
Partie 2 : A la recherche du passé géologique de notre planète

TD7 – La naissance d’un océan - correction

Voir livre pages 136-137

a. Identifier les caractéristiques géographiques, sédimentaires et tectoniques des marges passives (documents 1, 2 et
3).

Caractéristiques géographiques (doc 1) : les marges passives sont localisées sur les bordures continentales (à la limite
entre  continents  et  océans)  de  la  majorité  de  l’océan  Atlantique  (exception :  Antilles)  et  sur  la  côte  occidentale  de
l’Afrique.

Caractéristiques sédimentaires (doc 2 et 3) : les marges passives sont des zones marquées par des dépôts sédimentaires
importants : certains sont situés uniquement entre les blocs basculés (exemple des dépôts du Vanginien-Aptien – doc 3)  ;
d’autres dépôts, plus récents, sont essentiellement mis en place sur les blocs basculés (exemple des dépôts de l’Aptien-
Pléistocène – doc 3) et recouvrent donc les dépôts précédents.

Caractéristiques tectoniques (doc 2 et 3) : les marges continentales sont marquées par la présence de nombreuses failles
normales qui recoupent le domaine continental et délimitent de nombreux blocs basculés.

b. Identifier les marqueurs d’une distension ou fracturation continentale dans le rift africain, puis expliquer leur
origine (documents 4 et 5).
L’étude du paysage du  document 4  (Rift  africain -  Afars)  permet  de  repérer de nombreuses failles  normales qui
limitent  des  blocs  de  la  croûte  continentale  qui  forment  des  gradins.  Nous  savons  par  ailleurs  que  ce  type  de
déformations est caractéristique d’un domaine de divergence. Nous pouvons donc en déduire qu’il existe un contexte de
divergence au sein du continent est-africain. Nous pouvons donc en déduire que cette région africaine est marquée par une
distension continentale repérable par des mouvements distensifs.
Par ailleurs, la carte régionale (doc 5) montre que cette région est-africaine est marquée par un contexte de divergence
(flèches rouges), la présence de failles actives et de nombreux séismes dont beaucoup témoignent de phénomènes
d’extension.
Nos connaissances permettent de montrer que les structures géologiques visibles dans cette marge  peuvent s’expliquer par
des  mouvements  de  divergence  qui  affectent  cette  région,  mouvements  qui  peuvent  s’expliquer  par  une  divergence
continentale.
Il  existe  donc plusieurs indices révélant  l’existence de mouvements de divergence dans cette région à l’origine d’un
paysage caractéristique d’une fragmentation continentale.

c. A l’aide de quelques schémas, reconstituer les premiers stades de la naissance d’un océan.
Ces schémas permettent d’illustrer les 1ers stades de la naissance d’un océan avec 
- la fracturation d’un continent (1),
- la formation de marges passives (fracturation de la croûte continentale marquée par des failles normales) (2),
- la remontée du manteau et la formation d’un domaine océanique (3 et 4).
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Bilan :  cette  région  du  monde  (rift  est-  africain)  présente  aujourd’hui  de  multiples  indices  (failles  normales,  croûte
continentale  fracturée  en  gradins,  séismes  générés  par  mouvements  d’extension,  magmatisme)  qui  caractérisent  un
contexte  géologique en distension.  La région est  aujourd’hui au stade de la  fragmentation continentale  dont certains
marqueurs sont identiques à ceux présents aujourd’hui au niveau des marges passives d’un océan. Celui-ci pourrait être le
prochain stade d’évolution de cette région de l’Afrique si éventuellement le contexte de divergence aujourd’hui présent se
maintenait pendant plusieurs dizaines de millions d’années.


