
Géodynamique des zones de 
subduction 

Serge Lallemand 

CEFEG1 12/3/8 



Géodynamique des zones de subduction 

Plan 

1 - Actualisation des fondamentaux :  
     types, relations entre paramètres, naissance,  
     dynamique, rôle du couplage lithosphère- 
     asthénosphere, forces en jeu, 
     partition de la déformation, accrétion/érosion 

2 – Apports de la modélisation : analogique, numérique 

Sauf erreur, toutes les figures non référencées sont extraites des travaux 
de S. Lallemand et collaborateurs (A. Heuret, D. Boutelier, C. Faccenna …) 



Le plan de subduction : une faille pas comme les autres 



Coupe simplifiée 

Attention à faire des coupes à l’échelle lithosphérique et pas crustale 



Coupes simplifiées 

Attention à respecter les principes fondamentaux en terme de déformation 



Distribution des zones de subductions



Subductions océaniques vs continentales 
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2 styles de subduction définis il y a 20 ans ! 
                     Chili et Mariannes 

!  2 styles extrêmes qui ont leurs caractéristiques propres 

!  se garder de généraliser tous les caractères observés au Chili ou aux 
     Mariannes sur d’autres zones de subduction car ça ne marche pas ! 

Uyeda (1984) 



Etat des lieux réactualisé 
des caractéristiques des subductions actuelles 

39 transects 
26 parametres 

245 transects 
(114 non-perturbés) 
(45 bords) 
50 parametres 



Fsp ≈ K. ∆ρ.L.√A 

Idée reçue : le pendage d’un slab dépend de son âge 

Sandwich 

Japon-Kouriles 

30° 
140 Ma 

Il existe d’autres forces qui viennent 
s’opposer à la gravité  



Pendage vs régime tectonique 

Pas d ’exception ! 



Pendage vs régime tectonique 

Compression quand pendages faibles  
Extension quand pendages forts 



En revanche, l’âge du slab se corrèle bien 
avec la vitesse de la plaque inférieure 

➠ slab moteur ? 



Lallemand et al., 2005 



Les mouvements des plaques sup et inf 
semblent liés 

L’âge du slab se 
corrèle avec la 
mouvement de la 
plaque 
supérieure (en 
fait celui de la 
fosse !) 



Existe-t’il une loi de convergence : 
Vsup ou Vt = f(Vsub) ? 



Subduction spontanée terme ambigu 

Subduction en contexte extensif 



Subduction forcée terme ambigu 

Subduction en contexte compressif 







Naissance 
d’une subduction 



80% des zones de subduction 
satisfont : 



Tao et O’Connell, 1992 

Importance du référentiel 

Hélicoptère = fosse 
Parachutes alignés = slab 
Fumée indique le sens 
du vent mantellique 



Importance du référentiel 

Le modèle NUVEL-1 « points chauds » 



Importance du référentiel 

Le modèle NUVEL-1 NNR 



Importance du référentiel 

Doglioni et al., 2007 

30° 
140 Ma 



Flux mantelliques suspectés 



Tests des vitesses de fosses dans 4 
référentiels 

Gripp & Gordon, 2002 - HS3-NUVEL1A 

Gordon & Jurdy, 1986 

Steinberger et al., 2004 

Gripp & Gordon, 2002 - NNR 



Trench absolute motion 



Les fosses sont mobiles (recul ou 
avancée) quel que soit le référentiel 



Coupes tomographiques sous les Tonga-Kermadec

Van der Hilst (1995)



Age           Vsub            Vt            



Vsup = Vt = 2,5 - 0,5 Vsub en régime neutre 
➠ le mouvement « spontané » de la fosse 

est fonction de Vsub 

L’arc est utilisé comme un 
capteur de déformation 



Approche analogique : silicone-miel 

Funiciello et al. (2003) 
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Approche analogique : Mouvement de la fosse 
résulte d’un bilan de forces 

dont forte interaction avec manteau inférieur 

Approximations : pas de plaque supérieure ... 



Plaque sup 
recule 

Plaque sup fixe 

Plaque sup 
avance 



Géométrie du slab et régime tectonique 
seraient liés au mouvement de la plaque 

supérieure ? 

