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6 III.  Marge active et passive 

 

 

A. Marge active 

 

Le rebord d’une plaque continental est en contact avec une plaque océanique et il y a subduction de la croûte océanique sous la 

croûte continentale. La Séismicité y est importante. Il y a aussi l’existence d'une fosse où s'accumulent des sédiments  glissés du 

talus et du plateau continental (prisme d'accrétion). Cette marge est le résultat du refroidissement du plateau océanique, devenant 

plus dense, et s’enfonçant. 

 

B. Marge passive 

 

Elle correspond à la zone de transition entre la croûte continentale et la croûte océanique (plaine abyssale) quand il n'y a pas de 

subduction. La marge correspond alors à l'une des deux épaules du rift qui a initié l'ouverture océanique. Une marge passive est 

formée de la plateforme (pente douce), le talus (pente abrupt), le glacis (pente douce vers le fond océanique). 
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6 IV.  Subduction 

 

 

 A. Phénomène de subduction 

 

La disparition d'une plaque est un phénomène surprenant. Inexorablement poussée par les mouvements du manteau, elle passe 

sous sa voisine, rentrant dans les profondeurs de la Terre. Les matériaux, avalés par le manteau, iront rejoindre les magmas 

internes. 

Cela peut former des chaînes de montagne comme les Andes ou les Rocheuses (subduction de la plaque Pacifique sous la plaque 

Américaine). On trouve également les fosses marines les plus profondes du globe dans les zones de subduction. Les manifestations 

visibles sont une activité sismique intense, a cause du frottements des deux plaques, et la fusion partielle des matériaux profonds. 

 

 

 B. Rappel 4ème 

 

Volcan explosif : dôme, sans coulées de laves. Magma visqueux à 900°C riche en gaz. Lors de l’éruption il y a des explosions 

violentes et nuées ardentes. La majorité ce trouve aux frontières entre 2 plaques 

Volcan effusif : cônes, lave fluide, sans explosions. Fin de l’éruption : la lave sort sous forme d’une coulée qui commence au cône. 

On les trouve en général à l’intérieur des plaques. 

 

 C. La Ceinture de Feu 

Un volcanisme intense marque le pourtour de la 

plaque Pacifique : c’est le cercle de feu du 

Pacifique. C’est la zone où l’on retrouve le plus de 

séismes et d’éruptions. Voici son chemin   � 
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