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VI. TECTONIQUE DES PLAQUES ET ACTIVITE VOLCANIQUE ET SISMIQUE 

• Les tremblements de terre et les éruptions volcaniques déclenchent des libérations d'énergie destructrices 
sans avertissement ou presque.  

• Nous savons qu'ils se concentrent principalement le long des frontières des plaques et dans les zones de 
déformation des continents. Ils sont donc intimement liés à la tectonique des plaques.  

• Grâce à cette localisation préférentielle, nous pouvons cartographier le danger qu'ils représentent et nous y 
préparer.  

• La ceinture de feu, autour des limites de la plaque du Pacifique, abrite à la fois les tremblements de terre les 
plus forts et les éruptions volcaniques les plus explosives.  

 

A. Activité volcanique  

 

L’activité volcanique liée à la tectonique des plaques est multiple.  

La figure 62 résume les différents types de volcanisme.  

Pour chacun de ces volcanismes, les volcans sont différents à cause de magma aux compositions et propriétés 
différentes (figure 63).  

La Composition :  

• Malgré leur grande diversité de composition, les roches magmatiques – volcaniques ou plutoniques - et les 
magmas à partir desquels elles se forment, peuvent être divisées en grands groupes selon leurs 
proportions de minéraux clairs et de minéraux foncés et leur contenu en silicates (figure 63). 

o Rappelons que globalement les roches volcaniques atteignent la surface tandis que les roches 
plutoniques se refroidissent en profondeur. Ces dernières ont en général une texture grenue, 
tandis que les roches volcaniques ont une texture microlitique. En réalité c’est beaucoup plus 
compliqué que cela – affaire à suivre en L3 (UE Pétrologie Magmatique et stage dans le Massif 
Central – voir figures 64 et 65 pour un aperçu, hors du cadre de ce cours) 
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Roches des trottoirs de Strasbourg évoquées par le professeur 

 

Agrandissement : 

 

(Photo : Michel Patalano) 

En blanc, de beaux feldspaths centimétriques. A proximité du Mr Bricolage de la Grande île. La roche ici est plutôt 
une migmatite qu’un granite qui est le terme suivant ; la migmatite était en train de se transformer en granite par 
fusion, mais la fusion, pour une raison inconnue s’est arrêtée à ce stade. On peut donc en conclure que les 
feldspaths ont une température de cristallisation qui est plus basse que les autres minéraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Roches felsiques 

A une extrémité du continuum, on trouve des roches composées presque entièrement 
de quartz et de feldspath potassique : roches felsiques. 

o Elles ont une composition granitique.  
o Les géologues les désignent comme étant felsiques, un terme dérivé du 

feldspath et de silice (quartz).  
o En plus des quartz et des feldspaths, la plupart des roches granitiques 

contiennent environ 10 % de silicates sombres, généralement du mica 
(biotite et amphibole).  

o Les roches granitiques sont riches en silice (environ 70 %) et sont des 
composantes majeures de la croûte continentale.  

o La roche volcanique correspondante, rare, est la rhyolite. 

Roches mafiques et 
ultramafiques 

A l’autre extrémité, on trouve les roches qui contiennent au moins 45 % de minéraux 
silicatés foncés et du feldspath plagioclase riche en calcium (mais pas de quartz) : 
roches mafiques et ultramafiques. 

o Elles ont une composition basaltique.  
o Les roches basaltiques contiennent un pourcentage élevé de minéraux 

ferromagnésiens, de sorte que les géologues les appellent également 
mafiques (de magnésium et de ferrum, le nom latin du fer).  

o En raison de leur teneur en fer, les roches mafiques sont généralement plus 
sombres et plus denses que les roches felsiques.  

o Les roches basaltiques constituent le fond de l'océan ainsi que de 
nombreuses îles volcaniques situées dans l'océan.  

o Le basalte forme également de vastes coulées de lave sur les continents.  
o La roche plutonique correspondante est le gabbro.  

Roches de type 
andésitique 

Entre les deux, on trouve les roches de type andésitique, à la composition 
intermédiaire. La roche volcanique est l’andésite (ce nom vient de la cordillère des 
Andes), la roche plutonique est la diorite. Elles viennent des zones de subduction. 

