
TP 2 : Les marges passives

Situation initiale : Il existe un contact entre la lithopshère océanique et la lithosphère continentale. 
On parle de marge passive lorsque que ces contacts se font sans activité tectonique.

Questions :  Quelles sont les caractéristiques d'une marge passive ? Retrouve-t-on des anciennes 
marges passives dans les Alpes ? 

I – Etude d'une marge passive

1 – Les caractéristiques structurales

– Observer  l’animation et  repérer  les  caractéristiques  de  la  marge  entre  la  lithosphère 
océanique et continentale.

– Ecrire quelques caractéristiques d’une marge passive et faire un croquis explicatif. 

2 - Etude d’un profil sismique réalisé au large de la Galice

Document 1 : Profil sismique réalisé sur la marge de Galice

Décalquer  ce  profil  en  indiquant  le  socle  magmatique,  les  accidents  tectoniques  (failles)  et  la 
couverture sédimentaire. 

3 – Les sédiments des marges passives

Les marges passives accumulent  de nombreux sédiments.  A partir  du document  2 légender  les 
sédiments en notant : 

http://svt.ac-rouen.fr/tice/rift/rift2.htm


- Les sédiments qui se sont déposés avant l’ouverture du rift ( Anté-rift) 

- Les sédiments contemporains de l’ouverture du rift (Syn-rift) 

- Les sédiments déposés après l’ouverture du rift : ( post-rift). 

Document 2 : Les sédiments des marges passives

A partir de l'étude du document 3 et de l'observation des dépôts sédimentaires et de la place qu’ils 
occupent les uns par rapport aux autres, reconstituer l’histoire de la région. 

Document 3 : L'histoire d'une marge passive



II – Des marges passives dans les Alpes !

1 – Des témoins d'un ancien océan ?

–  Repérer sur le schéma de la page 171 les indices de rifting.

–   Indiquer quelles sont les roches sédimentaires antérift, synrift et postrift. Justifier. 

– Quel phénomène a permis une telle accumulation de sédiments jurassiques ? 

– Estimer à quelle période l'océan alpin s'est ouvert ?

2 – Encore un exemple à Bourg d'Oisans

–  Rechercher, en comparant les documents a et c, les arguments qui laissent penser que le 
bassin de Bourg-d’Oisans est un ancien bloc basculé de marge continentale passive.

– Rechercher à l’aide des documents a et b, la chronologie de la période de rifting (extension 
continentale). 

– Rechercher une explication aux différences constatées entre les documents a et c. 


