
Activité 1 : Recherche d’hydrocarbures : exemple du champ pétrolifère de
Malongo, au Gabon

Situation-problème : Une compagnie pétrolière, installée au Gabon, voudraient agrandir le champ
pétrolifère (= présence de multiples dépôts naturels d'hydrocarbures) de Malongo pour rentabiliser
l'extraction de pétrole (infrastructures et main d’œuvre). En tant que responsable de la prospection
pétrolière, vous devez découvrir si cette zone est favorable à une grosse exploitation pétrolière. Pour
rendre compte de vos recherches  à  vos  supérieurs,  vous indiquerez les arguments utilisés  pour
choisir ou pas d'élargir le champ pétrolifère de Malongo et où peut-on éventuellement l'élargir.

Grâce à l'ensemble des documents, faites un rapport à vos supérieurs montrant l'importance
ou non d'élargir le champ pétrolifère et les éventuels zones à prospecter.  Votre rapport doit
être argumenté pour convaincre les dirigeants de l'entreprise pétrolière.

Aides :
➢ Résumer les trois principales étapes de la formation du pétrole (ou huile) grâce aux rappels

et l'activité 0.
➢ Doc 1 : mettre en relation la localisation des principaux bassins pétrolifères de la côte Ouest

africaine et Est sud américaine avec le contexte paléogéographique.
➢ Doc 2 : expliquer d’où vient la matière organique à l’origine du pétrole…
➢ Doc 3 : … et comment elle est préservée.
➢ Doc  4 :  déterminer  la  nature,  les  caractéristiques  et  l’âge  des  3  types  de  roches  (mère,

réservoir et de couverture) impliquées dans le champ pétrolifère de Malongo.
➢ Doc  5 :  citer  au moins 4 indices tectoniques  et  sédimentaires  qui caractérisent le champ

pétrolifère de Malongo permettant de choisir les zones à prospecter.

Document 1a     : Distribution des bassins sédimentaires   sur les bordures continentales de l  '  Atlantique  
Sud



Document 1b     : Paléogéographie des continents africains et américains reconstituée   à partir des  
données paléomagnétiques

Document   2  a   : Document 1 page 174 (Bordas)

Document   2  b   : Document  page 174 (Bordas)

Au cours des temps géologiques,
il y a des périodes plus propices à
la  formation  et  au  dépôts  riches
en  matière  organique  qu'on
appelle  les  argiles  sombres  (ou
black  shales).  En  générale,  elle
correspondent  à  la  fois  à  des
périodes  de  grandes  productivité
primaire  des  organismes  vivants
et à des périodes où on peut plus
facilement  conserver  la  matière
organique,  on  parle  des
événements  anoxiques
océaniques. Ce sont des périodes
en générale brève : 400 000 ans à
1 Ma. 
Pour avoir une forte productivité
primaire,  il  faut  une  activation
importante de la photosynthèse et
une  augmentation  importante  de
la  température  grâce  à  l'effet  de
serre.  Et  pour  avoir  des
événements anoxiques océaniques
majeurs,  il  faut  une  importante
transgression  marine,  c'est-à-dire
une  augmentation  du  niveau  de  la  mer.  Effectivement,  le  niveau  marin  au  cours  des  temps
géologiques a subit une succession de transgression et de régression (baisse du niveau marin). La
période,  la  plus  importante,  où  ces  conditions  étaient  réunies  est  celui  de  la  limite



Cénomanien‐turonien (à 90 Ma). Voir sur le graphique ci-dessous. Les transgressions/régressions
marines et l'évolution de l'effet de serre dépend du volcanisme continental et sous-marin (dorsales,
comme on peut le voir sur le même graphique) qui lui dépend la tectonique des plaques (exemple
fracturation d'un super-continent comme la Pangée). Voir aussi le document 3 page 173 (Bordas).

Document   3  a   : Dépôts et conservation de la matière organique et tectonique des plaques

Document   3  b   : Document 3 page 175 (Bordas)

Pour pouvoir conserver et transformer la matière organique en hydrocarbures, il faut porter à haute
température et hautes pressions cette matière organique. Cela est possible en l'enfouissant dans le
sol et grâce au phénomène de subsidence,  c'est-à-dire à affaissement de lithosphère.  Par exemple,
les marges continentales en formation, dites marges passives (car il n'y a pas d'activités sismiques
ou volcaniques comme les zones de subduction) subissent ce phénomène de subsidence :

Voir aussi animation appelée « animation_rifting.swf » à ouvrir dans un navigateur Internet.
Document   3c   : Préservation de la matière organique et tectonique des marges passives
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1 : Blocs basculés
2 : Faille normale



Document   4a   : Nature et âge des différentes formations du champ pétrolifère de Malongo (Gabon)

Roche mère Roche réservoir Roche couverture

Nom
Marnes argileuses (schistes 
sombres et marnes noires).

Grès (sable consolidé) et 
calcaires bioconstruits (ex :
coraux).

Halite (sel au sens commun)
et/ou argiles.

Origine

Accumulation de sédiments
détritiques (venant de 
l'érosion des continents) et 
de restes d'êtres vivants 
(algues, bactéries, etc.) au 
fond de lacs ou marges 
continentales dans un 
milieu peu oxygéné.

Accumulation de coquilles 
et de sédiments détritiques 
en milieu lacustre ou en 
bordures continentales 
(littoraux, plages).

Halite : Précipitation de 
chlorure de sodium (NaCl) 
en solution suite à 
l'évaporation intense d'une 
eau riche en sels dissous
Argiles : Accumulation de 
sédiments détritiques en 
milieu lacustres ou en 
marges continentales (delta, 
estuaire, etc.).

Quelques propriétés

Forte teneur en matière 
organique (jusqu'à 9 % de 
carbone organique). Très 
faible perméabilité*.

Très bonne perméabilité et 
porosité** importante (de 
12 à 35%).

Totalement imperméable 
aux hydrocarbures.

* Perméabilité : capacité d'une roche à laisser s'écouler un fluide.
** Porosité : capacité d'une roche à stocker un fluide.

Document 4b : Les roches sédimentaires impliquées dans le piège à hydrocarbure



Document   5   : Profil sismique au niveau de la bordure gabonaise de l’océan Atlantique Sud


