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TP1 : tectonique des plaques et recherche d’hydrocarbures
La marge passive, un système pétrolier ?

Mise en situation et recherche à mener
constat : Les gisements d’hydrocarbures sont rares et précisément localisés. Un     système      pétrolier    complet     comprend       une    roche-mère,      une    roche-
réservoir couverte par une couche imperméable et une structure piégeant le pétrole.

On cherche à montrer que la marge passive est un système pétrolier complet.
Ressources pour pré-requis

- Doc.1 : la roche-mère, l’usine naturelle à pétrole

- http://www.ping.be/at_home/petroleflash.htm

Matériels : 
- Profil de sismique réflexion d’une marge passive allant de la Norvège à l’Islande.
- Doc.2 : quelques types de pièges à pétrole

-  Argile, gravier, becher, entonnoir, filtre, eau, éprouvette
- http://www.scotese.com/newpage8.htm ; http://www.scotese.com/jurassic.htm; http://www.scotese.com/late1.htm; http://www.scotese.com/cretaceo.htm
- Doc.3 : La production primaire nette dans les océans actuels.

Activités
Comprendre et réaliser une démarche de résolution

Étape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation-problème (durée maximale : 10 minutes) 
  A partir de la morphologie et la structure de la  marge passive, formulez des hypothèses sur les structures tectoniques qui permettent l’accumulation de matière
organique et le piégeage du pétrole. Répondez sur la fiche « réponses ».
A l’aide du doc.2, concevoir  un protocole permettant de modéliser la circulation de fluides de densités différentes  non miscibles dans des roches perméables et
comprendre comment une structure géologique associée à un recouvrement imperméable constitue un piège à  liquide. Répondez sur la fiche « réponses ».

Appel de l’examinateur pour vérifier la proposition et obtenir la suite du sujet.
La proposition peut s’appuyer sur un document écrit et/ou être faite à l’oral.

Utiliser des techniques et gérer son poste de travail
Étape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables 
Réaliser la modélisation à l’aide de la  fiche protocole candidat fournie, afin de déterminer les conditions de piégeage du pétrole.

Appel de l'examinateur pour vérifier les résultats et éventuellement obtenir une aide.
Communiquer à l’aide de modes de représentation

Sous la forme de votre choix, traiter les données obtenues pour les communiquer. Répondez sur la fiche « réponses ».
Appel de l’examinateur pour vérification de la production.

Appliquer une démarche explicative
Exploiter vos résultats, le doc.3 et les 4 liens internet pour déterminer si la marge passive est un système pétrolier complet.

http://www.scotese.com/cretaceo.htm
http://www.scotese.com/late1.htm
http://www.scotese.com/jurassic.htm
http://www.scotese.com/newpage8.htm
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Fiche doc de référence

Aide1 : étude d’une marge passive
La marge passive s’oppose aux marges actives par l’absence de fosse, d’activité volcanique et sismique.

1. Repérez la croûte continentale et la croûte océanique. Délimitez ensuite la marge passive.
2. Après les avoir repérés, colorier de couleurs différentes les ensembles sédimentaires présentant la

même  disposition  sur  l’extrait  de  profil  ci-dessous  (document  1.).  Les  sédiments  ont-ils  une
disposition parfaitement horizontale ? Se sont- t-ils tous déposés dans les mêmes conditions ?

 
Document 1 Document 2

3. Les failles bordant le continent (repères 400 à 5400) résultent-elles de phénomènes de compression ou
d’extension ? Justifier par des flèches sur le document 2.
4. Dater l’âge de ces failles à l’aide de l’échelle des temps géologiques en précisant quel raisonnement vous
avez adopté.
5. Les bassins subsidents (repères 7700 à 10100) : mesurer l’épaisseur des sédiments entre les lignes (en
mm)
Lignes \ Repères 7 700 7 800 7 900 8 000 8 100
Rouges et bleues
Rouges et vertes
Vertes et marrons
6.. Où s’installent préférentiellement les sédiments ?
7.. Dater la période de dépôt des sédiments à épaisseur variable.
8.. Le talus continental (repères 500 à 12100) : l’aspect des réflecteurs est-il toujours le même ? 
Qu’indique cette observation ?
9. Bilan : montrer que la marge passive est un lieu d’accumulation de matière organique et un lieu 
de piégeage du pétrole.
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Fiche réponse élève

Etape 1 : Hypothèses sur les structures tectoniques qui permettent l’accumulation de matière organique et le piégeage du pétrole pour répondre au problème posé.

Etape 1 suite : Concevoir  un protocole permettant de montrer les conditions de piégeage du pétrole.
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Étape 3 : Présenter les résultats pour les communiquer

Étape 4 : Exploiter les résultats obtenus et les documents pour répondre au problème
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Matériel disponible et protocole d’utilisation du matériel

Matériels :                     Sable                        Argile                     Gravier                       Becher              Eprouvette          Filtre              Entonnoir                  Eau

Protocole : Mesure approchée de la perméabilité et de la capacité de rétention

1- Placer un volume de roche dans une 
bouteille plastique. Placer celle-ci au 
dessus de l’éprouvette graduée.

2- Mesurer un volume d’eau de 250 ml et les
verser sur l’échantillon de roche. 
Déclencher le chronomètre en même 
temps.

3- A intervalles réguliers dépendant de la 
vitesse d’écoulement (toutes les 10s par 
exemple), on lit sur les graduations de 
l’éprouvette le volume d’eau qui est 
passé.

4- On trace la courbe représentant le volume 
écoulé en fonction du temps.

5- On évalue la capacité de rétention = V1-V2

avec V1= volume initiale versé ; V2= 
Volume final recueilli.
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Matériel disponible et protocole d’utilisation du matériel

Matériels   :

Protocole : Modélisation d’un gisement pétrolifère et son extraction.
Extrait de la bande dessinée Lucky Lucke, à l’ombre des Derricks, 1962, Goscinny-Morris Edition Dupuis.