Magmas basaltiques 

Les magmas basaltiques ont leur origine dans le manteau, tandis que les magmas 
granitiques proviennent de la fusion de la croûte continentale. Les magmas 
andésitiques ont une composition intermédiaire caractéristique de leur formation 
dans le manteau mais de leur trajectoire plus ou moins longue dans la croûte.  

 

 

  



 

 

La Viscosité : 

  

• Différents facteurs déterminent la viscosité d'un magma. Plus le matériau est visqueux, plus sa résistance 
à l'écoulement est importante. Par exemple, le sirop est plus visqueux, et donc plus résistant à 
l'écoulement, que l'eau. Le type de volcans dépend grandement de la viscosité des magmas : 

o Température : l'effet de la température sur la viscosité est facilement visible. Tout comme le fait 
de chauffer le sirop le rend plus fluide (moins visqueux), la température influence aussi fortement 
la mobilité de la lave. Lorsque la lave se refroidit et commence à se congeler, sa viscosité 
augmente, et finalement le flux s'arrête.  

o Composition : un autre facteur important qui influence le comportement volcanique est la 
composition chimique du magma. Rappelons qu'une différence majeure entre les diverses roches 
magmatiques est leur teneur en silice (SiO2) (figure 63).  

▪ Les magmas basaltiques (mafiques) contiennent environ 50 % de silice et produisent des 
roches mafiques telles que le basalte.  

▪ Les magmas andésitiques (intermédiaire) contiennent environ 60 % de silice et forment 
des roches telles que l'andésite et la diorite.  

▪ Les magmas granitiques (felsiques) contiennent plus de 70 % de silice et produisent des 
roches comme le granite et son équivalent volcanique, la rhyolite.  

La viscosité du magma est directement liée à sa teneur en silice : plus il y a de silice dans le magma, plus sa 
viscosité est élevée. Par conséquent, les laves andésitiques et rhyolitiques, qui ont une forte teneur en silice, sont 
assez visqueuses et ont tendance à se solidifier rapidement. En revanche, les laves basaltiques, qui sont moins 
riches en silice, sont relativement fluides et peuvent parcourir des dizaines de kilomètres avant de se solidifier. 

Il est donc rare d’obtenir une rhyolithe car le magma granitique n’arrive que très peu en surface du fait de sa 
viscosité.  

 

Les roches felsiques vont plutôt être plutoniques 

Les roches mafiques vont plutôt être volcaniques. 

 

o Gaz dissous : les composants gazeux du magma, principalement l'eau dissoute, affectent 
également sa viscosité. L'eau dissoute dans le magma a tendance à augmenter sa fluidité car elle 
réduit la formation de longs silicates en brisant les liaisons silicium-oxygène. Il s'ensuit, par 
conséquent, que la perte de gaz rend le magma (la lave) plus visqueuse. Les gaz donnent aussi 
aux magmas leur explosif caractère.  
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Relations contexte tectonique – magma – type de volcan : 

 

• Les géologues savent depuis des décennies que la répartition globale de la plupart des volcans de la Terre 
n'est pas aléatoire.  

• La plupart des volcans actifs sur terre sont situés le long des zones de subduction, notamment dans la 
ceinture circumpacifique connue sous le nom de ‘ceinture de feu’. 

• Un autre groupe de volcans comprend les innombrables monts sous-marins qui se forment le long des 
dorsales océaniques. -Il existe cependant quelques structures volcaniques qui semblent être réparties de 
manière quelque peu aléatoire du globe. Ces structures volcaniques comprennent la plupart des îles des 
bassins océaniques profonds, comme les îles hawaïennes ou l’île de la Réunion. 

 

Dorsale (figure 62-B) et rifts (figure 62-E) :  

 

 

• Le plus grand volume de magma (peut-être 60 % de la production annuelle totale de la Terre) est 
produit le long des dorsales océaniques et participe à l’expansion océanique.  

• Sous l'axe des dorsales, la roche mantellique chaude s'élève, subit une diminution de la pression et donc 
une fusion partielle. Cette fusion partielle de la roche du manteau produit du magma basaltique. Parce que 
ce magma nouvellement formé le magma est moins dense que la roche du manteau dont il provient, elle 
s'élève et s'accumule dans des réservoirs situés juste sous la dorsale.  

