
- répartition des séismes en profondeur  détermination du plan de Benioff (selon le panneau de 
la lithosphère plongeant)
- plongement  formation de la fosse

Une r partion particuli re des flux de chaleuré è

- flux thermique anormalement faible sous la fosse 
- flux thermique anormalement élevé sous l'arc volcanique 

II. L' volution de la lithosph re oc aniqueé è é

La diff rence de densit , un moteur de la subductioné é

- éloignement de la lithosphére formée de la dorsale  refroidissement, épaissisement (sédiments)
-  augmentation  de  la  densité  (du  manteau,  croûte  constante)  puis  dépassement  de  celle  de 
l'asthénosphère
-  plongement de la lithosphère ocanique

III. L'activit  volcaniqueé

La subduction entra ne la formation de magmaî

- roches volcaniques de la plaque plongeante  libération d'eau
- diffusion dans le manteau (flux thermique élevé)
- franchissement du solidus humide  fusion partielle des péridotites  production de magma 
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(moins dense)

Le refroidissement de ce magma forme des roches vari esé

- remontée du magma dans la croûte continentale  enrichissement en silice
- laves émises :

- roches volcaniques  andésite ou rhyolite (texture microlitique, refroidissement rapide)
- roches plutoniques  granites, diorites (texture grenue, remontée et refroidissement lent, 
sans atteindre la surface)

- magma visqueux, riches en gaz  volcanisme explosif

Des transformations min ralogiques sont  l'origine de l'hydratation du manteaué à

- déshydration de la lithosphère océanique plongeante  formations de minéraux
- méthamorphise haute pression, basse température (réaction lente)

Gabbro  schiste bleu +   éclogite + 
          (avec glaucophane)   (avec grenat et jadéite)

Convergence et collision continentale
Collision : résultat de la convergence de 2 lithosphères de faible densité

I. Les caract ristiques des cha nes de collisioné î

Des lieux d' paississement et de raccourcissement de la lithosph reé è

- un relief élevé (  5000 m dans les Alpes)
-  des  plis,  des  failles  inverses  et  des  nappes  de  charriage  (failles  inverses  très  plates  avec 
déplacement sur des dizaines de km)
- une racine crustale profonde, jusqu'à 50 km dans les Alpes. 

- croûte / Moho / manteau  les profils sismiques

II. La reconstitution de l'histoire de la formation des Alpes

Les t moins d'un ancien domaine oc anique au Jurasiqueé é

Massif du Chenaillet :
- ophiolites : restes de lithosphère océnanique charriés sur un continent
-  séries caractéristiques : 

- serpentines (péridodites altérées par le méthamorphisme hydrothermal de la dorsale)
- gabbros, basaltes en coussins et sédiments

Autres zones:
- blocs basculés
- failles normales (ou listriques)
- séries sédimentaires associées aux processus d'extension qui caractérisent les marges passives

 ouverture puis expansion de cet océan
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Les t moins de la subductioné

- roches des Alpes  minéraux caractéristiques d'un métamorphisme de subduction
- glaucophane, jadéite, grenat dans les schistes bleus et éclogites
- minéraux retrouvés au moment de la collision à la surface  trace d'une ancienne subduction
- subduction  disparition de la lithosphère océanique  collision

Apr s la collisionè

- chaîne de montagnes subit érosion 
-  aplanissement des reliefs, remontée de la racine crustale (réajustement isotatique)  retour 
à une épaisseur normale 
- fusion partielle  granitoïdes

mouvements cycliques
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