
LA

SURFACE  TERRESTRE  EST  COMPOSÉE  DE  PLAQUES

L I THOSPHÉRIQUES .

CES  PLAQUES  RIG IDES  SE  DÉPLACENT  LES  UNES  PAR

RAPPORT  AUX  AUTRES .

ELLES  PEUVENT  ÊTRE  CONT INENTALES  OU  OCÉANIQUES .

AU  NIVEAU

DES  DORSALES

OCÉANIQUES ,

LES  PLAQUES  DIVERGENT ,  ET  DU  PLANCHER  OCÉANIQUE

EST  PRODUIT ,  CE  QUI

AUGMENTE  LA  SURFACE  DES  OCÉANS .  PUISQUE  LA

SURFACE  TERRESTRE  EST

CONSTANTE  (LE  VOLUME  DE  LA  TERRE  NE  CHANGE  PAS

S IGN IF ICAT IVEMENT  AU

COURS  DES  TEMPS  GÉOLOGIQUES ) ,  I L  EST  NÉCESSA IRE

QUE  DU  PLANCHER

OCÉANIQUE  DISPARAISSE  PAR  AILLEURS .  CE

PHÉNOMÈNE  SE  PRODUIT  AU

NIVEAU  DES  ZONES  DE  SUBDUCT ION ,  OÙ  LES  PLAQUES

OCÉANIQUES  PLONGENT

À  L ' INTÉR IEUR  DU  GLOBE .

LA

PLAQUE  QUI  PLONGE  EN  SUBDUCT ION  EST  EN  GÉNÉRAL

UNE  PLAQUE

OCÉANIQUE ,

QUI  A  UNE  DENS ITÉ  ÉLEVÉE .  ELLE  PEUT  PLONGER  SOUS

UNE  PLAQUE

CONT INENTALE  OU

SOUS  UNE  AUTRE  PLAQUE  OCÉANIQUE .  LES  CAUSES  DE  LA

SUBDUCT ION  SONT  À

CHERCHER  DANS  LA  DIFFÉRENCE  DE  DENS ITÉ  ENTRE  LA

PLAQUE  SUBDUITE  ET

LE  MANTEAU  ASTHÉNOSPHÉRIQUE  DANS  LEQUEL  ELLE

PLONGE .  LE  MANTEAU

L ITHOSPHÉRIQUE  A  LA  MÊME  COMPOS IT ION  (AU  PREMIER

ORDRE )  QUE  LE

MANTEAU  ASTHÉNOSPHÉRIQUE ,  MAIS ,  ÉTANT  PLUS  FROID ,  I L

EST  AUSS I

PLUS  DENSE .  LA  CROÛTE  BASALT IQUE  JOUE  LE  RÔLE  DE

FLOTTEUR ,  MAIS  UNE

L ITHOSPHÈRE  OCÉANIQUE  ÂGÉE  POSSÈDE  UN  MANTEAU

L ITHOSPHÉRIQUE

TROP  ÉPA IS  POUR  QUE  LA  CROÛTE  PUISSE  CONFÉRER  À  LA

L I THOSPHÈRE

OCÉANIQUE  UNE  DENS ITÉ  INFÉR IEURE  À  CELLE  DE

L 'ASTHÉNOSPHÈRE .

DANS  CES  CONDIT IONS ,  LA  L I THOSPHÈRE  OCÉANIQUE  ENTRE

EN  SUBDUCT ION .

ON  NOTERA  QUE  LA  DENS ITÉ  DE  LA  PLAQUE  NON  SUBDUITE

N 'ENTRE  PAS  EN

CONS IDÉRAT ION .

LA

SUBDUCT ION  EST  ASSOCIÉE  À  UNE  ACT IV I TÉ

S ISMIQUE  ET  VOLCANIQUE

IMPORTANTE .  LE  VOLCANISME  DES

ZONES  DE  SUBDUCT ION  EST

GÉNÉRALEMENT  ANDÉS IT IQUE ,

AVEC  UNE  GÉOCHIMIE  CALCO -ALCAL INE .

L 'HYDRATAT ION  DES  ROCHES  DU  MANTEAU

PAR  L 'EAU  PROVENANT  DE  LA

TRANSFORMAT ION  MÉTAMORPHIQUE  DES

ROCHES  DE  LA  CROÛTE  DE  LA  PLAQUE

SUBDUITE  PROVOQUE  LA  FUS ION

PART IELLE  DU

MANTEAU  DE  LA  PLAQUE  CHEVAUCHANTE .



La

lithosphère océanique est formée par

la croûte océanique et le

manteau lithosphérique. Étant donné

la faible épaisseur du

manteau lithosphérique à proximité

de la dorsale, la densité

moyenne de la lithosphère océanique

est inférieure à celle

de l’asthénosphère (la lithosphère

« flotte » sur

l’asthénosphère).