• Bien que la plupart des centres d’extension soient situés le long de la l'axe d'une dorsale océanique, 
certains ne le sont pas. En particulier, le rift est-africain est un site où la lithosphère continentale est en 
train d'être démantelé (voir figure 5.28F). De vastes déversements de laves basaltiques fluides ainsi que 
plusieurs volcans composites sont observés dans cette région du globe. Un volcan composite est un 
volcan où alterne les épanchements basaltiques et les coulées aux laves de composition intermédiaires.  

 

 

 

 

 



 

Subduction 

Contexte 

Dans les subductions, deux plaques se rapprochent l'une de l'autre, et une plaque de lithosphère 
océanique descend dans le manteau. Au fur et à mesure que la plaque s'enfonce dans le 
manteau, l'augmentation de la température et de la pression expulse l'eau et le dioxyde de 
carbone de la croûte océanique. À une profondeur d'environ 100 kilomètres, le coin de roche 
mantélique qui se trouve au-dessus de la plaque descendante est suffisamment chaud pour que 
l'introduction de l'eau entraîne une fonte partielle. Le magma créé ici est de composition 
basaltique. Ce magma migre lentement vers le haut.  

 

Volcanisme 

• Le volcanisme au bord d'une subduction entraîne le développement d'une chaîne de volcans 
appelée arc volcanique (figure 62-A). Ces chaînes volcaniques se développent à peu près 
parallèlement à la fosse. Les arcs volcaniques peuvent être construits sur la lithosphère 
océanique aussi bien que continentale. Dans le premier cas, ils se développent dans l'océan 
et deviennent assez grands pour que leur sommet s'élève au-dessus de la surface. On 
obtient alors des arcs insulaires. Plusieurs jeunes arcs insulaires volcaniques bordent le 
bassin du Pacifique occidental, notamment les Aléoutiennes, les Tonga et les Mariannes.  

• Le volcanisme associé aux frontières de plaques convergentes peut également se 
développer là où des plaques de lithosphère océanique sont subduites sous la lithosphère 
continentale pour produire un arc volcanique continental (figure 62-E). Les mécanismes 
qui génèrent les magmas sont essentiellement les mêmes que ceux qui créent les arcs 
d'îles volcaniques. La différence la plus significative est que la croûte continentale est 
beaucoup plus épaisse et se compose de roches ayant une teneur en silice plus élevée que 
la croûte océanique. Ainsi, un magma dérivé du manteau se modifie chimiquement lorsqu’il 
s'élève en assimilant les roches crustales riches en silice.  

Magma 

• En même temps, une différenciation magmatique importante se produit (la différenciation 
magmatique est la formation de magmas secondaires provenant du magma parent). Ainsi, 
les magmas générés dans le manteau peuvent passer d'un magma basaltique fluide à un 
magma riche en silice donc de type andésitique ou même rhyolitique.  

• Du fait de cette composition ces volcans sont souvent explosifs. Le volcanisme des zones de 
subduction est souvent fortement explosif avec des projections induites par la forte teneur en 
gaz du magma.  

• Le magmatisme peut aussi avoir une autre conséquence sur la croûte continentale traversée 
: son anatexie. Le terme d’anatexie est réservé à la fusion partielle des matériaux de la 
croûte continentale. Comme la température de fusion du matériel crustal est de l’ordre de 
700-750 °C, celui-ci fond partiellement et donne naissance à des magmas granitiques. 

Collision continentale : 

 

L’anatexie crustale (=fusion) intervient aussi dans les collisions continentales et dans l’évolution d’une chaîne de 
collision.  

Ces processus sont alors liés à l’épaississement crustal.  
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Deux schémas peuvent être envisagés :  

• La superposition d’écailles crustales par sous-charriage place des semelles crustales froides et 
hydratées au contact de parties supérieures chaudes et anhydres ; le réchauffement graduel des 
premières lors du métamorphisme conduit à leur déshydratation et l’eau libérée humidifie alors la semelle 
chaude de l’unité sus-jacente, permettant son anatexie en abaissant son solidus.  

