
Thème 2 : enjeux planétaire contemporains 

Thème 2.A Tectonique des plaques et géologie appliquée 
 

La tectonique des plaques et recherche d’hydrocarbures 
 
Le pétrole est une roche liquide carbonée à fort pouvoir énergétique. 

Comment se forme les gisements de ce combustible fossile ? 

I. La formation des gisements de pétrole 

 Comment expliquer la présence de la matière organique carbonée présente dans la roche mère ? 

Dans des environnements marins ou lacustres à forte productivité primaire des végétaux photosynthétiques 
(comme les algues unicellulaires), une partie de la biomasse végétale peut échapper à la décomposition dans un 
environnement pauvre en dioxygène lors de la mort des végétaux et peut donc s’accumuler au fond de l’eau. 

 Comment expliquer la transformation de la matière organique en pétrole ? 

Sous l’effet de la température et de la pression, lors de son enfouissement, la matière organique peut se 
transformer en pétrole au sein d’une couche de roche appelée roche mère. 

 Comment expliquer la localisation des gisements pétroliers ? 

Le pétrole migre depuis la roche mère vers la surface par différence de densité. S’il rencontre une roche réservoir 
(poreuse) susceptible de l’emmagasiner recouverte d’une couche de roche imperméable bloquant la migration du 
pétrole un gisement pétrolifère peut se créer 

Les gisements de pétrole sont donc rares et précisément localisés. La consommation de pétrole n’a cessé 
d’augmenter depuis 100 ans et les ressources en pétrole sont naturellement limitées. La recherche de gisements 
pétrolifères est donc un enjeu majeur. 
Le modèle de la tectonique des plaques présente des intérêts appliqués comme comprendre les conditions 
d’existence de cette ressource exploitable.  
 
Comment prospecter des gisements pétrolifères exploitables en utilisant le modèle de la tectonique des 
plaques ? 
 
II. La prospection de gisements pétrolifères à l’aide du modèle de la tectonique des plaques 

Les gisements d’hydrocarbures se retrouvent souvent au niveau des marges océaniques passives. Une marge 
océanique passive correspond à la bordure immergée d’un continent (plateau et talus continental). Elle 
correspond à de la croûte continentale amincie .On y observe de nombreuses failles normales , preuve de 
mouvement d’extension ainsi que de forte épaisseur de strates de roches sédimentaires qui témoignent d’un 
mouvement d’affaissement (subsidence). 

Au moment de la formation d’un rift, les altitudes négatives ont permis la formation de dépressions aquatiques 
(lacustres, marines). En climat équatorial et tropical, la productivité primaire ainsi que la sédimentation (due à 
une forte érosion) devaient y être importante : ce sont déposés des strates de sédiments riches en matières 



organiques à l’origine de la roche mère (ex : schistes bitumineux). La matière organique s’est alors retrouvé piégé 
sous des sédiments en milieu pauvre en dioxygène au niveau de ces blocs basculés, protégée de l’action des 
décomposeurs.  

L’océanisation a ensuite suivi le stade rifting et la matière organique s’est transformée en pétrole sous l’effet de la 
pression et de la température au cours d’un lent processus de plusieurs millions d’années. Le pétrole a pu migré 
dans une roche réservoir poreuse  sous l’effet de la poussée d’Archimède et se retrouvé bloquée par une strate de 
roche imperméable (ex : argile, halite) 

Conclusion  

La rare coïncidence de toutes ces conditions nécessaires explique la rareté des gisements dans l’espace et le temps. 

 

 

 

 


