
eSVT - M POURCHER (MAJ : 27/04/2022) 

  

THEME 1B – A la recherche du passé géologique de la Terre 

TP3 – Les marges passives et les rifts 
 

La présence d’ophiolites dans les chaînes de montagnes implique qu’un océan était présent avant la 

formation de la chaîne de montagnes. La formation d’un océan se fait dans un contexte tectonique bien différent de la 

chaîne de montagnes qui nécessite des forces divergentes. L’extension permet l’amincissement de la lithosphère 

et la formation d’un rift puis d’un océan. 

 

Problème : Comment un océan se forme-t-il suite à la fracturation de la lithosphère ? 

 

Matériel et données :  
- Manuel BELIN p172 à 177 et Documents 1 à 4, Documents de sismique réflexion à compléter 
- Modèle d’extension, farine, chocolat en poudre 
- PC équipé du logiciel « Tectoglob3D » et de l’animation « Histoire-ocean.swf » 

Aides et supports : 
- Fiche Protocole « Modéliser la fracturation de la croûte » 
- Fiche Protocole « Etapes de l’océanisation » 

 

Propositions d’activités Capacités / Critères de réussite 

ACTIVITE : La formation d’un rift et des marges passives 

 

 ETAPE 1 : Proposez une stratégie pour identifier les structures 
visibles au moment de formation d’un océan entre 2 continents. 

Appelez le professeur pour vérification 

 
 ETAPE 2 : Réalisez les manipulations proposées afin d’identifier les 

objets tectoniques produits lors de la divergence puis de retrouver ces 
objets au niveau des marges passives et des rifts continentaux. 

Appelez le professeur pour vérification 

 

 ETAPE 3 : Récapitulez vos résultats sous une forme judicieuse. Puis 
réalisez un schéma reconstituant les étapes de la formation d’un 
océan. 

 
 ETAPE 4 : Rédigez un texte permettant de répondre à la 

problématique. 
 

En fin de séance, rangez le matériel et nettoyez la paillasse. 

 

Recenser, extraire des informations 

Quoi ? Comment ? Attendu ? 

 

Réaliser une modélisation 

Respect du protocole (couches horizontales, homogènes, tassées), réalisation du 

mouvement de divergence calme et régulier ; identification des structures 

tectoniques ; esprit critique vis-à-vis du modèle (et compréhension de l’intérêt des 

plaques sous le modèle) 

 

Utiliser un logiciel (Tectoglob3D) 

Retrouver les sites étudiés ; maîtrise de l’affichage des indices (volcans, profondeur 

Moho, séismes, âges des fonds océaniques, frontière de plaques) ; réalisation des 

coupes et adaptation des échelles pour obtenir une coupe explicite. 

 

Présenter les résultats à l’écrit 

Techniquement correct renseigné correctement, organisé pour répondre à la 

question 

 

Gérer et organiser le poste de travail 
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Fiche protocole « Modéliser la fracturation de la croûte lors de la divergence » 

Matériel et protocoles d'utilisation du matériel 

 

1. Montage 

1. Disposer les deux pistons en plastique au centre de la cuve. Ils 

doivent rester fixes pendant tout le montage. 

 

2. Déposer dans le dispositif de modélisation, en les alternant, la farine 

et le chocolat en poudre en 4 couches horizontales d’environ 1cm 

d’épaisseur. 

 

3. Tasser un peu entre chaque couche et s’assurer que l’épaisseur des 

couches est constante sur toute la longueur et ce, des 2 côtés du 

modèle. 

 

 

2. Mise en mouvement 

1. Maintenir fermement le dispositif des deux côtés (se faire aider par 

un camarade en cas de besoin). 

2. Ecarter lentement en tirant de façon homogène et continue. 

3. Observer les figures qui se forment (une vidéo peut être réalisée pour 

mieux comprendre les phénomènes en formation).  
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Fiche protocole « Etapes de l’océanisation » 

Matériel et protocoles d'utilisation du matériel 

Matériel :  

- PC équipé du logiciel Tectoglob3D 

- Animation « Histoire-ocean.swf » 

- Carte localisant les 3 coupes envisagées 

 

  
Carte de la région des Afars présentant les 3 coupes à réaliser 

(source : Tectoglob3D) 

 

Afin d’identifier les étapes de la création d’un océan, 

 

- Réalisez 3 coupes au niveau de la région des Afars (voir carte ci-

contre) au moyen du logiciel Tectoglob3D. 

 

- Les coupes devront présenter les témoins géologiques suivant :  

- La profondeur du Moho 

- Les séismes 

- Les volcans 

 

- La carte devra également présenter 

- Les frontières de plaque 

- L’âge des fonds océaniques 

 

- Réalisez des captures d’écran de vos coupes et cartes. 

 

- Comparez les coupes obtenues et l’animation « Histoire-

ocean.swf » pour identifier le stade de l’océanisation identifié. 

 

A 

B 

A 

B 

A 

B 
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Document 1 : Les principaux objets tectoniques, selon les contraintes 

• La croûte terrestre est solide et cassante. Les mouvements des plaques tectoniques imposent donc des 

contraintes : convergentes, divergentes ou décrochantes qui forment différents types de cassures. 

 
Source : Université de Laval 

 
Document 2 : L’étude des rifts continentaux 

• En France, il existe des rifts 
continentaux d’axe N-S tels 
que le fossé rhénan (Alsace), le 
fossé rhodanien (vallée du 
Rhône), la Limagne mais aussi 
la plaine du Forez (a). 
• La majorité des rifts 
continentaux est associée à un 
volcanisme important, de type 
basaltique ou trachytique 
(chaîne des Puys). 
 
• Les études sismiques (b) 
montrent que les rifts forment 
des fossés d’effondrement. 
Ceux-ci présentent de 
nombreuses failles normales 
courbes (failles listriques) qui 
forment des blocs effondrés 
formant un graben, encadré 
par deux horsts (épaules du 
rift). 
• L’effondrement constaté en 
surface est associé à une 
remontée du Moho à une 
profondeur de l’ordre de 25 
km, ce qui explique 
l’importante activité 
magmatique. 

 

 
 

Horst 

Graben 

Faille de décrochement Faille normale Faille inverse 

Chevauchement Failles listriques (normales courbes) 

b- Cliché de sismique réflexion réalisé au niveau du fossé Rhénan 

a- Carte de France 

montrant la répartition 

des rifts 
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Document 3 : Etude de la marge passive de Galice par sismique réflexion 

• On a également étudié la bordure de l’océan (marge passive) au moyen de techniques de sismique 

réflexion. On observe principalement des blocs basculés, formant des pointes au sein du sous-sol. Ces 

blocs sont recouverts de sédiments de différentes natures. 

 

 

  
 

Document 4 : Profil sismique de la dorsale médio-Atlantique 

• Le profil sismique des dorsales montre également des blocs séparés par des failles listriques, ce qui 

forme un rift océanique. 
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