• L’épaississement crustal conduit aussi à l’augmentation locale de la production de chaleur, la croûte 
continentale constituant le réservoir le plus concentré en isotopes radioactifs ; en raison de la mauvaise 
conductivité thermique des roches, cette chaleur est mal évacuée et provoque localement une élévation de 
température capable d’engendrer l’anatexie. 

Quel que soit le contexte géologique, il va y avoir en général création de magma, de composition et de 
propriétés différentes. 

 

Volcanisme intraplaque, Points chauds : 

  

Nous savons pourquoi l'activité volcanique existe le long des limites des plaques, mais pourquoi les éruptions se 
produisent-elles à l'intérieur des plaques ? Le Kilauea d'Hawaii (figure 62-C) est considéré comme le volcan le plus 
actif du monde, mais il est situé à des milliers de kilomètres de la limite de plaque la plus proche, au milieu de la 
vaste plaque du Pacifique.  

Parmi les autres sites de volcanisme intraplaque (qui signifie "à l'intérieur de la plaque"), on trouve les grands 
épanchements de laves basaltiques tels que ceux qui composent le plateau du Deccan en Inde (figure 62-D).  

On estime que ces structures massives ont une épaisseur de 10 à 40 kilomètres.  

 

 

On pense que la plupart des volcans intraplaque se produisent là où une masse de matériau mantélique plus 
chaud que la normale, appelée panache (ou plume) mantélique, monte vers la surface.  

 

La profondeur à laquelle les panaches mantéliques prennent naissance est un sujet de débat : 



 

• Certains semblent se former profondément dans la Terre, à la limite entre le noyau et le manteau. C’est le 
cas des panaches ayant donné des chaines volcaniques comme celui de Hawaï ou celui de La Réunion 
(qui est probablement responsable des Trapps du Deccan en Inde). Monstrueux en termes de quantité 
de magmas émis. 

• D’autres ont probablement une origine beaucoup plus superficielle, comme en Polynésie ou dans le 
Massif Central.  

• Il existe probablement une cinquantaine de points chauds à la surface du globe ; il n’est pas possible que 
tous viennent de la couche D’’ (=D seconde) 

Ces panaches de roche solide mais mobile montent vers la surface. Attention, pas de contresens : il n’y a pas de 
cheminée de magma ! Une fois que la tête du panache s'approche du sommet du manteau, la fusion par 
décompression génère du magma basaltique qui déclenche le volcanisme à la surface.  

 

Une cinquantaine de points chauds à la surface de la Terre. 

 

Même si les points chauds sont le plus situés loin des limites de plaques, il y a des exceptions comme l’Islande et 
l’Afar qui combinent la situation particulière de dorsale émergée et de point chaud.  

 

Les roches les plus fréquemment observées y sont de type basaltique ; cependant les points chauds en domaine 
continental peuvent présenter des roches plus variées du fait de la traversée par le magma de la croûte 
continentale. 

 

 

Figure 64 : Différents types de textures de roches magmatiques en fonction de leur lie de mise en place. 

Les ‘classiques’ grenues et microlitiques sont respectivement C et F.  

Les roches grenues correspondent au refroidissement en profondeur des magmas avec la formation de roches 
plutoniques par cristallisation lente et formation de gros cristaux.  

Les roches microlitiques au contraire sont volcaniques et se forment en surface par refroidissement rapide des 
magmas. 

Expérience d’une semaine d’observation de roches volcaniques du Massif Central en L3. 
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B. Activité sismique  

 

C’est la 2e conséquence de l’activité tectonique. 

On sait que la distribution mondiale de la sismicité (figures 2 et 21) est un indicateur majeur de l’existence des 
plaques tectoniques. On peut les dessiner en suivant les alignements sismiques.  

 

Les risques sismiques majeurs (figure 66) sont situés aux limites des plaques tectoniques de type collision 
(subduction ou collision continentales) ainsi que le long des frontières transformantes.  

 

Si on regarde les plus grands séismes (figure 67), la plupart ont lieu dans les zones de subduction, comme par 
exemple le plus gros au Chili en 1960, celui de Sumatra en 2004 ou celui du Japon en 2011. Mais certains gros 
viennent aussi des zones de collision continentale comme celui de l’ASSAM en 1950.  