À

partir d’une certaine distance de la

dorsale, l’ensemble croûte

plus manteau lithosphérique atteint

une densité supérieure à

celle du manteau asthénosphérique.

L’asthénosphère étant

plastique, la lithosphère rigide tend à

s’enfoncer dans

l’asthénosphère par gravité.

Au

fur et à mesure que la lithosphère

s’éloigne de la dorsale où

elle s’est formée, elle s’épaissit. En

réalité, la

croûte garde la même épaisseur alors

que celle du manteau

lithosphérique augmente.

Le

manteau lithosphérique qui a la

même composition que le manteau

asthénosphérique, mais est plus froid,

a une densité supérieure à

celle de celui-ci (3,3 contre 3,25).

Ce

manteau lithosphérique

supplémentaire provient de la

transformation

du manteau asthénosphérique lié à

son refroidissement.

Densité
de la lithosphère océanique et

subduction



Les
indications de densité montrent que les

transformations
métamorphiques de la croûte

océanique au cours de la subduction
s’accompagnent d’une augmentation

de densité de 2,9 à
3,5. La lithosphère océanique devient

donc de plus en plus dense
au fur et à mesure qu’elle s’enfonce

dans l’asthénophère,
ce qui entretient la subduction.

Le
métagabbro 1, d’après

sa composition minéralogique,
correspond à un gabbro dont la
température est de 400 °C et qui

subit une pression inférieure
à 0,5 GPa, donc localisé à une

faible profondeur. Il a, de
plus, la même densité que la

croûte océanique : il s’agit
donc d’un métagabbro d’une
croûte qui n’a pas subducté.

Le métagabbro
2 correspond, du fait de la

présence de glaucophane, à
un

gabbro situé dans une région
de plus forte pression

(supérieure à
0,5 GPa) que le métagabbro

1 : c’est un métagabbro
d’une croûte entrée en

subduction.

L’association
minérale du métagabbro
3 indique qu’il est situé à

plus grande profondeur que les
métagabbros 1 et 2, dans une

région
où la pression est supérieure à

1 GPa.

L’entretien
de la subduction  Les gabbros sont situer dans

l’histoire de la
lithosphère océanique depuis

sa formation à l’axe de la
dorsal jusqu’à son devenir au

cours de la subduction.

Les
métagabbros 1, 2 et 3
traduisent, par leurs

caractères
minéralogiques, l’évolution
des gabbros de la croûte

océanique
au cours d’une subduction.



L’entrée en subduction est amorcée par la transformation du manteau asthénosphérique
en manteau lithosphérique de plus forte densité au fur et à mesure que la lithosphère

océanique s’éloigne de la dorsale.
La subduction est ensuite entretenue par le métamorphisme du matériau constitutif de la

croûte océanique.



La tomographie sismique
met en évidence des

anomalies de vitesse dans
le globe terrestre et

permet ainsi de modéliser
la structure de la Terre.

On peut voir qu'il y a des
anomalies positives c'est à dire

que les ondes sismiques
accélèrent quand elles

traversent une zones plus
froides et moins ductiles. Ces

zones plus froides apparaissent
en bleu et vert sur les cartes.

On voit aussi des zones
d'anomalies négatives (en
rouge orange jaune sur les

cartes), où les ondes sismiques
ralentissent quand elles

traversent des zones plus
chaudes et plus ductiles.

Les zones de subduction
correspondent à des zones bleues, en
effet la subduction est l'enfoncement

de la croute océanique dans le
manteau, cette croute est froide et

hydratée, elle est ensuite
progressivement rechauffée. On voit

très bien sur les cartes une bande
bleue qui s'enfonce dans le vert

(manteau).



On voit également une zone rouge au dessus de la zone bleue (croute océanique), cette
zone rouge correspond au volcanisme des zones de subduction (comme l'arc volcanique du

Japon). Ce volcanisme est dû à l'hydratation du manteau, cette eau vient de la croute
océanique qui est subduite dans le manteau, l'eau remonte dans le manteau car elle moins
dense que les roches. Une roche hydratée voit sa température de fusion diminuer donc le

manteau hydraté peut fondre.

On trouve aussi des anomalies négatives au niveau des points chauds comme Hawaii ou
l'Islande. Un point chaud c'est une remontée locale de matériel mantéllique, ce qui

explique que quand les ondes sismiques traversent la chambre magmatique elles
ralentissent. 

Au niveau des dorsales:
On a une zone d'anomalies négative, donc une zone chaude qui apparait rouge. C'est la

remontée de l'asthénosphère en fusion.


