
THEME III – La Dynamique interne de la Terre / Chapitre 2 – Dynamique de la Lithosphère 

Activité 10 – Les roches magmatiques des zones de subduction 

 

Les zones de subduction correspondent aux zones où la lithosphère rigide plonge dans l’asthénosphère ductile. Elles 

sont le siège d’une activité volcanique importante. 

 

Problème – Quelles sont les roches magmatiques que l’on retrouve dans une zone de subduction ? 

 

C2 - Concevoir, créer, réaliser Concevoir et mettre en œuvre un protocole. 

C3 - Utiliser des outils et mobiliser des 
méthodes pour apprendre 

Recenser, extraire, organiser et exploiter des informations à partir de documents 

C4 - Pratiquer des langages Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : dessin 

 

I- Les roches magmatiques des zones de subduction 

 

 
 
Les roches issues du magmatisme des zones de subduction peuvent présenter des compositions chimiques proches 
mais sont de deux types : 
-Des andésites, roches associées au volcanisme explosif. Ce sont des roches volcaniques. 
-Des granodiorites, roches plutoniques faisant partie des granitoïdes.  

 

1-Comme pour les croutes terrestres, vous allez remplir le tableau de comparaison entre ces 2 roches magmatiques 

spécifiques du magmatisme des zones de subduction. 

Vous indiquerez le nom des roches et leur texture (Voir document). 

Vous observerez une lame mince des 3 roches au microscope polarisant en lumière polarisée non analysée et en lumière 

polarisée analysée. Vous déterminerez la composition minéralogique et ferez un dessin de la roche au microscope polarisant en 

LPA. 
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Photo de l’échantillon Caractéristiques 
Dessin de lame mince, observée au microscope 

polarisant en LPA, x40 

 

Nom : …………………………….. 

Texture = …………………………… 

 

Composition minéralogique : 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

Nom : …………………………….. 

Texture = …………………………… 

 

Composition minéralogique : 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
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2-Décrire la composition minéralogique et chimique des différents roches magmatiques d’une zone de subduction. 

3-Quelle information cela peut-il apporter sur la formation de ces roches ? 

 