 

 



 

 

 

Source : Wikipédia 

Sumatra, 2004, est connu pour son immense Tsunami : 200 000 morts.  

Tohoku, 2011, connu pour l’accident de Fukushima. 

Début il y a 24 ans : 16 ans, 2004 : le prof pensait que les séismes de plus de 9 n’existaient pas… On peut 
imaginer que le risque sismique n’existe pas ou plus : c’est donc très mal réparti dans le temps.  

Séisme de Lisbonne, 1755, a détruit la ville, le plus grand sur une zone transformante. 

L’Assam, 1950 : le plus grand connu sur le continent, mais il y a une zone de subduction ! 
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Qu’est-ce qui limite la taille d’un séisme ? La faille sur laquelle il a lieu. 

Moment sismique : Mo= surface de la faille x glissement x rigidité 

La rigidité étant constante, tout dépend du glissement sur une surface. 

• Séisme de Bâle, 1356 : 6,7, résultat d’une faille de dix km de long par dix de large et un glissement de 1m 
seulement ; 

• Loma Prieta, 1989 : 6,9, un rectangle de 10 de large par 50 km de long et un glissement de 2m ;  

• San Francisco, 1906 : un glissement de 4 m, une faille de 400km de long, de 15 km de large ;  

• Sumatra : une rupture de plus de 1000km de long, 150km de large, un glissement de 11m pour une 
magnitude 9,3. 

 

 On comprend que lorsque l’on a une CC de 50km de large, on ne peut jamais avoir cette magnitude en 
croute continentale. Du coup, il n’y aura jamais ça en France ; le risque sismique ne devrait pas dépasser 
la magnitude 7 car nous n’avons pas de faille de plus de 50 km de long. 

 

Pour faire un gros séisme, il faut une très grande faille (figure 68) : la magnitude du séisme est liée au logarithme 
de son moment sismique qui lui-même est proportionnel à la surface qui rompt durant le séisme et au glissement 
qui se produit lors d’un séisme.  

• Aussi les zones de subduction qui font des milliers de kilomètres de long et ont une surface de contact 
entre les plaques de plusieurs dizaines de kilomètres verticalement sont les meilleurs candidats pour les 
gros séismes.  

• Dans les zones de collision continentales, il faut de grandes failles pour arriver à concurrencer les 
subductions. C’est le cas des chevauchements himalayens (Assam) ou des grandes failles tibétaines qui 
peuvent rompre sur des centaines de kilomètres (figure 69). 

 

 



 

 

 

 

C. Ressources naturelles  

 

La tectonique des plaques est ce qui permet l’accumulation des ressources naturelles. 

 

On sait que les volcans causent beaucoup de dégâts et de destruction, mais qu’ils sont également bénéfiques : sur 
des milliers ou des millions d'années, les roches volcaniques s'érodent et s'altèrent pour devenir les sols les plus 
fertiles de la planète, qui abritent de nombreuses civilisations.  

Les Grecs, les Étrusques et les Romains se sont tous installés sur les sols volcaniques riches et fertiles de la 
région Méditerranée-Égée, tandis que les meilleures régions rizicoles des sociétés indonésiennes sont toujours 
situées à l'ombre des volcans actifs.  

 

De façon générale, la tectonique des plaques est à l’origine de la plupart des ressources naturelles. Les sources 
d'énergie, les minéraux et les sols qui nous font vivre se concentrent également près des limites des plaques.  
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1. Ressources naturelles – Les minerais :  

 

 

La plupart des gisements de minerais métalliques - cuivre, or, argent, plomb et zinc - se sont formés autour des 
corps magmatiques de volcans éteints dans des zones de subduction, dont la chaleur faisait autrefois circuler les 
fluides minéralisés.  

 

Les métaux présents à l'état de traces dans le magma ou les roches solides environnantes ont été concentrés par 
les fluides chauds ; puis, dans des conditions de température et de pression favorables, ils se sont précipités pour 
former de riches veines minérales.  

 

Les cheminées volcaniques actives le long des dorsales océaniques font également circuler les fluides et 
déposent des minerais.  

