
Quel que soit les mouvements de 2 plaques tectoniques côte à côte, les roches subissent des 

contraintes de mouvement au fil des ans. Lorsque la contrainte est trop élevée, la roche casse 

(faille) et se déplace de part et d’autre pour « rattraper » le mouvement de la plaque. C’est ainsi 

que sont provoqués les séismes au niveau des bordures de plaque. 

 

 Au niveau des fosses océaniques, les plaques lithosphériques se rapprochent (mouvement 

de convergence). La plaque océanique, plus dense, passe sous la plaque continentale. C’est ce 

que l’on appelle une subduction. C’est ainsi que se forment les fosses océaniques et les chaines 

de montagnes. 

En s’enfonçant, la lithosphère perd son eau et fait fondre l'asthénosphère sous la plaque 

continentale. Cela forme un magma visqueux et riche en gaz à l’origine d’un volcanisme explosif. 
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Tirées par les subductions, les plaques océaniques s'écartent au niveau des dorsales 

océaniques. C'est un mouvement de divergence. La lithosphère étant très fine à cet endroit, 

l'asthénosphère remonte, ce qui diminue sa pression et entraine une fusion des roches et donc la 

formation d'un magma fluide à l'origine d'éruptions effusives. En refroidissant, la lave forme la 

nouvelle lithosphère océanique. C’est ainsi qu’apparaissent puis s’agrandissent les océans. 

 

DEFINITIONS : 

 Dorsale océanique : Chaine de volcan effusif au milieu des océans, en bordure de plaque, 

provoquée par l’écartement de 2 plaques tectoniques (mouvement de divergence). 

 Fosse océanique : Zone de l’océan en bordure de plaque, particulièrement profonde, au 

pied de chaines de montagnes d’un continent, provoqué par une subduction. 

 Chaine de montagne : Relief d'altitude rassemblant plusieurs montagnes, provoqué soit 

par une subduction, soit par la collision de deux plaques continentales. 

 Divergence : Eloignement de deux plaques tectoniques. Cela aboutit à la formation d’un 

océan et donc d’une dorsale océanique. 

 Convergence : Rapprochement de deux plaques tectoniques. Cela aboutit à une 

subduction suivie parfois de la collision de 2 continents. 

 Subduction : Passage d’une plaque tectonique sous une autre plaque tectonique résultant 

d’un mouvement de convergence. 

BILAN : 

Les séismes sont provoqués par les contraintes sur les roches générées par les mouvements 

des plaques.  

Le volcanisme effusif dans les zones de divergence est provoqué par la fusion de 

l'asthénosphère par la diminution de pression au niveau des dorsales océaniques. 
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