Heuret et al., 2007 



Comparaison cas naturels et expériences 

Heuret et al., 2007 



Boutelier et Cruden, 
2007 

http://www.geology.utoronto.ca/tectonicslab/Subduction.html 

Asthenosphere = 
silicone pure faible 
viscosité 56 Pa.s, ρa = 
975 kg/m3 

Lithosphere = mélange 
matériau granulaire et 
silicone 2.7 104 Pa.s, ρl 
= 1000 kg/m3 

Manteau passif 
Circulation autorisée 

Manteau passif 
+ slab pull seul 

Flux manteau 
+ Vsub imposée 



Conrad & Lithgow-Bertelloni, 2002 & 2004 
Approximations : fosse fixe, slab vertical, 
        convection globale ... 

Approche numérique basée sur 
l’entrainement du manteau par le slab 

Best fit ➠ 60% slab pull + 40% slab suction 



Apports modèles physiques 2D-3D 

Van Hunen et al. 2002 
2D FEM viscous thermo-chemical convection -> 
Metastability of basaltic crust for young slabs 
+ Vup required for flat sections > 300 km 

ADELI 3D elasto-plastique 

 

Bonnardot et al., en cours 

Visco-elastic silicone putty 
& newtonian viscous syrup 

Espurt, en cours 

Martinod et al., 2005 

2D 

3D 

Ride isolée ne suffit pas à aplatir slab 



Importance du 3D si couplage slab-
manteau, si géométrie non linéaire ... 

Piromallo et al., 2006 Stegman et al., 2006 

 

Bonnardot et al., en cours 
70% énergie gravit. = flux toroidal 
contre 13 % poloidal, reste 18% = 
déformation plaque 



Slab plat sans « flotteur » ! 

Arcay et al., 2008 

Vup = 5 cm/an 
Vsub = 5 cm/an 
Vc = 10 cm/an 

Patel, Lavier et Grand 
(2005) ont obtenu 
des résultats 
similaires 

avec déshydratation sans déshydratation 



Arcay et al., 2008 



Simplified description of forces 



Régime thermique d’une plaque en subduction

Stein et Stein (1996) 



Application aux îles de l’arc de la Sonde

Java: ϕ important 
80 Ma x 50 km/Ma = 4000 km 

670 km 

ϕ = A x Vz 

Kirby et al. (1996)

Sumatra: faible ϕ 
60 Ma x 30 km/Ma = 1800 km 

Paramètre thermique



What are the forcing functions which govern 
strain partitioning in oblique subduction zones ?

• convergence obliquity ?
• strength of overriding plate ?
• degree of interplate coupling ? 
• tectonic regime of overriding plate ?
• slab pull ?
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Slab
shear ?

Partition de la déformation
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Rôle de la pression et la friction sur l’état de contraintes 
et la partition de la déformation en convergence oblique 



Signature gravimétrique d’une zone de subduction 

Exemple des Aléoutiennes assez « classique » 



Cas d’un régime extensif  : les Ryukyus 

explication 

Chemenda et al. (2000) 



Cas d’un régime compressif : les Kouriles 

explication 
Chemenda et al. (2000) 



De la croissance à l’érosion de la marge : 
Le cas des Antilles 

croissance 



Une marge en érosion avec ouverture d’un bassin arrière-arc : 
Le cas des Mariannes 



La notion de « chenal de subduction »



Morgan et Karig (1994)
Meshede et al. (2000)

Accretion vs 
tectonic erosion 



Un exemple de prisme d’accrétion : Nankai

Morgan et Karig (1994) D’après Malavieille



Von Huene et Culotta (1989)

L’érosion tectonique : le cas de la marge du Japon NE

Lallemand et al. (1992)



Close-up 
in the trail of a 

subducting 
seamount 

View from 
above 

Cross-
section 

after Dominguez, Lallemand & Malavieille, 2000 



Avalanches en pied de marge : 
le cas de la Nouvelle Zélande 

Volume avalanche : 4 000 km3       âge avalanche : 160 000 ans 

Collot et al., 
2001 



Von Huene, comm. pers. 



Une partie des illustrations provient de 2 
ouvrages dédiés à la subduction : 
   « La subduction océanique » par 
S. Lallemand, Gordon & Breach Sci. Publ., 194 
pp., 1999 
  « La convergence lithosphérique : 
cinématique, subduction, volcanisme et collision : 
Les Alpes » - programme TS par S. Lallemand, P. 
Huchon, L. Jolivet et G. Prouteau, Vuibert Ed., 
200 pp., 2005 