 

L'eau chauffée jusqu'à 380 °C par les roches volcaniques chaudes jaillit de sources géothermiques (les fumeurs 
noirs) qui regorgent de minéraux sulfurés de fer, de cuivre, de zinc et de nickel. Certains de ces gisements de 
minerais en eaux profondes sont ensuite exposés comme des restes de croûte océanique subduite, raclés et 
échoués sur le sommet des continents. L'un de ces gisements, le massif de Troodos sur l'île de Chypre, était la 
meilleure source de cuivre dans le monde antique ; en effet, le mot latin pour le cuivre est cyprium, ou "métal 
chypriote".  

 

2. Ressources naturelles – l’énergie : 
 

Les réserves mondiales de pétrole se trouvent dans des orogènes, des régions qui ont été déformées par les 
mouvements des plaques (figure 70a).  

Le pétrole et le gaz naturel se forment lorsque des matières organiques s'accumulent, se décomposent et sont 
enfouies dans des bassins sédimentaires. La chaleur et la pression en profondeur transforment les restes 
décomposés en bulles de gaz et en gouttelettes de pétrole ; celles-ci migrent à travers les pores et les fissures 
des roches et s'accumulent dans des pièges près de la surface de la Terre. Les forces tectoniques créent les 
bassins et déforment les roches sédimentaires en réservoirs qui peuvent accumuler du pétrole et du gaz. Les 
régions riches en pétrole le long des deux côtes de l'Amérique, autour du golfe Persique, le long des montagnes de 
l'Oural et à travers la mer Caspienne sont toutes des bassins tectoniques et des orogénèses.  

 



 

Les gisements de charbon sont un autre produit de l'accumulation de débris végétaux décomposés, enterrés 
et compacté sous les sédiments sus-jacents. La plupart sont issus de la tourbe des anciens marécages créés il y 
a plusieurs millions d'années par le drainage et l'inondation des masses terrestres, la tectonique des plaques et 
les épisodes de glaciation ayant entraîné des changements du niveau de la mer.  

 

L'énergie géothermique est produite en exploitant le flux de chaleur des volcans ou des régions volcaniques 
inactives qui dégagent encore de la chaleur en profondeur (figure 70b). La vapeur des fluides géothermiques à 
haute température actionne des turbines pour produire de l'énergie électrique, tandis que les fluides à basse 
température fournissent de l'eau chaude pour le chauffage, de la chaleur pour les serres et les usages industriels, 
et des sources chaudes dans les stations thermales.  

Le champ géothermique de Geysers, en Californie du Nord, produit suffisamment d'électricité pour alimenter San 
Francisco, tandis que la chaleur géothermique réchauffe plus de 70 % des foyers en Islande. Certaines eaux 
géothermiques contiennent également du soufre, de l'or, de l'argent, du mercure et du lithium qui peuvent être 
récupérés comme sous-produits de la production d’énergie. 

 

 

 

 

D. Le Climat 

 

La géographie des continents influe sur le climat local et mondial : les différences de propriétés thermiques entre 
la terre et l'océan expliquent pourquoi, à une latitude donnée, les régions continentales sont plus froides en hiver 
et plus chaudes en été que les régions océaniques ; les ceintures montagneuses formées par l'activité tectonique 
des plaques modifient les régimes de précipitations régionaux en créant une ombre pluviométrique sur leurs 
côtés sous le vent (les côtés abrités des vents dominants). Les Vosges créent des précipitations du simple au 
double entre Épinal et Colmar, d’où la présence du vin en Alsace, pas en Lorraine. 

 

Nous savons que le climat mondial est fortement contrôlé par les courants océaniques, que le nord-ouest de 
l'Europe est réchauffé par le Gulf Stream, et que l'inversion périodique des courants océaniques dans l'océan 
Pacifique équatorial - un phénomène connu sous le nom d'El Niño - modifie les précipitations dans la région. Les 
courants océaniques sont en partie limités par la géométrie des océans, elle-même conséquence de la tectonique 
des plaques.  

 

Sur des échelles de temps géologiques longues (pas à l’échelle humaine), la tectonique des plaques redistribue 
les masses terrestres, élève les chaînes de montagnes et façonne les océans, autant d'éléments qui influencent le 
climat mondial. 
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